
Israël : des feddayin
attaquent un kibboutz

Des soldats israéliens, en compagnie du ministre de la défense , M. Shimon
Pères, à la recherche de feddayin  après l' attaque contre Rosh Hanikra.

(bélino AP)

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des terroristes arabes ont attaqué le
kibboutz de Rosh Hanikra, à la fron-
tière libanaise, faisant un blessé. Les
feddayin se sont enfuis dans l'obscu-

rité, mais l'un d'eux a été abattu peu
après.

M. Goldseein, volontaire améri-
cain travaillant au kibboutz, a racon-
té : « Des coups de feu ont éclaté vers
cinq heures du matin, et tout le mon-
de s'est réveillé. Nous avons fermé
toutes les portes et éteints les lumiè-
res, puis nous avons reçu l'ordre de
descendre dans les abris ».

? Suite en dernière page

Conclusion d'accords de coopération
économique portant sur ées milliards

Les fruits de la rencontre Giscard - Brejnev à Rambouillet

MM. Giscard d'Estaing et Brejnev ont conclu hier au château de Rambouillet
une série d'accords de coopération économique sans précédent, dont l'un
atteint la valeur d'une quinzaine de milliards de francs français et sont
convenus, après un troisième entretien qui a duré trois heures, d'accélérer

la conférence de Genève sur la coopération et la sécurité en Europe.

Du côté sentimental
Tout en soulignant la bonne atmo-

sphère, l'utilité et l'importance de
ces entretiens, le secrétaire général
du parti communiste soviétique qui
doit encore rencontrer M. Giscard
d'Estaing ce matin pour un dernier
entretien d'une heure et demie, a
réservé sa soirée de vendredi à ses
a'mis politiques du parti communiste
français.

Il avait invité à l'ambassade so-
viétique une délégation conduite par
M. G. Marchais, comme s'il avait
tenu à marquer que si la coopération
entre son pays et le gouvernement
français est exemplaire pour des re-
lations entre pays à régimes politi-
ques et sociaux différents, comme se
complaisent à le répéter ses porte-
paroles, ses sentiments restent du
côté de ceux qui , en France, ont fait
récemment l'objet de très vives cri-
tiques de la part d'un membre du
gouvernement, et non des moindres.
M. Poniatowski, ministre d'Etat et
ministre de l'intérieur, qui avait dé-
noncé le caractère « fascisant » du
pa'rti communiste français, n'a d'ail-
leurs assisté à aucun entretien, ré-
ception ou repas avec la délégation
soviétique au cours de cette visite.

Pas de concession politique
Du côté français d'autre part, on

prenait bien soin de souligner que la
conclusion des accords économiques
n'a été obtenue à l'aide d'aucune con-
cession politique. Des personnalités
proches de la délégation française ont

affirmé que la partie économique
des entretiens, malgré l'importance
qu 'elle a revêtue, n'a absolument pas
empiété sur la partie politique et que
les accords n'ont entraîné aucun com-
promis. Tel est en particulier le cas
de la discussion sur l'évolution de la
conférence sur la coopération et la
sécurité en Europe.

Le communiqué final
En vue de corriger une impres-

sion qui avait semblé prévaloir chez
certains commentateurs, selon la-
quelle le gouvernement français se
serait rapproché de la position sovié-
tique à l'égard d'une conférence au
sommet pour conclure solennelle-
ment, au cours d'une troisième pha-
se à Helsinki, la discussion de la
deuxième phase actuelle à Genève,
on laissait entendre dans les milieux
français que le communiqué final
ne reflétera pas une telle évolution.

Le communiqué, dans sa partie
consacrée à cette conférence, préci-
sera dit-on dans ces milieux, la façon
dont la conversation s'est déroulée à
ce sujet. Les deux hommes d'Etat
ont tout d'abord examiné les pro-
grès réalisés au cours des dernières
semaines sur la question de la libre
circulation des personnes et des idées
entre l'Europe de l'Est et l'Europe
de l'Ouest. Ils ont également évoqué
les initiatives qui devaient être pri-
ses pour permettre la conclusion de
cette deuxième phase, c'est-à-dire la
signature de documents actuellement
en discussion. Enfin ils ont étudié les
problèmes posés par la troisième

> Suite en dernière page

Le mariage Peugeot-Citroën est consommé
Le groupe « Peugeot » assure dès maintenant la direction des automobiles
« Citroën », a annoncé un communiqué commun « Michelin-Peugeot S. A. »
publié hier matin. Ainsi se trouve consacré le « mariage » des deux firmes,
concrétisé, sur le plan pratique, par un prêt de l'Etat de un milliard de francs

français à « Citroën ».

pour la restructuration de l'industrie
automobile française, indique le
communiqué, les établissements Mi-
chelin et Peugeot SA, annoncent leur
décision de réaliser le rapprochement
envisagé des automobiles Peugeot et
des automobiles Citroën. Le groupe
Peugeot assure dès maintenant la
direction des automobiles Citroën.

« Les groupes Peugeot et Michelin,
poursuit le communiqué, « estimant
qu 'il est essentiel de réserver aux
actionnaires du public une possibilité
équitable de choix, ont décidé de
leur présenter une offre publique

« A la suite d'une étude entreprise
depuis juin dernier, dans le cadre des
mesures prises par le gouvernement

d'échange. La société Sonedia, qui
est commune aux deux groupes, va
proposer d'échanger les actions « Ci-
troën » détenues par le public contre
des obligations convertibles « Miche-
lin et Peugeot » sur la base de deux
obligations convertibles « Peugeot »
plus une obligation convertible « Mi-
chelin » pour 30 actions « Citroën
SA» .

« A l'issue de cette opération,
éventuellement complétée par des
échanges entre les deux groupes, le
groupe « Peugeot » , par l'intermé-
diaire d'une société holding non co-
tée, qui contrôle déjà Peugeot SA,
aura une participation minoritaire
dans Citroën SA, Michelin demeu-
rant, dans une première étape, le
principal actionnaire de Citroën SA.

? Suite en dernière page

Des étudiants enlèvent
la dépouille de U Thant

Avant les obsèques officielles en Birmanie

La dépouille mortelle de U Thant ,
ancien secrétaire général des Nations
Unies, reposait hier dans la salle
d'honneur de l'Université de Ran-
goon. La veille, des étudiants bir-
mans ont enlevé le cercueil peu
avant les obsèques.

En expliquant leur geste, les étu-
diant ont réclamé des funérailles
plus grandioses et la construction
d'un mausolée en l'honneur de
rhomme d'Etat birman.

Le corps a ete enlevé jeudi au
moment où des moines bouddhistes
s'apprêtaient à célébrer un enterre-
ment privé au cimetière de Kyan-
daw. 50.000 personnes suivaient la
cérémonie. Le cortège des étudiants
a défilé pendant deux heures dans
la ville avant de gagner l'université.
Le gouvernement a ensuite annoncé
la fermeture de tous les établisse-
ments éducatifs du pays et coupé
temporairement les communications
avec le reste du monde, (ats, reuter)

teSiSSÂNT
Sacré Giscard !
Vous voyez de qui je veux parler...
Eh bien, il paraît qu'il en fait de

belles...
Toutes les nuits, ou presque, ou en

tous les cas assez souvent, l'hôte de
l'Elysée se glisse dans la nuit hors du
palais, enfourche sa voiture et va se
promener seul dans la nature. Où ?
Pourquoi ? Comment ? On l'ignore. Et
« Paris-Match » résume ainsi la rumeur
publique : « Les uns racontent qu'on
rencontre Giscard aux quatre coins de
Paris, seul, casquette de tweed sur la
tête, au volant de sa voiture, au petit
matin, dans des rues désertes, l'après-
midi aux Galeries Lafayettc , à l'heure
du déjeuner promenant ses chiens au
Bois de Boulogne ».

Evidemment M. Giscard d'Estaing est
parfaitement libre d'aller se promener
où il veut et quand il veut. Pour être
président de la République on n'en est
pas moins homme. Et à ce titre il a
droit à une vie privée.

N'empêche que certains posent des
questions. Ainsi « I'Economist » de Lon-
dres écrit : « Que fait-il après minuit ?»
Et au bistrot du coin, on répond : « II
court le .iunon ». Le « Times » n'hésite
pas à parler de « malaise ». Et les
grands journaux français concluent en
estimant que « ce changement de style
présidentiel n'évoque pas que des échos
favorables ». Evidemment. Ça devait ar-
river. Beaucoup de rois de France ont
fait pire. Et on n'en parlait pss. Mais
cela ne suffit pas à justifier un Pré-
sident de République. Enfin, évoquant
un exemple récent, celui du sénateur
Kennedy qui versa dans la rivière
et noya sa secrétaire au cours d'une
rentrée nocturne, un journaliste s'in-
quiète de voir Giscard, seul, au volant
de sa voiture : « Ce serait tout de
même gênant s'il écrasait quelqu'un ».

Tu parles !
Quand on dirige le char de l'Etat

on ne peut pas se payer un accident
d'auto. Surtout entre minuit et cinq
heures du matin.

Alors ?
Alors, il faudra bien que Giscard en

prenne son parti. Comme disait l'autre :
« II a voulu aller à l'Elysée, qu'il y
reste... »

Le jour comme la nuit et la nuit com-
me le jour.

Je sais bien pourquoi, moi, je n'ai
jamais voulu être seulement concierge
au Palais fédéral. Le père Piquerez

O P I N I O N  

C'est Napoléon 1er qui, dans le
fameux « Mémorial de Ste-Hélè-
ne », émet cette prédiction :
« Dans un siècle, l'Europe sera
ou américaine ou cosaque ».
L'Empereur se trompait-il beau-
coup ? Peut-être de quelques dé-
cennies ou de quelques nuances.
Mais lorsqu'on établit le bilan, il
se pourrait que le prisonnier des
Anglais ait vu juste.

Ce qu'on peut constater, en e f -
f e t , est qu'actuellement Moscou
et Washing ton tendent avant tout
à s'associer pour diriger le monde
et se partager le gâteau. Avec
quelles arrière-pensées ? Dans
quel but précis ? L'avenir seul le
dira. Néanmoins une chose est
certaine. Ils ne sont plus seuls
à établir l'équation mondiale. La
Chine de Mao est venue p lacer
le problème sous l' ang le du tri-
partisme. Bien qu'elle n'influe pas
encore en vertu de sa masse, il
est possible que d'ici peu, Pékin
par sa diplomatie et sa présence ,
détruise ou réduise sensiblement
la puissance du monopole.

Il est 'évident que si l' on exa-
mine la situation actuelle sous
l' ang le du réalisme c'est Moscou
qui retire de la détente les plus
sérieux bénéfices. L' accord de
Vladivostock , au point de vue ré-
duction des armements n'est
qu'une promesse, autrement dit
un leurre. La disparité des forces
subsiste. Avances dans le domaine
de la miniaturisation, les Améri-
cains sont dépassés dans celui des
charges . L'équilibre de la terreur
existe. Mais ni l'un ni l' autre des
partenaires ne consent à suppri-
mer ou réduire la menace de l' ar-
me nucléaire. On se contente de
la limiter en lui conservant ses
potentialités et ses conséquences
apocalyptiques. Et quel contrôle
peut-on établir ? Aucun. Sinon ce-
lui de l' espionnage aérien ou ter-
restre qui restera toujours com,'
plexe ou aléatoire.

Dès lors, loin de réduire ses
dépenses, le Pentagone continuera
d'appliquer le programme prévu
d'armements stratégiques (54 mil-
liards de francs et plus pour 1975)
et le Kremlin de renforcer aussi
bien sa défense nucléaire que les
forces traditionnelles et offensives
des satellites.

De cela l' opinion américaine
s'est parfaitement rendu compte,
en constatant, non sans dépit ,
qu'on reste sur le terrain des
bonnes intentions et que la course
aux armements continue.

En revanche il est possible que
des résultats plus probants aient
pu être enreg istrés en ce qui con-
cerne la paix au Proche-Orient.

Là, en e f f e t , les dirigeants de
l'URSS ont pu et dû se rendre
compte jusqu 'où ils pouvaient,
comme on dit, aller trop loin. Bien
que ni l'un ni l' autre des parte-
naires n'ait fa i t  des confidences
à ce sujet , il semble bien qu'on ait
calculé et évalué les risques et
qu'on se soit entendu pour ne
rien brusquer. D' où la détente en-
registré e et la prolongation du
séjour des Casques bleus sur le
Golan. Mais l'URSS conserve le
jeu en mains. La tension peut
renaître, les hostilités éclater. En
excitant les Etats arabes, Moscou
a conservé toutes ses chances mé-
diterranéennes, provoqué la crise
du pétrole , af faibl i  le système mo-
nétaire occidental , cassé en
quelque sorte le Marché commun
et renvoyé aux vieilles lunes l'u-
nité européenne. L'Europe, en ef -
f e t , est aujourd'hui quasi paral y-
sée par les divergences qui s'af-
firment entre les participants au
sommet de Paris, et jamais on
n'a mieux démontré l'inexistence
d'un dénominateur commun.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Le jeu des Grands est-il valable ?

Le moyen de résorber les divergences qui séparent les thèses française
et américaine sur la crise pétrolière a été le thème qui a dominé l' entretien
que le président Gérald Ford a eu avec le chancelier Schmidt au
deuxième jour des conversations du chef de gouvernement ouest-allemand

à la Maison-Blanche, (bélino AP)

M. Schmidt veut rapprocher la France et les USA

LIMITATION DE VITESSE
SUR LES ROUTES SUISSES

IMPRESSIONNANTE
DIMINUTION

DES ACCIDENTS
LIRE EN PAGE 13



Cinéma belge, la marche en avant quand le cinéma suisse recule
Alain Tanner, invite de L'Impartial

(voir p. 13 numéro du 27 novembre)
s'est exprimé dans nos colonnes avec
clarté, force et lucidité au sujet du
cinéma suisse, dont il est peut-être
la plus puissante « locomotive » sans
wagons, avec Soutter, Goretta et Da-
niel Schmid, qui tous quatre connais-
sent au moins un succès d'estime cri-
tique international , alors que trois au
moins sont appuyés par le succès com-
mercial débutant.

D'autres films suisses, pas tous ra-
tés, restent dans les boîtes ou condam-
nés à une diffusion marginale. Et la
télévision, en Suisse romande en tous
cas, qui pourrait faire beaucoup, ne
s'intéresse guère à eux. Le succès de
quelques-uns ne profite pas à tous
alors qu'il donne à beaucoup la con-
viction et peut-être l'illusion qu'il de-
vient possible de faire du cinéma en
Suisse.

« La mise en marche arrière », tel
était le titre du texte mentionné de
Tanner. La subvention fédérale, dont
le principe est prévu dans une loi
et le montant fixé chaque année au
budget, avec ses deux millions, reste
dérisoire. Un peu plus d'un million
est introduit directement dans la pro-
duction et la création de films. As-
surément, la situation financière de
la Confédération est difficile et tous
les secteurs, même les plus modestes,
doivent l'admettre. Mais la subven-

Une image de « Fêtes de Belgique », d'Henri Storck , qui reste un des grands
documentaristes de son pays.

tion au cinéma n est même pas « in-
dexée » alors que beaucoup d'autres
le sont. Tanner a raison de dire que
sa modification sera un choix de po-
litique culturelle quand il compare l'ai-
de au cinéma (deux millions) aux ai-
des cantonales et municipales pour le
théâtre (au bas mot cinquante mil-
lions annuels).

UN CHOIX...
Ce choix , d'autres pays comparables

au nôtre ont su le faire, depuis quel-
ques années déjà. L'aide au cinéma,
en Belgique, rapportée au nombre
d'habitants, y est au moins quatre fois
plus forte qu'en Suisse, 1,20 franc suisse
par habitant contre à peine trente cen-
times par habitant en Suisse, dans
les secteurs où nous avons pu établir
des comparaisons sérieuses. Nous nous
sommes en effet rendus à Bruxelles
en octobre dernier pour y préparer
une étude sur le cinéma belge, au
cours du « Dixième festival national
du film belge » qui a lieu tous les
deux ans. Notons en passant que la
manifestation suisse équivalente, les
« Journées de Soleure », fêteront l'an
prochain leur dixième anniversaire,
mais ces journées se déroulent chaque
année. Le budget annuel disponible
en Belgique pour le Festival national
se monte à 250 mille francs suisses
alors que les « Journées de Soleure »
auront coûté douze mille francs de

Mauric Beiart dans « Sept sur sept » de Michel Huisman. On vient de voir le
même Béjart dans la première partie du f i lm de François Weyergans , « Je t' aime ,

tu danses », à la Télévision romande.
subvention fédérale en 1974. L accueil
belge a donc été le plus large que
nous ayions connu dans une manifes-
tation cinématographique.

QUELQUES FILMS BELGES
Certains peuvent prétendre qu'on

voit des films suisses en Belgique et
pas de films belges en Suisse. C'est
vrai , depuis assez longtemps déjà , cer-
tains films même en seize millimètres,
d'origine suisse, ont été montrés en
Belgique dans des circuits parallèles
importants. Mais il est faux de dire
que la Suisse ne voit pas de films
belges. Limiter le cinéma suisse à Tan-
ner, Soutter, Goreta et Schmid serait
faux. D'autres sont vus en Belgique,
Champion, Yersin par exemple. En
Suisse, nous connaissons par le ciné-
ma André Delvaux (son premier film ,
« L'Homme au crâne rasé » a passé sur
le petit écran de la Télévision romande,
alors que « Ce soir un train » et « Ren-
dez-vous à Bray » ont passé en salle,
tandis que « Belle » connaît ces jours
une diffusion parallèle grâce aux soins
de J.-L. Bideau , acteur principal du
quatrième film de Delvaux) et Harry
Kumel (ses « Lèvres rouges » ont fait
une carrière estimable dans notre
pays) . On peut voir d'autres films bel-

ges sur le petit écran , comme « Je
t'aime, tu danses » de François Wey-
ergans.

ET LA DIFFUSION ?
Aujourd'hui encore, le cinéma belge

est mieux diffusé en Belgique que ne
l'est le suisse en Suisse. Sur le plan
international , les films suisses connais-
sent plus de succès que les belges,
c'est certain. Mais font-ils de meil-
leures recettes ? Le cinéma suisse à
l'étranger se fonde actuellement sur
quatre sûrs talents, Tanner , Goretta ,
Soutter et Schmid , condamnés au « suc-
cès » à chaque film , véritable « mi-
racle » , pour le moment accompli.

La Suisse aide sa production ciné-
matographique avec un peu plus d'un
million de francs , la Belgique avec
cinq des nôtres. Or la continuité ne
peut être assurée que par le nombre,
et pas seulement par les éléments de
pointe les plus talentueux. Cela fonc-
tionne en Belgique où existent pro-
blèmes et difficultés. Mais le cinéma
belge sait qu'il peut aller de l'avant ,
alors que le suisse, si rien ne change
prochainement sur le plan fédéral , ris-
que bien d'avoir mis la marche arrière ,
comme l'affirme justement Alain Tan-
ner. Freddy LANDRY

«LA VILLEGIATURE» DE MARCO LETO

Italie, 1930. Le professeur Rossini,
esprit libéral et humaniste, hostile au
régime fasciste, refuse de prêter ser-
ment au Duce. Limogé, il est envoyé,
menottes aux mains, en résidence sur-
veillée dans une île douce du Sud.
Rizzuto, le commissaire de police local
responsable du « camp » se prend d'a-
mitié pour ' Rossini. Entre eux existent
des affinités culturelles, les mêmes
goûts pour la musique par exemple.
Rizzuto appartient à l'aile droite du
centre. Il se refuse à voir les dangers
du fascisme et il croit en la bonne foi
des nouveaux maîtres du pays pour
préserver les valeurs individuelles et
humanistes auxquelles il adhère, mais
en admettant la priorité de l'ordre sur
la liberté. Rossini respecte lui aussi
ces valeurs humanistes, individuelles
et culturelles, mais il s'oppose au ré-
gime qui les nie pour lui à l'évidence.
Le professeur se décide presque à prê-
ter le serment exigé : il espère ainsi
pouvoir combattre le régime de l'inté-
rieur.

A ces deux attitudes nuancées cor-
respondent les attitudes des extrémis-
tes. Un membre des « Chemises noi-
res », gardien du camp, laisse déjà
apparaître la violence qui deviendra
moyen de gouverner ; il impose aux
détenus de crier « vive le Duce ; vive
le Pape ; vive le Concordat ». Il tuera
un détenu qui tente de s'évader. Rossi-
ni discute d'abord en vain avec d'au-
tres prisonniers extrémistes ou anar-
chistes qui ne voient d'attitude possible
face au fascisme que dans la résistance
physique. Pour Rossini, cette attitude
n'est pas acceptable car il croit fer-
mement que « la culture est au-dessus
des partis ». Souple mais ferme Rizzuto ,
se montre généreux à l'égard de Rossi-
ni : il faut séparer le bon grain possi-
ble de l'ivraie. Rossini peut donc faire

venir sa femme sur l'île, vivre dans
un appartement de « villégiature », re-
cevoir piano et livres symboles des
valeurs auxquelles il croit. Le meurtre
d'un anarchiste par le policier fasciste
provoque en l'intellectuel une violente
prise de position contre le commissaire.
Il prend alors conscience qu'il n'y a
d'issue que dans la résistance physi-
que, pour lui avec la décision de tenter
de s'évader. Le film prend fin sur ce
changement d'attitude.

LE CHOIX DE L'AUTEUR
L'intrigue se situe donc dans une

période historique précise, le début des
années trente, avant l'installation to-
tale du fascisme dans la violence. Veut-
il être aussi une mise en garde pour le
présent ? Les circonstances ne sont ja-
mais les mêmes et la situation actuelle
est difficile à apprécier par les seules
références au passé. La réflexion pro-
posée par « La villégiature » n'en est
pas moins importante et grave. Pour
Marco Leto, jeune réalisateur issu de
la « RAI » et dont c'est le premier long
métrage pour le cinéma, le choix est
clair : l'opposition démocra tique et so-
cialisante au fascisme n'était (et n'est
probablement pas) une bonne solution.
Il n'y a pas d'issue autre que dans
l'engagement, valeurs culturelles et hu-
manistes oubliées, pour les retrouver
peut-être une fois passé le temps de
l'action. Donc l'auteur exprime en toute
clarté sa position personnelle à travers
le personnage central de son film.

UNE OEUVRE RIGOUREUSE
ET LIMPIDE

Les personnages ou groupes de per-
sonnages sont donc nettement, au début
du film, disposés sur l'éventail politi-
que. Chacun a l'occasion d'exprimer
ses idées et de les vivre dans son
comportement quotidien. Certaines sont
assénées sans nuances, mais assez ra-
rement. Les personnages ne sont pas
des schémas.

La mise en scène admirablement
maîtrisée permet à Marco Leto d'ex-
primer les idées graves et parfois diffi-
ciles en un film simple et limpide. Le
réalisateur fait donc une œuvre réelle-
ment populaire, qui respecte profon-
dément le public. Ses images sont très
belles, le rythme du montage doux et
lent, englué dans une certaine beauté
de la nature comme l'est Rossini dans
ses idées. On peut donc se demander
pourquoi ce film rigoureux et limpide
ne rencontre qu'un petit succès. Le
propos dérangerait-il un peu trop ?
Doit-il au très beau « noir-blanc » hé-
las hors de mode de n'être pas con-
sidéré comme un film « spectaculaire » ?

(fl)

L. B. ET P. P. P., cinéastes de notre temps

Des gens bien étonnés dans
Il est somme toute réconfortant de

constater que des films de très grands
cinéastes comme Luis Bunuel — dont
nous avons aimé avec retenue « Le
fantôme de la liberté » — ou impor-
tants comme Fier Paolo Pasolini , —
ses « Mille et une nuits » n'ont guère
été appréciés dans nos colonnes —
soient aussi prolongés.

Il n'est donc pas sans intérêt de
situer assez brièvement ces deux films
dans l'œuvre de leurs auteurs.

LUIS BUNUEL
Bunuel , assurément, est un des plus

grands cinéastes du monde ; pour cer-
tains, comme Freddy Buache, le plus
grand. Il est peut-être bientôt le seul
à ne pas y croire, comme en témoi-
gnent les anecdotes rapportées la se-
maine dernière. Bunuel , dans les
années trente, fit une entrée fracas-
sante dans le cinéma, avec un des plus
beaux films surréalistes jamais réali-
sés, « L'âge d'or » et un des documents
les plus violents de dénonciation , « Los
Kurdes ». Puis ce fut le silence, le
départ pour les Etats-Unis, les beso-
gnes alimentaires avant l'installation,
après-guerre, au Mexique et la réalisa-
tion de petits films commerciaux et
mélodramatiques. Il n y a rien de bien
exaltant dans cette période, le passage
de certains films dans le cadre de
« Plaisirs du cinéma » l'a bien montré
à la TV romande. Pourtant, ici et
là, dans « Subita al Cielo » par exemple,
on devinait que le Bunuel mexicain
allait redevenir le grand Bunuel de
l'avant-guerre. Ce fut , en 1951, l'éton-
nante surprise de « Los Olvidados ».
Puis Bunuel aligna une série magnifi-
que de films, de « Robinson Crusoë »,
« Les hauts-de-hurlevent » , « Archibald
de la Crez », « La jeune fille » à ses
derniers, « La voie lactée », « Belle de

Le fantôme de la liberté » !
jour », « Les charmes discrets de la
bourgeoisie », « Le fantôme de la liber-
té » en passant par « Nazarin », « L'ange
exterminateur », « Viridiana ».

Dans les années 65, on sut peut-
être mal lire l'œuvre de Bunuel , pour
y avoir trop vu l'antibourgeois, l'anti-
clérical, l'anticapitaliste, « antis » qui
masquèrent l'humour, la joie de vivre
et de filmer de l'auteur. Aujourd'hui ,
on écoute encore Bunuel qui a certes
« beaucoup à dire » , mais on se laisse
enfin prendre au charme évident de
son œuvre pour suivre avec lui la voie
royale de ses fantômes bien réels de la
liberté de création et ses fantasmes.
Avec le succès qui couronne ses der-
niers films, c'est l'heureuse réconcilia-
tion de ceux qui crurent au talent , au
génie de Bunuel, et du grand public.

PASOLINI
Fracassante entrée , vers 1960 cette

fois , d'un jeune romancier et poète
italien , converti au cinéma , avec deux
œuvres sociales et naturalistes violen-
tes, « Accatone » et « Mamma Roma ».
L'œuvre de Pasolini se développe en-
suite dans au moins trois directions,
un certain fantastique du présent —
« Teorema », « Procherie » — la lecture
moderne , mélange très italien de mar-
xisme et de catholicisme de grands
mythes ou œuvres du passé — « L'é-
vangile selon St-Matthieu » , son plus
beau film peut-être, ou « Oedipe-roi »
— ou les gambades plus commerciales
dans un climat de recherche picturale
fidèle au Moyen Age et les coquineries
libertines du « Décaméron », des « Con-
tes de Canterbury » et des « Mille et
une nuits » qui forment une trilogie.

Il est bon que Bunuel ait connu
le succès sans se renier el regrettable
que les meilleurs films de Pasolini
soient restés un peu secrets, (fy)

La Chaux-de-Fonds
© Le nouvel amour de Coccinelle

Scala. — En soirée. — Matinées sa-
medi et dimanche. — Signé Robert
Stevenson, un film bourré d'humour
et de gags, qui a pour héroïne une
petite voiture automobile pleine de fan-
taisie...
¦© Une breva Vacanza

Scala. — En fin d'après-midi. En
version originale sous-titrée français
et allemand, un film du regretté Vitto-
rio de Sica, avec Florinda Bolkan et
Renato Salvatori. Un bel hommage au
cinéaste italien récemment disparu.
<0 On m'appelle Providence

Plaza. — En matinées et en soirées. -
un western très animé et bourré de
passages fort drôles, un film qui mêle
adroitement l'aventure, le comique et
le dépaysement.
@ Les chevauchées amoureuses de

Zorro
Plaza. — Samedi en nocturne. — Dès

18 ans. — Zorro y est arrivé aussi, face
voilée...
¦© Les Mille et une Nuits

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine, de ce film par lequel Pasolini
complète sa trilogie d'histoires crous-
tillantes. Grand Prix spécial du jury
du Festival de Cannes 1974.
® Porno Baby

Eden. — En nocturne samedi. — En
fin d'après-midi dès lundi — Dès
20 ans révolus avec carte d'identité
obligatoire. — Avec Renata Larsen. —
Et voilà que les babies s'y mettent !
•© Le fantôme de la , liberté

Corso. — En matinée et en soirée. —
Dès. 16 ans. — Le dernier en. date
des films de Bunuel , un rêve éveillé,
une étrange suite de belles images,
avec tout plein de clins d'œil complices.
¦© La villégiature

Corso. — Guilde du film. — Samedi
et dimanche à 17 h- 30. — Un film
de Marco Leto, évoquant 1930, l'é-
poque du fascisme en Italie. (Voir ar-
ticle dans cette page.)

I>e Locle
@ Les granges brûlées

Casino. — Samedi et dimanche soir. —
Dès 16 ans. — Tourné dans le proche
Jura, un beau et rude film, animé
par Alain Delon et Simone Signoret,
dans un affrontement émouvant.
® La grande lessive

Casino. — Samedi à 17 h. — Diman-
che à 14 h. 30 et 17 h. — Dès 12 ans. —
Deux comiques, aujovrd'hui disparus,
revivent dans de folles aventures :
Francis Blanche et Bourvil, qui en
fait de lessive et de torrents de rires,
en connaissent un bon brin.
© Cannabis

Lux. — Samedi soir. — Dès 18 ans. —
Avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg,
une histoire d'où la sensualité n'est
pas exclue, oh ! non.
® Le nouveau Décaméron 300
. Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans révolus. — Des histoires à ne
pas conter aux enfants...
® La folie des grandeurs

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Enfants admis. — Louis de
Funès, plein de tics, Yves Montand ,
sévère et majestueux, et tous deux
drôles, drôles, drôles... Une saine cure
de bonne humeur.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© L'exorciste

Colisée. — En soirée. — Dimanche
en matinée. — Dès 18 ans. — Un film
dont on a beaucoup parlé et dont on
parlera encore. Emotions, terreur,
tout ce qu'il faut pour frissonner...
© Les émotions particulières

Colisée. — Samedi en nocturne. —
Dès 20 ans. — Très particulières...

Le Noirmont
® Le vieil homme et l'enfant

Samedi soir. — Une belle histoire,
qui se déroule pendant la dernière
guerre, et évoque avec tendresse l'af-
fection liant un vieil homme un peu
radoteur (Michel Simon, excellent dans
ce rôle) et un enfant espiègle et triste
à la fois. Un film pathétique, qui fera
couler bien des larmes. Un réquisitoire
aussi contre la bêtise, et les parti-pris.

Dans ses cinémas
de la région



La votation
d'aujourd'hui et
de demain sur
l'assurance
maladie est aussi
importante que
celle de 1947 sur
l'AVS

ALLEZ
VOTER!
Comité d'action neuchâtelois pour
une meilleure assurance maladie.

p 28094
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Il faut redresser
la situation

VU là l'équilibre
des finances fédérales

wUlau frein
aux dépenses
Comité neuchâtelois pour l'améliora-
tion des finances fédérales.

D. Eigenmann
p 28340
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Baby-sitting
GRATUIT

„ nocturnes"

Permanence :
tél. 23 3610

ADC - OFFICE DU TOURISME
p 28833

Parfumerie - Droguerie

vJUvvec *̂
OUVERT

LUNDI APRÈS-MIDI
9 décembre 1974
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Responsabilités inversées dans un accident
Dans notre édition de mercredi , nous

relations la violente collision survenue
entre deux voitures au carrefour Nu-
ma-Droz - Dr-Coullery, qui a fait trois
blessés. Comme toutes les relations
d'accidents de la circulation — et nous
tenons à rappeler à nos lecteurs ce
fait qu'ils méconnaissent souvent —
celle-ci était la reproduction d'un des
communiqués que la police nous trans-
met quotidiennement. Il se trouve que,
dans le cas particulier, le constat des
responsabilités a été entaché d'une er-
reur suite à de fausses déclarations.
Nous le regrettons d'autant plus qu'il
mettait ainsi faussement en cause la1

conductrice chaux-de-fonnière Mme
Koller, alors que la faute incombait à
la conductrice vaudoise de l'autre voi-
ture impliquée. Hier, la Police canto-
nale nous ' a fait tenir le communiqué
rectificatif suivant, concernant cet ac-
cident survenu mardi 3 décembre à
14 h. 10 :

Après enquête et contrairement
aux déclarations des occupants de
la voiture vaudoise, il ressort que
c'est cette dernière machine qui n'a
pas respecté le signal stop situé
à la hauteur de la rue du Dr-Coul-
lery. De ce fait, l'auto vaudoise a

heurte le flanc gauche de la voiture
neuchâteloise conduite par Mme
Koller, laquelle circulait rue du Dr-
Coullery en direction nord. Sous
l'effet du choc, la voiture de Mme
Koller a été déviée de sa route
et a heurté le piéton M. Cordone,
lequel se trouvait sur le trottoir
est de la rue du Dr-Coullery, devant
le passage de sécurité au nord du
carrefour.

Précisons encore qu'à la suite de ce
regrettable incident, la Police cantonale
nous a assuré qu'elle allait prendre
toutes dispositions nécessaires pour que
les communiqués destinés à la presse
ne fournissent de données concernant
les responsabilités des personnes im-
pliquées que dans la mesure où celles-
ci ont pu être établies sans contesta-
tion ni doute possibles.

Soulignons l'importance des décla-
rations en cas d'accident tant des té-
moins que des personnes concernées.
En l'espèce, ce sont les déclarations
du piéton, entendu à l'hôpital qui ont
disculpé Mme Koller. Et si le piéton
n'avait plus pu parler, on peut imagi-
ner par quelles affres aurait dû passer
Mme Koller pour établir son innocen-
ce... (imp)

Pas question d'agir d'abord et d'obtenir la
Au Tribunal de police

Si elle n'est pas d'une importance
majeure, une des affaires qui retenait
hier l'attention du Tribunal de police
(que présidait M. D. Blaser, suppléant,
assisté de M. G. Canonica, substitut-
greffier) n'en a pas moins un petit
côté courtelinesque qui mérite bref ré-
cit.

Sur les bancs des prévenus, trois
hommes : A. C, entrepreneur, E. P.,
maître d'ouvrage et F. W., ingénieur.
A la barre des plaignants : le direc-
teur des Travaux publics et le juriste
communal. C'est en effet sur plainte
de la commune que ces trois responsa-

bles d'une construction sont renvoyés
devant le tribunal pour infraction à la
loi cantonale sur les constructions.

En résumé, il s'agit de ceci : sur sa
propriété, aux Foulets, l'hoirie P. a fait
démolir un immeuble. Sans autorisa-
tion de démolir. Première plainte de la
commune. Puis elle a fait construire un
nouvel immeuble. Sans permis de cons-
truire définitif. Et maintenant que l'im-
meuble est sous toit.'sans que le permis
ait encore été accordé, les services com-
munaux se sont aperçus que la cons-
truction présentait de notables diffé-
rences avec les plans déposés à l'appui
de la demande de permis. Deuxième
plainte. En audience, la commune évo-
quera même un troisième problème,
encore postérieur aux précédents : l'an-
nonce faite par les mêmes, dans la
presse locale, de l'établissement d'un
lotissement de 20 villas dans ce quar-
tier des Foulets, aloçs que l'autorité
communale n'a pris aucune décision
à ce sujet...

Mais pour l'heure, on s'en tiendra
au seul cas de la démolition et de la
construction sans autorisations, ainsi
qu'aux modifications apportées par rap-
port au plan. Les débats sont diffi-
ciles et laissent apparaître en toile de
fond une situation assez embrouillée
qui a valu à ce chantier beaucoup de
retards. D'où l'impatience dés construc-
teurs. Ces derniers semblent vouloir
reconnaître les faits sans reconnaître
leur responsabilité, alléguant de mal-
entendus divers, de tolérances précé-
dentes, etc. On aura même droit à cette
réflexion merveilleuse de l'ingénieur :

¦—¦ Maintenant vous nous reprochez
de ne pas avoir tout à fait respecté
les plans. Mais nous n'avons pas à res-
pecter des plans que vous n'avez ja-
mais sanctionnés !

Pour la commune, toutefois, il y a
une question de principe à faire valoir :
il est hors de question que les pro-
moteurs et les constructeurs se met-
tent, sur le territoire communal, à agir
d'abord et à obtenir les permissions
ensuite ! Ce point de vue est partagé
par le tribunal , même s'il reconnaît
aux prévenus des circonstances atté-
nuantes, et s'il leur accorde qu'ils ont
commis des erreurs, non des crimes.
L'un d'eux, A. C, sera même libéré,
car il apparaît qu 'en tant qu'entrepre-
neur , il s'est borné à exécuter les or-
dres dont il pensait de bonne foi qu'ils
étaient assortis des autorisations léga-
les. Les deux autres, F. W. et E. P.
partagent la responsabilité des infrac-
tions au règlement, et partageront aussi
la sanction : 400 fr. d'amende et 45 fr.
de frais chacun, peine qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an. MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d' autre part condam-

né :
P. N. pour ivresse au volant à cinq

jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 100 fr. d'amende et
230 fr. de frais ; C. V. par défaut à
100 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour infraction à la LF sur la taxe
d'exemption du service militaire ; P. S.
à 150 fr. d'amende et 25 fr. de frais
pour détournement d'objets mis sous
main de justice ; G. G. à cinq jours

permission ensuite...
d'emprisonnement et 60 fr. de frais
pour vol et escroquerie ; Y. B. à 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour in-
fraction LCR ; U. P. à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 80 fr. de frais ; F. J. par défaut
à 20 jours d'emprisonnement et 75 fr.
de frais pour abus de confiance ; F. S.
à 15 jours d'arrêts et- 50 fr. d'amende
et 200 fr. de frais pour ivresse au
guidon et infraction LCR ; L. Z. à 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 50 fr. d'amende et
190 fr. de frais pour ivresse au volant
et infraction LCR ; R. D. à 200 fr.
d'amende et 70 fr. de frais pour in-
fraction LCR.

24 ji. en viIle

Ce week-end, on vote
Nous rappelons à tous les citoyens

et citoyennes que ce week-end se
déroule une consultation populaire
fédérale d'une importance objective
considérable. Il s'agit , d'une part, de
décider si l'on accepte ou non les
mesures prévues par les autorités
fédérales pour équilibrer les finan-
ces de la Confédération et d'autre
part de décider si l'on veut amélio-
rer, et dans quelle mesure, les dispo-
sitions concernant l'assurance mala-
die. Nous renvoyons nos lecteurs à
nos éditions précédentes, celle d'hier
en particulier, pour disposer de la
gamme des opinions émises sur ces
deux sujets par les organisations po-
litiques. Mais nous les invitons vive-
ment à contribuer activement à la
décision en se rendant aux urnes
pour y exprimer leur vote. A La
Chaux-de-Fonds, les bureaux sont
ouverts aujourd'hui de 9 h. à 18 h.
et demain dc 9 h. à 13 h. A La Sa-
gne, aujourd'hui de 17 h. à 19 h. et
demain de 10 h. à 13 h. Relevons
qu'à La Chaux-de-Fonds, 24.461
personnes ont régulièrement le droit
de vote pour cette consultation
(10.598 électeurs et 13.863 électrices).

La matinée d'achats pour
handicapés et personnes

âgées
Comme c'est devenu la tradition

annuelle, les grands magasins « Au
Printemps » organisent, en ce début
de décembre à nouveau, une mati-
née d'achat spécialement réservée
aux personnes âgées et handicapées.
Cette matinée, mise sur pied en col-
laboration avec le service social
neuchâtelois de Pro Infirmis et la
Fondation pour la vieillesse, aura
lieu ce prochain lundi 9 décembre
de 9 h. à 11 h. 30. De nombreuses
mesures ont été prises pour facili-
ter toute la mesure du possible des
achats de Noël tranquilles, hors de
toute bousculade et dans une am-
biance agréable, pour cette catégorie
de la population. C'est ainsi que la
police réservera des places de sta-
tionnement rue du Balancier et rue
de la Serre. Au magasin, le person-
nel, spécialement mis au courant
des problèmes particuliers de leur
clientèle du jour, aideront ceux qui
en ont besoin à entrer avec leur
chaise roulante, sera prêt à fournir
tout renseignement nécessaire. Une
chaise roulante et les ascenseurs se-
ront a disposition. Un service d'in-
firmerie a été prévu, de même que
des chaises à tous les étages, pour
permettre de petites haltes-repos.
Enfin, un café sera offert gratuite-
ment au bar, ainsi qu'un petit ca-
deau à l'entrée.

Ouverture nocturne des magasins. 12 et 19 décembre

La Chaux-de-Fonds innove.
C'est même une première suisse

dans le genre.
A l'occasion des deux soirées d'ou-

verture de Noël des magasins, les
jeudis 12 et 19 décembre, « Vivre
La Chaux-de-Fonds » lance en col-
laboration avec les classes de l'Eco-
le de commerce, le baby-sitting, une
garde d'enfants gratuite à domicile.
Heureuse solution souhaitée par de
nombreux parents et qui doit ren-
contrer un sympathique succès.

En parallèle avec cette nouveauté,
d'autres tâches sont demandées aux
jeunes gens et jeunes filles de l'Eco-
le de commerce qui ont assuré leur

Vivre La Chaux-de-Fonds » lance le « baby sitting » gratuit
l'occa'sion des nocturnes de Noël. (Photo Impar-Bernard)

participation. Ils fonctionneront
comme guides dans les grands ma-
gasins, dans les trolleybus et sur la
rue. Ils assureront la permanence
téléphonique avec les baby-sitters
et serviront d'estafettes entre les
voitures haut-parleurs. Tout ça
pour dire qu'il y aura beaucoup
d'animation ces deux soirs là, dans
l'avenue Léopold-Robert , fermée en
grande partie à la circulation. Enco-
re une initiative des commerçants
qui tentent un essai.

Tous les jeunes gens collaborant à
ces différentes actions porteront la
broche « Vivre .La Chaux-de-Fonds».
Quant aux j eunes filles ayant opté

pour le baby-sitting, elles se ren-
dront dans les ménages, au domicile
des personnes ayant requis ce servi-
ce. Rappelons à ce sujet que la de-
mande de baby-sitting doit être faite
par téléphone (23.36.10, ADC-Office
du tourisme) et que les gardes d'en-
fants devront être relevées de leur
fonction à 22 h. 15 au plus tard, le
service étant assuré de 19 h. 30 à
22 heures.

Les guides, de leur côté, se trou-
veront dans les trolleybus, à chaque
station pour venir en aide aux per-
sonnes à remonter leurs paquets ou
pour les assister. Dans les grands
magasins, se promenant dans les
rayons, aidant les personnes âgées
ou renseignant les gens sur l'orga-
nisation des rayons à chaque étage.
Dans l'avenue Léopold-Robert enfin,
avec la fonction d'hôtesse, les jeunes
filles et les jeunes gens seront à
même de renseigner la population
sur les animations de la soirée, sur
les services qui sont à sa disposition,
etc.

Bref , les nocturnes des 12 et 19
décembre se présentent comme une
grande fête, (rd)

Garde d'enfants gratuite à domicile

Fausses déclarations

Cabaret 55 : Attractions internationales
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi)
Pour les cinémas, voir page 26.

Pharmacie d'office : Robert, L.-Robert
66, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures, 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.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25,

23 77 13.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Ancien Stand : 20 h. 30, Concert de

Noël par les Cadets.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Dimanche
Temple St-Jean : 20 h., Concert de

l'Avent.
Conservatoire : 19 h., Concert J.-S.

Bach.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

M E M E N T O

(à l'attention des entrepreneurs)

LES COUVERTURES EN LAINE
nettoyées — vaporisées — pliées

PRIX TRÈS FAVORABLES !
à partir de 10 pièces

NET La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Saint-lmier - Peseux, CAP 2000
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MARDI 3 DECEMBRE
Mariage

Maillard Maurice Gérard, mécanicien
et Cattin Jacqueline Cécile.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Appel , Hans Gunter Gustav, médecin
dentiste et Frossard, Marie-Christine
Clotilde.

Décès
Miche, Marcel Roland, horloger, né le

25 mai 1930, dom. Ruche 41. - Burki,
Willy Rudolf , commerçant, né le 12 juin
1902, veuf de Louise Bertha , née Per-

renoud, dom. Cbe Grieurin 41. - Scha-,
rer Walter, employé SI, née le 20 fé-
vrier 1925, époux de Juliette Lotiise,
née Berner, dom. Parc 35.

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Naissances

Mermod Nicolas François, fils de
René Marc, programmeur et de Marie-
Luise, née Huck. — Gertsch Manon,
fille de Fredy Arthur, professeur et
de Francine Marcelle, née Parrat. —
Favre-Bulle Céline, fille de Charles-
André, technicien conducteur et de
Claire Lise, née Pétremand-Besance-
net.

E T A T  C IV IL

Galerie Manoir : gravure Martine
Dupont. Samedi, dimanche, 15
à 17 h.

Galerie Club 44 : graveurs du grou-
pe Spektrum. Samedi, 17 à 20 h.
30.

Galerie ADC - SIJN : samedi 15 h.
à 18 h., dimanche 10 à 12, 15
à 18 h., graphiques de Georges
Froidevaux.

Musée International d'Horlogerie :
samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : same-
di, 14 h. à 17 h., dimanche, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée paysan : samedi, dimanche,
14 h. 30 à 17 h. 30.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.
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^^^^^^Les amoureux
^^^^^^^ 

du beau meuble
^^^^^^^^ 

choisissent

:

V JB AU BÛCHERON ;

Je cherche à louer tout de suite

une chambre
non meublée
si possible indépendante pour l'utiliser
comme BUREAU.

Veuillez prendre contact par téléphone
dès 18 heures au 23 04 73.

JE CHERCHE

femmedeménage
2 heures chaque matin. Tél. (039) 23 52 54 .

CAFÉ-GLACIER DES CASERNES
cherche pour le 6 janvier 1975

SERVEUSES
nourries, logées, bons gains. Débutantes
acceptées.

E. Plattner , 1145 Bière, tél. (021) 77 53 44
ou 77 53 45.

Restaurant demande

UNE SERVEUSE
¦

Débutante acceptée,
au caractère gai, pour servir gentille
clientèle. Il assure un très bon gain,
congé dimanche et lundi , nourrie, blan-
chie et logée sur demande.

Faire offre à Mme Baraldi , Restaurant
de la Croix-Blanche, 2024 Saint-Aubin,
tél . (038) 55 17 81.

HOTEL DES ALPES, CORMONDRÈCHE
(Neuchâtel)

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, bon gain , nourrie,
logée, blanchie , 2 jours de congé par
semaine, vacances en juillet.

Ecrire ou téléphoner Famille Wehrli-
Abbé. Tél. (038) 31 13 17.

CLINIQUE privée à La Chaux-de-Fonds
cherche

SAGE-FEMME
ou

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
Horaire libre

Faire offres sous chiffre FD 28118, au
bureau de L'Impartial.

' 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.

DESSINATEUR
; mécanique générale

CHERCHE EMPLOI région La Chaux-
de-Fonds. Urgent.

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

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

i

' Ecrire sous chiffres TP 28159 au bureau
' de L'Impartial.

LABORANTINE
MÉDICALE

CHERCHE PLACE
chez médecin ou dans hôpital.

Ecrire sous chiffre LB 28803 au bureau
de L'Impartial.

Technicien- constructeur
i en mécanique CHERCHE EMPLOI.

J Ecrire sous chiffre LS 28854 au bureau
de L'Impartial.

jp^p VILLE DU 
LOCLE

IraSlWJffi Mise à l'enquête publique

Hl Ligne de tir Stands des Jeanneret
Conformément à la loi, le nouveau plan concernant
la ligne de tir des stands des Jeanneret est mis à
l'enquête publique du 9 décembre 1974 au 8 janvier
1975.
Le plan est affiché au 1er étage de l'Hôtel de Ville
et les personnes intéressées peuvent le consulter
pendant les heures d'ouverture des bureaux.
Toute opposition doit être adressée par écrit au
Conseil communal jusqu'au 8 janvier 1975.

CONSEIL COMMUNAL

PHILIPS HI-FI
La qualité à moindre prix!
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jK ffi "-— 4 faS îWwBal 7 : ' ̂ s%g$gaaHPFgff; : ffif?'7;: ̂ ^¦VWttta i i I w^tM|l|*^ifciĥ ^|t)M>Ém*Jjj^̂ ^MMtt^̂  IBS ^BjP̂  ^̂ *****Wi)&tti fUpF™ "̂  ̂ jg r  .- ¦ *.. ¦¦¦ . ¦ «H
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La bonne adresse:

Eric R O B E R T
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
D. JeanRichard 14 Numa-Droz 100

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

visiteuses
décalqueurs (ses)
personnel
pour divers travaux

Faire offres ou se présenter , à. la;.
Fabrique de Cadrans -Avenir 36, :
2400 Le Locle.

RECHERCHE
ALBUMS

journal
Tintin

édition française,
Nos 1 à 800.

Appeler :
(061) 23 38 77

lundi au vendredi ,
aux heures de bu-
reau.

Range Rover:
Un véhicule

d'une nouvelle
catégorie

Break de luxe à 6 places.
Moteur V8 à 3,5 I,

4 roues motrices en
permanence,

en dessus de 150 km/h.

Garage dis Stand
Le Locle

Tél. (039) 3129 41

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 déc.

NOUVEL-AN 1975
(1er janvier)
HÔTEL LOWEN

ESCHOLZMATT/EMMENTAL
Départ : 9 heures

M E N U  D E  F Ê T E
Apéro « Pêche au trésor »

Jambon avec asperges
Consommé au Cherry

Farmer-Steak (Spécialité maison)
Croquettes de pommes de terre

2 légumes du jour minimum
Parfait mocca flambé

Café avec liqueur au choix
Serpentins, danse, voyage,
tout compris pour Fr. 58.—

Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À LOUER
AU LOCLE

pour le 1er février
1975,

2 pièces
tout confort.

S'adresser à Mme
Furrer, Tertre 4,
tél. (039) 31 48 47.

Urgent
A remettre

appartement
3 Va pièces.-
Cardamines 17.

Tél. (039) 31 28 80,
Heures de travail,
(039) 31 63 22.

A LOUER
AU LOCLE,

dans petite maison,
située aux Fiottets,

APPARTEMENT
de

3 pièces
chauffage général,
salle de bain , jar-
din potager.
Libre dès février 75

Tél. (039) 31 60 75.

TOUR
CENTRE-LOCLE

(110 APPARTEMENTS)
du 3e au 18e étage

ENCORE A LOUER

10 appartements
avec cuisine agencée

(congélateur 40 1 - frigo 200 1)

AU 1er ÉTAGE :

bureaux, ateliers, etc.
ENCORE A LOUER

environ 600 mètres carrés
1er ET 2e SOUS-SOLS GARAGES

(places pour 160 voitures)
ENCORE A LOUER

35 places
DÉTAILS IMPORTANTS :

Pour les personnees habitant
en dehors du Locle, l'immeu-
ble est situé à 100 m de la
Poste, de l'Hôtel de Ville et
de la Place du Marché.
Magasins Piazza et Migros
dans l'immeuble.
Centre-Coop à 50 mètres.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48

MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

i I La machine j
moderne pour I

^ les coutures! _g

[gl
I La seule au |
<\ monde avec ;j

I entraînement I
I de l'étoffe I

Centrale
de Saisies Linda
2800 DELÉMONT

Tél. (066) 22 37 55

A LOUER
A RENAN

appartement
de 5 pièces, tout
confort , avec che-
minée. Libre toul
de suite ou date à
convenir. Tél. (039]
41 35 50, pendant
les heures de bu-
reau.

Vacances
à Leysin

SOLEIL
ET MONTAGNE,

appartement 2 piè-
ces, grand confort.
4 lits. Vue dégagée,
tranquillité garan-
tie. Prix très modé-
ré.
Tél. (025) 7 37 52

Bel
appartement
3 chambres + bair¦ dans petit immeu-
ble, à Saint-lmier
à 5 minutes de 1E
gare.
Ecrire sous chiffre
BL 28119 au bureav.
de L'Impartial.

EgEBSa Feuille d'Avis desMontagnes EBBSBS1

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



VOTATIONS
FÉDÉRALES

des 7 et 8 décembre
Les recommandations du Comité
cantonal du

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
(PPN) aux électrices et électeurs
neuchâtelois :

ASSURANCE - MALADIE
Initiative socialiste NON
Contre-projet des Chambres
fédérales NON

FINANCES FEDERALES
Mesures pour améliorer
les finances fédérales OUI
Frein aux dépenses OUI

Pour le Comité cantonal du PPN
Le président La secrétaire
J.-P. RENK C. WICHT

: Publicité No 28937

Emerveillement rue du Vieux-Moutier

Sourires émerveilles des gosses se
pressant autour de saint Nicolas , dis-
tribution d'hommes de pâte, anima-
tion peu coutumière rue du Vieux-
Moutier , rappelaient une fois de plus,
hier soir, en cette fête de Saint-Nico-
las, que Noël est à la porte.

Comme chaque année, les commer-
çants de la rue du Temple avaient
fort bien organisé cette manifestation
locloise traditionnelle et caractéristi-
que de la première semaine de l'Avent.

A 19 heures c'était bien à la rue du
Vieux Moutier que le Père Fouettard ,

suivi de saint Nicolas firent leur appa-
rition remarquée sur la façade du Tem-
ple précisément , surgissant du grand
décors peint et tendu pour la circons-
tance.

En dépit d'une petite bruine glaciale
mêlée de neige, des centaines d'en-
fants avaient envahi l'emplacement de
fête et ce n'est pas sans quelques bous-
culades que les plus courageux par-
vinrent à se hisser sur une plateforme
de fortune pour réciter qui une poésie
qui une chansonnette de Noël , à saint
Nicolas qui ne tarissait pas d'éloges,

(photo Impar-ar)

Pour la visite de saint Nicolas Une gigantesque maquette de circuit ferroviaire
Magnifique évasion en chambre

En aout 1973 quatre copains mon-
taient au moyen d'un petit treui l tous
les éléments de grande taille d'un cir-
cuit ferroviaire dans les locaux d'un
troisième étage de la rue Girardet.
Depuis lors les projets  ont encore pris
de l'ampleur, bien que l'équipe des
constructeurs se trouv e actuellement
réduite à trois, Louis Tissot, Francis
S t a u f f e r  et Claude-Alain Girard. De
plus l'acquisition d'un rez-de-chaussée
plus accessible que le précédent pi-
geonnier leur a permis d'étendre leur
réseau et d' en préparer une exposition
publique qui s'ouvre aujourd'hui à la
rue du Bied dans la maison d' angle
avec la Combe Girard.

L' ensemble du réseau d'une surface
de 26 m2 p ermet la libre circulation

simultanée d'une douzaine de trains
qui cheminent dans un paysage acci-
denté avec ouvrages d'art , ponts et
tunnels, des villages où rien ne manque,
ni les fonctionnels téléphériques desti-
nés aux skieurs ni le moulin qui mar-
che au f i l  de l'eau. Un parc de véhicu-
les impressionnant de 27 locomotives
et 95 wagons permet les compositions
les plus diverses allant du TEE inter-
national aux anciennes locomotives à
vapeur.

Les trois amis qui seront naturelle-
ment présents lors des heures d'ouver-
tures sont de fins manoeuvriers et
connaissent tous les secrets des 65 ai-
guillages qu'ils ont conçus pour le pas-
sage de leurs trains sans que des acci-
dents ferroviaires viennent perturber
ce bel ensemble. Dès aujourd'hui à
14 heures on pourra voir cette magnifi -
que réalisation, résultat d'une longue
persévérance, de beaucoup d'imagina-
tion, de longues heures de loisirs con-
sacrées à concrétiser un rêve que font
tous les garçons du monde mais que
tous ne parviennent pas à matérialiser.
L' exposition qui s'ouvre aujourd'hui
pourra être visitée les après-midi et
soirs des jours de week-end et en soi-
rée les jours de semaine et cela du
samedi 7 au 15 décembre au soir.

M. C.

M E M E N T O

Salle Dixi : 20 h. 30, variétés, 50e an-
niversaire de la Paternelle.

Musée des Beaux-Arts : samedi 14 h.
à 18 h., dimanche 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 18 h., exposition Albert
Fahrny.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Casino : samedi et dimanche, 20 h. 30,
Les granges brûlées. Samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30, 17 h., La gran-
de lessive.

Lux : samedi, 20 h. 30, Cannabis ;
23 h. 15, Le nouveau décaméron.
Samedi, dimanche, 17 h., La folie
des grandeurs.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
Temple : 20 h. 30, samedi , concert de

Sainte-Cécile.

Lacs et rivières neuchâtelois
Les auteurs dédicacent

MM. Archibald Quartier (à gauche) et Fernand Perret pendant la séance
de signatures.

Dans la collection « Beautés du pa-
trimoine neuchâtelois », MM. Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, et Fernand Per-
ret , photographe à La Chaux-de-Fonds,
viennent d'éditer un ouvrage riche en
textes et en illustrations, sous le titre

« Lacs et rivières neuchâteloises ».
Les auteurs dédicaçaient hier après-

midi , dans une librairie de la ville,
leur ouvrage, qu'ils auront l'occasion
de signer aujourd'hui-même dans une
librairie chaux-de-fonnière.

(photo Impar - ar)

I COMMUNI Q UÉS li
Eglise réformée évangélique : Assem

blée de paroisse tenue à l'issue des cul
tes matinaux au Temple et à la Cha
pelle des Jeanneret. Election d'un pas
leur. Candidat. : M. Victor Phildius.

Un budget fortement déficitaire
Prochain Conseil général des Brenets

Les conseillers généraux, qui se reu-
niront mercredi 18 décembre, auront
à examiner un ordre du jour en quatre
points, dont le principal sera le budget
1975 qui prévoit un déficit de
154.124 fr. 70.

La raison principale de ce déficit
est incontestablement l'augmentation du
chapitre de l'Instruction publique qui
accuse G21.145 fr. aux dépenses et
152.100 fr. aux recettes, soit, par rap-
port au budget 1974 une augmentation
des charges de 170.000 fr. et des ren-
trées de 22.400 fr. seulement. Les au-
tres postes importants sont les Tra-
vaux publics, avec 294.620 fr. aux dé-
penses et 24.760 fr. aux recettes, les
frais d'administration avec 183.950 fr.
de charges pour 9900 fr. de rentrées,
ou encore des dépenses diverses qui
soldent par un passif de 89.886 fr. Si
le chapitre des Sports, loisirs et cultu-
re est en augmentation de 20.000 fr.
par rapport à l'an dernier, il faut en

voir les raisons dans le fait  d'une nou-
velle répartition du traitement du con-
cierge et que l'amortissement de la hal-
le de gymnastique se trouve mainte-
nant dans cette rubrique alors qu'aupa-
ravant elle se trouvait dans celle de
l'Instruction publique.

Les recettes totales sont estimées à
1.203.019 fr., dont 1.034.000 provenant
des impôts, et les charges à 1.357.143
fr. 70.

Le second point à l'ordre du jour
concernera une modification de l'ar-
ticle 21 du « Règlement pour l'établis-
sement et l'entretien des canaux-
égouts », article obligeant actuellement
les propriétaires de garages à instal-
ler un séparateur d'huile. La modifi-
cation demandée est un assouplisse-
ment de ce règlement.

Avant les divers, le législatif enten-
dra encore le rapport d'activité de la
commission scolaire, (dn)

Le Conseil gênerai ae La arevine
se réunira jeudi 19 décembre à 20 h. 15
à l'Hôtel-de-Ville pour examiner le
budget 1975 de la commune ainsi qu'un
nouveau règlement concernant le ser-
vice du feu.

Au Conseil général brêvinier
Examen du budget 1975

Dans six semaines
à La Combe-Girard

Nous l'avons dit , la Mère com-
mune des Montagnes neuchâteloises,
et plus précisément son célèbre
tremplin, de saut à ski, permettant
des envols de plus de 80 mètres,
seront une nouvelle fois le point de
mire de centaines de milliers de
spectateurs et téléspectateurs.

Par le biais de la plus importante
manifestation sportive de la ville et
même de la région , le nom de la cité
sera, pour la treizième fois depuis
1951, étroitement lié aux exploits
des meilleurs sauteurs du monde.

Après avoir organisé douze finales
consécutives, le comité loclois se
voit confier le coup d'envoi de la
treizième édition de la « tournée
suisse des quatre tremplins » orga-
nisée par la FSS.

II n'en reste pas moins que l'inté-
rêt de « l'épisode loclois » restera
intact. Nous avons même eu l'occa-
sion de souligner qu 'il pourrait être
renforcé si l'on sait que le premier
affrontement est souvent plus spec-
taculaire par les surprises qu'il est
à même de réserver qu'une finale
où certains leaders, disposant parfois
d'une réserve de points confortable,
ne prennent plus de risques inutiles.

A propos de participation , il est
utile de rappeler que jamais une
telle palette de concurrents n'aura
été réunie à la Combe-Girard. Les
meilleures équipes du monde seront
au rendez-vous les 18 et 19 janvier ,

parmi lesquelles l'Allemagne - de
l'Est qui s'était désistée en 1973,
le Japon, l'URSS et les pays de
l'Est , l'Allemagne fédérale et la
Suisse.

Le comité loclois
Le grand président de cette se-

maine internationale, c'est Hans
Fuchs, fidèle au poste depuis de
nombreuses années. Mais l'âme de la
« première » locloise, c'est le bureau
d'un comité composé d'une quinzaine
de commissions parfaitement rodées;
bureau que dirige pour la deuxième
fois avec coeur M. Francis Favre,
assisté de M. Michel Gremaud, vice-
président et de M. Germano Cassis,
directeur technique, dont les noms
sont si étroitement liés au ski juras-
sien qu'il n'est plus besoin de les
présenter.

Ces commissions, le bureau de
presse du concours loclois vous les
présentera au travers d'une série de
communiqués que « l'Impartial -
FAM » diffusera jusqu'au jour « J »,
sous l'emblème du cliché ci-dessus,
représentant ce prestigieux sauteur
suisse qu'est Hans Schmid dans un
envol d'une perfection exemplaire.

Personne n'ignorera ainsi que les
18 et 19 janvier 1975, la Combe-
Girard vivra pour la treizième fois
ses grandes heures de compétition.

(r)

Lors de son assemblée générale
annuelle, l'Association régionale de
gymnastique du district du Locle a
enregistré hier soir la démission de
son président, M. André Sieber des
Brenets et de son président techni-
que M. Roland Dubois du Locle.
Ces deux membres dévoués du co-
mité avaient annoncé leur désir de
se retirer après de nombreuses an-
nées d'activité. Leurs remplaçants
ont été nommés par acclamations en
les personnes de MM. Michel Rossé-
let et Jean Eisenring des Brenets
attachés eux aussi depuis plusieurs
années à la cause de la gymnastique.
Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur les débats de cette
assemblée qui s'est déroulée au Col-
des-Roches. (r)

Nouveaux présidents
chez les gymnastes

du district

Les Français le considèrent comme
un des leurs ; les Canadiens l'ont adop -
té définitivement lorsqu 'il composa le
véritable «hymne national » du Qué-
bec ; les Suisses se souviennent qu 'il
est le premier Helvète à avoir réussi
une carrière mondiale dans la chan-
son.

Ses succès ne se comptent plus et
si le « Café  au lait au lit » et « Mélan-
colie » sont encore dans tous les sou-
venirs, il a signé bien d' autres mélo-
dies que chacun a fredonné ou f re -
donne encore.

Pierre Dudan, ce baroudeur de la
chanson, sera aux Brenets mercredi ,
il y  revient 26 ans après sa première
apparition, toujours aussi jeune et dy-
namique, toujours aussi amusant. Car
son récital est émaillé d' anecdotes et
d'histoires de « notre » Oin-oin, qu 'il
f i t  connaître dans le monde entier.

Son extraordinaire métier s 'accompa-
gne d'une personnalité qui lui permet,
dès son entrée en scène, d'établir un
lien de sympathie avec son public ,
qui sera sans doute for t  nombreux à
La Lucarne.

Comédien, acteur de cinéma , écri-
vain, chansonnier, Pierre Dudan est la
vedette de toute une génération , mais
il a su conquérir aussi les jeunes qui
découvrent en lui un auteur populaire
de qualité.

Cet unique récital dans la région
fa i t  suite à une croisière qu'il a animée
récemment , la dernière du « France »,
où il remporta un immense succès.
Gageons que les spectateurs de La Lu-
carne sauront lui réserver un accueil
triomphal, (dn)

Pierre Dudan annoncé à La Lucarne, aux Brenets
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OUVERTURE
DU MAGASIN
DU MONDE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

dès 8 heures Grande-Rue 24

DÉGUSTATION
PERMANENTE

Thé de Ceylan, café du Guatemala
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^• Léopold-Robert 100 — Tél. (039) 23 43 65 •
• TAPIS — RIDEAUX — DÉCORATION •
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§ Décembre = Achats = Cadeaux §
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£ QUELQUES SUGGESTIONS •

f Tapis *o o• MILIEUX 100 °/o laine vierge ou peignée •
y  170 X 235 — 190 X 290 — 200 X 290 — 200 X 300 — 240 X 340 ¦¥
Q 250 X 350 et 300 X 400 cm. •

& QUELQUES EXEMPLES : ¦$
• •
9 é\\ -9h_ _ . 190 X 290 cm dès Fr. 450.— O
-K. TÊ E Tïï VU 20 ° X 2S)0 Cm dès Fr- 482 -~ / , « 0 /  ,. * A
. I U/n 200 X 300 cm dès Fr. 540— •/• 10 V" d escompte sur -?
O 1 %M /U 240 X 340 cm dès Fr. 634.- ces Pnx de 'a trcs bas A
• ¦ ^̂ / 250 X 350 cm dès Fr. 411.— ! .

¦V- 300 X 400 cm = Fr. 800.— NET •$
Ô ô• TOURS DE LITS, 3 pièces, depuis Fr. 148.— •
¦V- ¦$

§ |̂|07 Chambres à coucher §
o MBRM /O Fr' 1860-— / Fr - 2290.— / Fr. 2190.— / Fr. 3440.— ¦$
O ^̂ * ^̂  / . / .  20% d'escompte sur ces prix déjà très bas Q

o 'î A (TC. Salles à manger f
Â AJU /U Fr- 2933'— 7 Fr. 3890.— . / .  30 «/o d'escompte sur •
"V- ^  ̂^  ̂ / ces prix déjà très bas V
• •O , ; O• »
; ' PETITS BUREAUX : Fr. 160.— Fr. 195.— Fr. 235.— Fr. 270.— *f
O DIVANS-COUCHE à lattes, tête mobile, depuis Fr. 93.— O
i MATELAS 90 X 190 cm., carcasse à ressorts, coutil damassé dep. Fr. 150.— Z
• •
O ARMOIRES : 2 portes depuis Fr. 270.— O
M 3 portes depuis Fr. 480.— A

Q BUFFETS-PAROIS / combinés depuis Fr. 790.— A
• a

¦9- JETÉS DE DIVANS — COUVRE-LITS — COUVERTURES -V
Q « SCHMUSIS » = coussins têtes d'animaux i
• (très appréciés par les enfants) «

§ Chez nous : qualité + = prix — ?¦
y y
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Depuis de nombreuses années, Carina Boutique est l'endroit rêvé où l'on conjugue, avec
bonheur, l'art d'offrir.

C'est maintenant au 58 de l'Avenue Léopold-Robert, au cœur des affaires, que ce fleuron
du commerce local dispense ses merveilles.

Ce magasin allie gracieusement le fonctionnel à l'intimité. Sa conception et son choix
en font un commerce unique en son genre.

Bijoux , porcelaines, opalines, étains, gadgets, bibelots, articles de décoration, etc., etc.,
des milliers d'objets vous attendent.

Tout est prétexte
à cadeaux

Pour votre plaisir, allez musarder à Carina Boutique. Les prix sont raisonnables, les
conseils gratuits et le sourire traditionnel !

^T vous trouverez îou j ours m
ÉF à ex libris m
gfi des disques gue vous aurez B
BL du plaisir à offrir! B

exlibris vous propose !
un choix exceptionnel

de disques de la meilleure qualité \
...et à des prix exlibris! j
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Ĥ Me»- *rÀ '¦BB HHK.SB?H I

> B^̂ y^JP^^^^Ôa
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I Claude-Michel Schônberg: Mike Brant 74 Marie-Paule Belle
I Le Premier Pas
I L'Inhabité ; Le Premier Pas ; Le Viens ce soir; Laisse-moi t' ai- Ça m'est égal ; L'Odeur del i
I Roi de Platonie; Quand je ne mer; C'est une belle fête; Arra- l 'Herbe; Loin; L'Ameà lavague; ¦
I pourrai plus; La vieille Dame et va ; Tout donné, tout repris; La Trans Europ ' Express ; Nous ne I
I le petit Homme ; Un soir je par- musique au fond du cœur; Rien serons jamai s plus seuls ; Ma I
1 tirai ; La Tour de Pise ; Allume- qu'une larme; Toi mon enfant; lèvre a saigné ce matin; Comme I
I moi; Endors-toi ma jolie France ; Qui saura; Das ist mein Lied ; les pierres ; Pourquoi je t' aime;!
I Conversation quotidienne; Pen- C'est ma prière. Wolfgang et moi. j
I dant ce temps là-bas. ¦
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| BfBBBa LE DISCOUNT DU MARCHE, FORN.ACKON & Cie , Marché 6, tél. (030) 22 23 26
BnHB- -309 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

' Le prix s'oublie. La qualité reste
A LAVER dès Fr. 2150.- iMiele VAISSELLE dès Fr. 1990.-
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Fabrication et vente :
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds Vitrine Pharmacie Henry
Tél. (039) 22 22 25 Léopold-Robert 68
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it yourself

€Srko!a
scie circulaire

HOLZMEISTER, 1,5 CV, 220 V,

WQ-lame 0 400 mm., Fr. \J£Ui

+ gratuit 1 caisse à outils valeur
Fr. 18.50.

do it yourself

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

Rue D'Argent 32
2500 BIENNE

OCCASIONS
CITROEN GS Break VW 1300 L
1973 , rouge 11 000 km. 1973, jaune 42 000 km.
CITROËN GS Break PEUGEOT 204
1972, beige 35 000 km. 1970, blanche 66 000 km.
CITROËN G Spécial FORD Capri 2000 GT
1974 , orange 5 000 km. 1971. jaune 51 000 km.
CITROËN GS FIAT 124 S
1972, ivoire 49 000 km. 1971, verte 47 000 km.
CITROËN 2 CV 4 FIAT 128
1973, rouge 15 000 km. 1971, rouge 60 000 km.
CITROËN 2 CV 4 RENAULT R 6 TL
1972, rouge 30 000 km. 1972, grise 42 000 km.
CITROËN 2 CV 4 RENAULT R 4 L
1970, bleue 42 000 km. 1970, blanche 55 000 km.
MINI 1000 BMW 2000 TH
1972, jaune 50 000 km. 1973, jaune 54 000 km.
MINI 1000 ALFA ROMEO 1600 Sup.
1970, grise 51 000 km. 1969, verte 65 000 km.
TOYOTA Corola 1200 4 p. ALFA ROMEO 1300 GTV
1973, orange 19 000 km. 1970, jaune 66 000 km.
DATSUN 1200 Coupé SIMCA 1100 Spéciale
1974, jaune neuve 1973, brune 19 000 km.
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L'initiative socialiste pour une Les mesures destinées à restaurer
meilleure assurance maladie et le l'équilibre des finances fédérales
contreprojet des Chambres fédé- prévoient :
raies provoqueront : _ la compensation de la perte de

recettes douanières par l'aug-
— l'étatisation de l'assurance mentation de l'ICHA

— une augmentation de l'impôt
— l'explosion des coûts pour ies hauts revenus et les

personnes morales
— des charges insupportables pour _ un frein aux dépenses

les salaries et les employeurs
Pour permettre à la Confédération

T T  . ,, ... .. . ,, d'assumer toutes ses tâchesUne réelle amélioration de l assu-
rance maladie peut être obtenue Pour la sauvegarde des finances
sans modifier la Constitution cantonales

Pour de véritables économies
Pour préserver l'avenir : 2 _  à l'amélioration

w 1 7 ' ! ' j : | des finances
A UU i fédérales et au

t\ iiwn conirepro.iei frein aux dépenses

M» Parti radical
¦ r p 28830

l J

Couvet : sous le signe de l'accordéon
Très nombreux furen t  les spectateu rs

qui se déplacèrent à la grande salle des
spectacles pour assister à la so irée an-
nuelle du club d'accordéonistes « L'Au-
rore » dirigé par M.  Marcel Jeannet ,
et qui compte actuellement 36 mem-
bres.

En début de soirée, les souhaits de
bienvenue furent prononcés par M. Mi-
chel Perrin, président qui se f i t  égale-
ment un plaisir d'o f f r i r  le diplôme
de l'Association romande , ainsi que ce-
lui de l'Association cantonale à Mme
M. Marlétaz et Daniel Jeanneret pour
15 ans d'activité , ainsi qu'à Ml le  Gra-
ber pour 10 ans. M.  Barrière, délégué
du comité cantonal a tenu à féliciter
ces membres pour tout leur dévoue-
ment , et leur assiduité.

Le programme varié , préparé avec
beaucoup de compétence et de patience
par M. Jeannet f u t  très apprécié du
public.

Relevons spécialement « Costa del
Sol » de R. Bui et « Auf der Auto-
bahn » d'Ausenik , pro ductions du vrai
répertoire pour accordéon et bissa , ain-
si qu'une marche-polka d'Ausenik qui
recueillirent de chaleureux applaudis-
sements.

En deuxième partie un vaudeville
en un acte « La bonne est de la classe »
f u t  interprété avec brio par quatre
jeunes f i l l e s  de la société.

Il  appartenait ensuite à l'orchestre
-,es cin q saisons » de conduire le bal.

(bz)
Un nouvel instrument au service de l'économie
Prochaine session du Grand Conseil

Une « commission consultative pour
les questions d'ordre économique » va
donc être instituée selon le projet que
le Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil dans une dizaine de jour s (Lire
« L'Impartial » du 5 décembre). Cette
commission assistera le gouvernement
dans les tâches qu'il s'est assignées,
notamment « analyser la situation du
canton dans les principales branches
de son activité économique, rechercher
les moyens propres à assurer le main-
tien de cette activité et son développe-
ment ». Il s'efforcera « d'assurer une
répartition rationnelle et équitable de
l'activité économique en tenant compte
des intérêts des différentes régions du
canton ».

Cette nouvelle démarche entre dans
le cadre d'efforts de longue date qui
n 'ont toutefois pas toujours porté les
fruits escomptés comme le rappelle le
Conseil d'Etat : « Le 19 mai 1943, alors
qu 'un conflit mondial a succédé à une
longue période de marasme et de chô-
mage, le Grand Conseil neuchâtelois
adopte deux lois qui marquent la vo-
lonté de préparer, dans la mesure du
possible, l'avenir économique du can-
ton. La première institue un Office
économique, personne juridique de
droit public , distincte de l'Etat. La
seconde crée une commission consulta-
tive pour les questions d'ordre écono-
mique. Quatre idées principales habi-
tent l'esprit du législateur de l'époque
ainsi que le montrent les travaux pré-
paratoires. Ces idées peuvent se résu-
mer sommairement ainsi : une réces-
sion économique suivra inévitablement
la fin de la guerre ; il est possible aux
collectivités publiques de limiter les
effets de ce phénomène en prenant
ii temps des mesures appropriées ; pour
un canton comme le nôtre, mono-in-
dustriel , le plus urgent et le plus
important est de diversifier ses acti-
vités en attirant sur son sol de nou-
velles industries ; le Conseil d'Etat et
l'Office économique doivent eux-mêmes
assumer cette tâche, les communes y
étant associées mais se voyant inter-
dire toute activité propre en ce do-
maine. »

Mais la crise tant redoutée ne sur-
vient pas et le plein emploi de la fin
des années 40 ne débouche pas sur le
chômage, mais sur ce qui deviendra
la surchauffe. Assurément, ajoute le
Conseil d'Etat dans les attendus de son
projet de loi, l'idée d'une diversification
de notre production industrielle est jus-
te et le demeure. Elle n'a toutefois
rien de très original en soi. L'impor-
tant serait de l'a concrétiser. ~ Or, ' en
trente ans, quels que soient les efforts,
l'Office économique et sa commission

n 'obtiennent guère de résultats con-
vaincants.

COMMISSION FANTOME
« Quant à la commission chargée de

donner son avis au Conseil d'Etat sur
les questions d'ordre économique, son
destin est surprenant. Instituée en
1943, elle se réunit pour la première
fois... onze ans plus tard , en 1954, en
vue de s'organiser. Sans doute ce tra-
vail se révèle-t-il ardu puisque la
deuxième séance n'a lieu qu 'en 1957.
De 61 à 69, elle tient huit réunions.
Enfin , lorsque les trois plus grandes
communes du canton se trouvent con-
frontées à des problèmes de développe-
ment , elles se donnent leurs propres
moyens d'étude et d'action , contraire-
ment à l'esprit et à la lettre de la
loi de 1943. »

Après le vote, en 1969 , d'un postulat
émanant de la Commission financière
et demandant de revoir l'ensemble du
problème, l'étude de la réorganisation
de l'Office économique est entreprise.
Elle n'aboutit à pas grand chose, sinon
à ce que la commission dudit Office
délivre sans sourciller un satisfecit
inattendu et peu réaliste puisqu'elle
conclut à la validité des structures
existantes et juge positive l'expérience
faite en un quart de siècle. Conclusions
auxquelles l'Etat ne se ralliera pas
puisqu'en mars 1971, il charge trois
experts d'établir un rapport qui est
déposé le 25 janvier 1972. Pour eux ,
l'Office est dépassé dans son statut ac-
tuel. Ils ne proposent pas de le suppri-
mer comme entité de droit public indé-
pendante de l'Etat, mais de le rénover.

JUGEMENT NUANCÉ
« Le jugement que nous portons sur

le passé est nuancé, dit le Conseil
d'Etat. Les difficultés qui ont abouti
au dépôt du postulat ne datent pas
d'hier , ni même d'avant-hier. Le cas
de la Commission consultative est si
limpide qu'il n'exige même pas de com-
mentaire : une assemblée dont les réu-
nions sont si rares et qui, lorsqu'elle
siège, n'apporte au gouvernement au-
cune information ni avis qu'il ne puisse
se procurer ailleurs ne joue pas le
rôle que le législateur lui avait assi-
gné. Il n'en va pas de même, il est
vrai, de la commission de l'Office éco-
nomique : elle a été le lieu d'utiles
rencontres entre partenaires sociaux,
entre représentants de l'économie pri-
vée et magistrats cantonaux et com-
munaux ; cependant, force est de cons-
tater qu'elle n'a pas' pesé d'un ''poids
bien lourd sur trois décennies de l'évo-
lution économique du canton. Quant à

l'Office lui-même, les experts ont rele-
vé , en termes excellents ses mérites
et ses faiblesses ; il n'en reste pas
moins que son inadaptation aux be-
soins actuels n'est plus contestée par
personne. Le législateur de 1943 s'est
fait , en toute bonne foi , sur la base
d'hypothèses quasiment reçues à l'épo-
que, une idée de l'évolution future de
l'économie neuchâteloise que les évé-
nements ont démentie. Il a mis en
place des organes fort bien conçus
dans les perspectives qui étaient les
siennes, mais qui se sont révélés ina-
déquats dans un contexte qui n'avait
pas été prévu. Les personnalités qui,
au cours des ans, se sont efforcées avec
beaucoup de dévouement et d'intelli-
gence, de remédier à cette inadéqua-
tion n'ont commis qu'une erreur : elles
sont demeurées, comme par devoir,
dans le cadre préétabli , s'attachant à
l'adapter alors qu'on eût dû le faire
éclater. C'est à cette démarche caté-
gorique que le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de procéder. »

Ceci consistera à se donner un nouvel
instrument avec cette « Commission
consultative » , organisme que l'on vou-
dra souple et efficace et qui sera pré-
sidé par le chef du Département de
l'industrie. (1)

[NEUCHATEL * NEUCHATEL]
Danses thaïlandaises traditionnelles

lt y avait foule jeudi soir au Musée
d' ethnographie de Neuchâtel pour as-
sister à un spectacle de danses tradi-
tionnelles siamoises présentées par sept

Jeune fille renversée
par une auto

On recherche
la conductrice

Vendredi matin à 11 h. 15, Mlle B.
Tercier, âgée de 14 ans, de Neuchâtel,
marchait sur le trottoir ouest de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, en direction nord.
Arrivée à la hauteur de la rue du Con-
cert , elle fut renversée par une petite
voiture, de couleur verte, plaques in-
connues, conduite par une dame qui
démarrait du « stop » pour s'engager
rue de FHôtel-de-Ville. Cette conduc-
trice ne s'est pas arrêtée. Légèrement
blessée, la jeune fille' à été soignée à
l'Hôpital Pourtalès: pfr j egagna ensuite
son domicile. Les témoins de cet acci-
dent pouvant donniîï des renseigne-
ments susceptibles- d'identifier la con-
ductrice responsable sont priés de s'an-
noncer à la Police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 038 24.24.24.

Nominations
Dans sa séance du 29 novembre 1974,

le Conseil d'Etat a nommé M. Eric
Moulin aux fonctions de directeur-ad-
joint de la Caisse cantonale de compen-
sation et M. Fernand Desaules aux
fonctions de réviseur à la Caisse can-
tonale de compensation, (comm)

jeunes ravissantes Thaïlandaises, étu-
diantes à Genève et Lausanne.

Après une brève introduction du
directeur du Musée , M.  J .  Gabus , le
récital commença par la « danse des
f leurs  », danse de bienvenue et de bon
augure. L'excellente interprète, revêtue
d'un somptueux costume sorti des vi-
trines de l' exposition pour l'occasion,
f i t  ressortir le caractère à la fo i s  très
dign e et très classique de cette compo-
sition.

Deux chorégraphies axées sur les
thèmes de la beauté et de l'amour
permirent au public d' entrevoir tout le
langage symbolique recouvert par les
Nudras , souples gestes des doigts et
des mains. Puis originaire du Nord
de la Thaïlande , la « danse des ongles »
exécutée par quatre jeunes f i l les  f u t
rehaussée par de brillantes soieries et
les éclats lancés par les capuchons
e f f i l é s  de métal allongeant considéra -
blement les doigts agiles des danseuses.

Enfin l' ensemble des danseuses se
réunirent pour Ram Wong, « la danse
dît '" cercle1» très populaire dans lès'
campagnes thaïlandaises. Les jeunes
f i l l e s  y choisissent et y invitent leur
partenaire si bien que de nombreux
spectateurs furent priés d' entrer dans
la ronde pour le plus grand plaisir de
chacun.

Bien que leurs études ne permettent
aux gracieuses invitées d' exercer f ré -
quemment leur art, la présentation
qu'elles en donnèrent se révéla d'une
haute tenue. Leur interprétation avait
retrouvé l'authenticité qui . empreint la
danse traditionnelle lorsqu'elle est in-
terprétée pour le seul plaisir de l' art
pour l'art.

Conseillers communaux : tous députés !
Dans sa dernière édition, la « Feuil-

le o f f ic ie l le  » publie l'arrêté du Conseil
d'Etat proclamant élu député au Grand
Conseil le citoyen Roger Ramseyer ,
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds. Suppléant de la liste du parti
progressiste national lors des dernières
élections cantonales de 1973, M. Ram-
seyer remplace ainsi, en vertu de la
Loi sur l'exercice des droits politiques ,
le Dr Pierre Porret, député démission-
naire.

Cette élection fa i t  que désormais le
Conseil communal in corpore , plus le
chancelier , f o n t  partie du Grand Con-
seil. On sait en e f f e t  que M M .  Payot ,
Robert et Augsburger y siégeaient sur
les bancs socialistes, M. Broillet sur les

bancs popistes et M.  Moser sur les
bancs radicaux.

Bien qu'il n'y ait aucune limite f i -
xée à cette cumulation de mandats,
la situation est unique dans le canton.
Elle revêt , d'ailleurs, une certaine im-
portance pour La Chaux-de-Fonds ,
dont l'autorité executive sera ainsi par-
ticulièrement bien placée pour assurer
ses contacts et son information au ni-
veau cantonal , ce qui est de plus en
plus utile et nécessaire. Et comme le
Grand Conseil siège relativement peu
souvent , et à quelques minutes d'ici , il
ne semble pas qu'on ait trop à craindre
que la désertion massive de l'Hôtel
communal , lors des sessions, ait des
répercussions fâcheuses sur la mar-
che des affaires communales ! (k)

La Croix-Rouge fête Noël
Le Noël de la Croix-Rouge a été cé-

lébré avec quelque peu d'avance jeudi
après-midi. Quelque 150 personnes
étaient réunies sous les auspices de
Mmes Schwarz, présidente, Paschoud
et Jaccard , organisatrices et responsa-
bles du Service d'aide de la Croix-
Rouge.

Un programme divertissant fut une
source de joie , pour tous les partici-
pants et dès le début.s'établit une am-
biance de détente, rajeunissant les aî-
nés, qui retrouvèrent la voix de leurs
vingt ans pour accompagner Jacques
Frey dans les refrains de ses chansons.

Respectueux de ses charmantes ha-
bitudes d'amuseur public , Jacques
Frey fit s'esclaffer l'assistance par de

nombreuses blagues. U céda sa place
à un groupe de dames qui , après une
chorale fit une démonstration de gym-
nastique adaptée au troisième âge.
Mme Gloor, monitrice, avait bien en-
traîné ses élèves, et il fut donné à tous
d'apprécier le dynamisme des partici-
pantes, d'évoquer les bienfaits de tels
exercices effectués tout en souplesse,
et permettant de reculer le plus long-
temps possible les méfaits du temps.

Enchaînant aussitôt , Jacques Frey
entonna des chansons « cow-boy » des
airs sud-américains, s'accompagnant de
sa traditionnelle guitare rehaussée de
flûte indienne. Un « Voici Noël » tradi-
tionnel sortit ensuite de tous les go-
siers, émotionnant, mais donnant du
merveilleux. Mme Paschoud fit  aussi
l'appel des doyens nés avant 1884. Nous
vous en donnons la liste, en ajoutant
que tous prirent la parole, les uns
pour réciter des poèmes , les autres
pour souhaiter un bon Noël et une heu-
reuse et longue route à tous ou pour
remercier la Croix-Rouge de ses efforts.
Il s'agit de Mme Schick (1879) ; M.
Etienne (1881); Mme Moor (1882); Mme
Sorgen (1882); Mme Reichen (1883) et
Mme Pellaton (1884).

Les « quatre heures », la remise des
paquets coquettement présentés, résul-
tat d'un long travail , contribuèrent éga-
lement au succès de ce bel après-midi.

Pour conclure, les élèves de Mme
Cosanday présentèrent un spectacle
scénique plein de candeur sous les re-
gards attendris des aînés qui avaient
su prouver au fil des heures qu'ils
avaient conservé eux aussi une jolie
fraîcheur d'âme, (cp)

Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix , Galerie arts anciens : 8 à 12,

14 à 18 h., Trésors de l'art popu-
laire et de l'art médiéval en Suisse.

Auvernier , Galerie Et Caetera : 15 à
18 h., bijoux , bougies et cérami-
ques.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.,
et 14 h. à 17 h., expos. Strawinsky
et céramiques suisses.

Salle de la Cité et CCN : Expositions
Grataloup.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30,,Journal secret

d'une prison de femmes ; 17 h. 45,
American Grafitti.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'exorciste ;
17 h. 15, Adrift.

Bio : 14 h., Tintin et le temple du
soleil ; 16 h., (samedi 23 h. 15) Les
aventures erotiques de Tom Jones ;
18 h., El Condor ; 20 h. 45 Bananas.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Sex-Connec-
tion.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le
Canardeur.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Le Fuhrer en
folie ; 17 . h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jost Brun ,

Dombresson.
Pharmacies d'office : Marti , Cernier.

Piergiovanni , Fontaines.
Cernier. — Halle de gymnastique, sa-

medi à 16 h. 45, fête annuelle de
La Paternelle.

Savagnier. — Halle de gymnastique,
samedi à 20 h., soirée de la SFG.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Perrin,
Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

| MEMENTO I
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à

4 h. 20, au volant d'une auto, M. R.
Chevalley, de Peseux, circulait route
des Falaises. Peu avant le garage du
Littoral , il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta une barrière sur la
droite de la chaussée. Blessé, M. Che-
valley a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. Son permis a été saisi. Quant
au véhicule, il est hors d'usage.

Auto contre barrière

COMMUNIQ UÉS
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Lacs et rivières neuchâtelois : Au-
jourd'hui , dès 14 h. 30, à la librairie
Reymond , Archibald Quartier et Fer-
nand Perret dédicaceront leur ouvrage.

Les Endroits : Ce soir , au restaurant
des Endroits, grand bal avec l'orchestre
Golden Star , organisé par le Club mixte
d'accordéons La Chaux-de-Fonds.

Musique des Cadets : Grand concert
de Noël , samedi 20 h. 30, grande salle
Ancien Stand.

Une heure de musique pour préparer
la célébration de Noël , dimanche, 20 h.,
au temple de Saint-Jean par Henri
Bauer , basse, Marc-André Nardin , flû-
tiste et François Gerber , organiste à
Berne.

C'est sous la présidence de M. Gil-
bert Bourquin que dix des quatorze
membres de la Commission scolaire
ont assisté récemment à une assemblée.
Le Conseil communal était représenté
par M. André Dupont alors que Mlle
Huguette Muller représentait le corps
enseignant.

La bienvenue fut souhaitée à Mlle
Marie-Thérèse Champod, désignée par
le parti socialiste en remplacement de
M. Albert Stehlé, parti de la localité.

Un déficit de 125 fr. 50, provenant
des courses scolaires sera compensé
par un prélèvement sur le fond des
courses. Le budget présenté pour l'an-
née 1974-1975 est accepté à l'unani-
mité.

Le bureau de la Commission scolaire
aura la composition suivante pour l'an-
née 1974-75 : Président : M. Gilbert
Bourquin. Vice-président : M. Baillods
Jean-Louis. Secrétaire : M. Paul Borel.
Assesseurs : Mmes Jacqueline Jaccard
et Madeleine Chételat. Médecin scolai-
re ; M. le Dr P.-M. Borel . Dentiste
scolaire : M. François Schippler.

C'est à Zinal que se déroulera à
nouveau le camp de ski du 10 au
15 mars 1975. La direction en sera
assumée par M. François Codoni. Plus
de 80 inscriptions provisoires sont par-
venues à la commission, (bz)

Nominations
ù la Commission scolaire

Une petite cérémonie, réunissant tous
les élèves du degré primaire, a été
ornanisée, dans le hall du pavillon
scolaire, pour la remise des diplômes
de patrouilleurs scolaires.

M. Gilbert Bourquin, président de la
Commission scolaire, se fit un plaisir
de les remettre à : Danielel Guder
Corinne Majtlis, Véronique Marti ,
François Renaud, Thierry Jaccard ,
Christian Heiniger, Edy Giorgi et Jean-
Daniel Niederhauser.

Les cours, leur ayant permis d'ac-
quérir les connaissances indispensables
à assumer la sécurité de leurs cama-
rades, furent donnés par MM. Paul
Risse et Gérard Isoz, agents de la
police locale, sous la responsabilité de
M. Auguste Legros, instituteur, (bz)

TRAVERS
Totir du village

La neige a fondu au fond de la
vallée sous l' e f f e t  de la pluie qui a
considérablement fa i t  grossir l'Areuse.
Les routes sont libres. Dans les hauts ,
c'est autre chose. Il faut lutter pour
maintenir ouverts chemins et accès
aux fermes éloignées.

Les soirées d'hiver se suivent au
village. La Femina, société féminine de
gymnastique, ses pupillettes, sa section
de dames a attiré à l'Annexe une belle
assistance pour une veillée plaisant e,
agréable , exotique et à laquelle le pu-
blic a largement répondu. Les ballets
ont été particulièrement appréciés et
souvent bissés. De son côté, l'Ecole des
parents a groupé ses f idè les  et ceux
des villages voisins autour de Mme
Berthoud et de problèmes éducatifs .
Les Samaritains vont f ê t e r  quelques-
uns de leurs membres anciens et f idè les
autour d'un repas qui sera aussi pour
eux l' occasion de leur rencontre de f i n
d' année et de prendre congé du pasteur
et de sa mère. Au village une action
Pain pour le prochain va être lancée
ces jours par l'Eglise et ce au profi t du
tiers monde, (rt)

Nouveaux patrouilleurs
scolaires
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Coffret cadeau 8 disques à Fr. 133.— 2 vitesses 33, 45 tours, tête magnétique GP 400. Retour auto -
H^ | 
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/^^î^^. 
disque environ Fr. 16.50) matique du bras, contrôle de la force d'appui. Ampli 2 X 20 W

Ij I ^^ CJ  I I  fc. ^5 /A>  ̂ <I\ Mozart Vol 2 : Les grandes symphonies. MP. Filtres de souffle et de bourdonnement , ambiophonie,W M V  ¦" w /§Y  ̂>*s\ Coffret cadeau 7 disques à Fr- H6— 2 haut_parleurs avec pieds- couvercle fumé -
aussi la saison des «' OFFRES SPÉCIALES » qui \5^V«{? .̂ W Bach : 

Les 
Passions selon St-Matthleu et St-Jean Cat 930-—• WÊ

permettent de compléter les discothèques avec des ^< V#if^C>• avec une Placluctte > les textes complets et un essai. ||B K fiœuvres int éressantes , dans des éditions particu- l̂y V̂  ̂ Coffret cadeau Fr. 99. Notre prix net MB 9-™
lièrement soignées à des prix très avantageux, ou (le disque environ Fr '14—) — Q4. !!—
d'offrir de merveilleux cadeaux. de l'édition monumentale Bach en 11 coffrets ! Fl\ 818.- ^| PP f̂i HTX

Scarlatti : 18 Sonates pour clavecin. Luciano Grizzi. Dix-huit (f £) - f̂lDe notre énorme Choix : bij oux ciselés par un grand claveciniste. t̂É |fr|||
Album de luxe Fr. 20.— ;_&& SB£^nflVivaldi , Telemann, Mozart : 4 concertos pour trompette. Mau- fl \Wrice André et le Philharmonique de Berlin, dir. Karajan. _- r ^^^ \%̂

Splendide ! Fr. 28.- 
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Mozart : Concertos pour piano No 20 et 23. Alfred Brertdel et ^̂  ^̂  ^̂   ̂ * ¦ AAcademy St-Martin in the Fields. Fr. 9.80. Rour N<)ë|  ̂^̂ fantastiques . ChaiHO SlipOrSCOpO MO 5
Strawinsky, ses 3 grands ballets : Le Sacre, Petrouchka , L'Oi- Tuner-ampli R 340 catalogue 960.-seau de Feu. London Ph.larmomk, dir. Haltink. 

/*U~î-« C««± Platine CEC 2000 575.-
Coffret avec livret Fr. 59.— 01131116 01131 1 2 enceintes S 26 à 240.— 480.—
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Le Watt Hi-Fi le moins cher du monde ^UI5,
Richard Strauss : Les poèmes symphoniques. Don Juan, Till, _ *  ̂
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Métamorphoses, etc. Orchestre Philharmonique de Berlin. H. Tuner ampli Télédyne 2 X 25 sinus (2 X 40 W Musique) Prix de chaîne net P!\ 1050.- départ magasin
Von Karajan. Enceintes 2 voies 40 Watts (rabais de chaîne 33 °/c)
Coffret Fr 109 Platine Goldring, ronflement imperceptible A choix 6 autres possibilités de chaînes Superscope à des prix
(le disque aviron Fr. 21.-) Imbattable : NET Fr. 968.- défiant toute concurrence.

Bach : La Messe en si mineur. Philharmonique de Berlin. M*....»*»».. J_ .M~ HlkAUM K««.aJi!iHMHt .coffret Fr. 66- NOUVeail ÛM S FlOtÏB BSS QïtMB m :
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L'HEURE DE VÉRITÉ
EST ARRIVÉE !

Demain dimanche, les citoyens et citoyennes décideront si le problème de
l'assurance maladie en Suisse doit enfin trouver une solution définitive et
pleinement satisfaisante.

L' IN IT IATIVE
pour une meilleure assurance maladie

apporte cette solution puisque: K

— l'ensemble de — les frais seront totalement couverts " ,es *ol.ns

la population en cas de maladie longue ou coûteuse, . •. .
. m - , i. ,¦ i i  ... seront eaa e-sera assure d hospitalisation et de maternité a ,

ment assurés

— les 80% du salaire seront versés en cas d'incapacité de travail (

— les cotisations individuelles seront remplacées par un prélèvement sur tous les revenus,
selon le système en vigueur pour l'AVS (pour les salariés, le prélèvement sera de 2,5%
et permettra d'assurer tous les membres de la famille sans primes supplémentaires)

— les caisses maladies subsisteront. Déchargées de l'énorme travail — le libre choix
que représente l'encaissement des cotisations, elles pourront du médecin
mieux encore se mettre au service de leurs assurés sera maintenu

Pour réaliser une véritable œuvre
de solidarité nationale, il faut

voter 0 UI à l'initiative I
et NON au contreprojet I

CARTEL SYNDICAL JURASSIEN i I

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!

COMMUNE DE MARIN-EPAGNIER
M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste d'

administrateur communal
est mis au concours.

Traitement selon barème de l'Etat. Caisse de pension.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de diplômes et certificats et des prétentions de salaire, doivent être
adressées au Conseil communal de Marin-Epagnier , case postale, 2074
Marin , jusqu'au 15 décembre 1974.

- . fiefa Chaux-cte-Q
VU» ClVlMl» \lTa Çhaux-de-a

j  _hjf ~__ NBJB Chaux-de^de Noël *̂ mW
à La Chaux-de-Fonds

i
12 et 19 décembre :
soirées d'achats jusqu'à 22 h.

Provence
A VENDRE EN FRANCE

belle maison moyennâgeuse située
dans un village protégé par les
beaux-arts. Rénovée, tout confort.

Comprend : jardinet , grande ter-
rasse, cuisine, séjour 45 m2, deux
grandes chambres, bain , WC, ca-
ves, garage (2 cheminées).

A saisir pour Fr. 138 000. -

Nombreux antres mas, maisons de
vacances et châteaux dans toute
la France.

BEAU MANOIR , SA, 5, Chemin
de la Dôle, 1023 Crissier.
Tél. (021) 34 63 64 (le soir).

GRENIER
D'ANTAN

Numa-Droz 2
OFFRE DU JOUR :

Secrétaire 3 corps
Table ronde, diam. 1 m 12
Etabli d'horloger
Poupées anciennes.
Tél. (039) 23 71 80
9 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

MACHINES À LAVER j
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pose gratuite. Grande facilité de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h.. (021) 20 26 77
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

A VENDRE

ours en peluche
de 90 cm, 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.

A VENDRE

MERCEDES 220 SE
expertisée, cause double emploi. Fr. 4000.-
Tél. (039) 23 92 09.

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
EXPRESS

Devis gratuit sans engagement.
DÉBARRAS DE GRENIERS

Tél. (039) 23 04 04

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.
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es Vieux-Prés,

100 m. à gauche dès la bifurcation.

do ît yourself

mbrkola
CHAÎNES À NEIGE

TOUTES MARQUES
dès Fr.OOi" la paire

+ gratuit, 1 racloir à vitres

do it yourself
Rue Daniel-JeanRichard 14

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue D'Argent 32

2500 BEENNE

| Notre lutte contre l'inflation!

Toutes nos

machines à laver «AEG»
'
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BftgaigSgl ̂ 'appareils électro-ménagers

EGE l électricité + téléphone
G. Schneider, avenue Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds/Le Locle, tél. (039) 22 31 36
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LES VOYAGEURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

Deux bons provinciaux du Lancashire vin-
rent habiter le Dolphin 's Inn dont on leur avail
vanté l'accueil : un éleveur et son frère, venus
à Londres consulter un homme de loi sur une
affaire de famille, ainsi qu'en témoignait un
coffret de paperasses qu 'ils emportaient sous
leur bras dans leurs allées et venues du Dol-
phin's Inn au cabinet de l'éminent attorney
Ils se distinguaient l'un de l'autre par des ca-
ractères bien tranchés : l'éleveur, rustiquemenl
près de ses sous, avait demandé une seule
chambre pour deux à l'étage des mansardes
(celui , par pure coïncidence, que les trois Fran-
çais habitaient aussi). Son frère, prodigue e1
jovial , lâchait de gros pourboires à la moindre
occasion. Il s'était ainsi gagné la ferveur de la
petite bonne en charge de l'étage des mansar-
des. De tout ce qu 'il aurait pu lui demander,
une seule lui avait tenu à cœur : que la petite
bonne expédiât ses travaux à leur étage dans
les heures de la matinée, car les deux gentle-
men travaillaient dans l'après-midi sur un liti-
ge indémêlable, et le moindre bruit mettail
leurs idées en déroute. Bien entendu, cette com-
plaisance n 'était pas requise lorsque les deux
« éleveurs » s'absentaient. La maid, qui régnail
sur trois étages, dont celui des mansardes était
le moins rançonnable, avait trouvé tout beau
un tel arrangement.

L'après-midi, le marquis trottait de leçon en
leçon, Nazaire clouait des fers et cerclait des
roues à sa forge ; et Couronne, panier au bras,
livrait aux merciers du Strand les guimpes et

les mouchoirs qu 'elle avait ourlés à surjet dans
la plus pure tradition des ouvroirs de son en-
fance. Les deux « gentlemen » du Lancashire
— mieux connus de la Hudson Bay Company
comme copistes et calqueurs émérites —- n'eu-
rent donc aucun mal à rattraper d'abord le
temps perdu, puis à soutenir dans la journée le
train du marquis et de Nazaire dans leurs tra-
vaux de la veillée précédente.

Lorsqu'il apparut à Samuel Wegg Esquire
que le recopiage du journal en était à ses der-
niers feuillets, il tint dans un ordre judicieux
et dans le plus profond secret trois conférences
avec les personnages nécessaires à la poursuite
de son plan. En bonne règle, il eût dû au préa-
lable consulter le Haut-Conseil de l'Honoura-
ble Company, mais la raison justifiait cette
incartade mineure.

Le premier serviteur de la Company convo-
qué par le Gouverneur fut le Capitaine Swan-
ford. Il commandait la plus vigoureuse et la
plus rapide frégate de la Company : la « Tita-
nia », pour le présent ancrée à Southend.

— Monsieur, en faisant au mieux et au plus
vite, combien de temps vous faut-il pour armer,
recruter , approvisionner et partir ?

— Pour où , Monsieur ?
— Québec.
— Quinze jours.
— Je vous en donne dix.
— Exactement le temps que j'espérais obte-

nir en disant quinze. Fret ? Passagers ?
— Ballast. Deux passagers de château de

poupe. Vous décachetterez vos instructions dé-
taillées à trois milles au large de Sheerness.
Elles se résument à ceci : célérité, prudence.
Pas de faits d'armes contre corsaires français
ou espagnols. Vous avez assez de toile pour les
semer. Pour plus de sûreté vous naviguerez
sous pavillon marchand norvégien. Pas d'ice-
bergs.

—¦ Je sonderai au thermomètre j dYir et nuit.
— Et surtout, vous serrerez la côte, de Nan-

tucket à Natashquan. A hauteur de Boston,
amenez votre pavillon norvégien et faites-
vous reconnaître par nos avisos.

— S'il s'en trouve un pour se tromper à vue
du profil de la « Titania » vous dépensez mal
votre argent.

— Il y aura du brouillard.
— Il y aura du brouillard.
— Passez chez le caissier principal. Vous y

avez coffres ouverts.
— Il va blêmir.
—¦ Qu'il blêmisse. Adieu, Capitaine,

Le deuxième visiteur de Wegg fut un nommé
Alexander Mackenzie, qui depuis quelques
mois hantait sans résultats appréciables, les
armateurs et les banquiers de la City : sa très
modeste célébrité tenait à la quantité de ses
fiascos , exceptionnelle pour un garçon de vingt-
neuf ans. Samuel Wegg l'avait une fois reçu
entre deux portes, et l'avait promptement con-
gédié d'un « On vous écrira » qui valait son
pesant d'oubli immédiat.

Et voici , ô surprise ! qu'après un mois le tout-
puissant Haut-Gouverneur avait tenu la pro-
messe la moins sincère qu 'il eût jamais profé-
rée. C'est que Samuel Wegg, faisant flèche de
tout bois, avait relu la notice que le jeune solli-
citeur avait laissée derrière lui.

— Voilà mon homme, s'était écrié Wegg,
s'il n'est pas encore à l'asile des fous !

Alexander Mackenzie était né dans l'île écos-
saise de Lewis. Son père l'avait emmené à New
York à l'âge de dix ans, s'était engagé dans
l'armée anglaise avec le seul résultat de faire
de son fils un orphelin. A quinze ans, Alexan-
der était entré au service de la Compagnie
Mac Leod qui commerçait en fourrures à Dé-
troit, tantôt avec les Voyageurs, tantôt avec la
Hudson Bay Company, dans les deux cas assez
inscrupuleusement. En 1787, six ans avant les
présents événements, Alexander, à la fois rou-
blard , intrépide et chimérique, avait formé puis
sabordé nombre d'associations avec des aven-
turiers de son calibre. Il s'était peu enrichi,
mais ce n'était pas un éloge à sa probité. A
vingt-trois ans, il avait succombé à la griserie
des grands espaces : il avait vu beaucoup de ses
partenaires mourir autour de lui : quelques-

unes de ces morts l'avaient trop accommodé
pour qu'il ne trouvât pas sage de mettre de la
distance entre lui et certaines natures soup-
çonneuses. Il avait ainsi parcouru le Canada et
les Territoires de la Hudson Bay. Devenu en un
an une espèce d'explorateur-aventurier, il s'é-
tait soudain targué de découvrir ce fameux che-
min des Grandes Plaines au Pacifique qui était
à l'époque la pierre philosophale des amateurs
d'odyssées. Il avait fait si grandes hâbleries de
son projet à Montréal et à Québec que des
bourses s'étaient ouvertes. Il avait malheureu-
sement plus de bagout et de bravoure que de
connaissances. Il lui avait aussi manqué un
Hokawaho... Parti du Lac des Esclaves, il suivit
interminablement une rivière qui après de
fausses promesses le mena aux banquises de
l'Océan Arctique ; c'est-à-dire pire que nulle
part. (Cette rivière qu'il baptisa d'abord « De-
sillusion River », devait s'appeler « Mackenzie
River » après que sa dupe se fut acquis un plus
grand titre de gloire.)

Désargente, déconsidère au Canada , Alexan-
der s'était embarqué pour Londres où il espé-
rait trouver des confiances neuves. Il y battait
encore le pavé lorsque Samuel Wegg, après
avoir relu le mémento laissé à tout hasard,
l'avait fait appeler.

Il est ici question d'un homme devenu illus-
tre. A sa gloire, légitime ou non, ce n'est pas
crime de préciser qu 'il ne s'est mêlé aucune
odeur de sainteté. Son plus récent biographe
convient qu 'il est d i f f ic i le  d' apprécier la vérita-
ble portée des ouvrages qu'il a laissés. Il se pro-
posait en toute circonstance d' améliorer sa pro-
pre position. Ses récits n'amoindrissent pas son
rôle personnel , mais n'exagèrent pas non p lus
les services rendus par les autres. Il est possible
qu'il ait surestimé la valeur de ses services...
Le professeur Harold D. Innis, de l'Université
de Toronto, auteur de ces lignes, semble avoir
beaucoup deviné de ce qu 'il ne peut avoir en-
tendu : une conversation vieille de cent soixan-
te-dix ans.

Samuel Wegg prenait vite mesures d'un in-
terlocuteur. En la circonstance, il n'y avait pas
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devient maisonnette I

Mise en vente à Chézard (IME) de 18 maisonnettes et |
24 boxes pour voitures intégrés dans une

I 

seule construction.

Un nouveau style d'habitation en propriété permettant d'acquérir
une maisonnette de 3% à 6% chambres

à des conditions très avantageuses. Financement à disposition.

Situation agréable en dehors de la grande route, à 100 m. d'un arrêt de bus.
Immeuble de haute qualité,entièrement en béton armé.

Maisonnettes bien agencées avec chacune 2 salles d'eau et 1 cheminée de salon.
Cuisines comp lètes répondant aux plus hautes exigences actuelles.

Tapis mur à mur dans toutes les pièces. Grande loggia bien ensoleillée
au sud avec bac à fleurs. Jardin privé pour les appartements du bas.

Terrain de détente de plus de 3000 m2 en copropriété.

Visites
samedi et dimanche de 13 h, à 17 h.

[* Renseignements
et ventes : '*-y_____u*i

H

MicHËL^ÛRiÏÏ"' E*u«»e B. Cartier
Rue du Seyon 10 Marin ,

jg^gg (038) 33.35.15 M

A VENDRE sur le littoral , à 6 km de
NEUCHATEL,

IMMEUBLE
de H logements entièrement loués.
Nécessaire pour traiter : Fr. 670.000.—.
Ecrireccc

Ecrire sous chiffre 87 - 130 aux Annon-
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2001 Neuchâtel.
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ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE HOROLGÊRE
cherche

une aide-comptable
ou

employée de bureau
avec de bonnes connaissances de comptabilité.
Pour début janvier.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 108 à Publicitas , 51 Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour son service de livraison

un chauffeur
poids lourds

Entrée à convenir,

i Place stable.

Ecrire sous chiffre PL 28781 au bu-
reau de L'Impartial.

seulement pour ™̂^Hi am

BOSCH COBRA ! H
2 vitesses, mandrin 10 mm.
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Tramelan oppose a Etoile-Thoune doit absolument vaincrePatinoire de Saint-lmier
Ce soir à 20 h. 15
Traversant un bien mauvais moment les Tra-
melots ont une occasion ce soir d'en finir avec
leur série de défaite. Avec sept rencontres
disputées jusqu 'à ce jour , Tramelan ne possède
que deux points obtenus face à la lanterne
rouge Grindelwald. Cependant bien sûr rien
n'est encore dit et les nommes de l'entraîneur
Hûgi ont l'occasion de démontrer à leur fidèle
public qui se déplace toujours en masse à
Saint-lmier que son classement n'est pas mé-
rité. Pour ce, il faut bien sûr que chacun fasse
l'effort escompté et montre une volonté farou-
che afin de venir à bout d'un adversaire qui
compte 4 points de plus que les « orange et
noir ». Certe jusqu'à ce jour Tramelan n'a pas
briUé, mais à sa décharge, rappelons que cette

équipe a affronté les équipes de tête (Rotblau ,
Berthoud , Thoune, Moutier et Wiki), c'est-à-
dire les 5 premiers classés. Avec la venue
d'Etoile-Thoune, nous pourrions penser à un
sérieux revirement, car les visiteurs ne sont
surtout pas foudre de guerre puisque c'est
deux victoires et deux matchs nuls que cette
équipe a réalisés jusqu 'à présent.
Tramelan , qui est peut-être quelque peu atteint
dans son moral, se doit absolument de se re-
prendre à fond et pour cette rencontre, l'en-
traîneur devrait pouvoir compter sur tout son
effectif. Rappelons encore qu'en cas de victoire
ce soir, Tramelan rejoindrait très certainement
Steffisbourg au classement, car l'on ne voit pas
très bien cette dernière équipe inquiéter le

leader Rotblau. Comme l'on sait aussi que la
prochaine rencontre opposerait à nouveau sur
la patinoire de Saint-lmier, Tramelan à Wasen
et que là aussi les locaux peuvent glaner deux
points supplémentaires , l'on est en droit de
penser que le mauvais passage à vide est main-
tenant terminé. Reste cependant aux joueurs
locaux de nous donner raison , co qui pourrait
que nous réjouir .
Ne pas peindre le diable en noir : A la veille
de cette importante rencontre, il ne faut évi-
demment pas peindre le diable en noir. Et oui ,
Tramelan qui lutte depuis plusieurs saisons
contre la relégation en raison d'un manque
évident de patinage , dû au fait que cette équipe
ne dispose pas de piste artificielle chez elle

pour ses entraînements , n'a jamais eu beaucoup
de points lors du premier tour. Restera bien
sûr les rencontres disputées sur sa patinoire à
Tramelan , qui sont chaque fois très disputées
et qui permettent aussi souvent aux locaux
d'augmenter leur capital point et de se sortir
de la zone dangereuse. Avec un moral tout
neuf que devrait retrouver les hommes du
président Claude Gagnebin , l'on devrait pou-
voir être rassuré pour la suite de ce champion-
nat qui tire bientôt à la fin du premier tour.
Reste cependant la rencontre de ce soir, qui
sera donc un test important. Pour cette raison ,
il est évidemment nécessaire que l'équipe lo-
cale se sente soutenue d'une manière toute
particulière et que les encouragements qui
leur sont adressés ne le soient non seulement
lorsque l'équipe mène, mais surtout lorsqu 'elle
est menée à la marque. Le public peut faire
beaucoup dans de telles circonstances et il est
certain qu'une ambiance du tonnerre régnera
autour de la patinoire d'Erguel.
Début de la rencontre : 20 h. 15. JCV

La ligne formée de Mathez Max, Vuilleumier
Gérard et Vuilleumier Willy (de gauche à
droite) sur qui l'on mise beaucoup pour affron-
ter ce soir Etoile-Thoune.

de mérite. Même le plus suave des peintres,
Lawrence, a laissé de Mackenzie au faîte de sa
célébrité un portrait de commande, poncif et
déférent, où son pinceau génial a cependant
donné aux yeux un regard biaisant, des lèvres
avares, une base de nez et un menton striés
d'un même coup d'ongle fréquent chez les cy-
niques et les jouisseurs.

— Monsieur, dit Samuel Wegg tout de go, il
ne faut pas chercher la gloire aux dépens de
sa réputation, et c'est ce que vous vous tuez à
faire, dans une ville où pour vous prêter un
shilling, on vous demandera caution pour mille
gumées. Mais il arrive aussi des miracles dans
cette ville, pour peu que le Diable y trouve son
compte, et je vous offre mille guinées contre un
shilling.

— De quel côté le diable est-il ?
— Qu'importe, il est changeant.
Wegg tira ' un feuillet de son sous-main :
— Ge papier, Monsieur, me revient à un

shilling, timbre compris. Je ne vous le ferai
pas lire à moins d'un shilling, car c'est autant
que j' aurai perdu si vous ne le signez pas, bien
qu'il y soit question de mille guinées à vous
verser.

— Je ne vous poserai qu 'une question. Suis-
je le premier à recevoir cette proposition ? Je
veux bien être sot , mais pas plus qu'un autre.

— Je l'ai écrit de ma main, et vous êtes le
premier.

Mackenzie sortit de sa poche un shilling ro-
gné, et le posa sur le bureau :

— Ayez bien soin de lui, c'était mon seul
ami.

Wegg tendit le papier. Il y était écrit :
Entre l'Honourable Hudson Bay Company et

le sieur Alexander Mackenzie est convenu que
ladite versera audit une somme de mille gui-
nées, de moitié à signature, de moitié après
complète exécution par ledit des conditions
stipulées ci-dessous :

Le sieur Alexander Mackenzie s'engage pour
la durée d'un an à accomplir tel voyage que la
H.H.B.C. stipulera ; ce sur le territoire du
Canada entre le 45e et le 60e degré de latitude.

Le sieur Alexander Mackenzie sera accompa-
gné dans ce voyage par tel officier de la
H.H.B.C. qu 'elle lui désignera. Il se conformera
en tous points aux instructions et à l'itinéraire
que ledit officier lui fera connaître au fur et à
mesure de ce voyage.

Eu égard aux risques et fatigues à encourir
par le sieur Alexander Mackenzie, et en consi-
dération de ses précédents accomplissements ;
considérant d'autre part que le bénéfice moral
d'une entreprise appartient à celui qui la réalise
plus qu 'au groupe d'intéressés qui la subven-
tionne, il est reconnu et demeure convenu que
le prestige de toute découverte géographique
éventuelle découlant du susdit voyage appar-
tiendra en propre et sans réserves au sieur
Alexander Mackenzie, ainsi que le droit d'ex-
ploiter par livres, brochures et conférences
ledit bénéfice moral. Ce, sous la stipulation
expresse que ledit sieur Alexander Mackenzie
renonce expressément à réclamer de la
H-H.B.C. aucun profit d'incidence pécuniaire
autre que la somme de mille guinées ci-dessus
agréée par lui comme globale et forfaitaire.

Les frais encourus par le susdit voyage sont
et demeurent à la charge de la H.H.B.C.

Fait et sign'é à Londres, ce dix-huitième
jour de mars 1793, par le Haut-Gouverneur de
1' « Honourable Hudson Bay Company », es
qualités.

Samuel Andrew Wegg.

— Je signerai cela , Monsieur, dit Mackenzie.
— Dans un instant, mon cher ami. Prenez

d'abord ce document, et assurez-vous qu'il vous
est compréhensible.

Il tendit à Mackenzie une feuille qu'il tira
dans les premières d'une épaisse liasse. Le visi-
teur l'examina en conscience, puis :

— Même le chemin de Londres à Brighton
ne pourrait être mieux indiqué.

—¦ En ce cas, signons.
Il reprit la feuille et tendit à Mackenzie le

double du contrat. Quand celui-ci eut apposé
son paraphe et empoché la contrepartie, il dit
en souriant :

— vous venez de perdre mille guinées, Mon-
sieur. Aux frais près, j ' aurais signé pour rien.

—¦ Vous venez d'en perdre deux mille, Mon-
sieur , en ne discutant pas. Soyez prêt sous huit
jours.

Le troisième et dernier entretien fut avec le
Capitaine Deering, qui accompagnerait Mac-
kenzie. Il recevrait à bord de la « Titania » la
liasse de feuillets frauduleusement copiés sur
le registre du marquis. Le paquet enveloppé et
scellé, ne serait ouvert par lui qu 'à Indigo Ho.
Ses feuillets n 'en seraient communiqués à
Mackenzie qu'un par un au fur et à mesure de
la progression du voyage. S'il advenait malheur
sur mer ou sur terre, la liasse devait être im-
mergée ou brûlée. Un double en demeurait dans
le coffre de la Compagnie, sans danger d'in-
discrétions : vingt scribes, qui ne se connais-
saient pas, n'en avaient chacun recopié que
quelques feuillets qui ne se suivaient pas.

Le mot FIN était descendu sur le registre,
dans un frou-frou d'entrechats calligraphiques,
depuis cinq jours. Les deux « gentlemen du
Lancashire » avaient quitté le Dolphin's Inn
depuis quatre jours. C'est tout le temps qu 'il
avait fallu patienter pour que Monseigneur le
comte d'Artois daignât fixer l'heure pour Na-
zaire et Couronne de paraître en son auguste
présence. Mais on y était.

Il faisait aussi beau que Couronne était belle
dans son corselet de velours ponceau et sa jupe
de soie bleu roi. Nazaire se drapait de gris et
se coiffait d'un tricorne sans ganse (roture
oblige) mais relevé d'une cocarde blanche. Seul
le marquis était mis comme à son habitude ;
mais revêtu de tous ses ordres, il avait grande
mine.

Le parcours du Dolphin's Inn à Camden
House ne dépassait pas un mile, et les cochers
demandaient double tarif pour traverser le
Pont toujours si encombré de carrosses, de
haquets et de diligences qu 'il fallait des heures
pour le passer sur roues. Ils décidèrent d'aller
à pied.

La Tamise n'était guère moins encombrée
que son Pont d'embarcations de toute sorte, au
moins offrait-elle un merveilleux spectacle.
Entre deux des maisons qui bordaient le para-
pet , Couronne s'arrêta net :

— Oh ! Nazaire, qu'il est beau !
Un grand voilier haut sur l'eau , svelte et

vigoureux, voguait vers la mer dans toute la
majesté de sa pleine voilure.

— C'est une frégate, mon ange. Elle doit
être bien pressée pour avoir déjà largué toute
sa toile !

— Elle ne veut pas manquer la marée , ex-
pliqua le marquis.

— Elle s'appelle la « Titania », dit Couronne,
une main en visière sur ses yeux.

— Grand bien lui fasse ! grogna Nazaire qui
avait du mal à défendre son tricorne du vent.
Allons, ou nous n 'arriverons jamais !

Ils continuèrent gaiement leur chemin. In-
différente aux bousculades , Couronne , dans son
bonheur de vivre, passa un bras au coude de
Nazaire , et de son bras libre prit le vieux mar-
quis par la main...

A trente-six ans, Charles de Bourbon , comte
d'Artois, Lieutenant-Général de son frère le
Régent n'était pas devenu le bigot opiniâtre et
sot qui sous le nom de Charles X devait faire
chasser une seconde fois en 1830 les Bourbons
du trône de France. Il était mince , élancé, d'une
prestance rare et de manières exquises. Beau
jusqu 'à la perfection, cavalier incomparable ,
il était l'image même d'un héros de légende et
d'un prince à qui vont les cœurs d'un premier
élan. Mais jamais apparences ne furent plus
trompeuses : il était lâche, inintelligent, inca-
pable de sérieux et d'attention , si dépourvu de
chaleur humaine qu 'après avoir gagné tous les
cœurs il ne s'était conservé que les plus cupi-
des et les plus ambitieux. Au moins la bigoterie
et l'opiniâtreté ne devaient prendre le dessus
que plus tard , lorsqu'il aurait perdu Mme de
Polastron, sa maîtresse adorable et digne d'un
meilleur que lui. (A  suivre}
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L'agriculture est-elle subveaitieiisiée ?
Journée de formation et d'échange à Sornetan

Organisateur de la Journée de for-
mation et d'échange pour paysans et
paysannes au Centre de Sornetan, en
collaboration avec un groupe d'agricul-
teurs et l'Ecole d'agriculture de Cour-
teraelon, le pasteur Philippe Roulet
était fort pessimiste hier matin, avant
l'ouverture de cette journée. « D'habi-
tude , disait-il , nous enregistrons cent-
cinquante à deux cents inscriptions.
J'attends aujourd'hui une trentaine dc
participants seulement ! Un mot d'or-
dre a semble-t-il été lancé dans le
Jura-Sud pour le boycottage de cette
journée ».

A la grande satisfaction du pasteur
Roulet, il n'y eut finalement pas d'abs-

tentions — ou peu — chez les agricul-
teurs jurassiens, et la grande salle du
Centre de Sornetan ne laissa vendredi
aucun siège de libre.

« L'agriculture est-elle Subvention-
née ? Pourquoi ? Comment ? », tel était
le thème de l'exposé de M. Henri Cut-
tat , directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Courtemelon. Pour mieux
faire comprendre le sujet , l'orateur fit
un retour au siècle passé, aux années
1870 à 1880 plus précisément, qui cor-
respondent à des révolutions dans l'é-
conomie. Ainsi, avec M. Cuttat , on as-
sista à toute révolution de l'agricul-
ture depuis cette date jusqu 'à nos
j ours, en passant par l'époque des cri-

ses agraires comme par les belles
années.

Mais au programme de cette journée,
les travaux par groupes furent instruc-
tifs et parfois passionnants. Parmi les
sujets discutés, citons le subventionne-
ment idéal, l'affectation des subven-
tions agricoles, les objectifs visés, la
formation professionnelle, le rôle de la
vulgarisation, les subventions et l'agri-
culture marginale, le Statut de l'agri-
culture suisse comparé à celui d'un
autre pays, et enfin quelle agriculture
subventionner ?

Journée d'étude et de théorie fort
instructive, qui se termina par la pré-
sentation d'un projet d'une journée de
la porte ouverte à la ferme.

Nous y reviendrons.
R. D.

Les journées jurassiennes de formation et d échange reunissent chaque fo i s
un très grand nombre d' agriculteurs (Photo Impar-rd)

«Miserez-Boites» : repli
en position d'observation

Face aux fluctuations du marché mmmm

Deux chiffres: 600 personnes en 1971,
400 en 1973 ponr réaliser un chiffre
d'affaires approchant égal. Deux chif-
fres qui illustrent l'effort de rationali-
sation entrepris dès 1970 par la fabri-
que de boites de montres Miserez-Bapic
S. A. à Saignelégier.

La capacité de production journalière
de cette société s'élève à quelque 12.000
boîtes , acier et laiton dans une gamme
de qualité très large, de la simple boite
bon marché à la boîte « de marque »
étanche.

« Miserez S. A. » a réparti sa produc-
tion dans quatre centres: Saignelégier
(100 personnes), Cornol (130), Montfau-
con (60) et Isérables en Valais (45).

Les exigences de la clientèle, la si-
tuation en devenir , des problèmes de
trésorerie courante ont , entre autres

facteurs, incité la direction a procéder
à une analyse « à froid » de la situation.

De cet examen il est sorti une réor-
ganisation destinée à optimaliser l'ap-
pareil de production. Le changement le
plus important porte sur Montfaucon.

L'unité de production de Montfau-
con va être réduite à un simple noyau
de maintenance. Cette unité sera utili-
sée selon l'évolution de la conjoncture.
Pour l'heure, la production y sera pra-
tiquement interrompue, elle passe à
Isérables où Miserez S. A. s'est implanté
avec succès il y a trois ans pour y pro-
duire de la boîte acier de qualité. Une
qualité qui fait la force de cette unité
et qui lui vaut aujourd'hui d'absorber
la production de Montfaucon.

L'unité de Cornol abandonne la boîte
fantaisie qui passe à Saignelégier, pro-
mu centre de frappe acier et laiton.
Cornol devient un centre de tournage
et de polissage.

Des places de travail ont été pro-
posées à Saignelégier au personnel de
Montfaucon qui, sur 60 employés, ne
compte qu'une quinzaine de personnes
du village.

Quelques ouvriers et ouvrières ont
préféré chercher du travail ailleurs. Us
ne seront pas remplacés.

L'effectif de Miserez S. A. va se
trouver stabilisé autour de 340 per-
sonnes.

La situation du marché, l'étalement
toujours plus long des paiements, les
reports de livraison: autant d'éléments
qui incitent la direction à serrer les
coudes pour voir venir. Cette attitude
prudente de l'un des plus importants fa-
bricants de boîtes dc Suisse illustre de
manière tangible le tassement du mar-
ché horloger. Ce repli en position d'ob-
servation doit permettre à « Miserez
S. A. » d'ajuster au mieux ses capacités
selon les fluctuations à venir. (Bd)

« Budget des Autres » : L'action de
Noël « Budget des Autres », lancée en
commun par le Centre social protes-
tant et Caritas, démarre ces prochains
jours. L'an dernier, de nombreuses fa-
milles ont pu, grâce à votre générosité,
bénéficier d'un dépannage inespéré aux
environs de Noël. Les bénéficiaires de
cette action sont des personnes ou des
familles connues et suivies par les ser-
vices sociaux et qui vivent durant l'an-
née avec un budget étriqué, voire sou-
vent déficitaire. La moindre dépense
imprévue bouleverse l'équilibre de ces
« mini-budgets ». Grâce à l'argent ré-
colté par « Budget des Autres », ces
familles pourront payer une partie de
leur loyer, régler une facture en re-
tard depuis des mois, acheter un ob-
jet utilitaire ou un vêtement, ou mê-
me s'offrir quelque chose qui, norma-
lement, dépasse leurs possibilités. Si
vous désirez vous associer à cette ac-
tion vos dons seront les bienvenus.

Les Bois : Hôtel de la Couronne, au-
jourd'hui dès 20 h. 15 et dimanche
dès 15 h., match au loto organisé par
les sociétés du Ski-club et d'Embellis-
sement.

Le Noirmont : A l'Hôtel du Soleil,
dimanche dès 15 h., loto organisé par
l'Echo des Sommêtres.

Renan : Salle de spectacles, ce soir
dès 20 h. 15, loto de la fanfare.

Les Breuleux : Hôtel de la Balance,
samedi, dimanche, loto organisé par le
Ski-club.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Fondé en 1967 à Tramelan , le groupe
Micro-Time SA, fabrique d'horlogerie,
vient d'accueillir trois nouvelles entre-
prises. En plus de Charles Gigandet
SA et de Dulux SA (Dulux , Rila , Sym-
bol) , Tramelan , de Framont SA, Renan,
de Nestor SA, Le Landeron , de Cattin
et Cie et de Joseph Boillat Fils, Les
Breuleux , il comptera en effet désor-
mais : A. Reymond SA (Arsa , Damas,
Hoga), Arly SA et Spera SA, Tramelan.

Son capital-actions a été augmenté
et son conseil d'administration se com-
pose de MM. Jean-Jacques Vuilleumier
(Framont SA), président : Guy Cattin
(Cattin et Cie), vice-président : Timo-
thée Kohler (Dulux SA), André Gigan-
det (Charles Gigandet SA), et Charles
Béguelin (A. Reymond SA), membres.
La direction est assumée par M. Gérard
Donzé.

Comme le relève un communiqué, la
recherche d'une efficacité maximum au
niveau des relations industrielles
clients-fournisseurs et la défense d'in-
térêts régionaux expliquent les raisons
de ce regroupement.

Le but de Micro-Time SA est de
concentrer la totalité des achats de
fournitures, de rationaliser le remonta-
ge et de vendre des mouvements ter-
minés à ses membres. Ces derniers sont
cependant autonomes au stade de la
commercialisation et ils vendent sous
leurs propres marques. Leurs articles
couvrent toute la gamme de la fabri-
cation horlogère de petit volume, de la
montre ancre économique à la quartz
solid state, en passant par l'automati-

que, la montre compliquée et les spé-
cialités.

Le groupe Micro-Time SA poursuit
sa tâche de normalisation et de rationa-
lisation. Il permet à ses partenaires de
se spécialiser dans la production des
calibres pour lesquels ils sont les plus
compétitifs, (ats)

Les agriculteurs du CBos-du-E>oubs
ont constitué leur propre société
Une soixantaine d'agriculteurs réu-

nis à Saint-Ursanne viennent de déci-
der de constituer une Société d'agricul-
ture du Clos-du-Doubs. Ainsi, l'idée
émise au sein des groupes de vulga-
risation agricole en automne 1973 s'est
rapidement concrétisée. Cette assem-
blée constitutive avait été préparée par
un comité provisoire présidé par M»
Paul Cerf , de Saint-Ursanne.

C'est ce dernier qui a présidé les
débats. Il émit un certain nombre de
considérations au sujet de l'utilité et
même de la nécessité de créer la So-
ciété d'agriculture du Clos-du-Doubs.
Rapidement convaincus, les agricul-
teurs présents ont approuvé les statuts
qui leurs étaient présentés. Us ont en-
suite désigné les membres du premier
comité qui comprendra : MM. Jean
Paupe, maire de Seleutc, président ;
membres, Paul Choulat (Ocourt), Ger-
main Folletête (Soubey), Henri Guédat
(Ocourt), Joseph Jeannerat (Montenol),
Paul Maître (Epiquerez), René Migy
(Saint - Ursanne), Bernard Noirjean
(Chercenay), Joseph Willemain (Epau-

villers). Le montant de la cotisation a
été fixé à 10 francs.

M. Bernard Beuret, ingénieur agro-
nome à Courtemelon, souligna le sens
et la portée de la décision prise par les
agriculteurs du Clos-du-Doubs. Il invi-
ta les membres à appuyer incondition-
nellement les efforts du nouveau
comité, (y)

Formation des adultes : concertation
entre les écoles normales du Jura
Comment préparer, dans le cadre

de leur formation générale et pro -
fessionnelle, les étudiants des écoles
normales à devenir également des
animateurs de cours pour adultes ?
Tel a été le thème central d' une
réflexion qu'ont entamée, jeudi et
vendredi, à Sornetan, les directeurs
et professeurs de pédagogie et de
psychologie des Ecoles normales de
Porrentruy, Delémont et Bienne
avec le secrétaire généra l de l'Uni-
versité populaire jurassienne.

Les responsables de la formation
pédagogique des trois établissements
ont été amenés à constater que, dans
le Jura, les cours o f f e r t s  par l'Uni-
versité populaire étaient donnés,
dans la majorité des cas, par des
enseignants. Or, actuellement, dans
les écoles normales, on assume la
formation des futurs pédagogues es-
sentiellement en fonction d' un ensei-
gnement qu'ils dispenseront à des
enfants et à des adolescents. Ne
conviendrait-il pas, également, de
les préparer à donner des cours à
des adultes où les approches éduca-
tives sont di f férentes  ?

Autre sujet abordé à Sornetan :
celui de la nécessaire harmonisation
entre la formation initiale dispensée
dans les écoles normales et celles
que les enseignants doivent continuer
d'acquérir en cours de carrière. On
sait que, désormais, après avoir
quitté l'école normale, les ensei-
gnants sont astreints à suivre des
cours de perfectionnement. Il fau t
donc tenir compte de ce fa i t  nou-
veau et redéfinir les axes de la f o r -
mation donnée dans les écoles nor-
males en harmonisant 'formation ini-
tiale et formation continue. D'autre
part, d'ici quelques années, les étu-
des dans les écoles normales seront
allongées d'un an. En fonction de
cela également, il s'agira de revoir
les programmes d'études des écoles
normales.

Les responsables de la formation
des enseignants jurassiens pensent
que la réflexion qu'ils ont enta-
mée à Sornetan s'inscrit aussi dans
le cadre de l'étude que les ensei-
gnants jurassiens ont à faire  afin
de définir les structures de la for-
mation du personnel enseignant
dans un nouveau canton, (ats)

: LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE IU ;  NNE .. . LA VIE lURASSIENNE

Animation à la f oire
de Saint-Nicolas

Malgré le mauvais temps, la foire de
Saint-Nicolas a été très animée. Les
éleveurs avaient amené une centaine
de pièces de gros bétail et 45 porcelets.
La Commission fédérale pour l'allége-
ment du bétail bovin a acheté une
vingtaine de sujets. Malgré cela le
marché était assez calme, la demande
étant toujours bien inférieure à l'offre;
Les prix moyens sont stationnaires.

Quant aux forains, il semble qu'ils
ont fait de bonnes affaires, de nom-
breux amateurs profitant de l'occasion
pour remplir la hotte de Saint-Nico-
las, (y)

SAIGNELÉGIER

Cambriolage
Dans la nuit de jeudi à vendredi un

cambriolage a été commis au préjudice
de la laiterie Schwab à Tavannes. Des
inconnus ont pénétré à l'intérieur du
magasin et ont fait main basse sur
une somme de 2000 francs. La police
enquête, (kr)

TAVANNES

Tramelan. — Samedi et dimanche, à
la Halle de Gymnastique de Tra-
melan-Est, exposition romande des
mâles, organisées par la Société
d'ornithologie. (500 sujets : lapins,
poules et pigeons).
Samedi matin, devant le Centre
Coop : grande vente d'objets et de
bricolage, organisée par les respon-
sables de la garderie d'enfants.
Samedi, à 20 h. 15, à la patinoire
de Saint-lmier : match de hockey
(lre ligue) Tramelan - Etoile Thou-
ne.

M E M E N T O  |
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Brevet de sauveteur
M. Robert Muller a obtenu à Berbier

dernièrement son brevet de patrouil-
leur - sauveteur de la Fédération suis-
se de ski, lors d'un cours organisé de
25 novembre au 3 décembre, (int.)

LES BREULEUX

Magasin dévalisé
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des

inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans le magasin Gonseth. Après
avoir fouillé différentes pièces ils ont
emporté avec eux un coffre-fort en pas-
sant par une fenêtre du bâtiment. Us
ont ainsi volé les 12.000 francs que
contenait le coffre et ont causé divers
dégâts évalués à plusieurs centaines de
francs. Les polices cantonale et de sû-
reté concernées ont ouvert une enquête.

(rj)

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse
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Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
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ŴBMTOM Intérêts et hobbies Q*J

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

engagerait pour son département
FABRICATION ,

un (e) employé (e)
de bureau

pour :
—¦ surveillance du planning de fabri-

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

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

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
Le Provençal
cherche pour tout de suite

FILLE DE BUFFET
Renseignements à la réception ou au tél. (039)
22 22 03.
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Impressionnante diminution des accidents
Limitations de vitesse à 100 et 130 kmh.

Le groupe de travail « Cent à l'heure », institué par le Département
fédéral de justice et police, a publié hier un rapport sur les effets des limita-
tions de vitesse à 100 km.-h. à l'extérieur des localités et à 130 km.-h. sur les
autoroutes, de même qu'un programme complémentaire de recherche sur le
100-130 à l'heure qui est l'une des conséquences du mandat donné par les
Chambres fédérales au gouvernement de fixer les limitations de vitesse sur
toutes les routes, en révisant la loi sur la circulation routière (LCR).

Les enquêtes faites selon le premier programme de recherche sont
terminées et le dépouillement des données est en cours. Il en ressort déjà
cependant que les limitations générales de vitesse sont à l'origine d'un
déroulement plus homogène du trafic, c'est-à-dire que l'on dépasse moins
et que la différence de vitesse entre les véhicules s'est réduite.

ATTITUDE DE LA POPULATION
ENVERS LES LIMITATIONS

Suite à un certain nombre d'inter-
views, il a été possible de constater que,
par rapport à l'année précédente, le
pourcentage des personnes favorables
au « cent à l'heure » hors des localités
est constant , soit environ 72 pour cent.
Quant au 130 km.h. sur les autoroutes ,
ordonné par le Conseil fédéral à titre
d'essai jusqu 'à fin 1975, 67 pour cent
des personnes interrogées y étaient fa-
vorables , 21 pour cent opposées et 12
pour cent n'avaient pas d'opinion.

INFLUENCE SUR LE NOMBRE
DES ACCIDENTS

Si le nombre des accidents a diminué
dans la plupart des pays européens en
1073 par rapport à l'année précédente,
c'est en Suisse que cette évolution a
été la plus marquée, puisque le nombre
des accidents a été inférieur de 8 pour-
cent. Cette tendance s'est poursuivie
cette année et les chiffres provisoires
des neuf premiers mois de l'année indi-
quent une nouvelle diminution des ac-
cidents de 8 pour cent, des blessés de
6 pour cent et des tués de 8 pour cent.
L'analyse des accidents montre que

c'est surtout sur les routes bien cons-
truites que la limitation a été efficace.

Sur les autoroutes , le bilan provisoire
est encore plus favorable. En compa-
rant l'année 1974 à l'année 1973 (sans
limitation), on constate, pour les mois
de janvier à juillet , une diminution du
nombre des accidents de 40 pour cent
et de. celui des victimes de 38 pour cent ,

' alors que le nombre des kilomètres
parcourus sur les autoroutes est resté
à peu près le même.

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
DE RECHERCHE

Le programme complémentaire de
recherche a pour but de déceler les
effets de la limitation à 130 km.h. sur
le nombre et les caractéristiques des
accidents , ainsi que sur la sécurité
routière et de préparer les données en
vue d'élaborer une conception générale
de la vitesse. Il s'agira aussi de décou-
vrir les liaisons entre les différentes
limitations de vitesse, d'examiner quel-
le est l'attitude adoptée par la popula-
tion suisse, comment les automobilistes
ressentent les diverses limitations de
vitesse, les changements éventuels dans
l'habitude d'emprunter les autoroutes

et les influences résultant de la situa-
tion sur le marché des carburants.

Mais il faudra aussi étudier les effets
sur l'opinion et le comportement des
automobilistes sous les aspects physio-
logiques, psychologiques et techniques.
Pour cela, il sera nécessaire de déter-
miner quel est l'effort physique, la fa-
tigue nerveuse et la part d'émotion du
conducteu r pendant l'expérience, d'en-
registrer de manière continue le com-
portement au volant grâce à des ins-
truments de mesure, de contrôler les
conditions de circulation. Pour ces di-
verses expériences, seules devraient
participer des personnes empruntant
régulièrement l'autoroute et disposant
d'un véhicule capable de réaliser des
vitesses de croisière supérieures à 130
km.h. (ats)

Aide aux paysans de montagne victimes du mauvais temps
Conférence de presse du gouvernement vaudois

Au cours d une conférence de presse
consacrée, hier, à des problèmes d'ac-
tualité, le Conseil d'Etat vaudois a an-
noncé que les cantons n'intervien-
draient pas directement en faveur des
paysans de la montagne gravement
touchés par un hiver prématuré, mais
qu'avec leur concours la Confédéra-
tion allait vraisemblablement apporter
des subventions de secours, pour évi-
ter que les montagnards ne doivent
vendre leur bétail par manque de four-
rage. Cette aide portera sur l'acquisi-
tation et le transport de foin pour les
domaines en zone de montagne, ainsi
que sur le transfert de bétail en plaine.

De leur côté, les organisations agri-
coles vaudoises vont lancer un appel à
la solidarité des paysans de la plaine,
pour qu'ils vendent du foin à leurs
collègues de la montagne, à des prix
raisonnables, et qu'ils accueillent tem-
porairement dû bétail que ces derniers
leur confieraient.

- La censure
cinématographique

Si -
Il n'y a pratiquement plus de diver-

gences entre les cantons dé Vaud et de
Genève en matièré7çfê{cens.ure cinéma-
IflÉr^phique» les corriirtissîpns de censu-

re des deux cantons siégeant en com-
mun depuis plus de deux ans, a déclaré ,
d'autre part , le Conseil d'Etat vaudois
lors de la même conférence de presse
donnée vendredi à Lausanne. Il répon-
dait à la question d'un -journaliste à la
suite de l'interdiction, simultanée dans
les deux cantons, des films « Emma-
nuelle » et « Les contes immoraux »
(interdictions qui font d'ailleurs l'objet
de recours auprès des deux gouverne-
ments cantonaux). La censure peut in-
terdire ou « couper » des bandes basées
sur la pornographie ou la violence, rap-
pelle le Conseil d'Etat, et cela quelle
que soit leur qualité. 145 films ont été
ainsi censurés en dix ans.

Le canton de Vaud estime que le
système qu'il applique d'entente avec
le canton de Genève est préférable à
celui des cantons de Berne et de Neu-
châtel, où il n'y a pas de censure direc-
te par une commission, mais bel et bien
une censure indirecte qui, sur plainte,
permet à un seul homme — un juge —
d'interdire un film. Vaudois et Gene-
vois souhaitent étendre leur collabora-
tion à d'autres cantons romands, mais
ce sera difficile en ce qui concerne le
Valais et Fribourg.

Rappelons enfin qu'une pétition
« contre la pollution morale », signée
par 16.000 personnes dans le canton de
VaucV̂ ewswde un renforcement dê la

censure contre la pornographie et la
violence.

Les obsèques de M.Max Weber
A l'Eglise du Saint-Esprit à Berne

Une foule nombreuse a assiste hier
après-midi à l'église du Saint-Esprit
à Berne aux obsèques de l'ancien con-
seiller fédéral Max Weber. Rendant
hommage âu7 défunt, le conseiller fé-
déral Willi iditttschard a souligné que
Max Weber laisse derrrière lui non
seulement ses propres enfants, mais,
également de nombreux amis. Le con-
seiller national Ezio Canonica, prési-
dent de l'Union syndicale suisse, a pour
sa part fait l'éloge de l'activité syndi-
cale du magistrat disparu.

Le chef du Département des trans- .
ports et communications et de l'éner-
gie a qualifié le défunt de personnalité
de premier plan de la troisième généra-
tion , qui, après les pionniers de l'équi-
pe de Hermann Greulich et les adep-
tes de Robert Grimm, qui ont commen-
cé l'édification des mouv.ements syn-
dicaux , a contribué à faire des organi-
sations de travailleurs ce qu'elles sont
aujourd'hui. Je ne sais pas, a indiqué
le conseiller fédéral, si le nom du
défunt aura dans l'histoire la même
résonnance que ceux de Hermann
Greulich et Robert Grimm, mais je

suis convaincu que son travail conser-
vera le même poids que celui de ses
illustres prédécesseurs, (ats)

BRIGUE. — Le dernier mètre cube
de béton a été coulé hier au barrage
dc Ferden dans le Lœtschental. Ainsi
se termine la construction d'un bassin
d'accumulation capable de retenir 1,7
million de mètres cubes d'eau et dont
la production dépassera les 300 mil-
lions de Kwh par an.

NATIONS-UNIES; — Un cèdre de
l'Himalaya a été planté hier dans le
parc du Palais des Nations, à Genève,
à proximité du monument célébrant
la conquête de l'espace, pour célébrer
la mémoire de l'ancien secrétaire géné-
ral de l'ONU, U Thant , décédé le 25
novembre à New York.

LAUSANNE. — De passage à Lau-
sanne, M. Dos Santos, vice-président
du FRELIMO, a fait un tour d'horizon
de la situation au Mozambique, au siège
du Département missionnaire des Egli-
ses protestantes de Suisse romande.

GENEVE. — L'Union mondiale ORT
(Union mondiale des sociétés pour le
développement du travail artisanal, in-
dustriel et agricole parmi les Juifs)
a décidé de se retirer de l'UNESCO.

ZURICH. — La Commission fédéra-
le des banques a constaté que Profi-
nanz SA, à Zurich, une société pour
les transactions financières et le finan -
cement d'affaires commerciales, ne dis-
posait plus des moyens propres exi-

gés par la législation. Les autorités de
surveillance ont décidé la dissolution
de la société en cause. Le Tribunal fé-
déral a confirmé la décision de la Com-
mission fédérale des banques.

BERTHOUD. — Occupé à nettoyer
des vitres, un soldat sanitaire, M. Al-
fred Halter, 43 ans, domicilié à Lucer-
ne, s'est tué en tombant de la fenêtre
du 2e étage d'un cantonnement mili-
taire, à Berthoud.

Modernisation
de blindés

L'efficacité des blindés Centurion , en
service dans notre armée, pourrait être,
selon le cas, renforcée en apportant
des modifications à la traction et à
l'armement.

Le DMF se propose d'examiner plus
à fond ces possibilités d'amélioration
et a pris contact à cet effet avec le
constructeur anglais, la firme Vickers.
Deux chars Centurion seront tout d'a-
bord transformés et essayés en Suisse.
Leur livraison est prévue pour le deu-
xième semestre de 1975. (ats)

GENEVE :
ASTUCE DE VOLEURS

La police genevoise recherche les
victimes de deux voleurs, qui opé-
raient depuis plus d'une année, no-
tamment dans des appartements où
ils dérobaient de l'argent. Les deux
hommes, étudiants, l'un genevois,
âgé de 25 ans, l'autre fribourgeois,
âgé de 21 ans, dérobaient , fréquem-
ment, dans les vestiaires de restau-
rants les clés déposées dans les po-
ches de manteaux laissés par les
clients. Souvent, ils faisaient rapi-
dement faire une copie des clés,
puis remettaient l'original dans la
poche de son propriétaire, avant que
celui-ci , ne s'aperçoive de rien. Les
voleurs se rendaient ensuite dans
l'appartement de leur victime sans
qu'il n'y ait ensuite une quelconque
trace de leur passage. Une centaine
de clés ont été retrouvées chez les
voleurs mais on ignore pour l'heure
qui en sont les propriétaires.

A UZNACH (SG) : ACCIDENT
MORTEL DE TRAVAIL

Un accident de travail qui a coûté
la vie à un monteur-électricien de
21 ans, M. Edgar Bernet , de Gom-
miswald (SG), s'est produit à Uznach
(SG).

Le jeune homme était occupé à
des travaux de révision sur des can-
délabres. Parvenu au sommet de
l'échelle à coulisse, il était en train
d'attacher sa ceinture de sécurité
lorsque la partie supérieure de l'é-
chelle s'est subitement décrochée.

Le monteur a fait une chute de
quelque huit mètres et est tombé
la tête en avant sur l'asphalte. Il a
été tué sur le coup.

VALAIS : GANGSTER
INTERNATIONAL CONDAMNÉ

Le Tribunal de l'arrondissement
de Sion a condamné à deux ans de
réclusion et à l'expulsion du terri-
toire suisse pendant quinze ans un
ressortissant étranger de 28 ans,
pour recel, escroquerie et faux dans
les titres.

Le condamné a joué le rôle de
chef de bande dans un gang inter-
national de trafiquants de véhicules.
La bande volait des voitures de
grand prix, notamment des Alfa
Romeo en ville de Milan pour les
revendre ensuite en Suisse. Un bé-
néfice de plus de 200.000 francs a
ainsi pu être réalisé.

D'autres personnes appartenant
aux milieux de la finance et à celui
des professionnels de la vente de
voitures seront poursuivies pour la
même affaire.

UN SUISSE
PARMI LES VICTIMES DE
L'AEROGARE DE TEHERAN

Huit des survivants dégagés des
décombres de l'aérogare de Téhéran
ont succombé à leurs blessures à
l'hôpital. Parmi eux figurent trois
étrangers dont un ressortissant suis-
se, M. Pulver, qui était âgé de 40
ans. (ats , ap)

Travail

En Europe occidentale, il semble
être entré dans les mœurs, notam-
ment dans les petites entreprises,
de ne plus engager des ouvriers
passé 50 ans et des employés au-
dessus de 40 ans, constate en parti-
culier, le bulletin « Informations »
du Bureau international du travail
(BIT).

Si les plus de 40 ans viennent à
perdre leur emploi , ils risquent de
rester en chômage beaucoup plus
longtemps que les travailleurs plus
jeunes. Les statistiques de six pays
européens, dont l'Allemagne occi-
dentale, la France et l'Italie, mon-
trent que les travailleurs de plus
de 45 ans doivent, pour retrouver
un emploi, attendre quatre fois plus
longtemps que les jeunes de moins
de 20 ans. Aux Etats-Unis, ce mê-
me groupe représentait , en janvier
1973, un chômeur sur cinq.

L'Organisation internationale du
travail (OIT) se préoccupe du sort
des travailleurs âgés. En effet , si la
population mondiale compte aujour-
d'hui plus d'un milliard de person-
nes ayant dépassé 40 ans, ce nom-
bre pourrait être de l'ordre de 1750
millions en l'an 2000.

Selon un spécialiste du BIT, la
discrimination fondée sur l'âge est
aussi irrationnelle que la discrimi-
nation fondée sur le sexe, (ats)

LES PROBLEMES DES
PLUS DE 40 ANS

L'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf a tenu à Bienne une
assemblée générale extraordinaire. A
cette occasion, elle a décidé d'accorder
à partir du 1er j anvier 1975 une alloca-
tion de renchérissement (60 et. à l'heu-
re, 120 fr. par mois), malgré les pers-
pectives économiques défavorables.

L'association se réserve de prendre
une nouvelle décision d'ici fin mars
1975 et de réviser les allocations de
vie chère en fonction de la situation
économique. La nécessité de maintenir
les postes de travail sera déterminan-
te, indique un communiqué de l'Asso-
ciation d'industriels suisses de la mon-
tre Roskopf.

L'Association Roskopf avait en outre
à se prononcer sur un projet de con-
vention pour une réglementation gé-
nérale des allocations de renchérisse-
ment à venir. L'assemblée générale a
rejeté ce projet de façon pratiquement
unanime, estimant que les conditions
actuelles ne permettaient en aucun cas
d'instaurer une procédure automatique
en matière d'allocations. L'Association

Roskopf est cependant prête à prendre
part à toute négociation portant sur
la stabilisation des salaires et des prix.

(ats)
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Deux importantes nominations
Au Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux a siégé mercre-
di et jeu di à Olten, sous la présidence
de M. R. Meier. Les ateliers princi-
paux des CFF situés dans cette ville
devant être modernisés, il en profita
pour visiter une partie de leurs ins-
tallations.

Après avoir été renseigné sur les
derniers résultats d'exploitation , sur les
mouvements de personnel, ainsi que sur
le blocage des effectifs décidé par le
Conseil fédéral , le Conseil d'adminis-
tration a procédé à deux nominations.
Pour succéder, le 1er avril 1975, au se-
crétaire général des CFF, M. Josef
Britt , docteur es sciences économiques ,
qui prendra sa retraite, il a désigné
M. Arnold Schaerer , docteur es sciences

économiques, de Schoenenberg ZH, ac-
tuellement chef de la division de l'or-
ganisation et de l'informatique , à la
direction générale. Quant à la direc-
tion de l'état-major d'entreprise qui se-
ra créé surtout pour traiter les affaires
de planification et les études multidis-
ciplinaires, elle sera confiée également
à compter du 1er avril 1975, à M. Max
Portmann, ingénieur diplômé, de Lu-
cerne, présentement directeur de la
division des travaux de la direction
générale.

Le Conseil d'administration a pris
connaissance, en l'approuvant , du rap-
port de la direction générale sur sa
gestion pendant le troisième trimestre
de 1974. (ats)

Enfin , en juillet dernier, le Conseil
d'Etat vaudois adjugeait à un consor-
tium italo-suisse les travaux de climati-
sation et de ventilation du centre hos-
pitalier universitaire (CHUV), à Lau-
sanne, pour un montant de 25 millions
de francs. Cette décision souleva les
protestations (patronales et ouvrières)
des entreprises suisses dont les soumis-
sions avaient été écartées au profit de
l'offre étrangère, et un recours fut lan-
cé par une organisation professionnelle
vaudoise. Mais, ainsi que le Conseil
d'Etat l'a annoncé hier à la presse, ce
recours vient d'être déclaré irreceva-
ble par le Tribunal fédéral. D'autre
part, dix-sept lots de plus de 30 mil-
lions de francs de travaux au CHUV
ont, depuis lors, été attribués à des
entreprises suisses et notamment vau-
doises. (ats)

Gros travaux adjugés à
une entreprise étrangère

Sept variantes
AssurémmmLw***

Au cours d'une conférence de presse
improvisée, la Chancellerie fédérale a
donné quelques détails techniques sur
le déroulement de la votation du 8
décembre. En ce qui concerne l'assu-
rance-maladie, sept variantes de bulle-
tins de vote sont considérées comme
valables : (1) 2 fois non, (2), non+
oui, (3) oui + non, (4) oui + pas de
réponse, (5) pas de réponse + oui,
(6) non + pas de réponse, (7) pas de
réponse + non.. Attention : 2 fois oui
et 2 fois blanc rie sont pas valables ,
en ce sens qu'ils n'entrent pas dans le
calcul de la majorité absolue.

Le vice-chancelier Buser a constaté
que le bulletin de vote constituait une
unité. Il n'est calculé qu'une majorité
absolue commune pour l'initiative et
le contre-projet, (ats) .
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Arthur HAILEY & John CASÎLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Voilà, Harry, dit le contrôleur. (Il parlait
comme un homme qui explique ce qu 'il vient
de faire, davantage pour se rassurer que pour
en informer un autre.).A partir de maintenant,
j' annule tous les départs vers l'est. Nous avons
près d'une heure devant nous pour liquider les
autres, ce qui nous laisse beaucoup de temps.
Ensuite tout ce que nous attendons de l'exté-
rieur devra être différé... jusqu 'à plus tard.
(Le téléphone sonna.) Allô ? Je vois, oui. Aver-
tissez tous les aérodromes et les avions que
nous accepterons encore les arrivées pendant
quarante-cinq minutes. Déviez tout ce qui est
attendu plus tard. Il nous faut une navigation
libre entre Calgary et Vancouver. Compris ?
Bon. » Il raccrocha et demanda au télépho-
niste : « Avez-vous averti le chef de la sécu-
rité incendie ?

—• Je suis en train de l'appeler chez lui.
— Demandez-lui de venir, ça risque d'être sé-

rieux. Et demandez aussi qu 'on alerte les pom-
piers. Ils vont sans doute amener leur équipe-
ment ici même.

— Je viens de le faire. Allô, ici le contrôle
d'approche de Vancouver , dit l'employé dans
le téléphone, ne quittez pas, s'il vous plaît. »
Couvrant l'appareil de sa main, il murmura :
« Est-ce que je dois aussi alerter l'armée de
l'Air ? »

— Oui. Demandez-leur d'éloigner leurs ap-
pareils de l'aérodrome.

Burdick se laissa glisser à la table.
— C'est une bonne idée , ça , dit-il.
Sa chemise était trempée de sueur sous les

bras.
— Avez-vous des pilotes à l'aérodrome ?

demanda le contrôleur.
Burdick secoua la tête :
— Non, personne, il faut chercher quelqu'un.
Le contrôleur réfléchissait rapidement :
— Essayez la compagnie Cross-Canada. La

plupart des pilotes sont basés ici. Expliquez-
leur la situation. Il nous faut quelqu'un qui
ait l'expérience de ce genre d'appareil et qui
soit capable de donner des instructions par
radio.

— Pensez-vous que ce soit possible ?
— Je ne sais pas, mais il faut essayer. Que

suggérez-vous d'autre ?

— Rien vraiment, repondit Burdick. Mais
je n'envie pas celui qui va s'en charger.

L'opérateur intervint :
— J'ai police secours à l'appareil. Voulez-

vous le prendre ?
— Passez-le-moi, répondit le contrôleur.
— Je vais m'occuper de Cross-Canada, dit

Burdick. Et puis il faut que j' appelle Montréal
et que je raconte l'histoire au patron.

¦—¦' Faites-le du bureau central, s'il vous
plaît , demanda le contrôleur. Ici nous sommes
un peu surchargés !

Il souleva le téléphone au moment où Bur-
dick s'éloignait rapidement.

— Allô, ici le contrôleur. Ah, je suis content
de vous entendre, inspecteur. Oui... Oui... par-
fait. Voilà : c'est plus grave encore que je ne
le pensais. Tout d'abord , je risque d'être obligé
de vous demander une voiture pour prendre
un pilote en ville et le conduire le plus vite
possible. Je vous avertirai tout de suite si j' en
ai besoin. Ensuite, et en plus du fait que les
passagers devront être hospitalisés très rapi-
dement, il y a beaucoup de chances pour que
l'avion s'écrase au sol. Ce serait trop long de
vous expliquer pourquoi , mais quand l'appareil
atterrira , il ne sera plus sous le contrôle du
pilote.» Il écouta un instant et reprit : « Oui ,
nous avons donné l'alerte. Les pompiers se
tiendront prêts à toute éventualité. . L'ennui
c'est que les maisons voisines de l'aéroport
peuvent être en danger. » Il se tut , écouta et

reprit : « Je vous remercie de l'avoir proposé.
Je sais que c'est ennuyeux d'avoir à réveiller
les gens au milieu de la nuit, mais nous pre-
nons déj à tant de risques ! Je ne peux pas
garantir que cet avion atterrira sur la piste.
Il peut s'arrêter trop court ou trop loin, en
admettant qu'il arrive jusqu 'à Vancouver. Heu-
reusement, il n 'y a que quelques maisons du
côté de Sea Island Bridge qui puissent nous
inquiéter. On demandera aux occupants de
s'éloigner. Nous ferons passer l'avion loin de
la ville... Comment ?... Non, on ne sait pas
encore. Nous allons sans doute essayer de faire
atterrir l'appareil à l'est de la piste principa-
le. » Il y eut un autre silence, plus long cette
fois. « Je vous remercie, inspecteur. Vous com-
prenez que je ne vous demanderais pas tout
ça s'il ne s'agissait pas d'un cas d'extrême
urgence. Je vous rappellerai tout à l'heure.

Le contrôleur raccrocha , le visage tendu. Il
se tourna vers le radio et demanda :

— Le 714 est-il encore à l'écoute ?
L'homme, hocha la tête affirmativement.
— Ça va être une drôle de nuit ! ajouta le

contrôleur.
Il prit son mouchoir et s'essuya le visage.
— Le capitaine des pompiers va arriver ,

dit son assistant. J'ai l'armée de l'Air à l'appa-
reil. Ils demandent s'ils peuvent vous être
d'une aide quelconque.

— . Je ne. crois pas, mais je le leur dirai si
le cas s'en présente. Remerciez-les. (A suivre)
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20 h. précises au Cercle Catholique - Stand 16
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V? VOTATIONS FÉDÉRALES
des 7 et 8 décembre

Les recommandations du Comité cantonal
du Parti Progressiste National (PPN)
aux électrices et électeurs neuchâtelois

ASSURANCE MALADIE

Initiative socialiste NON
Contre-projet des Chambres fédérales NON

FINANCES FÉDÉRALES

Mesures pour améliorer les finances fédérales OUI
Frein aux dépenses OUI

Pour le Comité cantonal du PPN
Le président La secrétaire
J.-P. Renk C. Wicht

m _—,—, aa

i NDOTËL !
lAlllUVAGEI
Ue Tap is j
I m**t\

Magasin de Tapis
¦¦ Revêtements de sols M\ PLerï =n 2300 La Chaux-de-Fonds m
— Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00 ¦

Pour le début de l'année 1975,
NOUS CHERCHONS :

frappeurs
découpeuses
mécaniciens ou
aides-mécaniciens

Ces postes sont à repourvoir dans
nos ateliers de la ruelle du Repos 9-11
et de la rue Numa-Droz 141.

Prière de se présenter à nos bureaux,
RUELLE DU .REPOS 9-11, d'écrire ou
de téléphoner à :

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 0 Iune seule adresse: V I j
Banque Procrédit \M
2301 La Chaux-de-Fonds.
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CONFISERIE ROULET cherche

femme de ménage
pour décembre

commissionnaire
avec voiture, pour les fêtes.

Se présenter au magasin, Place du
Marché, La Chaux-de-Fonds.

(Rj Qtmdiu)
agent exclusif des machines à écrire et à calculer de
fabrication suisse

HERMES + PRÉCISA

cherche un
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¦ 

pour sa £ammé'âe machines de bUreâù.

Nous désirons nous attacher la collaboration d'une
forte personnalité, ayant , le goût du contact humain,
capable de faire preuve d'enthousiasme et d'imagina-
tion , décidé à travailler avec assiduité à la visite
d'une clientèle déjà acquise.

Nous offron des conditions d'engagement très inté-
ressantes, une excellente ambiance de travail, une
formation approfondie et continue et de réelles possi-
bilités de développement.

Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.

Ecrire à REYMOND, rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Société d'édition lausannoise cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

secrétaire
expérimentée et consciencieuse, possédant le sens des
responsabilités-; langue maternelle française^vec de

fajj&GJiâaSlf * U très bonnes connaissances de l'allemand. Elle sera :,
appelée à assurer une collaboration efficace, en parti-
culier dans le domaine de la fabrication de nos revues
et de nos livres.

Nous offrons une situation stable, une activité inté-
ressante et une ambiance agréable.

Nos prestations sociales sont adaptées aux exigences
actuelles. Semaine de 5 jours , horaire variable.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PR 903695 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

' I — I
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Dynamique entreprise suisse de la métallurgie cherche un jeune
• w

i comptable j
£N DIPLOME £

@ capable de travailler d'une manière indépendante et de conduire ©
g& les opérations jusqu 'à l'établissement du bilan. A

Appelé à entretenir des relations avec les sociétés sœurs de A
w Suisse allemande et de Suisse romande, il devra être capable
Q de comprendre et de s'exprimer en allemand. 9

A Cette entreprise , bien gérée, offre la sécurité de l'emploi et des A
conditions de travail agréables.

Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans, sont priés de faire parvenir
9 leurs offres de services (lettre manuscrites, curriculum vitae, 9
A photo et prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, en men- ©tionnant la référence CODI. A

*̂k 4*à

© Les offres ne seront transmises qu 'avec l'accord des candidats. ©
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Ensuite de la prochaine retraite du
titulaire atteint par la limite d'âge,
le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

à NEUCHATEL

est mis au concours.

La préférence sera donnée à un candidat possédant
une formation universitaire ou équivalente et ayant
une expérience pratique dans le domaine de l'assu-
rance sur la vie.

Adresser les demandes de renseignements et les offres
à M. Jean-Paul kobert, 3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, décembre 1974.

Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire

! Philips - des cadeaux qui font plus que plaisir

Ladyshave:
Lélégance contre le superflu.

. .
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' Ladyshave HP2107
Deux surfaces de coupe. Comm utable 110/220 V.

Avec étui pratique. 1 année de garantie.
Ladyshave HP2114

Trois surfaces de coupe. Comm utable 110/220 V.
Elégant coffret.

Beauty-Set HPjg121
Le Ladyshave aux nombreux accessoires pratiques.

Ces trois appareils sont garantis 1 an.

PHILIPS g|
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A VENDRE

chalet
neuf

A GOUMOIS
(France). S'adresser
à M. Claude Mercier
construction de cha-
lets, 2749 Goumois
(Suisse).



Nombreuses
rééditions dues à

Decca vient d'entreprendre — si-
multanément aux Etats-Unis et en
Europe — une importante réédition
des succès du Roi du jazz dont elle
possède les droits. MCA CORAL
COPS nous offre, d'un coup sur le
marché toute cette série... 22 LP ! Le
No SM 7230 HELLO SATCHMO est
un disque d'essai, il compte 12 thè-
mes empruntés à autant de disques
et donne au néophite la possibilité de
choisir le genre qui lui convient le
mieux. Cet avant-goût a cependant
fait abstraction de New York et de
Los Angeles qui remontent aux an-
nées 1935-37.

L'autobiographie
musicale de Satchmo

Les 11, 12, 13 décembre 1956, ainsi
que les 23, 24 et 25 puis 28 janvier
1957, Armstrong et ses AU-Stars —
plus quelques invités — enregistrent
la carrière musicale de Louis dont
la popularité redevient plus grande
de jour en jour. MCA Coral 2619
contient dans un coffret de quatre
disques les souvenirs de « Dipper-
mouth » . Il parle tout d'abord de
ses débuts avec son professeur, chef
d'orchestre et ami : King Oliver,
jouant enti» autres Canal. Street
blues, High Societjr . Dipperrpouth
blues avec ses musiciens et en plus
le trompettiste blanc Yank Lawson
qui remplace Oliver.

CLARENCE WILLIAMS
BLUE FIVE (1924)

¦ L'époque qui groupait Louis et Bé-
chet lui fait suite (mais sans soprano)
avec Everybody loves baby, AU the
wrongs youve done to me. La qua-
lité de ces pressages est exception-
nelle, tant au point de vue sono-
rité, arrangements, que la « forme »
des artistes.

LES CHANTEUSES DE BLUES
(1925)

Qui ne se rappelle Velma Middle-
ton, ce pantin à la voix chaude, qui
se produisait en notre Théâtre au
soir du 7 novembre 1952. Ce soir-
là les soucis de la police locale n'é-
taient pas suspendus au lustre, mais
bien plutôt aux risques de heurts
avec les mécontents qui n'avaient
pu trouver de place, car , deux heures
après l'ouverture de la location les
760 places étaient vendues et c'est
devant un auditoire pourtant très
restreint pour sa carrière que Satch
joua (mauvais soir pour ses lèvres
qui le faisaient beaucoup souffrir).
L'époque de Chippie Hill, Ma rainey
et Bessie Smith nous revient dans
See see rider , blues qui vous remue
si vous aimez le jazz, comme Court
house blues ou Trouble in mind.

LES HOT 5 ET HOT 7 (1926-27)
Les deux faces suivantes sont une

réminiscence de la formation qui
était dirigée en réalité par Lil Har-
din-Armstrong. A la fin de cette
période, Louis n 'habitait plus Chica-
go et de New York il faisait le voya-
ge pour venir graver sous l'experte
direction de Lil — à qui nous devons
beaucoup quant aux détails de la
vie de Louis — (Elle a effectivement
joué à La Chaux-de-Fonds avec Ray-
mond Droz et son dixieland jazz
group, étant venue du Perdido à
Paris avec Nicholas.) Cornet shop
sue sert d'introduction à Hugues Pa-
nassié pour toute émission qu'il pré-
sente en France, et ceci dès le com-
mencement de sa carrière. Que ce
soit Heebie jeebies, Wild man blues,
Potato head blues ou Hotter than
that, tous sont égaux et le meilleur
soliste nous fait décerner la mention
à la guitare de George Barnes.

En plein e gloire.

LES SAVOY BALROOM FIVE
(192S)

A notre avis, Louis se trouve ici
au pinacle de sa carrière, grâce cer-
tainement à l'accord parfait avec le
génial Earl Hines. (Il était à Nice
lors de la semaine traditionnelle de
juillet dernier.) Two deuces, A mon-
day date , Basin street blue en sont
un brillant reflet.

" " NEW YORK 1930-34
AVEC LUIS RUSSEL BUCK

WASHINGTON ET LES HITES
Les trois dernières faces de ce

coffret embrassent une étape impor-
tante pour Satchmo. Le jeune cor-
nettiste noir est devenu une VEDET-
TE, connue sur tout le globe et Coral
publie simultanément des originaux
de ces plaques. C'est pourquoi nous
en parlerons plus loin, laissant la
joie à ses admirateurs de vivre son
autobiographie où Louis est présent,
expliquant sa vie avec simplicité,
bonhomie et l'amabilité que nous lui
avons connue. Tout au long de ces
quatre disques il est superbement
audible, sa diction est impeccable.
Quiconque connaît quelques bribes
d'anglais peut le comprendre et le

Armstrong Hot

suivre sans peine. Les AU Stars sont
Trummy Young trombone, Edmond
Hall clarinette, Billy Kyle piano,
Yank Lawson second trompette ,
Georges Barnes guitare, Barret
Deems drums, Squire Gersh basse et
souvent un ou l'autre grand artiste.

Retour à New York
avec l'orchestre

Luis Russel 1935-36-37
Nos aînés, qui ont eu le privilège

de connaître la gigantesque ville du
bord de l'Atlantique alors que nous
étions sur les bancs de l'école sont
rares en Suisse, mais tous catégori-
ques « Armstrong était mieux que
jamais » . MCA Coral Cops 3803, 7009
et 7219 reprend ces plaques. Le jeune
Noir est doué d'un physique et d'une
résistance rares. Ses imprésarii en
usent et en abusent , le faisant sou-
vent jouer jusqu 'à ce que ses lèvres
saignent. Les marques en sont res-
tées incrustées à tout jamais et re-
flétaient des efforts qui par périodes
devaient atteindre gravement sa san-
té.

Les chroniqueurs de la presse ne
diffèrent pas sur leurs avis : Louis
était un phénomène. Les sections du
grand orchestre de Russel étaient
« faites » pour accompagner Arm-
strong : Russel piano, Foster basse,
Blair guitare et Barbarin drums
constituent une antité unique. James
Archey qui tenait le trombone nous
l'a confirmé d'ailleurs, comme Fos-
ter, le Roi du jazz étant trop modeste
pour le reconnaître et l'avouer.

Les temps évoluent et le thème
n'est plus qu'affaire de goût : J'm
in the mood for love, Oid man moses,
Solitude, Shoe shine boy, La Cuca-
racha, Yes yes, Swing that music
ou Alexander ragtime band.

^^*H

ses débuts.

Los Angeles
Dès le mois d'août 1936, Louis se

rend régulièrement à Los Angeles
pour enregistrer avec Tommy Dor-
sey, Lionel Hampton et une partie
des musiciens de Luis Russel, ceci
tout en tournant des films. MCA
Coral cops 7239 en édite le premier
volume. Dippermouth blues, avec
Dorsey, reste une journée qui fait
encore date, comme On the sunny
side avec Russel.

Armstrong chanteur
1949-1952

Après ses V-discs et la formation
de ses Ail stars (peu avant de venir
à Nice en 1948), Louis joue et chante
à de nombreuses reprises avec les
ensembles de Sy Oliver et Gordon
Jenkins. En même temps, ce sera
ses concerts : Passadena , Crescendo,
Symphony hall, qui ont déjà été
« décortiqués » dans ces pages, aussi
nous n'y reviendrons pas. Nous par-
lerons de l'époque où Louis fut connu
dans les Montagnes neuchâteloises.
Son souvenir n'a pas laissé — si ce

n'est par sa présence — un souvenir
impérissable.

MCA Coral cops 1669 , 3058 et
5190 nous donnent l'occasion de si-
tuer cette époque. On entend nette-
ment plus sa trompette dans le nu-
méro 1669. Someday donne la tem-
pérature de cette série; Un grand
orchestre, Armstrong soliste sur son
instrument ainsi que chanteur. On
ne sent aucun effort dans son jeu.
Your cheatin heart est très swing,
avec en contrechant la clarinette, le
trombone et les saxophones. Kiss of
fire , la vie en rose, C'est si bon, J
get ideas ou A kiss to built a dream
on (extraient du No 5190) n'avaient
de loin pas fait l'unanimité chez
nous. Reconnaissons volontiers que
les morceaux sont bien meilleurs sur
disque, Coral 3058, avec Gordon Jen-
kins et un chœur auquel s'ajoute
une section de cordes. Le mariage
musical a bien été harmonisé. U s'é-
carte du jazz pur pour une bonne
musique de danse « sweet » . That
lucky oid sun sort de l'ordinaire ,
comme Bye & bye d'ailleurs.

New Orléans Nights
(24 et 27.4.1950)

Les Ail Stars de la deuxième épo-
que — il s'agit des artistes qui vin-
rent en Suisse pour la première fois
après la guerre — devaient réaliser
des soirées immortelles telle MCA
3319. L'orchestre est formé de Louis,
Bigard , Teagarden , Hines, Shaw et
Cosy Cole. Panama, New-orleans
function , Buggle call rag, My buckets
fot a hole in it ne sont pas les
matrices publiées voici une vingtaine
d'années mais d'autres réalisées si-
multanément. La journée du Victoria
Hall à Genève, où Louis était lors de
cette première tournée, revit sur ce
disque. Nous y préférons d'entre tous
Basin street blues repris d'une ver-
sion avec Kenny Jones, Billy Kyle,
Bud Freeman et Trummy Young
gravé le 19 avril 54.

Nous terminerons cette incursion
dans le monde merveilleux de Louis
Armstrong par MCA Coral cops
6973 : Skokiaan. Ce premier thème
fait découvrir la clarinette d'Orner
Simeon, puis les Ail Stars exécutent
Baby your sleep. Gone fishin est une
première avec Bing Crosby et un
grand orchestre. Ko ko mo et Lazy
bones réunissent Gary Crosby qui
s'amuse réellement avec Louis et sa
trompette d'or. Orily you, le succès
des Platters suit avec l'orchestre de
Benny Carter et Who walks in marie
la voix de Louis et d'Ella Fitzgerald.

Nos préférences vont à I love jazz
où nous retrouvons Armstrong doué
de cet attrait indiscible, jouant et vi-
vant avec ses Ail Stars déchaînés
dans une atmosphère qui restera im-
mortelle pour toutes les générations...

Roger QUENET

LOUIS ARMSTRONG



«AU BONHEUR DES DAMES»...
« Oh, les filles »... Une seule chanson nana ¦ g > ¦  _^ *̂  a 
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« Oh, les filles »... Une seule chanson
qui déclenche aussitôt dans l'esprit de
beaucoup le nom d'un groupe devenu
célèbre, par le plus curieux des ha-
sards et à la surprise générale. « Au
bonheur des dames », c'est un peu la
caricature en relief d'un monde fou ,
fou, fou , où l'on se complaît dans
l'excentricité, la bêtise et... la déca-
dence.

Ne parlons pas (surtout pas), d'hu-
mour, car les dix membres du groupe
sont bien loin des finesses de langage
auxquelles des Guitry ou des Allais
nous habituaient aisément. Avec de
gros sabots, des paillettes, des faux
cils, des crèmes (pour visage) multico-
lores, ces garçons ont réussi dans l'en-
treprise. Une entreprise qui vit le jour
« comme cela, pour voir », un jour de
janvier 72 dans les salons du golf-
Drouot, à Paris.

Due à l'imagination de deux « gé-
nies », Eddick Ritchell et Ricky Bran-
talou (noms faciles à retenir) , l'opéra-
tion « Au bonheur des dames », com-
mença, on s'en doute, dans la bonne
humeur générale. D'autant que ce
jour-là , les invités ne payaient pas !

N'IMPORTE QUOI...
N'IMPORTE QUI

Le cocasse paye toujours. Le scandale
aussi d'ailleurs, et il suffit, en combi-
nant habilement les deux, d'obtenir un
succès « mérité », voir logique.

Toute la notoriété du groupe « Au
bonheur des dames » est née d'une
farce, — on pourrait dire d'une plai-
santerie — et comme les gens ne com-
prennent pas toujours les plaisanteries,
le succès fut rapide.

La recette est simple : trouver quel-
ques musiciens honnêtes sans plus, une
très bonne « sono », comme disent les
professionnels, et pasticher avec un
doigt d'originalité les vieux airs des
années 60. Grâce à cela, les anciens
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fans des « Chaussettes noires » et des
« Chats sauvages » revivront pour quel-
ques heures, des années inoubliables ;
la preuve !

Dommage que toute cette entreprise
rime avec n 'importe quoi. Ne parlons
surtout pas de qualité lorsqu'il s'agit
d'écouter les élucubrations des trois
chanteurs du groupe, Eddick Ritchell ,
Sharon Glory et Jimmy Freud. Domma-
ge aussi que cette tentative musicale
rime avec n'importe qui. Car le « ta-
lent » des musiciens est très relatif.
Les trois guitaristes, Ramon Pipin
(solo), Chock Beru (accompagnement)
et Shitty Telaouine (basse) ne donne-
ront jamais d'inquiétude à des garçons
comme Pete Townsend ou Keith Ri-
chard. Quant aux autres. Gepeto ben
Glabros (?). Jacky Schloren (cuivres),
Hubert de la Motte Fifrée (batterie) et
Wolfgang Lion (piano), ils attendent
toujours leur admission au cours de
musique (section initiation).

TRISTE ET DROLE

Tout cela sent le canular à plein
nez. C'est triste et drôle à la fois , car
« la soupe » de ces messieurs se mé-
lange avec une autre soupe, plus di-
geste, de garçons et de filles qui ont
du talent.

Il suffit de quelques relations, de
beaucoup d'argent et de faire semblant
d'avoir de l'humour et d'aimer le co-
casse, pour assurer le succès.

Le monde des variétés s'est donc
« enrichi » de nouveaux titres. « Oh, les
filles »,,une . chanson qui restera dans
les annales, dans la lignée de « L'école
est finie » ou « Dadou ronron »... Cela

permettra à nos enfants de trouver
plus facilement le sommeil, et de se
moquer gentiment de nous lorsque nous
critiquerons leurs « Idoles ».

Autres temps, autres moeurs. Au-
jourd'hui, le public n'a pas besoin de
qualité. L'opération « Frein sur les
prix » était sensée conduire vers un
bonheur (social) plus durable ; cela
commence par le bonheur des dames
et se termine par des manifestations
du MLF. De toutes façons, cela aura
permis aussi de faire le bonheur d'une
minorité dont les porte-monnaie ne
sombreront plus dans le malheur.

Et puis, si vous doutez encore, écou-
tez les paroles de « Oh, les filles ». Si
vous avez des relations, demandez que
ces paroles soient aussitôt imprimées
dans les nouveaux manuels scolaires...
L'éducation sexuelle commence tôt, ne
l'oubliez pas. Quant à la syntaxe, dans
l'histoire, son rôle s'appelle « figura-
tion » ; alors ne faites pas la fine bou-
che !

(app) Marc LOINET

Les choses les plus simples et que
l'on a souvent sous les yeux, vues
sous un certain angle, sont parfois bien
difficiles à reconnaître. Anisi en fut-il
de notre photo-devinette de la semaine
dernière, au sujet de laquelle nous
avons reçu beaucoup de réponses, dont
la majorité, hélas, étaient fausses.
Qu'on en juge : tête de tortue, pomme

de terre, pomme de terre en massepain,
un pain , un hérisson en boule entr'ou-
verte photographié depuis dessous, un
manchon, dessus d'une cigarette qu'on
allume, pelote de laine, le souffre qu'il
y a au bout d'une allumette, un nid
de guêpe (intérieur), que de valeureux
pompiers ont dû enlever sous le toit
d'une villa à la rue des Rocailles cet
automne (!) et un coin de goudron où
l'on a déblayé la neige.

Cette dernière réponse était bien
proche de la vérité, puisqu'il s'agissait
en fait de l'empreinte d'un pas dans la
neige fondante. (Voir petite photo.)
Quelques lecteurs l'ont découvert et le
tirage au sort parmi les réponses exac-
tes a désigné comme gagnante de cette
semaine la jeune Nicole Amez-Droz,
Serre 11 bis, à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra sous peu son prix.

Et voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle énigme. Envoyez vos réponses
avant mercredi à midi, sur carte pos-
tale adressée à la Rédaction de « L'Im-
partial », Case postale, La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indiquer
leur âge. Bon amusement !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

Par Nicolas BERGER: No 1005

HORIZONTALEMENT. — 1. Tout ce
qu'on peut faire dans l'eau quand on
ne sait pas nager. 2. Pour le poulet ,
pour le rosbif. 3. Persuada. Mini-mon-
sieur. 4. Voyelles. Sont parfois louches.
5. Dans le ton. Inspiratrice. 6. Débris
de ferraille. Article retourné. 7. Pas
là. Fait ses premières armes. 8. La
tête du shah. Ce n'est pas le Pérou ,
oh, mais non ! 9. Fin de participe. Sem-
blables. 10. Symbole de la fidélité. Pos-
sédé.

VERTICALEMENT. — 1. Préfère le
dos à la face. 2. Enfant de Bohème. 3.
Quand il fait chaud. Préfixe qui double.
Note. 4. Attaqua sournoisement. 5. Ré-
citer sans nuancer. 6. Sur un diplôme.
Disposés. 7. Ce que donne un réconfor-
tant. Frère prétendu inférieur. 8. Triple
couronne. Vieille bête. 9. Lac améri-
cain. Singe également américain. 10.
Mis à l'abri du froid. Connu.

Solution du problème paru
samedi 30 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Suren-
chère. 2. Universels. 3. Dive. 4. Ole
Pp. Ba. 5. Raréfierai. 6. It. Ni. Nuls. 7
Peilles. 8. Arnim. Eus. 9. Rassérénés
10. Elue. Usées.

VERTICALEMENT. — 1. Sudoripare
2. Unilatéral. 3. River. Insu. 4. Eve. En-
lisé. 5. Ne. Filmé. 6. Crépi. Ru. 7. Hs
Pensées. 8. Ees. Ru. Une. 9. RI. Balisée
10. Essais. Ss.
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Solution des huit erreurs

du 7 au 13 décembre
Si vous êtes né le :

7. Les événements évolueront dans un sens favorable à vos intérêts.
8. Vous arriverez à de bons résultats dans votre vie professionnelle qui

prendra des développements inattendus.
9. Faites une évaluation rapide des atouts dont vous disposez avant de

vous lancer dans une nouvelle affaire.
10. Une proposition riche en possibilités va vous être faite.
11. Grosses possibilités dans la vie pratique et dans le métier.
12. Vous remporterez des succès inattendus qui seront à la base d'une

nouvelle orientation de votre existence.
13. Divers succès flatteront votre amour-propre. Montrez-vous réaliste.

•̂fiîjMSBjw 21 Janvier - 19 février

W»t7^Wy Grande activité pro-
8̂232?̂  fessionnelle. Docu-

mentez-vous, cher-
chez à enrichir vos connaissances
pour pouvoir vous imposer dans un
domaine nouveau et passionnant.

/ *3j_ \Ë$%. 20 février - 20 mars

%-ilfB  ̂? Bon moment pour
^mm*yy ' faire un tri parmi vos

relations et pour sé-
lectionner vos véritables amis. Mé-
ditez sur vos projets les plus impor-
tants et recherchez le moyen de les
réaliser.

jrf"l&fc  ̂
21 mars - 20 avril

BSf̂ W Ne prenez pas vos
^J*̂  désirs pour des réali-

tés. Cette semaine
vous aurez tendance à vous perdre
dans certaines illusions. Ne com-
mettez pas une imprudence irrépa-
rable.

Sljœàf*\ 21 avrU " 21 mal

%'0v_fy 'J Méfiez-vous d'une
Xî Stv*"̂  aventure apparem-

ment sans importance
car elle pourrait nuire à votre bon-
ne réputation. Mettez de l'ordre au-
tour de vous.

^SÎi'S'̂ iv 22 
mai 

- 21 juin

fY^K; Du cote travail, ne
^S&sR^ promettez pas plus

que vous ne pouvez
tenir. On sera exigeant et inflexible
à votre égard. Si vous manquez à
vos engagements, vous vous en re-
pentirez.

__(_W_*__. 22 juin - 23 juillet
Hftu ĝ p̂ 

Vous aurez à faire fa-
^^¦¦̂  ̂ ce à beaucoup de res-

ponsabilités et cela
vous prendra tout votre temps. Vous
aurez la récompense de vos efforts.

^3g§jj?K 24 juillet - 23 août

7 Wu©); y L'économie est de ri-
^««SaP* gueur pour vous cel-

te semaine et vous
devez éviter toute dépense non in-
dispensable.

dtblAlmm. 24 août ' 23 septemb.
«Mî-MW Ne vous laissez pas

t̂m,t_*W convaincre par des
propos trop sédui-

sants. Semaine assez calme. Con-
tentez-vous de la routine et procé-
dez à des rangements remis depuis
pas mal de temps.

â*g***»t>. 24 septemb. - 23 oct.
M£SE9 DU côté travail , vous

îâZ_ t̂r sortirez d'une diffi-
culté par un coup

d'audace mais ne tentez pas la
chance deux fois, vous pourriez tout
perdre.

>gpffl!fè§k 24 octobre - 22 nov.

\*5*§i • i Ecoutez mieux les
^«IlslsiS» conseils de la famil-

le. Dans votre travail ,
ne remettez pas à plus tard tout ce
que vous pouvez faire cette semaine.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous ne trouverez
pas une meilleure pé-
riode pour contacter

vos relations, vous réunir et passer
d'agréables moments. Mais veillez
à ce que des personnes jalouses de
votre bonheur ne réagissent sour-
noisement.

ii

|̂Ip?S|s. 
¦ 23 déc. - 20 Janvier

Sjf mfm. *J Soyez prudent, écar-
^%w©*̂  tez les aventures. Te-

nez-vous au courant
de ce qui se passe autour de vous,
pour bénéficier de certains avanta-
ges dans le domaine professionnel.

Copyright by Cosmopress.
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Norvège : découverte de dix-neuf
gisements de pétrole rentables

Fin juin , 111 puits avaient ete forés
sur le Plateau Continental norvégien.
D'après une étude des activités sur
le Plateau Continental publiée par le

ministère de l'industrie à l'occasion de
la présentation du projet de loi finan-
cier pour 1975, 19 découvertes d'hydro-
carbures ont été réalisées et l'on s'at-
tend à ce que la plupart d'entre elles
soient susceptibles d'être exploitées de
façon commercialement rentable.

On va forer des puits en vue de la
production, au rythme d'environ 1 tous
les deux mois. Lorsque ces puits se-
ront mis en service, on s'attend à ce
que, au cours du dernier quart de
74, la production journalière de pé-
trole atteigne 160.000 barils. Ce chif-
fre correspond au niveau actuel de
la consommation nationale norvégienne.
On pense qu'au cours de 1975 la pro-
duction devrait se stabiliser à 280.000
barils et ceci jusqu'en 1976, année au
cours de laquelle les pipelines de pé-
trole et de gaz devraient entrer tous
en activité, (eps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première séance du

mois de décembre s'est déroulée sur un
ton peu convaincant. La retenue des
investisseurs devant les incertitudes qui
caractérisent notre économie et l'évo-
lution de la conjoncture mondiale a
donné à la cote une allure désœuvrée.
Le manque de résistance du marché
s'accompagne d'un certain décourage-
ment chez les opérateurs qui préfèrent
se tenir sur la défensive. Cette moro-
sité a provoqué, cette semaine, un
nouvel affaiblissement des cours. Tous
les compartiments ont été touchés par
cette évolution, même HOFFMANN -
LA ROCHE, qui retombe aux alentours
de 7000 , malgré l'évolution relativement
positive de son action judiciaire en
Grande-Bretagne.

Jeudi, la tendance s'est sensiblement
améliorée dans un volume de transac-
tions toujours calme. La situation gé-
nérale très incertaine risque de pro-

voquer encore de nouvelles dégrada-
tions de cours. De plus, notre industrie
d'exportation risque de rencontrer de
sérieuses difficultés ensuite du fort
renchérissement du franc suisse, qui
s'est apprécié d'environ 35 pour cent
par rapport au dollar, depuis mai 1971,

Sur le marché des obligations, l'acti-
vité reste vive particulièrement sur les
papiers de débiteurs à court terme,
alors que l'on enregistre un léger af-
faiblissement de la demande sur les
obligations des débiteurs étrangers.
Quant aux nouveaux emprunts à long
terme la demande persiste.

Sur le marché de l'or, la décision
du Trésor américain de vendre aux
enchères, deux millions d'once au mois
de janvier, a provoqué un vif recul
du métal jaune qui est tombé mercredi
de mille francs environ pour se stabili-
ser aux alentours des 15000-15300 jeudi.

NEW YORK : La bourse américaine
s est inscrite en net recul a l'ouverture
hebdomadaire et le Dow Jones des
industrielles a clôturé en baisse de
15.64 points à 603,02. La récession,
l'interruption de la baisse des taux et
la perspective du vote par les mineurs
du nouveau contrat collectif sont à
l'origine de ce vif repli. Bien que les
leaders syndicaux s'attendaient à une
acceptation du contrat , les milieux fi-
nanciers manifestaient quelques doutes.
Un vote négatif provoquerait quelque
deux cent mille chômeurs supplémen-
taires dans l'industrie. En ce qui con-
cerne les taux d'intérêt, on a marqué
un certain désenchantement et il sem-
blerait maintenant que la désescalade
des taux approche de son terme. Les
statistiques publiées vendredi dernier ,
font ressortir une augmentation de la
demande des fonds, des prêts aux so-
ciétés se seraient accrus de 350 millions
de dollars au cours de la semaine du 27
novembre.

Sur le plan économique, la plupart
des analystes financiers diminuent de
façon radicale leurs estimations de bé-
néfices pour les sociétés. A ce propos
EASTMAN KODAK et DIGITAL
EQUIPMENT ont subi des dégage-
ments. KODAK a été l'objet de com-
mentaires négatifs dans un article du
Wall Street Journal , relevant notam-
ment les perspectives d'une faible de-
mande de produits photographiques
jusqu 'à la fin de l'an prochain, ce qui
implique de nouvelles pressions sur les
bénéfices de la société.

Mardi , la tendance baissière de la
veille ' s'est poursuivie et le Dow Jones
tombait au-dessous de 600 à 596.61. Ce
nouveau recul était attribué à la dé-
ception des investisseurs après le dis-
cours du président Ford. S'étendant
longuement sur les progrès réalisés

avec l'URSS dans la limitation des
armements, il s'est borné à lancer un
appel contre le danger d'un excès pes-
simiste, en « passant comme chat sur
braise » sur les grands problèmes éco-
nomiques actuels. De plus, les dernières
statistiques gouvernementales n 'étaient
guère de nature à encourager la com-
munauté boursière à prendre des ini-
tiatives. Parmi celles-ci , relevons la
nouvelle baisse des commandes indus-
trielles annoncée par le Département
du commerce. C'est la première fois
depuis 1970 que les commandes indus-
trielles baissent pendant deux mois
consécutifs. L'intervention de M. Si-
mon, ministre des finances , devant le
Congrès, confirmant qu 'il n'était pas
du tout en faveur d'une modification
de la loi, prévoyant qu'à partir du
1er janvier, les Américains pourraient
acheter et détenir librement de l'or
et que le gouvernement vendrait deux
millions d'onces de métal a créé un
certain flottement et même des déga-
gements sur les principales valeurs au-
rifères.

Après une légère amélioration mer-
credi, Wall Street a amorcé un nou-
veau recul avec une baisse de 11,55
points jeudi et une détérioration pro-
gressive du rapport titres en hausses -
titres en baisse. Même l'approbation
du nouveau contrat collectif par les
mineurs n'a pas provoqué une aug-
mentation de la demande en bourse.
Pour certains analystes, la fin de la
grève dans les charbonnages ne pou-
vait fourni r un paravent aux nom-
breuses nouvelles pessimistes émanant
des milieux gouvernementaux.

Il convient encore de relever la prise
de position du président du Fédéral
Reserve Board , M. Arthur Burns, qui ,
tout en approuvant la décision du Tré-
sor, de mettre en janvier 2 millions
d'onces d'or sur le marché, préférerait
voir reporter au 1er juillet prochain
l'achat libre de l'or par les citoyens
américains. M. Burns craint qu'un fort
engouement pour la possession de ce
métal n'entraîne, par une importation
massive de celui-ci, une nouvelle dé-
gradation du dollar sur les marchés
des changes.

G. JEANBOURQUIN

Le Fonds de Placements Internatio-
naux dans le Secteur des Matières
Premières et l'Industrie Energétique

UBS
communique:

Â quels étrangers vend-on nos immeubles ?
Selon le Bureau fédéral de statis-

tique, en 1973, les autorités cantonales
et fédérales compétentes ont examiné
un total de 1818 requêtes relatives à
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger ; l'auto-
risation a été accordée dans 1593 cas
et refusée dans 225 cas (12 pour cent).

Selon « La Vie économique » (10-74),
le prix total des immeubles dont la
vente a été autorisée en 1973 s'élève
à 351 millions de fr. (666 en 1972). Près
de la moitié de ce montant, soit 174
millions de fr., concerne des propriétés
par étages. On a offert en outre 101
millions de fr. pour des biens-fonds
industriels, 35 millions pour du terrain
à bâtir et 27 millions pour des maisons
d'habitation. Enfin, une somme beau-
coup plus restreinte (3 millions de f r.)
a été payée pour des parcelles agricoles
et des forêts.
SUCCÈS DE LA PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES
Les 281 autorisations, pour lesquel-

les une surface est indiquée, ont porté
sur un total de 216 hectares. Les acqué-
reurs s'intéressaient principalement à
des biens-fonds industriels (un tiers
de la superficie totale indiquée ci-des-
sus), à des maisons d'habitation (un
quart) et au terrain à bâtir (environ
un cinquième).

Au cours des 13 ans qui ont suivi
l'entrée en vigueur -de l'arrêté fédéral

'dé 1961, les autorités ont accordé quel-
que 27.500 autorisations (dont plus de
11.000 pour des propriétés par étages)
et en ont refusé près de 1800 (environ
7 pour cent). Les immeubles en ques-

tion correspondent à un prix total de
4,5 milliards de francs, dont 2,8 mil-
liards pour des propriétés par étages
et des maisons d'habitation, un peu
plus de 600 millions pour du terrain à
bâtir et autant pour des biens-fonds
industriels.

LES GROUPES D'ACHETEURS
Les immeubles dont la vente a été

autorisée représentent une surface to-
tale de 3765 hectares ; celle-ci com-
prend 1679 hectares de terrain à bâtir ,
888 ' hectares de parcelles agricoles et
de forêts, 690 hectares occupés par des
maisons d'habitation et 507 hectares
de biens-fonds industriels.

Parmi les principaux groupes d'a-
cheteurs, il y a les ressortissants de
la République fédérale d'Allemagne
(822 autorisations ou 57 pour cent du
total), les Français et les Italiens (147
autorisations ou 10 pour cent dans les
deux cas), puis les Belges (96 ou 7
pour cent) et les Britanniques (57 ou
4 pour cent). Les Allemands étaient
disposés à payer 108 millions de fr.
pour les immeubles qu'ils avaient en
vue, les Italiens 22 millions, les Fran-
çais 17, les Belges 14 et les Britanni-
ques 8. On a cédé 80 hectares à des
personnes physiques (dont les 4/5 aux
seuls Français) et 137 hectares, à des
personnes morales, une superficie par-
ticulièrement importante allant à des
sociétés qui ont leur siégé en Suisse
ou en France. Le Bureau fédéral de
statistique relève que les mutations
ont été peu nombreuses en 1973, puis-
que à peine V< des transferts autorisés
sont devenus effectifs.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 décembre B = Cours du 6 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 dTTT ,„La Neuchâtel. 300 o 300 or; .' .: „ .
Cortaillod noO d 1100 d^ffïï* Smsse

Dubied 340 0 280 1,,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . „, , Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1010 1005 d Interfood <(A>)
Cdit Fonc. Vd. 670 670 Interfood «B»
Cossonay 1500 o 1500 oJuvena hold .
Chaux & Cim. 400 410 MotM. Colomb.
Innovation 200 250 d italo Suisse
La Suisse 1900 d 2100 o Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 220 «O og** «£

Sïue port. 135 d 
4
l
4
3
°
0 df=

Bov. «A„

Fin. Parisbas 65'A. 6BJ» 5£di«__ tMontedison 2.45 2.40d £*£*£;
Olivetti priv. 4.— 3.95 T„lm„i4
Zyma 1000 o - 

^rT
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 396 390 Alusuisse port.
Swissair nom. 370 368 Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

2410 2380 Sulzer nom. 2625 2600
2075 2060 Sulzer b. part 315 305
1410 1400 Schindler port. 1000 1000

410 d 410dSc '- 'indler nom. 200 o 160 d
1600 1600
345 342
325 d 325 d
400 d 440 ZURICH

1825 d 1950 o
740 710 (Actions étrangères)
850 845
— 105 Akzo 43V2 42

1700 1690 Ang.-Am. S.-Af. 12V« 121/!
1350 1320 d Machine Bull 16 16'A

920 900 d Cia Argent. El. 160 157
5800 5750 De Beers 9>A 9Vs

690 720 Imp. Chemical 8V« 8
910 905 Pechiney 6IV2 61
850 830 d Philips 24 24V4
430 450 Royal Dutch 72 72

98 o 92 Unilever 83 83'/s
805 d 805 A.E.G. 63 61 Vs

3150 3000 d Bad. Anilin 135 137V!
615 615 Farb. Bayer 114 115

1050 d 1050 d Farb. Hoechst 124'A 126
1900 d 1875 d Mannesmann 203 203
2200 2160 Siemens 230 235
1250 1230 Thyssen-Hùtte 72 73
1085 1075 V.W. 84 83'A

405 400 Ang.Am.GoldL 127Va 130

| Syndicat suisse des marchands d'or 9.12.1974 OR classe tarifaire 254/156 9.12.1974 ARGENT base 377 L'annonce reflet v ivan t  du marché

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 72000 70250
Roche 1/10 . 7175 7000
S.B.S. 435 432
S.B.S. B.P. 400 390
Ciba-Geigy p. 1305 1255
Ciba-Geigy n. 655 645
Ciba-Geigy b. p. 950 925
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1800 d 1750 d
Sandoz port. 3975 3925
Sandoz nom. 1860 1835
Sandoz b. p. — 2900
Von Roll 775 d 850
(Actions étrangères)
Alcan 523A 52l/s
A.T.T. 112 d m
Burroughs 205 196
Canad. Pac. 35V2 SSVsd
Chrysler 2OV2 19Vi
Contr. Data 30'A 26
Dow Chemical 14372 136
Du Pont 237 227 d
Eastman Kodak I67V2 159
Ford 80'/2d 80 d
Gen. Electric 96 9l'A
Gen. Motors 7gy8 7?*/»
Goodyear 33 a 32
I.B.M. 460 445
Intern. Nickel 54'/2d 52 d
Intern. Paper 941/2 86
Int. Tel. & Tel. 331/1 37Vs
Kennecott 97 92V4
Litton 91/2 9'A
Marcor 391/3 33'/*
Mobil Oil 85 d 83
Nat. Cash Reg. 403/4 373A
Nat. Distillers 371/sd 36V»
Exxon 165 I6OV2
Union Carbide jgy 102
U.S. Steel xoo d 96'/4 .

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 587 ,06 577 ,6(
Transports 141,29 138,7(
Services publics 66,40 65,8!
Vol. (milliers) 12.890 15.48(

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.7:
Livres sterling 6.— 6.61
Marks allem. 105.— 111.—
Francs français 56.— 61 —
Francs belges 6.80 7.51
Lires italiennes —.37 —.4:
Florins holland. 101.50 107.51
Schillings autr. 14.90 15.51
Pesetas 4.40 4.9(
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15100.- 15450.-
Vreneli 155.— 175 —
Napoléon 152.— 172 —
Souverain 155.— 175.—
Double Eagle 770.— 830 —

/"S
~
\ PONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

! fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES1 V r* /) N-v^"£/ Cours hors bourse
) Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 26.25 27.25
BOND-INVEST 68.— 68.50

, CANAC 73.50 75.50
! DENAC — —r

ESPAC 241.— 243.—
EURIT 89.50 91.50

] FONSA ¦ 67.— 69.—
, FRANCIT 52.50 54.50
5 GERMAC 89.— 91.—
-, GLOBINVEST 48.50 49.50
, HELVETINVEST 88.10 —

ITAC 116.— 120.—
PACIFIC-INVEST 48.— 49 —
ROMETAC-INVEST 280.— 290 —
SAFIT 282.— 292 —
SIMA 163.— 165.—

y7T"~* Dem. Offre
V 

 ̂
Communiqués VALCA 59.— 61.—

>fV par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 68.— 70.75 SWISSIM 1961 850.— 870.—
UNIV. FUND 70.25 72.44 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 161.25 164.25 FONCIPARS II 1100.— 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 263.50 278.25 ANFOS II 83.50 85.50

TO] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 61,0 62,0 Pharma 134,5 135,5
Eurac. 227,0 228,0 Siat 1230,0 —,0
Intermobil 57,0 58,0 Siat 63 1010,0 1035,0

Poly-Bond 64,7 65,7

INDICE BOURSIER SBS
5 déc. 7 déc.

Industrie 217,9 213,7
Finance et ass. .202 ,8 201,0
Indice général 212,3 209,2

& BULLETIN DE BOURSE
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

Rometac-
Invest
a clos son 2e exercice à fin octobre
1974. Une fois encore, la rentabilité du
fonds a évolué favorablement. En effet ,
maintes sociétés représentées dans le
portefeuille ont augmenté leur dividen-
de. D'autre part , les placements sur le
marché monétaire ayant été notable-
ment renforcés, les recettes d'intérêts
ont progressé en conséquence. Dans ces
conditions, la répartition annuelle de
ROMETAC-INVEST, payable dès le 29
novembre 1974, a pu être portée de
Fr. 8.40 à Fr. 12.50 par part.

Durant l'exercice, toutes les grandes
bourses mondiales ont baissé. Les ac-
tions du secteur des matières premiè-
res et agents énergétiques en ont égale-
ment été affectées, notamment dès que
les prix des matières premières, qui
sont soumis à des mouvements cycli-
ques, baissèrent après avoir établi des
records sans précédent. A fin octobre
1974, le prix d'émission de la part
ROMETAC - INVEST s'établissait à
Fr. 356.—.

0 L'Assemblée générale de la So-
ciété financière Italo-Suisse, en pré-
sence de 80 actionnaires, représentant
353.258 actions, a récemment approuvé
les comptes de l'exercice 1973-74, ainsi
que les' propositions du Conseil d'ad-
ministration; • . • ' ¦ i , , !  ii.'l

L'Assemblée a réélu les membres du
Conseil d'administration, MM. Edouard
Bandelier et Robert-E. Hentsch , dont
les mandats venaient à échéance, (ats)
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La Chaux-de-Fonds a perdu Facul té  a t tendra  au dernier qui le liait à ce dernier pour ¦ .- 7*É|, v laBJNrfli B f̂fj flune ba ta i l l e  à Berne et non la moment pour lui donner le leu rappeler Rolf Meyer à la tête ..'.'* j S . ¦ - . . . . jEES ¦ '¦ aw § Mm ___% ^
guerre. Certes , l'équipe de Gas- vert. de l'équipe. Depuis , Sierre com- WSÊr . . ' . --fi-^BPf^B seTjIl »U ' -—*•¦•—ion Pelletier est maintenant Avec la venue de Sierre , on mence à refaire surface. Mardi ¦ ';.'K \̂ »̂ 3| 8F*TKEÉB mWt ^m ^m ^̂ ŜÈÈË
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A SAINT-AUBIN (NE)
«Le Grand Verger»

APPARTEMENTS À LOUER:
2, 3 et 4 pièces
ainsi que garages

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue et bon ensoleillement.

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite, pièces de bonnes
dimensions.

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées, balcons.

ENTRÉE
EN JOUISSANCE : tout de suite.

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer

Service des gérances
13, rue du Château, Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

Moitiés de pêches
"Del Monte"

Boîte de 822 g 2.40
X" N

^ 
(poids égoutté 510 g)

feggjBJ 2b°î,eS

^HPr Eg-" (ioo 9 = --39,2)
au lieu de 4.80

Moitiés de poires
"Del Monte"

Boîte de 822 g 2.50
f "\ (poids égoutté 480 g)
/jg BBOSJ 2 boîtes

IB 4.20
^^_W 

Eg. (100 g = -.43,8)
au lieu de 5-

Pour Noël :

pralinés
en emballages-cadeaux
Votre magasin MIGROS vous propose
un assortiment varié de pralinés sur-
fins. Achetez-les dès maintenant , pen-
dant que le choix est encore assez
grand.

Bénéfices sur cours de change pour Mips=
réductions de prix pour les consommateurs
Migros s'est depuis toujours engagée à mener une politique d'informations ouverte
vis-à-vis de sa clientèle. C'est la raison pour laquelle depuis le début de 1974 elle
a constamment publié de nouvelles augmentations de prix rendues inévitables
par un fort renchérissement sur les marchés mondiaux. (Certaines maisons con-
currentes se sont toutefois bien gardées de faire connaître ces hausses de prix de
portée le plus souvent impopulaire). Fidèle à notre politique, nous avons aujour-
d'hui d'autant plus de plaisir à vous faire connaître une série d'actions supplémen-
taires et de réductions de prix.

Comment ces baisses de prix ont-elles
été possibles ?

A la mi-novembre environ, le cours du
dollar (ainsi que d'autres monnaies eu-

ropéennes importantes, telles que le
mark allemand, le franc français, la
livre anglaise, le florin hollandais et
la lire italienne) a perdu sensiblement
de sa valeur par rapport au franc
suisse. Aujourd'hui encore, le cours du
franc se maintient à un niveau élevé,
bien que la Banque Nationale ait, en
vue de protéger notre monnaie, appli-
qué certaines mesures restrictives con-
tre l'afflux de capitaux étrangers. Mi-
gros, en tant que grand importateur, a
pu réaliser de substantiels bénéfices sur
les cours de changes dus à cette forme
de réévaluation indirecte du franc. C'est
sous forme de réductions de prix qu'elle
fera alors profiter le consommateur de
cet avantage de la Suisse sur le mar-
ché monétaire international. Il est né-
cessaire de rappeler toutefois ^ue nous
nous trouvons actuellement en période
de hausse générale des prix et que par
conséquent même des cours de change
avantageux ne peuvent avoir longtemps
une influence déterminante sur la for-
mation des prix.

Le report immédiat des bénéfices sur
les clients place Migros devant un pro-

blème de principe : il est en effet pra-
tiquement impossible de modifier les
prix de tous les produits qui ont été
quelque peu touchés par la baisse du
cours du dollar. Pour certains articles,
les économies réalisées atteignent Va ou
même Vi de centime. Les coûts occa-
sionnés par la modification d'une éti-
quette seraient alors souvent plus im-
portants que les bénéfices réalisés sur
des cours de change avantageux. C'est
pour cette raison que nous avons décidé
de remettre nos bénéfices de change à
la clientèle sous forme d'actions sup-
plémentaires touchant des articles de
première nécessité. Voici donc les ac-
tions qui par leur choix peuvent ré-
pondre aux désirs et aux besoins de
chacun :

M-Drink UP, litre
2 litres Fr. 2.— (au lieu de Fr. 2.50)

Café en grains Exquisito
250 g Fr. 2.20 (au lieu de Fr. 2.70)
500 g Fr. 4.40 (au lieu de Fr. 5.20)

Nouilles 5 œufs, 525 g
2 paquets Fr. 3.— (au Heu de Fr. 3.80)

Champignons de Paris, 1li boîte
2 boîtes Fr. 3.60 (au lieu de Fr. 4.40)

En outre, le prix du kilo de riz Caroline
USA vitaminé a pu être diminué et
passe ainsi de Fr. 3.50 à Fr. 3.10.

I 

D'autres , offres particulièrement
avantageuses du secteur non-alimen-
taire vous seront présentées la se-
maine prochaine.

C'est tout à fait consciemment que nous
n'avons choisi pour ces actions spé-

ciales que des produits alimentaires de
base et des articles de première néces-
sité, car nous espérons ainsi apporter
une contribution , si petite soit-elle, à

la lutte contre le renchérissement in-
cessant du coût de la vie. Après la
série de récentes augmentations dues
au renchérissement général, nous som-
mes particulièrement heureux de pou-
voir procéder aujourd'hui à quelques
baisses en faveur du consommateur.

Etant donné que l'écoulement de nos
marchandises s'effectue à un rythme

Dévaluation
par rapport au franc suisse
3 janv. - 27 nov.1974

très rapide, nous avons été au cours
de ces derniers mois souvent contraints
à appliquer immédiatement des aug-
mentations inévitables et ceci parfois

même avant la concurrence. Nous som-
mes toutefois aujourd'hui également
les premiers à faire bénéficier nos
clients de réductions de prix et espérons
ne pas rester les seuls.

Migros s'efforce dans la mesure des
possibilités de remplir son rôle de ré-
gulateur des prix. Toutefois, face aux
augmentations qui nous sont dictées
par la situation sur les marchés mon-
diaux ou par de mauvaises récoltes,
nous n'avons aucun moyen d'agir. De
plus, les « prix-miracles » n'existent pas
dans les magasins Migros; nous n 'avons
en effet jamais cherché à attirer les
clients par des offres attrape-nigauds.

Nous vendons nos marchandises à des
prix nets et avantageux: à des prix
Migros. Malgré une concurrence com-
bative dans le secteur des prix, Migros
reste aujourd'hui encore le distributeur
le plus avantageux de Suisse et les
actions supplémentaires du mois de
décembre en sont une nouvelle preuve.

MILANS

La recette de la semaine:

Ingrédiens :
250 g de Sanissa ou de Sobluma, 200 g
de sucre, 2 œufs, 1 jaune d'œuf , 1 pin-
cée de sel. Selon les goûts : Va paquet
de sucre vanillé ou le jus d'un citron ,
400-500 g de farine.

Préparation
Mélanger la margarine Sanissa ou So-
bluma jusqu 'à ce qu'elle soit mousseuse,
puis y incorporer peu à peu le sucre,
les œufs, le sel, le sucre vanillé ou le
jus de citron. Ajouter la farine tamisée
et travailler la pâte jusqu'à ce qu 'elle
soit bien lisse. Laisser reposer au moins
1 heure au frais.

Etendre la pâte (épaisseur Vs-l cm.),
découper au moyen des formes à bis-
cuits, badigeonner de jaune d'œuf et
faire dorer au four (chaleur moyenne
180-200° C) pendant 15 à 20 minutes.
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1974 1974 Modification
Dollar 3.34 2.68 — 19.8 %
Livre anglaise 7.58 6.23 — 17.8 %
Mark allemand 119.80 109.— — 9.0 %
Franc français 67.— 57.25 — 14.6 %
Florin hollandais • 116.10 104.— — 10.4 %
Lire italienne —.5330 —.4025 — 24.5 %
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Rencontres à Genève, Bâle et Lausanne
La Suisse et le basketball professionnel

L'idée du 1er championnat européen professionnel poursuit son chemin.
Le projet a été matérialisé le 18 novembre à Munich par un accord inter-
venu entre la Fédération internationale (FIBA) et le groupe de financiers
et promoteurs qui a pris la succession de la défunte «ISA» (International
Basketball Association) dont le crédit ne cessait de diminuer au fil des

discussions.

SIX EQUIPES REGROUPEES
Réunis au sein de l'EPBL (European

professionnel basketball league), dont
la FIBA assure la couverture, les pro-
moteurs multiplient les démarches
afin que tout soit réglé avant la mi-
janvier , date avancée du début de la
compétition. Six équipes « pros » ont
été regroupées sous l'égide de l'EPBL :
Belgique, RFA, Israël , Angleterre , Es-
pagne et Suisse, alors que des diffi-
cultés sérieuses restent à résoudre en
France où M. Busnuel , le président de
la Fédération française, semble être
opposé au projet.

La formation évoluant en Suisse,
dont les responsables ont tenu une
conférence de presse à Genève, sera
connue sous l'appellation de Switzer-
land Alpines. Son directeur général est
M. Dean Kirkpatrick , ancien joueur (il
a été champion amateur des Etats-Unis
en 1968) et ex-directeur exécutif du
développement sportif à l'Université de
Houston. Elle sera entraînée par M.
Jack Holly, qui possède vingt-cinq an-
nées d'expérience universitaire dans ce
domaine. MM. A. J. Smith , un banquier
de la Louisiane, et B. C. Kirkland , ex-
ploitant agricole, en seront les action-
naires américains.

21 MATCHS EN SUISSE
Vingt et un matchs ont été prévus

en Suisse et autant à l'étranger , la sai-
son s'achevant par un tournoi final. Au
pays, plusieurs villes ont été pressen-
ties pour organiser les rencontres: Lau-
sanne (5 mars à fin avril ?), Bâle et
Genève notamment. Mais des pourpar-
lers sont encore en cours afin d'obte-
nir les garanties nécessaires et de fixer
les lieux et les dates exacts.

Président de la Fédération suisse
(FSBA), M. Robert Girard , dont on a
loué les efforts pour la défense de la
cause et l'intégration des profession-
nels en Europe, était remplacé par M.
Fred Liebich. Porte-parole de la FSBA ,
l'ex-international a apporté quelques
préslsions bienvenues. Il ressort de ses
propos qu 'un accord de principe tri-

partite (clubs locaux , FSBA, responsa-
bles pros) a été passé. Mais l'hypothèse
d'imprévus futurs a été avancée bien
que les responsables professionnels se
soient déclarés prêts à apporter leur
contribution au développement futur
du basketball en Suisse, aussi bien au
niveau amateur que professionnel.

RÉPERCUSSIONS HEUREUSES
Une redevance de 1000 dollars sera

payée à la FSBA pour chaque match
disputé en Suisse par les « pros » . Par
des chemins détournés, le montant ain-
si encaissé est susceptible d'avoir des
répercussions heureuses sur le mouve-
ment «juniors » et les clubs des séries
inférieures qui éviteraient ainsi d'avoir
à subir les conséquences fâcheuses de
la concurrence. Au cas où une opposi-
tion locale se ferait jour , la FSBA sera
seule habilitée pour traiter directement
avec les professionnels afin d'aplanir
les différends éventuels.

La composition définitive des Swit-

L 'ex-joueur de 'Neuchâtel , l'Améri-
cain Laughlin, dans le «Sivitzerland

al pines » .

zerland Alpines sera connue dans une
semaine. Actuellement, trente joueurs
(moitié d'amateurs et d'universitaires
et moitié de professionnels) dont la
moyene d'âge est de 21 ans, sont en
stage d'entraînement près de Knox-
ville (Tennessee). Son arrivée en Suisse
est prévue entre le 1er et le 12 janvier.
Tous les éléments seront américains.
On y retrouve les noms de Mac Laugh-
lin et de Walker, qui évoluaient en
championnat de ligue A avec Neuchâ-
tel et Stade français la saison dernière.

Selon les promoteurs, de nombreuses
garanties ont déjà été obtenues. Sur
des questions de détail , qui ont néan-
moins leur importance, il reste des dou-
tes. Il manque aussi des signatures sur
quelques pièces du dossier. Mais l'es-
poir est réel dans le camp des respon-
sables professionnel qui entendent spé-
culer sur un « spectacle total » (jazz-
band , majorettes durant la pause) pour
éveiller l'intérêt du public.

Facile victoire du BBC Abeille
qui élimine Val-de-Ruz 109-38

Premier tour de la Coupe suisse de basketball

Pour ce premier tour de la Coupe
suisse les basketteurs chaux-de-fon-
niers recevaient dans la halle des For-
ges l'équipe Val-de-Ruz de Cernier
qui ne se faisait guère d'illusions quant
à l'issue de ce match. Cependant Abeil-
le dut lutter ferme avant d'imposer sa
plus grande routine, son expérience et
sa meilleure technique. En effet le dé-
but de la rencontre fut très équilibrée
puisque après huit minutes de jeu le
score était nul 12-12. Au changement
de camp, sur le résultat de 47-20
Abeille avait déjà creusé un écart subs-
tantiel face à une équipe pleine de
bonne volonté qui jouait bien mais ne
pouvait pas s'imposer aux grands ar-
rières locaux et aux avants qui, su-
bitement en fin de match , trouvèrent
le chemin du panier des visiteurs à une
cadence formidable.

Qu'on en juge , Val-de-Ruz marquait
son dernier point à trois minutes de la
fin du match et pendant ce temps
Abeille réussissait 19 points de belle

venue suite à un « pressing » terrible
de toute l'équipe. La suite de cette
compétition aura lieu mardi prochain
10 décembre, dans la halle des Forges,
à 20 h. 15, où le BBC Abeille aura af-
faire à forte partie puisque c'est Au-
vernier I qui a été désigné comme pro-
chain adversaire.

Mentionnons que les basketteurs du
Bas évoluent aussi en 1ère Ligue na-
tionale, mais dans un autre groupe
que les Abeillards, et qu'ils firent un
excellent premier tour. Avec la même
ardeur et la même envie de points
Abeille devrait venir à bout de ce pro-
chain adversaire mais en Coupe les
surprises sont souvent à l'ordre du
jour.

Abeille I : Willen, Schaldenbrandt,
Duc (14), Vrolix (2), Frascotti L. (31),
Frascotti M. (32), Sessa (8), Forrer (22).

Val-de-Ruz I : Perrier (16), Kosknyan
Geiser (1), Feuz (2), Sumer (5), Mail-
lard (8), Dick (4), Lauener (S).

efbas

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45 , ' culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Francis Berthoud ; 9 h. 45 ,
école du dimanche.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Beljean ;
sainte cène ; garderie d'enfants au
presbytère ; 9 h. 45, école du diman-
che à Charrière 19 et vendredi à 15 h.
45 au presbytère ; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte avec sainte

cène ; Chœur mixte. Vendredi , 18 h.,
au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret, sainte cène. Mercredi, 13 h. 30,
école du dimanche. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer, sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche au temple et vendredi , 16 h.
et 17 h. ; 20 h., concert de l'Avent ,
exécutants : MM. Henri Bauer, basse ;
Marc-André Nardin , flûtiste ; François
Gerber, organiste à Berne. Chaque sa-
medi de l'Avent de 17 h à 23 h., veil-
lées spirituelles au temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
cure ; 10 h. 45, école du dimanche au
Crêt-du-Locle et à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Secretan.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Secretan.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50. culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets. Mercredi , 20 h. , veillée de l'Avent
au Crêt. Jeudi, 20 h. 20, au temple,
concert donné par la fanfare de la
Croix-Bleue, entrée gratuite, offrande
à la sortie.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45, Sonntags-
schule ; 14 h. 30, Advenlsfeier fur  Be-
tagte. Mittwoch , 20.15 Uhr , Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h. messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
17 h. 30, messe des jeunes ; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 18 h., messe ;

pas de messe en italien les dimanches
à 17 h., les 8 et 15 décembre.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche. 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10. h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté îsraélite (synagogue).
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi, 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de l'A-
vent , école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche. 9 h. 30, prière ; 10 h., cul-
te . Vendredi , 20 h., étude biblique, M.
W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25) — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, nouvelles de nos missionnaires.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi , 20 h.

Armée du Salut (N.-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte par le major
Bovet ; 20 h., réunion de salut par le
major Bovet. Lundi, 20 h., séance de
la Ligue du Foyer.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch , 20.15
Uhr , Missionsvortrag vom Tschad , Mis-
sionar Leimeroth. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde und Chorsingen.

Action Biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. D. Subri. Mercredi, 14 h.,
Groupe Toujours Joyeux ; 19 h. 45,
réunion de jeunesse. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière. Sa-
medi , 14 h. 30, fête de Noël à l'aula
de l'ancien Gymnase.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal , sainte cène ; 9 h. 45,

culte, M. V. Phildius, élection d'un
pasteur ; 20 h., culte du soir (œcumé-
nique), au temple protestant.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas de culte de
l' enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cul-
te de l'enfance, maison de paroisse ; 9 h.
45, culte des petits à la cure.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LE CACHOT : 20 h. 15, culte chez
M. Georges Maire.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte du 2e dimanche de
l'Avent au temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse et de l'enfance à la salle de pa-
roisse, les petits à là cure ; répétition
de la liturgie de Noël au temple.

MARTEL-DERNIER: 20 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag : Kein Morgengottesdienst, um
17.00 Uhr Adventsfeier mit den Kin-
dern und Erwachsenen. Donnerstag :
Gebetskreis von 20.00 - 20.30 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi 17 h. 30. première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne ; 20 h., mes-
se supprimée.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 3). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi, 19" h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeannereet
12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte, école du dimanche. Jeudi,

20 h., étude biblique - Epitre aux
Hébreux.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, service des marmites de Noël ;
19 h. 30, Club des Jeunes. Dimanche,
9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sainteté par le lieutenant
Quesada ; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion par le capitaine Geiser. Lundi,
9 h., réunion de prière, service des
marmites de Noël. Mardi , service des

marmites de Noël. Mercredi , 13 h. 45,
Club des Enfants.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 15 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, réunion de jeunesse
à La Chaux-de-Fonds. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

N'OUBLIEZ PAS LES MARTYRS !
Propos du samedi

Chacun sait ou devrait savoir que
des quantités d'hommes et de fem-
mes paient aujourd'hui très cher
— parfois même de leur vie — leur
attachement à l'Evangile. Les Egli-
ses de chez nous n'y prêtent pas une
attention exagérée ! Les juifs , eux
ont réussi à créer autour de leurs
martyrs un réseau efficace de soli-
darité. Les intellectuels poussent des
cris de putois chaque fois qu'on at-
tente à la liberté d'un des leurs.
Mais les chrétiens sont résignés...
au martyre des autres. Est-ce par-
ce qu'ils ne veulent pas envenimer
les relations économiques interna-
tionales ?

Il n 'y a pas qu 'à l'Est que la si-
tuation des chrétiens soit périlleu-
se. Depuis quelques années, par-
viennent du Tchad des nouvelles
effroyables. Le Tchad est un pays
qui a besoin d'aide. On y meurt de
faim. Mais ses gouvernants trouvent
encore la force de persécuter la mi-
norité chrétienne. Grâce au Dépar-
tement politique fédéral , des mis-
sionnaires suisses ont pu récemment
sortir de leur geôles. Mais les chré-
tiens indigènes ne jouissent pas de
la protection d'une ambassade. Aus-
si leur brise-t-on les membres et
les enterre-t-on vivants, sans que
l'opinion mondiale réagisse, puis-
qu 'ils ne sont ni juifs, ni intellec-
tuels et sans valeur sur le marché
économique !

Que reproche-t-on à la minorité
chrétienne du Tchad ? De ne pas se
soumettre au rite d'initiation exigé
par le « Mouvement national pour
la révolution culturelle et sociale ».
Il s'agit par là de décoloniser men-
talement les Tchadiens en leur fai-
sant redécouvrir leur « authentici-
té ». Cette redécouverte se fait , bien
entendu, par l'apostasie du chris-
tianisme.

On imagine le dilemme dans le-
quel se trouvent les chrétiens. Ou

bien ils acceptent d'être de « bons
Tchadiens » en se pliant aux exi-
gences d'un gouvernement totalitai-
re. Ou bien ils devront affronter le
martyre. A défaut d'eau, la sang
des martyrs inonde le terre du
Tchad.

Notre dilemme à nous est diffé-
rent. D'une part, on nous demande
d'aider le Sahel, et c'est notre de-
voir de chrétiens. D'autre part, nous
ne pouvons pas nous désintéresser
du sort réservé à nos frères dans la
foi. D'une part, nous devons com-
battre la famine et ses causes, sana
marchander notre aide. Mais en mê-
me temps, nous devrions protester
bien haut contre la persécution. A
force de faire le poing dans notre
poche pour ne pas envenimer les re-
lations internationales, nous nous
faisons complices d'une formidable
injustice.

En ce temps de Noël qui, plus
que tout autre, nous rapproche des
opprimés — parce que le Christ
est né et a vécu au milieu d'eux —
n'oublions pas les martyrs ! Au-
jourd'hui, sur notre planète, ils sont
des millions à peupler les prisons
et les cimetières. Et nous serions,
nous, des millions à fermer les yeux,
à nous boucher les oreilles et à
nous taire ?

Même si nous ne parvenons pas
à alerter l'opinion mondiale, ne nous
est-il pas possible de prier, mais
aussi de crier jusqu 'à ce que ces-
sent les persécutions et les brima-
des, à l'égard des minorités qui
n'ont d'autre tort que de penser
autrement que leurs gouvernants ?
Mais pour que nos prières et nos
protestations soient entendues, il
faut encore que notre générosité
se manifeste clairement envers tous
ceux qui subissent une persécution
non moins implacable : celle de la
faim !

L. C.

Football

A Budapest, le comité exécutif
de l'UEFA a attribué à la Fédéra-
tion française de football (FFF) l'or-
ganisation de la Finale 1975 de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Celle-ci aura lieu le 28 mal
prochain, soit quatorze jours après
celle de la Coupe d'Europe des clubs
vainqueurs de Coupe pour laquelle
l'Association suisse de football
(ASF) a été désignée. La rencontre
se déroulera au stade St-Jacques de
Bâle le 14 mai.

Finale européenne
à Bâle en 1975

Boxe: titre mondial des poids mi-lourds en jeu

L'Américain Len Hutchins et l'Ar-
gentin Victor Galindez se rencontre-
ront ce jour à Buenos-Aires, pour le
titre mondial des poids mi-lourds,
laisse vacant par 1 Américain Bob
Foster. Ce sera, aux dires des spé-
cialistes, le combat de l'intelligence
(Hutchins) contre la force brutale
(Galindez).

Le Noir américain, âgé de 24 ans,
est Un pur styliste possédant son mé-
tier à fond. Par contre, Galindez (26
ans), est considéré comme un véri-
table bulldozer qui attaque sans ar-
rêt et possède une résistance à toute
épreuve. Si les premières reprises se
déroulent comme il en a l'habitude,
l'Argentin devrait vaincre par k.-o.,
mais Hutchins, extrêmement mobile,
dansant constamment sur le ring, est
doté d'un sens de l'esquive extraor-
dinaire, ce qui ne l'empêche pas de

frapper fort et vite. Il pourrait cau-
ser la surprise et s'emparer du titre
mondial.

Galindes favori devant Hutchins

Meeting de Genève

• Max Hebeisen n'a pas fait hon-
neur à son rang de challenger euro-
péen au titre des welters. Toujours
aussi peu spectaculaire, aussi fragile
et démuni de punch, le Bernois a subi
la loi du Britannique Kevin White sur
le ring du Pavillon des Sports de Ge-
nève, lequel s'est imposé par abandon
(jet de l'éponge) au 6e round.

• En fin de réunion, Eric Nuss-
baum triomphait par k. o. au huitiè-
me et dernier round face à l'Anglais
de couleur Bob Tuckett. Le poids mi-
lourd genevois a ainsi effacé aux yeux
du public genevois la défaite par k. o.
qu'il avait subie ce printemps devant
l'Allemand Kakolewicz.

© A l'issue d'un combat ardemment
disputé, François Fiol a obtenu sa troi-
sième victoire à l'occasion de son troi-
sième combat professionnel. Il s'est
imposé aux points en 5 rounds face à
l'Italien Gino Freo, sans que la déci-
sion ne fasse l'unanimité parmi le pu-
blic.

Hebeisen battu,
Nussbaum vainqueur
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Maschinen und Apparate

Machines et appareils

4552 Derendingen
Tél. (065) 3 64 24

ANTIQUITÉS
BON MARCHÉ
Particulier vend ses meubles an-
ciens : magnifique salle à manger
avec buffet, canapés, fauteuils,
commodes, horloges, lits en noyer,
tables, chaises, tableaux, berceau ,
etc..

Venez voir sans engagement.. Tél.
(039) 23 27 22 de 18 h. à 19 h. 30.

Nous CHERCHONS

ÏV couleur
contre

appareils de
chauffage

mazout ou gaz ou
INSTALLATION.
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POUR
HORLOGER
COMPLET

A REMETTRE
raison d'âge et santé,

MAGASIN
D'HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Belle arcade 43 m2, quartier in-
dustriel de Genève. — Place de
parc. — Reprise et agenccement :

Fr. 22.000.— + stock.
Possibilité d'arrangement.
Ecrire sous chiffre CJ 28058 au bu-
reau de L'Impartial p 28058

De très grands champions en piste les 11 et 12 janvier
En 1952, une équipe de dirigeants du Brassus , sous l'égide de Georges
Golay, décidaient de promouvoir encore mieux le ski de fond et de saut
dans notre pays. Ces précurseurs avaient vu juste, puisque ce sport connaît
un essor exceptionnel depuis quelques années. Mais il fallait du courage
pour se lancer dans une entreprise qui paraissait alors saugrenue. Si les
conditions météorologiques empêchèrent le déroulement de ce premier
concours, tout était prêt cependant à la Vallée de Joux. Sauf la neige...
L'année suivante, les skieurs de fond de l'OPA (Organisation des Pays
Alpins) étaient au rendez-vous, mais le concours allait largement déborder
ces frontières-là en 1954, les premiers purs nordiques venant s'aligner pour

enlever toutes les victoires, cette année-là !

Le f ond na jamais
été annulé

Depuis lors, les courses de fond ont
toujours eu lieu. Le saut ne fut sup-
primé que trois fois, parce que la pis-
te, pourtant enneigçe préalablement,
n'offrait plus assetf de garanties: IL
n 'empêche que l'oïi 'trouve au palma-
rès des noms célèbres aussi bien sur
les' tremplins que sur les skis étroits :
Georg Thoma, Bengt Eriksson, Neu-
endorf , Kalevi Karkinen, Kasaya,
Hans Schmid (quatre fois) pour ne
citer que les meilleurs sauteurs; Har-
tikainen, Jean Mermet, Benoît Car-
rara , Oikarainen, Pavel Koltchin,
Bjarne Andersson, Walter Demel,
Assar Ronnlund, Jan Halvarsson,
Gerhard Grimmer, les Suisses Aloïs
et Alfred Kaelin dans l'épreuve reine
des 15 kilomètres. Où nos cou-
reurs ont toujours fait bonne figure
et où se révéla aussi un très grand
champion qui allait enlever plusieurs
médailles d'or individuelles aux Jeux
olympiques, l'inoubliable Eero Maen-

tyranta, vainqueur en 1960 , alors
qu 'il débutait dans la spécialité.

On peut donc dire que les épreu-
ves du Brassus ont toujours réuni
une élite mondiale. Et il en ira cer-
tainement de même cette année, car
des nations comme la Norvège, la
Suède et probablement la Finlande
délégueront de très fortes équipes.
Bien entendu, il n'est pas encore pos-
sible de citer des noms. On peut être
assuré cependant que les meilleurs

Le Brassus, une contrée désormais mondialement connue

Suédois seront présents (Olsson l'a
confirmé, qui est leur entraîneur dé-
sormais). Que les Français, en gros
progrès, seront tous présents ; les
Tchécoslovaques aussi, qui ont en
Henych la révélation des champion-
nats du monde à Falun 1974, et bien
entendu les Suisses, au grand com-
plet.

Le Brassus compte pour l'attribu-
tion des points de la Coupe du mon-
de nordique, qui commence à inté-
resser les skieurs Scandinaves et fin-
landais aussi. Le programme est le
même que précédemment. Rappe-
lons-le : le samedi matin , le saut
combiné ; l'après-midi, les 15 kilo-
mètres individuels. Le dimanche ma-
tin , les relais trois fois 10 kilomè-
tres et le saut spécial le dimanche
après-midi sur le tremplin de La
Chirurgienne que l'on a encore « fi-
gnolé » .

La grande fête internationale du
ski nordique au Brassus, les 11 et 12
janvier , attirera certainement la très
grande foule à la Vallée de Joux.

y prépare %m concours international

Victoire des Italiennes en Coupe d'Europe
Les Italiennes ont realise des débuts

victorieux en Coupe d'Europe, à Cer-
vinia , où elles ont pris les deux premiè-
res places d'une descente devant la coa-
lition autrichienne. L'épreuve a réuni
68 concurrentes de dix pays. Elle a été
marquée par un vent assez violent souf-
flant sur le plateau (2600 m. d'altitude).
La veille, ce vent avait des pointes de
plus de 100 kmh.

La victoire est revenue à Tiziana
Bracelli (No 12) devant sa compatriote
Edith Elzembaumer qui avait pourtant

laissé une grosse impression a l'entraî-
nement. La piste était longue de 2150
m. pour 460 m. de dénivellation. Clas-
sement :

1. Tiziana Bracelli (It) l'19"17 ; 2.
Edith Elzenbaumer (It) l'19"35 ; 3. Ma-
ria Schlechter (Aut) l'19"82 ; 4. Anne-
liese Petautschnig (Aut) l'19"90 ; 5.
Yolande Plank (It) l'20"00 ; 6. Andréa
Totschnig (Aut) l'20"20 ; 7. Riita Ollika
(Fin) l'20"38 ; 8. Angelika Rudigier
(Aut) l'20"55 ; 9. Gerlinde Strixner
(Aut) l'20"63 ; 10. Manuela Fasoli (It)
l'20"83.

Il s'agissait de la première épreuve
de la Coupe d'Europe. Une seconde des-
cente aura lieu aujourd'hui.

Football

L' ancien entraîneur national Louis
Maurer a été engagé par Giubiasco
en remplacement de Stefanini .  I l
s 'occupait cette saison des juniors de

Martigny. (asl)

Hockev : deuxième ligue neuchâteloise et j urassienne

Apres avoir battu successivement
Crémines et Court qui n'ont encore
récolté aucun point , Sonceboz a été
stoppé par Sai gnelég ier qui a l'in-
tention de réaliser un champ ionnat
supérieur à celui de l' année passée.
Dans une rencontre à sens unique,
Ajoie a comptabilisé deux nouveaux
points contre la lanterne rouge Cré-
mines. Comme prévu c'est donc la
rencontre de ce soir entre Ajoie et le
champion sortant, Le Fuet - Bel lelay,
qui éclaircira l'actuel championnat et
en définira le favori  ; cette rencontre

Le HC Ajoie réussira-t-il ce soir à battre Le Fuet-Bellelay, finaliste
1973-74. (Photo Tmpar-Juillerat))

nu sommet est attendue par tous les
fervents  du hockey jurassien et ces
derniers se déplaceront en masse à
la patinoire de Porrentruy ; l' année
passée devant 1500 spectateurs, Le
Fuet - Bellelay s'était imposé nette-
ment par 8 à 2. ( r j )

Résultats complémentaires au 6
décembre : Sonceboz - Sai gnelég ier
5-7 ; Ajoie - Crémines 4-0. Prochai-
nes rencontres : 7 décembre : Ajoie-
Le Fuet ; 8 décembre : Corgémont -
Sonceboz ; 10 décembre : Crémines -
Court.

1. Le Fuct - B. 4 4 0 0 22- 9 8
2. Ajoie 3 3 0 0 22- 9 6
3. Sonceboz 3 2 0 1 14-12 4
4. Saignelégier 4 2 0 2 15-19 4
6. Court 3 0 0 3 9-17 0
7. Crémines 4 0 0 4 7-18 0
5. Corgémont 3 1 0  2 13-15 2

GROUPE 10
L'irrégularité de Marin

Deux rencontres se sont disputées
cette semaine : Marin a battu Sava-
gnier avant d 'être défai t  par Corcel-
les - Montmollin. Cela n'a pas boule-
versé le classement, si ce n'est que
Savagnier n'a encore totalisé aucun
point et se retrouve lanterne rouge.
A moins d'une surprise, il a été re-
joint hier soir par Les Joux-Derriè-
res qui rencontraient le leader Val-
lorbe. Ainsi c'est la rencontre du 14
décembre entre ce dernier et Les
Ponts-de-Martel qui donneront un
favori  à ce groupe neuchâtelois. (rj )

Résultats complémentaires au 6
décembre : Savagnier - Marin 2-5 ;
Marin - Corcelles - Montmollin 2-6.
Prochaines rencontres : 9 décembre :
Corcelles - Montmollin - Savagnier
et Les Joux-Derrières - Les Ponts-
de-Martel ; 14 décembre : Les Ponts-
de-Martel - Vallorbe.

CLASSEMENT
1. Vallorbe . 2  2 0 0 18- 3 4
2. Ponts-de-M. 2 2 0 0 8 - 5 4
3. Corcelles-M. 3 2 0 1 22-15 4
4. Marin 4 2 0 2 16-18 4
5. Joux-Derrières 2 0 0 2 9-20 C
6. Savagnier 3 0 0 3 5-17 C

3: premsère gdëfaite de Sonceboz
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Entrée en lice des descendeurs, demain, a Val-d'lsere

La descente masculine, l'épreuve reine du ski alpin, qui mettra fin diman-
che au Critérium de la première neige à Val d'Isère, sera le sommet d'un
week-end qui comprendra également, samedi, le slalom géant féminin. La
première descente masculine de la saison s'annonce très ouverte et elle
devrait être marquée par un duel entre Roland Collombin et les Autrichiens
et les Italiens. Les Autrichiens, en raison de l'homogénéité de leur équipe

de descendeurs, paraissent a priori les mieux armés pour s'imposer.

Tests satisf aisants
Descendeur numéro 1 la saison der-

nière, Roland Collombin ne faisait pas
preuve d'un grand optimisme à son ar-
rivée dans la station haute-tarentaise.
Toutefois , les tests qu 'il a effectués ces
derniers jours ont été assez convain-
cants pour qu'il se déclare lui-même
finalement dans une forme satisfaisan-
te. Il pourrait donc d'ores et déjà frap-
per un grand coup. Mais il faudra qu 'il
soit fort pour s'imposer aux Autri-
chiens, emmenés par leur champion du
monde David Zwilling et qui , avec Karl
Cordin , vainqueur sur cette même pis-
te O. K. en 1970, Reinhard Tritscher,
gagnant en 1972, Franz Klammer et
Werner Grissmann, possèdent autant
de chances de vaincre.

L'Italie a également des atouts maî-
tres avec Herbert Plank, qui se révéla
l"an dernier ici-même en réglant tous
les favoris, Giuliano Besson , Stefano
Anzi et Marcello Varallo.

Et Russi ?
Restent les Suisses, qui n 'ont pas ga-

gné à Val-d'Isère depuis dix ans et qui
ont bien besoin de restaurer leur pres-
tige après leur déroute de Saint-Moritz.
Outre Collombin, ils compteront' sur
Bernhard Russi, assez efficace la sai-
son dernière et qui est à la recherche
de «sa » vérité, sur Philippe Roux et
Walter Vesti, le seul Suisse (neuvième)
qui évita le naufrage aux champion-
nats du monde.

Deux « isolés » seront également sui-
vis avec intérêt : l'Australien d'origine
autrichienne Manfred Grabler, et le
skieur du Liechtenstein Willi From-
melt, qui causa une belle surprise en
remportant la médaille de bronze à
Saint-Moritz.

Le géant f éminin
aujourd'hui

Dans le slalom géant féminin de sa-
medi , la concurrente à battre sera bien

entendu la championne du monde, la
Française Fabienne Serrât, qui a tou-
tefois annoncé qu'elle ne courra pas
pour la victoire, car elle estime sa pré-
paration insuffisante. Elle ne devrait
toutefois pas terminer très loin de la
première place, que viseront Hanny
Wenzel , victorieuse de la spécialité en
Coupe du monde, les Autrichiennes
Annemarie Moser-Proell et Monika
Kaserer, l'Allemande de l'Ouest Traudl
Treichl , et Lise-Marie Morerod , pour
ne citer que celles qui s'illustrèrent
régulièrement la saison dernière et qui ,
faute de points de repère actuellement,
doivent être considérées comme les
plus aptes à s'imposer.

Début de la saison
des prof essionnels

L'Autrichien Hugo Nindl , champion
sortant, estime que les Français Jean-
Claude Killy et J.-N. Augert seront
ses adversaires les plus redoutables
dans le championnat du monde profes-
sionnel , qui entamera samedi sa sixiè-
me saison à Vail (Colorado).

Nindl , qui a gagné 93.200 dollars la
saison dernière, s'est déclaré fin prêt
pour défendre son titre avec succès.

L'Américain Spider Sabich, double
champion du monde «pro », ne s'ali-
gnera pas au départ des épreuves de
Vail. Il s'est fracturé un doigt à l'en-
traînement.

Quinze épreuves de slalom géant et
de spécial parallèles sont inscrites au
calendrier du Grand Prix de ski pro-
fessionnel 1974 - 1975. Le vainqueur au
classement final aux points sera sacré
champion du monde. Un total de près
de 500.000 dollars de prix sera en jeu.

Les Autrichiens
les plus rapides

Les Autrichiens, qui luttent pour leur
sélection dans le premier groupe, ont
réalisé les meilleurs temps des deux

descentes d'entraînement du Critérium
de la première neige, à Val d'Isère.
Elles ont eu lieu dans de bonnes con-
ditions par un temps ensoleillé. La
plupart des concurrents, toutefois, ne
se sont pas donnés à fond.

C'est Franz Klammer qui s'est mon-
tré le plus rapide (2'05"41) devant son
compatriote Grissmann (2'05"59), l'Ita-
lien Plank (2'07"80), le Suisse Russi
(2'08"), l'Autrichien Cordin (2'08"07) et
le Norvégien Haker (2'08"75). Roland
Collombin a participé à ces deux des-
centes sans forcer , cependant que Ho-
rat n 'a pas pris le deuxième départ en
raison de maux de tête.

Gustavo Thoeni honoré
Les journalistes du ski , réunis à Val

d'Isère à l'occasion du Critérium de la
première neige, ont attribué pour la
deuxième fois de suite les « skis d'or »
à l'Italien Gustavo Thoeni. Le double
champion du monde a récolté 153 pts
contre 124 à son compatriote Piero
Gros, vainqueur de la Coupe du mon-
de , 100 aux Autrichiens David Zwil-
ling et Annemarie Proell , et 97 à Col-
lombin.

Russi et Collombin restent les meilleurs Suisses, (asl)

Pour la première fois depuis la créa-
tion de l'épreuve, le comité de la Cou-
pe du monde a suspendu deux cou-
reurs. Il s'agit des Américains Greg
Jones et Geoffrey Bruce, qui ne pour-

ront participer au slalom géant de Ma-
donna di Campiglio , pour s'être rendu
coupable d'avoir utilisé la piste de Val
d'Isère après les délais normaux de
reconnaissance du parcours.

ice m Âutricli iis • el mx Française
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L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXŒLLENCE V.
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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L'image de marque de CTTSENIER est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT »,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU», Cognac CUSENIER, etc.

CTU SE JN 1ER : la joie de vivre en bouteille !

CUSENIER S.A. BALE ^
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15 minutes en voiture de Neuchâtel ou dc La Chaux-de-Fonds I^BHHHHHMIfflH W\ i

EvHArUiAH samedi 7 déc. et dimanche ! ] »?|V|V'i
CXpOSmOn § déc. de M à 18 heures IffJr^j Mjj ffl  1
Profitez de votre week-end pour venir visiter nos appartements d'un
confort maximum et ù des prix particulièrement intéressants : Hrol BHBHH \
— cuisine entièrement équipée (four hauteur , lave-vaisselle, frigo , ¦fSBfiiinrnmNnMTSÈ

réchaud , etc.) IfllHinrflRHminH
— 2 salles de bains dont une avec douche ;

— 3 ou 4 chambres à coucher spacieuses avec grandes fenêtres et BiMftlljJiSfSBtfEiBbacs à fleurs 9n n̂t^ v̂7,r 4 Mf f i a
— séjour avec cheminée et accès sur un grand balcon | i

4 pièces Fr. 175 000.- 5 pièces Fr. 2Î5000.- f *>!| I
Financement assuré par une grand banque de la place, à des condi- I j J j
tions encore avantageuses : iL ¦̂¦M¦>¦««^̂ ,' !m\
1er rang 50 °/o à 8 */« •/« 2e rang 20 °/» H '/i i j _J_ \1

'
La Cité Bois-Soleil offre tous les avantages d'une co-propriété harmo- ! ! 

^
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nieuse dans des petits immeubles de 8 logements. 1 g . wW
si f rSituation exceptionnelle à proximité de la forêt , des chemins pédes- 91  I . |

très et des pistes de ski. Vue imprenable sur le lac et les Alpes. ; 9 
 ̂
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Communications faciles par chemin de fer ou trolleybus. H ^̂ KxM^^^BSBuanM*ff
Ecole primaire à 5 minutes à pied et centre scolaire de Cernier à HHHBH ! i l
quelques minutes en bus. IMM ^Mmmmwm ^^^^^ B̂m^^

Incroyable! 1
notre cadeau de fin d'année

une TV couleur multinormes |
^lîH \WW \\m Ë̂BÊS^̂ SÊBBSSÊÊSBtBSBÊSBÊIÊSBBÊ Ê̂SBI Î^^

MIGROS
f  Nous cherchons ^̂

pour notre succursale à TRAMELAN |KW

vendeur-tournant
AU RAYON ALIMENTATION
GÉNÉRALE

vendeuse-caissière
vendeuse

À LA DEMI-JOURNÉE

I
HHH

Nous offrons :

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

l̂ &I M-PARTIC1PATION

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

V Neuchâtel. B̂

Ferblantier qualifié
pour travaux de ferblanterie en bâtiment et venti-
lation , serait engagé tout de suite ou pour époque
à convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours.
LÉO BRANDT & CO. Tél. (039) 22 20 81.

FABRIQUE DE RELAIS HORAIRE
i

engagerait

j

! horloger
diplômé du Technicum, pour visitage

remonteur
pour appareils spéciaux.

S'adresser à RELHOR SA,

Rue du Locle 74, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, tél. (039) 26 01 44.

___________w____ _̂_m__________miÊ_t^
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HANDBALL T \# T H C% I I ^S 
P" Pavillon des Sports A

Samedi | \[ : \sJr Ĵ 
|̂ | faes Entrée adultes 

Fr. 
2.- <*H

7 décembre Etudiants Fr. 1. — '̂ M j
à 17 h. 16 h.: HC BELLEVUE - HC GYM BIENNE (dames) Enfants Fr. - .50 

^

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!

I Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la jo ie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 10 décembre, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr. P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de j
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
i

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Vous ne voulez plus être un simple « représentant »
et vous êtes peut-être le jeune CRÉATEUR-VENDEUR
qu'il nous faut ! Nous vous offrons une possibilité de
carrière intéressante, dans le cadre d'un groupe d'en-
treprises d'importance moyenne, spécialisée dans la
création et la production de l'habillement de la
montre, en tant que

promoteur-
vendeur

et après une période de formation au sein de notre
centre de création , vous aurez pour mission essentielle,
grâce à des contacts réguliers avec les responsables
« Produit » des plus grandes entreprises horlogères,
d'assister nos créateurs dans la définition et la mise
au point d'un produit juste , axé sur les désirs de la
clientèle, puis de promouvoir et de commercialiser
ces collections dans un esprit résolument « offensif ».

Vous avez une certaine expérience de la vente, si
possible dans le secteur horloger, un goût très sûr
(le dessin ou l'esquisse ne vous font pas peur !), une
aptitude certaine à convaincre, de l'ambition et le sens
des responsabilités. Vous possédez une formation tech-
nico-commerciale ou commerciale, ainsi que de bonnes
notions d'allemand et d'anglais.

Si ce poste à caractère très dynamique vous intéresse,
passez immédiatement à l'action en adressant vos
offres de services, accompagnées d'un bref curriculum
vitae, à Publicitas S. A., sous chiffre P 28 - 950107 ,
2001 Neuchâtel.

-. FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES D'EXTRÊME-ORIENT rai si)
¦4i« ¦ ¦¦> i ¦ -yy - ¦ ¦¦ '¦ ;

CHERCHE
. .

un polisseur
capable de diriger un atelier de polissage sur boîtes
acier.

Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffre 14 - 940059 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

T IARA S A pour entrée immédiate

Fabrique d'horlogerie ou date à convenir

2726 SAIGNELÉGIER

un jeune
homme
au courant de l'emboîtage ou pour être
formé comme emboîteur en atelier.

Très bonne rémunération dès le début.

Avantages sociaux.

S'adresser à TIARA S. A., SAIGNELÉGIER,
tel (039) 51 17 51 ou se présenter à la récep-
tion.

•Ci
jT PAIX

Jtj T  87
1er ÉTAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements daines, 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.

( >k: . db
_____ À LOUER
dans bâtiment neuf à la rue Jar-
dinière

LOCAUX
de 100 et 140 m'2, au rez-de-chaus-
sée et 1er étage, convenant parfai-
tement à l'installation de bureaux
ou expositions.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'Immeubles

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

i Prêts '
|a sans caution
I» de Fr. 500.— à 10,000.—
ŵm M - Formalités simpli-
ii'.̂ ^a î VB^̂ jfeïv nées" Rap|(? itô'
^̂ j rm --  ̂"rf̂ ^BSSrrSâgl Discrétion
;3jjgïjj3 jgga ilMffl U absolue.

Envoyez-moi documcnt is :. -.nns engagement

Nom

Rue '

Localité 13

y  y  ¦ .::-
¦
- ;¦,..'. .- , :

Â louer à St-lmier
tout de suite ou pour date à con-
venir, au centre de la ville :

LOCAUX
pour magasins, atelier, bureau,
salle de réunion ou de cours, etc.
Surface totale 180 m2 environ.
Prix mensuel: Fr. 420.- + charges

Au Locle
et Col-des-Roches
Divers appartements de 2 et 3
pièces, chauffage général, chauffe-
eau sur l'évier, dépendances.
Loyers intéressants.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 23 26 12.

yZZIlZZfck]
BJHWM9ftMSJBBlinBSBH
linwwBfr^iliiwfltSIMMBMwBIfiE'W

1 _JL_____ËË___\_____\ j _ Jhmti/iÀ\

Wr_____ É
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UNIVERSELLE

v^"̂ *̂v bras-libre zig-zag ^̂—^^^
I t  ̂ \ -  r* CEE /  ^ / î T x
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j \̂^ y DÉCEMBRE 1974 \^W/—̂% UN MAGNIFIQUE ' "
CADEAU

à l'achat d'une machine

—^Incertitude monétaire
et inflation incontrôlable
sont monnaie courante

Investissez dans une
valeur refuge
incontestée

LE DIAMANT
(Voir «La Suisse» du 2. 10. 74, article sur le placement, p. 35)

Contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition
pour vous conseiller.

Nom: 

Adresse: 

Tel: 

DIM PROMOTION S.A.
70, route de Florissant 1206 Genève Tel: (022) 479400

DIAMOND INVESTORS AND MANUFACTURERSV /



j&Sj  WALT DISNEY productions présente flj k̂ , léËfâ&ÈJ

E9 le nouvel amour de «a w sJ5|gS
M COCCINELLE JfiRsjL
¦  ̂¦* de Herbie la célèbre petite voiture I(fe/.| S&U 4£^%&M' '(/ \ (
22 22 01 ^  ̂^y jM^ f̂ :̂/

s°_\éehs Des aventures encore plus fantastiques ^^
K,,

S§!||SH PISiF'
Ma,- àl5 h- I i fi J nnnrnT OTI-\/I-MO/^M ^Wllr TeChnîCOlOJ*

samedi Un film de ROBERT STEVENSON Ë̂B? m
Dimanche BWKFIMI™

¦*^̂ lE^̂ iaB£ *EfcU Samedi , dimanche à 15 h.
DEUXIÈME SEMAINE

¦ LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ
H L'œuvre de génie de Bunuel qui est l'événement

de la saison 1974-1975

CORSO Guilde du Film
* Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ Un film de Marco Leto
H LA VILLEGGIATURA

(Vacances noires)
I Le facisme des années 1930

" BSiTJJMPB̂ CTrEl Tous les soil's. 2() - 30 - li! ans
H 

__________________
M

__
m -f. samedi, dimanche, 14 h. 45

_ 2e semaine du dernier film de Piei--Paolo Pasolini
qui remporte comme partout un énorme succès !

¦ LES MILLE ET UNE NUITS
M avec Franco Citti , Ninetto Davoli - Parlé français

¦ EDE|\J Samedi à 23 h. 30. Dès 20 ans
_ De lundi à mercredi à 18.30

Attachez vos ceintures Messieurs...
¦ ... car voici le grand succès erotique de l'année !
H P O R N O  B A B Y

Parlé français sur grand écran et en couleurs

mâmSaSammwmwMtimiMsM Samedi, dimanche à 15 h.
M Tomas Milian
a ON M'APPELLE PROVIDENCE

Irrésistiblement comique...
B Un film comme vous n'en avez pas vu depuis longtemps

PLAZA CE SOIR, à 23 h. 15

g Enfin ! la vérité toute nue sur
¦ LES CHEVAUCHÉES AMOUREUSES

DE ZORRO !

¦ CT ĴBBEBEEUtHI Tous los s"irs : - L , HI - i2 ans
_ 

_____________________
§ Samedi , dimanche 15 h.

Walt Disney Productions présente :
¦ LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
g Le retour fracassant de la célèbre petite voiture

Des aventures encore plus fantastiques !

¦ SCALA Sam., dim., à 17.30. 16 ans
1 Lundi , mardi, mercredi , 18.45

* Un des derniers films de Vittorio de Sica
¦ UNA BREVE VACANZA

(Bonheur brisé)
' avec F. Bolkan et R. Salvatori. Vers. ital . s.-t. franç.-all.

/éÉ̂  Hôtel de l'Aigle Couvet
\ ~%yM&$}S$?\ ) ^a Pei

'
te maison

\ V^^^TV^i / pour Grands gourmets
X^^gV^^^/ 

QUINZALVE 
DE LA MER

X^Jr^~X Réservation : (038) 63 26 44

Renan
MATCH AU

LOTO
DE LA FANFARE

Samedi 7 décembre, dès 20 h. 15
à la Salle de Spectacles

3 TOURNÉES POUR Er. 2.—

V O Y A G E S  !
SM

\WlTTWË&l
NEUCHATEL - COUVET

COURSE SURPRISE
NOUVEL-AN 1975
MERCREDI 1er JANVIER

— excursion en car
— repas gastronomique
¦— auberge rustique
— fantaisiste - animateur
— musicien extraordinaire
— danse - ambiance
— cotillons , gaieté
Départ du Locle, 9 h. 30 Fr. 70 —
Dép. La Chaux-de-Fonds, 9 h. 45

Fr. 69..—.

UNE JOURNÉE
A NE PAS MANQUER !

Programmes - Inscriptions :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

i Serre 65, La Chaux-de-Fonds

FANFARE SAINTE-CÉCILE
Les Ponts-de-Martel

Samedi 7 décembre, à 20 heures
Salle de paroisse

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE
Dès 23 heures : BAL

à la Salle de gymnastique
avec l'excellent orchestre

PIER NIEDERS

PIZZERIA TRINACRIA \Wffe I
Léopold-Robert 26 — Tél. (039) 22 45 07 \ j^ Ĥcij

LA CHAUX-DE-FONDS C î£r^̂ l̂ ' '¦

SAVERIO le roi de la p izza Sî Ë  ̂ ,' |
vous offre une grande variété de pizzas fraîches à manger à la Pizzeria

où à l'emporter !
Heures d'ouverture: 11 h. 30 à 14 h., 17 h. 30 à 24 h. Fermé le mardi.

JF Papotage ^̂
m gaieté - entrain \

lors de nos voyages
de Nouvel-An

Le CAR MARTI, confortable
et bien chauffé, vous conduit
en joyeuse compagnie dans les
localités où règne une belle
ambiance de Nouvel-An.
PARIS
4 jours. 30 déc. - 2 janv. 365.—
MUNICH
4 jours. 30 déc. - 2 janv. 470.—

RUDESHEIM
4 jours. 30 déc. - 2 janv. 390.—

VACANCES A SKI
LES CROSETS
4 jours. 30 déc. - 2 janv. 330.—

VACANCES A SKI
BRIGUE - BELALP
5 jours. 29 déc. - 2 janv. 440.—
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :

<2jKl Avenue Léopold-Robert 84 f̂c
'J_\r 2300 La Chaux-de-Fonds ^K !
m Tél. 039 232703 A W\mnmJ

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR, dès 19 heures

souper tripes
Fr. 9.— par personne

AMBIANCE - ACCORDÉON
Se recommande :

Famille : A. M. Matthey
Tél. (039) 22 49 71

Dimanche 15 décembre 1974
COURSE AU THÉÂTRE

DE BESANÇON,
où se joue l'opérette :

« U N  DE LA CANEBIÈRE »
de Vincent Scotto.

Prix : car et billet : Fr. 47 —
AVS : Fr. 44.—

Départ de Saint-lmier 12 h. 15.

À VENDRE

Cortina
de Luxe 1300
1968, verte, 60 000 km., en très bon état
expertisée. Tél. (039) 23 54 39.

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL - ST-IMIER

Renseignements et inscriptions :
Rue Dr-Schwab 9
Tél. (039) 41 22 44

1er JANVIER 1975

auTHÉÂTREde GENEVE
« LE BARON TZIGANE »

opérette de Strauss
Prix Fr. 75.—¦, comprenant :
repas de midi, soirée agréable au

. Théâtre.
Départ de Saint-lmier à 10 h. 30

SAINT-SYLVESTRE AU

CASINO DE BERNE
Soirée distrayante, grâce :
— au Trio d'harmonica « Los Mas-

pesos ;
— à Ed. Ronloo, le jongleur de

renom international ;
— et aux Trois Rubanis et leurs

attractions.
GRAND BUFFET à discrétion,
ainsi que la traditionnelle soupe à
la ^ farine.
Prix : Fr. 80.—, comprenant :
voyage, attractions, buffet et co-
tillons.
Départ de Saint-lmier à 18 h. 45

N MU W # Encore plus en 75 NAmeriipiB
W Nous avons considérablement élargi notre éventail de N
N vols ABC* 1975 et nous vous proposons exclusivement M
|| 3 routes différentes vers les Etats-Unis ou le Canada: m
7 1. Vols directs avec TRANS INTERNATIONAL AIRLINES (la plus impor- 17
N tante société américaine de charters) départ de Bâle, Zurich ou W
U Genève, aux dates les plus demandées, à destination de New York, U

Miami (ONA), Los Angeles, Seattle,, Montréal, Toronto et Vancouver. ! !
Q 2. Vols hebdomadaires avec OVERSEAS NATIONAL AIRWAYS du 27 Q
' ! mars au 9 octobre, départ de Francfort à destination de New York, I ;
N séjour de 2, 3 ou 4 semaines. Vols complémentaires avec SA3ENA à W
jj*J destination de Chicago, Los Angeles, Toronto, Winnipeg, Edmonton, U
y Calgary et Vancouver (voyage de Bâle à Francfort, en car très con- Q

| fortable, compris dans le prix).

! 3. Vols avec AIR FRANCE départ de Bâle, de mars à octobre, à destina- I i
Ml tion de New York, Los Angeles, Montréal et Toronto. Mexico, départ n

W -fc Prix des plus avantageux, New York dès Fr. 79T.— P
pj -à La plus grande offre en Suisse avec 11 destinations m
M -A' Très longue expérience des vols USA/CANADA M
¦ ,'"] * Advance Booking Charters sont des PnnnlariQ Tnnrc on L3
DU vols avec réservation jusqu'à 65 jours ropuianù i ours en MB
P*j au plus tard avant la date de départ. collaboration avec Coop CJ

W r Comparez-à votre avantage! ' N
H J A titre d'information et sans engagement de votre part, deman- ! W&
U dez notre prospectus détaillé et le formulaire d'inscription. . U

n Nom: Prénom : ' RM

n j Code postal/Lieu: W

M A envoyerà: popUlaHS Ç? tOUTS I |
l>| j 2300 La Chaux-de-Fonds, 41, av. L.-Robert , tél. (039) 23 48 75 j H
,' ¦ 2000 Neuchâtel, 4, rue de la Treille, tél. (038) 24 02 02 , :

ou à votre agence de voyage

; TOUTE L'AFRIQUE OCCIDENTALE *̂  ̂/T l̂àvous est offerte dans notre nouvelle brochure j ^ ^
hlf ^̂

l Éfiljltek H§

| >4FRIGlTOURS7T/E7R5̂ ^»i
é 250 départs assurés vers: SÉNÉGAL, CÔTE D'IVOIRE, >«2C^̂ 5vl ÎV dÊÊÊl

NIGER, TOGO, DAHOMEY, CAMEROUN, TCHAD, GABON, ^ \,Zf h~$J {%, JÊÊij\
< ZAÏRE, à des prix forfaitaires étonnants, via Paris. W-$ÊB- îiL.\ liii lywl
< Exemples : SÉNÉGAL, 8 ou 9 jours en demi-pension tjëlffl \Hi Wrwr IM

Hôtel N'Gor ou Diarama Fr. 1650.- Ufl mN Kj
< Village M'Bour, en pens. compl. Fr. 1370.— __JWÈh M/w *H
t CÔTE D'IVOIRE, 9 jours en demi-pension î \ Wh. yvJr w\
3 Hôtel Palm Beach Abidjan Fr. 1700.- W\MÊIk/LW h\
' Hôtel Palétuviers, Assouindé, pens. compl. Fr. 1900.— wHff' jO
4 SAFARI SAHEL (Niger - Dahomey - Haute-Volta) VgTKW
$ 9 jours, pension complète Fr. 2240.— y_ \ASLr M
g CAMEROUN, circuit au pays Kirdi et Safari Waza fei

9 jours en pension complète Fr. 2950.— <_]
' Possibilités de prolongations. Ces prix s'entendent au départ de Wï
4 la Suisse, avec parcours en chemin de fer 1re classe Lausanne ~**m ĴP Wl
 ̂

ou Genève — Paris et 
retour, puis vol de ligne au départ de Paris. "̂ *Iè> §>

•a VOTRE OFFRE AFRICATOURS m'intéresse. Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans t*
4g engagement votre nouvelle brochure richement illustrée, à l'adresse suivante :

A Rue: Lieu: f

 ̂
(Bon à retourner à l'agence Lavanchy la plus proche de votre domicile ou à votre agence Z.

<É habituelle). !f
sa s77F?  ̂ LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31 P
5 // /1 V\\ . av. d'Ouchy 61 tél. 021/26 71 62 fo
•fl ¦ / / I \ \ N  GENEVE (La PLACETTE) tél. 022/32 75 20 __,
 ̂

A^#jW>Mff"Q\^5 VEVEY 
rue du Simplon 18 

tél. 
021/51 5044 P

d fc^ T ,  r!r?^Z,~n" 
y A MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51 P

i \ \ \  I / / /  CT VOWQEI YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61 foi .

 ̂
Xî J >̂ INTERNATIONAUX SION av. de Ja Gare 25 tél. 027/22 83 87 t

\ Ï VVW VVlVV V *1 VVVVVVWWty W WWVWWWiy WWW 'l$ 'z?

ALPEsjg
FRSBOURGEOISES
Ski de tourisme et de fond
même en nocturne. Pistes
et remontées mécaniques
modernes

Bellegarde
La Berra Piscines
Bulle-La Chia Musées
Charmey Gastronomie
Châtel-St-Denis/
Les Paccots
Lac-Noir
Moléson-Village

Bulletin d'enneigement :
(037) 23 23 23
même le dimanche

Union fribourgeoise du tourisme
CP. 901 - 1700 Fribourg

Â louer Immédiatement
ou date à convenir

• magnifique appartement 4 '/à pièces, tout
' confort , centre.
S'adresser à M. Pidone, tél. bureau (039)
33 38 78, interne 21.

Sa, L'Impartial



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Point de vue
Quel théâtre ?

Un spectacle filmé (« Au théâtre
ce soir », de France II souvent re-
pris en Suisse), avec public invité
à réagir pour les invisibles téléspec-
tateurs ; une dramatique montée en
studio à partir d'un texte supposé
intéressant ; l'adaptation d'un roman
en plusieurs épisodes pour retrouver
l'ampleur romanesque (« Madame
Bovary » de Pierre Cardinal —
France — vendredi 29 novembre et
S décembre, sauf grève) : ces solu-
tions, parmi d'autres, permettent à
la télévision de s'intéresser au théâ-
tre et d'intéresser son public. Il n'y
a pas à décider qu'une forme de-
vrait disparaître au profit d'une
seule autre, mais à prendre acte
de solutions qui permettent de ré-
pondre à des aspirations différentes
du public. Par contre, on peut juger
chaque spectacle dans chaque genre,
marquer ses préférences, expliquer
sa position avec l'espoir de conduire
lentement vers la curiosité plutôt
que de renforcer le confort des
habitudes.

Curieuse expérience que celle fai-
te il y a plus d'une semaine. Début
de soirée, bien entendu, avec la cul-
ture, c'est-à-dire l'adaptation par
Pierre Cardinal de « Madame Bova-
ry » de Flaubert. La minutie de la
reconstitution, les nuances de l'in-
terprétation ne sont plus au service
d'un texte vide de vie, mais devien-
nent fin en soi. Les cris, larmes et
pleurs d'Emma envahissent l'oreille,
tirant le roman vers le mélodrame.
L'adaptation « culturelle » fige l'œu-
vre ; la vie est devenue toile dans
un musée.

Continuons, dès lors, avec « Noix
de Coco » de Marcel Achard, dans
la série « Au spectacle ce soir » de
Pierre Sabbagh , reprise par la TV
romande. Place au divertissement,
puisque la culture fonctionne mal.
Des mots qui fusent, des acteurs
qui pétillent , des situations qui
s'entrechoquent : pendant dix bonnes
minutes, on rit , on s'amuse. Puis
vraiment, cet univers restreint fait
pour plaire finalement à un public
minuscule en se jouant de lui , en
lui faisant croire qu 'il n'est d'esprit
que de Paris , que la vraie vie n'est
que bourgeoise avec tromperies,
s'effrite pour bien apparaître tel
qu'il est, divertissement habile, flat-
terie et démagogie.
• Double allergie d'un soir?.A coup
sûr je, regret d'une curiosité non
satisfaite. Le lendemain , enfin (sa-
medi 30 novembre) une réponse,
quelque chose d'autre, un spectacle
du « Service-jeunesse » selon une
formule mise sur pied depuis peu.
Une équipe de techniciens et réali-
sateurs de la TV se met à disposi-
tion d'un groupe, généralement d'é-
tudiants , pour filmer un texte de
leur choix dans une mise en scène
de leur choix aussi. On ne sait pas
très bien encore comment se ré-
partissent effectivement les respon-
sabilités. Mais l'expérience est à
suivre. Dans « La comédie du dia-
ble » d'après Balzac, les maladresses
furent , oh combien, plus nombreuses
que les certitudes . Mais mieux va-
lent des maladresses pour chercher
que des certitudes pour flatter ou
figer la vie d'un livre dans un mo-
nument aux morts « culturel ».

Freddy LANDRY

Sélection de samedi
19.05 - 19.40 «Affaires publiques».

Echec à l'intégration. Les
ouvriers étrangers et leurs
enfants.

Le reportage réalisé par Francis
Luisier et Henri Hartig s'attache
aux problèmes d'intégration qui se
posent aux enfants des étrangers,
aux jeunes Espagnols et Italiens
qui ont juste terminé la scolarité
obligatoire et qui s'apprêtent à en-
trer dans la vie active.

Les problèmes des enfants d'ou-
vriers étrangers sont très nombreux
et culminent à l'adolescence. Toute
une existence se décide à ce mo-
ment-là. Les statistiques montrent
que les enfants suivent, trop sou-
vent, le chemin de leurs parents.
Ils seront manœuvres comme eux.
Ils n'ont guère la possibilité de sor-
tir du cercle vicieux et de la pau-
vreté et d'accéder à une vie plus
responsable.

Partout en Suisse, on peut faire
une même constatation : les enfants
d'ouvriers italiens et espagnols n 'ont
pas les mêmes chances de promotion
sociale que leurs camarades suisses.

Que faire ?
Des efforts sont accomplis, certes,

pour faciliter l'intégration. Mais il
semble bien que même des mesures
plus larges ne changeront rien au
fait que la structure très hiérarchi-
sée de la société suisse empêche
une véritable intégration des enfants
d'ouvriers étrangers.

20.35 - 21.15 Un nom, des chan-
sons... Claude Nougaro.

C'est au « Théâtre des Faux-Nez »,
à Lausanne, qu'une équipe de la
Télévision romande dirigée par

A là Télévision romande, à 20 h. 35, « Un nom, des chansons... Claude
Nougaro ». Un enregistrement effectué en public au Théâtre des Faux-Nez

de Lausanne, (photo J. P. Faure - TV suisse)

Alain Bloch est allée filmer Claude sont la rigueur professionnelle, et
Nougaro. S'il présente, au cours de un indéfectible attachement au jazz ,
ce tour de chant, des chansons nou- Un style dont il a, dès le début,
velles, Claude Nougaro reste plus posé les bases avec « Une petite
que jamais le défenseur d'un style fille » ou « Le jazz et la java ». De-
original, dont les caractéristiques puis, contre vents et marées, il a

continué dans la route qu il s est
choisie. Une route difficile, certes,
mais combien belle !

Derrière lui, le public romand
retrouvera ce soir, comme il se doit,
un véritable orchestre de jazz.

21.15 - 22.15 Divertimento.
« Réalité-Fiction », une série pro-

duite par le Service de la recherche
de la Télévision française, est basée
sur un principe assez simple : réali-
ser un film de fiction à partir d'un
dialogue extrait d'un reportage ou
d'une interview. L'auteur du film
de fiction ignorera cependant l'ori-
gine du dialogue en question.

Pour la présente émission, c'est
Pierre Fresnay qui a accepté d'être
à la fois le metteur en scène et
l'acteur (en compagnie de Michel
Roux) d'un texte dialogué proposé
par Jean Frappât. Ce que Pierre
Fresnay ignorait, en vertu de la
règle du jeu, c'est que ce texte est
tiré d'une interview de l'ethnologue
Claude Lévi-Strauss animée par
Jacques Chancel au cours d'un
« Grand Echiquier ». A la fin de
l'expérience, on se trouve donc en
face de deux « produits » bien dis-
tincts : d'une part, l'original, c'est-à-
dire un entretien entre une célébrité
du monde des sciences et un grand
journaliste, et d'autre part, un « re-
make » de cet original. Le résultat,
c'est avant tout un fantastique nu-
méro d'acteur de Pierre Fresnay.
Pour quiconque ne connaîtrait ni les
traits du savant ni ceux du comé-
dien, il ne ferait aucun doute que
Pierre Fresnay est le savant. C'est
aussi une rencontre de deux per-
sonnalités, qui débattent finalement,
face à face, des relations existant
entre la réalité et la fiction.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Euro-
musique. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale : Le Quatuor Smeta-
na. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Chez Gilles (55). 20.25
Masques et musique. 21.10 Les Oeufs
à la Moutarde. 21.50 Métier pour rire.
22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez
dans la danse. 24.00 Dancing non-stop.
0.55 Miroir-dernière. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales,
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. Musique classique.
15.30 Métamorphoses en musique. 16.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
10.30 Correo espanol. 17.00 Face à la
vie. 17.30 Rendez-vous avec le jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de
la chanson. 20.00 Informations. 20.10
Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 Mireille (3), opéra en
5 actes. 21.00 XHIe Heure musicale
1974, musique variée. 21.45 Harmo-

nies du soir. 22.00 Sport, musique,
informations. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.45 Ou bien quoi. 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Musique champê-
tre. 16.05 Magazine musical. 16.20 Re-
vue du sport. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective sur la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00
Théâtre. 21.00 Mélodie du soir. 21.45
Hockey sur glace. 22.50 L'heure tar-
dive. 23.30-1.00 Bal de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Musique légère. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Témoignages d'un concertiste.
16.35 Les grands orchestres. 16,55 Pro-
blèmes du travail. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens. 18.05 Disques. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Londres - New York sans escale. 21.00
Reportage sportif. 22.40 Rythmes.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 (c) Tele-revista
13.40 Un'ora per voi
14.55 (c) Marcel Raymond,

trois conversations
15.55 (c) La mutation des signes
16.25 (c) Objets africains et sud-américains

de Maximilien Bruggmann
16.45 (c) Reflets
17.10 (c) Taxibulle
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse
18.00 (c) Téléjournal '
18.05 (c) Studio 13-17
18.55 (c) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (c) Un nom, des chansons...

Claude Nougaro
21.15 (c) Divertimento - Insular

Réalité-fiction: Le savant
avec Pierre Fresnay. Une interview de Claude
Lévi-Strauss.

22.15 Hockey sur glace
23.15 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 (c) Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 (c) Tele-revista

14.00 Cours de formation Un'ora per voi
pour adultes 14.55 (c) Samedi-jeunesse

15.15 (c) La règle du jeu 15.45 Ceci et cela
16.00 John L. Stephens au 16.45 (c) Agriculture,

pays des Mayas chasse, pêche
16.45 (c) TV-junior 17.10 Heure J
17.30 (c) Indian River 18.00 (c) Pop hot
18.00 (c) Magazine féminin Avec Ralph Mac Tell.
18.40 te) Fin de j ournée 18.25 Histoires sans paroles
18.50 (c) Téléjournal 18.55 Sept jours
19.00 (c) L'Entraîneur 19.30 (c) Téléj ournal

Wulff 19.45 (c) Tirage de la loterie
19.30 (c) Je cherche un suisse à numéros

maître 19.50' L'Evangile de demain
19.40 (c) Message dominical Méditation.
19.55 (c) Tirage de la loterie 20.00 (c) Dessins animés

suisse à numéros 20.45 (c) Téléjou rnal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Les Voleurs
20.20 (c) Teleboy plaisent aux Dames
21.55 (c) Téléjournal (Dead Heat on a Mer-
22.10 (c) Le Grand ry-goround). Film.

Chaparral 22.45 Samedi-sports
22.55 (c) Bulletin sportif 23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (o) Musique et humour
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
de l'ARD.

17.15 (c) SOS tiers monde
Pour une assistance
mieux comprise.

17.45 (c) Téléj ournal
17.48 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Sur des charbons

ardents
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Trop Petit mon

Ami
Film français d'Eddy
Matalon, d'après un
roman de James Ha-
dley Chase (1970) .

23.30 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dallTtaNa
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Série pour les enfants.
15.20 (c) Bricolages

Avec Helmut Scheuer.
15.30 (c) Journal d'un marin
16.00 (c) Changhai 1974
16.30 (c) Marcel Prawy

présente
Otello de Verdi.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct...

Magazine réalisé avec
des jeunes téléspecta-
teurs.

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) Le Grand Amour

de Balzac
20.15 (c) Deux Ans

de Vacances
1. La Bouteille à la
Mer. Série de W. Ul-
brich.

21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 Le Sergent Noir
0.50 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
9.50 Télévision scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Carrefour de la guitare

Atahualpa Yupanqui - Maria-Luisa Anido.
14.35 La une est à vous
18.50 Reinefeuille _ ,fIW ,v>
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot
20.30 Betty Boop arrive aussi

aux automobiles
2)0.40 Soirée Courteline
22.00 Les chemins de la musique

Glenn Gould : 2. L'alchimiste. .
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 Conservatoire national des arts

et métiers
13.33 (c) Magazines artistiques régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame

Yves Montand.
15.15 (c) La Dame de Monsoreau

3. La nuit du fou.
17.45 (c) Le signe des temps

Les Noirs à Paris.
18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) La Passagère

Dramatique.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les heureux rois z'Henris

Variétés.
21.35 (c) Les Rues de San Francisco

8. Un Vol de Sauterelles. Série.
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Des formes et des couleurs
20.35 (c) Les mystères du monde animal

1. Le sens de l'orientation.
21.30 (c) Libre parcours

Par ici les gros sous.
22.20 (c) Journal Inter 3

Résultat de l'enquête No 49 de la
Radio romande :

1. Sur le chemin de la vie (Gérard
Lenorman) ; 2. Senorita (Christophe) ;
3. I'm Leavin it ail up to you (Donny
et Mary Osmonds) ; 4. Baby boy (C.
Jérôme) ; 5. Ne fais pas tanguer le
bateau (Sheila) ; 6. Pussy cat c'est la
vie (Anarchie System) ; 7. Le téléphone
pleure (Claude François) ; 8. Nabucco
(Waldo de los Rios) ; 9. Kung fu figh-
ting (Cari Douglas) ; 10. Difficile de
choisir (Noam) ; 11. Tant que je vi-
vrai (Frédéric François) ; 12. El bim-
bo (Bimbo Jet) ; 13. Tu t'en vas (Alain
Barrière et Noëlle Cordier) * ; 14. His-
toire vécue (Yves Jouffroy) ; 15. On
se fâ che on se quitte (Patricia Lavil-
3a) ; 16. Johnny Rider (Johnny Hally-
day) ; 17. Glory Allelluia (Nicoletta) * ;
18. L'amour la première fois (Crazy
Horse) * ; 19. Le premier pas (C-M.
Schônberg) ; 20. Soleado (Daniel Senta-
cruz/A. More).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30 , 14.00, 16.00, 17.00 , 18.00 , 19.00 ,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.13
Une fenêtre par jour. 8.15 Concert ma-
tinal , musique classique. 8.45 Messe.
10.00 Culte. 11.05 M.V. 12.00 Le journal
de midi. Les pages vertes dominicales.
12.25 Communiqués. Météo. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.05 De la mer Noire à la
Méditerranée. 14.35 Le chef vous pro-
pose... Transmission différée du concert
final du Festival des musiques anglai-
ses. 15.00 La coupe romande du disque.
16.00 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise, au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Fête... com-
me chez vous. 21.30 Grand Prix Paul
Gilson 74. 22.45 Marchands d'images,
22.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national

2e programme
8.00 Rêveries qux quatre vents. 9.00
Informations. 11.00 Concert dominical.
12.00 Midi-musique. 14.00 L'Ami Cons-
tant (3) , feuilleton. 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 A la recher-
che d'un ami. 16.10 Echos et rencon-
tres : Evolution et perspective de la
RTSR. 16.30 Les secrets du clavier.
17.00 A la gloire de l'orgue. 17.30 La
vie. 18.30 Jeunes artistes, musique clas-
sique. 19.00 Compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.10 Les chemins de l'o-
péra : Thérèse. 21.00 Visages de la mu-
sique. 21.30 Les beaux enregistrements,
musique classique. 22.30 A l'écoute du
temps présent. Echos du lie Festival
international d'art contemporain ,
Royan 74. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 17.00, 19.15. 22.15 , 23.25. — 7.05
Concerto No 9, Vivaldi ; Air de Con-
cert, Mendelssohn ; Masques et Berga-
masques, Fauré ; Entrée solennelle des
Chevaliers de l'Ordre de St-Jean, R.
Strauss ; Sérénade, Françaix. 8.05 Mu-
sique légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30
Concert-promenade. 12.45 Rhapsodie
slave No 3, Dvorak ; Les Petits Riens,
Mozart ; Air d'Armida, Rossini ; Sémi-
ramis, ouv. id. 13.30 Musique popu-
laire. 15.05 Lecture. 15.35 Sport et
musique. 17.30 Musique divertissante.
19.00 Sport. 19.30 Commentaires sur
le résultat des votations. 20.00 Concert
du dimanche soir. 20.30 La Suisse et la
guerre. 21.30 Roulette musicale. 22.35-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 En-
semble Barimar. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.10 Orch. N.
Candler. 10.35 Radio-matin. 11.45 Mé-
ditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actuali-
tés. Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 Frank Sinatra. 1-1.05 Orchestre et
Chœurs Ray Conniff. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Les lows
de Don Byas. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâtre.
21.00 Soirée dansante. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résumés sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 7.20 Une fenêtre par jour.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
M.V. 9.05 A votre service ! 10.05 Les
chemins de nature. 11.05 M.V. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère. Les
Aventures de Clarence (19).

2e prog ramme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans
paroles. 10.03 Panorama quotidien de
la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. 10.45 La cité du Vatican.
11.00 La responsabilité (1). 11.30 La
vie musicale. 11.55 Le disque des en-
fants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00.
10.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05 Musi-
que de ballet , Rameau. 10.20 Radio-
scolaire romanche. 10.50 Pages de Mo-
zart. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
G. Gùrsch, accordéon ; Ensemble Clau-
dius Alzner.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00 , 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Mephisto-Valse, Liszt ; Valse,
Poulenc. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Sporl
de masse: le parent pau-
vre ?

Privilégie-t-on trop ou pas assez
les athlètes de pointe ? Les ama-
teurs, les sans-grades, sont-ils les
oubliés de la prospérité sportive ?

Débat présidé par Roland Bahy
avec, notamment, MM. Roger Da-
flon , conseiller national , conseiller
administratif de la ville de Genève,
et Boris Acquadro , chef du Dépar-
tement sport et éducation à la Télé-
vision romande. Avec la collabora-
tion de Lisa Garnier.

Le conseiller fédéral Willy Rits-
chard — qui paraît prendre plaisir
et habitude à bousculer l'opinion
publique — a prononcé récemment,
à l'occasion du centenaire de la
Fédération sportive ouvrière Satus,
un discours fort controversé sur ce
sujet . S'en prenant violemment aux
athlètes dits de pointe, dont il dé-
nonça le régime privilégié et cer-
tains abus , ce haut magistrat suscita

A la Télévision romande, à 15 h. 25,
« Tous les pays du monde » . Une
émission de Paul Siegrist. Aujour-
d'hui : La Côte-d'Ivoire. Avec M.
Pierre Gottraux. (Photo TV suisse)

A la Télévision romande , à 16 h. 45 ,
« Hommage à David Oïstrakh » .
David Oïstrakh interprète le 4e Con-
certo Brandebourgeois de J . -S. Bach.

(Photo TV suisse)

de très violentes réactions des mi-
lieux concernés. Ces milieux (foot-
ball et ski notamment) nièrent une
telle accusation , la taxant d'injuste.

Un tel procès unilatéral , affirment
ces derniers, ne :ient pas assez
compte du pouvoir dynamisant du
sport d'élite sur les masses, des vo-
cations et enthousiasmes que les
succès des grandes équipes et des
athlètes individuels suscitent chez
les jeunes en particulier.

Bref , c'est sans doute le fond du
débat : à qui revient la plus grande
part des mérites ?

14.10 - 15.25 La Femme en blanc.
Quatrième partie.

Sous la pression du comte et de
la comtesse Fosco, Sir Percival a
momentanément renoncé à faire si-
gner à sa femme le papier dont il
a besoin pour sortir de ses embar-

ras d'argent , mais il a surpris Laura
sur le lieu de son rendez-vous avec
Anne Catherick. Pourquoi a-t-il si
peur des révélations que pourrait
faire la Femme en blanc ?...

La conversation surprise par Ma-
rian entre Percival et le comte Fos-
co ne peut lui laisser aucun doute.
Ils sont complices ! Complices pour
s'emparer de l'héritage de Laura
après avoir comploté sa mort. Ma-
rian, immobilisée par la maladie,
impuissante, est incapable de pré-
venir sa sœur du danger qui la
menace...

18.55 - 19.15 « Elle m'a séduit... »
Présence catholique.

Un jour ou l'autre, la question de
l'au-delà se pose pour chacun. Or ,
le prêtre, le curé de paroisse, a
maintes fois l'occasion d'être inter-
polé à ce sujet par des personnes

A la Télévision romande, à 20 h. 35 ,
« Les nerfs  à vif ». Un f i l m  de J.
Lee Thompson interprété par Gre-
gory Peck (notre photo), Robert Mit-
chum, Polly Bergen , Martin Balsam.

(Photo TV suisse)

qui sont mises en face de la mort,
ou, plus souvent encore, par leur
entourage. La réponse de la foi est
pour lui l'occasion d'élargir des ho-
rizons trop souvent voilés par un
obscurantisme ou un folklore dé-
passé. Mais sa présentation n'est
pas facile.

Le chanoine Gabriel Pont , curé à
Martigny-Bourg, dans un livre qu 'il
vient de publier dans une édition
illustrée par Jean-Claude Rouiller ,
a tenté d'aborder cette délicate
question dans une optique de con-
fiance et de sérénité. Dans l'entre-
tien de ce soir, il nous fait part de
la motivation profonde de sa démar-
che, tout émaillée de poésie et de
propos joliment présentés par Li-
liane Mattana.

20.30 - 22.10 Les Nerfs à Vif. Un
film de J. Lee Thompson.
Avec Gregory Peck, Ro-
bert Mitchum et Telly Sa-
valas.

Gregory Peck et Robert Mitchum
se partagent la distribution de cet
excellent film de suspense réalisé
en 1962 par J. Lee Thompson.

Le premier incarne un avocat,
qui a autrefois fait condamner un
dangereux criminel. Le second fait
une merveilleuse création du per-
sonnage de ce criminel qui, à sa
sortie de prison, décide de se venger
du magistrat qui l'a fait incarcérer.

L'atmosphère de ce film s'imprè-
gne graduellement d'angoisse et
d'inquiétude, notamment quand l'a-
vocat réalise qu'il ne peut attendre
aucune aide de la police, et que ses
démarches pour faire expulser son
ennemi ne lui attireront finalement
que des ennuis supplémentaires.

Il lui faut donc se battre seul, et
on assiste alors au combat de deux
hommes, l'un s'efforçant de préser-
ver sa vie et celle des siens, l'autre
en proie à un désir de vengeance
implacable.

Si- vous avez manqué le début :
L'avocat Sam Bowden, sa femme
Peggy et leur fille apprennent avec
angoisse la présence dans la ville de
Max Cady, un repris de justice
condamné autrefois par Sam. Le
dangereux personnage ne leur cache
pas qu 'il est ici pour se venger. Et
on comprend vite que ses victimes
vont voir leurs nerfs mis à rude
épreuve...

SUISSE ROMANDE
9.40 (c) II Balcun tort

10.30 (c) Concert
23e Concours international de musique de la Télé-
vision allemande (ARD) Munich 1974.

11.30 (c) Table ouverte
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 Audition publique
13.45 (c) Fêtes et coutumes

L'Allemagne en chœurs.
14.10 (c) La Femme en blanc
15.25 (c) Tous les pays du monde

La Côte-d'Ivoire.
16.45 (c) Hommage à David Oïstrakh
17.05 (c) Les insectes

Insectes contre insectes.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Adam et Jenny

Un film de la séria Daktari.
18.55 (c) Elle m'a séduit
19.15 (c) Objectivement vôtre
19.40 (c) Télé journal
19.55 Votations fédérales

L'assurance maladie et les mesures financières
de la Confédération.

20.05 (c) Les actualités sportives
20.30 Les Nerfs à vif
221.10 (c) Entretiens
22.35 (c) Télé journal
22.45 (c) Méditation

avec l'abbé Michel Demierre.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 (c) Faits 13.30 (c) Téléjournal
et témoignages 13.35 (c) Télérama

11.00 Cours de formation 14.00 Amicalement
pour adultes 15.15 (c) Téléjournal

12.00 (c) Téléjournal 15.20 (c) Gala de l'Union des
12.05 (c) Tele-revista artistes
12.15 Un'ora per vol 16.40 (c) Téléjournal
13.30 (c) Panorama 16.45 (c) Invitation aux îles
13.35 (c) Magazine agricole 17.15 (c) Disneyland
14.25 Oliver Twist 18.00 (c) Téléjournal
16.15 (c) Bodestândigi 18.05 Sports-dimanche

Choscht 18.10 (c) Les Monroe
16.55 (c) La Suisse et la 19.00 Plaisirs de la musique

guerre 19.30 (c) Téléjournal
17.50 (c) Téléjournal 19.40 La Parole du Seigneur
17.55 (c) Résultais sportifs 19.50 (c) Rencontres
18.00 (c) Faits et opinions 20.15 (c) Le monde où nous
18.55 (c) Fin de journée vivons
19.00 (c) Télésports 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 Les votations fédérales
20.15 (c) Votations fédérales d'aujourd'hui
20.40 (c) Le Prince et la 21.10 (c) Les Aventures du

Danseuse Baron von Trenk
22.30 (c) Téléjournal 22.15 Sports-dimanche
22.45 (c) Miniatures 23.15 (c) Téléjournal
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ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'ARD
La santé.

11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.05 (c) Les coulisses

de la Télévision
14.50 (c) Pour les enfants

Naftaline, spectacle de
marionnettes.

15.20 (c) Les autophobes
Les autoroutes alle-
mandes en question.

16.05 La Rivière rouge
(Red River). Film amé-
ricain.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Concert de l'Avent
20.20 (c) Chambre 22
21.45 (c) Le rêve de tous
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Kalimera

Pour les travailleurs
grecs.

11.00 (c) Pierre le Malin
Série.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume

des animaux
Les blaireaux

14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) Ecole des parents

Demain, l'école.
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Concert de l'Avent
15.15 La Grande Affiche

(Ein Lied geht um die
Welt). Film allemand.

16.30 (c) Voyager à tout âge
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Télé journal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Otello

Opéra de G. Verdi.
22.45 (c) Téléjournal. Sports
23.00 (c) Colloque littéraire
23.45 (c) Téléjournal

-AV .¦' ...U~u u.. ! Fl—! -—— r-—.. .. . .. ., .

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 C'est pas sérieux

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
16.55 Le Nettoyeur

Un film de George Marshall.
18.30 Concert
19.10 Discorama

Disques nouveaux.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Betty Boop

Pudgy dans le Métro.
20.50 L'Ours et la Poupée

Un film de Michel Deville.
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R.T.S.

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Intermezzo
13.30 (c) Fleur de Moutarde

Le dernier clin d'œil de Francis Blanche.
14.30 (c) Les Diables de Guadalcanal

Un film de Nicolas Ray.
16.10 (c) Presto

Les Pêcheurs de Perles.
17.00 (c) On en parle
17.30 (c) Familion

Jeu.
18.00 (c) Télésports
19.25 (c) Caméra au poing

Les oiseaux du ciel.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Impressionnistes

9. Paul Gaughin : Le grand large.
21.30 (c) Vivre ensemble

La croisière.
22.10 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club : cycle Joseph Mankiewicz

(c) La Comtesse aux Pieds nus
FRANCE 3

19.14 (c) Magazines régionaux
19.40 (c) La Juive du Château-Trompette (1)
20.40 (c) La grande parade des animaux

du monde
22.10 (c) Journal Inter 3
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Notre suggestion
pour un cadeau apprécié

un baromètre réglé 1000 mètres
un altimètre
une boussole

Votre opticien
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U La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds

Belles pendules anciennes
1 française, corne verte et bronzes ;
1 neuchâteloise, noir et fleurs,

SONT A VENDUE

Tél. (039) 23 72 32, revendeurs exclus.

Importante entreprise du Jura
neuchâtelois désire engager un

galvanoplaste
responsable d'une équipe d'envi-
ron 10 personnes.

Le candidat doit posséder de bon-
nes connaissances pratiques indus-
trielles dans le domaine du revê-
tement zinc, cuivre, nickel.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 303, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Employée de maison
pour maison de retraite à GENÈVE,

j Place stable. Bons gages. Possibilité
\ d'être nourrie, logée, et d'être formée
; comme aide-infirmière non diplômée.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre B - 62 615 - 18, è
Publicitas , 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, personne de con-
fiance comme

AIDE DE MÉNAGE
sachant cuisiner, dans maison familiale,
région Fribourg.
Pas de gros travaux. Congé le dimanche
et un demi-jour par semaine. Possibilité
de loger une deuxième personne (enfant
ou mari travaillant à l'extérieur).
Bons gages.

Téléphone (037) 31 23 80.
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* *%. CASTOR - ASTRAKAN - RENARD VISONS PLEINES PEAUX ET Jt
.£ PATTES ET CŒURS DE VISONS ALLONGES - RAT MUSQUÉ, etc. ^.
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* Tél. (038) 24 35 17 Tailles 36 à 50 *
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ON CHERCHE
pour tout de suite

sommelière
(lre CLASSE)

S'adresser au
BUFFET DE LA

GARE CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 21
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JE CHERCHE

LOCAL
à La Chaux-de-Fonds

pour jeunesse chrétienne.

Tél. (039) 32 18 90, dès 18 heures.

A louer à Fontaines
dans BATIMENTS COMMUNAUX

UN APPARTEMENT
de 4 pièces avec grande cuisine,
séjour de 28 m2, confort, WC sé-
parés, cave et chambre-haute, si-
tué au 2e étage d'un bâtiment avec
service de conciergerie, eau chaude
et chauffage général. Loyer men-
suel Fr. 520.—, sans les charges.
Entrée en jouissancce : 1er fé-
vrier 1975 ou date à convenir.

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
chauffée et meublée, conciergerie,
lavabo et droit d'utilisation d'un
bloc sanitaire (WC et douche).
Prix fixe : Fr. 120.— par mois.
Entrée en jouissance immédiate
ou date à convenir.
Renseignements et inscriptions au
bureau communal , (038) 53 23 61.

4 roues un toit une garantie
Nos occasions de ces jours :

Prix Acompte
Peugeot 204 Break

1970 avec accessoires 4200.— 1700.—
Fiat 124, 1968 2900.— 1000 —
Fiat 124, 1970 3900.— 1400.—
Ford Escort , 1970 2900.— 1000 —
Ford Escort 1300 GT 70 4300.— 1700.—
Simca 1501 Break

1969, avec accessoires 4300.— 1700.—
VW 1500 Scarabée, 1969 2800.— 100.—
VW 1300, 1970 3400.— 1200 —

Ces voitures sont expertisées et garanties

Voitures en liquidation pour bricoleurs :

VW 1200, 1965 Fiat 650, 1968
VW Variant , 1965 Ford 20 M, 1967
Opel Kadett , 1967 Rover 2000, 1965
2 VW camionnettes, 1970 et 1961

Garage de l'Erguel
A. DaSIa-Bona

VILLERET

Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78

A LOUER
appartement de 2 V2
pièces, cuisine, ves-
tibules, WC inté-
rieurs, Fr. 160.—
chauffage à mazout,
Nord 175, sous-sol.

A VENDRE

lampes
fabriquées avec des
moyeux de roues de
chars, Prix : 80 frs

Tél. (039) 23 86 94,
heures des repas.

A VENDRE

beaux
Dalmatiens

pure race, 3 Va mois, vaccinés, prix
intéressant. — Tél. (039) 23 97 06

A VENDRE
Souliers de ski Henke No 42, Fr. 50.—
Souliers de ski Molitor No 40, Fr. 100.—
Souliers se ski Molitor No 39 Fr. 50.—
Skis Dynamic, 207 cm, Fr. 250.—
Skis Dynastar, -205 cm, Fr. 250.—
Skis Head GS, 210 cm, Fr. 300.—
tous avec fixations Salomon ou Nevada .

S'adresser : Pierre-Grise 5 a ou télépho-
ner au (039) 23 60 77.

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

Fr. 139.-
Avec semelles
écailles

Fr. 135.-
Avec peau de
phoque

Fr. 170.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

A LOUER

studios
UN MEUBLÉ

et un .
NON MEUBLÉ

près du centre, avec
cuisinette et douche.

S'adresser :
G. MONNIN

Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23

A VENDRE

FIAT 128 4 PORTES
modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

PORTE-BAGAGES pour 404 et 504 Break
Tél. (039) 23 83 69 heures repas.

SUPERBE CANICHE nain blanc, pour
Noël 74, fr. 500.—. Tél. (039) 23 82 22,
de 11 h. 30 à 12 h. 30 ou se renseigner
«Au Chien Elégant», tél. (039) 23 74 81.

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

BELLE OCCASION : Paletots mouton
retourné, teinte chamois, monsieur, taille
50, dame taille 44, avec bottes assorties
No 38. Tél. depuis 17 h. au (039) 23 37 73.

SETTER GORDONS, mâle, pedigree,
tél. (038) 53 39 83.

REVUES ET MAGAZINES d'occasion
sexy, en allemand et français, sont de-
mandés par couple. Ecrire sous chiffre
AR 28280 au bureau de L'Impartial.

RADIO de table Philips B:C.H. 553 A,
année 1956, parfait état. Tél. (039) 31 43 82

PALETOT fourrure, rat musqué bru n,
gr. 46/90 cm. Bon état. Tél. (039) 31 10 91.

ÉTABLI DE MENUISIER, largeur 190
cm. Tél. (039) 31 59 14.

MIGROS
Nous cherchons «̂

pour le Restaurant à notre I; '̂ K
MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS WL

vendeuse j É
AU RAYON TRAITEUR I

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

^
&3 M-PARTICSPATION

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

V Neuchâtel. J , -ï

Si vous êtes Industriel , Entrepreneur
ou Artisan et que vos relations ban-
caires sont bonnes, nous vous offrons

iquidite
EN FRANCS SUISSES
JUSQU'A CONCURRENCE DE

1

5 MILLIONS.

Demandes motivées sous chiffre F 920 532 à Publi-
citas, Rue Neuve 48, 2501 Bienne.



IMPORTANT COMMERCE DE MEUBLES
engagerait :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU-VENDEUSE

NOUS DEMANDONS :

• Une formation commerciale (apprentissage de
commercce ou diplôme commercial).

• De l'intérêt pour la vente.
9 La pratique de la sténo et dactylographie.

NOUS OFFRONS :

• Une activité intéressante et variée.
• De l'indépendance et des responsabilités.
0 Un traitement substantiel : fixe + participation

au chiffre d'affaires.
9 La semaine de 5 jours.

Les offres écrites détaillées (curriculum vitae, certi-
ficats, photographie) sont à adresser à Case postale
451 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38

cherchent pour tout de suite ou date à convenir :

VENDEUSE
CONNAISSANCE DE LA BRANCHE SOUHAITÉE

AUXILIAIRE
— HORAIRE A CONVENIR.

Vous aimez le contact avec la clientèle
Vous êtes dynamique
Vous avez une bonne présentation,

alors nous vous offrons une place stable et bien
rémunérée (congé le lundi). Primes sur la vente +
participation.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 38 76 pour
prendre rendez-vous. Gérant : P. Bingesser.

Merci, pas d'alcool
je conduis

®LÙkllECh t le Pr°9ramme complet
de réfrigérateurs et congélateurs

exposé en permanence au

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 45 31

Secrétaire de langue française
Intégré à l'Information médico-phar- techniques, possédant de bonnes con-
maceutique, le service Traductions naissances d'allemand et des notions
chimiques et techniques transpose suffisantes d'anglais, voire d'espagnol,
dans plusieurs langues divers docu- y trouverait un champ d'activité à
ments du domaine de la chimie et de sa mesure au sein d'un groupe poly-
la pharmacie, en relation avec la fa- glotte,
brication, le contrôle de qualité et
l'enregistrement de nos médicaments. Veuillez vous mettre téléphonique-

ment en rapport avec notre Service
Une secrétaire de langue française du personnel (No 061/32 00 77) ou
consciencieuse, à l'esprit en éveil, nous adresser vos offres écrites à
ayant un peu de flair pour les choses CIBA-GEIGY SA, case postale 273,
et la terminologie scientifiques et 4002 Bâle.

CIBA-GEIGY
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Nouveau président au
Judo-Club Tramelan

L'équipe des juniors.

Une vingtaine de membres prenait
part dernièrement à l'assemblée géné-
rale annuelle du Judo-Club que pré-
sidait M. Edmond Sifringer. Après la
lecture du dernier procès-verbal par
M. Jean-Claude Châtelain, le président
présenta son rapport annuel dans le-
quel il retraça tout d'abord l'activité
de l'année écoulée et dit toute sa satis-
faction quant au résultat obtenu lors
de l'organisation de la rencontre inter-
nationale Suisse-Pologne. U proposa
ensuite de réduire le comité de neuf
à sept membres, proposition qui est
acceptée sans autre par les membres
présents. Cependant il s'inquiète quel-
que peu de la formation des juniors
qui manquent surtout de compétition.
Son rapport se termine par des re-
merciements aux entraîneurs ainsi que
par des félicitations aux membres de
l'équipe fanion qui , cette saison, s'est
très bien comportée.

Le programme d'activité a également
été établi et en plus de la participation
de l'équipe au championnat suisse, le
Judo-Club Tramelan organisera en sep-
tembre sa soirée et mettra très cer-
tainement à nouveau à son programme
une rencontre internationale. Bien sûr
ce ne sont, pour le moment, que des
projets, mais lorsque l'on connaît , le
dynamisme dès membres du Judo-Club,
on peut déjà se préparer à assister
à de magnifiques combats la saison
prochaine.

Les comptes présentés par M. Mi-
chel Favre accusent une légère aug-
mentation de fortune provenant de la
soirée ef plus particulièrement de la
tombola organisée à cette occasion.

La société enregistre la démission
de sept membres alors que trois mem-
bres du comité demandent à être dé-
chargés de leur fonction. C'est ainsi
que pour la nouvelle année, les mem-
bres ont nommé un nouveau président
qui remplace M. Edmond Sifringer qui
s'était dévoué sans compter pour son
club et qui reste à disposition. Le
nouveau comité est constitué de la
manière suivante : président, Jean-
Claude Châtelain ; vice-présidente, Jac-
queline Steinegger ; secrétaire-corr..
Roland Buhler ; secrétaire des verbaux,
Pierre-André Buhler ; caissier, Michel
Favre ; membres, Jean-Pierre Droz et
Jean-Paul Froidevaux. Vérificateurs
des comptes, Marianne Houlmann et
Frédy Jourdin. Quant à la commis-
sion technique, elle est formée de Geor-
ges ùieinegger, cnei tecnnique et res-
ponsable du matériel, de Roland Buh-
ler, Jacqueline Steinegger et l'entraî-
neur des juniors.

Le nouveau président eu des pa-
roles élogieuses à l'égard du président
sortant M. Sifringer et informa qu'il
étudiera à fond le problème posé par
les nouvelles réglementations en ce qui
concerne les dimensions du tatami.
Entre-temps, et pour que le cham-
pionnat suisse puisse se dérouler nor-
malement, les équipes qui refuseraient
de disputer les matchs à Tramelan
seraient invités aux dojos de Nidau
et Moutier. Dans les divers, on apprend
que MM. Michel Favre et Roland Buh-
ler se sont déclarés d'accord d'orga-
niser le jeu-loterie « poids du corps
d'un porc » afin d'alimenter quelque
peu la caisse, (texte et photo vu)

Assises de la société philatélique
Lundi dernier se tenait l'assemblée

générale de la Société philatélique de
Tramelan que préside depuis deux an-
nées M. Claude Chopard. Une vingtaine
de membres prenaient part aux débats
qui furent rondement menés puisque
en moins de deux heures l'ordre du
jour fut épuisé. Le procès-verbal ré-
digé par le secrétaire M. Charles Murer
fut accepté et ne donna lieu à aucun
commentaire. Il fut bien sûr remercié
pour l'excellent travail accompli.

Après quoi, le chapitre réservé aux
mutations apprit qu'une seule démis-
sion était enregistrée, ce qui fait qu'au-
jourd'hui la société compte une tren-
taine de membres. C'est ensuite au tour
de M. Jean-Louis Wenger de présenter
les comptes. Il fit remarquer que la
situation financière de la société est
saine puisqu'on y enregistre une légère
augmentation de fortune. Les comptes
qui furent vérifiés par MM. R. Boillat
et J.-Ph. Nicolet furent acceptés è
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M.
Claude Chopard retraça l'activité de
l'exercice écoulé, qui vit la participa-
tion de la société à plusieurs bourses
internes. U releva particulièrement la
sortie fort réussie à ITnternaba à Bâle
qui fut organisée dans le cadre de
l'Amicale des sociétés philatéliques ju-
rassiennes. U signala qu'à nouveau la
société s'occupe de l'organisation de
la vente des enveloppes éditées spécia-
lement à l'occasion du Concours hippi-
que national et releva le grand travail
fourni par M. Willy Fleischner dans ce
domaine. U releva que le service des
nouveautés est toujours bien apprécié
puisque pour le dernier exercice le
volume de ce service se monte à près
de 1500 fr. L'activité future fait égale-
ment l'objet d'une information du pré-
sident qui informa l'assemblée qu 'une
bourse interne aura lieu le 12 avril
prochain et qu'une bourse-exposition
sera encore mise sur pied en octobre.

Par suite de la démission du caissier
M. J.-L. Wenger qui a quitté la loca-
lité, il a été fait appel à M. P. Pisa-
nello pour le remplacer. Avec cette
seule mutation le comité a le visage
suivant pour le prochain exercice : pré-
sident, Claude Chopard ; vice-prési-
dent, Frédy Degoumois ; secrétaire,
Charles Murer ; caissière, Mme Pau-
lette Pisanello. Vérificateurs des comp-
tes, MM. R. BoiUat et J.-Ph. Nicolet.

Dans les divers et imprévus, il fut
décidé d'augmenter les cotisations ceci
en raison de la cotisation à payer pour
chaque membre à l'Union philatélique
suisse, ainsi qu'à l'augmentation du
prix de l'abonnement du journal phila-
télique que chaque membre reçoit.
Comme la société a toujours à faire
face à de plus grandes charges, la coti-
sation de 15 fr. jusqu'à présent passe
à 18 fr. par année, (vu)
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Vers une importante
assemblée communale

A la suite de l'avis favorable donné
par l'assemblée d'information qui s'était
tenue l'été dernier, le Conseil commu-
nal a élaboré un nouveau règlemenl
de jouissance. Les assemblées des trois
corporations se réuniront le lundi 16
décembre prochain pour prendre une
décision définitive au sujet de la sup-
pression des sections. Si la fusion avec
la commune est acceptée, les citoyens
devront approuver le nouveau règle-
ment, (y)

LES POMMERATS

Assemblée communale
Sous la présidence de M. Jean Fleury,

maire, 58 citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée communale. Le
procès-verbal et le budget présentés
par Mme Rais, secrétaire-caissière, ont
été acceptés. La quotité est inchangée
avec 2,8 et le déficit du budget est
de 23.590 fr. A l'unanimité, l'assemblée
a décidé d'adhérer à Inter-Jura et a
encore pris une décision de principe
favorable concernant un service d'aide
familiale dans le cadre du Val Terbi.

Une demande d'augmentation de sub-
sides présentée par la société de foot-
ball a été acceptée et le montant a été
fixé à 1000 fr. au lieu de 400 fr. comme
proposé par le conseil. Enfin une aug-
mentation de traitement de la secré-
taire-caissière a été accepté et est de
l'ordre de 20 pour cent. Dans les divers,
il a été question de la contribution à
l'Hôpital de district et on a encore
voté 7500 fr. pour un complément à
l'éclairage public, (kr)

CORBAN



La famille de

MONSIEUR ALFRED HOFER
i

profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa vive et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine BERGER
leur ancienne collaboratrice et collègue dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR CHARLES LOFFEL

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon- •
naissance.

LE LOCLE, le 7 décembre 1974.

La famille de

MADAME MARIE JEANNET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

«miL.jMMiu.i—1 ¦ m ¦¦¦ immi ¦¦¦ minum '

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roger Stauffer-Gehri , â Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Courvoisier-Stauffer, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Marcel Berger-Schmidhauscr, à Renens, et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine BERGER
née STAUFFER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, belle-maman,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, ven-
dredi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1974.
L'incinération aura lieu lundi 9 décembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
40, rue de la Fiaz, Madame et Monsieur Fritz Courvoisier-Stauffer.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

S

Otto HEUSS & Cie, entreprise électrique, et son personnel

ont le très pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Scyll FAVRE
fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Fédération, le groupe sportif , la Chorale des
AGENTS DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe ROBERT
mère de Monsieur Claude Robert , directeur de 'police.

^—BMwrM'inmni î̂ —ayna—«M

Dieu est amour.
Très chère maman et grand-maman, tu
as fait ton devoir ici-bas, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Mademoiselle Simone Robert ;
Monsieur et Madame Claude Robert-Ruckstuhl et leurs enfants Claude-

François, Daniel et Yves ;
Monsieur et Madame Paul Jeanmaire-Jeanrenaud et famille ;
Monsieur et Madame André Jeanrenaud-Maino et famille ;
Madame veuve Fernand Jeanrenaud, à Denver, Colorado ;
Madame veuve Marcel Jeanrenaud, à Neuilly-sur-Marne :

Monsieur et Madame Georges Brice et famille, à Neuilly-sur-Marne ;
Monsieur et Madame Louis Dubois-Janet , à Bevaix, et famille ;
Madame Ruth Schaer-Robert, à Chaumont, et famille ;
Monsieur et Madame Fernand Robert-Conzelmann, à Saint-Aubin, et

famille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nicod-Robert, à La Conversion, et

famille ;
Monsieur et Madame Robert Ruckstuhl et famille, à Kussnacht ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Maurice ROBERT
née Marthe JEANRENAUD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, jeudi soir, subitement, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 décembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 9 décembre.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 21, rue des Crêtets.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elections ce week-end
Samedi et dimanche, le corps électo-

ral de Courfaivre se rendra aux urnes
pour élire ses autorités et le Conseil
scolaire. Aucune formation politique ne
contestant l'élection de M. Alfred Gi-
rardin , maire, ce dernier sera élu taci-
tement et entamera au mois de janvier
prochain sa troisième période à la tête
de la municipalité.

Quant aux six postes de conseillers
communaux, ils sont convoités par
cinq partis qui ont déposé des listes de
candidats :

UDC. — MM. Antoine Juillerat, Wal-
ter Leuenberger, Jean Juillerat, Char-
les Kneuss, Francis Neukomm. — PDC:
MM. Maurice Tendon , Marcel Bosquet,
Roger Cortat , Aimé Monnerat , Fernand
Montavon , Guy Premahd. — Socialis-
te : MM. Georges Steiner, André Ten-
don, Mme Catherine Cortat , MM. An-
dré Cattin, Jean Hoffmeyer, Jean-
François Chételat. — Chrétien-social
indépendant : MM. Jean-Pierre Zuber,
Denis Joset, Mme Suzanne Joset-Chris-
te , MM. Pascal Girardin , Irmin Tendon,
Georges Bron. — Libéral - radical :
M. Michel Dobler, Mme Denise Mes-
serli , MM. Narcisse Montavon, Jean-
Pierre Tendon.

Présentement, l executif communal
est composé de deux membres du pcsi,
un udc, un socialiste, un pdc et un
libéral-radical, (rs)

COURFAIVRE Réception des ordres: jusqu 'à 22 heuresSaint-lmier: le budget communal
soumis ce week-end aux électeurs

En plus de la votation fédérale, le
corps électoral de Saint-lmier est ap-
pelé à se prononcer, ce week-end, sur
un objet d'intérêt local. Il s'agit du
budget municipal pour l'année 1975, de
la quotité d'impôt et des taxes. Le pro-
jet de budget soumis aux électrices et
électeurs prévoit des recettes pour un
montant de 9.008.810 francs, et des dé-
penses pour un total de 9.093.575 francs
d'où un excédent de charges de 84.765
francs. Pour ce qui concerne les pro-
duits et les charges, le plafond des
9 millions est donc dépassé. Le déficit
budgétaire eût été beaucoup plus im-
portant si des compressions de l'ordre
de 952.160 francs n'avaient pas été ap-

portées aux propositions des commis-
sions.

La quotité d'impôt pour l'année pro-
chaine est la même que celle de 1974,
soit 2,3 et là taxe immobilière de 1,3
pour mille.

Le produit des impôts, personnes
physiques et morales, a été estimé à
6,7 millions, soit une augmentation de
11,6 pour cent par rapport au budget
de cette année.

Dans leur message, les autorités re-
lèvent qu 'elles sont conscientes que ce
budget couvre uniquement le compte
d'exploitation et le service de la dette.
Des travaux spéciaux nécessiteront le
vote de crédits spéciaux aussi. Le Con-
seil général unanime recommande le
vote du budget tel qu 'il l'a accepté et
qu 'il le présente au corps électoral, (ni)

NOUVELLES TRAMELOTES
On vote le budget

Ce week-end le corps électoral aura
à se prononcer en plus des objets en
matière fédérale sur un objet commu-
nal. En effet les électeurs auront à se
prononcer sur le budget de l'exercice
1975 avec une nouvelle quotité . de 2,3
(2,2). (vu)

Pour la garderie d'enfants
Aujourd'hui samedi les responsables

pour la garderie d' enfants mettront en
vente d i f f é ren t s  bricolages , tricotages
et autres articles ; le produti de la ven-
te de ces objtes préparés bénévolement
servira au maintien d'une institution
dont l'utilité n'est plus à démontrer.

(v u)

BAY S NEUCHATELOI S
Situation dans le bâtiment

Communiqué de la FOBB
La Fédération suisse des ouvriers

sur bois et du bâtiment, section de
Neuchâtel nous a fai t  tenir le commu-
niqué suivant :

Les membres de la FOBB travail-
lant dans la maçonnerie et le génie
civil de Neuchâtel et des districts'en-
vironnants se sont réunis vendredi 6
décembre en assemblée extraordinaire
pour prendre connaissance des propo-
sitions patronales pour le renouvelle-
ment de la convention sur les salaires
et entendre un rapport du secrétaire
sur la situation économique dans la
profession.

Les travailleurs de la construction ,
syndiqués en quasi totalité à la FOBB,
s'élèvent vivement contre la politique
patronale qui se fait jour , en parti-
culier dans les pourparlers sur le plan
national où l'Association patronale ne
propose à titre à titre d'augmentation
que le 50 pour cent du renchérissement.
Les membres de la FOBB protestent
contre la conception patronale qui veut
faire payer aux travailleurs une poli-
tique des prix aberrante qui, si elle
continue, mènera un grand nombre
d'entreprises à la faillite.

Les membres de la FOBB protes-
tent également contre le renvoi de
centaines de travailleurs dans l'indus-
trie de la construction. Us chargent les
autorités responsables de la section de
défendre une politique de stabilité et
de plein emploi dans la profession
auprès des entrepreneurs et des auto-
rités cantonales.

Communiqué
des entrepreneurs

De son côté le comité de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise des en-
trepreneurs nous a fa i t  parvenir ce
communiqué :

Préoccupé depuis de longues semai-
nes déjà par la dégradation progressi-
ve de la conjoncture, le comité de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs a réuni ses membres en
assemblée générale extraordinaire le
mardi 3 décembre 1974 au Centre can-
tonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier.

Les nombreux problèmes que pose
l'inévitable restructuration des entre-
prises ont été évoqués. L'assemblée a
également été informée du résultat des
travaux de la Commission paritaire
qui recherche, parfois d'entente avec
les autorités cantonales, les moyens
propres à pallier à une situation nou-
velle.

Il a aussi été fait allusion aux pour-
parlers centraux relatifs au renouvel-
lement de la Convention sur les salai-
res, aux difficultés inhabituelles qu'au-
ront à surmonter les délégations pour
trouver des solutions équitables pour
tous.

Enfin, l'assemblée a regretté qu'a-
près avoir été sollicité intensément de
toutes parts et pendant plusieurs an-
nées, le secteur du bâtiment et du
génie civil se voit être pénalisé injuste-
ment. Elle a rappelé à ce propos que
durant les quatre dernières années le
canton de Neuchâtel a régulièrement
figuré au dernier rang des dépenses de

construction par habitant dans les sta-
tistiques du délégué aux questions con-
joncturelles et qu'il ressent de ce fait
encore plus sensiblement aujourd'hui
les conséquences de la situation. Elle a
émis de vives critiques concernant les
lenteurs de la mise sur pied d'un plan
général de l'aménagement du territoire
qui bloquent inopportunément le déve-
loppement de certaines régions. Elle
souhaite donc que les autorités pren-
nent sans retard les mesures indispen-
sables au redressement d'une situa-
tion sérieusement compromise certes,
mais qu'il est encore possible de sau-
ver.

POMPES FUNÈBRES
Tél. 311043 ^̂ "SU.
André BOILLOD - Le Iode

Le Conseil municipal a pris acte
avec remerciements pour les services
rendus , de la démission , pour la fin de
l'année, de Mme S. Grimm, de la com-
mission d'étude pour la révision du
statut du personnel municipal , com-
mission dont elle est membre.

Les Eclaireurs suisses, section de
Saint-lmier, pourront organiser le sa-
medi 28 décembre la vente du bouillon
de Noël, sur la place Neuve , le Con-
seil municipal leur en ayant donné
l'autorisation.

Enfin , le Conseil municipal a donné
l'autorisation de principe au Circus
Nock, de s'arrêter dans la localité en
1975. La date de son passage sera fi-
xée ultérieurement, (ni)

Concert et bienfaisance
On connaît les services que rend

l'Oeuvre du Service d'aide familiale du
vallon. Ces services sont appréciés dans
nos villages . I ls  sont le ref let  de beau-
coup de dévouement.

Aussi, est-ce avec plaisir que l'on a
appris que les organisateurs du grand
Concert de l'Avent, de dimanche après-
midi , dès 16 heures à la Collégiale ,
destinent le produit de la collect e qui
sera fa i t e  à la sortie du concert, à
l'Oeuvre si utile du Service d' aide f a -
miliale du vallon. Cette dernière s'est
montrée sensible à ce geste.

C' est là une raison de plus pour
« venir de partout » à la Collégiale ,
pour goûter aux joies d'une audition
musicale et vocale d'Une haute tenue,
la plus belle probablement à laquelle
il nous sera donné d'assister en cette
f i n  d'année, (ni)

Une démissionHier matin vers 8 heures, un camion
qui stationnait trop près de la voie in-
dustrielle CFF à l'est de la station a été
heurté par le premier wagon d'une
rame en manoeuvre. Il n'y a pas eu de
blessé. . Le chauffeur du camion n 'était
heureusement pas à son véhicule et
l'employé CFF n'a pas été touché. Par
contre les dégâts au camion et au wa-
gon sont importants. Ils se montent en-
viron à 12.000 francs. La police canto-
nale de Saint-lmier et le groupe acci-
dent de Bienne se sont rendus sur pla-
ce, (ni)

Camion heurté par un wagon
Gros dégâts
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IRONIE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'Histoire aime l'ironie. Le fâ-
cheux , c'est que, pris par l'événe-
ment immédiat, passionné par celui-
ci, en souffrant souvent , cet aspect
nous échappe.

Un Bernard Shaw, un Voltaire ,
ont pourtant été, . pour le moins,
d'aussi grands historiens qu'un ro-
mantique à la Michelet ou qu'un
homme sérieux comme M. Thiers.

Une des dernières plaisanteries
de l'Histoire a été la construction du
barrage de Cabora Bassa au Mo-
zambique.

Rarement édification d'ouvrage
d'art suscita tant de polémiques,
tant de réprobations.

D'une manière paradoxale , cette
immense digue sur le Zambèze a
fait couler des flots d'encre et dc
paroles.

Au nom de la justice , au nom du
progrès, on a accusé Cabora Bassa
d'avoir pour objectif principal la
fixation d'un million de colons eu-
ropéens dans la vallée du Zambèze.
On a affirmé que le projet était
destiné à étendre vers le nord l'in-
fluence militaire et la politique de
discrimination raciale de l'Afrique
du Sud, en inféodant la province de
Mozambique à ce pays.

A l'époque, en bonne logique et
selon l'opinion politique qu'on avait,
de telles critiques pouvaient se dé-
fendre.

Aujourd'hui , alors que, à la suite
des changements intervenus au Por-
tugal , toute la situation a évolué en
Afrique australe, on s'aperçoit tou-
tefois que Cabora Bassa peut consti-
tuer — s'il ne constitue pas déjà —
un des principaux atouts du Mozam-
bique indépendant.

En effet , s'il est virtuellement très
riche , le Mozambique demande à
être mis en valeur. Dans une phase
intermédiaire, il faudra trouver les
ressources nécessaires à un nouveau
départ.

Or ces ressources, on les découvri-
ra le plus facilement en vendant à
l'Afrique du Sud, quel que soit son
gouvernement futur , l'énergie four-
nie par Cabora Bassa. Et cela n'em-
pêchera pas le Mozambique de prê-
ter éventuellement aide à des gué-
rilleros noirs en Afrique du Sud.

Comme on le voit , l'Histoire a des
retournements étranges.

Willy BRANDT

Les Cypriotes grecs s'apprêtaient
hier en vue de la réception chaleu-
reuse qu'ils veulent faire aujourd'hui
à leur président, l'archevêque Maka-
rios, qui arrivera d'Athènes par un
avion spécial.

De grandes banderoles flottent sur
îa place principale et dans les gran-
des rues, pour proclamer : « Maka-
rios, symbole de démocratie et de
paix ». Mais cette atmosphère de
fête qui règne dans la capitale est
mêlée d'une certaine appréhension.
Nombreux sont ceux qui pensent que
le retour de Mgr Makarios pourrait
déclencher des incidents entre ses

partisans et les hommes de l'EOKA
qui l'ont évincé en juillet dernier.

Les troupes turques sont en état
d'alerte pour le retour de l'archevê-
que ; elles sont prêtes à intervenir
si des incidents parmi les Grecs
étaient de nature à affecter la sécu-
rité des 30.000 Cypriotes turcs en-
core dans la partie sud de Chypre
sous contrôle grec.

Branches d'olivier
Malgré ces craintes, des milliers de

Cypriotes grecs ont commencé à af-
fluer à Nicosie. Des autocars cou-
verts de photos géantes de Mgr Ma-
karios et décorés de branches d'oli-
vier parcourent sans arrêt les rues
principales. Leurs avertisseurs scan-
dent les syllabes « Er he te » (il
revient).

Les branches d'olivier symbolisent
la proclamation du président cyprio-
te qui , au début de la semaine, avait
annoncé qu 'il reviendrait porteur

« non pas seulement d'une branche
d'olivier, mais de tout un olivier » .

Les troupes grecques
en état d'alerte

Par ailleurs, les forces armées
grecques ont été placées hier en état
d'alerte, en prévision du retour à
Chypre du président Makarios. Les
soldats devront rester à la caserne
jusqu 'à dimanche, par mesure de
précaution.

L'alerte a été décidée apparem-
ment à la suite des menaces de l'or-
ganisation clandestine EOKA-B, qui
a menacé de recourir à la violence
si Mgr Makarios ne changeait pas
de politique.

L'EOKA-B avait fomenté le putsch
qui avait conduit au renversement
de Mgr Makarios, en juillet dernier.

Les autorités grecques craignent
que si des troubles se produisent
dans l'île, les Turcs ne saisissent cette
occasion pour envoyer de nouvelles
troupes, (ap)

Anio&gs'd'bui, Mgr Mcikcsrios à Chypre

Agitation sociale en Espagne
Des grèves sauvages, des grèves de

la faim, des alertes à la bombe ont
perturbé hier le climat social en
Espagne.

Selon des sources officieuses, en-
viron 50.000 ouvriers auraient dé-

brayé, la plupart au Pays basque et
en Catalogne.

En Navarre, 30.000 ouvriers — soit
presque la totalité de la main-d'oeu-
vre industrielle — ont cessé le tra-
vail. Deux cents enseignants se sont
joints au mouvement.

A Baracaldo (près de Bilbao), l'Hô-
tel de Ville et le siège de la police
ont dû être évacués à la suite d'aler-
tes à la bombe.

En Catalogne, le nombre des gré-
vistes se situerait près de 10.000.

A Madrid, un millier d'ouvriers du
bâtiment continuent à faire grève.

Enfin , d'après des sources basques,
146 détenus membres de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA, ont ob-
servé une grève de la faim. Dix-neuf
d'entre eux ont dû être conduits à
l'infirmerie en raison de leur état.

(ap)

Israël: des feddayin
attaquent un kibbouti

> Suite de la lre page

Les agresseurs ont blessé un habi-
tant israélien du kibboutz. Des coups
de feu avaient été tirés à travers la
porte du pavillon.

Selon un officier de sécurité,
l'homme « pensa que c'était son chien
qui entrait, mais il fut touché au cou
et à la poitrine alors qu 'il se levait.
« sa femme s'est mise à crier. Un voi-
sin est apparu dans le couloir et a
tiré des coups de feu en l'air, mais
il n 'a pu voir les terroristes dans
l'obscurité. »

Le blessé, atteint de trois balles:
a été opéré et déclaré hors de dan-
ger.

Des soldats sont arrivés peu après ,
et se sont joints aux habitants du
kibboutz pour rechercher les fed-
dayin.

Un habitant fut éraflé d'une balle
alors qu'il dirigeait une torche élec-
trique sur un pavillon vide. Le bâti-
ment fut aussitôt investi, et les sol-
dats ont ouvert le feu. L'assaut fut
donné quelques minutes plus tard ,
et l'on trouva à l'intérieur un terro-
riste tue.

Des recherches intensives ont été
entreprises, pour retrouver les autres
terroristes qui s'étaient échappés.
Des soldats ont fouillé le terrain, en
bordure de la frontière, avec des
chiens, tandis que des hélicoptères
volaient à faible hauteur et que des
vedettes de la marine surveillaient
la côte.

Selon l'armée, les feddayin ve-
naient du Liban , où l'artillerie is-
raélienne avait de nouveau bombar-
dé jeudi des emplacements suspects.

Samedi dernier, deux feddayin
avaient attaqué un autre village
frontalier israélien, tuant un homme,
blessant sa femme et prenant deux
de ses enfants en otages, avant de se
rendre. Depuis le mois d'avril , les
feddayin ont attaqué à sept reprises

en territoire israélien, faisant 58
morts et plus de 120 blessés.

L'OLP revendique
Le commandement militaire de

l'OLP a revendiqué hier l'attaque
contre le kibboutz de Rosh Kanikra ,
en ajoutant que des combats faisaient
rage, à la mi-journée, entre feddayin
et Israéliens, dans l'ouest de la Ga-
lilée.

Cette attaque s'est produite 24
heures après que M. Yasser Arafat ,
chef de l'OLP eut déclaré à Tripoli :
« Nous intensifierons la lutte mili-
taire contre l'ennemi, parce que nous
n'avons pas d'autre solution, pour
recouvrer nos droits nationaux , si-
non au bout du fusil ». (ap)

Le jeu des Grands est-il vaSabBe ?
OPINION ; 

? Suite de la lre page
Quant aux Américains, eux-

mêmes, quel jeu mènent-ils ?
Tout se passe , a-t-on dit , comme

si pour parer à leurs maux (infla-
tion , récession , crise de l'énerg ie)
ils ne songeaient qu 'à exploiter
l' a f fa i re  du p étrole pour consoli-
der, économiquement et politique-
ment, leur position.

C'est J .-J. Servan-Schreiber
lui-même qui, dans l' « Express »
écrit « en substance que le plan
américain consiste, en dép it des
apparences , à maintenir le prix
du pétrole à son niveau le p lus
élevé , à canaliser le f l u x  des
pétrodollars à travers le système
bancaire américain (par le tru-
chement du Fonds spécial d' en-
traide en voie de création), de
faire de l'Amérique avant dix ans
la puissance dominante sur le
marché mondial de l'énergie et
d' a f f i rmer  la supériorité des
Etats-Unis sur la technique indus-

trielle, le système de sécurité et
les modalités mêmes du dévelop-
pement des autres pays moder-
nes » .

Evidemment on ne prête qu'aux
riches !

Et en l' espèce aux Grands...
N' empêche que même en tenant

compte du fait  que le réalisme
politique est aussi éloigné de la
morale que les rég imes qui l'ins-
pirent, on ne saurait que s'étonner
de certains jeux décevants et au
surplus for t  p érilleux. A quoi
aboutissent finalement des actions
que les peuples eux-mêmes désap-
prouvent et qui n'émanent que
d'intérêts sordides ? A quoi cer-
taines mystifications cyni ques
dont on détermine si aisément la
trame ?

Non, le jeu actuel des Grands
n'est pas valable et il est f ort
regrettable qu'à l' occasion il soit
imité par les « Moyens ».

Paul BOURQUIN

Prise d'otages

A l'ambassade de
France à Mexico

Un guérillero mexicain qui exi-
geait le droit d'asile en France a re-
tenu durant 5 heures trois diplomates
français en otages à l'Ambassade de
France à Mexico avant d'être fina-
lement arrêté par la police.

Le ministère de l'Intérieur a fait
savoir qu'il s'agit de Miguel Angel
Torres Enriquez , 31 ans, qui appar-
tient au groupe communiste du 23
septembre. Il serait responsable de
l'assassinat l'an dernier de l'indus-
triel Eugenion Garza Sada , l'un des
hommes les plus riches du Mexique.

Beyrouth. — Dans une interview pu-
bliée par la revtie libanaise «Al Diyar »,
M. Sabri el Banna , qui passe pour avoir
organisé le détournement récent du
VC - 10 britannique sur Tunis, annon-
ce son intention de mettre à exécution
les peines de mort qu 'il a prononcées
contre « les dirigeants hésitants » de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP).

Besançon : Lip redevient
une entreprise comme les autres

Lip va redevenir une entreprise
comme les autres et M. Claude
Neuschwander, le nouveau président
directeur général qui depuis le début
de 1974 préside aux destinées de la
célèbre entreprise horlogère de Be-
sançon est satisfait.

En effet, les perspectives commer-
ciales sont bonnes et M. Neuschwan-
der a confirmé jeudi que conformé-
ment aux accords de Dôle (qui en
janvier dernier mettaient un point fi-
nal à la crise qui depuis plus de neuf
mois secouait l'entreprise) 825 per-
sonnes seront réembauchées au 31
mars 1975.

Dès son entrée en fonction, M.
Neuschwander, un ancien publicité,
s'était préoccupé de rétablir la con-
fiance des horlogers envers la mar-
que et au printemps un train-forum
avait parcouru la France pour re-

nouer les liens très distendus entre
les commerçants et l'entreprise. Cet-
te campagne s'est révélée fructueuse
et peu avant les vacances, selon un
sondage de l'IFOP, 90 °/o des person-
nes interrogées répondaient « oui » à
la question : « Envisageriez-vous d'a-
cheter une montre neuve, et si oui,
prendriez-vous une Lip ? »

Fort de ce succès, M. Neuschwan-
der a pu confirmer que tout le per-
sonnel prévu sera réembauché en fin
mars 1975. Toutefois , les 21 derniè-
res personnes ne retrouveront pas
immédiatement un poste correspon-
dant à leur qualification, et leur si-
tuation ne pourra être complètement
régularisée qu 'au mois d'octobre
1975. En tout état de cause, la di-
rection a confirmé que ce personnel
ne subira aucune perte de salaire.

(ats, afp)

Le ciel sera généralement très
nuageux, mais quelques éclaircies
apparaîtront, principalement sur le
plateau et au Valais central.

La température, comprise entre 3
et 6 degrés en fin de nuit , atteindra
6 à 10 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques

> Suite de la lre page

phase, c'est-à-dire le point de savoir
si elle doit se dérouler au niveau des
chefs d'Etat. En clair les Français
estiment que les Soviétiques ont déjà
fait des concessions sur la libre cir-
culation des idées et des personnes,
mais qu'il faudrait qu'ils acceptent
d'aller plus loin pour que cette con-
férence se conclue par des résultats
concrets. S'ils ne soulèvent pas d'op-
position de principe à un éventuel
sommet, les Français n'ont pas aban-
donné leur position fondamentale se-
lon laquelle le niveau de la phase
finale de la conférence dépendra de
la substance des accords réalisés.

Enfin ils soulignent qu'il ne leur
est pas possible de se prononcer sur
la convocation d'une conférence au
sommet qui intéresse au total 35 gou-
vernements, (ap)

Accords sur
des milliards

Addis - Abéba. — En raison d'une
alerte à la bombe, le « Duke of Harrar
Mémorial Hospital », à Addis-Abéba , a
dû être évacué lundi dernier. Un in-
connu avait annoncé par téléphone que
l'hôpital, géré par des Suisses, allait
exploser mardi à midi. Deux tiers des
patients furent aussitôt évacués et un
tiers transféré à la policlinique. La me-
nace se révéla sans fondement.

Madison (Wisconsin). — M. John Sut-
tie, professeur de biochimie à l'Uni-
versité du Wisconsin , a annoncé qu'il
avait mis au point un produit pour
tuer les rats qui résistent au poison
mortel traditionnel.

Rambouillet. — M. Giscard d'Estaing
se rendra en URSS en 1975.

La Mecque. — Les quatre compagnies
pétrolières américaines participant à
l'Aramco ont finalement accepté une
prise de contrôle à cent pour cent de
cette compagnie par le gouvernement
saoudien , a confirmé hier le Wall Street
Journal.

Lisbonne. — En présence du prési-
dent Costa Gomes et du premier mi-
nistre Goncalves, 200 officiers du Mou-
vement des forces armées portugaises
se sont réunis hier à Lisbonne. Cette
réunion plénière — la première de-
puis le coup d'Etat du 25 avril , — se
déroulait à l'Institut des études supé-
rieures de> défense.

Washington. — Le taux de chômage
aux Etats-Unis a atteint en novembre
son niveau le plus élevé depuis treize
ans : 6,5 pour cent.

New York. — Mme William Ran-
dolph Hearst , veuve du fondateur de
l'empire de la presse qui porte son
nom , est décédée jeudi , à l'âge de 92
ans.

Abidja n. — M. Paul Chaudet , ancien
président de la Confédération , a reçu
hier, des mains du président Hou-
phouët - Boigny, les insignes de grand
officier dans l'Ordre national de la
Côte-d'Ivoire.
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Aujourd'hui...

Les policiers parisiens sont en co-
lère. A leur tour, ils manifesteront
les 10 et 11 décembre prochain pour
« lancer un avertissement solennel
au gouvernement ».

Ces journées revendicatives se-
ront marquées par la sigature d'un
texte qui sera porté au ministre de
l'Intérieur, l'autorité de tutelle des
gardien de la paix. Des discussions
seront en outre suscitées entre le
personnel et les représentants de
l'administration.

(ats, afp)

Paris : policiers
en colère

Le mariage Citroën-Peugeot
? Suite de la lre page

« Il est prévu que ces positions
relatives s'inverseront par une déci-
sion prise d'un commun accord dans
un délai de l'ordre d'une année, le
« groupe Peugeot » devenant alors le
principal actionnaire de Citroën SA.

PLAN DE FINANCEMENT
« Un plan de financement de Ci-

troën pour l'année 1975 a pu être
établi en tenant compte des efforts
d'économie et de rationalisation de
la gestion définis en commun par
les deux groupes. Il comporte notam-
ment des concours financiers de Mi-
chelin sous diverses formes, le réin-
vestissement du produit de la vente
cie « Berliet » par « Citroën » ainsi
que le prêt du FDES dans les con-
ditions récemment annoncées par le
gouvernement ».

INDÉPENDANCE CONSERVEE
Traitant de l'organisation du nou-

vel ensemble, le communiqué souli-
gne que :

« Chacune des firmes automobiles
conservera son indépendance par
rapport à l'autre, avec sa propre di-
rection générale, sa gamme de mo-
dèles et son réseau commercial tota-
lement séparé.

« Un secrétariat général de groupe,
créé au sein de Peugeot SA, aura
pour mission d'assurer la liaison et
la coordination entre les deux cons-

tructeurs tout en sauvegardant leur
individualité et leurs intérêts com-
merciaux. A partir de ces études, la
direction générale de Peugeot SA
s'attachera à optimiser l'utilisation
des potentiels techniques et indus-
triels des deux constructeurs par la
rationalisation de leurs capacités et
l'harmonisation rigoureuse de leur
exploitation.

« Elle veillera à ce que les deux
entreprises continuent à exercer une
concurrence commerciale souhaitable
et génératrice d'efforts et d'émula-
tion , tant en France qu'à l'étranger.

(àp)


