
Loi martiale à Rangoon
Le gouvernement birman a pro-

clamé hier la loi martiale à Rangoon
et y a imposé le couvre-feu, à la
suite d'actes de pillages et de dé-
prédations.

Un communiqué du Conseil d'Etat
•— instance politique suprême de
Birmanie — déclare que ces mesu-
res d'exception ont été prises, « la
loi de la foule s'étant emparée de la
rue ».

Il précise : « Des éléments sans foi
ni loi ont parcouru la ville, attaquant
et détruisant des bureaux du gou-
vernement, des marchés, des com-
missariats de police et les moyens
de transports routiers et ferroviai-
res ».

La police ouvre le feu
La police a ouvert le feu , blessant

deux personnes, alors que 3000
émeutiers saccageaient un commis-
sariat de police situé au bord de la
rivière qui traverse Kangoon. Une
autre personne a été blessée lors
d'un incident au cours duquel la
foule a attaqué un autre commissa-
riat de police dans le faubourg de
Sangchaune.

Selon le communiqué, les émeu-
tiers ont détruit les locaux du mi-
nistère des coopératives et deux ci-
némas dans le centre de Rangoon.
Ils ont également incendié un mar-
ché, qui a été réduit en cendres, dans

le quartier résidentiel de Kemmen-
dine.

D'autres émeutiers sont montés
dans un train de banlieue, le sacca-
geant. Plusieurs véhicules gouverne-
mentaux ont également été détruits
en divers points de la ville.

Auparavant, un millier de soldats
et de membres de la police de sécu-
rité avaient investi le campus de
l'Université de Rangoon, et avaient
enlevé d'un mausolée construit par
les étudiants pour la transférer dans
un monument construit par sa fa-
mille, la dépouille de U Thant, an-
cien secrétaire général des Nations
Unies, (ats, reuter)

Athènes réexamine le statut
des bases américaines en Grèce

M. Kissinger, qui séjourne actuellement à Bruxelles , s'est entretenu hier sépa-
rément avec les ministres des Af faires  étrangères turc et grec. Mais les e f f o r t s
américains en vue de promouvoir une solution à Chypre ne semblent pas avoir
porté de fruits. Notre belino AP montre le secrétaire d'Etat (à droite), en dis-

cussion avec M. Bitsios le ministre des Af faires  étrangères grec.

Le gouvernement grec procède au
réexamen du statut des bases amé-
ricaines et aborde les aspects techni-
ques du retrait de l'OTAN, a déclaré
devant le Parlement M. Constantin
Caramanlis, président du Conseil.

« Mais ceci ne signifie pas que la
Grèce a l'intention d'interrompre ses
relations culturelles, politiques et au-
tres avec le monde occidental, a-t-il
poursuivi. La Grèce aspire principa-
lement à coopérer avec l'Ouest pour
garantir sa prospérité matérielle et
son progrès culturel ».

La Grèce s'était retirée de l'OTAN
le 14 août dernier, à la suite de l'in-
capacité de l'Alliance à mettre un
terme à l'occupation partielle de
Chypre par les forces turques.

La Grèce fait pourtant toujours

partie de l'Alliance et les relations
militaires entre Athènes et le bloc
occidental n'ont pas été sensiblement
modifiées ? Suite en dernière page

Le PDG du groupe Portescap répond à nos questions

Quand un poussin brise la coquille
de son œuf couvé par une cane, bien
que ne faisant pas partie de la famille
des barboteurs, il a déjà un passé der-
rière lui.

Tout en lui est différent du milieu

— Portescap a été créé en 1931, sur
quelles bases ?

— La société a été lancée par deux
ingénieurs pour produire des porte-
échappements avec l'idée d'assurer ain-
si le financement d'un nouveau pro-
duit, un pare-choc de montre-brace-
let.

Le choix de la production classait
l'entreprise dans la branche horlogère.
Elle différait, dans sa structure, par
rapport aux autres entreprises, par le
fait que dès le départ fut mis en
place un poste de recherche et déve-
loppement. A cette époque, les usines
ne comptaient que deux sections : «pro-
duction» et « ventes ». Chez nous, « re-
cherche et développement » formait dès
le départ une troisième section auto-
nome.

UN MILIEU
— Portescap est né dans le milieu

horloger et s'en est nourri .
— Oui, d'un point de vue global.

Mais notre attitude industrielle nous
a d'entrée de cause permis d'évoluer
différemment. Notre produit , le pare-
choc, a été lancé en dehors des con-
tingences du statut horloger. N'ayant
jamai s eu à porter ce carcan, nous
avons évolué naturellement, nous inté-
ressant aux nouvelles technologies.
Nous nous sommes nourris des techni-
ques horlogères mais en restant cons-
tamment ouverts à d'autres approches.
C'est ainsi qu'en étudiant puis réali-
sant des appareils pour le contrôle
et le réglage de la montre, nous avons
été les premiers à introduire les tech-
nologies électroniques dans l'industrie
horlogère.

? Suite en page 3

où s'est déroulé sa gestation, tout son
avenir diffère de celui de sa mère
couveuse qui, du milieu de la mare,
s'étonne de son destin de coq qui le
perche sur la barrière.

Ainsi de la diversification ? Lors-
qu'un produit nouveau brise la coquille
de l'usine qui l'a couvé, il est le fruit
d'une maturation.

A suivre la structure du chiffre d'af-
faires de Portescap, on s'avise que la
partie « diversifiée », c'est-à-dire non
horlogère de la production évolue pro-
gressivement. Le chiffre d'affaires con-
solidé de ce groupe international qui
totalise 1400 personnes est de 90 mil-
lions de francs.

En marge d'une récente « Porte ou-
verte » organisée par cette entreprise
et de son assemblée générale du per-
sonnel (affilié à la caisse de pension),
nous avons demandé à M. Philippe
Braunschweig, PDG, sa conception de
la diversification.

La diversification industrielle :
un état d'esprit dans l'entreprise
y. f. . : ' y.pP ' ¦ " ¦FT ¦ ¦

Une interview de
Gil BAILLOD

— Peut-on dire de la diversification
qu 'il s'agit d'un choix délibéré, à un
moment donné ?

— On peut le dire, mais j e ne pense
pas que cette conception soit la bonne,
c'est-à-dire de nature à évoluer positi-
vement.

La diversification correspond à un
état d'esprit dans l'entreprise, ce n'est
pas une naissance abstraite fruit d'une
décision artificielle.

A mon sens, et c'est ce qui s'est
passé au sein du groupe Portescap, la
diversification doit être la conséquence
de l'évolution des capacités de l'entre-
prise.

/tëW
Les perspectives démographiques,

évoquées à la fois par les économistes
et les savants, me font toujours sou-
rire. En entassant les milliards d'au-
j ourd'hui sur les milliards de demain,
les futurologues disposent de l'avenir
de façon beaucoup trop théorique et
mathématique pour qu'elle soit juste.

Ou bien ce sera mieux, ou ce sera
pire. Mais quant à évoquer des chiffres
exacts et des statistiques correspon-
dantes, ces honorables devins ressem-
blent un peu, me semble-t-il , au gail-
lard qui aligne des noix sur un bâton.

C'est ainsi qu'on a accrédité récem-
ment le mythe qu'en l'an 2000 la Suisse
comptera 10 millions d'habitants. Ce
qui fait que les gosses ne pourraient
même plus jouer aux « meutzes » sur
le trottoir et que je ne pourrais plus
enfiler mon pardessus dans la rue
sans risquer d'éborgner les passants.
Sur quoi les spécialistes basent-ils leurs
calculs ? Je vais vous le dire. Sur le
fait qu'en 20 ans notre population s'est
augmentée d'un tiers, s'élevant aujour -
d'hui à 6,2 millions d'habitants.

Or, les supputateurs incluent là-
dedans le million d'étrangers, ou plus,
qui font des enfants à la chaîne et
s'en iront pour une bonne part si la
crise s'intensifie. Et les mêmes ne tien-
nent pas davantage compte du vieillis-
sement et de la baisse des naissances,
qui font que les actifs jeunes diminuent
au profit des PPP (passera pas le prin-
temps). Ce qui réduira encore sensi-
blement le train (ou si vous préférez ,
le nombre de wagons).

Dès lors et selon l'opinion d'autres
conférenciers le chiffre de la population
stagnera dès l'an prochaim et n'attein-
dra jamais le chiffre prévu de dix
millions pour l'an 2000.

Bien entendu Je ne serai pas là pour
vous préciser qui s'est mis le doîgt
dans l'œil. Ni pour publier éventuel-
lement une rectification. Du reste, au
nombre croissant de bombes atomiques
qu'on est en train de fabriquer sur tou-
te la terre, s'il survit à ce moment-là
un gaillard pour compter ceux qui res-
tent, la question sera réglée... automa-
tiquement.

Alors, qu'on ne nous assomme pas
avec des prévisions sur la reproduction
des générations et les énormes pro-
blèmes que cela pose. Si une telle
évolution doit se produire eh ! bien
on se serrera et on aura chaud. Et
eomme dit le taupier : « Quand y a pour
trois y a facilement pour cinq ».

Du moins dans les bons « canis » d'u
Clos du Doubs et des Franches-Mon-
tagnes !

Le père Piquerez

Le chancelier
Schmidt

est optimiste

La rencontre Ford-Giscard
à La Martinique

« Je ne voudrais pas faire de
prédiction, mais je suis mainte-
nant plus optimiste sur le succès
de la rencontre entre le président
Ford et le président Giscard d'Es-
taing à la Martinique qu'avant
mes voyages aux Etats-Unis et
à Paris », a déclaré hier devant le
Bundestag le chancelier Helmut
Schmidt au lendemain de son re-
tour de Paris, où il a assisté à la
conférence au sommet européen.

Le chancelier a ajouté qu'il
pensait que les présidents fran-
çais et américain pourraient se
mettre d'accord sur « les grandes
lignes fondamentales d'une action
commune » préparatoire à une
conférence sur l'énergie réunis-
sant producteurs et consomma-
teurs de pétrole.

M. Schmidt qui paraissait re-
posé malgré les négociations de
Paris, a affirmé qu'il s'était mis
d'accord avec M. Ford sur les
principes d'une politique énergé-
tique internationale ainsi que sur
le recyclage des pétrodollars, (ap)

OPINION 

Le peup le suisse a répondu :
« Non , non et non... »

Bien que ce soit totalement il-
log ique — car lorsqu'on veut
quelque chose on le paie — faut-
il vraiment s'étonner ?

D' abord , les majorations d'im-
pôts — même justifiées — n'ont
jamais trouvé beaucoup d' adeptes.

Ensuite, pas mal de gens ont
cru réag ir à l'inflation et aux
menaces de récession, voire à la
peur, en refusant le nouveau p lan
financier .

Enfin l'opinion a voulu mani-
fester  que depuis trop longtemps
la Suisse vit au-dessus de ses
moyens. Perfectionnisme, luxe
inutile , constructions coûteuses,
engagements excessifs , souvent
pris tous à la fo is , ont f ini  par
lasser le public , qui a manifesté
ainsi la volonté d'austérité et
d'économies. Et il est probable

payeur, le peuple suisse ne veut
plus payer. Du moins n'accepte-
t-il pas de faire les sacrifices
qu'on lui demande pour qu'au-
cune rupture ne se produise et
que le processus continue . Per-
sonnellement j' ai voté oui. Mais
je le comprends...

Car c'est peut-être une erreur
de penser que pour assurer l' ave-
nir il fai l le  toujours et forcément
endosser le p assé.

* * *
Cependant et comme la Con-

fédération est une dame qui ne
peut éternellement coucher avec
un d éficit qui finirait par l'étouf-
f e r , force est bien d' envisager les
p lus apparentes et réelles consé-
quences du « non ».

Quelles seront-elles ? Jusqu 'où
iront-elles ? Et jusqu 'à quand du-
reront-elles ?

A vrai dire, il est plus facile
de poser la question que d'y ré-
pondre.

Le Conseil fédéral  et M. Che-
vallaz lui-même l' ont prouvé en
encaissant le coup sans évoquer
aussitôt de façon précise les moy-
ens d' y parer.

Cependant on ne saurait se fa i -
re d'illusions. Un « trou » de p lus
de 700 millions existe. Il faudra
le combler. Nouvelles recettes ?
Compression des dépenses ? Il
faudra bien y songer. Si possible
sans que le bud get entraîne une
déflation brutale et lèse trop
d'intérêts vitaux. Déj à les tendan-
ces à la récession qui se mani-
festent dans notre économie pour-
raient s'aggraver si des mesures
trop restrictives étaient envisa-
gées. Alors que faire pour éviter
de préci p iter la Confédération
dans une impasse de trésorerie ?

Paul BOUR QUIN

? Suite en page 15

qu'il la manifestera encore, aussi
bien sur le plan communal, can-
tonal que fédéral .  Les honorables
édiles, responsables des finances
publi ques, en ont déjà certaine-
ment pris note.

Il est vrai que la réaction, pour
être brutale, est venue un peu
tard. Et qu'elle ne justifie ni ceux
qui ont voté les dépenses ni ceux
qui ont profité.  Mais la preuve
est là. Le seul projet qui ait
trouvé grâce devant l' opinion est
celui qui comporte le frein aux
dé penses. Mais, ô paradoxe ! il ne
pourra entrer en vigueur du fai t
que son application dé pendait de
l' acceptation du programme f i -
nancier. En e f f e t , les projets de
loi précisaient que sans adoption
du plan le frein aux dé penses
disparaissait.

Ran-plan-plan . Fermez le ban .
La leçon est nette.
Sans être par pri ncipe mauvais

Les conséquences du refus

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Après Spiro Agnew ruiné par l'ava-
rice et Richard Nixon perdu par l'ambi-
tion, voilà Wilbur Mills déchu par
suite de son penchant pour la bagatelle.
En privant le puissant chef de la Com-
mission des Voies et des Moyens du
pouvoir d'assigner ses collègues aux
Commissions de son choix, les repré-
sentants démocrates au Congrès vien-
nent d'exécuter une véritable révolu-
tion de Palais. L'austère député d'Ar-
kansas (63 ans) était une sorte d'archi-
duc du régime et traitait les président

d'égal à égal. Il pouvai t selon son hu-
meur, son caprice et ses idées, bloquer
indéfiniment les projets de loi ou les
faire passer, remodelés selon son goût ,
avec la rapidité de l'éclair. Sa com-
mission était la gare de triage par où
tous les projets de législations devaient
obligatoirement passer. Grand patron
des mécanismes législatifs, il était assi-
dûment courtisé par les représentants
qui craignaient d'encourir ses foudres
et d'être assignés par lui à quelque
commission sans éclat où leurs ambi-
tions politiques ne pourraient prendre
leur essor.

? Suite en dernière page

«L'Ange bleu» vécu sur le (apitoie

COUT DE LA VIE EN SUISSE

+ 1,4 POUR CENT
EN NOVEMBRE

L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'OFIAMT,
s'est inscrit à 159,3 points à fin no-
vembre. Il a aussi progressé de 1,4
pour cent depuis fin octobre (157,1)
et de 9 pour cent par rapport au
niveau de fin novembre 1973 (146,1).

LIRE EN PAGE 16

ROUTE DU TAUBENLOCH
NOUVEAU TRONÇON
OUVERT AU PUBLIC

LIRE EN PAGE 13



§ O ANS, une date à fêter

A cette occasion vous bénéfi-
ciez d'un rabais minimum de

10%
sur les appareils PHOTO-
CINÉ, les TRANSISTORS, les
ENREGISTREURS À CASSET-
TES et RADIO-CASSETTES,
les CHAINES STÉRÉO et Hi-Fi
sur nos prix Discount déjà

très bas

Ciné Service
Photo - Ciné - Transistors

Hi-Fi
Super Discount

Léopold-Robert 51
(sous les arcades)
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«SPECTRUM» DE ZURICH AU CLUB 44 — MARTINE DUPONT AU MANOIR
DEUX GALERIES EXPOSENT...

La manière dont le groupe « Spek-
trum » de Zurich se présente à nous
est très symptomatique : il ne refuse
rien, la revue qu'il édite, « largement
ouverte à tous les courants esthéti-
ques, soucieuse de capter les sources
multiples auxquelles l'art puise de nou-
velles forces créatrices, Spektrum fait
preuve d'une insatiable curiosité. Pas
de frontières, ni artistiques, ni lin-
guistiques, des pays de l'Est européen
au Chili ou au Brésil , des connus et
des inconnus, des textes et des gra-
vures, des sculptures et des ... ». Bref ,
tout.

Or, tout, c'est beaucoup. Il nous sera
donc bien difficile de parler de cette
exposition, si ce n'est pour dire à
nos lecteurs — ce qu'en général nous
leur conseillons — de l'aller voir en
conscience, et de tenter de se frayer
un chemin entre les quelque trente-
deux artistes exposés, les gravures et
les ferronneries, les idées qui bouillon-
nent, les suggestions qui fusent, les
gestations qui abondent, les contradic-
tions qui surabondent.

Un jugement général ? Absolument
impossible. Sans doute, dans l'avenir,
puisque « Spektrum » semble désireux
de se pencher sur le sort culturel de
la Suisse romande, de lui consacrer
un ou plusieurs numéros de sa revue,
de collaborer fondamentalement et
étroitement avec le Club 44, bien en-

tendu absolument « ouvert-à-cette-ou-
verture » , selon l'excellente formule que
nous avons entendue, nous saurons
mieux quelles sont les intentions des
initiateurs, et d'abord s'ils en ont. Il
saute aux yeux que la culture est
toujours à refaire, que rien ne s'ar-
rête jamais, que l'aventure humaine
va son train, mais finalement, dans
ces étonnantes et fortes idées, il y a
très exactement tout et rien. Une cer-
taine forme d'agressivité, tant plasti-
que que littéraire, n'est pas pour nous
déplaire , pour autant que nous par-
venions à l'intégrer tout de même à
quelque chose d'intelligible et de sen-
sible : plaisir , connaissance, choc. Ici ,
tout est trop nombreux pour que nous
prenions langue globale avec l'ensem-
ble des positions et propositions fai-
tes. Riche, certes, puissant même, d'ar-
chitecture vaste et aventureuse, nous
dirons que l'exposition de « Spektrum »
nous mène à tout à la condition d'en
sortir et de revenir à quelques vues
plus simples, au fond plus humaines.

Le décousu de nos propos reflète
d'ailleurs exactement une sorte de dé-
sarroi dans lequel , peut-être à des-
sein après tout, nous a mis l'exposi-
tion de la Galerie 44 : ce serait assez
dans la manière des maîtres et sei-
gneurs du lieu de nous désarçonner
en nous montrant tant de choses à la
fois. Attendons donc la suite, mais
pour l'instant, allez voir l'exposition !

Une des œuvres exposées a la Galerie du Club 44. (photo Impar-Bern ard)

sans aucune chance d'être autre chose
que ce qu'il avait en lui, mais qui
pourtant était fastueusement né dans
une sorte très mystérieuse de liberté.

Ainsi les dessins d'une précision géo-
graphique de Martine Dupont, avec
cette écriture racée, d'une finesse ex-
trême, portée au calligramme, mais
comportant précisément ce « grain de
folie » qui fait qu'elle part d'on ne
sait quoi pour aboutir à ce que l'on
sait moins encore, mais entre ce dé-
part et cette arrivée, tout est d'une
parfaite logique. Les choses se tien-
nent comme un beau raisonnement,
une déduction impeccable, on a l'im-
pression que Martine Dupont n 'eût pas

pu écrire un autre signe, un trait d i f -
férent , une couleur qui ne soit pas
celle qu'elle semble avoir dû choisir.
Autrement dit, la peinture, ici l'écri-
ture et une forme très exaltante de
langage, n'est pas si gratuite qu'on
croit. Les choses vous sont souvent
plus dictées par une sorte d'intuition
(nous n'avons pas de meilleur mot,
mais nous en cherchions un autre) in-
visible, et il nous paraît bien qu 'ici ,
la main n'a pas fait que ce qu'elle
a voulu. Bref , il y a un aspect cau-
chemar dans cette gravure, qui n'est
d'ailleurs pas son moindre charme, au
sens plein du terme.

J.M.N.

QUAND ON S'APPELLE DUPONT...
Cette charmante dame est suisse,

portant le nom le plus français et
célèbre du monde. Elle est même fille
d'ambassadeur, précisément de Suisse
à Paris. Elle a fait ses académies aux
beaux-arts de Florence, a obtenu un
prix de gravure à Rome. Bref , elle
a travaillé, habite Genève, et présente
au Manoir une œuvre d'une saisissante
acuité, d'un dessin quasiment chevillé,
presque excessif à force de précision
dans un détail hallucinant d'inventions
et de rêve. Sans doute ne connaît-
elle pas Cléa Vignando, notre dessi-
natrice chaux-de-fonnière et autre sur-

réaliste minutieuse, mais son œuvre
s'apparente à la sienne : autrement dit ,
ces deux filles ont une imagination
inouïe, plus, elles cultivent avec une
sorte de violence sans concession une
recherche irrépressible. C'est-à-dire qui
ne s'arrête qu 'une fois que la page
est pleine comme un œuf de signes
à la fois nécessaires et parfaitement
de hasard.

Vous souvenez-vous de la définition
que donnait de l'homme le biologiste
Jean Rostand : « C'est un miracle sans
intérêt » disait-il. Mais expliquons ce
mot ; il entendait que l'aventure ha-
sardeuse de la rencontre d'œufs, d'ovu-
les, de spermatozoïdes, l'entrecroise-
ment de millions de chromosomes dont
une infime partie seulement aboutit,
et qui devient la nécessité même, le
« fatum », les plus méticuleux dès le
moment que ce rendez-vous de n'im-
porte quoi a porté ses fruits, était
précisément l'expression d'un destin

I Solisti veneti et Jean-Pierre Rampai
A La Chaux-de-Fonds

On le savait et l'on ne peut que le
répéter : assister à un concert des So-
listi veneti est un enchantement. Char-
me, vivacité, finesse de traits, de cou-
leur et d'esprit , sensibilité, raffinement,
telles sont les qualités qui caractéri-
sent les exécutions de cet ensemble
à travers une substance sonore toute
ensoleillée, pure et transparente.

Débarrassant ses interprétations de
concepts de noblesse ou de grandeur
qui souvent contribuent à donner à une
exécution une allure guindée ou acadé-
mique, Claudio Scimone au contraire
laisse vivre la musique dont il a une
connaissance intuitive semble-t-il. Il
laisse respirer ses instrumentistes en
leur donnant l'élan et la détente indis-
pensables à la luminosité d'une telle
musique. On sent que ce chef dirige
sous la seule dictée de la musique.
S'identifiant tantôt à Albinoni , à Vival-
di ou aux contemporains, cette identi-
fication du traducteur avec le composi-
teur est le signe qui distingue les in-
terprètes privilégiés. Sait-on que Sci-
mone et ses musiciens furent les ani-
mateurs de la Biennale de musique
contemporaine de Venise, manifestation
à laquelle nous souhaitons de retrouver
bientôt un nouvel essor, mais surtout
qu 'ils furent les animateurs incompara-
bles du Festival d'art contemporain de
Royan en 1973 ? La vitalité intellec-
tuelle de l'ensemble et la recherche
continuelle d'un langage spontané et
actuel , a conduit de nombreux compo-
siteurs contemporains à écrire spécia-
lement à l'intention de ce groupe,
créant ainsi un nouveau répertoire pour

dix ou onze cordes solistes. Citons
Franco Donatoni, Sylvano Bussotti ,
Giacomo Manzoni , Marius Constant etc.

En quatorze années d'activité l'en-
semble a étudié et mis au point le
répertoire le plus vaste et le plus dif-
férencié qui ait jamais été abordé par
un orchestre de chambre et qui s'étend
de Gabrieli aux compositeurs d'avant-
garde. Bien que le programme présen-
té hier soir pour le cinquième concert
de l'abonnement 'de la Société de' mu-
sique nous ait en tous points comblés,
nous souhaitons néanmoins qu'au cours
de leur prochain passage à La Chaux-
de-Fonds, I Solisti veneti nous don-
nent un aperçu de cet autre aspect de
leur activité.

Issu de l'ensemble, Ivan Rayower ,
violon fit valoir au gré du Concerto
en mi majeur de Tartini une rayonnan-
te vivacité d'expression , associée à une
sonorité d'une subtile finesse, tandis
que Jean-Pierre Rampai, flûtiste est-il
besoin de le rappeler intervenait en
deuxième partie du concert. Dès les
premières phrases de « La notte » Vi-
valdi on est frappé par la justesse du
climat, par l'extraordinaire présence
de la flûte, par les différents éléments
de couleur instrumentale.

Exécution aux sonorités magnifiques ,
la flûte est dans le Concerto en sol
majeur de Mozart , à la fois virtuose ,
aérienne et poétique. Le caractère don-
né est celui d'une verve étincelante
mêlée d'un lyrisme simple et naturel.
Une exécution qui rend hommage à
toutes les subtilités de la partition et
au merveilleux talent de Jean-Pierre
Rampai.

D. de C.

SPECTACLES POUR ENFANTS, À L'ABC
ÂiiBioncé

En sa salle de la rue de
la Serre, salle rénovée,
transformée et décorée à
neuf , le Théâtre , abc-Centre
de culture, offre, samedi
après-midi, par deux fois,
un spectacle destiné aux
enfants de 6 à 11 ans en-
viron. Il s'agit d'une créa-
tion d'un groupe de travail
du Centre culturel neuchâ-
telois, groupe formé de jeu-
nes gens et de jeunes filles
qui y ont travaillé depuis
quelque temps sous la di-
rection de François Fùhl-
mann.

Les participants à cette
expérience ont élaboré, sous
le titre « Là où brille le
soleil », un scénario qu'ils
décrivent ainsi :

« Il était une fois une tri-
bu qui vivait dans un pays
triste, car le soleil n'exis-
tait pas. Un jour, un étran-
ger arrive avec une lumière
dans la main. La tribu qui
ne connaît pas le feu, croit
voir un démon. Le visiteur
leur révèle l'existence du
soleil et deux hommes

Un aspect du spectacle , vu par une jeune f i l le
de la troupe.

de la nuit partent pour le pays de la
lumière. Ils découvrent un monde nou-
veau à travers mille aventures co-
casses. Finalement séduits par les bien-
faits du soleil, ils retournent chercher
leur tribu demeurée au pays de la
nuit. »

Quant aux méthodes de travail adop-
tées pour monter ce spectacle, elles
furent celles d'une création collective.
Sur un thème choisi, chaque comé-
dien improvise le personnage, l'événe-

ment qui lui convient. L'idée de dé-
part s'étoffe peu à peu de sugges-
tions spontanées, imprévues changeant
parfois le sens de la pièce. Les bonnes
idées, appréciées collectivement, sont
ensuite retenues. Elles déterminent le
caractère fondamental du spectacle.

De belles heures en perspective
donc, après-demain, pour les enfants
qui se rendront à l'abc, où ils n'au-
ront à acquitter qu'un modeste prix
d'entrée, (sp)

La Suisse
de Pentre-deux-guerres

Lectures

par Roland Ruffieux

Un gros livre, magnifiquement pré-
senté, à la belle typographie et aux
nombreuses illustrations, qui relate un
quart de siècle d'inquiétude et d'in-
souciance en Suisse, soit la période
1915-1940. Son auteur, Roland Ruffieux ,
professeur aux Universités de Fribourg
et de Lausanne, a en effet conçu la
première histoire complète et détaillée
de la vie politique, économique et
sociale de notre pays durant cette
période extrêmement riche en muta-
tions.

Grâce au talent de l'auteur, cette
synthèse magistrale reste parfaitement
claire et passionnante pour tous les
publics. Et les très nombreuses photo-
graphies éveilleront chez beaucoup de
lecteurs les souvenirs les plus émou-
vants.

Après d'autres pays, la Suisse redé-
couvre l'entre-deux-guerres. Et, du
même coup, elle constate que cette
période a plus d'une analogie avec les
temps actuels. Le malaise d'aujour-
d'hui tournera-t-il, comme en 1929, à
la catastrophe ?

Le but de ce livre n'est pas de
prédire l'avenir. Il cherche à éclairer
le proche passé d'où notre présent est
sorti. On oublie trop souvent , en effet,
que cet entre-deux-guerres, encore mal
intégré à notre histoire, a été le banc
d'essai de la société industrielle, le
creuset des pratiques politiques qui
forment la démocratie consensuelle.
Le gouvernement de tous les partis,
les « articles économiques » de la Cons-
titution, les assurances sociales, la paix
du travail, la politique extérieure d'ou-
verture au monde en sortent tout droit
ou s'y sont préparés. Comme aussi
d'autres éléments, moins positifs, de
notre système économique : la méfiance
envers les fortes personnalités, une
certaine tendance à la xénophobie.

Pour élaborer cet ouvrage de syn-
thèse destiné à un large public, l'au-
teur a bénéficié de l'abondante littéra-
ture historique parue depuis quelques
années. Ainsi a pu être conçu, pour la
première fois , un tableau d'ensemble
de la vie économique, politique et
sociale.

Tous ceux qui ont vécu ces années,
mais aussi les générations plus jeunes,
retrouveront avec joie , avec intérêt,
voire avec passion, le foisonnement des
événements et les contradictions qui
forment la trame de la vie réelle d'un
pays, (sp)

(Ed. Payot).

Les animaux : le papillon
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Ce merveilleux insecte, aux ailes
délicatement coloriées, est désigné
en grec sous le nom de psyché,
terme qui signifi e également le souf-
f l e , la vie, l'âme, le verbe psychô
ayant , entre autres significations ,
celle de s o u f f l e r , d' exhaler.

C' est pourquoi on pensait , dans
l'antiquité gréco-romaine, que l 'âme
quittait le corps, au .moment où le
défunt  rendait le dernier soupir, sous
la forme d'un pap illon.

D'autres peuples que les Grecs et
les Romains avaient des idées sem-
blables sur le papillon et son ana-
logie avec le monde de l'au-delà.

Cet insect e chatoyant , gracieux et
léger , est parfois  considéré — c'est

le cas en Extrême-Orient — comme
le symbole de l' esprit voyageur, c'est
pourquoi lorsqu'ils aperçoivent un
papillon les habitants de ces pays
disent : « Nous aurons une visite »
ou alors, si on ne l'exprime pas,
c'est le présage de la mort d'un
proche.

Symbole des métamorphoses parce
que la chrysalide est l'œuf qui con-
tient la potentialité de l'être, le pa-
pillon est en e f f e t  une image saisis-
sante des transformations dont un
être est capable , ce pouvoir de ré-
surrection qui fai t  du simple cocon
un petit véhicule ailé multicolore,
également l'image de la flamme par
le battement de ses ailes.

Dieu n est pomt au ciel ou le vent
emporte.

Tant de cris ardents et de vœux
déçus ; Il est près de nous, il est à la
porte.

Marc Monnier

Pensée

Un menu
Truite au bleu
Pommes vapeur
Laitues au four
Tarte aux pommes

TRUITE AU BLEU
Cette recette nécessite des truites

fraîchement tuées.
4 truites ; 3/ i 1. de court-bouillon ;

2 dl. de vinaigre ; 75 g. de beurre ; 2
citrons ; persil haché.

Arroser les truites vidées de vinaigre
bouillant, elles prendront une belle
couleur bleue. Plonger ensuite truites
et vinaigre dans le court-bouillon fré-
missant. Laisser 7 à 10 min. à feu
très doux. Pendant ce temps, faire
fondre doucement le beurre, le saler
légèrement, ajouter le jus d'un citron
et le persil haché. Arroser les truites
égouttées et servir bien chaud avec
des rondelles de citron.

Pour Madame».

Retrouvant des fûts qui servaient,
en 1924, à la livraison de produits chi-
miques, la direction d'une usine chi-
mique de la plaine du Rhône a cons-
taté qu 'ils portaient un sigle de marque
comportant des cheminées enveloppées
de fumée. C'était l'époque où l'on ne
parlait pas encore de protection de
l'environnement et d'écologie : ce pa-
nache de fumée était là pour témoigner
du dynamisme de l'entreprise en un
temps où la crise économique et le
chômage sévissaient.

Plaise au ciel que ne reviennent
jamais les temps où les cheminées
osaient fumer et où le travail man-
quait ! (ic)

Du temps où les cheminées
osaient encore f umer...

Les futurs retraités d'une usine de
produits chimiques de Schweizerhalle
viennent de suivre durant quatre de-
mi-journées un cours de préparation à
leur retraite ; divers exposés les ont
orientés sur les problèmes que pose
cette troisième phase de l'existence
qu'il s'agit d'affronter en s'y étant
préparé physiquement et matérielle-
ment.

Le succès de cette initiative a été
tel que le service du personnel a déci-
dé d'étendre ces cours dès 1975 à l'en-
semble des futurs retraités de l'entre-
prise en Suisse, (ic)

La retraite, une étape
qui se prépare



Le PDG du groupe Portescap répond à nos questions

? Suite de la lre page

— Donc pas de « choix » de diversi-
fication, cela était inscrit dans les « gè-
nes » de l'entreprise.

— L'état d'esprit d'évolution est une
attitude mentale. Elle provoque des
changements, une évolution, comme
d'autres attitudes entraînent à la stag-
nation...

C'est le grand problème des entre-
prises : créer une dynamique, à la tête
ou à la base, peu importe, le mieux
étant de la voir partout.

Maîtrisant les technologies de la mi-
cro-technique et de mécanique horlo-
gère, nous avons naturellement incor-
poré, peu à peu, les technologies de
l'électronique tout en restant dans
l'horlogerie.

C'est ainsi que nous avons appris &
maîtriser puis dominer un faisceau de
technologies différentes mais indus-
triellement complémentaires.

UNE POLITIQUE
— Technique et finance ne suffisent

pas.
— Non, encore faut-il avoir une po-

litique. Et une politique d'entreprise
se forge avec les hommes qui forment
l'entreprise.

— Votre produit diversifié, par rap-
port à l'industrie horlogère est une
gamme de micro-moteurs.

— Oui, et notre gamme de micro-
moteurs à courant continu est d'utili-
sation très large. En plus nous avons
développé une gamme de micro-mo-
teurs pas à pas, dont le plus petit est
destiné à l'horlogerie, pour les montres
à quartz.

QU'EN FAIRE ?
— Pourquoi des micro-moteurs 7
— Entre 1950-56 nous avons étudié

un mouvement de pendulette qui in-
corporait un cylindre de boîte à mu-
sique en guise de sonnerie de réveil.
Nous avons dû développer un petit mo-
teur pour faire tourner ce cylindre.

A fin 1955, nous avons fait un cons-
tat net : notre réveil est intéressant
mais commercialement pen valable par-
ce que trop cher...

Le produit a été disséqué. Que faire
du moteur ? Un rasoir électrique ? Un
rasoir travaille quelque 30 heures par
an. Avec un produit qui tient le coup
quelques milliers d'heures, on peut aller
de l'avant. Pour nous, c'était une con-
trainte très large car l'horlogerie tra-
vaille avec des constantes de 100.000
heures d'où son perfectionnisme méca-
nique. L'état d'esprit de l'horlogerie
est adapté à cette contrainte.

— Vous avez donc constaté qu'il
existait une incompatibilité entre les
contraintes différentes imposées par les
différentes disciplines industrielles.

— Oui, 100.000 heures ici, 1000 heu-
res par là : la diversification s'impose
à trouver « l'état d'esprit » nécessaire
au produit voulu.

S'agissant de notre moteur, nous n'en
avions pas une conception industrielle,
an sens de la rentabilité, l'entreprise
n'avait pas, contrairement à ce qu'elle
croyait, la maîtrise de production des
techniques et technologies d'un micro-
moteur.

Notre réflexion sur le moteur nous
a conduits sur les chemins de la « révo-
lution culturelle » ! U nous fallait in-
corporer dans l'entreprise des gens qui
pensent micro-moteur et non horloge-
rie. C'est très différent. Il fallait créer
une section nouvelle jusqu'au niveau
commercial car la clientèle potentielle
était extra-horlogère.

UN ÉQUILIBRE
— Alors, pourquoi diversifier ?
— Pour créer un équilibre dans l'en-

treprise. L'horlogerie a une vie cycli-
que, des hauts et des bas, des phases
d'accélération. Nous voulions réaliser
un produit commercialement très sta-
bilisé, pour donner une suite valable
à notre volonté d'expansion.

En réfléchissant à ces problèmes,
nous avons été conduits à bouleverser
nos structures qui ne permettaient pas
de réaliser l'évolution souhaitée.

Notre idée de base a été la mise en
place de sections industrielles par disci-
plines et de nous organiser par grou-
pes.

Chaque groupe gère son propre bud-
get, une étroite coordination d'un grou-
pe à l'autre permet d'assurer l'indis-
pensable information interne sans la-
quelle trop d'efforts se dispersent.

— Diversification pour croître...
— Croître est une nécessité. Si vous

voulez attirer des jeunes, il faut ouvrir
des carrières. Engager des jeunes fait
partie des responsabilités sociales d'une
entreprise qui doit conserver sa vigueur
sans quoi elle risque de vieillir d'un
seul coup.

De plus, l'augmentation constante des
frais et des charges commande l'ex-
pansion pour assurer le financement
de ces frais. L'inflation nous y con-
damne.

— Pourquoi un changement fonda-
mental des structures ?

— Dans une vue traditionnelle, l'é-
volution se réalise à travers l'accroisse-
ment constant des responsabilités des
gens capables qui sont en place. Ils
finissent par étouffer ou se dissiper
à travers trop de fonctions dont aucune
n'est assumée à satisfaction.

Les nouveaux-venus sont noyés dans
l'organisation par manque d'objectifs
précis. C'est pourquoi les entreprises
traditionnelles procèdent souvent à la
diversification de leur capital, et non
de leur production, en achetant des

entreprises différentes, c est-à-dire en
achetant toute la structure d'un groupe
de produits.

BOULEVERSER
— Vous avez provoqué ce change-

ment à l'intérieur de l'entreprise.
— Il fallait un bouleversement pour

sortir du piège. Nous en avons pris
conscience lorsque nous avons dû cons-
tater que nous nous heurtions à des
impossibilités avec nos micro-moteurs :
nos structures horlogères ne nous per-
mettaient pas de faire éclore nos nou-
veaux produits.

Le changement de nos structures a
créé un terrain « ouvert ».

— Aujourd'hui ?...
— Aujo urd'hui , nous avons cinq di-

visions, structurées de manière autono-
me, bénéficiant toutes de services gé-
néraux communs et d'un centre de
recherche et développement qui comp-
te 80 personnes.

— Et votre moteur horloger ?
— L'évolution du nouveau produit

« quartz » dans l'horlogerie peut con-
naître des fortunes diverses. Cette évo-
lution peut être rapide dans certaines
catégories de produits. Attendu que
nous produisons des composants de la
montre balancier nous avons cherché
quelle place nous pourrions occuper
au vu de nos connaissances technolo-
giques dans la gamme des montres à
quartz. Le micro-moteur pas-à-pas
s'est imposé, il fait partie de la ligne
naturelle de nos produits. Pour satis-
faire les exigences de la clientèle hor-
logère nous nous sommes occupés de
l'environnement de notre moteur dont
nous avons défini les spécifications
électroniques.

— Quelles applications industrielles
trouvent vos micro-moteurs ?

— Nous en avons une gamme im-
portante qui satisfait à toutes les exi-
gences . des produits qui ont besoin
d'un petit moteur à faible inertie qui,
en 20 millisecondes, arrivent à leur
vitesse maximum. Us trouvent un usa-
ge étendu dans l'informatique, les ap-
pareils de mesure, enregistreurs, camé-
ras, distributeurs, appareillage de la-
boratoire, etc.

— En guise de conclusion, quelle
part de votre chiffre d'affaires occupe
la diversification ?

— Dans deux ans, les composantes
d'horlogerie traditionnelle n'occuperont
plus que, nous l'espérons, la moitié
de notre chiffre d'affaires.

Vous pouvez calculer le rendement
de nos produits diversifiés, c'est-à-dire
non horlogers.

G. Bd

La diversification industrielle :
un état d'esprit dans l'entreprise

Théâtre St-Louis : 20 h. 15, Tragique
réalité moderne ? Forum.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 25.

LA SAGNE
Au temple : de 20 h. 30 à 21 h. 20, con-

cert de l'Avent par la fanfare de
la Croix-Bleue de La Chaûx-de-
Fonds.

| M E M E N T O
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Forum : jeudi 12, à 20 h. 15, au
théâtre Saint-Louis, se tiendra ' un
grand forum public sur les problèmes
posés par la recrudescence de l'occul-
tisme, du satanisme, de diverses for-
mes de sorcellerie et de magie. Le pas-
sage du film « l'Exorciste » pose beau-
coup de questions à cet égard : à ceux
qui l'ont vu, comme aux autres. Le Dr
Gold-Aubert , professeur de sciences à
Genève et M. Jean Claude Chabloz,
sont deux compétences sûres pour in-
troduire ce débat d'une brûlante ac-
tualité.

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
FAITES VOS JEUX,
RIEN NE VA PLUS

Comme à chaque examen du bud-
get ou des comptes, le président
énumérait chapitres et pages : 88, 89,
90 et 91, 92 et 93...

— Quine à 93 ! plaisanta M. Tri-
pet (soc).

Son «witz » pas tout â fait neuf,
n'a. pas fait  un très gros « carton ».
Peut- - être contenait - il pourtant
l'ébauche d'une solution aux pro-
blèmes budgétaires : si la commune
organisait aussi son match au loto,
histoire de renflo uer la caisse ?

CHAQUE CHOSE
EN SON TEMPS

Plus de grands projets , la ville,
à cause de la conjoncture ? C'est
à voir. M. Broillet (CC) répondait
ainsi à une intervention sur le pro-
blème du rachat de domaines par
la commune :

— Il n'est pas question pour la
ville de se substituer aux agricul-
teurs dans la propriété foncière.
Nous n'en sommes pas à ce stade-
là dans notre politi que...

Mais ça pourrait venir ?

LA PAROLE EST D'ARGENT
Entendant un collègue vitupérer

« les neinsager à tout crin » qui
avaient rejeté dimanche les mesu-
res financières fédérales , M. Favre
ne se laissa pas impressionner :

— Je ne suis pas un « neinsager »,
mais j' ai voté non !

On pourrait peut-être faire des
économies sur les isoloirs des bu-
reaux de vote...

DES BRAVOS BIEN SENTIS
M. Berger (pop) qui achevait un

discours plein de fougu e marxiste-
léniniste sur la défense du pouvoir
d'achat, de l'emploi, des droits de la
classe laborieuse, fu t  salué par de
sonores applaudissements. Ils ve-
naient de sa gauche, mais pas des
bancs socialistes, ô surprise : c'é-
taient ceux de M. Ulrich (ppn) 1

Diable 1 S'agissait-il d'un rallie-
ment spectaculaire au drapeau rou-
ge ? Les affaires seraient-elles si
sombres que les directeurs rejoi-
gnent le prolétari at ? Ce ne devait
pas être tout-à-fait cela. Car un
peu plus tard , les bravos de M. Ul-
rich trouvaient une originale expli-
cation. Celui-ci répondait en e f fe t
à M. Berger qui évoquait son usine
« polluant e » :

— La pollution est terminée, M.
Berger. Nous avons trouvé une solu-
tion technique à ce problème. Mais
en même temps , l'atelier critiqué
a dû être fermé. Je tiens à votre
disposition le personnel qui y tra-
vaillait...

MAUVAISE IMPRESSION
Le recyclage , remarquez, c'est une

éventualité qui touche tout le mon-
de. Ainsi, le même M. Ulrich, déci-
dément en verve mardi soir, lançait
un peu plus tard :

— Je note qu'on prévoit pour
1975 une augmentation de 35 pour
cent des traitements des enseignants
par rapport à 1974... Alors, je  pose
ma candidature !

Hélas pour le corps enseignant
et pour l'interpellateur, M. Moser
(CC) se précipita :

— C'est une faute d'impression !
Corrigez avant qu'on vienne me fai-
re valoir des droits acquis au vu de
ce texte ! Les 35 pour cent, c'est
par rapport aux normes de 1971,
pas de cette armée...

RÊVER NE COUTE RIEN
— Je voudrais prier l'un des huis-

siers de fermer la porte ! damnait,
très « grand style » , le président
Olympi.

Comme, bien entendu, le Conseil
général est loin de s'of f r i r  des huis-
siers, c'est M. Châtelain (rad) qui
off icia , en toute simplicité.

— Et ton uniforme ? le nargua
un de ses collègues.

En période d' austérité , l'imagina-
tion permet de combler bien des la-
cunes !

AU PARFUM
Agacé par la querelle qui l'oppo-

sait à M. Miserez (soc), le budget
de la station d'épuration, M. Broil-
let (CC) s'exclama :

— Cette discussion est vaine. Tant
que nous n'aurons pas les boues sous
le nez, on ne saura pas ce qu'il y a
exactement dans nos eaux...

L'ingénieur-chimiste Miserez, lui,
estimait visiblement qu'il y a d'au-
tres moyens d'être « au parfum »...
QUAND LE TORCHON BRULE

La plus vive altercation se pro-
duisit entre M. Arm (soc) et M. Ro-
bert (CC), ati sujet de la police.
Comme le rire de J. Bodoin, ça
commençait plutôt bien, dans une
sorte de poésie , et ça se terminait
plutôt mal, dans une sorte de rè-
glement de comptes :

— On dit que les agents sont de
braves gens qui s'baladent , qui
s'baladent... commença M. Arm.
Mais le montant des amendes pré-
vu au budget , ça représ ente beau-
coup d'agents chassant le client , le
s i f f l e t  en bandoulière ... Levons l'é-
tendard de la révolte face au bou-
clier de la répression !

— Je m'insurge contre cette ma-
nière de j eter le discrédit sur la
police locale, riposta M. Robert. Il
est absolument faux que notre po-
lice soit répressive. Ce genre de cri-
tique du gendarme, c'est facile , mais
un peu enfantin...

— Rien que pour des réponses
pareilles, je  refuse le budget ! s'en-
flamma M. Arm. Et d' ailleurs, puis-
que tout le monde sait que le tor-
chon brûle, on n'a plus rien à ca-
cher : ce n'est pas au corps de police
que j'en veux, mais à sa direction,
que je  ne trouve pas bonne...

Pendant cette « empoignade », les
pompier s sortaient de l'Hôtel-de-
Ville avec un camion d'intervention.
Coïncidence : c'était à cause d'une
fausse alerte, et non pour éteindre
le torchon que le président é tou f fa
lui-même en interrompant M.
Arm... MHK
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24 h. en vj llg

Derniers devoirs
Les derniers devoirs sont aujour-

d'hui rendus à M. Maurice Cavalli,
décédé lundi dans sa 64e année. M.
M. Cavalli était fort connu à La
Chaux-de-Fonds, et plus particuliè-
rement dans les milieux sportifs.
Durant près de vingt ans, il parti-
cipa activement à la vie du FC La
Chaux-de-Fonds dont il fut le pré-
sident durant les années 1961 à 1963.
Ces dernières années, il assuma la
présidence de l'Olympic-Basket du-
rant quatre ans, club qui lui décerna
par ailleurs le titre de président
d'honneur. A la famille éprouvée
par ce deuil, « L'Impartial » présen-
te ses respectueuses condoléances.

Prévention routière
et divertissement

Une foule de quelque 700 gosses
avait répondu , hier après-midi, à
l'invitation du TCS, qui les con-
viait à une séance de cinéma. Cette
séance, placée à l'enseigne de la
prévention routière, se déroulait
dans une salle de la ville et affi-
chait un programme mêlant instruc-
tion et divertissement.

En première partie , en effet , était
présenté un film instructif consacré
à la sécurité routière et à la pré-
vention des accidents.

En seconde partie, c'est le célè-
bre film de Tati « Trafic » qui était
projeté. Peut-être d'ailleurs l'hu-
mour et la critique tout en demi-
teintes de ce film échappaient-ils un
peu à des enfants. Mais dans l'en-
semble ce programme permettait de
passer un agréable après-midi, tout
en incitant à la réflexion sur la
circulation.

Eric Walter signe...

Hier après-midi, dans les locaux
de la Librairie Reymond, Eric Wal-
ter, journaliste et reporter de la
Radio romande, a signé son livre
« Goal ! Le football , un langage uni-
versel ». Eric Walter n'est pas in-
connu des Chaux-de-Fonniers, des
sportifs en particulier. Né à Neuchâ-
tel , il fit des études et pratiqua le
droit , parallèlement à ses activités
de journaliste et de radio-reporter.
Ses reportages l'ont amené à suivre
cinq éditions de la Coupe du monde
de football ainsi que toutes les gran-
des rencontres internationales. C'est
donc un spécialiste qui, par les pa-
ges de son livre, nous fait découvrir
ou revivre tout le football de notre
époque et les plus grands événe-
ments de ce sport depuis vingt ans.

(d)

19 h. 30 et non 19 h. 15
Dans le cadre de l'action de

Noël de l'Association « Vivre La
Chaux-de-Fonds », les guichets des
banques de la place seront ouverts
pour la première fois, de 19 h. 30 à
21 h. 15, et non dès 19 h. 15, les jeu-
dis 12 et 19 décembre, comme an-
noncé hier.

Mercredi matin, à 8 h. 35, M. W. M.,
de Saint-Imier, circulait au volant d'un
fourgon rue de Pouillerel , direction
sud. Arrivé à la hauteur de la rue de la
Paix, il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. J.-C. D., de Boudevil-
liers, qui circulait dans cette dernière
rue, direction est. Dégâts matériels.

A 11 h. 50, mercredi, au volant d'un
camion, M. L. F., de Bienne, circulait
rue de Morgarten, direction nord. A la
hauteur de l'avenue des Forges, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. A. A., du Locle, qui circulait
dans ladite avenue. Dégâts matériels.

A 12 h. 15, M. P. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant d'une auto,
rue de la Serre, direction est. Arrivé à
la hauteur de la rue Jean-Pierre-Droz,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. P. P., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels.

Une automobiliste des Breuleux ,
Mme G. E., circulait hier à 15 h. sur la
route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A un cer-
tain moment, elle tamponna l'arrière
de la voiture conduite par Mme M. A.,
de Bôle, qui avait ralenti pour éviter un
véhicule sortant du parc de l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes. Dégâts.

Hier à 19 h., M. J. L., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Collège au
volant de sa voiture. A l'intersection
avec la rue de la Balance, il quitta
prématurément le stop et entra en col-
lision avec la voiture conduite par M.
P. R., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Chaussée glissante
Mercredi matin, à 11 h. 30, Mme M.

S., de La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant d'une auto, entre Les Hauts-
Geneveys et La Vue-des-Alpes. Arri-
vée au tournant de l'Aurore, son véhi-
cule a glissé sur la chaussée recouverte
de neige pour se déplacer sur la gauche
et entrer en collision avec un fourgon
conduit par M. L. G., de Neuchâtel, qui
circulait en sens inverse.

Collisions

Discount Berthoud
Rue du Progrès 111 a

AUJOURD'HUI OUVERT

jusqu'à 22 heures
p 28885

Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 13, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 15, audition aux Forges,
répétition à 9 h. Lundi 16, à 20 h.
précises, veillée de Noël du Chœur à
la salle de paroisse des Forges.

Club alpin suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières, ou-
verts. Vendredi 13, Noël au local.
Samedi 14, course du mois, rendez-
vous à 13 h., à la gare.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Gymnastique pour tous
les groupes, dernière séance jeudi 19.
Reprise, lundi 13 janvier et jeudi 16,
aux heures habituelles.

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

Postes de soudure pour :
î— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs.
Pièces de rechange.
Equipements complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA - GLOOR - CONTINENTAL - MULLER
Redresseurs - Transformateurs.
POSTES ÊLECTROGÈNES.
Démonstrations et conseils :

CHAPyiS
LE LOCLE — Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

Une suggestion parmi beaucoup d'autres :

| radio-réveil oo |
Dès Fr. OO B ™

• Pour tous vos cadeaux : I

|j voyez notre choix! Ë
¦ appréciez nos services! I

Prix SMART, f̂lBk j£N& 0/ 'rabais jus qu 'à EH H H II '< ¦ /

I P. HUGUENIN-GOLAY I
LE LOCLE - Temple 21 - Tél. (039) 31 14 85 j

| Ce soir: ouvert jusqu 'à 22 heures i

i §ULmJLJkJLSJÊJÊLf
1 Pour largement arrondir
I votre argent de poche, ht

faites vos achats dans les F
< magasins qui délivrent les §P

précieux timbres-escompte IL

CONCOURS CINE-CID LE LOCLE
Réponse aux 2 questions posées

1. Que signifie les 3 lettres CID
RÉPONSE : Commerce Indépendant

de Détail

2. Donner le nombre de membres du
CID dans le district du Locle
RÉPONSE : 112 membres

Ont obtenus des prix :
NEUKOMM Denis La Chaux-de-Fonds, 112
REYMOND Daniel La Brévine, 112
REYMOND Stéphane La Brévine, 112
chacun gagne une montre

Viennent ensuite: ROBERT Sylvain 115 - GULDIMANN
Joël 115 - PERRENOUD Fabienne 117 - GULDIMANN
Valérie 117 - PERRENOUD Catherine 118 - tous du Locle

Les prix sont à retirer jusqu'au 31.12.74. chez Apdré
Confection, Place du Marché au Locle

Eric JOSSI
Horlogerie - Bijouterie

D.-JeanRichard 1 Le Locle
i — I j

. __———_»

¦

\ |l CHOCOLATS J
À r  MAISON I
p̂  Grand choix !
L—r- d'articles I
' 111 cadeaux I

llU. >"¦ i» — i ww—«a—pnjB
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple ff- -:etq if > LE LOCLE

Tél. (039) 1 31 13 il

j C. MATTHiY l2.RUE DE LA COTE
lKWWlBHTWrfflMFBff ^BBffKft%By'illlffffiffl^

Mécanicien de précision
diplômé, CHERCHE EMPLOI intéressant
et varié.
Ecrire sous chiffre LM 34593 au bureau
de L'Impartial.

I LE PLUS CHIC DES CADEAUX H

UN BIJOU i
choisi chez I

/J\ PIERRE MATTHEY 1
^k ff Horlogerie-Bijouterie j m̂ * '
^̂ ggf" Orfèvrerie 1 /

I LE LOCLE ^RLER 1
l D.-JeanRichard 31 CyARCENTMASSir ¦

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

Studio meublé
moderne, au centre de la ville.

J Fr. 140.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort, WC
intérieurs. Fr. 70.—. Libre tout de

i suite.

Appartement dé 3 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort , WC
intérieurs. Fr. 85.—. Libre tout de
suite.

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

OCCASIONS TRÈS SOIGNÉES
à vendre

Opel Kadett coupé
1972, 36 000 km.

Opel Rekord II
1973, 36 000 km.

Opel Manta Berlinetta
1972 , 16 000 km.

GARANTIE OK
GARAGE DU RALLYE

LE LOCLE
Tél. (039) 3133 33

A LOUER dans villa, ouest de Neuchâ-
tel,

BEL APPARTEMENT
3 grandes pièces, cuisine agencée, cave,
garage, jardin , vue. Fr. 675.—, tout
compris. — Tél. (038) 31 44 20.

I »«if I*H I 
^̂  1

VS7 nnrt fETI Livraison clu stock et service soigné
jEHBfl I

Garage du Stand
Le Locle
Tél. (039) 312941

U

J'ENGAGE UN

! PEINTRE
i

EN BÂTIMENT
pour réfection d'appartements et

! pose de papiers, pour une période
de 6 mois à 1 an.

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

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une ollre détaillée !
Uninorm SA m T018La usanne,jréjl021/32 3713uninorm

Pneus neige neufs
A vendre à des conditions spéciales
dans les dimensions suivantes :

165 X 14 175 X 14
185 X 13 série 70

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33



Le plus beau des Noëls, on le vit à la Crèche
Ils sont pli ts de cent gosses , tous

beaux , tous resplendissants de santé et
de joie de vivre , tous heureux. Pour
fêter Noël, ils se transforment en ange-

lots , en bergers , en petits nains , ils
deviennent tous les personnages de la
Nativité avec tant de s implicité que la
célébration de la grande Fête semble
chose toute naturelle , avec un e n f a n t
Jésus bien vivant et qui clame sa vi-
gueur tant et si bien que l'on doit
l' emmener. Mais la Crèche le remplace
au pied levé et Noël continue.

Toute l'année on chante beaucoup
dans la grande maison et les amis qui
ont le privilège d' assister à la f ê t e  de
Noël retrouvent dans les chants en fan-
tins les tontines qui charmèrent leur
propre enfance « Son petit doigt lui dit
tout » aussi bien que Frère Jacques.
Puis c'est vraiment Noël en présence
d' un père Noël chevronné puisque de-
puis de nombreuses années il est pré-
sent et heureux lui aussi , car de . tous

les Noels qu 'il voit celui de la Crèche
est bien le plus beau. Débonnaire et
souriant il fa i t  partie de la f ê t e  tout
comme le sapin.

On doit admirer l ' in f in ie  patience
qu 'il a f a l l u  pour arriver à fa ire  jouer
tous ces bambin s, les ressources d'ima-
gination trouvées pour renouveler la
f ê t e  en lui laissant son caractère sé-
rieux et joyeux tout à la fo is .  Mais il
faut  bien convenir et affirmer , malgré
la modestie de la directrice, que si la
Crèche du Locle abrite des enfants si
heureux c'est bien à Mlle  Kocher que
revient tout le mérite, elle qui aime
tous ses enfants et qui sait coordonner
tout le travail de l'équipe qui la secon-
de. Tout au long de l' année son inf luen-
ce est perceptible , mais c'est à la f ê t e
de Noël qu 'elle éclate.

Un Noël à la Crèche c'est charmant ,
émouvant et il f a i t  penser aux Noëls
des santons de Provence qui comme les
gosses sont sérieux et comme eux se-
reins et joyeux.

M.  C. (photo lmpar-ar)

Une information utile et souhaitée aux
parents des élèves de lre année secondaire

A la rentrée des grandes vacances,
les élèves qui avaient terminé leur
scolarité primaire entraient en 1ère
année secondaire qui comprend les sec-
tions classique, scientifique et moderne-
préprofessionnelle.

Cette étape importante, parce qu 'elle
implique un premier choix de direction
qui prépare l'avenir de l'élève pose par
conséquent des problèmes aux parents
qui n'avaient pas eux suivi pareille fi-
lière dans leur scolarité obligatoire.
Conscients de ces difficultés et dans un
souci constant d'établir et de renforcer
le contact entre le corps enseignant et
les parents, la direction de l'Ecole se-
condaire avait convié à une séance
d'information les parents des élèves
de 1ère année qui vont avoir à subir
au début de 1975 les tests obligatoires
qui préciseront leur orientation. Les
parents étaient venus fort nombreux,
preuve de leurs soucis et de l'impor-
tance d'une telle information.

M. Jean Klaus , directeur des Ecoles
secondaire et de commerce présenta
d'abord, au 'moyen de graphiques-dia-
positifs le schéma de la scolarité, depuis
la présentation en plans du collège où
travaillent . quelqne;; ;i ,860 élèves sous
l'égide de 78 maîtres et professeurs. Il
expliqua la structure des diverses sec-
tions , les moyens et les exigences pour
y accéder, les possibilités offertes aux
élèves. De même il présenta, BOUS for-
me de graphique également, le corps
enseignant qui forme un encadrement
solide. U appartenait à M. Pierre Bros-
sin , sous-directeur, de traiter spéciale-
ment de son domaine, la section pré-
professionnelle. Il ressort de ces deux

exposes que la diversité des program-
mes établis , le soin que l'on apporte à
veiller à ce que chaque élève suive le
meilleur cheminement, en fonction de
ses capacités, afin d'accéder à sa vraie
place, le fait que les structures mises
en place sont perfectibles, assurent aux
élèves loclois les meilleures garanties
pour leur avenir quel que soit leur
choix.

Quelques rares questions posées aux
deux directeurs préludèrent à des con-
tacts plus précis et fort appréciés des
parents qui purent ensuite rencontrer
dans leurs classes les maîtres et pro-
fesseurs et s'entretenir avec eux des
problèmes particuliers de leur enfant,

avec beaucoup plus de décontraction
qu 'en salle de conférence, et en exami-
nant très objectivement avec le corps
enseignant leurs soucis de parents.

En prélude aux deux exposés et
pour donner une démonstration brillan-
te de l'efficacité des branches à option
et du plaisir et de l'nitérêt qu'y pren-
nent les jeunes, un film fut projeté ,
consacré aux oiseaux de chez nous,
oeuvre de deux élèves de l'école, Alain
Paratte et Vincent Mercier , et qui ob-
tint récemment le 1er Prix au Festival
des Jeunes à Vevey avec en plus une
Mention du Jury des adultes.

MC.

Le Conseil général accepte le budget pour 1975
Aux Ponts-de-Martel

Le Conseil gênerai de la commune
des Ponts-de-Martel, réuni sous la pré-
sidence de M. René Haldimann, a ac-
cepté le projet de budget pour l'exer-
cice 1975. Depuis plusieurs années, le
budget communal est équilibré. Il en
sera de même pour 1975 puisque ce
dernier présente un léger boni de 132
fr. 50.

L'importance de la séance n'avait
pas échappé aux membres du législatii
puisqu'il y avait 25 conseillers présents
sur les 26 que compte présentement le
Conseil général. Dernièrement il a été
enregistré la démission de M. Gustave
Robert. C'est le prochain suppléant de
la liste PPN, Mme Gisèle Finger qui
sera nommé incessament.

Après la lecture du procès-verbal de
la séance précédente, le président du
Conseil communal informe l'assemblée
que l'intervention faite auprès du Ser-
vice des ponts et chaussées au sujet de
la création d'un trottoir allant du bas
du village aux abattoirs et à la pati-
noire, s'est soldée par un échec étant
entendu que la réfection de la route
nationale 170 se trouvait dans le crédit
des 32 millions de francs refusé par
le peuple !

POINTS IMPORTANTS
Dans son rapport la Commission des

comptes et du budget relève deux
points importants, à savoir l'augmen-
tation continuelle des dépenses de l'ins-

truction publique et la hausse consi-
dérable des frais pour l'enlèvement et
l'incinération des ordures ménagères.

Ces deux points font également l'ob-
jet des discussions de la séance. M.
Jacques Montandon regrette l'augmen-
tation des frais d'enlèvement des or-
dures ménagères qui passent du simple
au double en deux ans. Ceci provient
des faits suivants : tout d'abord le ver-
sement des subventions fédérales n'est
pas encore opéré et ce sont les commu-
nes qui supportent les intérêts des em-
prunts. Ensuite il y a un manque à ga-
gner sur la production d'énergie.

Le Conseil communal donne l'assu-
rance que cette affaire sera suivie au
plus près afin de connaître les raisons
du non-versement de la subvention fé-
dérale.

Les frais relatifs à l'instruction pu-
blique sont également considérés com-
me trop importants par rapport aux
rentrées fiscales et la Commission du
budget se demande comment évoluera
la situation si la commune devait en-
registrer une moins-value notable sur
les impôts. Les écolages facturés par
la ville du Locle sont aussi examinés
et le Conseil communal donne l'assu-
rance qu 'il suit également cette affaire
avec soin.

Dans les travaux publics, M. Claudy
Schwab demande si le tracé de la
route de Martel-Dernier ne devrait pas
faire l'objet d'un nouvel examen dans
le but d'éviter deux virages à proxi-
mité de son immeuble.

Le Conseil communal relève que la
modification du tracé existant coûterait
environ trois fois plus cher que la
réfection du chemin existant. Le lé-
gislatif décide alors, par 16 voix contre
7 de ne pas entreprendre d'étude pour
la modification envisagée.

Au vote, le budget pour 1975 est
accepté à l'unanimité.

REFUS
Le deuxième point de l'ordre du

jour concerne l'adoption d'un arrêté
général permettant au Conseil com-

munal de vendre les parcelles du lo-
tissement du Petit-Bois au fur et à
mesure des demandes, ceci sans passer
chaque fois par la filière habituelle,
attendre ou prévoir une séance du
législatif , adopter l'arrêté, attendre le
délai référendaire et la sanction par
le Conseil d'Etat et enfin soumettre
les documents à un notaire pour ins-
trumenter la vente.

Bien que les rapporteurs des groupes
se prononcent sur l'entrée en matière
de leur groupe respectif , la prise en
considération est refusée par 15 voix
contre 3.

Enfin le dernier point voyait le Con-
seil général accepter avec reconnais-
sance deux legs provenant de la suc-
cession de Mme Martha Perrenoud-
Stadelhofer.

U est 21 h. 15 lorsque le président
lève la séance en souhaitant à chacun
de joyeuses fêtes de fin d'année, (ff)

La Saint-Nicolas
Vendredi soir, les rues du village ont

été envahies par une foule de bambins
pleins d'excitation. Dame, Saint Ni-
colas allait faire son apparition . Les
semaines qui précèden t Noël sont plei-
nes de mystère pour les enfants et la
venue d'un Saint-Nicolas vêtu de pour-
pre n'était pas la meilleure solution
pour , les calmer. Cette effervescence
gagne aussi les adultes et leur rap-
pelle de nombreux souvenirs.

Accompagné de son fidèle compa-
gnon , un magnifique ânon gris, Saint
Nicolas a parcouru toutes les rues de
la localité avant de s'immobiliser sur
la place du village, au pied du sapin
dressé à cet endroit. Durant la distri-
bution des cornets, les ampoules s'il-
luminèrent.

Le succès remporté par le groupe
organisateur de cette fête augmente
d'année en année. L'idée lancée il y a
quelques années a fait son chemin et
il n'est plus possible de penser au mois
de décembre sans y associer la fête de
la Saint-Nicolas, (ff)

COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Casino : « Les 10 derniers
jours d'Hitler ». Ce film d'une authen-
ticité saisissante décrit la fin de l'hom-
me dont les crimes ont été enregistrés
avec du sang dans les chroniques his-
toriques du 20e siècle. Jeudi , vendredi
et dimanche à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30. Samedi et dimanche
à 17 h., « Le Tatoué » avec Louis de
Funès.

Derniers reflets de l'exposition
du peintre loclois Albert Fahrny

L'crposition coîisacrée aux œuvres du peintre local Albert Fahrny se tient jus-
qu'à dimanche dans la grande salle des Musées ries beaux-arts du Locle. Nous
publions ici la reproduction d'une toile de M.  Fahrny qui, rappelons-le , a exposé
un grand nombre de tableaux à l 'occasion de son 80e anniversaire , (ph. Impar-ar)

MARDI 10 DECEMBR E
Promesses de mariage

Béguin Pierre Auguste, ingénieur-
technicien et Béguin Lucette Nelly.

Décès
Clémence Edgar Léon, né le 31 jan-

vier 1898, retraité, veuf de Marthe Ali-
ne Joséphine née Billod-Morel. —
Aeberli née Rochat, Alice Marie, née le
3 mars 1902, ménagère, veuve de Ae-
berli, Gérald Jacob.

Etat civil

Ce soir
Animation nocturne

en ville
Dans moins de deux semaines dé-

jà , Noël !
U est bien vrai qu 'à mesure de

l'écoulement des années, le temps
semble filer de plus en plus vite. A
peine a-t-on l'impression d'avoir
abordé le seuil de l'an que déjà se
profile le temps des fêtes de fin
d'année. Fin 1974 aura cependant
été un peu particulier. Tout d'abord
par les événements qui semblèrent
se précipiter dès le début novem-
bre en accélérant sévèrement par-
fois les termes habituels, en bous-
culant pas mal d'options.

Et puis cette psychose de la ré-
cession, ce conditionnement à l'éco-
nomie par tous les bouts que favo-
risèrent notamment les restrictions
de ceci et de cela (pour le plus
grand intérêt général, nous en con-
venons), ne permirent guère d'ap-
procher ce temps de Noël par la
voie de la sérénité. C'est bien ainsi,
car il n 'y a de raison pour personne
d'être serein.

Toutefois , comme chaque année
l'animation de fin d'année commen-
cera dans la rue, et puisque la ville
manque un peu d'illuminations, il
faut bien le dire, les flambeaux
remplaceront l'éclairage électrique.
Le commerce indépendant de dé-
tail du Locle a décidé de donner un
air de fête à la ville. Ce soir, à
l'occasion de l'ouverture nocturne
des magasins (la prochaine aura
lieu le 19 décembre) jusqu 'à 22 heu-
res, tous les commerçants partici-

pant à cette action installeront une
torche devant leur échoppe. Us dis-
tribueront à leurs clients des bons
qui donneront droit à une colla-
tion gratuite. Dans une atmosphère
d'animation inhabituelle, chacun
pourra ainsi flâner et choisir, en
famille, cadeaux ou articles divers
en vue des fêtes de fin d'année.

Et demain, Noël
des sociétés locales
C'est demain soir en effet que

la population locloise et la jeunesse
en particulier , sont conviées à pro-
ximité du Temple français pour
prendre part au Noël en plein air
des Sociétés locales. Ainsi que nous
l'avons dit , plusieurs groupes d'en-
fants chanteront en défilant dans
la ville au flambeau, il s'arrêteront
devant les institutions et homes pour
personnes âgées. A 19 h. 30 ils se
retrouveront devant le Temple, au
moment où les cloches se mettront
à carillonner et le sapin du jardin
de la cure s'illuminera.

La manifestation se déroulera en-
suite selon le programme habituel.

Jugements
M. Jean Guinand , juge suppléant

du Tribunal de police du district ,
a rendu hier son jugement sur les
cas de P. M. et G. A. prévenus
d'infraction au concordat sur le
commerce des armes. Ils sont con-
damnés tous deux à une peine d'a-
mende d'un montant de 500 fr. qui
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, ainsi qu'à 250 fr. de frais
chacun. L'arme est confisquée au
profit de l'Etat de Neuchâtel. En ce
qui concerne les prévenus F. B.
et F. P., le président prononce leur
libération mais met toutefois à leur
charge les frais de la cause à raison
de cent fr. chacun.

—TfTnfll Feuille dAvis des Montagnes HiEBH

Je sais œ<^ j 'offre.
Mon chef recevra une bouteille de Cynar. Comme il n'aime pas
boire en solitaire, j' en profiterai aussi. D'ailleurs, j'ai plus d'une
faute de frappe à me faire pardonner !
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts.
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Casino : 20 h. 30, Les 10 derniers jours
d'Hitler.

Temple français : 20 h. 15, 3e concert
d'abonnement.

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

Albert Fahrny.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

I

Voir autres informations
locloises en page 7

MEMENTO



^_ .. '. . JEUDI , VENDREDI ET DIMANCHE, à 20 h. 30 SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h.
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r\ DIMANCHE, matinée à 14 h. 30 - SAMEDI, pas de cinéma Jean Gabin et Louis de Funès dans

1 CASINO 1 LES 10 DERNIERS JOURS D'HITLER LE TATOUÉ
LE LOCLE La chute du Ills Reich *" c'est la pilule du lire !

Tél. (039) 311315 ~ 12 ans ~ ~ 12 ans ~ 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 4&> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE FERMETURE DIMANCHE
LE LOCLE ^̂  

I SOCIéTé DES I GRANDE EXPOSITION POUR LE 80e ANNIVERSAIRE DE ?e r̂thtoài
8
8h

iour8

i BEAUX -ARTS â 1 P F P T PâHRNY *m"K

TT7LTa Te grand match au loto "ement 35 tours
Vendredi 13 décembre «F
à 20 h. 30 Organisé par les Vétérans du F.-C. Le Locle SUPERBES QUINES

MESDAMES, MESSIEURS,
Une bonne adresse pour une bonne
PERMANENTE et une belle COUPE
DE C IEVEUX

Coiffure LAMPRECHT
pour dames et messieurs.
MARAIS 3G - LE LOCLE

i

Demandez un rendez-vous au (039)
31 1171.

A LOUER
AU LOCLE

studio
meublé
cuisine séparée,

douche, WC, cave,
Le Corbusier 16,

Fr. 272.—, charges
et Coditel compris.
Tél. (039) 31 61 66,

(Gare CFF)

POUR
VOS CADEAUX

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

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

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 3117 77

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

BEAU CHOIX DE

ROBES COCKTAIL
ET

ROBES LONGUES
MODÈLES !

à la Boutique

PRÊT-À-PORTER
A. JOBIN, HÛTEL-DE-VILLE 17
LE LOCLE - Tél. (039) 31 50 44

POUR FAIRE DE LA PLACE
EN PRÉVISION

DE PROCHAINES
TRANSFORMATIONS

RABAIS
SUR TOUS

NOS ARTICLES
BOUTIQUE

PRÊT-À-PORTER
A. JOBIN, HOTEL-DE-VILLE 17
LE LOCLE - Tél. (039) 31 50 44

DEMAIN VENDREDI ;
13 DÉCEMBRE

I sur tous les articles « Bébé - Boutique »
+ le cadeau de Noël

I BÉBÉ - BOUTIQUE I
de 0 à 6 ans

1 fcdhbîni 1
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE !

»ÉS ra sTïaiw'

AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle
Cette semaine :

MOULES MARINIÈRE
SAUMON GRILLÉ BEARNAISE

NOISETTE D'AGNEAU VERT PRÉ

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

Vendredi 13 et samedi 14 décembre ———————-——•
DISTRIBUTION GRATUITE DE NOTRE GRAND CHOIX

AGENDA DE POCHE D ARTICLES
pour tout achat de Fr. 5.— minimum. (Réglementation exclue) POUR CADEAUX

DROGUERIE CENTRALE M. VAUDROZ 

CONCERT GRATUIT
SAMEDI 14 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE

MUSIQUE MILITAIRE
Direction : M. Roger Perret

avec la précieuse collaboration de

COMŒDIA
qui interprétera 1 acte de Georges Courteline :

LA PAIX CHEZ SOI
Show-Parade et présentation des

NOUVEAUX UNIFORMES
DES MAJORETTES

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre
11 stères de bois

(dazons)

Tél. (039) 31 45 86

BELLE
OCCASION
A VENDRE

salle
à manger

moderne avec

salon
M. MEYLAN

Meubles
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

Meubles
J yy ., ' . i

Tapis
MAURICE
JÎEYLAN

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79
Employée de bureau

CHERCHE PLACE
au Locle, pour début janvier ou

date à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 34600 au
bureau de L'Impartial.

r ^UN CADEAU

J U V E N A
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

INSTITUT DE BEAUTÉ
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31

~jL II vous sera offert -jL
™ un petit cadeau "

t^ lors de vos achats 
^

JE CHERCHE A ACHETER

PETIT ou MOYEN
DOMAINE

région Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre AB 28976 au
bureau de L'Impartial.

HÔTEL DES CHEVREUILS
HAUTE - NENDAZ STATION (VS)

Tél. (027) 4 54 98 — cherche

sommelière
entrée 20 décembre 1974.

cuisinier
entrée tout de suite ou au 5 janvier 1975

Femme de ménage
EST DEMANDÉE

Horaire selon entente

S'adresser Confiserie ANGEHRN,
Temple 7, Le Locle, tél. 039/31 13 47 10%

ESCOMPTE
SUR TOUS

NOS
ARTICLES
(Skis Kneissl et fixations

Look Nevada, souliers de ski
Raichle exceptés)

Roger
SPORT ET MODE

Rue du Temple - LE LOCLE

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL M

? ? vous assurez le succès de votre publicité A M

¦HH Feuille dAvis desiontagnes JHB91



Les Verrières : déficit raisonnable
Le Conseil général des Verrières se

réunit vendredi soir avec un ordre du
jour assez chargé.

Il s'agira tout d'abord d'examiner
un règlement communal concernant
l'entretien du drainage, qui devient
indispensable puisqu'il n'existe pas en-
core. La répartition des frais entre
propriétaires et commune est prévue
par ce nouveau règlement selon les
normes habituelles pratiquées en la
matière.

Le Conseil communal propose ensuite
de céder deux petites parcelles de ter-
rain et surtout de procéder à un achat
de six mille mètres carrés derrière la
gare en vue de la construction des fu-
turs entrepôts des Verrières et du si-
lo. Le prix proposé est de quinze fr.
par mètre carré, le propriétaire accor-
dant une option à la commune jusqu 'à
fin 74.

L'autorité communale propose aussi
une nouvelle tarification de l'eau dès le
début de 1975. L'augmentation prévue
est de 25 pour cent , sur les abonne-
ments A et B, et les excédents jusqu 'à
1500 mètres cubes par an. Par contre,
pour les excédents dépassant 1500 mè-

tres cubes, l'augmentation est de qua-
rante pour cent, chiffre sur lequel le
rapport reste discret. Une taxe est
prévue pour le bétail qui utilise les
fontaines publiques.

Enfin, le Conseil général examinera
le projet de budget pour 1975, qui bou-
cle par un déficit raisonnable de

REVENUS COMMUNAUX

Intérêts actifs
Immeubles productifs
Forêts
Impôts
Taxes (y compris taxe hospitalière)
Recettes diverses
Service des eaux
Service de l'électricité

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs
Frais d'administration
Hygiène publique s
Instruction publique
Sports, loisirs et culture
Travaux publics
Police
Oeuvres sociales
Dépenses diverses

Déficit brut pour balance

Totaux égaux

27.036 fr. (contre 41.977 au budget de
1974). La nouvelle tarification des eaux
n'est pas prise en compte par le budget,
Il y a donc lieu d'espérer que la réalité
soit meilleure que le budget.

Le compte de pertes et profits de la
commune des Verrières selon le bud-
get 1975 se présente donc comme suit :

Débit Crédit
12.500.—
15.700.—

151.380 —
412.050 —

48.820.—
16.250 —

17.100 —
27.000 —

16.500 —
80.860 —
12.100 —

320.801.—
14.000 —
83.500 —
42.575 —

102.500.—
20.800 —

27.036.—

710.736.— 710.736.—
(mlb)

Sur le chantier de la N 5, au Landeron

Les travaux avancent bon train sur
les chantiers de la Nationale 5 où l'on
a bétonné le dernier des trois ponts,
entre Le Landeron et La Neuveville,
nécessaires à la traversée de ces deux
localités du bout du lac de Bienne. Déjà
les ouvriers ont commencé de démon-
ter les puissants échafaudages sous

lesquels les usagers du train et de la
route s'étaient habitués à passer de-
puis l'été dernier. U restera encore
à construire les rampes d'accès à ce
dernier pont, ce qui signifie encore
pas mal de temps... et de crédits, jus-
qu'au jour où l'on pourra inaugurer la
nouvelle chaussée, (texte et photo chm)

Feu d'artificie de Benone Damian à Vilars
Les absents ont toujours tort. Cette

maxime s'est encore vérif iée dimanche
après-midi, bien que la salle de specta-
cle de Vilars était comble d'un public
enthousiasme à l'éooute de l' ensemble
folklorique roumain Benone Damian.
Unique et exceptionnel concert que la
population de nos villages accueillait
en ses murs grâce à l'heureux hasard
d'une rencontre amicale de l' exécutif
communal et de M. R. Jeanmairet, ini-
tiateur de ce spectacle donné en faveur
de l'institution « Perce-neige » avec la
collaboration bénévole de di f férentes
entreprises et organismes dont le Cen-
tre culturel neuchâtelois par M M .  Op-
pel et de Montmollin.

Tout d' abord , la vision de cet orches-
tre uni par l'amitié, composé d'instru -
ments connus, tels que violon, violon-
celle, contrebasse ou accordéon et d'ins-
truments que nous découvrions avec
ravissement, tels que cembalum, tara - ^
got , cornemuse et f lû te  de pan ; a per-
mis au public d'être littéralement
transporté sur les bords de la mer
Noire, auec la complicité des costumes
ilambmiants.

D emblée ces mélodies populaires in-
terprétées avec une rare sensibilité et
une virtuosité exceptionnelle ont réjoui
les auditeurs attentifs aux sonorités
profondes et chaudes du taragot , à

l' allégresse du violon, aux jeux varies
du cembalum, à la majesté du violon-
celle , à la vivacité rythmique des f l û -
tes de pan , sans parler des autres ins-
truments que chacun des artistes maî-
trise à la perfection. Chaque musicien
jouit d'une sensibilité extrême à la-
quelle s 'ajoute une dextérité qui se
répercutent dans toutes leurs interpré-
tations. Si l'ensemble Benone Damian
a fourni une prestation digne d'éloges,
il convient d'y associer étroitement ,
sans chauvinisme déplacé , le jeune
flûtiste de pan neuchâtelois Patrice
Jeanmairet qui, s'il n'est pas déjà l'éga-
le de son maître Simion Stanciu, n'en
est pas moins un virtuose de grand
talent qui s 'intègre parfaitement à la
formation. Après ce f e u  d'artifice le
public manifesta sa joie et son conten-
tement par des applaudissements nour-
ris et scandés, (el)

[ AUTOUR DU LOCLE • AUTOUR DU LOCLE |
La saison 1974-1975 du HC Les Brenets

» '¦¦' Ht ) y

Si le championnat de hoclcey sur
glace bat son plein en ligues nationales,
il vient par contre de débuter dans les
séries inférieures.

Le HC Les Brenets n'échappe pas
aux difficultés que connaissent les pe-
tits clubs qui ne possèdent pas de pa-
tinoire. En attendant que se réalise le
vœu des dirigeants, soit la construction
au village d'une patinoire artificielle,
les trois équipes, première, junior et
minime, sont contraintes de s'entraîner
et de jouer au Locle. Cela ne va pas
sans de gros frais qui ne sont compen-
sés que par les recettes du tournoi de
football , le match au loto et la vente
de cartes de membre soutien.

L'AMOUR DU SPORT
Les actifs de la première équipe non

seulement paient une cotisation impor-
tante, mais encore fournissent eux-mê-
mes leur équipement et leur matériel ,
et orennent les déolacements à leur
charge. Us offren t aussi les cannes
aux petits. Malgré cela et peut-être à
cause de cela , l'ambiance est formida-
ble au sein du club et les entraînements
sont suivis assiduement par tous les
joueurs. Cet entraînement a débuté le
10 octobre sur glace, mais début août
déjà pour le physique.

COMITÉ
Président et caissier : Jean-Claude

Wyss.
Vice-président et secrétaire :

Jean-Daniel Progin.
Entraîneurs : lre, P. Rosselet et

J.-B. Robert ; juniors, J . -Cl. Wyss
et P. Rosselet ; minis, J.-Cl. Wyss
et J . -B. Robert.

ÉQUIPE FANION
Gardien : Robert Pierre-Alain.
Défenseurs : Robert François ;

Hirschy Charles-Henri ; Reichen
Michel ; Vassalli Pierre-André ;
Progin Jean-Daniel ; Wyss Jean-
Claude.

Attaquants : Zurcher Aurèle ;
Hirschy Jean-Denis ; Scheidegger
Paul ; Reichen Eric ; De la Reussille
Charles ; Robert Jean-Bernard ;
Rosselet Pierre ; Rosselet Freddy ;
Reichen Pierre ; Joye Francis ; Py-
thon Marcel ; Simon-Vermot Ber-
nard.

Si l'année passée l'équipe a terminé
deuxième ex-aequo de son groupe, cet
année le but est de terminer en tête.
Les débuts sont prometteurs puisque
Les Brenets ont battu Saignelégier 21
à 0 et Les Ponts 7 à 5.

Il faut encore noter que la grande
majorité des joueurs des trois équipes
proviennent de la localité et que si,
cette saison, deux départs furent enre-
gistrés, trois arrivées sont venues les

compenser : Chs de la Reussille et Paul
Scheidegger, anciens joueurs de ligue
nationale et Marcel Python, qui évo-
luait précédemment en première ligue.

Dans son groupe de troisième ligue,
le HC Les Brenets affrontera Saigne-

L équipe fanion, (photo Impar-Bernard)

i :- \  i. > -\ -r*M ¦* y
légier, Les Ponts-de-Martel, Savagnier,
La Brévine et Serrières.

Il est à souhaiter qu'un nombreux
public aille encourager la dynamique
équipe des Brenets afin de l'aider à
atteindre le but qu'elle s'est fixé, (dn)

Sous le signe d'un certain but

Les Brenets : un concert Sainte-Cécile d'un haut niveau
La réputation de la f a n f a r e  des Bre-

nets n'est plus à faire , ni celle du
Chœur mixte de l'Eglise réformée. Ces
deux ensembles donnaient samedi soi r
dans le temple comble, un concert qui
f u t  un régal musical. Parmi le public
mélomane se trouvaient les représen-
tants des autorités civiles et ecclésias-
tiques, de nombreux membres de
l'Amicale de la f a n f a r e  ainsi que des
représentants des sociétés amies suis-
ses et françaises. C'est M.  P.-A. Fallet ,
président de la fan fare , qui souhaita
la bienvenue à chacun au nom des
deux sociétés qui se produisaient en
alternance.

Après la « Marche triomphale » , de
F. Rousseau, la f an fare  poursuivit avec
« Dejanire » , un morceau arrangé par
Camille Saint-Saëns dont les accords,
sans être dissonants, sont tout à fa i t
particuliers. L'exécution f u t  remarqua -
ble en tous points, tout comme celle
de « Contraste », pièce composée par
G. Viette et qui tente de décrire les
multiples contrastes de notre canton.
C'est à une « première » neuchâteloise
que le public assista.

Le Chœur mixte prit ensuite la re-
lève, sous la baguette de M.  Emile
Bessire pour chanter la partie de Noël
du « Messie » de G.-F. Haendel. L'or-
gue était tenu de très belle façon par

M. François Altermath, tandis que Mme
Marianne Hofstetter-Davoine, sopra -
no, interprétait avec beaucoup de cha-
leur la partie solo. Les choristes fire nt
preuve d'une magnifique sûreté dans
les nuances, faisant vibrer le temple
dans l'Alléluia, chanté -avec une per-
fection rare.

Après « Playtime » qui fu t  l' occasion
pour la fan fare  de démontrer une fo is
de plus ses qualités musicales, les mu-
siciens allaient faire preuve de la sou-
plesse de leur phalange et de la vir-
tuosité de leur chef ,  M. Maurice Au-
bert dans « Ruy Blas » de Félix Men-
delssohn. Cette œuvre comporte toutes
les d i f f icul tés  rythmiques et orchestra-
les que l'on peut imaginer et qui furent
surmontées avec une aisance décon-
certante par les fanfaristes brenas-
siers. Ce f u t  naturellement la demande
d'un bis, accordé volontiers par les
musiciens dirigés par le sous-directeur
M. J.-A. Stalder.

Ce concert de Sainte-Cécile f u t  donc
une réussite totale, tant sur le plan
des prestations de la f a n f a r e  et du
Chœur mixte que sur celui du nom-
breux public accouru aux Brenets et
qui assista à une soirée d'un haut ni-
veau musical. Ce f u t  pour les deux
sociétés et les solistes un encourage-
ment mérité, (dn)

Exercice d'automne
pour les

sapeurs-pompiers
Samedi dernier a eu lieu à Malvil-

liers le dernier exercice de l'année
pour les sapeurs-pompiers de Boude-
villiers. Le capitaine Montandon a
donné connaissance de la nomination
au grade de caporal du sap. Maridor
Jean-Philipppe, ainsi que de la reprise
de la fonction de fourrier et respon-
sable du matériel par le sap. Balmer
Jacques, à la suite de la démission du
titulaire. La presque totalité du corps
était présente.

Une supposition de sinistre avait été
marquée dans la ferme Kipfer aux
Vernes, où un moteur électrique avait
bouté le feu au rural. La section mo-
topompe et une section charriot se
rendirent rapidement sur place ; qua-
tre courses furent promptement mi-
ses en place, dont trois en attaque
dans le rural et une en protection sur
la maison d'habitation, après que le
bétail ait été supposé sauvé.

Après l'exercice de compagnie, une
verrée était offete par M. Droz, loca-
taire de la ferme récemment incen-
diée à La Jonchère, en reconnaissance
des services rendus à cette occasion ,
et notamment pour le sauvetage d'une
grande partie de son mobilier, (jm)

BOUDEVILLIERS

La fête de Noël, de la Paternelle,
section du Val-de-Ruz, s'est déroulée
samedi après-midi à la salle de gym-
nastique de Cernier. Si, comme à l'ac-
coutumée, les enfants étaient en nom-
bre, il faut relever la participation des
adultes venus plus nombreux que les
années précédentes.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le vice-président, M.
Claude Cuche, le curé Joseph Vial a ap-
porté le message de l'Eglise. Deux films
en couleur « La faune et la flore », tour-
nés par M. Jean Galli ,- buraliste postal
à Viiliers, furent présentés par leur
auteur. Très intéressants, ces deux
films ont obtenu un succès bien mé-
rité. La fanfare des écoliers du collège
de la Fontenelle, dirigée par M. Denis
Robert , ont également recueilli de vifs
applaudisssements.

A l'issue de la fête, les enfants ont
reçu le traditionnel cornet de frian-
dises, (mo)

La Paternelle du Val-de-Ruz¦ a fêté Noël à Cernier -

Deces de l'épouse
du chancelier d'Etat

On apprend avec regret le décès bru-
tal à Neuchâtel, après quelques jours
d'hospitalisation, de Madame Nelly
Porchat , épouse de M. Jean-Pierre
Porchat, chancelier de l'Etat de Neu-
châtel. Mme Porchat était âgée de
65 ans. A sa famille, L'Impartial-FAM
présente ses respectueuses condoléan-
ces.

Fillette renversée
par une auto

Au volant d'une auto , M. G. F., de
Fleurier, circulait hier à 17 h. 20 rue
des Parcs direction est. A la hauteur
du garage Comtesse, il renversa la pe-
tite Esther Sandoz, sept ans, de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée en
courant du nord au sud. Blessée, l'en-
fant a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles.

NEUCHATEL

EXPOSITION - VENTE

GRAVURES ANCIENNES
en noir et en couleurs

Vues de Neuchâtel et de Suisse
Gravures décoratives
EUGËNE REYMOND

Livres anciens
Faubourg de l'Hôpital 14 - Neuchâtel
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Neuchâtel
Temple du Bas : 20 h. 15, A. Benetti

et Michelangeli.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Don Angelo

est mort ; 17 h. 45, François
d'Assise.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Gold.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les 1001 nuits.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les pétroleuses.
Rex : 15 h., .20 h. 45, Wang Yu seul

contre tous.
Studio : 15 h., 21 h., Alléluia et Sarta-

na... ; 18 h. 45 , Hiroshima mon
amour. ' ' ' • : . ' ¦

M E M E N T Oi I

9 décembre. — Dambach Georges, né
en 1894, célibataire, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Quartet au Château
Alambic, Messagers, Sial, tout cela

se mélange. Le groupe Alambic prend
ses quartiers d'hiver dans la grange du
château, l'ancienne grange des masca-
rons restant décidément trop froide.
Hier, dans la région chantaient les
Messagers, qui changèrent de peau et
de style pour s'approcher d'une réelle
rigueur sous le nom de « Sial ». Et
puis, neuf , c'était beaucoup pour con-
sentir finalement les efforts d'un début
de professionnalisme. Le groupe s'est
provisoirement séparé. Pourtant cer-

tains continuent d'aimer la musique et
tiennent à en faire en commun , ani-
mateur, pianiste et arrangeur, Bernard
Confesse a reformé un quatuor qui
se tourne désormais vers le middle
jazz. Il se produira au château samedi
soir, (mlb)

MOTIERS

La violente tempête de neige qui
s'est abattue hier après-midi sur toute
la région a eu quelques répercussions
sur le trafic automobile, comme on peut
s'y attendre lorsqu'en deux heures il
tombe vingt centimètres de « poudreu-
se ». A la Vue-des-Alpes, des deux
côtés, la gendarmerie a dû intervenir
pour filtrer les voitures et ne laisser
passer que les véhicules correctement
équipés pour affronter les éléments
déchaînés. Malgré tout, des colonnes
de voitures restant bloquées sur les
deux versants, la route a été fermée

a toute circulation entre 17 h. et 18 h.
Par la suite, le trafic routier retrouva
une certaine fluidité. Malgré la diffi -
culté de circuler, peu d'incidents à si-
gnaler, sinon qu 'à 17 h., aux Hauts-
Geneveys, à la hauteur du parc des
Golières, une voiture conduite par M.
L. G. de Neuchâtel, qui descendait la
route de la Vue-des-Alpes, n'a pu évi-
ter une automobile se trouvant en tra-
vers de la chaussée à la suite de déra-
page, véhicule conduit par Mme F. B.,
de Cressier. Fort heureusement, il n'y
a que des dégâts matériels.

Tempête de neige: trafic routier
momentanément interrompu à La Vue-des-Alpes
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rDiioouiiT
ï f BORDEAUX VIEUX 1 ̂ MACKINTOSH'S 1 1

! «GINESTET » chocolats et "ir̂ E
I" f& C toffées 1/1

la bouteille "% #D la bte de 432 9- #
! l de 7 dl. <s# Il A£tf 10o g. 1.68 j j

1 f ROQUEFORT  ̂f ORAMGES SANGUINES  ̂I« le roi des fromages < M0R0 >i de dessert » ^/^  < „. .. rfS iiiFfe !I . 160 110 I1. 100 g. 
 ̂ ' J l  

le 
kg. " I l

I f GRUYÈRE ACTION 1 ̂  ENDIVES j I

le kg. Jr le kg. Jti j

Mieux vivre B «H

I eu printemps innovation 1
Le Locle

Aujourd'hui, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.
Demain, ouvert sans interruption de 9 h. à 18 h. 30 j

,̂ BWI ^ m̂SmmWÊÊm\

m^**^  ̂ Far exemple: 1

SU\ B0LEX 1

¦ /¦ t»a A ̂ 9>mWa flu lili r ̂ H H/' ff \\ ̂ ^B ¦

IWBnBBBHll personnalisation!
IBHMH II du service 1

ILa  
Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier Photo- ¦

Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo- H
Ciné Moret; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliasa ' ¦

A LOUER
pour tout de suite .

Nord 153 : 3 chambres, WC extérieure.

Nord 155: 2 et 3 chambres, WC extérieurs

Numa-Droz 110 : 3 chambres, WC exté-
rieurs

Industrie 5 : 3 chambres, WC extérieurs

Terreaux 17 : 3 chambres, WC extérieurs

Place Neuve 6 : 2 chambres, central,
concierge

Soleil 4 : 3 chambres, WC extérieurs

Progrès 5 : 2 chambres, WC extérieurs

Soleil 14 : 3 chambres, WC extérieurs

Granges 9 : 3 chambres, WC extérieurs

pour le 31 mars 1975
Progrès 7 : 3 chambres, WC intérieurs,

central

pour le 30 avril 1975
Parc 9 : 3 chambres, WC extérieurs

Parc 13 : 4 chambres, véranda, bain, cen-
tral

Parc 15 : 3 chambres, bain , central

Nord 153 : 3 chambres, WC extérieurs

Progrès 5 : 2 chambres, WC intérieurs

Progrès 111 : 2 chambres, bain, WC inté-
rieurs

Pont 13 : 2 chambres, bain, central

ATELIERS
Parc 9

Progrès 7

BUREAU
Daniel-JeanRichard 21

S'adresser :
Etude Pierre JACOT-GUILLARMOD

Notaire
Av. Léopold-Robert 35, tél. (039) 23 39 14

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 08.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

un employé
commercial
adjoint au chef du département administration des
ventes.

— formation commerciale complète
— sens des responsabilités
— connaissances d'anglais souhaitées
— prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae, certificats,
etc. à Ogival S. A., Crêtets 81 - Ormes 22, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

manàainB Zurich
Place de confiance pour

jeune homme
(éventuellement jeune fille)

pouvant s'occuper de la réception et de l'expédition
des fournitures d'horlogerie (ébauches, assortiments,
etc.), de l'habillement (boîtes, cadrans, bracelets), avec
les contrôles y relatifs (cartes de stock), ainsi que des
contacts téléphoniques avec certains fournisseurs.
Connaissances d'allemand et d'horlogerie souhaitées
mais pas indispensables.

Les intéressés (ées) à ce poste peuvent prendre contact
avec :

mondaine match ltd
Uraniastrasse 24/26, 8021 Zurich, tél. (01) 25 66 50
(interne 24).

A VENDRE
LA TOUR-
DE - PEILZ

ancienne propriété,
en bordure immé-
diate du lac. Parc
de 3811 m2, habi-
tation de 11 pièces,
3 chambres-haute,
2 salles de bain.
Chauffage central à
mazout.
Garages pour 2 voi-
tures.
Garage à bateau.
Fç. 980.000.—.

... . YVERDON
centre ville,

immeuble commer-
cial de 3 apparte-
ments de 2 cham-
bres, cuisine, salle
de douches.
Fr. 263.000.—.

ONNENS
ancienne FERME

à rénover, 2 ap-
partements.
Rural.
Jardin de 600 m2
environ.
Fr. 130.000.—.
Banque
PIGUET & CIEi
service immobilier,
1401 YVERDON
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés,
avec garanties, sont à vendre.

ROGER FERNER, Parc 89
Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67

Achat - Vente • Echange - Réparations

NOTRE CHOIX D'ARTICLES

cadeaux
est actuellement très vaste. Il s'agit d'articles de qualité
qui font doublement plaisir. Faites maintenant votre
choix, vous serez bien servi.

Ce soir ouverture jusqu'à 22 heures
A cette occasion : CADEAU spus. forme de

Vf^ VY% ICSfflj^ 1fl%
sur les ventes au comptant.

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

Garages
chauffés à louer tout
de suite ou pour
époque à convenir :
Fritz-Courvoisier 66

Loyer mensuel :
Fr. 65.—.

Tél. (039) 23 12 33
aux heures de bu-
reau.

Particulier vend

Renault
12 TS
modèle 1974, 6500
km, couleur jaune-
citron, intérieur si-
mili-cuir noir.
Etat de neuf.
Prix Fr. 9400.—.

Tél. (032) 25 51 64
dès 16 heures.

A LOUER

appartement
de 4 pièces, tout
confort , quartier de
l'Est.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 23 59 64

j  Problèmes s ẑ I
#/« V|M# 1ÛM  ̂7 résoudre avec un Ë
B %J €ÊMy%mwËM'& m prê t personnel ORCA. B

BRapidement et sans formalités. Discrétion absolue, B

I Solution ORCA.'/f-" ¦¦ ¦ ¦ ¦"" ¦'"* ¦ "|||,B ¦ ¦'¦ mm\
% Je désire un prêt de Fr. remboursable %

\en mensualités. Salaire mensuel: Fr. 
^Autres revenus: Fr. .par mois (par exemple: salaire de l'épouse) n

V
Nom de l'employeur: i .%
Loyer mensuel: Fr. . is ¦

\
Nom: Prénom: _ %
Date de naissance (jour, mois, année): i»

^^ /̂Wess/on: 

Etat 
civil: _ %

\̂̂  Téléphone: Nationalité: 
^m No et rue: 
^

B No postal et lieu: . _

% Depuis quand: ïl

\A 
vez- vous d'autres crédits en cours? (répondra par oui ou NON) M

Date: Signature: - -^

V
Banaue rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 \
non A Ç/t rue du Rhône 65, 1211 Genève 3, tél. 022 21 8011 9,

» UtflsM OM Nuscheierstn 31 8023 Zurich. tél. 01 271738 M

m Exemples de prê ts personnels ORCA (mensualité, y compris S
B assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

0 12500.—j 3500.—j 4500.—j  6500.—j 8000.—j B

B 12 mensualités j  228.10 319.30 I 410.55 I 593.— / 729.85 j  BË 18mensualités 758.15 I 221.40 / 284.65 I 411.15 I 506.— IM

B 24mensualités j  723.15 / 172.40 / 221.70 J 320.20 / 394.10 j  È

M Nous accordons des prêts jà^^̂ ^m*. Bm personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. m̂ r
 ̂ ^^^k m

B ORCA. institut spécialisé de l 'UBS B@KCHJ J'

A partir du 13 décembre

PAIN FROMENTIN
Boulangerie Jôrg, Serre 56



Prix MKSROS#
/g^aS  ̂ Tranches de 

porc 
\k

tâV II il »*?» (fl A A

^at \J$r les 100 g. à partir de j OW

OFFRES SPÉCIALES

Ragoût de bœuf 1er choix 1 30
les 100 g. (au lieu de 1.45) I i
Ragoût de bœuf 2ème choix -f 20 H
les 100 g. (au lieu de 1.35) I

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur : ,— ^^

L P0t-aU-feU les 100 g. --80 M

E wS In BH Sgân mm wÊÊ SUI

1 11 H/MI BWv , "~~^^̂ ~~353
i

I ¦ 131 1^!SP—Bi ¦H
MMéH^

MW^
; H

Vr 4  ̂ ^¦Ŝ  V MU ^SSSRLST^.-*--̂ . ¦BBBHB Ĥ ^̂ râ P': - )- ftxtlH BMffiESEIfi '̂Wff '̂ ĝf/jBE
I Hft HijEM Bfeht -̂' ' V̂*' JBwffShSsg

^
à̂ î v ĵ ffimwtMm !

HaàSmfl OHfc *̂  ̂ roituifiHiMi '• ïîïfi  ̂ nMi'JBW I

-̂ SS^̂ jj^^BB HtefS BBfeŝ t̂eMN Ŝm EH& 
¦¦¦" %" ^^s

»L .~.y#M

K*̂ ?l:'HÉîfSf '' :i!ii | SlfS^Hr II-

,̂ 5j§8 BP̂  ,rf̂ B ^̂ SSwiiÏM' É̂̂ flH^H JBi^iÉâtfeit^L'~̂ rr—~ _̂ M Mm

BfiasS^̂ ^SE - M v J m \
Médialux SA, SSggĝ IQ
8021 Zurich vous envoie, sur w^B .B§<
demande et sans frais, son prospectus ^̂ P RP  ̂ ¦

I¦ ' ...spécial HiFi,.et. vous iriHique volontiers le nom -'¦¦yyyy yyy yy -<y 
BP̂  -

\ y du commerçant spécialiste HiFi Médiatof le plus proche. ff
|V.:; !: Appelez nous s.v.p.. téléphone 01 25760.6. ; . . . ' y • ' * ' ' fm ' '' -

'

f TOUT LE PROGRAMME STÉRÉO Z Hi-Fi Z TV \
i Chez BilSBISlfiS ÎI^̂  

L.-Robert 23- 25 - Tél. 231212 JJ

do it Àm^w s i
yourself ^OriCOld

TOURET À MEULER
un outil de professionnel au service du bricoleur

' ĵ f^i j s à &

Seulement Fr. v3S."
- ¦ - Moteur 0,35 CV, meule 150"mm.

Un outil indisp.ensabtefp.oux.le. travail de. la. mécanique,

DO IT YOURSELF
Daniel-JeanRichard 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue d'Argent 32, 2500 Bienne

CE ÈifélmT**. V jftfir
*W ttftHii ^

, 58, avenue léopold-robert

AVSVO
Ensuite des démarches entreprises par le Comité
cantonal de l'A VIVO, les personnes bénéficiaires des
prestations complémentaires AVS désirant profiter
d'une réduction de l'impôt 1974 (même s'il est déjà
payé) , doivent adresser leur demande par écrit à la
Préfecture des Montagnes.

Le Comité cantonal

ites-lui qu 'il peut être sûr de trouver l'eau de . toilette , le parfu m ou l'accessoire dont vous
1 JUIL jf |J — levez ! Conseillé par nos soins, il sera sûr de tomber juste ! Notre choix est immense.

P^Si ÈfS] ]i '; 'i Vous pourrez aussi satisfaire celui qui vous airiie. Vous lui offrirez le cadeau qu 'il mérite,
k^ln aïîl III Vous choisirez pour lui le parfu m ou l'aftcr-sl iave dans la ligne pour homme la plus raffi-

. Ësal .'..asl . IM! née portant nos griffes de renom.

' . ¦ ; .-,-,'¦.. y ¦ .. m. :̂ 4 î --Sa^SÉÉ̂

 ̂ i ^* , ¦ -.¦.¦', En exclusivité ,:,_ , „.T ' r _7
Bijoux - sacs- parfums CHRISTIAN DIOR - Fou lards - sacs FERRAGAMO et
LANVIN - Cravates LEON ARD . . . yV . - ' ,, : m

45, Avenue LéopoldrRobert (Hôtel Moreau) Tél. 23 34 44



«AU FEU DE BOIS»
CAFÉ RESTAURANT BAR

¦

Cernil-Antoine 3 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 82 80
KAZEMI — RICHARD

Nous avons le temps de vous servir... p renez le temps de bien manger !

' ¦¦ '-VJ , f ' . . Il , . .. . , , .. , t

SpëcîalitësT TaCfétteâ au feu de bois — Les viandes au feu de bois
OUVERTURE : vendredi 13 décembre, dès 7 heures

Maître d'état et fournisseurs ayant participé à cette réalisation :
Biéri & Grisoni P. Steiner Hertig La Semeuse
Maçonnerie - La Chaux-de-Fonds Serrurerie - La Chaux-de-Fonds Vins - La Chaux-de-Fonds Café - La Chaux-de-Fonds

Services Industriels Meubles Graber, Au Bûcheron Droz & Cie H. Matthey
Sanitaire - La Chaux-de-Fonds Meubles - Tapis - Rideaux - La Chaux-de-Fonds vir> s " La Chaux-de-Fonds s Tonneaux - Vallamand

Eget - G. Schneider Faema Rudolf & Kaiser Aplim - Kuppers-Busch
Electricité - La Chaux-de-Fonds kAi,-U'mm. A -«« M„,.I ,:„„ A UÙ.', Apéritifs - La Chaux-de-Fonds installation de cuisine - LausanneMachines a. cote - Machine a laver

L. Brandt & Cie Machine à glace Zurich Nicolet S. A. Bosch
Chauffage - La Chaux-de-Fonds 

Q 
_. Sammt • Denrées alimentaires - La Chaux-de-Fonds Frigos - La Chaux-de-Fonds

Yona & Roncali Menuiserie: intérieure et extérieure Grand Magasin « Au Printemps » Locher A. G.
Carrelage - La Chaux-de-Fonds La ^aux-ae-ronds Vaisselle - Couverts, etc. - La Chaux-de-Fonds Gril - Zurich

Mario Martinelli P- Ehrbar Techmatic S. A. Muller Jean S. A.
Gypserie-peinture - La Chaux-de-Fonds Bie re + Eaux minérales - La Chaux-de-Fonds Comptoir - Chambre froide - Bulle Cigarettes - Lo Chaux-de-Fonds

3ost Sanzal S. A. Anker H. Kazemi
Vitrerie - La Chaux-de-Fonds Bière + Eaux minérales - La Chaux-de-Fonds Caisse enregistreuse - Zurich Architecte - La Chaux-de-Fonds

i—— nmmin mwii MIIII MI ijffliwnrawTiriïimTnMiMMî  ̂ I«I«»—^———^——¦————————^

————
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Arrivé devant l'entrée principale , Treleaven
sortit de la voiture, franchit des portes , et
traversa le hall , tout cela avant même que la
sirène ait fini de hurler. Repoussant de la main
le commissaire qui venait à sa rencontre, il
se dirigea tout de suite vers le contrôle d'ap-
proche dans les bâtiments administratifs. Il
marchait extraordinairement vite pour un hom-
me de sa corpulence. C'était sans doute cette
souplesse et cette agilité s'alliant à une silhou-
ette bien découplée, à des cheveux plats et
blonds, un visage maigre, qui intéressaient tel-
lement les femmes. Ses traits anguleux sem-
blaient avoir été sculptés par une main inex-
perte dans un gros morceau de bois. Treleaven
avait la réputation bien établie de ne pas badi-
ner avec la discipline, et plus d'un membre
d'équipage pris en faute avait eu à craindre la

lueur glacée de ce regard bleu si pâle qu 'il en
devenait transparent.

Il entra dans le contrôle d'approche au mo-
ment où Burdick parlait au téléphone sur un
ton déférent et anxieux.

— ... Non , monsieur, il n 'est pas qualifié
pour le faire. Il a piloté des chasseurs, des
monomoteurs, pendant ; la guerre, et rien de-
puis... Je le leur ai déj à demandé. Le docteur
qui est à bord prétend...

Le contrôleur s'avança rapidement vers Tre-
leaven.

— Mon Dieu , que je suis content que vous
soyez là , commandant ! dit-il.

Treleaven fit un signe de tète vers Burdick.
— Est-ce qu 'il est en train de parler du type

à bord de l'avion en détresse ?
— Oui , il vient de sortir son président du

lit à Montréal. Le pauvre homme a l'air de la
prendre très mal... et moi de même. La com-
munication n'aurait pas dû nous parvenir ici.
Tâchez d'en finir vite, Harry, s'il vous plaît !

— Mais que pouvons-nous faire ? suppliait
Burdick au téléphone , en transpirant abondam-
ment. Il faut que nous l'aidions à atterrir ici.
J'ai trouvé le meilleur pilote de la compagnie
Cross-Canada, le commandant Treleaven — il
vient d'entrer , précisément. Nous transmettrons
les indications par radio et nous essaierons de
l'amener jusqu 'ici... Nous ferons de notre
mieux , monsieur... Bien sûr , nous prenons des

risques énormes, mais que pouvons-nous faire
d'autre ?

Treleaven prit les messages du 714 que lui
tendait le radio et les lut avec attention. Puis
il consulta les dernières prévisions de la météo.
Enfin , il posa les papiers sur la table, leva un
regard sombre sur le contrôleur et sortit sa
pipe de sa poche pour la bourrer de tabac.
Burdick continuait à parler.

— ...J'y ai pensé, monsieur , Howard s'occupera
de maintenir la presse à distance — les journa-
listes ne se sont pas encore montrés d'ailleurs...
Oui , oui , nous avons suspendu tout approvision-
nement à bord des appareils qui doivent décol-
ler de Winnipeg. C'est tout ce que nous savons
jusqu 'à présent. Je vous ai appelé tout de sui-
te...

— Qu'en pensez-vous ? demanda le contrô-
leur à Treleaven.

Le pilote haussa les épaules sans répondre
et reprit les messages. Son visage était marqué
de profondes rides pendant qu'il lisait et il
tirait obstinément sur sa pipe. Un jeune homme
entra à reculons dans la pièce en maintenant
la porte du pied : il portait un plateau sur le-
quel se trouvaient des gobelets en carton rem-
plis de café. Il en tendit un au contrôleur et en
posa un autre sur la table en face de Treleaven.
Le pilote ne le regarda même pas.

— ... L'E.T.A. est 5 h. 05, heure Pacifique,
disait Burdick, de plus en plus exaspéré. J'ai
beaucoup à faire , monsieur... Je dois m'occu-

per... Je vous appelle... je vous appelle dès que
j' en sais davantage... Oui, oui... Au revoir ,
monsieur.

En raccrochant , il eut un gros soupir de
soulagement. Il se tourna vers Treleaven :

— Merci d'être venu, commandant. Vous
avez été mis au courant de la situation ?

Treleaven montra les messages :
— Il n 'y a rien de plus en dehors de ça ,

n 'est-ce pas ?
— C'est du moins tout ce que nous savons.

Je voudrais que , par messages radiophoniques ,
vous fassiez atterrir cet avion. Il faut que le
type aux commandes s'habitue à l'appareil , il
faut que vous lui donniez les directives pour
l'atterrissage, que vous lui expliquiez comment
il doit approcher de l'aérodrome et enfin que
vous le fassiez atterrir ici. Pensez-vous y ar-
river ?

—¦ Je ne peux pas faire de miracle, dit
Treleaven avec calme. Vous comprenez bien
qu 'un homme n'ayant jamais piloté que des
chasseurs a très peu de chances d'arriver à
faire atterrir un quadrimoteur commercial ,
n'est-ce pas ?

— Bien entendu, je le sais ! explosa Burdick.
Vous avez entendu ce que j' ai dit à Barnard.
Mais avez-vous une autre idée ?

— Non, répondit lentement Treleaven. Je
ne crois pas. Je voulais être sûr que vous vous
rendiez compte de la gravité de la situation.

(A suivre)

714 appelle Vancouver
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^~\ Ê AMEUBLEMENT

f S/ J fit 
La Chaux-de-Fonds Grand E privé(JrJ/iM Le Locle
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des 

Eplatures 44 ^^P  ̂ Tél. 039/22 37 77 Meubles
P. GUINAND DED

TAPIS MUR-A-MUR
Livrable dans les 3 jours

P R O F I T E Z  DE N OT R E

OFFRE SPÉCIALE
¦™w JB #*̂ )s LARGEUR

' ^'^ ¦ C,J ORIGINALE 400 cm.

T ¦ ¦ IOI™" le m2

EXJgl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

34£ç Récupération des
déchets de verre

La Direction des travaux publics organise, samedi 14 décem-
bre 1974, de 8.00 à 12.00 heures, une opération de récupération
des déchets de verre.
Les personnes qui ont des déchets de verre à débarrasser
voudront bien les déverser dans les bennes qui seront placées
aux endroits suivants :
PLACE DE LA GARE : à côté du monument Numa-Droz
GRAND-PONT : entrée du passage à piétons côté Ami-Girard-

Serre
HALLE AUX ENCHÈRES : emplacement à l'Est
ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS : rue du Collège 6, dans

la cour, au Sud
CENTRE MULTILATÉRAL DES FORGES : av. des Forges,

dans la cour
USINE ÉLECTRIQUE : entrée Numa-Droz-Entilles
COLLÈGE DE L'OUEST : dans la cour, entrée rue de Pouil-

lerel
PLACE DU BOIS DU PETIT-CHATEAU
ÉCOLE DE COMMERCE : dans la cour, entrée Est
COLLÈGE DE LA CHARRIÈRE
COLLÈGE DES MÉLÈZES : rue Abraham-Robert, sur le

trottoir
COLLÈGE DES GENTIANES : en bordure de la rue des

Gentianes
COLLÈGE DES CRÉTÊTS : dans la cour, rue de la République
CENTRE SCOLAIRE DE BELLEVUE : rue du Dr-Kern, à

l'Ouest.
Ces déchets de verre (litres, bouteilles, bocaux, flacons, etc.)
devront être rincés et débarrassés de tous corps impropres
à la fusion.
On voudra bien se conformer aux indications données sur
place.
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HEFTI MAURICE
Diffuseur des éditions

LUCIEN MAZENOD
1141 Yens s/Morges

Après l'obtention du Prix d'Honneur de l'Unesco
1973-1974 et de la sortie de notre dernier ouvrage
« L'Art en Inde », notre ancienne et fidèle clientèle
attend notre visite avec impatience. i

Si vous cherchez un travail indépendant et intéressant ,
un salaire au-dessus de la moyenne, doublé de tous
les avantages sociaux , vous serez à même de devenir
notre i

DELEGUE (E) EXCLUSIF (VE)
pour Neuchâtel et le Jura bernois.

Nous vous demandons une excellente présentation
doublée d'expérience.

Etre en possession d'une voiture.

Un goût et un intérêt certain pour les lettres et les
arts (Préhistoire - Egypte - Grèce - Rome - Inde -
Ecrivains célèbres, etc.)

Pour tous renseignements, appelez-nous au (021)
77 1112 ou écrivez-nous.

OaivaP,..
4_J — S.A. v

Département expédition / facturation

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

une employée
de bureau

— aimant les chiffres
— habile dactylographe
— connaissances d'anglais seraient

appréciées
— sens des responsabilités
— prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Faire offres à Ogival S. A., Crêtets 81 - Ormes 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 , 24 31, interne 40

Fabrique d'horlogerie
de Tramelan
cherche pour développer sa fabrication de montres
à quartz à affichage digital ,

ÉLECTRONICIENS
ou radio-électriciens s'intéressant à la branche.

Faire offre sous chiffre 8733 à Publicitas Tramelan.

NOUS CHERCHONS : I

représentants
français-allemand, école d'agriculture,
si possible expérience de la vente.

Nous offrons travail indépendant exi-
geant initiative et persévérance, fixe,
commissions, voiture.

Adresser offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre DV 28996 au
bureau de L'Impartial.• 

BEVAIX )
à 12 km à l'ouest de NEUCHATEL

Résidence les Epinettes

APPARTEMENTS À LOUER I
de 2, 3 et 4 V* pièces, ainsi que des garages, places de parc et locaux
divers.
Situation très tranquille dans nouveau quartier résidentiel avec vue très
étendue, ensoleillement maximal et grandes surfaces de verdure.
Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisines com-
plètement équipées, ascenseurs et balcons.

VISITE DES APPARTEMENTS PILOTE :
[•7 y;

SUR RENDEZ-VOUS

uyBH^FIDUCIAlRE
8̂f OB7m__r Antonietti

Renseignements M̂m Sjf^Jf*  ̂25 25
-a l~.~&:~_ 13, rue du Château
et location: N E U C H âT EL

. ENTREPRISE D'IMPORTANCE MOYENNE À MOUTIER
cherche pour son secrétariat, une

employée de commerce
qualifiée

capable de rédiger correctement en français et en
allemand.

Nous demandons personne habile et consciencieuse,
ayant bonne mémoire. Bonnes notions d'anglais se-
raient souhaitées.

Travail intéressant et varié. Entrée en fonction début
mars 1975.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous chiffre 14 - 980 018 à Publicitas S. A., 2740
Moutier. Toute offre sera traitée avec discrétion.
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Super
couteau
électrique

SEB
Le Super couteau SEB coupe mieux et

plus vite. Il découpe à la perfection , il
tranche à l'épaisseur désirée les viandes, la
charcuterie, les volailles , les gâteaux,etc.
Il s'aiguise de lui-même. Il se nettoie facile-
ment, ses lames s'éj ectent sur simple
pression.

Super couteau SEB: vous ne pourrez
plus vous en passer.
|;y ;fy::f :y' \f f . : : ; f f f : .y . ¦

Un cadeau
qui sort de l'ordinaire.

Le Super couteau SEB est une idée de
cadeau originale. Il est accompagné d'une
brochure gratuite sur l'art et la manière du
découpage. Double lame auto-affûtante
en acier inoxydable spécial. ACk
Agréé ASE. Fr.TVi"
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jJ|Ç Du nouveau au service électrique

Les arts ménagers sur deux étages d'exposition
avec les plus grandes marques mondiales
Choix - Qualité - Prix SI - Facilité de paiement

Collège 33 Parking sans problème Tél. 211105

Toujours notre grand choix de lustrerie de style
Léopold-Robert 20 Tél. 221887

Nos deux magasins ouverts œ soir jusqu'à 22 h. ainsi que jeudi 19
Iço|atélé-bonheor
felil brugger

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

GARAGE CHAUFFÉ
est à louer au Crêt-du-Locle, pour hiver-
nage de voitures, ou à l'année. Fr. 50.—
par mois.
Tél. (039) 23 40 01 heures de bureau ou
(039) 26 02 91 dès 19 heures.



Présidée par M. Marcel Monnier, pré-
fet du district de Courtelary, une assem-
blée de l'Association des responsables
politiques du Jura-Sud et de Bienne
s'est tenue hier en fin de journée dans
la salle du Conseil de ville de Bienne.
Quelque 35 personnes assistaient à cette
assemblée, parmi lesquelles le conseil-
ler d'Etat Henri Huber, le conseiller
national Raoul Kohler (rad.), de Bien-
ne, le procureur du Jura, M. Oscar
Troehler, de nombreux maires et dépu-
tés des vallées du Sud du Jura et de
Bienne. Ils furent salués par M. Fritz
Staehli, maire de Bienne. L'association,
favorable au maintien des trois districts
du Sud, Moutier, Courtelary et La Neu-
veville, dans le canton de Berne, a en-
tendu les rapports des trois commis-
sions constituées le 14 octobre dernier à
Courtelary.

RAPPORT DE M. SOMMER
M. Henri Sommer, député socialiste

de Saint-Imier rapporta sur les pro-
blèmes de structures administratives
et techniques qui se posent et se pose-
ront au Jura-Sud après le 2e plébiscite
du 16 mars ; il détermina ainsi les
travaux à venir en mettant en relief
le problème économique et les parts
à définir avec Bienne ; il formula les
principes généraux des buts à attein-
dre pour arriver à un équilibre, d'une
part entre les trois districts du Sud,
d'autre part entre ces derniers et la

Ville de l'avenir. En conclusion, il par-
la du partage des biens cantonaux dans
le cadre Jura-Berne en une première
étape, Jura-Nord - Jura-Sud dans une
deuxième. Il proposa également de
mettre sur pied un bureau adminis-
tratif destiné à décharger les différen-
tes commissions et à documenter la
presse et la population.

STRUCTURES POLITIQUES
M. Henri-Louis Favre, député radical

et maire de Reconvilier, aborda dans la
même perspective le problème des struc-
tures politiques en parlant d'une ré-
gionalisation globale interressant les
51 communes du Jura-Sud et de Bien-
ne. Rappelant les discours de M. Blaser ,
président du Conseil exécutif , au Con-
grès de Force démocratique à Saint-
Imier, il parla des promesses faites
par ce dernier à l'Ancien canton au Ju-
ra-Sud. « Etant donné qu 'une option
a été prise le 23 juin par la majorité
des habitants du Jura-Sud et que cette
contrée a renforcé sa position par des
sondages ultérieurs et autres consul-
tations, il faut dorénavant trouver le
juste équilibre avec Bienne et assurer
équitablement les parts revenant à
chacun ; ainsi les citoyens pourront se
prononcer en sachant que quelque cho-
se a été réalisé et en possédant les as-
surances nécessaires ».

M. Favre termina son exposé en

annonçant que la deputation du Jura-
Sud , séparée depuis une semaine de
celle du Nord , demanderait à être re-
connue comme interlocuteur valable
par le canton (Grand Conseil) puis la
Confédération. « Dans ce sens, il faut
doter le Jura-Sud de structures supra-
communales efficaces et susceptibles
de faire face rapidement à toutes les
situations qui pourront se présenter
ces prochaines années. Il appartiendra
donc à notre association de faire des
propositions à l'Ancien canton et de
défendre les intérêts communs du Jura-
Sud face au Jura-Nord. »

AFFAIRES LINGUISTIQUES,
SCOLAIRES ET CULTURELLES
Président de la 3e commission, M.

Francis Von Niederhauesern (La Neu-
veville) parla d'un point important :
l'avenir linguistique, scolaire et cultu-
rel. Il souligna notamment la nécessité
pour le Jura-Sud de rester attaché à
l'Ecole romande, et évoqua la possibili-
té, pour le Jura-Sud et Bienne-roman-
de, de se doter d'un centre de perfec-
tionnement dans la perspective de la
formation continue.

Prenant la parole après les rappor-
teurs des commissions, M. André Ory,
vice-chancelier du canton de Berne,
(Bienne), déclara notamment que, face
à l'Ancien canton , quatre districts
(Courtelary, La Neuveville, Moutier et
Bienne) qui unissent leurs forces seront
mieux entendus que n'ont pu l'être
les sept districts jurassiens dans l'im-
passe, leurs interventions s'étant trop
souvent compensées et annulées. Il ré-
sume ensuite les tâches prochaines de
l'association :

1. Elaborer un règlement interne ;
si l'association, au départ , est une asso-
ciation de personnes physiques, elle
peut devenir par la suite un syndicat
de communes, peut-être plus tard un
syndicat de régions.

2. Prendre contact avec le canton ,
afin qu 'il reconnaisse la zone Jura-
Sud - Bienne comme zone expérimen-
tale en matière de collaboration inter-
communale. Pour cela , il conviendrait
de demander au canton qu'il mette à
disposition de l'association certains
fonctionnaires afin de collaborer à ses
travaux , qu'il mette également à dispo-
sition sa documentation, enfin, qu'il
contribue aux frais de l'association et
de ses commissions.

C'est en se donnant rendez-vous au
29 janvier 1975 que les membres de
l'ARP du Jura-Sud et de Bienne se
quittèrent.

R. JUILLERAT

De gauche à droite : M M .  Sommer, député de Saint-Imier ; Favre , député-maire
de Reconvilier ; Staehli , député-maire de Bienne, et Monnier , pré fe t  du district
de Courtelary, durant les délibérations. (Photo Impar - Juillerat)

&.'Association des responsables politiques du Jura-Sud
et de Bienne évoque l'avenir de cette région

Le nouveau tronçon
ouvert au trafic

Deuxième étape de la route du Taubenloch

Depuis hier , la deuxième étape de
la route du Taubenloch est ouverte
au trafic. Les automobilistes peu-
vent donc emprunter le nouveau
tronçon d'autoroute menant des
champs de Boujean (côté Bienne) au
Taubenloch (côté Jura). Un pas de
plus a donc été réalisé dans la direc-
tion d'un réseau de communication
adéquat entre le Jura, le Plateau
suisse et l'Ancien canton. Petit pas,
certes, puisque le nouveau tronçon
n'a que 2,3 km. de long, mais qui
a tout de même coûté environ 45
millions de fr. depuis 1970, la Con-
fédération en prenant la moitié à
sa charge.

L'ouverture de ce tronçon a fait
l'objet d'une inauguration officielle
qui s'est déroulée en présence du
conseiller d'Etat et directeur des
Travaux publics, M. E. Schneider,
de M. G. Bachmann, ingénieur can-
tonal en chef , de M. F. Staehli,
maire de Bienne, de M. R. Koh-
ler, conseiller national, de certains
députés de Bienne et du Jura-Sud,
de plusieurs membres du Conseil
municipal et Conseil de ville de
Bienne ainsi que du préfet de dis-
trict Svt F. Hirschy.

AMÉLIORATION IMMÉDIATE
ET PLAN GLOBAL

i iauquenieiu, lit iiuuveue »uiu-
route à quatre voies sert d'entrée et
de sortie du Jura sur le Plateau en
rendant le trafic fluide, rapide, éco-
nomique et sûr, en passant au de-
hors de l'agglomération biennoise.
Entre la Vue-des-Alpes (NE) et la
trouée de Balstahl (SO), c'est la
seule voie d'accès importante entre
le Plateau et le Jura. Terminée cette
année, comme prévu au programme,
la nouvelle autoroute devait rejoin-
dre du côté sud la N 5, mais elle
l'aura devancée, puisque la cons-
truction de cette dernière a pris
un certain retard. Du côté nord
(Jura), la construction se poursuivra
pendant les prochaines années avec
la troisième étape du programme
Taubenloch - Péry - Sonceboz. De
là , une bifurcation mène soit à
Pierre-Pertuis, soit à Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds.

HISTORIQUE
En 1966, un projet fut étudié et

l'on traça les plans de la future T 6,
divisée en trois étapes. Le premier
coup de pioche fut donné en au-
tomne 1968, indépendamment des
discussions en cours au sujet de la
Transjurane qui reliera le Plateau
suisse non seulement au Jura mais
aussi au réseau routier français
(Délie - Belfort). De 1968 à 1970,
la première étape permit d'assainir
les passages étroits et sinueux entre
Péry - Reuchenette et le Taubenloch
grâce à un nouveau pont et trois
tunnels. La deuxième étape com-
mença immédiatement après l'inau-
guration de la première et elle né-
cessita la construction de deux ponts
passant sur les gorges, le perce-
ment de deux tunnels d'une lon-
gueur de 400 mètres et la mise en
chantier de la rampe longeant la

montagne de Boujean , passant sur
la route Bienne - Soleure et abou-
tissant dans les champs de Boujean.
Elle représenta des travaux diffi-
ciles posant de nombreux problè-
mes techniques dus aux obstacles
naturels, à la présence encombran-
te de la ligne CFF Bienne - Sonce-
boz - La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les précautions indispensables à
prendre pour sauvegarder les eaux
potables qui alimentent la région
biennoise. Du point de vue archi-
tectural et malgré les nombreuses
difficultés précitées, le nouveau
tronçon représente un succès.

Deux artisans de la nouvelle route :
(de gauche à droite), le conseiller
d'Etat Erwin Schneider et le con-

seiller national Raoul Kohler.
(photo Impar-Juillerat)

L'INAUGURATION
Malgré le mauvais temps, l'inau-

guration s'est déroulée selon un pro-
gramme établi. Après avoir parcou-
ru en car le nouveau tronçon dans
les deux sens, les invités ont écou-
té avec un vif intérêt le discours du
conseiller d'Etat M. E. Schneider.
Ce dernier, tout en retraçant la
« déjà » longue histoire des travaux,
mit l'accent sur l'importance du
nouveau tronçon et le rôle détermi-
nant qu'il représente pour le can-
ton. Tout en remerciant la Confé-
dération, le canton et l'Office fédé-
ral routier, il parla déjà de la troi-
sième étape et des incidences du
23 juin qui ont créé, dans tous les
domaines, dont le routier, une nou-
velle situation. Il termina son expo-
sé en remerciant le conseiller natio-
nal R. Kohler et les autorités bien-
noises qui se sont toujours battus
pour que les travaux soient menés
à bien le plus rapidement possible

M. F. Staehli, maire de Bienne, dit
quant à lui que la nouvelle route
marquait un rapprochement entre
les régions linguistiques. MM. Bach-
mann et Marti , ingénieurs cantonal
et d'arrondissement terminèrent cet-
te journée inaugurale en exposant
les caractéristiques techniques et
les perspectives futures de la T 6.
La troisième étape est déjà en mar-
che, puisse-t-elle se dérouler com-
me les deux premières.

R. J.

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

Court :
Assemblée d'orientation
de Force démocratique

Organisée par la section locale de
Force démocratique de Court qui
compte dans ses rangs près de 300 mem-
bres actifs plus autant de sympathi-
sants, la soirée d'information de lundi
soir 9 décembre, organisée à l'intention
des antiséparatistes de Court et envi-
rons, a été plus qu 'un succès, dépassant
largement le nombre attendu par les
organisateurs.

La halle de gymnastique n'avait ja-
mais connu pareille affluence puis-
qu'elle abritait 760 auditeurs attentifs,
sans compter le nombre imposant qui
ne put trouver place et qui dut , soit re-
brousser chemin, soit se rendre dans les
établissements publics pour entendre
ensuite les commentaires relatifs aux
magistraux exposés présentés par les
divers orateurs au cours de la magni-
fique assemblée. Quel chemin parcouru
par Force démocratique au cours de ces
derniers mois. Quel bien nous ont fait
ces fauteurs de troubles qui , par leur
astuce ont voulu empêcher l'application
de l'additif constitutionnel, soit par des
plaintes émanant d'où l'on sait, de notre
député en particulier, soit par une ini-
tiative qui, soi-disant, aurait pris nais-
sance à Court mais qui n'est rien d'au-
tre qu'une machination du Rassemble-
ment jurassien, supportée, malheureu-
sement par un de nos concitoyens qui
s'est laissé berner !

La place me manque pour faire un
résumé, même succinct des divers expo-
sés. Bornons-nous à dire que les points
essentiels traités, et qui auraient pu
faire l'objet d'une résolution que l'as-
semblée enthousiaste aurait acceptée
par acclamations furent les suivants :

1) la force économique du Jura-Sud
axée en direction de Bienne et appuyée
sur la solide Berne cantonale;

2) la situation tant politique qu'éco-
nomique que nous réserverait un can-
ton du Jura qui nous donnerait la pos-
sibilité, de payer et de nous taire... peut-
être encore celle de nous apitoyer sur
le sort que nous aurions choisi;

3) l'arrivée massive des « mercenai-
res » qui une fois de plus, grâce à l'as-
tucieuse méthode de la ruelle de l'E-
cluse, cherche à tout prix à fausser le
second plébiscite pour, en quelque sorte
« nous avoir » !

Une fois de plus Force déocratique a
démontré par sa clairvoyance qu'elle
n 'était pas dupe des manœuvres pour le
moins méprisables de ce séparatisme.
La nouvelle épidémie, « La séparatite »
a trouvé chez nous son vaccin et n'est
pas près de se propager. Un dernier
point enfin à soulever, c'est la masse
toujours plus croissante des citoyennes
et citoyens acquis à notre cause qui, en
toute sécurité et toute loyauté est la
seule honnête et juste. Nous savons ce
que nous avons, nous connaissons par
quelles méthodes on voudrait nous en-
doctriner à n'importe quel prix. Si no-
tre conscience de chrétiens réclame de
nous une trêve pour le respect des fêtes
de Noël, la mauvaise foi de nos adver-
saires l'a immédiatement déformée en
la déclarant comme signe de faiblesse
de notre part. Mais qu'ils ne se leur-
rent pas. Quand on constate que cha-
cune de nos assemblée compte un nom-
bre croissant d'adeptes qui se rendent
compte de quel côté se trouve la vérité
nous pouvons dire avec Corneille:

« Nous partîmes cinq cents, mais par
un prompt renfort nous nous vîmes ?
mille en arrivant au port. »

Force démocratique
L. Favre.

P.S. —¦ Nous nous ferions un cas de
conscience si nous ne nous acquittions
pas du devoir, en même teps que du
plaisir d'adresser nos plus vifs remer-
ciements au président de la soirée M.
Jecker, de Moutier, aux talentueux ora-
teurs, Mme Aubry, M. le conseiller d'E-
tat Henri Huber , MM. Jean Wille et
Ramseyer qui s'exprimait au nom du
groupe « Sanglier ». Merci aux organi-
sateurs de la soirée ainsi qu'à toutes les
personnes qui, soit par leur collabora-
tion, soit par leur présence ont assuré
l'immense succès de cette belle mani-
festation.

Ajoutons, pour terminer, qu'une col-
lecte destinée à une famille cruellement
frappée par le décès de son chef a rap-
porté la belle somme de 2770 fr. Ce
geste de solidarité et de sympathie
méritait d'être relevé.

L. Favre.

Un fossé, oui», mais où?
Ainsi, l'initiative socialiste pour une

meilleure assurance maladie n'a été
agréée ni par le peuple suisse, ni par
les cantons.

Pourtant le Jura dans son ensemble,
seule région de Suisse, s'est prononcé
en faveur de ce projet qui allait dans le
sens de la justice sociale et du progrès.

U faut relever également qu'une fois
de plus, les Jurassiens ont donné la
preuve de leur unité réelle puisque 5
districts sur 7 ont accepté l'initiative.
Où se trouve donc le fossé entre Sud et
Nord que l'on s'acharne à inventer et à
creuser ?

Il faut constater aussi qu'une fois de
plus, le Jura a voté à l'inverse du can-
ton de Berne, démontrant ainsi que ses
intérêts véritables ne sont pas les mê-
mes que ceux de Berne, ni même que
ceux de Bienne.

Cette évidence permettra-t-elle aux
citoyens du Jura-Sud une saine ré-
flexion, ou prêteront-ils encore l'oreille
à une information tendancieuse qui ne
vise qu'à masquer, voire nier les réali-
tés les plus incontestables.

Comité d'action socialiste pour
l'autonomie du Jura-Sud,

Service de presse

Une réponse
du Technicum cantonal

de Saint-Imier
C'est avec un certain étonnement

que nous avons pu lire à diverses re-
prises dans la presse, des articles, éma-
nant en particulier de l'Association fé-
minine pour la défense du Jura, et
concernant l'avenir du Technicum can-
tonal de Saint-Imier.

Nous désirons rectifier ici l'impres-
sion que peuvent laisser de tels pro-
pos :

— Si l'on examine l'effectif du tech-
nicum, il apparaît que neuf pour cent
des étudiants des deux divisions de
l'Ecole technique supérieure et treize
pour cent des élèves des trois écoles
de métiers, soit de quatorze pour cent
du total des élèves, sont domiciliés
dans les trois districts de Porrentruy,
Delémont et Franches-Montagnes.

— Pour l'année 1975, douze pour cent
d'élèves venant de ces régions se sont
nouvellement inscrits.

Ces pourcentages démontrent que
l'activité du technicum ne repose pas
uniquement sur un apport d'élèves ve-
nant du Jura-Nord, et que l'avenir
de l'école ne sera pas mis en cause
par les événements futurs.

Poursuivant notre effort d'informa-
tion objective, nous invitons toutes les
personnes ou groupement réellement
intéressés par notre établissement à
s'adresser à la Direction , afin d'obte-
nir les renseignements désriés.

Paul-Emile Muller, directeur

Question jurassienne: communiqués

Méf aits  de la tempête
Une forte tempête a soufflé hier

dans la région de Tavannes - Le Fuet.
Deux arbres ont été coupés et la cir-
culation a dû être interrompue entre
Le Fuet et Tavannes. D'autre part, le
col de Pierre-Pertuis était très glis-
sant et on a noté plusieurs carambola-
ges, notamment une voiture qui s'est
retournée sur le toit dans la forêt de
Chaindon. (kr)

TAVANNES
Au Conseil municipal
L'installation de l'éclairage du pas-

sage entre le manège et les halles oie
gymnastique étant comprise dans les
travaux d'aménagement et de remise
en état des rues et alentours du com-
plexe des halles, elle ne pourra être
exécutée qu'ultérieurement. Le Conseil
municipal est d'accord que le service
effectue une installation provisoire avec
alimentation aérienne depuis la rue
Paul-Charmillot.

Le conseil inflige par ailleurs une
amende de 50 fr. à un citoyen qui n'a
pas répondu à la convocation pour le
bureau électoral sans excuse valable.

(ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

SAINT-IMIER

L A VIE IU R A S SI EN N E « L A  VIE J UR AS SI EN NE • L A VIE JU RAS SIEN N E

En assemblée communale, le 24 juil-
let 1973, la majorité des citoyens de
Roggenburg avait décidé de demander
le rattachement de leur commune au
district de Laufon. Comme sa voisine
d'Ederswiler, la commune de Roggen-
burg est d'expression allemande. De-
puis 1816, les deux localités font par-
tie du district de Delémont.

Hier après-midi, en fin de journée,
à la Préfecture de Delémont, le préfet
Genri Parrat a présenté le dossier de
cette question aux députés et aux re-
présentants des partis politiques du
district de Delémont en présence de
délégations des autorités communales
de Roggenburg et d'Aderswiler. Assis-
taient également à cette réunion des
représentants du Rassemblement ju-
rassien et du Mouvement pour l'unité
du Jura (3e force) . Le préfet indiqua
entre autres choses qu 'il avait appris
que le gouvernement bernois envisa-
geait de demander au Grand Conseil,

lors de sa session de février, la possi-
bilité de transférer la commune de
Roggenburg du district de Delémont à
celui de Laufon.

De la discussion qui s'est déroulée à
la Préfecture de Delémont , il est res-
sorti que les autorités bernoises, en
transférant très prochainement la com-
mune de Roggenburg dans le district de
Laufon, avant même que celui-ci se
soit prononcé sur son destin futur, en-
tendaient certainement opérer « une
manœuvre » visant à faire d'Ederswiler
une commune limitrophe du district de
Laufon pour lui donner ainsi la possi-
bilité de se rattacher à ce district dans
l'ultime phase de la procédure plébis-
citaire. Celle-ci ne touchera que les
communes limitrophes de la frontière
d'un district au choix duquel elles dé-
sirent se rallier. Actuellement, la com-
mune d'Ederswiler ne jouxte pas le
district de Laufon. (ats)

La commune de Roggenburg changera-t-elle de district ?

Elle succombe
après une chute

Mlle Fanny Uhlmann, qui s'était
fracturée la clavicule la semaine der-
nière, est décédée hier mercredi à
l'Hôpital de Moutier des suites de ses
blessures. Elle était âgée de 95 ans
et était une des plus vieilles personnes
de la localité, (kr)

MOUTIER
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AI. Brugger contre «les remèdes de cheval»
L'inflation et la situation économique évoquées au Conseil national

Hier, après avoir rapidement éliminé une divergence
d'avec le Conseil des Etats (maintien d'un crédit de 2
millions pour la gare de triage de Perles), le Conseil
national a consacré sa journée à entendre de nom-
breux orateurs s'exprimer sur le rapport du Conseil
fédéral concernant les mesures complémentaires
visant à combattre la surchauffe économique et la
réponse — longue, détaillée, précise, complète — du
président de la Confédération, M. Ernst Brugger, au
nom du gouvernement.

Si tous les porte-parole des groupes — à l'excep-
tion de M. Muret pour le parti du travail — se sont
déclarés prêts à prendre acte du rapport gouverne-
mental, ils n'en ont pas moins profité de l'occasion
pour faire part de leurs inquiétudes et demander des
précisions au Conseil fédéral. Ils ont d'ailleurs été
suivis en cela par de nombreux orateurs s'exprimant
à titre personnel, mais dans les thèses desquels on
trouvait quelque harmonie et plusieurs idées iden-
tiques.

Certains grands thèmes, certaines li-
gnes directrices sont apparues à l'évi-
dence chez la plupart des orateurs :
primauté de la lutte contre l'inflation,
tendance à la croissance zéro, nécessi-
té de consentir un certain nombre de
sacrifices, précarité de la situation mo-
nétaire, mesures pour éviter le chô-
mage, allégement ou assouplissement
des mesures concernant la construc-
tion et la limitation des amortissements.
Si de nombreux orateurs ont tenu à
faire part de l'inquiétude que leur cau-
se la situation actuelle, beaucoup ont
aussi affirmé que sans vouloir « baga-
telliser » il ne fallait pas non plus dra-
matiser et céder à la panique.

DEPASSE
Le président de la Confédération a

répondu aux porte-parole , interpella-
teurs et orateurs par un long discours,
exempt de passion, mais très fouillé,
très complet, très explicatif de la poli-
tique qu'entend suivre le gouverne-
ment. Le rapport du Conseil fédéral
étant — comme l'a souligné la majori-
té des orateurs — en partie dépassé du
fait de l'évolution très rapide de la
situation économique, M. Brugger s'est
attaché avant tout à l'état actuel des
choses. Il a tout d'abord souligné que
les « remèdes de cheval » étaient ina-
déquats de par leurs retombées né-
fastes sur la production et l'emploi ,
sans compter que nos dix pour cent
de renchérissement ne font pas trop
mauvaise figure face aux taux de la
plupart des pays industriels.

EMPLOI : RELATIF OPTIMISME
Après avoir évoqué la crise du pé-

trole et ses conséquences, M. Brugger
a expliqué que nous nous devions de
restructurer notre économie en tenant
compte d'un certain nombre de risques :
limitation des importations, difficultés
d'approvisionnement en matières pre-
mières, fluctuation des cours de chan-
ge. Quant à l'emploi, il s'est montré
relativement optimiste, d'une part en
tirant une comparaison avec le passé
des années cinquante, d'autre part en
constatant que si des entreprises fer-
ment ou licencient, d'autres sont régu-
lièrement créées. Au chapitre de la
priorité des objectifs, la politique du
gouvernement consiste en une stabilisa-
tion qui vise à réduire l'inflation sans

créer de graves problèmes d'emploi.
Il faut ici éviter deux écueils : un ren-
chérissement sans frein et l'effondre-
ment de l'emploi.

Au chapitre des crédits, M. Brugger
a aussi souligné que le Conseil fédéral
et la Banque nationale sont d'avis
que le maintien de la limitation de leur
accroissement, assortie d'exceptions ju-
dicieuses est le meilleur moyen de ga-
rantir le financement des tâches éco-
nomiques prioritaires. Parlant ensuite
des collectivités publiques , le chef du
Département de l'économie publique a
affirmé que le financement des défi-
cits ne devait pas conduire à un ac-
croissement de la masse monétaire en
circulation. Vu le résultat de la vota-
tion de la semaine dernière, il est donc
d'autant plus nécessaire de limiter les
dépenses. Il faudra cependant agir avec
prudence avant de rogner sur les in-
vestissements, devait aussi préciser M.
Brugger, du fait du recul de l'emploi
dans la construction.

NE PAS CÉDER A LA PANIQUE
Après avoir encore précisé que le

Conseil fédéral pouvait veiller à assou-
plir les prescriptions en matière
d'amortissement, qu'il entendait amé-
liorer le système actuel de l'assurance-
chômage et faire en sorte que les offi-
ces de travail assurent le placement de
façon satisfaisante, le président de la
Confédération a affirmé que le gouver-
nement poursuivait la lutte contre l'in-
flation avec persévérance, doigté et bon
sens, précisant que si l'année à venir
apportera son lot de difficultés, il n'y
a pas de raison de céder à la panique
et à la psychose de crise. Une crise
peut aussi survenir à force d'en par-
ler : adaptations et sacrifices seront
nécessaires, mais pour trouver une so-
lution, il ne faut pas se résigner.

C'est finalement par 100 voix contre
quatre, celles des représentants du par-
ti du travail , que le Conseil national
a approuvé le rapport du gouverne-
ment, (ats)

Subsides pour Gléresse et Saint-Ursanne
L'oeuvre du Heimatschutz

Le comité central de la Ligue du
patrimoine national (Heimatschutz),
présidé par M. Rollier , a décidé lors de
sa dernière séance de s'engager en f a -
veur de la préservation du village vi-
gneron de Gléresse (BE), qui est encore
quasi intact, bien circonscrit et riche
de nombreuses maisons de la f in  de la
période gothique. Le comité central
appuie ainsi la requête de la commune
et de divers groupements régionaux ,
selon lesquels la route Nationale 5 et la
voie CFF en transformation devraient
éviter le village en passant côté monta-
gne, ou en tracé souterrain si néces-
saire. Gléresse, et le paysage de vignes
des rives du lac de Bienne, figurent
à l'inventaire suisse des sites d'impor-
tance nationale, et le village lui-même
est protégé pour l'instant par l'arrêté
fédéral urgent sur l'aménagement du
territoire. Sur le plan cantonal , il a
été retenu parmi les « réalisations
exemplaires » de l'année européenne
du patrimoine architectural 1975.

Le comité central avait à se pronon-
cer d'autre part sur un grand nombre
de demandes de subsides. Avec l'ar-
gent disponible provenant de dons et
legs, et de la vente des écus de choco-
lat, il a accordé au total 250.000 f r .
environ pour des restaurations, concer-
nant entre autres les objets suivants :

Chapelle d'Enney (FR), chapelle de
Rang (commune de Chandolin), ex-vo-
to de l'Ermitage de Longeborgne-près
Bramais (VS), toiture de la maison du
prieur à Romainmôtier (VD), façade

de l'ancien Hôpital d'Orbe (VD), an-
cien pont de Covet, le Chêne (VD),
maison gothique attenant au cloître
de Saint-Ursanne (JV), église réfor-
mée d'Anet (BE), pavage de l'ancienne
rue de Gléresse (BE), maison médiévale
à Lavertezzo (Tl), parvis caractéristi-
que à Ligornetto (Tl), toits de chaume
des mayens de Caviano-Gambarogno
(Tl), musée du Val Onsernone (Tl),
maison Balzarini à Ardez (GR), mise
sous terre d'un réseau d'électricité à
Tarasp (GR). (ats)

Aide aux victimes
Famine au Bangladesh

Conséquence des inondations qui l'été
dernier ont ravagé les deux-tiers du
Bangladesh — dont la superficie égale
trois fois celle de la Suisse — une ter-
rible famine s'est abattue sur le pays.
Le nombre des morts enregistrés ces
trois derniers mois s'élève à plusieurs
centaines de milliers.

La Croix-Rouge suisse qui aussitôt
après la catastrophe a envoyé des se-
cours d'urgence au Bangladesh pour-
suit son aide alimentaire. Complétant
les envois faits en août par mer et par
terre, elle procédera au mois de jan-
vier à une expédition de 100 tonnes
d'un nouveau produit alimentaire, le
WSM, mélange de céréales, de soja et
de lait.

Sur place des distributions sont assu-
rées par des volontaires de la Croix-
Rouge du Bangladesh qui travaillent
sous la direction de délégués de la Li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge, (ats)

En quelques lignes...
BALE. — Les banques cantonales dé-

plorent la décision du préposé à la sur-
veillance des prix de ne pas fixer de
date précise pour la prochaine majora-
tion des taux d'intérêt se rapportant
aux anciennes hypothèques.

LA SALLAZ. — Le Comité suisse de
la déclaration de Berne annonce qu'il
désapprouve le projet d'adhésion de la
Suisse à l'Agence internationale pour
l'énergie, qui groupe les pays indus-
trialisés occidentaux.

ZURICH. — La procédure de mise
en faillite de Profinanz AG, à Zurich,
a été ouverte hier devant le Tribunal
de commerce de cette même ville.

SION. — Plus de 15.000 Valaisans
ou personnes habitant le Valais vont
devoir changer de numéro de télépho-
ne ces prochains jours. Le changement
s'opérera dans la nuit du lundi 16 au
mardi 17 décembre.

RAPPERSWIL. — A la suite d'une
diminution des prix sur les marchés
mondiaux de l'essence, « Migrol » baisse
à nouveau à partir d'aujo urd'hui le
prix à la colonne pour l'essence super
et normale.

GENEVE. — L'actrice italienne Olim-
pia Carlisi, à qui le réalisateur suisse
Alain Tanner a confié le premier rôle
féminin dans son dernier film « Le mi-
lieu du monde », a reçu pour sa perfor-
mance le premier prix d'interprétation
du Festival du film de Téhéran.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral
vient d'accepter un recours contre la
décision du Grand Conseil zurichois, se-
lon laquelle une initiative fiscale du
parti du travail avait été déclarée non
valide.

MILAN. — Le trafic ferroviaire sur
la ligne internationale du Simplon (Mi-
lan - Domodossola) a été interrompu
de 9 h. à 13 h. hier à la suite d'une
grève des cheminots en service dans les
stations comprises entre Mergozzo et
Iselle, à la frontière italo-suisse.

ATTENTAT A L'EXPLOSIF
A ZURICH

Un attentat à l'explosif a grave-
ment endommagé, dans la nuit de
lundi à mardi, un pavillon situé
sur un terrain réservé aux jardins
familiaux, dans un quartier zuri-
chois. L'inscription « WPLO » a été
peinte en noir sur le seul mur du
pavillon resté debout. Les dégâts
se montent à environ 7000 fr. Le
propriétaire du pavillon, un employé
des CFF, a découvert le sinistre
mardi soir et a immédiatement avisé
la police zurichoise. Cette dernière
pense qu'il ne , s'agit , pas d'un acte
de vengeance.

Un attentat à l'explosif avait dé-
j à été perpétré dans la nuit du 8 au
9 décembre contre un baraquement
militaire dans un autre quartier de
Zurich, causant pour quelque 400
fr. de dégâts.

SCHWYZ :
COURSE-POURSUITE

La Police cantonale schwyzoise a
pu récupérer hier, à Rapperswil
(SG), un individu de 29 ans, détenu
dans un établissement pénitentiaire,
qui , profitant d'une autorisation de
sortie, n'avait pas regagné sa cel-
lule dans les délais impartis. L'in-
dividu s'était rendu dans le canton
de Vaud où il avait volé une auto-
mobile et un pistolet.

Mardi soir, il a été aperçu par
une patrouille de police dans les en-
virons de Hurden (SZ). Pris en
chasse, une course-poursuite s'est
alors engagée. C'est à Rapperswil,
où il s'était engagé dans une im-
passe, que la police a pu mettre la
main sur le fugitif.

GENÈVE :
VOLEUR MALCHANCEUX...

Hier après-midi , deux employés
d'une entreprise commerciale sor-
taient d'une banque du centre de
Genève. L'un d'eux tenait une ser-
viette contenant 100.000 fr. Soudain,
un inconnu arrachait la serviette
et prenait ses jambes à son cou.

Mais le second employé se lançait
à la poursuite du voleur, le rejoi-
gnait et le retenait jusqu 'à l'arrivée
de la police. La serviette a donc été
aussitôt récupérée. La police a établi
que le voleur s'était récemment éva-
dé d'une prison vaudoise.

D'autre part , la Police genevoise
a arrêté une jeune caissière, qui
avait détourné 1200 fr., pour acqué-
rir ensuite, avec cette somme, de
l'héroïne. L'enquête a établi que
la jeune fille se droguait depuis
un an.

FAUX-MONNAYEURS
CONDAMNÉS A LUGANO

Cinq faux-monnayeurs ont été
condamnés hier à Lugano. Les prin-
cipaux responsables, deux Suisses,
se sont vus infliger des peines de
4 ans et demi et 2 ans et demi de
réclusion et les trois complices, dont
un par contumace, de 16, 14 et 10
mois d'emprisonnement avec sursis
et l'expulsion du territoire pour dix
ans.

Ils avaient été arrêtés en février
de cette année en possession de faux
dollars. Puis, dans une baraque au
Tessin, les policiers avaient décou-
vert un stock de faux billets de
banque, qui avaient été imprimés à
Sion. Le montant du délit s'élève
à quelque cinq millions de francs.

Les fonctionnaires de la Confédéra-
tion ont eu droit , hier, au Conseil des
Etats, à un ban prolongé ouvert par
MM. Munz, radical thurgovien, et Gui-
san, libéral vaudois, et clos par le
conseiller fédéral Chevallaz. En effet ,
la Chambre des cantons avait à se
prononcer sur le budget provisoire voté
déjà par le Conseil national et qui doit
permettre de faire le pont jusqu'à la
mise en place d'un nouveau budget de
la Confédération pour 1975.

Dans le texte de l'arrêté consacré à ce
budget provisoire , les conseillers natio-
naux ont ajouté un article 3 bis dispo-
sant que « l'engagement de personnel
pour les départements, la Chancellerie
fédérale et les tribunaux est suspen-
du».  Heureusement, un autre alinéa
autorise certains crédits et certains en-
gagements dans les cas d'urgence. Grâ-
ce à cette clause échappatoire , il sera
tout de même possible d'assurer le rem-
placement de personnel à des postes
devenus vacants. De ce fait , la Cham-
bre a pu accepter le budget provisoire
(par 32 voix sans opposition) qui pré-
voit que seuls des crédits de paiements
pourront être libérés par tranches men-

suelles de 5 pour cent et qu 'aucun en-
gagement pour de nouveaux projets ne
pourra être pris et que tous les crédits
d'engagements seront bloqués.

INJUSTE
Il serait injuste, a proclamé M. Gui-

san, de rendre . les fonctionnaires res-
ponsables de tous nos maux financiers :
ils n'ont pas mérité cela. On ne peut
pas, même pendant une courte période
d'un mois, renoncer à remplacer le per-
sonnel qui quitte l'administration sans
compromettre le travail de celle-ci. Il
a aussi été question^ au cours du débat ,
du « frein aux dépenses » accepté di-
manche par l'électûrat , mais inapplica-
ble du fait qu 'il"- était « couplé » avec
les augmentations d'impôts qui ont été
refusées. Le chef du Département des

finances et des douanes a révèle que le
gouvernement était enclin à trouver
une voie juridique qui permette — par
exemple, en se fondant sur l'article
89bis de la Constitution — la mise en
vigueur de cette mesure souhaitée par
le peuple et qui vise à restreindre le
Parlement dans l'octroi de crédits.

La Chambre des cantons a également
voté la clause d'urgence pour l'arrêté
concernant l'approvisionnement du
pays en énergie électrique lors de pé-
nuries. Elle a d'autre part ratifié le
traité de double imposition avec la
Grande-Bretagne et entériné le résultat
de la votation populaire du 20 octobre
au cours de laquelle l'initiative populai-
re contre l'emprise étrangère et le sur-
peuplement de la Suisse a été rejetée.

(ats)

Conseil des Etats: les fonctionnaires ne sont
pas responsables de nos maux financiers

Les conséquences du refus
O P I N I O N—  

>¦ Suite de la lre page

Comme l' a déjà précisé M. Che-
vallaz, en ce qui concerne l'AVS
il ne faut  pas craindre qu'on ré-
duise les rentes. La valorisation
prévue et votée de 25 pour cent
se just i f ie  par la hausse des prix.
Elle sera maintenue. En revanche
l'avenir de l'indexation reste sus-
pendu à une augmentation des
cotisations. L'emprunt, d'autre
part, ne saurait être envisagé
étant donné la rareté de l'argent
et les risques d'une hausse des
taux d'intérêts. Il faudra donc ré-
duire certains investissements
d'une part (surtout dans les pro-
jets de construction et d'équipe-
ment, même si cela risque d'avoir
des conséquences sur le marché
du travail) et d' autre part trou-
ver de nouvelles ressources. Aug-
menter les impôts sur le tabac
et l'alcool ? (impôts qui sont no-
toirement inférieurs par compa-
raison à ceux de l'étranger). On
a parlé de dénoncer l'accord avec
le Marché commun et de rétablir
les droits de douane.. Ce serait
un remède pire que le mal. Enfin
il est possible que la Confédéra-
tion ait recours au Parlement
pour obtenir des ressources ex-
traordinaires par le moyen d'ar-
rêtés d'urgence.

I ère de l austérité, une austérité,
il est vrai, qui n'a rien de com-
parable avec celles que subissent
déjà certains pays européens.

« * »
Ainsi, au début de la campa-

gne pour la votation M. Cheval-
laz s'était sans le vouloir révélé
bon prophète en affirmant qu'hier
ne ressemblerait pas à demain.
Le Parlement lui-même l' avait
compris en assumant, bien que
tardivement, une ¦ ligne de con-
duite rompant franchement avec
le passé (surenchère des dépen-
ses et des investissements). En
fai t  il faut  s'en convaincre, même
si cela est dur mais non tragi-
que, le vote des 7 et 8 décem-
bre ne restera pas sans effets sur
la fiscalité , sur la politique so-
ciale, sur la politique d'é quipe-
ment de la Confédération. Comme
par le passé le contribuable paie-

Quoi qu il en soit on ne fera
pas de miracle. Le déficit devra
être couvert si l'on ne veut pas
qu'il s'accroisse de façon déme-
surée. Les cantons en assumeront
une part plus grande ce qui ne
fera que déplacer les charges et
non les alléger.

Quoi qu'il en soit et même si
certaines subventions sont rédui-
tes, nous entrons bel et bien dans

ra et, comme on dit, il n'en mour-
ra pas. Nous devrons renoncer à
certaines aises ou facilités. Mais
le peuple suisse, qui a traversé
d' autres crises surmontera celle-
là. Et le Parlement remettra sur
le métier les lois que les citoy-
ens ont repoussées pour en pré-
senter d'autres que la « vox po-
puli » adoptera.

Aucun p lan financier ne fu t
accepté chez nous du premier
coup.

Mais on se rend compte f ina-
lement que nécessité fait  loi.

C'est bien la conclusion la plus
valable qu'on puisse inscrire à
l'évocation des conséquences que
comporte l'événement, un événe-
ment qui n'est vraisemblablement
ni tout à fait  imprévu ni tout
à fait  fâcheux.

Paul BOURQUIN

Franz Weber a lancé, hier à Genève,
un appel à l'opinion publique interna-
tionale en vue de recueillir 1,5 million
de dollars pour permettre la transfor-
mation d'une réserve géante de chasse,
située , en République centrafricaine, en
un parc naturel, où, sur 14.500 km2, soit
le tiers de la superficie de la Suisse,
vivent des milliers d'animaux, repré-
sentant une large gamme de la faune
africaine.

Pour atteindre son but , Fr. Weber
vient de constituer une fondation in-
ternationale, qui vendra des bons de
participation.

L'argent recueilli permettra de déve-
lopper l'infrastructure du parc géant,
tout en maintenant son caractère sau-
vage. Le propriétaire de la réserve, un
Français, est venu lui-même suggérer
à Fr. Weber de transformer la réserve
en un parc, (ats)

I
Voir autres informations
suisses en page 16

Franz Weber n'aime
pas les chasseurs
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A Berne

Quelque 300 étudiants ont organisé
une manifestation, hier à Berne, pour
protester contre « la répression à l'uni-
versité ».

Les étudiants ont notamment expli-
qué que leurs protestations visaient le
procès intenté contre les 4 étudiants
qui avaient occupé l'Institut de sociolo-
gie, l'intervention de la police dans cet
institut, les mesures disciplinaires et
la présentation d'un certificat de bon-
nes moeurs pour s'immatriculer à l'U-
niversité de Berne.

Les manifestants se sont ensuite ren-
dus dans le hall d'entrée de l'université,
où le recteur, M. S. Weidmann, les a
priés de s'en aller. Les étudiants ont
répondu par quelques invectives. Mais
lorsque la rumeur se répandit que des
cordons de police entouraient le bâti-
ment, les manifestants se sont peu à
peu dispersés, (ats)

Des étudiants
manifestent



Lors d'un exposé à Zurich, M. Yamani annonce la
prochaine nationalisation des sociétés pétrolières

Dans un exposé qu'il a fait hier soir
devant la Société zurichoise d'économie
publique, â l'Université de Zurich, le
sheik Yamani, ministre séoudien du
pétrole et des ressources minérales, fi-
gure de proue des pays producteurs de
pétrole, a affirmé que les pays produc-
teurs allaient sous peu nationaliser à
cent pour cent les biens que détiennent
les sociétés pétriolières internationales
et ainsi établir un contact direct entre
producteurs et consommateurs. « Ils
désirent ainsi éliminer l'influence des
sociétés pétrolières multinationales.» Le
sheik a tenu ces propos à la veille de

la conférence des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), à Vienne.

Une sorte de collaboration doit s'ins-
taurer entre pays producteurs et pays
consommateurs de pétrole. Cette situa-
tion permettrait aussi le reflux des
capitaux provenant de la vente du
pétrole dans le circuit économique des
pays consommateurs, a-t-il ajouté. Le
prix du pétrole serait de plus main-
tenu à un niveau tel qu'il ne menace
pas l'économie des pays consommateurs
où les pays producteurs auraient pro-
jeté d'importants investissements.

Agé de 44 ans, le ministre séoudien

a participé dans une large mesure à
l'élaboration de l'accord entre les pro-
ducteurs de pétrole et les compagnies
pétrolières et a même ordonné l'ou-
verture des négociations qui durent
depuis quelques mois sur une reprise
totale par l'Arabie séoudite de la so-
ciété « Aramco ».

Le sheik Yamani a l'ait ses études à
l'Université du Caire, de New York et
à Harward. Il est l'auteur de diverses
publications.

VISITE A M. CHEVALLAZ
M. Yamani a rendu visite à Berne au

conseiller fédéral G.-A. Chevallaz, chef
du Département des finances et des
douanes. L'entretien a donné l'occasion
aux deux interlocuteurs de procéder à
un large échange de vues sur la poli-
tique pétrolière internationale et les
plans pour une coopération plus étroite
entre pays industrialisés, pays produc-
teurs et pays en développement, indi-
que un communiqué du Département
fédéral des finances et des douanes.

Un déjeuner de travail à la maison
de Watteville a suivi cet entretien. Y
ont notamment participé: M. l'ambassa-
deur Jolies, directeur de la Division
fédérale du commerce, l'ambassadeur
Thalmann, secrétaire général du Dé-
partement politique fédéral, et M. Sie-
grist, directeur de l'Office de l'économie
énergétique, (ats)

Une loi salutaire élaborée
Tourisme en Valais

Une loi régira le paradis du tourisme qu'est le Valais

Le Conseil d Etat du canton du va-
lais vient de terminer l'élaboration
d'une nouvelle loi sur le tourisme qui
sera soumise au cours des semaines à
venir au Grand Conseil. La mise sur
pied de ces nouvelles dispositions con-
tenues dans un document d'une ving-
taine de pages a été rendue nécessai-
re à la suite des décisions capitales
prises récemment par le Tribunal fé-
déral en matière de perception de
taxes de séjour.

La loi a dû de ce fait supprimer tou-
te discrimination entre propriétaires
de chalets ou de résidences secondai-
res en fait de taxes. Tous seront sur
le même pied et il n'y aura plus ainsi
de traitement de faveur à l'égard même
des Valaisans qui ne seront pas domici-
liés sur la commune où se trouve leur

immeuble. La loi a du limiter les
compétences des sociétés de dévelop-
pement chargées de l'encaissement de
ces taxes. Ces sociétés seront en quel-
que sorte assujetties à la commune
qui pourra déléguer son pouvoir mais
gardera un droit de surveillance en la
matière.

Les montants provenant de la taxe de
séjour (des millions de fr.) ne pour-
ront plus être affectés à des fins pu-
blicitaires comme ce fut parfois le
cas dans le passé par le canal de
l'Union valaisanne du tourisme mais
servir directement à l'agrément des
hôtes (constructions de remontées mé-
caniques, entretien de chemins, mani-
festations diverses), en plus des frais
propres à l'administration

(ats)

Les relations sont an beau fixe
Le comité mixte prévu a l'accord de

libre-échange Suisse-CEE a tenu sa
quatrième réunion à Bruxelles, sous la
présidence de M. de Kergorlay, direc-
teur général adjoint à la direction
générale des relations extérieures de la
commission. La délégation suisse était
présidée par l'ambassadeur Caillât,
chef de la mission suisse auprès des
Communautés européennes.

Le comité mixte a constaté avec sa-
tisfaction que l'application de l'accord
ne pose pas de problèmes majeurs , que
les échanges commerciaux se sont dé-
veloppés d'une façon satisfaisante et
que la troisième réduction des droits
de douane sera effectuée comme prévu
le 1er janvier 1975. Les deux déléga-
tions ont procédé à un large échange
de vues sur les problèmes qui caracté-
risent actuellement l'économie interna-
tionale et notamment ceux de l'infla-
tion et de l'approvisionnement en ma-
tières premières avec leurs répercus-
sions sur les balances des paiements
des deux parties. Elles ont examiné les
perspectives qui en découlent pour le
fonctionnement de l'accord en 1975. A
cet égard, elles ont souligné l'impor-
tance d'une coopération étroite entre
les deux parties pour faire face à ces
problèmes, en utilisant pleinement les
mécanismes de consultations existants.

Le comité mixte a pris connaissance

Réunion du comité mixte de l'accord Suisse-CEE

des progrès considérables réalisés
quant à la simplification des formalités
administratives douanières et des rè-
gles d'origine. U a chargé le comité
douanier de poursuivre l'examen des
questions en suspens.

Les deux délégations se sont félici-
tées de l'excellente atmosphère et de
l'esprit de coopération qui ont marqué
la réunion, (ats)

Oui au collège et au budget, non à la place de sport
Importante assemblée municipale à Corgémont

C'est une assemblée municipale fort
bien revêtue puisqu'elle comptait près
de 180 citoyens, présidée par le vice-
maire M. Werner Leibundgut, qui était
réunie à la Halle de gymnastique. En
préambule, elle a approuvé le procès-
verbal de la dernière assemblée dont
la lecture était donnée par le secré-
taire M. Albert Renier.

Outre le procès-verbal figuraient au
tractanda quatre autres points : de-
mande d'un crédit complémentaire de
75.000 fr. pour l'aménagement de la
place de gymnastique du complexe sco-
laire, budget 1975, demande d'un crédit
complémentaire provisoire de 400.000
fr. pour financer le dépassement des
travaux du collège, dont le crédit ini-
tial de 1.450.000 fr. avait été octroyé en
1970 et divers.

Pour des raisons pratiques, le pré-
sident demanda à l'assemblée de voter
d'abord le crédit de 400.000 fr., ensuite
celui de 75.000 fr. et d'approuver en-
suite le budget pour le nouvel exer-
cice. Cette proposition fut acceptée par
les citoyens.

CRÉDIT POUR LE COLLÈGE
ACCORDÉ

La demande d'un crédit complé-
mentaire destiné à financer le mon-
tant des dépenses connues à ce jour,
selon le décompte de l'architecte était
présenté par M. Gilbert Leutwiler. Ce-
lui-ci donna un aperçu historique du
problème depuis le choix du genre de
collège avec l'octroi en novembre 1970
d'un crédit de 1.450.000 fr. par l'assem-
blée municipale, jusqu'au décompte ac-
tuel. Il rappela les principaux facteurs
qui sont à la base de l'augmentation
du coût de construction.

L'architecte, M. Eric Prêtre donna
quelques explications complémentaires
sur les travaux et singulièrement sur
les augmentations qui se sont succé-
dées de 1970 à 1974.

Exprimant un vœu personnel , M. G.
Leutwiler demanda à l'assemblée de
se prononcer à main levée comme dans
les landsgemeinden où chacun défend
courageusement son propre point de
vue tout en respectant l'opinion de son
voisin. Ce mode de faire fut adopté
et c'est à une forte majorité avec quel-
ques oppositions que le crédit a été

accordé après que quelques explica-
tions complémentaires aient été don-
nées à des interpellateurs.

PLACE DE GYMNASTIQUE
M. Jules Stauffer, rapporteur pour la

demande d'un crédit complémentaire de
75.000 fr. concernant l'aménagement de
la place de gymnastique présenta au
moyen des plans les installations pré-
vues.

La couverture de la dépense devait
s'effectuer par une augmentation de la
quotité de 2,2 à 2,3.

Au cours de la discussion, plusieurs
citoyens sont intervenus, soit pour sou-
tenir le projet en faveur de la jeunesse
ou pour proposer le rejet , le report ou
la recherche d'autres moyens de fi-
nancement. Une proposition intéressan-
te de l'organisation par les sociétés
d'une kermesse destinée à réunir des

Administration générale
Travaux publics
Police, militaires, protection civile
Hygiène publique
Instruction, culture
Œuvres sociales
Economie publique
Finance
Impositions
Excédent de charges

Total

La taxe immobilière' reste inchangée
à 1 pour mille La taxe des chiens s'é-
lèvera à 40 fr. pour le premier et
50 fr. dès le second. Les taxes d'estiva-
ge sont portées à 60 fr. le droit.

DIVERS
Une seule interpellation dans les di-

vers, celle de M. Samuel Amstutz, rec-
teur de l'Ecole secondaire qui exprima
la reconnaissance de l'assemblée envers
les autorités et notamment envers le
maire M. Arthur Renfer et M. Henri
Wenger, conseiller qui quittent leur
fonction respective en cette fin d'année.

Avant l'assemblée municipale le Con-
seil communal avait tenu une courte
séance au cours de laquelle les points
suivants ont notamment été traités :

Elections pour la mairie. — La date
des élections pour la mairie a été

fonds pour cette amélioration a même
été émise.

Aucune voix ne s'étant élevée parmi
les représentants des sociétés sportives
on peut en déduire que celles-ci n'ap-
prouvent pas les améliorations propo-
sées. Au vote, le crédit a été rejeté par
117 non contre 53 oui et 6 bulletins
blancs.

LE BUDGET ACCEPTÉ
Le budget pour l'exercice 1975 était

soumis à l'assemblée par le caissier
municipal M. Serge Desilvestri. Après
quelques interpellations auxquelles le
présentateur répondit par des explica-
tions claires et précises, le budget, qui
prévoyait le maintien de la quotité
à 2,2, une augmentation ayant été re-
fusée au tractandum précédent , a été
adopté par les citoyens. Ce budget se
présente comme suit :

Charges Produits
Fr. 140.000.— Fr. Ï3.700 —

294.000.— 3.150.—
66.100.— 3.000.—
3.200.— 600.—

656.021.— 27.000.—
251.050.— 10.500.—

900.— 900 —
271.200.— 87.500 —

2.000.— 1.529.739.—
9.982 —

Fr. 1.685.071.— Fr. 1.685.071.—

fixée au 31 janvier, 1er et 2 février
1975. Les éventuelles élections de bal-
lotage auront lieu les 7, 8 et 9 février.
Les inscriptions des candidats sont re-
çues jusqu'au lundi 27 janvier à midi.

Innovations. — Pour donner suite à
une demande émise en son temps par
la fraction socialiste, les copies des
procès-verbaux des séances du Conseil
municipal seront envoyées aux conseil-
lers. La lecture du procès-verbal aux
réunions de l'exécutif communal sera
supprimée ce qui permettra d'en rédui-
re la durée. Il sera seulement donné
connaissance par le secrétaire des let-
tres ayant fait l'objet d'une décision
lors de la séance précédente, (gl)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Nouvelle répartition des conseillers
Assemblée de la paroisse protestante de Corgémont-Cortébert

L'assemblée de la paroisse protestan-
te de Corgémont-Cortébert s'est réu-
nie sous la présidence de M. Charles-
Edgard Petermann et en présence du
pasteur Pierre-Luigi Dubied, pour
prendre différentes décisions et exa-
miner le budget de l'exercice 1975.

Une nouvelle répartition des sièges de
conseillers de paroisse a été adoptée.
Ceux-ci seron t dorénavant au nombre
de 10 dont 6 pour Corgémont et 4
pour Cortébert.

Pour Corgémont, M. Maurice Bau-
mann remplace M. Adolphe Holzer ,
conseiller sortant. A Cortébert , M.
Francis Meyer prend la succession de
M. Albert Jeanmaire qui se retire.

Ensuite de la nomination du pasteur
Jacques Wildi, en qualité de pasteur
de la paroisse de langue allemande du
Bas-Vallon, le pasteur Pierre Luigi Du-
bied de Corgémont desservira à titre
provisoire dès le 1er janvier 1975 les
paroisses de langue française de Cour-
telary et Cormoret en plus des locali-
tés de Corgémont et Cortébert.

RÉFECTION DU TEMPLE
L'architecte M. Jacques Lâchât ap-

porta quelques commentaires sur les
travaux de réfection déjà effecutés et
actuellement en cours pour la réfec-
tion du temple de Corgémont. Une

première étape avait été entreprise il
y a quelques années par la transfor-
mation du clocher. Cette année, il a
été procédé à la réfection de la toiture
de l'église. Il reste à terminer l'assai-
nissement de la base des murs qui ,
dans leur état actuel présentent une
source d'humidité. Une dernière étape
consistera en une amélioration des
revêtements intérieurs.

BUDGET 1975
Les prévisions de recettes pour le

prochain exercice sont basées sur des
revenus imposables de 1.100.000 fr.
Avec les dons et legs, le total des ren-
trées prévues est de 80.150 fr.

Dans la rubrique des dépenses, il est
prévu 15.000 fr. pour l'entretien des
immeubles, 4000 fr. pour l'intérêt des
dettes, 11.000 fr. à titre de traitements
et indemnités, 5500 fr. pour chauf-
fage et conciergerie, 25.000 fr. à titre
de subventions légales et convention-
nelles et 12.000 fr. pour les subven-
tions volontaires. Le total des dépen-
ses atteint également le montant de
80.150 fr.

L'état des dettes au 1.12.74 se chif-
fre à 61.808 fr. et les disponibilités
actuelles, compte tenu des arrérages
d'impôts et de l'avoir en caisse sont
de 70.000 fr. (gl)

Assises du Cercle d'études scientifiques
de la Société j urassienne d'émulation
Le Cercle d'études scientifiques de

la Société jurassienne d'émulation a
tenu récemment ses assises à Moutier,
sous l'égide de son président, M. Char-
les Terrier, Dr es se, professeur à
l'Institut de botanique de l'Université
de Neuchâtel, en présence d'une cin-
quantaine de partici pants, dont plu-
sieurs étudiants en biologie. De nom-
breux membres du cercle s'étaient ex-
cusés de leur absence.

MM. Michel Boillat et Alphonse Wid-
mer, respectivement président et se-
crétaire général de l'Emulation, hono-
raient l'assemblée de leur présence, ce
dont ils profitèrent pour orienter celle-
ci sur certains problèmes ou travaux
concernant la société au destin de la-
quelle ils président avec la distinction
et le dévouement que l'on sait.

Le Cercle scientifique sera notam-
ment sollicité pour collaborer à un

« colloque sur la frontière » prévu pour
1975, et à l'édification de la partie
scientifique du « Panorama jurassien » ,
en gestation.

Après une partie administrative
promptement menée, le président put
donner la parole à M. Pierre Reus-
ser, Dr es se. nat , biologiste, à Bâle,
qui avait choisi pour sujet l'Analyse et
la description de quelques fractures et
maladies osseuses chez l'Ours des ca-
vernes (Ursus spelaeus).

Par ailleurs, « Aspects de la géologie
jurassienne » , était le sujet de la con-
férence de M. Michel Monbaron , géolo-
gue, assistant à l'Institut de géologie
de Neuchâtel ; titre également de la
brochure remarquable de Pro Jura. Ce
thème, qui délimite sagement les pré-
tentions du conférencier, fut  traité avec
une belle maîtrise et beaucoup d'ai-
snnep .

Un bond de 1,4 pour cent
Indice du coût de la vie en novembre

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'OFIAMT et
publié hier, indice qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employés, s'est
inscrit à 159,3 points à fin novem-
bre 1974 (septembre 1966 = 100).
Il a ainsi progressé de 1,4 pour cent
depuis fin octobre 1974 (157 ,1) et de
9 pour cent par rapport au niveau
de fin novembre 1973 (146,1).

Des neuf groupes de dépenses exa-
minés par l'OFIAMT, seul celui du
chauffage et éclairage (197,5 points)
a enregistré une baisse de l'indice
et par conséquent du taux de va-
riation par rapport à novembre
1973: —12,9 pour cent.

L'indice du groupe alimentation
s'inscrit à fin novembre 1974 à 151,8
points ce qui constitue une hausse
de 14,5 pour cent par rapport à fin
novembre 1973. Pour le groupe bois-
sons et tabacs, l'indice est à 147,7
points, c'est-à-dire en hausse de 9,5
pour cent. Groupe habillement: 149,7
ou + 9,8 pour cent, groupe loyer:
187 ,1 points ou + 9,7 pour cent,
groupe aménagement et entretien du
logement, 134,4 points ou + 10 pour
cent, groupe transports et commu-
nications, 155,7 points ou + 12,7 pour
cent, groupe santé et soins person-
nels, 159,8 points ou + 8,4 pour cent,
groupe instruction et divertisse-
ments, 142,6 points ou + 7,9 pour
cent, (ats)

La Ligue arabe

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. M. Riad, demande dans une
circulaire adressée hier aux ministres
des Affaires étrangères des Etats ara-
bes de prendre une position unanime
contre la Suisse et, au cas où cela s'a-
vérerait nécessaire, d'organiser une
séance urgente de la Ligue arabe à ce
sujet.

Cette circulaire fait suite à la « po-
sition ennemie » de la délégation suisse
lors de la récente conférence de
l'UNESCO, au cours de laquelle « une
résolution juste contre Israël » a été
adoptée.

Le secrétaire général souligne que
l'opposition suisse « est un encourage-
ment à l'agression d'Israël envers les
Etats arabes, leurs valeurs religieuses
et nationales ainsi: qu'envers les droits
de l'homme ». (dpa)

Haro sur
la Suisse

iliitomobgBBstes
prudence!

Il pleut et il neige abondamment sur
de vastes régions de notre pays. Le
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA), prie tous les automo-
bilistes d'allumer leurs f e u x  de croi-
sement, même de jour, durant les chu-
tes de pluie ou de neige. Les f eux  de
position sont nettement insuf f isants ,
a f f i r m e  le BPA, dans les conditions
mentionnées, il est recommandable de
ne jamais dépasser 80 kmh, sur les
autoroutes comme ailleurs. Enf in , il
est grand temps de monter des pneus
d'hiver, tous de même type et de mê-
me marque, sur les quatre roues, con-
clut le BPA. (dits)
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Parfums
pour ELLE

ATKINSONS
BALENCIAGA

BALMAIN
BLAU GOLD
BOURGEOIS

CARON
CARVEN
CARDIN
CHANEL

CHERAMY
DIOR

D'ORSAY
ESTEREL
FABERGE

FATH
FERRAUD

FRAGONARD
GERMAINE MONTEIL

GIVENCHY
GRES

GUY LAROCHE
HERMES

HOUBIGANT
JEAN D'ALBRET

LANCONE
LANVIN

LEGRAIN
LE GALLION

LEONARD
LUBIN

MESSIRE
MILLOT

MOLYNEUX
NINA RICCI

PACO RABANNE
PATOU
PIGUET
PUCCI

REVILLON
REVLON
ROCHAS

ROGER GALLET
RUBINSTEIN

WEIL
WORTH

YARDLEY
YVES SAINT-LAURENT

EN EXCLUSIVITÉ
JACOMO CHICANNE

Paco Rabanne Calandre
REVSON CIARA

COUTURIER CORIANDRE
Courrèges Empreinte
LÉONARD FASHION

LES NOUVEAUTÉS
COURRÈGES EAU

LÉONARD EAU FRAÎCHE
NINA RICCI FAROUCHE

REVLON CHARLIE
REVSON CIARA
ROCHAS EAU
PATOU 1000

HERMES AMAZONE

1914 - 1974
Depuis 1914

LA PARFUMERIE
DUMONT
est restée

dans la tradition
GRAND CHOIX

CONSEIL - QUALITÉ

Parfumerie
Dumont

Immeuble Richement
Av. Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55
La Chaux-de-Fonds

PRIMES DE FIDÉLITÉ
CADEAUX

DE FIN D'ANNÉE

Parfums
pour LUI

ARMATEUR
AQUA BRAVA

AQUA Dl SELVA
BALAFRE

BLACK LABEL
BLEU MARINE

BRAGGI
CANADA CEDAR

CAPUCCI
CARON
CHANEL

CHEVALIER
COUGAR

CLASSIQUE
CRAVACHE

DEVILLE
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

ÉQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FOUGÈRE ROYALE
GENTILHOMME
GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
HO HANG

H POUR HOMME
MENS CLUB

MESSIRE
MONSIEUR LANVIN

MONSIEUR GIVENCHY
MOUSTACHE

MILD
OLD SPICE
PARTNER

PACO RABANNE
PUB

ROCHAS
SANDALWOOD

SIGNORICCI
SIGNOR VIVARA

SIR
TABAC

THAT MAN
VETIVER
WORTH

YVES SAINT-LAURENT
ZIZANIE

EN EXCLUSIVITÉ
JACOMO EAU CENDRÉE

PACO RABANNE

LES NOUVEAUTÉS
D'ORSAY NOMADE

PIERRE CARDIN MAN'S

1914 - 1974
Depuis 1914

LA PARFUMERIE
DUMONT
est restée

dans la tradition
GRAND CHOIX

CONSEIL - QUALITÉ

Parfumerie
Dumont

Immeuble Richement
Av. Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55
La Chaux-de-Fonds

PRIMES DE FIDÉLITÉ
CADEAUX

DE FIN D'ANNÉE

di/eount berthoud

% Rosé de Provence 2.40 !a bout S
% Mâcon appellation contrôlée 1973 3— iab 0Ut. m

jgpJI Beau [olais appel, contrôlée 1873 3— la bout m%
1 Bordeaux rouge Château La Croix 0 .n m
1 du Duc appellation contrôlée 1373 6 Au - g
1 Bourgogne Passetoutgrain AC 1973 3.80 .a bout m
1 Beaujolais Primeur AC 1974 4.20 .a bout Ê
1 Côte de Brouilly AC 1973 5.- .a bout. f
1 Châteauneuf-du-Pape AC 1971 5.40 .a bout f
1 PaStiS 51 - 45° 21.50 .e litre I
1 LA CHAUX-DE-FONDS Ë
U-iS ^

ue du Progrès 111 a m&

H CORCELLES NEUCHÂTEL MORAT B
ffift Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 Bernstrasse 22 EB
Ha Choyâmes 23 AwÊ

Les mercredis 11 et 18 décembre OUVERT jusqu'à 18 h. 30
Les jeudis 12 et 19 décembre

OUVERTURES NOCTURNES jusqu'à 22 heures

(Location ÂEGI1 de mois en mois ^mm ^~

BW«»»««Il I f"" ¦¦¦¦ Ml
E -|j P CUISINIÈRES 

^électriques ou gaz !
WLê. dès Fr. 16.— par mois 40,]

F LAVE-VAISSELLE f̂l ̂ SÊÈ I
i dès Fr. 40.— par mois ! ûl^BHm m I IIPSËS

P" ^ ^ ^HÛwTuNGE «1
Br»——âH dès Fr. 37.— par mois

 ̂
i CALANDRES

^SW dès Fr. 33.— par mois
I | SÉCHOIRS

WL± dès Fr. 38.— par mois -gjM

 ̂
RÉFRIGÉRATEURS 

*l 
1

: \ dès Fr. 13.— par mois i
CONGÉLATEURS

Wm dès Fr. 22.— par mois ÛHBBBBIBSJ

I 1
W

Brn/TD 1S2> av - léopold-Robert
DEKUIZK 2!0I) LA CHAUX-DE-FONDS

<ï> (03?) 25 05 43
; IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE j

Nom, prénom : — 

Adresse : - 

No postal + Heu : - 

Téléphone : 

BBmaraHBraHDBHBBHBBHO â

i ARRIVAGE!

¦B ¦¦

W\ Magasin de Tapis JJJ
H Revêtements de sols .¦¦

I PLerï î
lu 2300 La Chaux-de-Fonds .¦ Numa-Droz 111 Tél. 039 T22 28 00 ¦

À LOUER dans le quartier est de Bienne :

locaux de fabrication et dépôts
ainsi que

bureaux
Les locaux se prêtent en particulier pour des entre-
prises moyennes ou petites et seront loués par étage.

Renseignements sous chiffre H 920534 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.



Par exemple: ¦

ptejgL Sankyo LXL 1

SBW Vous filmerez à l 'in tér ieur  sans éclairage H
m ' additionnel et avec le système « macro » de H
»,...., ,( ... 0 mm. à l'infini. ¦

| \y, :1 * GRATUIT : 1 Kodachrome II Super 8 ¦
BWL ^^^^ 4 piles moteur 1,5 v. M
Wàf ** ¦!

SlBSuS ^HuSi personnalisation!
La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier Photo ¦
Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo- B
Ciné Moret; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. B

L'offre spéciale de dernière heure
de NUSSLÉ s.A.

%1mmWi77smS:y i-. viiff N 
*- .mîiiSlHHBB SBÏSsJ

Fr. 98.-
pour la trancheuse électrique fHaiikllBCht HES

normalement Fr. 160.- jusqu'à épuisement du stock.
SALON DES ARTS MÉNAGERS

H ^M I H &mW ^hrifl 9 ^SEHSSB

• Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 22 45 31

_it̂ ~mmmWmmmWm^-
, . . -'f"y gfPP' m^SÊÊtSÊBmmm.

Jf^ f̂v̂% VISON \|
É / m / â /r  Pastel ou Black M
tir 7£06.- 4200.—

^^
ITOURRURE

^̂ ^
^  ̂ ^^^^ 29, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

^gmtâ BP^^̂ y B̂^̂ mttÊ^mmmmmmmm*.

/7ŵ 5T&** ASTRAKAN f
[ / £/§/* S.W.A. ou Boukhara 

^ijbr' po6.- zBso.— j é f
Wr Quelques manteaux à Fr. 1950.— déjà ^dtÊÊÊTr

\ eni IPPI IDF"̂
-̂ M^: 9*̂ 2̂9, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

TRAVAIL ACCESSOIRE
INTÉRESSANT
(ou à plein temps. Age 14 - G5 ans)
Aimeriez-vous aider des handicapés ?
Cela est possible par une représentation
d'articles exclusifs dans un but humani-

. taire. Nous avons besoin pour cela de
personnes sérieuses, disposant de temps
libre.

Les intéressés (ées) voudront bien pren-
' dre contact avec le responsable. Tél.
! (038) 25 19 86 (aussi le soir).
i 

' 

A LOUER immédiatement

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
située dans un immeuble au centre de
la ville (Tour du Casino) 6e étage.
Loyer mensuel : Fr.. 107..—, charges
comprises. — S'adresser à M. ROBERT ,
tél. (039) .22 41 94. 

A VENDRE

ALFA ROMÉO 1750 B
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé

4 PNEUS NEIGE, sur jantes, pour VW
Coccinelle 1971. Un porte-bagages, léger.
S'adresser : Magasin de fleurs, Neuve 3,
ou tél. (039) 22 22 57 dès 19 heures. 
CHAMBRE À COUCHER , bois rosé, ar-

! moire 3 portes, grand coffre à literie,
coiffeuse, etc. 1 tour de lit Berbère , fait
main. Le tout en très bon état. S'adres-
ser : Magasin de fleurs, Neuve 3, ou tél.
(039) 22 22 57 dès 19 heures.

CANICHES, 6 semaines. Fr. 80.—. Berger
allemand, Fr. 200.—. Tél. (039) 22 40 60.

AMPLIFICATEUR Marantz 1120 (2 fois
60 watts RMS). Prix catalogue Fr. 2400.-
cédé Fr. 1500.- avec 2 ans de garantie.
Tél. (039) 22 44 22 heures de bureau.

SOULIERS DE SKI à boucles, fourrés,
pointure 36 '/s. Prix Fr. 90.—. Ensemble
de ski fille 14 ans, neuf. Prix Fr. 90.—.
Tél. (039) 22 63 41 de 7 à 12 heures et de
14 à 18 h. 30.

ÉPAIS MANTEAU AFGHAN femme,
taille 40/42 avec beau capuchon. Fr. 350.-
Tél. (039) 23 71 41.

ANCIEN BAHUT, noyer, en parfait état.
Tél. (039) 41 46 57.

1 SALON, 2 fauteuils, 1 table, à l'état
de neuf. Tél. (039) 23 02 36 dès 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER , bas prix. S'a-
dresser : N. Huguenin, Charles-Naine 4,
tél. (039) 26 06 77.

LIT D'ENFANT jusqu 'à 4 ans ; petite
chaise « Securiale » complète. Tél. (039)
23 32 66.

CANAPÉ arrondi , tissu laine, bon état.
Tél. (039) 26 76 60.

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

BfflfflR rUn 'Ill l M*rBF W t t, NBMflUB
BELLE CHAMBRE indépendante meu-
blée, chauffée, avec salle de bain. Tél.
(039) 22 18 01.

Jf *fc
* SHOP-LIFE BOUTIQUE *
)f- Marché 2 - Tél. (039) 23 03 17 j f .

*- -kPour les nocturnes des 12 et 19 décembre [y

ï Grande vente de Noël i
Choix énorme de cadeaux

J" CHEMISES - PULLOVERS - COMPLETS "T
*T PANTALONS - BLOUSONS EN FOURRURE *
)f- ETC. M

* *•••••••••••••••••••• •A

À LOUER
au centre de la
ville, pour le 1er
janvier 1975, belle

chambre
meublée, chauffée.
Part à la salle de
bain.
Pour tous rensei-
gnements télépho-
ner au 039/23 34 27
aux heures de bu-
reau.

4|
L'annonce
reflet vivant
du marché

À VENDRE

canadiennes
US AIR FORCE,

coton, fourrées, im-
perméables. - Sacs
de couchage US
Army nylon extra
chaud, imperméa-
bles. Contre rem-
boursement. Tél. 022
93 01 75 ou 44 39 01

BlïIffTflllWiriffBlHrilfffllIM^

I 

MACHINES À LAVER
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

Si vous avez de bonnes connais-
sances dans la frappe de boîtes de
montres acier, et le goût des res-
ponsabilités, nous offrons au sein
d'une équipe jeune et dynamique
le poste de :

CHEF
ÉTAMPEUR
Nous offrons :

..tous les avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion ;
salaire en rapport avec capacités.

Ecrire sous chiffre LS 28874 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

jeune et aimable

SERVEUSE
dans notre restaurant campagnard
soigné. Débutante sera mise au
courant. Bons gains , congés régu-
liers.

Ecrire à famille F.. THOMMEN,
Gasthof zum Eidgenossen
4436 - Oberdorf - Bâle-Campagne
Tél. (061) 97 03 46

Dactylo
aimant le contact CHERCHE EMPLOI,
de préférence réception , téléphone, dans
petite entreprise. Horaire réduit désiré.
Libre début janvier 1975. — Ecrire sous
chiffre DT 28940 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
à la rue du CASTEL à ST-AUBIN

appartement
de 3 pièces, tout de suite ou pour
date à convenir, Fr. 487.—, toutes
charges comprises. Tout confort,
vue imprenable.

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

A louer dès le 1er février 1975

appartement
5 pièces tout confort. 1 cuisine, 1 vesti-
bule, 1 salle de bains* 2 WC, 1 cave.
Installation Coditel . Situé à la rue du
Locle 38, 13e étage (attique).
Loyer mensuel : Fr. 712.— charges com-
prises. S'adresser à Gérancia, avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE ¦ r

ALFA ROMÉO 1750 71
rouge, 44.000 km, très' soignée.

FIAT 128 72
blanche, 29 000 km. état de neuf.

PEUGEOT 304 coupé 71
60.000 km, bronze métal, très soigné.

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

À VENDRE
quelques

pendules
neuchâteloises

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

Fabrication suisse
avec garantie

Tél. (039) 23 00 95

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 90
A louer immédiatement ou pour
date à convenir :

appartement
de 4 pièces, tout confort, cuisine
équipée, ascenseur, service de con-
ciergerie. « »,
LE LOCLE
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 18
A louer immédiatement ou pour
date à convenir :

studio
non meublé, ascenseur, service de
conciergerie.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 81, interne 454.ASam :yzy iy f l ' i —'i. mna—^BKWBBHBŒ^
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la nouvelle
MAZDA»00!

Plus large.
Encore

plus confortable.
Equipement complet. 5 placés.

4 portes. 4 cylindres OHC.
6,48 CV fiscaux. 150 km/h.

Fr, 9'950.- (Mazda 1000 2 portes:
Fr. 8'950. -)

GARAGE DE L'AVENIR
R. Chamaux - Progrès 90

La Chaux-de-Fonds

WUZLU
une qualité qui se voit

® " ' 1 1

iii iiii iniiiiiiiiiiii mmi HHII ' III

Fur unsere Montagebetrieb in Ziefen,
Sissach und Holderbank suchen wir
Nachwuchskrâfte, evt. Stellvertreter
des Chefs.

UHRMACHER
(horloger)
die iiber Fabrikationserfahrung ver-
fùgen und an selbstandiges Arbeiten
gewôhnt sind.

"Wenn Sie, bei Kompetenzerteilung,
auch bereit sind , Verantwortung zu
ùbernehmen , so melden Sie sich bitte
unverzûglich.

Telefonieren Sie uns. Wir geben Ihnen
gerne weitere Auskiinfte.

MAISON F. GRANICHER & Cie
— SONVILIER —

cherche

OUVRIÈRES
pour travail en fabrique.

Tél. (039) 41 11 38



Pas d'entraînement hier pour les participants
Les Autrichiens redoutables a Saint-Moritz

Un solide quatuor autrichien. De gauche a droite : Grissmann, Klammer,
Zwillin g et Tritscher. (asl)

Tous les deux jours , Roland Collombin
se rend à Lausanne pour la physiothé-
rapie ,' et les après-midis on lui fai t
faire de la gymnastiqu e pour mainte-
nir sa condition physique. Voici le Va-
laisan , à la sortie de l'hôpital , montran t
le corset que le docteur lui fai t  porter.

Les 87 spécialistes de 18 pays —
exception faite de Collombin — qui
se trouvent à Saint-Moritz pour par-
ticiper samedi à la deuxième des-
cente de Coupe du monde de la sai-
son, n 'ont pas pu s'entraîner hier,
et ce en raison du brouillard qui
rendait la visibilité pratiquement
nulle sur les 3210 mètres du par-
cours (805 mètres de dénivellation).
Les coureurs ont dû se borner à
effectuer deux descentes de recon-
naissance à petite vitesse. Ils ont
pu alors constater que les condi-
tions d'enneigement -.étaient excel-
lentes.

Hier, en début de soirée, il nei-
geait sur Saint-Moritz. Trois des-
centes chronométrées auront lieu
jeudi si les conditions atmosphéri-
ques sont favorables, ce qui est pré-
vu par les services météorologiques,
qui annoncent cependant de nou-
velles chutes de neige pour ven-
dredi.

Ajax, vainqueur (2-1), éliminé par Juventus
Les huitièmes de finale de la Coupe européenne de l'UEFA

Ajax Amsterdam a pris sa revanche sur la Juventus en huitième de finale
de la Coupe de l'UEFA mais son succès, acquis sur le score de 2-1, n'a
pas été suffisamment large pour lui permettre de se qualifier. Sur le score
total de 2-2, le penalty transformé à la 66e minute par Damiani a finalement
compté double et il a valu à la Juventus d'accéder aux quarts de finale.

Damiani, seul marqueur
italien

Le match avait pourtant bien com-
mencé pour les Hollandais qui
avaient ouvert le score dès la 16e
minute par leur buteur Geels, absent
lors du match aller. La suite fut
moins agréable face à une équipe
très vigilante en défense et toujours
excessivement dangereuse dans ses
contres. C'est d'ailleurs sur une rup-
ture que les Tuxinois obtinrent le
penalty qui permit à Damiani (qui
s'était déj à, fait l'auteur du seul but
du match aller) d'égaliser à la 66e
minute.

Rarement l'absence de Johan
Cruyff n'a été aussi cruellement res-
sentie par les anciens vainqueurs de
la Coupe d'Europe. Il aurait fallu
son génie inventif pour ouvrir une
brèche dans la défense transalpine.
Cette brèche, Ajax dut attendre la
89e minute pour la trouver. C'est
Gerrie Muhren qui s'y engouffra
pour donner la victoire à son équipe.
Ce second but , entièrement mérité,
n'était cependant pas suffisant pour
faire accéder Ajax aux quarts de
finale.

Ce match retour s'est disputé de-
vant 19.000 spectateurs seulement au
Stade olympique d'Amsterdam. Il
était arbitré par le Français Vigliani.

Ce penalty,  tiré par Damiani , a mis f in  aux espoirs hollandais, (bélinos AP)

Vêlez Mostar - Derby County 4-1: Vê-
lez Mostar a confirmé sa réputation
d'équipe pratiquement invincible sur
son terrain. Elle y a battu Derby County
par 4-1, après avoir mené au repos par
2-0, ce qui lui permet d'accéder aux

Culturisme: titre suisse à un Prévôtois

Armin Studer , champion suisse.

Les championnats suisses culturistes
1974 de force ont eu lieu à Bienne et se
sont terminés par une belle victoire, en
élite, du Prévôtois Armin Studer qui a
remporté l'épreuve avec un total de
337,5 kg., 127,5 kg. en développé-cou-
che et 210 kg. en flexion-jambe. Voici
d'ailleurs le classement de l'élite:

1. Studer Armin , lourds, Moutier ; 2.
Specchia Michel , mi-lourds, Lausanne;
3. Varé Marcel , lourds, Courgenay; 4.
Hackl Hans, Zurich, super-lourds ; 5.
Bernasconi Vasco, Lausanne.

Catégorie juniors: 1. Galetti Roger ,
moyens, Le Locle; 2. Brun Vincent, mi-
lourds , La Chaux-de-Fonds; 3. Zaugg
Claude, légers, Bienne.

Abeille confirme ses ambitions et bat Auvernier 93 - 86

Deuxième tour de la Coupe suisse de basketball

La halle des Forges fut le théâtre
d'un excellent match de basketball en-
tre deux équipes évoluant en lre ligue
nationale et qui montrèrent au nom-
breux public un spectacle de très bonne
qualité. Le BBC Abeille trouva sur son
chemin une formation en très grands
progrès jouant sur un rythme élevé.
Pour les Chaux-de-Fonniers tout avait
pourtant fort bien débuté car les avants
donnaient l'impression de trouver faci-
lement le chemin du panier puisque
après 8 minutes de jeu le score était
déj à monté à 24-20, mais les «Perchet-
tes» insistaient continuellement met-
tant la défense chaux-de-fonnière de-
vant de nombreux problèmes. La mi-
temps était sifflée sur le score de 45-
43 en faveur des visiteurs qui prouvent
que leur excellent classement en cham-
pionnat n 'est pas le seul fruit du ha-
sard.

Nous allions assister à une deuxième
mi-temps intéressante voire passion-
nante. Auvernier conservait toujours un
petit avantage à la marque mais Abeille
se faisait pressant pour prendre l'avan-
tage à la lie minute et compter jus-
qu 'à 13 points d'avance à 2 minutes de
la fin du match. Les Abeillards durent
subir un dernier rush des basketteurs
du Bas qui revenaient à la marque
suite à un manque d'attention des
Abeillards qui finalement se quali-
fiaient pour le tour suivant de façon
méritée.

PROCHAIN MATCH
A NEUCHATEL

L'équipe d'Auvernier quitte cette
compétition la tête haute et gageons

qu'elle fera encore parler d'elle avec
des joueurs de la qualité de Hasler,
Bandi et autres Bolle. Le BBC Abeille
fournit un très bon match dans l'en-
semble malgré l'absence de Kullmann
et Schaldenbrandt (malades), Bliss
(blessé) alors qu'on notait la première
apparition de Benoit en lre équipe, et
il faut souhaiter que l'on puisse comp-
ter sur un travail défensif plus strict et
plus constant de la part des ailiers lors
du prochain match qui aura lieu mardi
prochain à Neuchâtel contre UC Neu-
châtel qui le même soir éliminait Olym-
pic au Pavillon des Sports sur le score
de 72-51. Le BBC Abeille est très capa-
ble de surmonter ce prochain écueil ce
qui lui vaudrait le périlleux honneur
d'aller rencontrer les Fribourgeois de
Marly qui évoluent en ligue nationale
B, et ceci encore avant Noël.

ABEILLE I: Willen (2), Benoit (9),
Duc (2), Vrolix (10), Frascotti M. (14),
Frascotti L. (28), Sessa, Forrer (28). En-
traîneur et coach J.-C. Evard.

AUVERNIER I: Martenet (2) , Inglin
(3), Bolle (19), Hasler (29), Bandi (16),
Denis (3) , Perrochet , Mariotti (12),
Schenk (2).

Arbitres: Tolunay très précis alors
que Schneider était trop strict et poin-
tilleux faussant l'esprit du jeu.

efbas

AUTRES RÉSULTATS
Si la première équipe du BBC Abeille

a terminé ses matchs de championnat ,
ce n'est pas encore le cas pour les
autres équipes du club local qui ont
enregistré les résultats suivants:

Championnat cantonal féminin ju-
nior A : Abeille Al - Fleurier 55-44 ;
Abeille A2 - Cernier 107-27; Abeille
A2 - Uni Neuchâtel 56-55; Abeille A2 -
Neuchâtel 59-30; Abeille Al - Uni Neu-
châtel 58-52; Abeille Al - Abeille A2
41-38.

Championnat cantonal féminin ju-
nior B: Abeille B4 - Uni Neuchâtel 1
21-74; Uni Neuchâtel 1 - Abeille B3
49-31; Fleurier - Abeille B3 44-30;
Abeille B2 - Uni Neuchâtel 1 22-44;
Abeille B2 - Abeille B4 44-21.

Championnat cantonal masculin ju-
nior B: Fleurier - Abeille B2 49-47;
Abeille BI - Abeille B2 39-111

Championnat cantonal 2e ligue :
Olympic - Abeille 2 59-29.

I

Voir autres informations
sportives en page 20

1
Cyclisme

Giro et Tour de France
pour l 'Italien Baronchelli

Les quatorze coureurs du groupe
sportif italien « SCIC » se sont réunis
pour la première fois au siège de la
firme à Parme, sous la direction de
Carli Chiappano. Baronchelli , qui a
cessé toute activité depuis son accident
du 7 juillet (fractu re de la clavicule)
est apparu en bonne voie de guérison.

Ce premier rendez-vous a servi en
grande partie à définir les grandes li-
gnes du calendrier de la prochaine
saison routière. Baronchelli , qui désire
rattrapper le temps perdu , souhaite
participer tant au Giro — où il veut
confirmer sa performance de 1974 —
qu'au Tour de France, où il effectue-
rait des débuts très attendus.

SC Berlin - CP Berne
le 2 j anvier

Le CP Berne jouera son match aller
de • la Coupe d'Europe des champions
contre le SC Berlin le 2 janvier 1975
à Berlin. Le match retour aura lieu un
jeudi , à fin janvier. La date exacte
n 'a pas encore été fixée.

Hockey sur glace

Albert Sing
tentera de sauver
le VFB Stuttgart

Albert Sing (57 ans), l'entraîneur
du FC Fribourg, a été engagé par
le VFB Stuttgart , qui se trouve en
danger de relégation dans le cham-
pionnat de la Bundesliga allemande.
Il entrera en fonction dès samedi
pour le match que Stuttgart doit
disputer contre Rotweiss Essen. Al-
bert Sing succède à Hermann Ep-
penhoff , limogé après la sévère dé-
faite subie par le VFB Stuttgart
devant le FC Kaiserslautern (0-6).
Comme joueur, Sing avait porté les
couleurs des « Stuttgarter Kickers »
et il avait déjà entraîné le VFB
Stuttgart au cours de la saison 1966-
1967.

Entraînement.des skieuses de descente à Cortina

La Française Michèle Jacot (l'32"82) et la Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
qui semble avoir oublié la douleur qu'elle ressentait à un pied (l'33"04)
ont été les plus rapides des deux derniers entraînements qui se sont déroulés
hier sur la « Tofana », vingt-quatre heures avant la descente féminine de

Coupe du monde de Cortina d'Ampezzo.

LES MEILLEURS TEMPS
Lors de la première des deux des-

centes , qui se sont déroulées sous de
légères chutes de neige et par un
temps brumeux, derrière Jacot , on
trouvait Nadig (l'32"93), la Canadien-
ne Betsy Clifford (l'33"17), l'Améri-
caine Cindy Nelson (l'33"32), la Fran-
çaise Danielle Debernard (l'33"46),
l'Autrichienne A.-M. Moser-Proell (V
33"74) et l'Allemande Rosi Mittermaier
(1"34"11).

Dans la seconde descente, les plus
rapides après Marie-Thérèse Nadig ont
été Clifford (l'34"25), Debernard (1*34"
62) et Jacot (l'35"29). Anne-Marie Mo-
ser-Proell , Rosi Mittermaier et Moni-
ka Kaserer ont été chronométrées res-
pectivement en l'33"74, l'34"ll et l'35"
30 mais elles n 'ont pas franchi toutes
les portes de direction.

En dépit d'un très faible enneige-
ment dans la station des Dolomites, la
piste , longue de 2300 mètres (560 m. de
dénivellation et 18 portes de direc-
tion) est en bon état mais elle demeu-
re extrêmement glacée et même dan-
gereuse par endroits.

PREMIERS ENSEIGNEMENTS
La veille, Michèle Jacot s'était déjà

montrée la plus rapide avec l'Américai-
ne Cindy Nelson. En revanche , l'Au-
trichienne Wiltrud Drexel , victorieuse
à Val d'Isère, n 'a jamais été à son aise
et elle a concédé régulièrement près de
quatre secondes aux meilleures. La
Suissesse Bernadette Zurbriggen , deu-
xième à Val d'Isère, n'a pas, elle non
plus , particulièrement apprécié un tra-
cé difficile et parsemé de pièges, no-
tamment sur sa portion centrale avec
un « S » en forêt jalonné de plaques
de glace.

L'Autrichienne Anne-Marie Moser-
Prœll entendait faire oublier dans les
Dolomites sa défaite de Val d'Isère
dans une spécialité où elle régnait pra-
tiquement sans partage depuis deux
ans. Même si ses moyens techniques
lui seront cette fois beaucoup plus uti-
les, elle aura de la peine à atteindre son
objectif. Maintenant qu 'elles savent
qu'elle n'est plus invincible , ses prin-
cipales rivales sont en effet devenues
singulièrement ambitieuses.

Jacot et Nadig, les meilleures
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Dynamo Dresde - SV Hambourg 2-2:
Le SV Hambourg s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA
en obtenant le match nul en Allemagne
de l'Est après avoir triomphé à l'aller
de Dynamo Dresde par 4-1. Les Ham-
bourgeois ont cependant été sérieuse-
ment malmenés et c'est avant tout à
leur gardien Kargus et à leur avant-
centre Horst Berti qu 'ils doivent leur
qualification. Devant 32.000 spectateurs
(le match s'est joué à guichets fermés),
Kargus s'est fait l'auteur d'un double
exploit après 23 minutes de jeu. H re-
tint alors deux penalties.

quarts de finale de la Coupe de l'UEFA
(elle ne s'était inclinée que par 3-1 à
Derby).

Banik Ostrava - Napoli 1-1 : Napoli
n'a pas réussi à faire oublier, à Ostrava,
l'incroyable défaite qu 'il avait subie il y
a quinze jours , devant son public, face
à Banik Ostrava (0-2). Devant 15.000
spectateurs, les Napolitains (qui , il est
vrai , pensaient surtout à leur match de
championnat de dimanche contre la Ju-
ventus) ont dû se contenter du match
nul (1-1).

Cologne - Partizan Belgrade 5-1: Ac-
tuellement deuxième du championnat
de Yougoslavie, Partizan Belgrade a
frôlé la catastrophe à Cologne où il
aurait pu subir une défaite autrement
plus sévère que celle qui a permis au
FC Cologne de se qualifier sur le score
total de 5-2.

Real Saragosse - Borussia Moenchen-
gladbach 2-4: Face au Real Saragosse,
« tombeur » des Grasshoppers au tour
précédent , Borussia Moenchengladbach
a réussi un redressement assez étonnant
qui lui a permis finalement de confir-
mer sa victoire du match aller (5-0).

Derniers résultats
Huitièmes de finale de la Coupe de

l'UEFA, matchs retour: Fortuna Dussel-
dorf - Amsterdam 1-2 (1-1). Amsterdam
qualifié sur le score total de 5-1. —
Twente Enschede - Dukla Prague 5-0
(2-0). Twente Enschede qualifié sur le
score total de 6-3.

Autres rencontres
en quelques lignes



Fin de saison du Judo-Club La Chaux-de-Fonds
Après un brillant début de saison, les équipes de compétition du J. C. La
Chaux-de-Fonds connurent, au fil des mois, une sensible baisse de régime.
Alors qu'elle évoluait en tête de la ligue B, la première garnison perdit tour
à tour Matthey (parti à Zurich), Droz (opéré de l'épaule), Steiner (fracture
d'un pied, alors qu'il ne pratiquait pas le judo) et Urbain qui créa son
propre club dans le bas du canton. En ajoutant le service militaire (en
novembre) on comprend que ces différents déboires firent rétrograder

les Chaux-de-Fonniers au milieu du classement.

QUELQUES BRILLANTES
PERFORMANCES

La seconde équipe, qui dut fournir
les remplaçants de la première, souf-
frit donc également de manque de
combattants, et ne termine le cham-
pionnat qu'au second rang de la
ligue C. Au vu de ce qui précède,
les dirigeants du club ont décidé
de n'inscrire qu 'une seule formation
pour la saison 1975, solution qui of-
frira un nombre suffisant de rem-
plaçants.

Sur le plan individuel, les résul-
tats sont plus réjouissants. Derniè-
rement, deux jeunes du club, Gozel
et Gigon ont été sélectionnés pour
l'équipe Suisse Espoir , qui affron-
tait l'Allemagne à Fribourg. Au der-
nier tournoi national des Jeunes, à
Fribourg également, deux jeunes
Montagnards, A. Benacloche et J. J.
Grandjean ont obtenu chacun la mé-
daille de bronze dans leur catégorie
respective.

La fin de l'année correspond éga-
lement à la période des examens de
passage de ceinture. Ainsi, dimanche
dernier, le président-entraîneur P.
Schafroth passa avec succès les

épreuves exigées pour l'obtention du
4e DAN, devant les maîtres Kondo,
Koshiyama et Python (représentant
l'Association suisse). C'est ainsi le
second Neuchâtelois, après F. Ky-
burz , à obtenir un si haut grade en
judo.

De plus, huit candidats au 1er Dan
et deux candidats au 2e Dan se pré-
parent assidûment à passer leur exa-
men dans leur Dojo , à la Chaux-de-
Fonds, mardi 17. Pour les ceintures
de couleur, les examens sont prévus
pour le vendredi 20. Pierre Schafroth

La situation a mi-parcours
Prix de bonne tenue du football suisse

Le secrétariat de la ligue nationale
communique les classements intermé-
diaires du trophée national du meilleur
public et du prix de bonne tenue, à
l'issue du premier tour :

TROPHÉE NATIONAL
DU MEILLEUR PUBLIC

Ligue A : 1. Grasshoppers, Servette
et Young Boys, 7 p. — 4. Saint-Gall et
Sion, 6 p. — 6. Lucerne et Neuchâtel
Xamax, 5 p. — 8. Chênois, Lausanne
Sports et Winterthour, 4 p. — 11. Luga-
no et Vevey-Sports, 3 p. — 13. FC
Zurich, 2 p. — 14. FC. Bâle, 1 p.

Ligue B : 1. Nordstern, 11 p. — 3.
Bienne et Wettingen, 8 p. — 4. Giu-
biasco et Rarogne, 7 p. — 6. Bellinzone
et Mendrisiostar, 5 p. — 8. Aarau, 4 p.
— 9. La Chaux-de-Fonds, 3 p. — 10.
Chiasso, Etoile Carouge et Granges,
2 p. — 113. Fribourg, 1 p. — 14. Marti-
gny, 0 p.

Ce classement est établi sur la base
des rapports des arbitres concernant
l'attitude du public.

PRIX DE BONNE TENUE
1. Saint-Gall et Wettingen, 3,5 p. —

3. Bienne et Nordstern, 4,5 p.  —¦ 5.
Aarau, 5 p. — 6. La Chaux-de-Fonds,
5,5 p. — 7. Lugano et Fribourg, 6,5 p. —
9. Bâle, 7,5 p. — 10. Young Boys, 8 p. —
11. FC Zurich, 9 p. — 12. Chênois et
Grasshoppers, 9,5 p. — 14. Rarogne,
11 p. — 15. Martigny, 11,5 p. — 16.
Neuchâtel Xamax et Vevey Sports ,
12,5 p.  — 18. Lausanne Sports, 14 p. —
19. Servette et Winterthour, 14,5 p. —
21. Sion, 15 p. — 22. Lucerne et Giu-
biasco, 15,5 p. — 24. Mendrisiostar, 17
p. — 25. Bellinzone et Etoile Carouge,
17,5 p. — 27. Granges, 22,5 p. — 28.
Chiasso, 25 p.

A la fin du championnat, le premier
touchera 7500 francs, le second 5000
francs et le troisième 2500 francs.

Basketball: protêt de Fribourg rejeté
Le comité directeur de la Fédération

suisse de basketball a rendu sa décision
sur le protêt déposé par Fribourg
Olympic à l'issue du match SP Lugano -
Fribourg Olympic du 2 novembre. Il a
rejeté le protêt , considérant que les
motifs invoqués ne justifiaient pas
l'annulation du match. Le club recou-
rant avait fondé son protêt sur deux
erreurs d'arbitrage que le comité direc-
teur n'a pas retenues, estimant les dé-
cisions des arbitres conformes à l'esprit
et à la lettre des règles de jeu. Plus
intéressant était le deuxième argument
invoqué par Fribourg Olympic, soit la
diminution progressive de l'éclairage
sur le terrain de jeu. Sur ce point, le
comité directeur a appliqué, par analo-
gie, les règles de la Fédération interna-
tionale, qui estime un tel incident com-
me extérieur à la rencontre et égale-
ment préjudiciable aux deux équipes.

Par ces motifs, le protêt est rejeté et
le résultat du match homologué sur le
score de 90-88 en faveur de SP Lugano.

Fédérale Lugano contre UGS. 4. Vi-
ganello contre SP Lugano. 5. Nyon con-
tre qualifié zone genevoise. 6. Qualifié
zones Tessin, Zurich, Lucerne contre
Fribourg Olympic. 7. Vainqueur du
match Pully - qualifié zone Valais con-
tre Pregassona. 8 Qualifié zones Bâle-
Berne contre qualifié zones Neuchâtel-
Fribourg. Les matchs auront lieu les 18
et 19 janvier 1975.

I

Voir autres informations
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,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 décembre B = Cours du 11 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 555 d 555 dTT „ „ „„„.
La Neuchâtel. 300 270 dj^;. . fff?
Cortaillod 1100 d 1150 Crédit Suisse 2075
Dubied 250 d 280 J.P.S. 1410

^
Electrowatt 1605

LAUSANNE Holderbk port. 342
Holderbk nom. 325 d

Bque Cant. Vd. 1010 1005 Interfood «A» 380 d
Cdit Fonc. Vd. 675 675 Interfood «B» 1900 d
Cossonay 1500 o 1500 oJuvena hola, 740
Chaux & Cim. — 565 d Motor Colomb. 830 d
Innovation 192 200 Italo-Suisse 105 d
La Suisse 1900 d 1900 d Réassurances 1680

Winterth. port. 1330
GENÈVE Winterth. nom. 900
U , „ „™ ™„ Zurich accid. 5750Grand Passage 220 205 Aar et Tessin nodNaville 435 44 Brown Bov. «A»» 890Physique port. 140 1|5 d Saurer g40 flFin. Pansbas 62 63 j rjscher port 450
Montedison 2.35 2.35d Fischef nomi g2Olivetti pnv. 4.— 4-— jelmoli son
Zyma 1000 o 1000 og T̂ 2950

Landis & Gyr g 10
Lonza 1050 d

ZURICH Globus port. 1875 a..y, . , Nestlé port. 2130(Actions suisses) Nestlé nom. mo
Swissair port. 384 387 d Alusuisse port. 10eo
Swissair nom. 370 372 d Alusuisse nom. 399

B ZURICH A B

2220 Sulzer nom. 2660 2675
2090 Sulzer b. part 305 315
1400 Schindler port. 1000 1000

420 d Scu indler nom. 160 d 160 d
1600
338
328
380 d ZURICH

1900 d
740 (Actions étrangères)
835 d
107 d Akzo 40V2 39

1695 Ang.-Am. S.-Af. 12V2 12V2
1330 d Machine Bull I6V2 I6V4
880 Cîa Argent. El. 153 153

5750 De Beers 9lA 9
710 Imp. Chemical 73Âi 7Vs
880 Pechiney 62 62
850 d Philips 22'/ .i 22'/°
455 Royal Dutch 70V4 68V2
95 Unilever 83 82

790 A.E.G. 57Vs 56
2925 d Bad. Anilin 134V2 136
610 d Farb. Bayer l'ftVt USVid
— Farb. Hoechst 125 125

1775 Mannesmann 202 203
2110 Siemens 230V2 2297i
1250 Thyssen-Hùtte 73 72V2d
1070 V.W. 79 78 d
401 Ang. Am. Gold L 126 I21V2

i Syndicat suisse des marchands d'or 12.12.1974 OR . classe tarifaire 254/150. 11.12.1974 ARGENT base 371. L'annonce reflet vivant du marché

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 70250 70500
Roche 1/10 7100 7050
S.B.S. 432 431
S.B.S. B.P. 395 390 d
Ciba-Geigy p. 1270 1275
Ciba-Geigy n. 645 640
Ciba-Geigy b. p. 925 930
Girard-Perreg. 470 d 470 d
Portland 1800 d 1800 d
Sandoz port. 3925 3925
Sandoz nom. 1825 1800
Sandoz b. p. 2925 2925
Von Roll 850 825 d
(Actions étrangères)
Alcan 513/4 51
A.T.T. 112 114
Burroughs 201 ' 199
Canad. Pac. 34 d 34 d
Chrysler . I8V2 19V2
Contr. Data 27Vad 28V2
Dow Chemical 137 144
Du Pont 235 234
Eastman Kodak 166 I6IV2
Ford 82 83'/ 2d
Gen. Electric 89 91
Gen. Motors 731/2 8OV2
Goodyear 32 31V2
I.B.M. 450 454
Intern. Nickel 53 d 53 a
Intern. Paper 85 a 863Ai
Int. Tel. & Tel. 37i/4 35
Kennecott 93 953/.,
Litton gi/2 93/4
Marcor 38 38
Mobil Oil 86 88i/2d
Nat. Cash Reg. 393/4 393/4d
Nat. Distillers 331/, 3gi/ 2
Exxon 158 i58i/ 2d
Union Carbide 102 IOIV2
U.S. Steel 9gi/4 96 d

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 593,86 595,36
Transports 140,67 141,64
Services publics 67,55 68,16
Vol. (milliers) 15.700 15.700

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.55 2.75
Livres sterling 5.90 6.50
Marks allem. 104.— 110.—
Francs français 55.50 60.5C
Francs belges 6.70 7.4C
Lires italiennes — .3672 —.41'/s
Florins holland. 100.50 106.5C
Schillings autr. 14.80 15.4C
Pesetas 4.40 4.9C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14900.- 15350.-
Vreneli 155.— 175.—
Napoléon 150.— 170.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 760.— 820 —

/ ĝN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
y p /
\JÎ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 26.50 27.75
BOND-INVEST 67.50 68 —
CANAC 73.50 75.50

, DENAC 49.— 50.—
ESPAC 240.— 242.—

, EURIT 89.— 91.—
, FONSA 66.50 68.50

FRANCIT 52.50 54.50
| GERMAC 89.— 91.—
, GLOBINVEST 48.50 49.50
, HELVETINVEST 88.30 88.70

ITAC 114.— 118 —
PACIFIC-INVEST 49.— 50.—
ROMETAC-INVEST 275.— 285 —
SAFIT 275.— 285.—
SIMA 163.— 165.—

V7Y~~ Dem. Offre
Y V Communiqués VALCA 58.— 60.—
V J par la BCN IFCA 1280.— 1300.—\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 70.— SWISSIM 1961 910 — 930.—
UNIV. FUND 68.62 70.76 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 159.75 162.75 FONCIPARS II 1100.— 1125.—
JAP AN PORTOFOLIO 263.50 278.— ANFOS II 90.— 92.—

R71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 59,0 60,0 Pharma 134,0 135,0
Eurac. 225 ,0 226,0 Siat 1230,0 —,0
Intermobil 56,0 57,0 Siat 63 1010,0 1035,0

Poly-Bond 64,3 65,3

INDICE BOURSIER SBS
10 déc. 11 déc.

Industrie 213,8 213,5
Finance et ass. 200 ,5 200,4
Indice général 209,1 208,8

& BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

La Commission des compétitions na-
tionales de la Fédération suisse, prési-
dée par. S. Michel Rouiller, a procédé
au tirage au sort de Tordre des rencon-
tres' Ses huitièmes de finale de la Cou-
pe de Suisse. Voici les résultats de ce
tirage :

1. Neuchâtel Sports contre Vevey.
2. Martigny contre Stade Français. 3.

Tirage au sort
de la Coupe de Suisse

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

22.11. 29.11. 6. 12.

Confédération 6,98 6,91 6,85
Cantons , 7,61 7,57 7,52
Communes 7,75 7,73 7,68
Transports 8,07 8,09 8,03
Banques 7,77 7,70 7,64
Stés financières 8,54 8,52 8,47
Forces motrices 7,35 7,77 7,71
Industries ' . 8,30 8,32 8,29
-f - ' ¦' f - f  1 y

Rendement général 7,76 7,70 7,65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

En vue du tournoi des juniors UEFA

En vue du tournoi pour juniors de
l'UEFA qui aura lieu en Suisse en 1975
(la Suisse est qualifiée d'office en tant
que pays organisateur), l'ASF entend
former une sélection susceptible de se
mettre en évidence. Dans ce but, 27
joueurs ont été convoqués pour un pre-
mier stage d'entraînement qui aura lieu
du 20 au 22 décembre à Koeniz. La
sélection se présente ainsi :

Adrian Muller (Grasshoppers), Tho-
mas Manger (Bâle), Marco Carnielo
(St-Gall) , Martin Loetscher (Sion), Pa-
trick Gavillet (Vevey), Alain Balet
(Sion), Hans Zurmuhle (Granges), Fa-
brizio Casanova (Lugano), Rolf Bûcher
(Bâle) , Silvan Corbat (Bâle) , Andréas
Schuermann (Lucerne), Markus Schmid

(Concordia), Michel Amacker (Rarogne),
Walter Iten (Hoengg), Patrick Savoy
(Bienne), Peter Mast (Young Boys),
Hanspeter Fehr (Ruti), Jean-Pierre
Geiser (Neuchâtel Xamax), Pascal Bassi
(Monthey), Jean-Pierre Beljean (Bien-
ne), Rolf Von Allmen (FC Zurich), Ro-
berto Leoni (Bellinzone), Christian
Lbahart (St-Gall), Markus Just (Bâle) ,
Michel Vuilleumier (Interstar Genève) ,
Georges Bregy (Rarogne) et Raymond
Knigge (Lausanne).

Deux Biennois et un Neuchâteloss sélectionnés

Robert Zumbuhl ancien président
de l'ASF, est décédé à Zollikon à l'âge
de 73 ans. Le défunt s'était trouvé à la
tête de l'ASF de 1941 à 1944 avant de
présider pendant quinze ans l'ANEP.
Durant toute sa carrière de dirigeant,
il avait oeuvré pour le développement
du. sport en Suisse par la création de
places de sport toujours1 plus nombreu-
ses.

En 1958, l'Association suisse des jour-
nalistes sportifs lui avait attribué son
mérite annuel pour son activité en fa-
veur du mouvement sportif.

Décès de Robert Zumbuhl

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. VFL Bochum - Hertha Berlin 3 . 3 4
2. MSV Duisburg - Cologne 5 3 2
3. Eintr. Francfort - Eintracht Braunschweig 4 3 3
4. RW Essen - VFB Stuttgart 5 3 2.
5. Fortu. Dusseldorf - Kickers Offenbach - 4 " 3 3
6. SV Hambourg - Bayern Munich 5 2 3
7. Bologne - Varese 7 2 1

,8... Cagliari - Milan 3 4 3
9. Lanerossi Vincen. - Cesena 5 3 ,2

10. Naples - Juventus Turin '/,.. 3 4 . 3
11. AS Rome - Fiorentina ''"'' 5 3 2
12. Turin - Lazio Rome 4 4 'A

Sport Toto : ©piisIoBa des experts
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Fjl ûûû(\ Jeunesse des couleurs, jeunesse du
F Ji m ^rZr f̂ JJ %~~ confort, maturité sur le plan technique
+ frais de transport : Fr. 75.- et Un prix jeune, jeune, jeun e !

La Simca 1100 Elixvient d'arriver chez nous:
Garage et Carrosserie de l'Étoile

Fritz-Courvoisier 28 — Téléphone (039) 2313 62 — La Chaux-de-Fonds
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CO  ̂ Serre 90

TOÉBMR» Jeudi 12 décembre

4llï» OUVERTURE NOCTURNE JUSQU'À 22 HEURES
WWm%F  ̂ Les Parfums s'achètent au discount Coop

Eau toilette fête MOLYNEUX atomiseur 60 ml yt— 13.50 Martini rouge litre 9.50
Eau toilette fête MOLYNEUX atomiseur 118 ml ) #\— 22.80 Ambassadeur 7 dl 8.90
Eau toilette fête MOLYNEUX 60 ml 16£0 12.90 Rosso Antico litre 10.50
Eau toilette fête MOLYNEUX 110 ml $£— 20.80 Henniez santé litre -.35
Eau de Cologne GOYESCA 100 ml ] ^0 9.80 Henniez orange litre -.65
Parfum toilette FLAMME 100 gr. net >9LI 7.40 Henniez citronelle litre -.65
After shave FLOID 160 ml 1^5tî 9.90 Henniez grapefruit litre -.65
F. S. lotion capillaire 215 ml 9JXÏ 6.90 Henniez citron fin litre -.65

fr JEUDI DÈS 19 H. <4
BU T O N  rouge ou blanc le litre 4.50 Le véritable vermouth italien

d^p d p̂ d\Sp <%> d\£ d\£ c%> c%) 6 p̂ d p̂ <$& c%>c%><%i

% ItHill PARFUMS 9>
WÎlIll l CADEAUX a

h tous les styles V

| STUDIO COIFFURE |
•o Place du Marché Tél. (039) 23 78 78 o,

I 1964 - 1974
10 ans!!

Pour associer leur clientèle à leur anniversaire,

/Z Ŝ. OUEST - LUMIÈRE

uT lJontandon & c
N f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
irSÏÏÎ LÉOPOLD-ROBERT 114 p 223131
Va/ LA C H A U X - D E - F O N D S

OFFRENT \ \ J  /O D'ESCOMPTE

sur tout achat comptant effectué au magasin

Nous réservons pour les fêtes

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

...un magasin |JjJ

f 
~ N

À LOUER 
dans bâtiment neuf à la rue Jar-
dinière

LOCAUX
de 100 et 140 m2, au rez-de-chaus-
sée et 1er étage, convenant pariai-\
ternent 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

V J

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

CHAUFFAGE ventilation à air chaud

- r  ' ' '7^0Ê ŷ '

I *̂  ̂ seulement

Prix exceptionnel Fr. 68.-
Birectement de l'importateur
— Economique en électricité grâce au thermostat

réglable 0-30
— 2 positions de chaleur 600/1200
— radiateur à turbot soufflant
— protection de surchauffe
— ventilateur en été
— position de l'appareil ajustable
— couleur : bleu - orange
— contrôlé par l'ASE
— garanti 1 an
— service après-vente

— — — — Coupon de commande — — — —
J. VON-DER-AA, Importateur
3073 GtÎMLIGEN-BERN
13 Bellevuestrasse

Oui je désire sous garantie . . . .  pièces
? bleu ? orange
Prix : Fr. 68.— + port et remboursement
2 pièces Fr. 130.— + port et remboursement
Nom : 
Adresse : L
No postal/Lieu :

r \
Nouveau à La Chaux-de-Fonds

ORFAOR
Bijout erie — Horlogerie en gros —
Vente directe aux particuliers —
OR — ARGENT — FANTAISIE
Montres courantes et grand luxe,
pendules, etc.

à des prix très intéressants!
A. et H. FLUCKIGER-PEROTTO
Avenue Léopold-Robert 75 (5e étage, lift)
Tél. (039) 23 26 69 ou (039) 23 12 05

Ouvert de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. du lundi
au vendredi ou sur rendez-vous. I

transports trolliet BU
neuchâtel BBÊÊ ÊSBBB

Dîme 60 ÊKfHgk W M WBHÊBÊ
Transports i i l j M  m m WÊSM3et déménagements * Jm Jl * 7 Jl WBÈÈBE3Suisse et étranger I 11 I/ Ë / M WÈÊSmB
Tél. 038 3323 94 IBBBM W M MBÊSÈB

La Chaux-de-Fonds llfl nft" Wkî  JE WÊÊBêLe Locle 039 31 42 87HWH WÀWÊB
Déplacement de pianos ^8  ̂ é̂SmGarde-meubles sec et aéré ^B Kpr
Devis sans engagement. Ĥ 

^
r

Prix modérés ^̂  r̂



Nos magasins sont à votre
disposition jusqu' à 22 h. :

Les grands magasins, rf&& coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

Discount lySJLgJ La Chaux-de-Fonds

fl B
Centre |2ra H Le Locle

Profitez-en pour faire, en famille, vos achats de Noël !

discount berthoud
y -- ' ' • ^î w.̂ ,..,;^^^^^^-.-

Hfl9

V' '. '- '\ UBW .̂ JHV^ '¦¦'.".': i - J nl B̂

\ NESCORÉ 2Û0 g. o.*. 8.40, 5.50 I
1 NESCAFÉ Standard 200 g. <„*. „«,<>, 7.50 f

f  ̂SUCHARD EXPRESS 2 kg. *_. i,ao, 11.35 |
MM ______________ fl§?

1 0M0 tambour 5000 g. 17.90 f
1 C0MF0RT 4700 g. (,nd. 15 50,10.— f
I C0MF0RT 2000 g. m. s.20) 5.20 I
1 C0MF0RT 830 g. <_ 3.7», 2.40 I
1 LA CHAUX-DE-FONDS M
IB Rue clu Progrès I l l a  fiftf

\ CORCELLES NEUCHÂTEL MORAT B
¦H Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 Bernstrasse 22 £H
|| !l Chavannes 23 M$

f 
• '

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

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur • Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383 

Elna Lotus-ec
Unique en son prix:

Seulement 490 francs!

Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
«1er à repasser», ___lf^£_
l'Elnapress. T7II ICI

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

« - : 

'dîne # #• i ^fe
CURE efficace l k̂

pour rhOMUIGi WÉÈ&ÊmWet laf G lit IM ©# mmf A'5É/mWa£

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affection : sang à la fête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.—, Vi litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

TV COULEUR, livrables du stock m~—--- -- ,
O^" INII ' !UJliaiÉi ^̂  |[ ' •

¦ ¦¦ •. • ,,

médiator ce K 468 '..

¦.: - ;3fe -̂̂ _ Ë ! 4 ^̂ ĴJ p̂ ;
^̂ *̂S __3fib i : tf* I •tion de tous les programmes couleur ^^^^*BH f ' ¦ ClfUSIOlCS * !

Complètement transistorisé, technique ^»3̂ *̂  C»«_»»»___J__ ©f^iCffc D-I_ i_ C A«<«_
modulaires, 2 haut-parleurs. Télécom- dUpGlCOlOl OUUU rdi"r38CaH1
mande sans fil, prise pour vidéore- Çimai' f * f \ \mv CA/RO P a i v m
corder cat. 3990.— wlipci V*>UIO« \) %J'OtZ. E.8JFO Tous les programmes sauf France 1,

+̂ r + -̂ f \  _ _ , . , , , 2 haut-parleurs, boîtier de luxe, laqué
Net, au comptant OO / U." © Tube image de sécurité a grand angle blanc. Télécommande sans fil , à ultra- j
ou location 130.—/mois 110 , écran de 66 cm. sons pour sélectionner jusqu 'à 12 sta- j
w„ „,„ . . „,»„,„ „ Q„KI „ o ,„„ • Toutes les chaînes européennes cou- tions, sans bruit , sans retard. PriseNouveau le même en meuble avec i Q„„ „+ __ i_ „+ KI ™,. ,,„,,,. r,f t^;^™t .... ^\ * * i • u «J
oortes et roulettes + télécommande b C V0US of£rlront un j T  \ } '*_ frontale Pour écouteur , boîtier noyer ouportes et roulettes -r- télécommande. programme varié. -f' \ ^Jk que blanc. Si beau , si moderne !Un appareil de grand luxe 4850.— . ,_ *, . , ., . . .  , & „s° V$îf__tV«*8«>  ̂ r „„„,. „ ^ ,onm M M f \  © D e  votre fauteuil , vous choisirez la 

 ̂(̂ T^^SSk^Wmm 
Location Fr. 120 —

Notre prix net 44' 1'U.- chaîne désirée grâce au 12 touches du >V>_f^_^__tW^. SBQ'S -Tele-Pilot , vous réglerez le contraste /JT (T J%^ml^âlSÊÊmmm /̂7y>̂ è̂>̂  
%J\J >^^S m

^¦aaa^-aja
aaa

iM^  ̂
et 

ia saturation des couleurs, lumino- 
^^ >S_^^^B_ <_^HIjjti.',:

' ,"i^^^s. FYP Î llÇÎ f " r -  v

W7 j ffi • Ebénisterie en bois poli brillant. 'Ojj .̂ X  ̂ ?^_OTBL 7-77^-- ^048 "

PHILIPS 22 C 445 ^^H^IS^^^ëilP^^^  ̂
j i

Multinormes universel. Tous les pro- . ^sa^ss—<¦

grammes noir-blanc et couleur , 12 4UNV ~~ 
 ̂

CllGZ Votre fournisseur 
06 

COPTiance ' j
touches , prérégiage à mémoire , cur- B t̂élé-bonheur assistance technique assurée ,seurs a glissières pour puissance, cou- ~*-ggs i I _ ^ , „ „„ „  X W*  ,"̂ 6B
leur , lumière . EH 8S ¦ ' Brugger , L-Robert 23-25, tél. 231212 i :SM^*flNMcat. 33oo.- OQQCZ _ SfeLjl1!!!/̂  La Chaux-de-Fonds I «Hff-ft__^ _ !̂ -INet , au comptant __i %J -*J<*J m ___Sfi_l ErliiXirlmou location 110.—/mois

\g_agB ¦g_-_i----_i-----=a-------_s/



I ^Sfe tfCL Sensationnel! !

teû3B ĵ% 5 millions j
I ̂ ^RË̂ d'amaniliers /
g tfffr en fleurs V
K . TÉH une merveillede la nature sous ¦
I ("rMTrV le ciel éternellement bleu de I

(MAJORQUE
¦ §*& Hôtelset cuisine suisse avec spécialités ¦

I S_§5_/ espagnoles Prochains départs: B

l-ïi ?rj_?s B 2 au 9 février I
cCr X̂£/>7 8 9 

au 16 février ¦

ilcNSWâi,  ̂
au 

 ̂février m

1 semaine dès Fr. 320.- J
Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle | j
ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer B
chauffée à 30 degrés. Une température d'été. 1 !

Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans. I

UNIVERSAL AIRTOURS BALE I
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34 S

¦ Catalogues et réservations :
¦ par téléphone 061 / 2215 44 I

k Ce soir ouvert jusqu'à 22 h. J

? 
A cette occasion : & b̂ g*rf A

sous forme 1 "lg± ^Un Cadeau de remise IU / O A

r Bosch - Combi et Metabo 
^

r accessoires ^*«̂ f|̂ S^^——- |
 ̂ disponibles ' ^~M mil - À  ^Y ^^KBpfcss - I \ ^

f A. & W. Kaufmann & Fils '̂  ̂ 1
W Suce. P.-A. Kaufmann _ «¦

W La Chaux-de-Fonds 1 *

P Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56 ^L 4

I BRASSERIE DE |
 ̂ Il lllllll i ^^ lr ?

| L'ÉTOILE !
•Ç- LA CHAUX-DE-FONDS - FRITZ-COURVOISIER 24 <

^
>

4$. Téléphone (039) 22 29 54 
^

! SYLVESTRE !
! 1974 !
<> DANS UNE AMBIANCE SYMPA *>

£ VOTRE PALAIS S'EN RÉJOUIRA ! %
•  ̂ APÉRITIFS ou 3 DL DE BLANC "̂
4> * <fr
v̂ TERRINE MAISON ou «A.

X COCKTAIL DE CREVETTES Yi> * J"̂  FILETS MIGNONS AUX MORILLES "^
¦£. JARDINIÈRE DE LÉGUMES -^
A POMMES FRITES 

^V SALADE VERTE Y•£• 5 DL DE VIN ROUGE AU CHOIX ^
<? * <>
.À DESSERT GLACÉ A.
T CAFÉS - LIQUEURS JL

V COTILLONS Y

 ̂ . * ?
¦̂  Dès 3 heures pour chacun : SOUPE A L'OIGNON "̂
<Ç> * <>
? Pour 2 personnes Fr. 90— ?
? (tout compris) ^

^> Réservation jusqu 'au vendredi 27 décembre 1974 -̂

A vendre orgue
WURLITZER

modèle profession-
nel, 60 registres, vi-
brato, Trémolo Les-
lie incorporé, per-
cussions rythmes in-
corporés automati-
ques et semi-auto-
matiques, cassette,
synthétiseur, etc.
Etat de neuf. W.
LOUYS, Plage 67,
Préverenges, tél.
(021) 71 42 59.

Leçons de

guitare
et

d'espagnol
seraient données. ,

Tél. (039) 23 75 74.

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
ARTICLES

DE MÉNAGE
COMBUSTIBLES

BUTAGAZ
Tél. (038) 53 35 32

?

A VENDRE
Jura vaudois,

proximité gare
et skilift,

2 très beaux
appartements

spacieux, 2 et 3
chambres, cuisine,
bain. Fr. 33.500..—
et Fr. 39.500.—.
Tél. (038) 41 28 15,
dès 19 heures.

r ^
Votre boucher vous propose
pour cette fin de semaine

Action
poules fraîches du pays
à Fr. 2.50 le Vt kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

^ I I I

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

magnifique villa
de 2 APPARTEMENTS

Pour traiter, s'adresser à !
Fiduciaire HORDES S. A.

PIERRE DESAULES
v Economiste

Fausses-Brayes 19, tél. 038/24 18 22
NEUCHATEL

DAF 66 SL
Occasion à l'état de neuf. 1973, 8000 km.
Couleur jaune. Prix intéressant.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ami 8 Break
expertisé, état de neuf , peu roulé.
Tél. (039) 22 19 45 le soir.

A REMETTRE

LOCAUX
au centre de

La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre
PF 903 731 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

Dame
cherche place

comme

extra
i 1 jour par semaine.

j Tél. (039) 23 40 83.

D A M E

travaillant sur

la décalque
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
DA 29122 au bureau
de L'Impartial.

^
V O Y A G _ES

TW> TTWER.
NEUCHATEL - COUVET j

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.— j
Dép. La Chaux-de-Fonds, 9 h. 45 I

UNE JOURNÉE
A NE PAS MANQUER !

Programmes - Inscriptions :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77 ' I

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
,¦«¦ ¦ V

PAROISSE FAREL - TEMPLE
INDÉPENDANT

Dimanche 15 décembre 1974 à 17 h.

concert de l'Âvent
donné par : Mady Bégert , organiste

et J.-Ph. Schaer, flûtiste
Programme : Œuvres de Bach,
Sweelinck, Hsendel, Dandrieu,

Blavet
Entrée libre, collecte recommandée

ié^̂  ̂k ANTIQUITÉS

f|fS _̂UJbw ARTISANAT
¦ Xg^̂ Tp PEINTURE
^̂ ¦̂  ' SCULPTURE

ECHOPPE DES SIX-P0MPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Antiquités
Gravures, porcelaines et objets de
Chine, montres, outillage, tables,

argenterie, etc.

GALERIE DU VERSOIX 1 a

Ouvert jeudis 12 et 19 décembre
jusqu'à 22 h.

RELAIS DU CHEVAL BLANC
Téléphone (039) 23 48 44

Noël à Boinod
REPAS DU 25 À MIDI

Tassette de tortue

Saucisson en croûte
ou

Filets de perche + Fr. 3.—

Dinde aux marrons ¦ '
Choux-de-Bruxelles étuvés

Pomme Savoyarde

Salade surprise

Tourte glacée

Fr. 24.—

Pour le 24, même menu sur commande

Prière de réserver votre table

Le restaurant sera FERMÉ les 24 et 25
dès 16 heures

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
DIMANCHE APRÈS-MIDI

Thé à la cannelle
Taillaule neuchâteloise

Bricelets
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1974

de 14 h. 30 à 17 h. 30

fflfi ll FÊTES DU NOUVEL-AN I

AUX 3 ROIS
LE LOCLE

VEUILLEZ s. v. p. RÉSERVER VOS PLACES
Téléphone (039) 31 65 55

SAINT-SYLVESTRE
MENU DE GALA : Buffet froid - Buffet

¦ff '' -. r y -f - ¦ -("' ¦¦.
chaud. De gat matin soupe à l'oignon.
Cotillons.

1er DE L'AN AU SOIR
SUPERBE MENU GASTRONOMIQUE

LES BALS de ces deux soirées seront conduits
par l'orchestre SWING SERENADERS.

Notre menu
«spécial nocturne»

Entrecôte
Café de Paris

S pommes frites

d isalade

RESTAURANT
DU REYMOND

Menu
St-Sylvestre

AUX CHANDELLES à Fr. 28.—

PÂTÉ DE LIÈVRE EN CROÛTE
FRICASSÉE DE POULET

CHAMPENOISE
JARDINIERE DE LÉGUMES

PARMENTIÈRE FRIT
EN GUIRLANDE

g DESSERT FORÊT NOIRE

| Prière de retenir sa table :
tél. (039) 22 59 93

Q « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ®
9 vous assure un service d'information constant ®

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton : L'A-
mi Constant (19). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 20.00 Propos 'com-
me trois pommes. 20.30 Discanalysc.
21.30 Elle lui dirait dans l'île. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble (Lugano) Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 (Coire) Novitads ,
informations en romanche. 19.40 (Radio
suisse romande) Musique pour la Suis-
se. 20.00 Informations. 20.10 Pierre Loti.
20.30 En un mois, en une heure. 21.45

L'écrit et le quotidien. 22.15 Ecrivains
de toute la Suisse. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio-scolaire. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Université radiopho-
nique internationale. 16.30 Musique
pour le thé. 17.25 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Chorales suisses. 20.20 Mélo-
dies populaires. 20.45 Charme de l'opé-
rette. 21.30 Nouvelle littérature suisse.
22.25 Musique légère. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00 ,
22.20. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.

16.35 Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
13.05 Vive la terre. 18.30 Suite napoli-
taine, Sgrizzi ; Ouverture, Poulenc-
Milhaud. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Musique classique. 21.45
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Musique légère. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 7.20 Une fenêtre par jour.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
M.V. 9.05 A votre service ! 10.05 His-
toires en couleurs. 11.05 Spécial neige.
12.00 Le journal de midi. Midi-mys-
tère. Les Aventures de Clarence (23).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Etudes (3). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Les problèmes ac-
tuels de la sociologie de la musique.
11.00 La responsabilité (5). 11.30 Du
concert du vendredi à L'heure musi-
cale. 11.55 Le disque des enfants. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide touris-
tique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10,00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9,00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue
Bienvenue à Frédéric Dard

Le Grand Echiquier de Jacques
Chancel a été remplacé en dernière
minute par un Bienvenu de Guy
Béart. En raison — comme le dit
pudiquement la speakerine de ser-
vice — de l'arrêt de travail d'une
certaine catégorie de personnel. L'é-
mission vieille de quatre ans n'a pas
pris un pli. Parce qu 'il y avait sur
le plateau autour de l'animateur
assez de joie de vivre, d'humour, de
générosité pour durer.

Frédéric Dard était l'invité d'hon-
neur. On l'a vu et revu et on le voit
et revoit à tout bout de champ sur
le petit écran. On connaît par cœur
les questions que vont lui poser les
journalistes : Frédéric Dard ètes-
vous mysogine ? Frédéric Dard qui
était Félicie ? Frédéric Dard com-
ment naissent vos calembours ? Fré-
déric Dard qu est ce que ça vous fait
d'être riche et célèbre ? Le scénario
est parfaitement connu , mais il en
va de lui comme de certains films
qui vous plaisent particulièrement :
plus on les voit, plus on les aime,
plus on trouve des raisons de les
aimer. C'est le type d'homme qui a
de la présence à l'écran et un don
très rare de sympathie. On le sent
bien dans sa peau. En réfléchissant
maintenant très vite à d'autres ty-
pes d'hommes qui auraient ces mê-
mes dons, je ne vois momentané-
ment qu 'un autre candidat , l'ancien
conseiller fédéral Celio. Ils sont à
l'opposé l'un de l'autre, mais ils ont
tous deux la même faculté de nouer
des contacts humains à travers le
petit écran et de savoir se servir de
lui pour engager un dialogue avec
leur public, que ce soit les citoyens
ou les lecteurs.

Ainsi de tout ce qui a été dit
hier soir une phrase m'a accrochée,
une phrase prononcée par l'éditeur
de San Antonio : « Le monde de Fré-
déric Dard est un monde de la mé-
chanceté. Son univers est célinien ,
ses héros visqueux. »

Un mystère de l'écriture de plu».
Pourquoi un homme parfaitement
gentil , même un peu sentimental,
est-il doublé d'un écrivain qui se
défoule dans la gaudriole, la gym-
nastique du langage et en plus la
méchanceté. Probablement parce
que dans ces farces gigantesques
que sont tous les San Antonio, c'est
ce qui est amer, pessimiste, dur, mo-
che qui confère à l'action le seul
élément de vraisemblance. Si le
monde est pourri ce n 'est pas la
faute de Dard.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi
TVR

18.05 - 18.30 Chronique montagne.
Présentation du film « Die
Wand » (La Paroi) de Lo-
thar Brandler, Allemagne.

Pour sa dernière émission de
l'année, « Chronique montagne »
propose ce soir, un des meilleurs
films de l'année , un fi lm qui a ob-
tenu le Grand Prix au Festival de
Trente (Italie) et un Diable d'Or
en septembre dernier aux Diable-
rets.

L'histoire que raconte le cinéaste-
alpiniste Lothar Brandler dans « Die
Wand » est toute simple :

Wulf , un homme d'une quaran-
taine d'années, très sportif , projette
de refaire une voie dans le Cati-
naccio (Dolomites), voie qu 'il a ou-
verte quinze ans auparavant avec
son ami Dieter.

Malheureusement, ce dernier ne
peut l'accompagner et . finalement,
Wulf se décide à partir seul avec
tous les risques que comporte une
telle entreprise, pour lui qui n 'a
guère refait d'escalade depuis bien
des années !

21.40 - 22.10 La voix au chapitre.
Chronique des livres.

Christian Defaye assurera aujour-
d'hui la présentation générale de
l'émission littéraire de la TV ro-
mande. Une émission dont on peut
dire qu 'elle présente un caractère
historique certain, même si les trois
rubriques proposées traitent de su-
jets à priori différents.

En effet , dans le roman de Pierre
Mertens, « Les Bons Offices », c'est
l'histoire contemporaine qui sert de
cadre à une aventure sentimentale. Ce soir, a la Télévision romande, a 22 h. 10 , hommage a Frank Martin, (asl)

L histoire que 1 on n enseigne pas
à l'école, mais qui s'étale dans les
journaux, sous le titre général :
« Proche-Orient ». Le héros du ro-
man, Sanchotte (un condensé de
Sancho Pança et de Don Quichotte),
est ce qu'on appelle un «médiateur»:
il se trouve partout où l'inéluctable
se produira , rédige des rapports,
commente, étudie. Il sera moins à
l'aise lorsque le conflit quittera le
Proche-Orient pour venir démante-
ler sa vie privée. Et puis l'histoire,
encore, sera présente dans la chro-
nique de Boris Acquadro, et dans
une présentation de livres consa-
crés au Watergate assurée par Pier-
re-Pascal Rossi. Watergate, c'est un
événement dont les écoliers de de-
main devront sans doute mémoriser
les dates-clés : car si la destitution
d'un président des Etats-Unis est
déjà en soi quelque chose d'extra-
ordinaire, le fait que ladite destitu-
tion ait été provoquée par l'action
de deux journalistes, et que la pres-
se, ce « quatrième pouvoir » , soit
sortie victorieuse d'un combat l'op-
posant à l'exécutif , n 'est pas moins
extraordinaire.

22.10 - 23.40 Personnalité : Frank
Martin.

En hommage à la mémoire de
Frank Martin , récemment décédé ,
la Télévision suisse romande diffuse
en reprise l'émission consacrée au
musicien genevois, il y a quatre
ans, à l'occasion de son 80e anni-
versaire. Réalisée par Raymond
Barrât et Jo Excoffier dans sa mai-
son de Naarden en Hollande, où
Frank Martin vivait depuis une
vingtaine d'années, cette émission
permet de mieux comprendre sa
personnalité.

Elle lui dirait dans lue
de Françoise Xénakis

Ce soir à 21 h. 30
Premier programme

« Elle lui dirait dans l'île » c'est d'a-
bord un petit livre d'une centaine de
pages, un récit elliptique et dense, aux
paragraphes courts et aux phrases ha-
chées dont les mots composent un chant
grave et rauque, d'autant plus poi-
gnant qu'il est pur et retenu. Les mots,
les images, les idées, y naissent et re-
naissent de leur voisinage même, tra-
duisant avec une apparente simplicité
la tragédie profonde et bouleversante
d'une femme.

Amoureuse de son jeune mari , déte-
nu depuis trois ans sur une île dans
un camp de condamnés politiques, cet-
te femme multiplie les démarches au-
près d'une administration sadique pour
obtenir une autorisation de visite. Elle
tisse son présent avec ses souvenirs
mais aussi avec son espoir, avec les
mots qu 'elle lui dira lorsqu'enfin elle
le verra dans l'île. L'autorisation ac-
cordée, ils sont enfin réunis dans une
cellule ; ils se regardent et n'ont plus
de mots car ils ne se reconnaissent
plus. L'homme a été transformé, brisé
et avili par les tortures morales et
physiques. Leur dialogue sombre la-
mentablement dans la banalité. Elle ne
peut plus rien pour lui. Mais lui peut
encore quelque chose pour elle... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
1S.05 (c) Chronique montagne

« Die Wand ».
18.30 (c) Courrier romand

Valais.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

24e et dernier épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) f éléj ournàl v - - ft$e*
20.00 (c) Un jo ur, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) La voix au chapitre

Chronique des livres historiques.
22.10 (c) Personnalité: Frank Martin •

Hommage à la mémoire de Frank Martin.
23.40 (c) Télé jo urnal

SUISSE ' SUISSE
, ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on 10.20 (c) Télévision scolaire

joue 12.30 (c) Ski
17.30 (c) Télévision scolaire Descente dames.
18.10 (c) Cours de formation 18.00 Pour les enfants

pour adultes 18.55 (c) La dynamique
Economie politique de la vie
(12). .' y Oiseaux des mers

18.40 (c) Fin de journée chaudes.
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Fifi Brindacier 19.45 Ici Berne

et les Pirates Par Achile Casanova.
Série. 20.10 (c) La vie est musique

19.30 (c) L'antenne Emotions, chansons et
20.00 (c) Téléjournal souvenirs.
20.15 Ici Berne 20.45 (c) Téléjournal
20.25 (c) La maison de 21.00 Reporter

retraite 22.00 Les Bannis
21.55 (c) Téléjournal Série.
22.10 Dal Parlamaint 22.50 Chronique du Grand
22.25 (c) Le Pérou et ses Conseil tessinois

ressources minérales 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Podium

Emission de Lise Krae-
mer. Majeur à 18 ans.

17.05 (c) Pour les enfants
Le Moineau de la Pla-
ce Wallraf.

17.25 (c) Carnet de route
De H.-G. Ullrich et D.
Gumm.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

2̂0.15 (c) Pour Où contre
Tribune d'E. Ober-
mann.

21.00 (c) Représailles
Télépièce de Maria
Matray et Answald
Kriiger. Avec G. Gun-
ther Hoffmann , Hu-
bert Suschka, etc.

22.00 (c) Magazine culturel
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Le langage des

signes
Ordre et société. Sé-
rie.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Tour du Monde

en Quatre-vingts
Jours
Dessin animé , d' après
Jules Verne : L'Italie.

18.20 (c) Bastian
L'invitation. Série de
Barbara Noack.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le grand prix

Jeu animé par Wim
Thœlke.

20.50 (c) Action en faveur
de l'enfance.
Bilan.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) L'Eglise du silence
22.30 (c) Tennis de Table
23.15 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 La vie est là
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot
20.30 Les Shadoks
20.35 Collection Temps libre : Macbett

d'Eugène Ionesco.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La surdité chez les enfants.
15.15 (c) La Dame de Monsoreau
17.30 R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (c) La Passagère
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) French Cancan
21.35 (c) Ardéchois Cœur fidèle (4)
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Chronique villageoise

3. Les Lettres anonymes.
20.05 Western civilization

3. et fin. L'Angleterre au Moyen Age : La révolte
des paysans.

20.35 (c) Journal Inter 3
20.40 (c) Les Rockefeller
21.50 Pour l'amour de...

Le cirque.
22.40 (c) Journal Inter 3

PORTRAIT SANS PAROLES

Noeud plutôt que carrefour de cultu-
res, la Vienne de la fin de la monarchie
bicéphale donna naissance à quelques-
uns des mouvements artistiques et de
pensée décisifs de notre temps. Freud ,
Musil, mais aussi Gropins et Wittgen-
stein n'y furent-ils pas formés ? En
musique, les « Viennois » ne prirent-ils
pas la relève de Wagner pour conduire
sa révolution , de palier en palier , à ses
ultimes conséquences ?

Réservé à révocation de chacun de
ces cinq paliers, du chromatisme tour-
billonnant des émules du grand Richard
à la série concentrée de Webern, ce
« Portrait sans Paroles » hebdomadaire
propose une incursion dans un univers
musical prismatique et fascinant. Les
personnalités exceptionnelles qui le
créèrent eurent toutes d'exemplaires
destinées, la plupart tragiques.

(Diffusion ju squ'au vendredi 13 dé-
cembre, à 9 h., sur le second program-
me).

L'Ecole de Vienne
ou les « Viennois »
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Bon pour une documentation Philips:
(J Pour que les . idées lumineuses sortent .de l'ombre et ;
j que les pensées^ profondes jai 11 issent au .grand jour. ;
• Je suis de ceux qui, tout en se déplaçant beaucoup, n'aiment pas se perdre en vaines «
• 

' •
& diversions. Veuillez donc me renseigner sur les ^—a 0
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TRAVERS
Au revoir, époux et papa chéri, que

, ton repos soit doux , comme ton cœur
fut bon.

Madame Georges Blanc-Sandoz;
Monsieur et Madame Willy Blanc-Moccand et leurs enfants , à Travers;
Monsieur et Madame Frédy Blanc-Fliickiger, leurs enfants et petite-

fille, à Travers;
Monsieur et Madame Roger Blanc-Chédel et leurs fils, à Colombier;
Les familles de feLi Frédéric Blanc;
Les familles de feu Alcide Sandoz,

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BLANC
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, après une longue maladie, supportée avec courage, à l'âge
de 76 ans.

2105 TRAVERS, le 11 décembre 1974.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?

Ps. 121/1.

L'ensevelissement aura lieu à Travers, le vendredi 13 décembre.
Culte au Temple, où l'on se réunira, à 13 h. 20.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I _ .  
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ANDRE m
MONNIER ff : =

l'auteur de Lgg S^J Ŝ Yfc

*SSfr ij  *£*

é^ofmonè M#
33, av. Léopold-Robert ¦̂ ^̂ ^̂ ¦««

2300 La Chaux-de-Fonds LVCVI/VV
'̂  ̂ ij  ^*

Samedi 14 décembre dès 14 h. 30, où il dédicacera son roman * /̂|\S *̂

Le Pré de l'Adieu 
Ŝ ¦ S»

qui paraît dans la collection « Mon Village » *//|Vv^

Deux êtres jeunes et neufs, grâce à leur amour, parviendront à résoudre le maammmmaammam
problème parfois douloureux du remembrement des terres. ¦¦¦¦ *

Un roman du terroir passionnant ! £sy "*f£+

< s >
Un volume relié, dos gaufré or, 224 pages >// |YY**

Fr. 13.50 seulement ! ^mmmmmmm*

'y*\ Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 14 dé-
ra> cembre, réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et

^r nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

Le point de vue de Squibbs

Nous voilà lancés dans le ski et
d'une façon un peu brutale. Collombin
est tombé à Val d'Isère, lors de sa
première descente de rentrée. On pleu-
re dans les chaumières valaisannes.
Nous Romands compatissons à sa dou-
leur et lui souhaitons rapide rétablis-
sement bien qu'une fissure de vertèbre
à l'endroit où elle s'est produite, sans
qu'immédiatement on l'immobilise et le
descende sur traîneau, sera longue à
soigner. Mais les médecins sportifs
comme les chirurgiens spécialisés sont
devenus de tels magiciens qu'on espère
de tout cœur qu'ils le remettront sur
ski pour que, l'an prochain , il puisse
reprendre l'entraînement dès Kitzbuhel
et s'imposer à Innsbruck. Nous avons
besoin d'un garçon aussi courageux.
C'est un exemple pour les j eunes.

Mais c'est aussi un « CAS ». Sur ses
skis Collombin à tous les culots, PLUS
que les autres. Ça réussit ou cela ne
réussit pas. Le drame des courses de
descente, c'est qu'il faut effectivement
être un « obus » pour gagner. Certes
il est des stylistes, tels Gustavo Thoeni ,
Bernhard Russi. Ils sont bons pour
deux spécialités et remportent les titres
européens ou mondiaux COMBINÉS.
La descente, elle, exige qu'on s'y con-
sacre totalement. C'est moins une affai-
re de technique que de caractère. Ici
« METTRE LE PAQUET » est une ex-
pression dans son sens propre, c'est-à-
dire accepter tous les risques. Alors
on peut tomber ! Ce fut le cas, la saison
dernière, et celle-ci pour Collombin.
On ne le blâmera pas. II savait ce
qu'il faisait et n'ignorait pas le danger
qu 'il courait.

En revanche, la « VOX POPULI »,
et non pas son entraîneur et ses con-

seillers, porte une lourde responsabilité
dans son échec. On l'a tellement entou-
ré, adulé, porté en triomphe, on lui
a tellement dit et répété qu'il était « le
plus fort » que le brave garçon pour
ne pas décevoir ses admirateurs for-
cenés, est parti à une allure qui a
causé sa chute. Lui avait compris qu'il
ne pouvait être que premier ou non
classé. C'est ce qui est arrivé. On cons-
tate une fois de plus qu 'un super-
champion doit avoir une mentalité d'ai-
rain , se dérober aux honneurs, aux
amis, aux fanatiques, une fois le succès
justement fêté.

L'existence de la vedette entre deux
importantes épreuves, doit être celle
d'un ermite et non point un bon copain
copieusement entouré, trop invité. Il
faut une totale DOMINATION SUR
SOI-MÊME, très difficile à acquérir.
Voyez le cas de Merckx. On le dit
distant , peu communicatif , peu liant.
Ceux qui le connaissent bien préten-
dent au contraire que c'est le plus
charmant des hommes, mais qu'il se
méfie comme la peste de la gloire,
des adulateurs, des « tifosi » et des
foules. Une fois qu 'il a payé son tribut
aux masses lors de la remise des prix
et médailles, il s'éclipse et retrouve,
loin des acclamations, son ÉQUILIBRE
NERVEUX. Car tout est là ; conserver
durant la compétition un équilibre mé-
tabolique réel. Nous pourrions citer,
en reprenant nos statistiques, des cen-
taines de champions qui n'ont pas su
le faire, quelle que soit la discipline
qu'ils ont pratiquée. Mon ami, l'inou-
bliable Hugo Koblet, est du nombre.
Sa mentalité n'était pas loin de celle
de Collombin, sans parler de certains
footballeurs, boxeurs, « bobeurs », escri-
meurs, lutteurs et autres 1

SÉLECTION !
C'est la raison pour laquelle, il ne

faut pas critiquer un entraîneur-sé-
lectionneur dans les sports par équipes.
Il a eu le temps d'analyser, d'étudier le
caractère des hommes qui lui sont
confiés. Il a cherché à deviner quelle
serait la réaction de chacun d'entre-
eux, face à l'adversaire prochain , et
cela, en fonction de TOUS les événe-
ments qui peuvent se produire ? Si,
au moment du choix il en retient un
qui peut paraître moins brillant, moins
populaire, qu'un autre, c'est parce qu'il
a une raison valable d'ordre psycholo-
gique qui entre en ligne de compte au
moins autant que la sportive ! Voyez la
place faite par Killias aux jeunes élé-
ments qui vont affronter les Yougo-
slaves et participer à la Coupe Speng-
ler. Voyez aussi comment on ne doit
pas remercier un entraîneur, sans s'en
être assuré un autre au moins aussi
compétent. Le Servette HC en fait la
douloureuse expérience au grand béné-
fice de Langnau. Que longtemps en-
core, sur la glace ou sur le banc, Pelle-
tier demeure au HC La Chaux-de-
Fonds ! SQUIBBS

LE «CAS » COLLOMBIN

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats de la semaine : St-Imier -
La Chaux-de-Fonds NOVICES A 0-10.
Bienne - La Chaux-de-Fonds ELITES
2-5. Les Brenets - La Chaux-de-Fonds
MINIS 4-12. Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds NOVICES B2 1-25. Ajoie - La
Chaux-de-Fonds NOVICES BI 6-4.

Hockey sur glace

Roger P ingeon , vainqueur du
Tour de France 1967 et du Tour
d'Espagne 1969 (notre photo asl), a
décidé de prendre sa retraite de
coureur cycliste après avoir appris
qu'il ne faisait pas partie de l'é-
quipe Jobo-Stella pour 1975. L'équi-
pe Jobo - Stella , dont le directeur
sportif est Christian Lapébie, aura
la composition suivante : Romero,
Coroller, Corbeau, Magni, Cigana,
Mattioda , Blocher et les néo-profes-
sionnels Gavalda, Alvarez et Pia-
naro.

Roger Pingeon
quitte le cyclisme



Père mon désir est que là où je suis, i
ceux que tu m'as donnés y soient aussi.

Jean 17, v. 24.
Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Psaume 121, v. 1.

Madame Fritz Ducommun-Vuilleumier;
Monsieur et Madame Maurice Ducommun et leurs enfants, à Berne et

Neuchâtel:
Mademoiselle Monique Ducommun et son fiancé Monsieur François !

Luther,
Monsieur René Ducommun;

Monsieur et Madame André Ducommun et famille, à Berne, Zurich et
Toronto (Canada);

Monsieur Charles Ducommun et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Ducominun;
Monsieur et Madame Henri Ducommun, à Zurich;
Les descendants de feu Louis Edmond Vuilleumier;
Les descendants de feu Edmond Vuillemin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz DUCOMMUN
leur bien aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 86e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 décembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 13 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 7, rue des Tourelles.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

NEUCHÂTEL
Monsieur Jean-Pierre Porchat, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Montandon-Porchat et leurs enfants

Cédric et Florian, à Colombier ;
Madame Andrée Romy-Porchat, à l'Hospice de la Côte, Corcelles ;
Madame Rose-Marie Grandjean, à Areuse ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guinand et leurs enfants, à Areuse ;
Madame Aima Respini , à Locarno ;
Monsieur et Madame Arnaldo Omarini, à Brissago ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Robadey, à Lugano ;
Madame Germaine Junod , à Hauterive ;
Mademoiselle Alice Grandjean , à Corcelles ;
les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre PORCHAT
née Nelly Grandjean

. ¦ ; ,
¦ '

.

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 66e année, après une
cruelle et très longue maladie supportée avec un courage et une dignité
exemplaires.

2000 NEUCHATEL, le 11 décembre 1974.
(Chemin des Pavés 1)

Que ta volonté soit faite.

Le service religieux sera célébré à la collégiale de Neuchâtel, ven-
dredi 13 décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA BRÉVINE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR ALBERT HUGUENIN-BERGENAT

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

LA BRÉVINE, le 12 décembre 1974. '

Merci de tout cœur à tous ceux qui, par leurs visites, leurs attentions,
ont consolé ou ému la grande malade qu'était

MADAME EMILIE BENOIT.

Merci aussi à chacun des marques de sympathie apportées.

I

LES FAMILLES AFFLIGÉES :
BENOIT-SPRECHER
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LES CADRES ET LE PERSONNEL DE NEPRO WATCH

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugenia SPADINI
née Rauff

épouse de leur Président, Monsieur Paolo Spadini, survenu le 11 décem-
bre 1974.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

MADAME KLARA WAMPFLER ET SES ENFANTS,

FRANÇOISE, ROGER ET ROLAND MICHE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

ETOBON (Haute-Saône, France)
Ne me retardez pas, puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage; laissez-moi
partir, et que j'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24.56.

Madame et Monsieur Lucien Louradour-Mignerey, à La Chaux-de-Fonds:
Mademoiselle Sylvette Louradour , à Genève,
Mademoiselle Mireille Louradour, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Luc Louradour, au Canada;

Monsieur Roger Mignerey, à Etobon , et ses filles Gisèle et Nicole;
Madame et Monsieur Marcel Laude-Goux, à Etobon:

Monsieur et Madame René Laude, à Héricourt (Haute-Saône) ;
Monsieur et Madame Pierre Mignerey-Goux, à Camps-la-Source (Var),

leurs enfants et petits-enfants au Cannet (Alpes-Mar.) et à Camps
(Var),

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,., ont le-grand chagrin de
faire part du décès de ,

Madame

Lydie MIGNEREY
née Goux

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, survenu le 10 décembre 1974, après quelques mois de
maladie.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu au temple d'Etobon, le
vendredi 13 décembre 1974, à 10 heures.

ETOBON et LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1974.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds
Mont-d'Amin 20
11 décembre 1974

Monsieur Paolo Spadini et ses enfants Daniel et Marco, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame Balbina Mandel-Rauff et son mari Irving, à Tivon, Israël;
Madame Dina Spadini veuve Aminode, à Savosa;
Monsieur Sygmund Rauff et famille, à Malmoe, Suède;
Madame Helena Krobska et son mari Stanislav, à Poznan, Pologne;
Madame Sabina Zezmer et son mari Jascha, à Tel-Aviv, Israël;
Madame Gabriella Gemetti et son mari Graziano, à Savosa;
Monsieur Franco Spadini et son épouse Gianna, à Savosa,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de'
.

Madame

Eugenia SPADINI
née Rauff

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , nièce, belle-sœur, survenu
le 11 décembre 1974.

Le service funèbre aura lieu à la Synagogue de La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 63, le vendredi 13 décembre, à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu au Cimetière Israélite de Lugano-Noran-
co, dans le cercle de famille le plus restreint.

Au lieu de fleurs veuillez penser au Fonds spécial Maghbit no. CCP
23 - 1137, Communauté Israélite , La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz DUCOMMUN
Membre cinquantenaire

de notre section
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L'activité de la police
cantonale

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que pen-
dant la période allant du 25 novembre
au 8 décembre 1974, la police cantona-
le bernoise est intervenue dans les cas
suivants : 368 délits contre le patri-
moine, représentant un montant de
319.295 fr. ; 24 délits contre les mœurs,

< 20 infractions à la Loi sur les stupé-
fiants ; 17 cas de décès extraordinaires ;
23 incendies ; 19 délits de chasse ; 17
cas de lésions corporelles et voies de
fait ; 3 crimes d'incendiaires ; 2 cas de
chantage , menace de bombe ; 1 cas de
violence envers la police ; 13 avis de
disparition , dont 3 ont été liquidés.

VILLERET

Un deuxième candidat
pour la mairie

Une élection complémentaire aura
lieu en janvier pour désigner un suc-
cesseur à M. Marchand, maire démis-
sionnaire. Le Groupement pour les in-
térêts communaux, réuni en assemblée
générale a désigné comme candidat à
ce poste M, Werner Tramaux, comp-
table qui a accepté d'être porté en
liste.

Les électeurs et électrices se trou-
veront donc devant un choix, le parti
socialiste ayant déjà annoncé la candi-
dature de M. M. Châtelain, coiffeur.

L'assemblée a ensuite procédé' à la
reconstitution de son comité, différents
membres ayant manifesté le désir d'ê-
tre remplacés, (pb)

DELÉMONT

f Démission d'un municipal
M. Adrien Schaffner, 44 ans, profes-

seur, député au Grand Conseil, conseil-
ler municipal depuis janvier 1969, chef
du Département des Travaux publics,
adjoint au maire, a démissionné de
l'exécutif de Delémont pour la fin de
l'année. Prenant acte de cette démis-
sion, mardi soir , le Conseil municipal a
déclaré élu le premier viennent-ensuite
de la liste chrétienne-sociale indépen-
dante , M. André Biedermann , agricul-
teur , conseiller de ville qui sera rem-
placé au Conseil de ville par Mme
Caria Philippe, (rs)

Séance du législatif
La prochaine séance du Conseil fde

Ville aura lieu le 16 décembre pro-
chain. L'ordre du jour prévoit notam-
ment les élections du bureau pour la
législature de 1975 et celle d'un insti-
tuteur , (rs)

LA VIE JURASSIENNE
f. . . f. 

¦ 
ff  ff f - . . . .  : ¦ . , .¦ . .f  . .

Claude Nougaro : ce soir à la Salle de
Spectacle de Saint-Imier, dès 20 h. 30.
(Organisation Centre Culturel de St-
Imier).

; COMMUNI Q UÉS
M _ _  ;

Réélections p aroissiales
Sous la présidence de M. Gaston

Chapuis s'est tenue l'assemblée de la
Paroisse catholique de Corban. Le pro-
cès-verbal, lu par M. Auguste Rottet ,
a été accepté avec remerciement. Le
budget 1975, qui boucle avec un bé-
néfice de 1900 francs et un taux in-
changé de 18 pour cent de l'impôt d'E-

f  tat , a été accepté. L'assemblée a en-
suite procédé à diverses réélections
pour une nouvelle période de quatre
ans, soit le président de paroisse et des
assemblées, Gaston Chapuis, la cais-
sière Mme Marie-Pierre Rais-Schal-
ler, Mme Eicher-Bessire comme con-
seillère de paroisse alors qu'un nou-
veau vérificateur des comptes fut nom-
mé en la personne de M. Daniel
Schmanssmann qui remplace M. Pierre
Joliat, démissionnaire, (kr)

Carnet de deuil
CHAMPOZ. — M. David Girod, âgé

de 70 ans, est décédé mardi après une
longue et pénible maladie. Il était ma-
rié et père de trois enfants. Il était
ancien conseiller communal et mem-
bre fidèle de la Société de cavalerie.

(kr)

CORBAN

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

PORRENTRUY

Profondément touchée par les nombreux témoignages d' affection et de
sympathie reçus lors du décès de notre cher époux , papa , beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin et parent ,

MONSIEUR ROLAND SIMON
retraité des douanes

nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui, par
leurs visites, dons, envois de fleurs et couronnes, messages de condo-
léances et participation à notre deuil , nous ont apporté un précieux
réconfort.

LA FAMILLE EN DEUIL
PORRENTRUY, décembre 1974.
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Les Etats-Unis demandent aux Européens
de renforcer leur potentiel militaire

A la conférence de l'OTAN à Bruxelles

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. James Schlesinger, et le
secrétaire d'Etat, M. Henry Kissin-
ger, ont invité les membres euro-
péens de l'OTAN à renforcer leur
potentiel militaire et leur unité.

Le chef du Pentagone a insisté à
la conférence de fin d'année de l'or-
ganisation, sur le fait que les Sovié-
tiques et leurs alliés augmentent
considérablement leur potentiel pour
s'assurer la suprématie militaire en
Europe.

Cette constatation était assortie
d'une menace à l'adresse des Occi-
dentaux. Les Etats-Unis, a-t-il dit
en substance, risquent de se désin-
téresser d'une Europe qui ne consent
pas de sacrifice et ils pourraient ne
pas maintenir leurs effectifs en Eu-
rope au niveau actuel. Il y a actuel-
lement 300.000 soldats américains en
Europe.

Selon de bonnes sources, les ap-
pels de M. Schlesinger n'ont eu au-
cun effet sur la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas,
le Danemark et le Canada qui en
période d'inflation et de crise écono-
mique hésitent à accroître leurs dé-
penses militaires.

Les ministres de la Défense euro-
péens ont écouté un exposé du se-
crétaire à la Défense sur le contenu
et la portée de l'accord de Vladivos-
tok sur la limitation des armes stra-
tégiques.

Craintes
M. Schlesinger a révélé aussi aux

journalistes que l'OTAN redoutait
davantage les conflits périphériques
au Proche-Orient dans la région à
l'est de Suez ou dans le nord de la
Norvège qu'une attaque soviétique
en Europe.

Dans le communiqué publié à l'is-

sue des travaux des ministres de la
Défense, l'OTAN se déclare grave-
ment préoccupée par l'ampleur des
ressources consacrées par le bloc so-
viétique à renforcer son potentiel
militaire.

Les ministres s'engagent égale-
ment à ne pas réduire leurs forces
sans mesure similaire à l'Est et à
œuvrer pour l'uniformation de leurs
armements, (ap)

Débat sur la peine de mort
Devant la Chambre des communes

Dans une atmosphère pleine de
gravité, la Chambre des communes a
débattu, hier après-midi, de l'éven-
tuel rétablissement de la peine de
mort en Grande-Bretagne pour les
individus reconnus coupables d'ac-
tes de terrorisme.

La peine de mort avait été défini-
tivement abolie en Grande-Breta-
gne. Mais le carnage à la bombe de
Birmingham, le 21 novembre, a pro-
voqué une telle émotion à travers
le pays que le ' gouvernement tra-
vailliste a accepté d'organiser un dé-
bat sur la peine capitale, bien que
lui-même soit hostile à son rétablis-
sement.

Le député travailliste Ryan Wal-
den a ouvert le débat en présentant
une motion hostile à la réintroduc-
tion de la peine capitale. L'essentiel
de son argumentation a consisté à
soutenir que la peine de mort n'avait
aucun effet de dissuasion sur les
terroristes. « Toute l'histoire de l'hu-
manité est là pour le prouver, a-t-il
affirmé. Au contraire, tous les lea-
ders terroristes tirent leur force de
l'horrible idée de mort », a-t-il ajou-
té.

Prenant la parole au nom des par-
tisans de la peine de mort, Mme Jill
Knight a estimé que les terroristes
« ont déclaré la guerre à la Grande-
Bretagne » et que, par conséquent,
ils ne sauraient être traités comme
des meurtriers ordinaires. Selon elle,
la peine de mort a un effet de dissua-
sion et « rares sont les terroristes
prêts à mourir pour leur cause ».

Elle s'est également étonnée que
les travaillistes ne veuillent pas sou-
mettre au référendum le problème
de la peine de mort comme ils sont
prêts à le faire pour le Marché com-
mun, (ats, afp)

«L'Ange bleu» vécu sur le Capif oie
> Suite de la lre page

Certes, M. Mills est victime d'abord
du vent de libéralisme qui souffle sur
le Capitule. Nombre de jeunes Turcs
veulent abolir le système de féodalités
qui permit longtemps à des « sudistes »
conservateurs de bloquer les projets
libéraux. La déchéance de M. Mills
permettra le passage — auquel il s'op-
posait — de la réforme fiscale et de la
sécurité médicale gratuite pour tous.

Mais les révoltés n'auraient peut-
être pas eu l'audace de s'attaquer à ce
pilier du régime s'il ne s'était compro-
mis, ces temps derniers, jusqu'au ridi-
cule et peut-être jusqu'à l'indécence,
avec une strip-teaseuse argentine sur-
nommée « le pétard argentin ». Le mois
dernier il fut arrêté au volant de sa
voiture, en état d'ébriété, en compagnie
de cette personne. Anabella Batistella
— puisqu'il faut la nommer — tenta
de s'échapper, plongea dans un bassin
et se fit repêcher par un gardien de
l'ordre. Les explications embrouillées
que l'austère Wilbur Mills fournit le
lendemain provoquèrent l'hilarité géné-
rale au Congrès. Ce qui ne l'empêcha
pas de se faire réélire à son poste, peu
après, si grand est le prestige dont il
jouit dans son Etat natal.

Quel démon s'empara de lui par la
suite ? Qu'est-ce qui le poussa à se

rendre à Boston pour assister au spec-
tacle de l'exotique créature, à monter
sur les planches pour chanter avec elle?
A la joie des photographes et des spec-
tateurs. « Nous ne sommes pas des
amants, mais de très, très bons amis »
affirma Mme Battistella , vêtue de plu-
mes d'autruche et d'un mouchoir de
poche. « Serais-je ici si j'avais quelque-
chose à cacher » renchérit le congress-
man, qui ajouta « ma femme et Mme
Battistella sont de grandes amies ». M.
Mills est aujourd'hui la risée du Con-
grès et a été privé prochainement de
la direction de la Commission des Voies
et des Moyens. Ses familiers affirment
qu 'il est malade et le Président de
l'Assemblée, M. Cari Albert , déclare :
« Je le plains ». Mais l'Amérique
moyenne ne rit pas de voir ce puissant
législateur naviguer — à l'instar du-
professeur Unruh de V « Ange Bleu « —
dans le sillage d'une stripteaseuse sud-
américaine.

La crise s accentue
Dans la presse française

Les difficultés de la presse fran-
çaise s'accentuent : après les licencie-
ments de l'ORTF, c'est le groupe
« France-Soir - Elle » (Hachette) qui
pourrait prochainement licencier 280
personnes.

On apprenait de source syndicale
hier que 36 journalistes de « France-
Soir », 35 de l'hebdomadaire « Elle »
et sept du « Journal du Dimanche »
seraient touchés par les licencie-
ments, provoqués par les difficultés
financières du groupe à la tête du-
quel vient d'être nommé M. Domi-
nique Ferry. Aucune confirmation
de ces mesures ne pourra toutefois
être obtenue avant la réunion , lundi ,
du comité central d'entreprise, (ats,
afp)

«le pourrait être I oeuvre el agents israéliens»
constate un quotidien du soir de Tel-Aviv

Les attentats contre l'OLP à Beyrouth
m a_ M. _ Iff Ijf _ a #D«

Le quotidien israélien du soir
« Maariv » dans un éditorial consa-
cré aux tirs de roquettes dirigés mar-
di à Beyrouth contre les bureaux de
l'OLP souligne que « devant la pré-
cision du tir , les armes perfection-
nées utilisées, et l'exactitude d'em-
placement des objectifs , il est diffici-
le de croire que cette opération a
été effectuée par des Palestiniens
extrémistes. Bien qu'aucun organis-

me israélien n'ait revendiqué la res-
ponsabilité de cette opération , nous
avons plutôt tendance, cette fois, à
accepter la version de l'OLP selon
laquelle les auteurs seraient des
agents israéliens. Si c'est réellement
le cas, bénis en soient les organisa-
teurs et les auteurs.

« Ce qui doit , cette fois, préoccu-
per le plus les feddayin, poursuit
l'éditorialiste, est justement la préci-

sion avec laquelle ont été localisés et
visés les objectifs —car ce facteur
est bien plus important qu'une des-
truction physique de feddayin et de
leurs chefs. Il est important que les
dirigeants de l'OLP comprennent que
quelqu'un a un compte sanglant à ré-
gler avec eux, qu'il sait exactement
où les trouver, qu'il a la possibilité
de faire venir à Beyrouth des armes
perfectionnées et des hommes qui
savent s'en servir.

Johannesbourg. — La Sûreté a saisi
les passeports de cinq dirigeants de
l'Institut chrétien d'Afrique du Sud
dont celui du révérend Christian
Beyers-Naude, directeur de cette orga-
nisation multi-raciale et multi-confes-
sionnelle.

Paris. — Le Conseil des ministres
français a adopté un projet de loi pré-
voyant la création de deux départe-
ments en Corse.

La Paz. — La Cour suprême de Boli-
vie a rejeté hier la requête du gouver-
nement français, datant du début de
l'an dernier, visant à l'extradition du
criminel de guerre nazi Klaus Altmann-
Barbie.

Prague. — La presse tchécoslovaque
s'en prend pour la premièrefois depuis
trois ans à l'ancien chef du PC Alexan-
der Dubcek.

Londres. — L'Arabie Saoudite a infor-
mé officiellement l'Aramco qu'elle n'ac-
ceptera plus désormais de sterling en
règlement de ses livraisons de pétrole.

Belfort. — Le Conseil municipal de
Belfort a élu maire M. Pierre Bonnef
par 30 voix sur 34.

Addis-Abeba. — Le général Teferi
Bante, nouveau président du Conseil
militaire éthiopien, a exclu hier un dé-
part de l'ex-empereur Haïlé Sélassié
pour un pays étranger, qui lui donnerait
asile.

Accord de cessez-le-feu
Entre le gouvernement rhodésien et les guérilleros

Le gouvernement rhodésien est
parvenu à un accord de cessez-le-
feu avec les organisations de guéril-
la, comme préalable à une conférence
constitutionnelle. En conséquence,
tous les détenus et internés politi-
ques seront libérés, a annoncé hier
soir M. Ian Smith, premier ministre
rhodésien.

Dans un discours télévisé à la
nation, M. Smith a indiqué que le
terrorisme en Rhodesie « cesserait

immédiatement ,» mais il a demandé
aux habitants des régions affectées
par la guérilla , (notamment le nord-
est) de rester vigilants jusqu'à ce
que le cessez-le-feu soit effectif.

M. Ian Smith a révélé que les
négociations s'étaient débloquées au
cours des derniers jours, après le
rejet par le gouvernement rhodésien
des propositions des nationalistes
africains à Lusaka, la semaine der-
nière, (ats, afp)

Athènes réexamine le statut
des bases américaines en Grèce
> Suite de la lre page

Les américains utilisent sept bases
en Grèce.

Par ailleurs M. Caramanlis a an-
noncé que la Grèce cherchera à de-
venir membre à part entière de la
Communauté européenne (C. E. E.).
Athènes bénéficie depuis 1961 d'un
statut de membre associé.

La Grèce, a ajouté le président du
Conseil, cherchera à développer son
amitié avec tous les pays, quelque
soit leur système politique ou social,
et tout particulièrement avec les au-
tres pays balkaniques.

Le chef du gouvernement a vive-
ment critiqué la politique turque à
Chypre. « La Grèce continue de croi-
re à la nécessité de l'amitié gréco-
turque, mais la Turquie détruit cette
amitié par son agressivité. La Grèce
préfère la consultation à la confron-
tation , mais elle a prouvé à maintes
reprises qu'elle sait défendre ses in-
térêts nationaux lorsqu 'ils sont me-
nacés. »

Il a annoncé que la Grèce conti-
nuera à fournir toute l'aide nécessai-
re à Chypre et ne s'inclinera pas de-
vant le fait accompli, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Ainsi que la vertu , le crime a ses
degrés...

Née au début du XIXe siècle,
une tendance de notre civilisation
paraissait devoir , lentement, mais
inexorablement, conduire à l'aboli-
tion de la peine capitale.

En 1867, c'était le Portugal qui
la supprimait. En 1870 , la Hollande.
La Norvège en 1905, la Suède en
1921, le Danemark en 1930, sui-
vaient. Venaient alors le tour de la
Suisse (1942), de l'Italie (1944), de
la Finlande et de l'Allemagne de
l'Ouest (1949), de l'Autriche (1950),
de la Grande-Bretagne (1965), de la
plupart des nations de l'Amérique
du Sud et de la majori té des Etats
formant les USA.

Mais le ballet sanglant des terro-
ristes commença. Otages pris au ha-
sard et exécutés sans raison. Bom-
bes et engins explosifs jetés, au
petit bonheur la chance, sur les
foules innocentes. Demandes de ran-
çons insensées en échange d'une ou
de plusieurs vies humaines. L'engre-
nage d'enchères toujours poussées
plus haut et dont personne ne sait
plus jusqu'où elles pourront mon-
ter.

Flegmatiques, les Anglais, après
plusieurs Etats américains, ont per-
du leur belle indifférence. Devant
les atrocités commises par les tueurs
de l'Irlande du Nord , ou par des
anarchistes, la pression de l'opinion
publique est devenue si forte que
le Parlement de sa très gracieuse
majesté a dû examiner hier s'il
ne convenait pas de rétablir la peine
de mort pour quelques crimes parti-
culièrement horribles.

Le fait est symptomatique dans un
pays où Guillaume le Conci lièrent
avait supprimé ce châtiment (réta-
bli après lui) durant son règne. A
savoir de 1066 à 1087.

Sans croire que seul le sang peut
effacer le sang, sans penser qu'une
justice plus sévère sera l'universel-
le panacée, on peut se demander s'il
n'y a pas quelque chose de très
fondé dans l'exigence populaire de
rétablir la peine de mort contre
les terroristes.

En voulant que ceux-ci meurent,
ce n'est pas seulement la punition
de ceux qui ont tué qu'elle récla-
me. C'est le châtiment de ceux qui,
nous empêchent, en tant qu'homme
ou femme, d'avoir droit au respect
de nous-mêmes, en tolérant que vi-
vent des individus qui bafouent les
droits les plus élémentaires de l'hu-
manité.

Willy BRANDT

Pour avoir
droit au respect

de soi-même

Au Pays basque espagnol

Selon les milieux officiels, quelque
40.000 travailleurs, sur un effectif
total de 700.000 personnes, ont ré-
pondu hier à des appels clandestins
et cessé le travail dans le cadre d'une
« journée de lutte » dans les quatre
provinces basques espagnoles de Bis-
caye, Navarre, Alava et Guipuzcoa.

Revalorisation des salaires, libéra-
tion des détenus politiques et indé-
pendance des provinces basques
étaient les mots d'ordre de cette
journée, organisée par des mouve-
ments de gauche.

A Bilbao, la police a dispersé quel-
que 300 étudiants qui manifestaient
aux cris de « liberté, liberté ». D'a-
près des témoins, des arrestations ont
été opérées, (ap)

«Journée de lutte»

Situation monétaire

Les ministres des finances et les
gouverneurs des banques centrales
de sept pays appartenant au « ser-
pent » monétaire européen se réuni-
ront dimanche à Francfort pour une
discussion « de routine » sur la si-
tuation monétaire en Europe, a an-
noncé mercredi un porte-parole du
ministère des finances ouest-alle-
mand.

En plus de l'Allemagne, du Dane-
mark et des pays du Bénélux, la Nor-
vège et la Suède participeront pour
la première fois à une telle réunion.

(ap)

Le <serpent> européen
se réunira à Francfort

Le ciel sera en gênerai très nua-
geux ou couvert et des chutes de
neige se produiront jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Deux galeries, deux exposi-

tions à La Chaux-de-Fonds.
3 Les « retaillons » de l'Hôtel-

de-Ville.
5 Noël à la Crèche du Locle.
7 Tempête à La Vue-des-Alpes.

13 Route du Taubenloch : nou-
veau tronçon ouvert.

15 Session des Chambres fédé-
rales.

16 Importante assemblée mini-
pale à Corgémont.

19 Football : 8es de finale de la
Coupe de l'UEFA.

20 Fin de saison du Judo-Club
La Chaux-de-Fonds.

24 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Une cinquantaine de personnes ont été blessées par une série d'explo-
sions qui se sont produites hier dans un cinéma du centre de Tel-Aviv.

Les spectateurs, qui emplissaient la moitié de la salle, se sont préci-
pités vers les portes de sortie lorsque la première déflagration a retenti
aux balcons.

Selon la radio israélienne, un feddayin aurait lancé des grenades dans
la salle.

« Nous étions en train de travailler, comme d'habitude, lorsque quatre
ou cinq explosions ont retenti », a raconté l'un des employés du cinéma
situé sur la place Dizengoff, où se trouvent de nombreuses salles de spec-
tacles.

« La foule a commencé à hurler et s'est précipitée vers les portes. Il
y a eu un début de panique. »

Des ambulances sont rapidement arrivées sur place pour évacuer les
blessés. Par la suite, on devait apprendre que deux blessés étaient décédés.

(ap)

Explosions dans un cinéma de Tel-Aviv
De son cote, « AKBayrak », quoti-

dien de Beyrouth, a apporté hier des
précisions inédites sur la préparation
de cet attentat. Selon le journal, les
roquettes et les rampes de lancement
sont parvenues samedi dernier à
Beyrouth par voie maritime. Elles
ont été entreposées dans un garage
de la banlieue et, de là, montées par
des « agents étrangers » sur des voi-
tures louées. Les caisses dans les-
quelles se trouvaient les roquettes
provenaient d'un équipement de sa-
botage ultra-moderne, fabriqué aux
USA. Ces caisses s'ouvraient automa-
tiquement quelques minutes avant le
lancement des roquettes.

(ats, afp, dpa)

Précisions
dans la presse libanaise

Washington. — Près des trois quarts
des sénateurs américains ont signé une
lettre adressée au président Ford le
mettant en garde contre l'Organisation
de libération de la Palestine.


