
M. GISCARD A LA GUADELOUPE
Des jeunes autonomistes de gauche manifestent

La jeunesse d'opposition de gauche
à Pointe-à-Pitre, à La Guadeloupe,
n'a pas suivi la consigne donnée par
le maire communiste de la ville, M.
Bangou, d'accueillir le président de
la République avec déférence et,
mêlée à la foule qui applaudissait M.
Giscard d'Estaing, elle a exprimé fa-
rouchement mais sans violence, ses
sentiments autonomistes.

Lorsque M. Giscard d'Estaing a
traversé à pied la Place du Marché,
peu après son arrivée de Paris, en

fin de matinée, il fut salué à la fois
par les vivats de la foule massée sur
plusieurs rangs le long des trottoirs,
et suivi de centaines de jeunes mani-
festants qui hurlaient « Giscard,
dehors ».

Dans cette ville où la population
s'était prononcée à 56 pour cent en
faveur de M. Mitterrand lors de
l'élection présidentielle, ceux qui
font confiance à M. Giscard d'Estaing
et ceux qui ne croient pas aux ver-
tus de sa politique se retrouvèrent
mêlés sur le passage du cortège pré-
sidentiel. Le maire communiste avait
accueilli le chef de l'Etat à la mairie
en tant que président de tous les
Français, et avait demandé à la po-
pulation de souhaiter la bienvenue
« avec déférence » au chef de l'Etat.
Mais cette prise de position a été
fort critiquée par une partie de la
gauche, et notamment la jeunesse de
tendance extrémiste qui a voulu dé-
montrer son désaccord avec le maire
sur ce point.

BOUSCULADE
Bien que les services de sécurité

aient été au courant de cette situa-
tion , ils n'avaient pas pris de dispo-
sitions particulières. Les barrages de
police, extrêmement légers, n'avaient
pas été renforcés. Ce fut alors une
très grande bousculade. La voiture
présidentielle dut rouler au pas pour
gagner la place du Marché où de-
vait avoir lieu une cérémonie au
monument aux morts. Les jeunes
opposants dépassèrent le cortège, ra-
lentissant encore sa marche. Des ma-
nifestants tentèrent même de s'as-
seoir sur le capot de la voiture de
M. Giscard d'Estaing. (ap)

Un camp de réfugiés pilonné
par l'aviation israélienne

Dans la banlieue de Beyrouth

Beyrouth après le passage des avions israéliens.

L'aviation israélienne a pilonné
hier des camps de réfugiés palesti-
niens dans la banlieue de Beyrouth,
au lendemain de l'attentat qui a fait
trois morts et 58 blessés le soir pré-
cédent dans un cinéma de Tel-Aviv.

Le dernier bilan de ces bombar-
ments fait état de six victimes parmi
les réfugiés, et les organisations pa-
lestiniennes ont aussitôt menacé
d'user de représailles contre Israël.

La nouvelle escalade de la violence
semble avoir été amorcée par l'at-
taque opérée mardi à Beyrouth con-
tre 'les trois bureaux de l'OLP. Les
Palestiniens accusent les services se-
crets israéliens de l'avoir mise sur
pied, et M. Yasser Arafat a déclaré

que l'attentat de Tel Aviv avait été
monté pour répondre à cette opéra-
tion terroriste.
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Je ne voudrais pas finir l'année sans

dire le plaisir que j 'ai eu à voir défilei
sur le petit écran les magnifiques re-
portages consacrés aux peintres im-
pressionnistes, dont les toiles apparais-
saient accompagnées de commentaires
remarquables et d'évocations biographi-
ques qui ne l'étaient pas moins. Ces
tableaux que j 'ai souvent contemplés
au cours de mes pérégrinations dans les
musées continentaux ou ceux de New
ïork et de Washington, j e les revoyais,
restitués assez fidèlement, sur l'écran
et j e n'ai jamais davantage béni les
savants et les chercheurs qui ont per-
mis à la couleur de faire son appa-
rition à la TV.

II en va, du reste, de même, chaque
fois que les chefs-d'œuvre de l'art an-
cien apparaissent au détour des repor-
tages d'actualité et qui nous restituent
l'expression fidèle d'un portrait , d'un
paysage, d'une statue ou d'un bijo u ,
voire de toute création artistique mé-
ritant ce nom. Voire aussi qui ne pré-
tend pas nous en offrir un condensé
synthétique sous forme de lignes se
perdant dans l'infini et de couleur:
confinant au barbouillis.

Loin de moi l'idée de contester la
valeur de compositions picturales ou
sculpturales qui sont des j oyaux d'art
décoratif et qui enrichissent la vie mo-
derne. Que de belles tapisseries j'ai
admirées, à ce propos, et dont je garde
un souvenir émouvant. En revanche
que d'horreurs prétentieuses, informes
ou si furieusement abstraites, que le
vide qui s'en dégage vous ferait souhai-
ter ne les avoir jamais vues. Elles
justifient bien l'anecdote amusante que
voici :

Un jeune peintre fait visiter une
exposition d'art à une jeune fille. Celle-
ci est un peu étonnée, lui est enthou-
siaste. Il s'écrie :

— Moi, je pourrais ne peindre
qu'avec mon cerveau.

— Ah ! fait sa compagne, vous êtes
miniaturiste ?...

Chacun aime « sa » peinture, son art.
Et les cultive à sa guise.

Moi, je tenais en passant, à saluer
l'art qui ne vieillira jamais, et qui
sera touj ours apprécié sans qu'on ait
besoin de le décrypter.

Le père Piquerez

En France, journée d'action
pour la défense de l'emploi

Le spectre du chômage constitue aujourd'hui, en France, la préoccu-
pation essentielle de toute la population. C'est ce qu'a reconnu, mercredi
soir, devant l'Assemblée nationale, M. M. Durafour, ministre du travail,
au cours de son intervention sur les questions orales avec débat, portant
sur la dégradation de l'emploi.

Cette préoccupation s'est traduite également hier par une journée
d'action pour la défense de l'emploi, décidée par la CGT et la CFDT. Le
mouvement n'a pas entraîné de perturbations dans les services publics !
pas d'arrêts dans les transports, ni de coupures de courant, mais des
défilés de travailleurs et des envois de délégations auprès des préfectu-
res ou des chambres patronales. A Paris, les travailleurs étaient appelés
à défiler en fin d'après-midi, entre l'Opéra et la République. Ils étaient
nombreux, malgré le froid et la pluie, (ap)

Conférence de Vienne
sur la réduction

des forces en Europe

La quatrième session des négo-
ciations de Vienne sur la réduc-
tion des forces en Europe centrale
s'est terminée hier au cours de la
54e séance plénière, par un cons-
tat de demi-échec.

Les porte-parole des camps oc-
cidental et socialiste sont tombés
d'accord pour affirmer que si l'on
ne pouvait parler de « négociation
bloquée », il était toutefois juste
de considérer qu'aucun progrès
réel « n'a été enregistré au cours
de ces derniers mois ».

En dépit de propositions et de
contrepropositions, les positions
de départ paraissent inchangées
de part et d'autre. L'Ouest réaf-
firme la nécessité d'aboutir à un
t< plafond commun » des forces
conventionnelles terrestres, alors
que les pays de l'Est veulent pré-
server l'équilibre actuel des for-
ces sur tous les plans (convention-
nel, aérien, nucléaire et tactique),
mais à un niveau inférieur, (ap)

Un constat de
demi-échec

O P I N I O N

A-t-on parlé, au sommet de Vla-
divostok , de l'octroi à l'URSS, pai
Washington, du statut de nation h
plus favorisée ? Certainement, maii
ce ne sont pas là propos qui figurent
en détail dans les communiqués of-
ficiels.

Un des obstacles à l'octroi de ce
statut à l'URSS réside dans l'amen-
dement Jackson qui exige, en préa-
lable, que l'URSS libéralise l'émi-
gration des Juifs soviétiques.

Or, un accord serait en vue à
Washington, entre l'URSS et les
Etats-Unis au ternie duquel 60.000
Juifs soviétiques seraient autorisés
à émigrer chaque année.

Selon les demandes de visa d'émi-
gration, 160.000 sorties sont prévisi-
bles.

En 1973, l'émigration juive
d'URSS s'est élevée au chiffre re-
cord de 36.000 sorties. La guerre
d'octobre n'a pas freiné ce mouve-
ment puisque durant les mois d'oc-
tobre et novembre 1973 il a été enre-
gistré 7969 émigrations. Mais depuis
lors le total mensuel des départs à
destination d'Israël est en constante
diminution.

C'est à Vienne que les émigrés
choisissent définitivement leur poinl
de chute. Au mois de mai 1974, le
15 pour cent des 1200 émigrants
ont choisi une destination autre
qu'Israël. Les incertitudes de la si-
tuation au Proche-Orient ne sonl
probablement pas étrangères à cet
état de fait.

Or, Israël a besoin de l'immigra-
tion ainsi que le précisait au mois
de juillet dernier, M. Pinha Sapir ,
président de l'Agence juive : « Sans
Aliyah (montée vers Israël), l'Etal
d'Israël ne peut survivre. Les juifs
ne sont pas moins indispensables
que les tanks et les avions. S'il n'y
a pas d'avantage de juifs , l'équipe-
ment militaire est sans valeur. Un
afflux d'un million de j uifs en cinq
ans pourrait tout changer en Is-
raël ».

L'intégration des immigrés juifs
soviétiques coûte cher à Israël : en-
viron 45.000 francs pour une per-
sonne et 150.000 fr. pour une famil-
le moyenne.

L'arrivée de 60.000 immigrants
soviétiques en 1975 coûterait quel-

que 2,7 milliards de francs à l'Etal
hébreu, soit 600 millions de plus
que l'ensemble du budget de l'Agen-
ce juive pour l'année fiscale 74-75,
agence qui collecte des fonds poui
Israël, dans le monde.

Les prévisions pour 1975 établis-
saient à 40.000 entrées le nombre
d'immigrés soviétiques ; 20.000 de
plus poseront un gros problème fi-
nancier à Israël qui vient déjà de
réduire de 5 pour cent son budget
pourtant calculé au plus juste, dans
une situation économique où l'in-
flation exerce aussi ses ravages. La
construction , pour prendre ce seul
exemple, a augmenté de 36 poui
cent en deux ans. Un secteur où
plus de la moitié des ouvriers sonl
des Arabes en provenance des ter-
ritoires occupés.

En raison de la récession écono-
mique qui commence à faire sentir
ses effets principalement dans le
inonde industriel, où l'Agence juive
collecte ses fonds, l'aide financière
ilu judaïsme mondial à Israël en
est affectée.

Le programme d'immigration des
Juifs soviétiques pourrait s'en trou-
ver péniblement perturbé au mo-
ment même où Moscou semble vou-
loir faire preuve de plus de sou-
plesse.

En effet, Israël se doit de consa-
crer en priorité tous ses efforts à
faire front à ses besoins internes
qui sont considérables, ne serait-ce
qu'au chapitre de la défense na-
tionale.

Ainsi, la tension qui persiste pose
à l'Etat hébreu des choix difficiles :
maintenir son effort de guerre pour
assurer sa sécurité ou consacrer une
plus grande partie de son budget
pour financer une immigration mas-
sive en provenance de l'Europe de
l'Est pour assurer son développe-
ment.

A la question de savoir « qui doit
payer la facture » c'est M. A. L.
Dultzin, trésorier de l'Agence juive
jui répond. C'est le judaïsme mon-
:lial qui doit prendre cette respon-
sabilité : « Si nous ne le faisons
pas, cela ne sera pas fait ».

La conférence de Genève pour-
rait aussi constituer un élément de
iolution... Gil BAILLOD

Israël : finances
et immigration
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En dépit de la résolution de l'UNESCO

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

L'Académie de la langue hébraïque
a adressé une protestation au Vatican
contre la remise du Prix de la paix à
l'UNESCO , « agence qui prétend priver

de ses droits culturels le peuple de la
Bible responsable des idéaux de paix et
de justice qui sont le fondement de l'u-
nité du genre humài.F» .

On sait que lors de sa récente confé-
rence tenue à Paris, l'UNESCO a exigé
l'interruption des fo ruïlles archéologi-
ques à Jérusalem. « S'incliner devant
une telle résolution, c'est capituler de-
vant la barbarie », a-t-on répliqué dans
les milieux universitaires en Israël. Les
décisions prises à Paris resteront donc
lettre morte en ce qui concerne ce point
précis. Les campagnes de fouilles entre-
prises depuis 1968 sont placées sous la
responsabilité des professeurs M azar et
Avigad , dont l'autorité scientifique est
mondialement reconnue.

Des milliers de chercheurs venus de
tous les continents y ont participé , sou-
vent a titre bénévole - fiers d'être as-
sociés à cette entreprise de haute cultu-
re. L'œuvre s'inscrit en contraste vio-
lent avec la profanation et la destruc-
tion systématique des Lieux Saints ju i f s
qui ont marqué les dix-neuf ans d'occu -
pation jordanienne à Jérusalem. Les
découvertes mises à jour, loin de servir
des intérêts chauvins, illustrent le ca-
ractère universel de la Ville Sainte en
tant que foyer de civilisation. « Nos ob-
servations confirment que les fouilles
sont menées dans le respect de toutes
les religions et représentent une contri-
bution scientifique de valeur pour une
compréhension nouvelle d'un héritage
spirituel commun », écrit un groupe de
savants et ecclésiastiques chrétiens ré-
sidant à Jérusalem dans un télégram-
me adressé il y a quelques jours au
secrétaire général de l'UNESCO.

UNE DÉMONSTRATION
D'ŒCUMÉNISME

Une exposition permanente ouverte
depuis l'été 1973 présente les résultats
des fouilles avec une objectivité par-
faite ; en plus des vestiges des has-
monéens et hêrodiens, on peut y ad-
mirer ceux laissés par les Byzantins,
les Omeyades , les Croisés et les Otto-
mans. Rien de tendancieux dans cette
présentation où l'on retrouve par exem-

ple une impressionnante reconstitu-
tion des palais édifiés par les sultam
omeyades au Sème siècle. La campagne
de fouilles qui . se poursuit actuellement
dégage un couvent byzantin de dimen-
sions monumentales et qui a remarqua-
blement résisté aux flammes des incen-
diaires et à la pioche des démolisseurs
lors de l'invasion arabe du 7e siècle
Bref l'archéologie israélienne à Jérusa-
lem est une belle démonstration d' oe-
cuménisme.

La signification des votes de l'UNES-
CO se situe sur un autre plan. Le plar .
politique. Certains en Israël les repla-
cent dans le cadre de la croisade anti-
israélienne menée sous la bannière dt
l'O.L.P. et le signe du chantage au pé-
trole. Le quotidien du soir « Ma-ariv >¦
écrivait le ler décembre : «En remet-
tant à l'UNESCO le prix Jean XXII I  de
la paix, le Pape s'est associé à la croi-
sade anti-israélienne lancée par l'al-
liance arabo-communiste. Les paroles
prononcées lors de la cérémonie estom-
pent certes la gravité de l'incident.
mais la remise du prix en ces jours est
une insulte à la mémoire de Jean
X X I I I .  Faute d'avoir eu le courage de
remettre la cérémonie à une date plus
propice , le Vatican aurait été consé-
quent avec lui-même s'il avait débapti-
sé le prix en lui donnant le nom de
Pie XII .  »
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Les recherches archéologiques se poursuivent à Jérusalem
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Dans le train
Le Locle-Berne

Alerte
à la bombe

Le train partant du Locle à
17 h. 12 pour Berne, via Neuchâ-
tel, a dû être arrêté à Marin, à
la suite d'une alerte à la bombe.

LIRE EN PAGE 7



LA TERRE EST-ELLE EN EXPANSION ?
Science

Alfred Wegener, mort en 1930 au
cours d'une expédition polaire, n'a pas
pu assister à la vérification de sa thé-
orie de la « dérive des continents ».
On sait en effet maintenant que la
surface de la terre est toujours en
mouvement : ce ne sont pas à pro-
prement parler les continents, mais de
grandes plaques lithosphériques (com-
prenant les continents et des éléments
adjacents de la croûte océanique) qui
se déplacent.

Aujourd'hui, le professeur Pascual
Jordan, physicien à Hambourg, s'ap-
puie sur la théorie de Wegener pour
en déduire une expansion continue de
la surface terrestre et il espère avoir
la confirmation de son hypothèse dans
les prochaines années.

DES RADEAUX...
Le professeur Jordan a expliqué sa

théorie à Berlin à l'occasion du Salon
des arts et des sciences. Les plaques
lithosphériques se sont formées, à son
avis, lorsque la terre a commencé à
se refroidir.

Ces « radeaux » ont à peu près tous
la même épaisseur et ils « flottent »
sur l'asthénosphère, sorte de liquide

visqueux. C'est là que se forment les
courants de convection qui déplacent
les plaques. H 'est prouvé que l'Europe
et l'Amérique du Nord s'éloignent cha-
que année de 4 centimètres.

Par un système de failles, disposé
essentiellement au fond des océans,
l'asthénosphère remonte à la surface
sous la poussée des courants de con-
vection, en repoussant ses bords de
part et d'autre. Le professeur Jordan
invite à songer à une orange dont
la chair serait en expansion ; l'écorce
ne tarderait pas à se fissurer.

LES OCÉANS S'AGRANDISSENT
Donc, tout au long des failles, c'est

une croûte terrestre jeune qui se for-
me. Comme la « vieille » surface ne
disparaît pas, l'écorce terrestre est donc
en expansion. Les plaques continenta-
les ne changent pas de superficie,
puisqu'elles forment des blocs com-
pacts. Ce sont donc essentiellement les
océans (qui représentent déjà 71 pour
cent de la surface de la terre) qui
s'agrandissent.

Pour expliquer ce phénomène, le
professeur Jordan veut mettre à con-
tribution son collègue Paul A. M. Di-

rac, Prix Nobel de physique, qui a
élaboré en 1937 l'hypothèse selon la-
quelle la constante de gravitation di-
minuerait au fur et à mesure de l'âge
de l'Univers. Pascual Jordan espère
que cette hypothèse sera confirmée
dans un proche avenir.

La modification de la gravitation en-
tre le soleil et les planètes peut être
déterminée à l'aide des fluctuations de
l'orbite des planètes, la modification
de la gravitation entre la Terre et la
Lune à l'aide des changements de l'or-
bite lunaire. Il sera possible de véri-
fier tout cela à l'aide des satellites.

(dad)
Werner JANSSEN

TROP PEU DE GENS SAVENT VIEILLIR

*_P * B w • • _Télévision

Au début de ce mois, en fin de
soirée, la Télévision romande a diffusé
une émission d'Edith Salberg, la se-
conde consacrée au problème de la
vieillesse, de la retraite, et de leur
préparation. Nos lecteurs du troisième
âge apprendront certainement avec in-
térêt que cette émission passera à nou-
veau sur le petit écran, demain same-
di, en milieu d'après-midi, sous le ti-
tre : « Troisième âge, aujourd'hui pour
demain ». Apprendre à mieux connaî-
tre ces problèmes est important pour
chacun car si la vieillesse a toujours
existé, la prolongation de la vie hu-

maine est un fait nouveau : en quel-
ques décennies l'espérance de vie a
doublé, et vieillir n'est plus le privi-
lège de rares individus.

On est donc confronté aujourd'hui
à un phénomène récent, celui de l'aug-
mentation considérable des vieillards
par rapport à la population active,
augmentation due, non seulement aux
progrès de la médecine et de l'hygiène,
mais aussi à une forte baisse de la
natalité. Il s'agit maintenant d'inté-
grer les personnes âgées dans notre
société. Le 3ème âge est avant tout
un problème de civilisation, une civi-
lisation dont l'humanité se mesurera
peut-être à la place qu'elle a su don-
ner à ceux qui quittent la vie active
pour aborder le temps de la retraite.

Mais si la société a des devoirs vis-
à-vis de ses aînés, ceux-ci en ont
vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des
autres. Trop peu de gens savent vieil-
lir. Renoncer sans démissionner, ac-
cepter le changement sans perdre équi-
libre et entrain ;, cela peut et doit
s'apprendre.

Le Sème âge est un problème aux
incidences multiples, dont les réalisa-
teurs de l'émission analyseront quel-
ques aspects au cours d'un entretien
avec Mme P. Philipoff , collaboratrice
de la Pro Senectute Jura-Nord, M.
le Dr J.-P. Junod, médecin-chef de
l'hôpital de gériatrie de Genève, M.
P. Gilliand, Sociologue, Office canto-
nal vaudois des Statistiques, M. le Dr
A. Fanchamps, Directeur-adjoint au
Département de Recherche de Sandoz.

Les livres, les revues, peuvent aussi
aider à cette réflexion. C'est pourquoi
« en savoir plus » proposera plusieurs
titres d'ouvrages agréables et faciles
à lire, (sp)

Les sculptures île Scrive : le plastique sublimé
Centre culturel neuchâtelois

Avec l'appui de l'ambassade du Ca-
nada , le Centre Culturel neuchâtelois
présente une remarquable série de
sculptures de Philippe Scrive, artiste
québecquois, né en 1927, auteur de
nombreuses réalisations décoratives
(sculptures, reliefs, murs de béton) en
France surtout, en rapport avec l'ar-
chitecture. Ses maîtres furent Le Cor-
busier et Wright. Il vit et travaille
à Fontenay-aux-Roses. Il est boursier
du Conseil des Arts du Canada.

Scrive semble préférer tout ce qui
est gigantesque et nous en avons quel-
ques échantillons au Centre Culturel ,
l'une des sculptures ayant d'ailleurs
trouvé place en plein centre de la ville.

Maître de la résine et du chalumeau,
Scrive sublime le plastique. Voilà donc
un matériau d'habitude voué aux gé-
monies devenu noble par la main de
l'artiste. Ce qui séduit à- priori le
spectateur de l'oeuvre de Scrive, c'est
sa puissance évocatrice malgré l'abs-
traction des formes, la beauté des vo-
lumes et les couleurs blanches, rour
ges ou noires du plastique (Polychlore
de vynil).

Monstres, personnages étranges et
animaux constituent l'essentiel de l'ex-

Femme au landau

position neuchâteloise. « Les Juges »
est une œuvre qui fait penser aux
célèbres « Bourgeois de Calais » : ima-
ginez des cylindres rouges pour les
corps dont les visages aux nez protubé-
rants expriment l'impénétrabilité des
personnages.

Il y a aussi et surtout l'« œuvre
squelettique » de Scrive. Les sculptu -
res sont des ossatures dont les diffé-
rents éléments mis bout à bou t for-
ment des êtres étranges.

Des œuvres de dimensions plus mo-
destes en bronze et en aluminium com-
plètent cette remarquable exposition.

(rz)

Richard Goode, pianiste
Société de Musique

Depuis sa création, le Prix
Clara Haskil a été attribué
trois fois. La première fois
à Christophe Eschenbach,
puis à Dinorah Varsi et,
l'an dernier, à . Richard
Goode. C'est ce lauréat, que
l'on accueillera à La Chaux-
de - Fonds mardi prochain
(non j eudi, attention) —
après avoir reçu et en-
tendu Christoph Eschenbach,
ensuite Dinorah Varsi, les-
quels poursuivent leur car-
rière ascensionnelle. Dinorah
Varsi a donné récemment au
Locle un récital absolument
remarquable.

Richard Goode a déjà fait
le tour du monde et il est
promis, lui aussi, à une hau-
te carrière. Voici ce qu'écri-
vait le chroniqueur du
« Journal de Genève », à
propos du concert qui suivit
le concours Clara Haskil et
auquel nous avons assisté :
« L'art que dispense cet ar-
tiste n'a rien de commun
avec ce que l'on apprend
clans les conservatoires : son
jeu se situe tellement au-
delà de toute critique ! Non
par sa perfection (qui est
réelle) mais par son inten-
sité dp nensée sa concentra-
tion purement musical et par son
rayonnement poétique. »

Le programme, légèrement modifié
en dernière heure, comportera dans
sa seconde partie, au lieu du 4e Scher-
zo et des 3 Mazurkas (Op. 59) de
Chopin, les Kreisleriana (Op. 16) de
Schumann et, en conclusion , la Polo-
naise-Faïitaisie est une pièce d'allure

Richard Goode , pianiste , Prix Clara Haski l  1973

libre et très diverse de style pour la-
quelle Chopin, semble-t-il, était em-
barrassé de trouver un titre. Alfred
Cortot y perçoit « une vision saisis-
sante dont s'éblouit lui-même l'inspi-
rateur d'une glorieuse hallucination :
La Pologne victorieuse rendue à son
destin. »

R. M.

annoncé

Selon la tradition , les concerts de
l'Avent dépassent le cadre de «concert»
clans le sens où l'objectif visé par les
interprètes est aussi une offrande spi-
rituelle en même temps qu 'un acte de
foi. Il s'ensuit que l'attention est portée
non sur des détails techniques d'inter-
prétation , mais attirée par d'autres
qualités plus profondes et plus fonda-
mentales sans doute, par d'autres fa-
cultés d'expression , celle notamment de
découvrir la manifestation des senti-
ments religieux d'un compositeur au
travers de ses œuvres, même si celles-
ci ne portent que le nom de « sonate »,

C'est au Temple Indépendant — di-
manche en fin d'après-midi — que l'or-
ganiste Mady Bégert . titulaire des or-
gues du lieu et le flûtiste Jean-Philippe
Schaer, tous deux professeurs au Con-
servatoire de notre ville, convient le
public à méditer le Mystère de Noël
au gré d'œuvres de J.-S. Bach, J.-P.
Sweelink, G.-F. Haendel, J.-F. Dan-
drieu et Michel Blavet. Toute une épo-
que baroque où la musique dialoguera
entre f lûte et orgue par l ' intermédiaire
d'interprètes tant  autorisés que con-
vaincus.

E. de C.

Concert de l'Avent
au Temple Indépendant

Fondation C.-F. Ramuz
Le Conseil de direction de la

Fondation C.-F. Ramuz a récem-
ment tenu sa séance plénière an-
nuelle à Pully. Le rapport d'acti-
vité a mis en évidence l'intérêt tou-
jours renouvelé qui se manifeste
pour Ramuz et son œuvre non seu-
lement dans les Universités suisses
et européennes, mais même en Amé-
rique et en Afrique. La Fondation,
quant à elle, continue à encourager
la traduction des œuvres de Ramuz
en allemand et les études ramuzien-
nes de caractère universitaire par
l'octroi de subsides. Elle apportera ,
dans toute la mesure de ses possi-
bilités, son aide à l'édition de la
« Bibliographie des œuvres de C.-F.
Ramuz », de Th. Bringolf et J. Ver-
dan , qui devrait paraître prochaine-
ment à la Baconnière.

Au cours de cette séance, il a
été procédé au renouvellement
quadriennal du Conseil de direction ,
soit par désignation par les autorités
fédérales, cantonales ou par les so-
ciétés d'écrivains, soit par coopta-
tion. Le Bureau du Conseil a ensuite
été réélu à l'unanimité.

Un Noël suisse
sur les ondes

Des millions d'auditeurs sur tous
les continents participeront le 25 dé-
cembre à une fête de Noël typique-
ment suisse. En effet, plus de 3000
stations de radiodiffusion du inonde
anglophone diffuseront un program-
me intitulé « Christmas in Switzer-
land », dont la partie la plus im-
portante est constituée par le « Zal-
ler Wiehnacht » (Noël de Zell) du
compositeur suisse Paul Burkhard.

Ce programme a été réalisé, avec
la collaboration du Service suisse
des ond«s courtes, par le service de
radiodiffusion de l'Eglise luthérien-
ne américaine qui en a également
assuré la distribution mondiale.

Cinquante écoliers de l'« Inter-
Community School » de Zumikon
(âgés de 8 à 13 ans et venant de
12 pays) ont participé à cette réali-
sation, sous la direction du com-
positeur lui-même et accompagnés
par l'orchestre de la Radio suisse
alémanique et rhéto-romanche. (sp)

Un prix à
Maurice Zermatten

Quatre écrivains et journalistes,
lauréats de trois compétitions litté-
raires, ont reçu leur récompense
au siège de l'Association France-
Québec , à Paris, en présence de
l' ambassadeur de Belgique, le baron

de Kerchkhove, du conseiller cul-
turel de Suisse, M. Ritter, et des
conseillers culturels du Canada et
du Québec , M M .  Dugay et de
Grandpré.

Le pri x franco-belge a été décer-
né à M. Claude de Graulat (jour-
naliste à un quotidien bruxellois)
pour son livre « L'aigle et le dragon
— Vietnam 1954-1973 ». Le prix
France-Québec Jean Hamelin a été
attribué à M. Jean-Marcel Paquette
(professeur à Québec). Enfin , le prix
Alpes-Jura a été partagé entre M M .
Maurice Zermatten (Valais) pour son
livre « La Porte blanche » et Paul
Vincent (journaliste savoyard) pour
son oeuvre « Les hautes herbes ».

(ats, a f p )

Paris : le prix « Hermès »
à un romancier suisse
C'est encore un romancier suisse

qui s'est distingué à Paris, par un
prix littéraire : Claude Delarue a
reçu le prix « Hermès », au pre-
mier tour, avec « La lagune » (De-
noël).

Parmi les écrivains venus le féli-
citer, son compatriote, Georges Bor-
geaud, le récent prix Théophraste
Renaudot : en effet , le prix « Her-
mès », décerné par les élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Paris, compose son jury avec les
lauréats des Grands Prix littéraires
de l'année précédente qui invitent
leurs successeurs à venir faire leur
connaissance.

Claude Delarue, qui est né à Ge-
nève en 1944 et a fait des études
de musique à Vienne a été libraire,
puis disquaire, correcteur à l'opéra,
illustrateur musical à la TV suisse
et critique musical. A Paris où il
s'est fixé il vit de « piges » et de
travaux pour des maisons d'édition.
Il a déjà publié un roman « Les
collines d'argile ». (ats, afp)

Le prix
du Quai des Orf èvres
à Bernard Matignon

Le prix du quai des Orfèvres —
le Concourt du roman policier —
a été décerné à Bernard Matignon
pour «Un  mort qui fait  du bruit » .
(Ed. Fayard).

Parmi les membres du jury  de
ce prix — d'un montant de 1000
francs françai s — f igurent Me René
Flariot, le pré fe t  de police Jean
Paolini , le PDG de l'AFP Jean Ma-
rin et le secrétaire général d'Inter-
pol Jean Nepote.

Journaliste, Bernard Matignon, 31
ans, a déjà publié un roman « Les
soldats de bois » . (ats, a fp )

i

AJire
Le Portugal et son avenir

par Antonio de Spinola

Dans un pays muselé depuis 48 ans
par un régime politique défini par Sa-
lazar lui-même comme « antidémocra-
tique et antilibéral , autoritaire et in-
terventionniste », la publication de ce
livre le 22 février dernier a produit
l'effet d'une bombe. S'attaquant aux
principales orientations du régime, de
la politique coloniale à la politique
économique, Le Portugal et son avenir
souligne l'urgence de changements pro-
fonds et propose de nouvelles options
dont la plupart sont maintenant en
cours de réalisation dans ce pays qui
redécouvre la liberté. Cet ouvrage cons-
titue le témoignage d'un homme qui
a voulu parler avant qu'il soit trop
tard et ouvrir la voie au Portugal
moderne. (Flammarion)

Nous avons eu le privilège d'assister
dimanche de?-nier da?is ce beau sanctu-
aire qu'est Saint Jean, à un concert de
l'Avent d'une rare qualité comparé à
l'économie des moyens. Une basse cha-
leureuse , sûre et bien posée notamment
dans l'interprétation de ces « Vieux
Noëls » sans âge : celle du pasteur - mu-
sicien de la paroisse Saint Jean , Henri
Bauer ; l' art oratoire du matin devenant
mélodie le soir, emmenant un auditoire
nombreux et comblé sur les ailes d'Eu-
terpe entre « ciel , terre et onde... » scion
ce beau cantique inspiré par le chapitre
12 du prophète Esaïe à B. Reichel , un
des compositeurs à l' a f f i c h e  d' un pro-
gramme harmonieusement équilibre et
spirituel. Merci aussi au f lût is te  Marc
André Nardin , notamment pour son in-
terprétation sûre et délicate du d i f f i c i l e
Syrinx pour f l û t e  seule de Claude De-
bussy.

François Gerber organiste de Berne
termina brillamment un programme de
choix par une solide interprétation de la
Toccata seconda et du Capricio Pasto-
rale de l'admirable G. Frescobaldi qui
reste l'un des plus fameux organistes
de tous les temps. Un beau concert dans
un temple chaleureux et d'un accueil-
lumineux. Bien plus : une quête mélo-
dieuse du divin ; une respiration spiri -
tuelle dont nous sommes trop souvent
sevrés dans un monde qui s 'asphyxie
lentement. De l'oxygène ! de la musi-
que .' Encore et toujours.

J .  Paul LIENHARD

Un lumineux concert
de B'Âvent

au temple Saint-Jean

Un menu
Poisson à la crème et aux aman-
des
Riz créole
Salade verte et carottes
Fruits frais

POISSON A LA CRÈME
ET AUX AMANDES

1 paquet de poisson surgelé ; 200 g
amandes émondées; 3 dl crème fraîche;
1 dl vin blanc ; 1 dl bouillon légumes ;
paprika ; sel ; poivre.

Faire pocher doucement le poisson
dans le mélange eau + vin. Pendant
ce temps rôtir les amandes. Ajouter la
crème, faire réduire à feu doux pen-
dant 10 minutes. Assaisonner ; ajouter
un peu de paprika. Servir la sauce à
part.

Pour Madame

PAS CONTENTE
— Tu es heureuse d' avoir un pe-

tit f rère  ?
— Pas tant : il crie tout le temps !
— Alors dis à ta maman de le

reporter au magasin.
— On peut pas, on l'a déjà servi

une semaine...

Un sourire... 

un ne s avoue pas aisément que i on
envie quelqu'un, car c'est s'avouer in-
férieur à celui que l'on envie.

P. Bourget

Pensée
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AVEZ-VOU$ RÉPONDU
à l'appel de Caritas et du Centre Social
Protestant ? « Action Loyer » ou « Bud-
get des autres » — Une possibilité de
fêter Noël avec un peu plus de joie
pour de nombreuses familles.

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

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

Caritas «Action Loyer» ou «Budget des
autres»

Neuchâtel CCP 20-5637

Publicité No 2

Système de détection-feu à l'Hôpital
Prévenir vaut mieux qu'intervenir

Dans un hôpital , plus encore qu'ailleurs, il est nécessaire de maîtriser le plus
vite possible le début d'incendie pour ne pas avoir à entreprendre une évacua-
tion. Mais encore faut-il pouvoir disposer des moyens qui le permettent. Ces
moyens, l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds les a dès aujourd'hui grâce aux crédits
accordés par les autorités — 350.000 francs dont à déduire 140.000 fr. de subven-
tion cantonale — qui ont permis l'installation d'un système automatique de détec-
tion-feu, mis en place dans l'ancien comme dans le nouvel hôpital (procédé Cer-
berus). Et précisément hier après-midi, le directeur de l'Hôpital, M. Ch. Rei-
chenbach, et le chargé de sécurité de l'établissement, M. Ch. Graber, ont pré-
senté aux autorités cantonales et locales le fonctionnement de ce nouveau système.

Auparavant, rappelons que les sinis-
tres qui se sont produits ces dernières
années et, en particulier, celui qui a dé
truit une aile de l'Hôpital psychiatri-
que de Zurich, coûtant la vie à 23 pa-
tients, avaient amené les responsables
de notre établissement hospitalier à re-
voir tout le problème de la sécurité à
l'hôpital. C'est ainsi qu'au mois de sep-
tembre 1972, un exercice de lutte contre
le feu avait été organisé dans l'ancien
hôpital d'enfants. Il avait pour but de
coordonner l'intervention du groupe de
secours de l'hôpital et du bataillon de

TJn feu réel pour tester les détecteurs.

sapeurs-pompiers. Il avait permis de
constater que les organismes de lutte
contre l'incendie étaient à même d'in-
tervenir à tous les échelons et avec des
moyens efficaces dès que l'alarme fût
donnée. Mais il restait aussi à exami-
ner si les bâtiments de l'hôpital pou-
vaient être dotés d'un système de dé-
tection-feu permettant de déclencher
l'alarme rapidement et automatique-
ment.

C'est maintenant chose faite. Et hier,
les participants à cette « première » (un
début d'incendie a volontairement été
allumé dans les corridors des anciens
bâtiments) ont pu constater le bon fonc-
tionnement de l'installation. Car immé-
diatement après l'alarme automatique,
le groupe de secours de l'hôpital entra
dans le jeu pour intervenir dans ce dé-
but d'incendie. Une réserve pourtant :
onze minutes s'écoulent dans la journée
avant que le Poste de police soit à son
tour alarmé. C'est là peut-être un
temps trop long qui pourra être sensi-
blement réduit.

A l'heure actuelle un peu plus de
vingt hôpitaux de notre pays sont équi-
pés d'un dispositif automatique de dé-
tection-feu. C'est pour l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds une heureuse et indis-
pensable installation qui vient d'être
faite. Est-il besoin de rappeler que les
hôpitaux appartiennent à une catégorie
d'immeubles se caractérisant par une
grande concentration de personnes.
Mais que contrairement à la clientèle
des magasins, des centres commerciaux,
des hôtels voire des cinémas, les pen-
sionnaires d'un hôpital ne peuvent, le
plus souvent compter pour être sauvés,
que sur l'aide d'autrui. Parfois, une
évacuation peut être longue et difficile

quand elle n'est pas impossible. Et ici,
il faut surtout penser aux malades né-
cessitant des soins intensifs ou encore
aux opérés. Dans un hôpital, tous les
moyens permettant d'engager immédia-
tement une lutte efficace contre le feu
doivent donc être garantis.

C'est donc pourquoi il convient d'at-
tacher maintenant une importance spé-
ciale aux dépistages des incendies. Les
essais pratiques de ces dépistages sont
concluants. Et des détecteurs placés
même dans les corridors peuvent perce-
voir un incendie qui se déclarerait dans
une chambre de patients.

Pour ce qui est de l'Hôpital de la rue
de Chasserai, la découverte précoce
d'un foyer d'incendie est maintenant
assurée.

R.D. La centrale d'alarme, (photos Impar - Bernard)
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Au Tribunal de police
Tenant audience mercredi dernier

sous la présidence de M. F. Boand,
qu'assistait M. B. Marti aux fonc-
tions de greffier, le Tribunal de poli-
ce de La Chaux-de-Fonds avait à
connaître de quatorze affaires. Sur
ce nombre, deux ont abouti à une li-
bération des prévenus, une a pu être
classée sur retrait de plainte, une a
été renvoyée pour compléments de
preuves, une a été suspendue. Dans
trois cas, le tribunal a remis son ju-
gement au mois prochain. Les six
affaires restantes ont abouti aux
condamnations suivantes :

—B. L. T., 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendants 2 ans et
70 fr de frais , pour vol ;

— C. H., par défaut, 10 jours d'ar-
rêts, 60 fr de frais, révocation d'un
sursis précédemment accordé, pour
infraction à la Loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militai-
re ;

— H. F., par défaut , 10 jours d'ar-
rêts et 60 fr de frais, pour le même
délit ;

— C. B., 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour infractions à la LCR,
à l'OCR et à l'OCE ;

— J .F. G., 20 fr d'amende et 20
fr de frais , pour infractions à la LCR
et à l'OCR ;

— A. C, 20 fr d'amende et 20 fr
de frais, pour infraction à la LCR.

Voiture dans une vitrine
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

à 2 H. 45, M. P.-A. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant d'une
auto, dans l'avenue Léopold-Robert,
direction est. Peu après le Restau-
rant du Terminus, il perdit le con-
trôle de sa machine, laquelle termi-
na sa course contre la vitrine du
Magasin de vêtements Frey. Le con-
ducteur n'était pas titulaire d'un
permis de conduire et il a été sou-
mis aux examens d'usage.

Dégâts matériels
Jeudi, à 12 h. 30, M. R. H., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volan
d'une auto rue de la Côte. A la hau-
teur de l'immeuble No. 5, il perdit
le contrôle de sa voiture qui heurta
un véhicule en stationnement. Dé-
gâts matériels.

Attention aux voleurs
de voitures !

L'automobile Morris 1000, de cou-
leur rouge, plaques de contrôle NE
51.795, a été volée à La Chaux-de-
Fonds, mercredi, entre 20 h. 30 et
22 heures.

Le sens de l'actualité...
Aff iches  placardées un peu par-

tout, gros titre et caractères gras,
un quotidien de l' extérieur annon-
çait hier à la population chaux-de-
fonnière et locloise la bonne nou-
velle : « Une nouvelle entreprise
s'installe aux Eplatures ». Heureu-
sement, auront sans doute pensé
quelques citoyens, qu'on a « les au-
tres » pour nous informer... Ben
voyons : cela fa i t  seulement six mois
et demi que « L'Impartial » annon-
çait cette prochaine implantation de
Holz Her , avec trois autres entre-
prises (No du 31 mai 1974). Et nous
en avons reparlé le 11 juin, le 29
novembre, le 30 novembre, tandis
que nous le rappelions encore avant-
hier, dans le compte-rendu du Con-
seil général. Ce n'est hélas ! pas la
première fois  dans cette région qu'on
cherche à nous faire prendre pour
nouvelles fraîches du réchauffé
après congélation... (Imp)

PUBLI- REPORTAGE

« Au f e u  de bois » a ouvert ses portes hier soir. « Au f e u  de bois », c'est le nou-
veau café  - restaurant créé de toutes pièces rue Cernil-Antoine, près de l'usine
électrique. Dans un décor rustique très traditionnel, il o f f r i ra  dès aujourd'hui
à sa clientèle des spécialités telles que raclettes et viandes au f e u  de bois.
Chacun goûtera aussi l'ambiance chaleureuse de cet établissement qui devrait
devenir rapidement un lieu de rendez-vous pour les amateurs de bonne table
et d'un climat goguette de bon goût. (Photo Impar - Bernard)

«Au feu de bois» inauguré

De quoi faire sauter la bombe, (photos Impar - Bernard)

Ce n'était pas hier soir l'af f luence
des grands jours. La neige et le
froid ont retenu , bien des gens chez
eux. Ou encore, la date du 12 dé-
cembre paraissait peut-être trop
éloignée pour penser aux étrennes
de Noël. Il est vrai ils sont aussi
nombreux ceux qui se sont déjà
réservés la deuxième soirée, celle
du jeudi 19 décembre.

Malgré tout, l'animation n'a pas
manqué dans l'avenue Léopold-Ro-
bert et plus particulièrement dès
21 heures. La promenade dans l'a-
venue, fermée po-ur l'occasion à la
circulation était aussi agréable. La
Musique des Cadets pour sa part,
n'a pas craint les flocons de neige

et défila plusieurs fo i s  dans les deux
artères, s'arrêtant ici et là pour
une aubade. Quant aux stands des
Eclaireurs où le thé était gracieu-
sement o f f e r t , ils accueillaient gé-
néralement des clients satisfaits.

L'organisation, di f férente  des au-
tres années, fu t  une réussite. On
ne saurait d'ailleurs assez remer-
cier tous ceux qui y contribuèrent.
A commencer par les employés des
Travaux publics qui, par une inter-
vention matinale et discrète, débar-
rassaient les trottoirs et le centre
de la grande avenue. Les agents de
la police locale, les éclaireurs et

les jeunes gens de l'Ecole de com-
merce fonctionnant comme hôtesses
ou comme guides.

Succès aussi pour le baby-sitting
(une innovation). Une vingtaine de
jeunes f i l l es  et de jeunes garçons
(mais oui !) ont gardé à domicile
les tout petits pendant que maman
et pap a prenaient deux heures de
liberté pour les étrennes de Noël.

Enf in  et comme d'habitude, les
bus et trolleybus, gratuits sur tout le
réseau, transportèrent quelque qua-
tre mille personnes, alors que grâce
au bon fonctionnement de la per-
manence de l 'ADC-Off ice  du tou-
risme, aucun problème grave ne
s'est posé. Tant mieux ! (rd)

Un petit coin de paradis.

La première nocturne des magasins

MARDI 10 DECEMBRE
Naissances

Lanz Mélanie Jeanne, fille de Willy
Emile, directeur d'écoles et de Anne
Madeleine, née Bioley. — Amé Chris-
telle Dominique, fille de Daniel André,
ouvrier et de Monique Marie, née Jac-
quot. — Pellaton Valérie Sandrine, fil-
le de Jean-Pierre Hermann, électricien
et de Marie-Claire, née Zaugg. — Lei-
ta Nadia , fille de Bruno-Lino, contre-
maître et de Giuliana, née Figini.

Promesses de mariage
Tagliaferri Giuseppe, représentant en

librairie et Govinden Maire Ivy.
Mariage

Girardin René Jacques, fondé de pou-
voir et Weitner Ariane Marguerite.

Etat civil

: COMMUNIQUÉS :

Au Cercle catholique : Ce soir à 20 h.,
match au loto organisé par le Cercle.

Ancien Stand : Samedi, 20 h., loto du
FC Le Parc.

Centre de culture abc : Demain sa-
medi, à 14 h. 30 et 16 h., théâtre pour
enfants de 6 à 11 ans : Là où brille le
soleil.

A l'aula du Gymnase : Toujours sou-
cieuse de présenter au public les di-
vers aspects du cinéma contemporain,
la Guilde du Film, avec l'appui de Pro
Helvetia et de la Cinémathèque suisse,
ouvre son écran au nouveau cinéma
polonais. Au programme : des films de
Czekala , Has, Kutz, Wajda , Zanussi,
Zebrowski, brochette de cinéastes ta-
lentueux peu connus chez nous. Les
samedi et dimanche 14 et 15 décembre.

Récupération des déchets de verre :
La Direction des Travaux publics or-
ganisera demain samedi, de 8 à 12. h.,
une opération de récupération. Voir an-
nonce.

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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

Cinémas
Corso : fermé.
Eden : 20 h. 30, Le gendarme à New

York.
Plaza : 20 h. 30, Règlement de comptes

à O. K. Corral.
Scala : 21- h., Conversation secrète.

M E M E N T O



^ VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 SAMEDI ET DIMANCHE , à 17 heures

\S I |̂ | EL IYI A\ Il était pour la contestation Une diabolique machination dans le Louis de Funès et Jean Marais dans

LUX RIO MORTE r,MCA
d
T.

P
«A,TF FANTOMAS

mmmm ^  ̂ m m 
IIH _SM I I J I"  __ _,_  IC Ils vous passionneront et vous feront mourir

avec Charles Bronzon, Yul Brynner, Robert fc '¦'•¦•¦'••fMP "  de rire !
I . EP I ^\ ̂  I C Mitchum - 

16 ans A voir en 
cachette 

de Madame !

La salle en vogue - Tél. (039) 31 26 26 En couleurs - 20 ans Enfants de moins de 16 ans, réduction de Fr. 1.-

Attention propriétaires de maison! Foire du store! ffllHîf]5
Pour des maisons nouvelles, vieilles ou m | EF=

LE LOCLE transformations ; ISËjmlkH  ̂^Hgjb
Cercle Ouvrier , Grand-Rue 34 ^===^^:::

^__il
Ç ¦___

__ Samedi 14 décembre, de 9 à 15 h. ces volets sont en Hostalit-Z, d'une re-
|T ^I IIJM ] ————¦——_-_.______•*______ -_ marquable matière plastique de Hœchst ; Letzgus AG
j^^^^^^^gl Voilà le store en Suisse , en a luminium.  ï!2(;(> Stein-am-Rhein
B^^^^^^\ 

spécialement 
pour 

l'installation 

supplé- 

ne 
demandent 

pas d'entretien, ni de pein- Tél. (054) 8 94 04

W^^^I^^^^ L̂ SU Montage sans 

changement 

de fenêtre ., , ,.
' j ^M jg Insensible 

au 
temps plusieurs couleurs ,  aussi en 2 couleurs J *™*. .\ 

*''
taMf - ' B C o u l e u r  absolument imperméable . ,.. . H. J. Schneider

gf^MMB—Bjl B Plus Jamais de 
peinture mixtes , _._._.. _

21
WAREMA H '̂n plusieurs couleurs 2555 Schwadernau
Aiu-Roliadon ES 10 ans de garantie 10 ans de garantie ; patente suisse. Tél. (032) 53 20 77
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L AU BUFFET CFF LE LOCLE 4SAMEDI SOIR :

? TRIPES ET CHASSE 4
: \ DIMANCHE AU MENU : A4

 ̂
LAPIN FRAIS DU PAYS 1

POMMES MOUSSELINE ^

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A

REKA (également en semaine) ^B
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrbssy A

I

I

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

Coiffure LAMPRECHT
pour dames et messieurs.
MARAIS 36 - LE LOCLE

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

construction
mars 1975 - décembre 1975

rue des primevères 30 - le locle

un immeuble en copropriété
de quatre appartements

2 X 6  pièces 2 X 4  '/s pièces

à vendre
appartement de 4 '/s pièces

prix : fr. 170.000.—

renseignements
bureau d'architecture architecture groupe
chs-e. chabloz c. huguenin
rue du parc 27 p.-a. maire
la chaux-de-fonds crêt-vaillant 20

le locle

LE LOCLE
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

NOËL DES
t ¦ ¦

SOCIÉTÉS LOCALES
à 19 h. 30

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

L—mmm¦——»^——BW>^—¦ —^———

| QUALITÉ, CHOIX, EXCLUSIVITÉ!

I 

CHEMISES DE NUIT
COMBINAISONS

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

• 
25 SORTES DE TRUFFES MAISON A

MAS0NI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE •
————.~- »̂ ——-— _--.̂ _-——-M 

WÊ lïj É ÈkBmîB ! A

MJ* Volve conseiller : MUMHI :

aSB RADIO-ELECTRO ¦ ||

Si Télévision V̂^sl '' l_L ^B i
ta Temple 21 Le Locle M Tff iÊ Wkrtm
Sa Tél. (039) 31 14 85 _B| (/j 8

GEORGES ROBERT
Usine de laminage de La Jaluse
2400 LE LOCLE

offre place stable à

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien rectifieur
—¦ Machines variées et modernes

à disposition.
— Avantages sociaux.

Prière d'écrire ou de téléphoner
au (039) 31 35 19.

LA MAISON
DE LA BIBLE

La librairie située rue des Envers 25
est ouverte tous'les

SAMEDIS, de 9 à 11 heures

Femme de ménage
EST DEMANDÉE

Horaire selon entente

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

r̂ rToTT R̂Ê LEToCLEl
? 

C.-A. MARTIN-KORÛSSY — Tél. (039) 31 30 38 J

MENU DU 24 DEC. MENU DE ST-SYLVESTRE MENU DU JOUR DE L'AN

? 

ET 25 DÉC. NOËL „ , , , ..„ AConsomme a la moelle AS
Consommé Célestine Mousse de volaille Consommé aux fines herbes 

^

? 

aux amandes A
Sorbet à la vodka AA

Pâté de campagne 
FU

_
t d

_ 
çharolais Pâté en croute Maison 

j
I/> de Saint-Sylvestre ^M

Sauce béarnaise ^

? 

Dinde au four aux morilles Légumes de saison Filets mignons aux morilles A
Choux de Bruxelles Croquettes Dauphinoise Laitues braisées au four 

^Marrons Salade Pommes rissolées ¦

 ̂
Pommes frites _- _¦ -, _ Salade aux endives A

W Salade de doucette Assortiment de la ferme «
Surprise glacée —

m Porte-Bonheur Mandarine givrée 4
Dessert glacé de Noël Cotillons

 ̂
Fr. 23.— service compris Fr. 35.— service compris Fr. 23.— service compris At

k Prière de réserver assez tôt s. v. p. A

SAINT-SYLVESTRE
à LA CROISETTE - LE LOCLE

pour Fr. 45.-
Menu gastronomique

Danse et cotillons compris
ORCHESTRE DECIBEL'S

Veuillez réserver svpl., tél. (039
31 35 30

I l  I I I I I I I I I  1

f  dheCf Cauf l A
I SBtiémeâé SPAityt J
V c€oKeclicn J
Pour les hommes sensibles
au confort et au succès.

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée
Coloris modernes.

Rayures mode ou carreaux discrets.
Légèrement ou très cintrées.

' Coupe amincissante.

touf
un nom sûr dans la mode masculine.

CONFECTION
LULU TAILLEUR

AU LION D'OR
Grand-Rue 20 LE LOCLE

i^_-_-*_-»__¦___•_¦______ -_____ ¦___*_.—»—*m___M_____M_>_M_BHm_-W_Ba_B_B

¦ ; ¦fj ^A ;Vitirmge sétëtôionntdf llmanM'iesmmf y

CHEZ VOTRE ÉPICIER HABITUEL

Importateur: hJI^AK| J u Col-des-Roches

¦BSIH Feuille dAvis desMontagnes iHIH # W»tt 1



à
Lucette et Marcel

BENOIT - HALDIMANN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

PATRICE
le 11 décembre 1974

Maternité
Landeyeux 2054 Chézard

Tout nouvel abonné 1
POUR 1975 I
(MINIMUM 3 MOIS)

Hfl
REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de I
DÉCEMBRE 1974 I

__ — — — • • « _ _ . , , . agg p̂

— BULLETIN D'ABONNEMENT —
Je m'abonne à

¦»J JniMMU.m.».niJLwAimMi.i.iJi.i--iyj-iii.»-

Prix : Fr. 94.— D pour l'année i

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

biffer la case qui convient

Nom :

Prénom : 

Profession :

No et rue : 

No postal Localité :

Signature :

I
Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme Imprimé, sous enveloppe

(

ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de LTm- |partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. j

B___M_H —fl_B_ _^RBH _̂M_BSBM_BHM—_MBBKn___RI_ 9lRSv

5 grammes de haschisch pèsent lourd en jours de prison
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
D. Pislor, commis-greffière.

Deux jeunes gens, le prévenu R. F.
et la prévenue U. K. venant de Hol-
lande en passant par la France se sont
fait arrêter à la douane du Col-des-
Roches en possession de cinq grammes
de haschisch. Us disent avoir ignoré
que la possession d'une si petite quan-
tité puisse être si sévèrement punie.
Il reconnaissent les faits , le jeune hom-
me tentant toutefois de disculper sa
compagne. Le tribunal, tenant compte
des circonstances condamne R. F. à
15 jour s d'emprisonnement et V. K.
à dix jours , leur accordant cependant
à tous deux un sursis de deux ans.
De plus chacun d'eux payera 90 fr.
de frais.

* * *
En date du 15 août , un commerçant

de la ville avait été condamné à 200
francs d'amende et 30 francs de frais,
pour avoir contrevenu à la Loi sur les
liquidations, en plaçant dans ses vitri-
nes des articles dont les étiquettes por-
taient deux prix, le prix le plus élevé
étant barré. Son recours n'avait pas
été admis par la Cour de cassation.

Hier après-midi, un autre commer-
çant comparaissait pour avoir égale-
ment mis dans sa vitrine cinq articles

avec prix barré. Il affirme avoir télé-
phoné à la préfecture, ce que confirme
un gendarme témoin de la conversa-
tion , et avoir obtenu oralement l'auto-
risation à condition que le prix barré
n 'ait pas été surfait au préalable. Le
tribunal reconnaît que le prévenu a
été mal renseigné, que d'autre part la
quantité des articles ainsi présentés est
très faible, et il met le prévenu au bé-
néfice de l'erreur de droit , le condam-
nant à une peine de 20 francs d'amende
el 5 francs de frais.

* * ?

Deux voitures roulent lentement des
Petits-Ponts aux Ponts-de-Martel. Sur-
vient une troisième voiture qui tente
le dénassement. ne voit pas le clieno-

teur que met le premier automobiliste
pour tourner à gauche en opérant, sur
une route étroite, une manoeuvre qui
est un déplacement vers le milieu de
la chaussée plus qu'une présélection, et
la collision a lieu. Les deux thèses s'op-
posent radicalement. Le tribunal tien-
dra compte que la première voiture,
une 2 CV de 1961, a des cligno-
teurs de faible luminosité et que son
propriétaire, le prévenu E. D., doit
prendre des précautions particulières,
et que l'autre prévenu, A. S., bien qu'il
ait quelques excuses, n'a pas pris tou-
tes les précautions nécessaires pour
opérer son dépassement. Les deux pré-
venus sont condamnés également à 40
francs d'amende et 40 francs de frais.

M. C.

Des vacances pour tous
Action annuelle du MJSR

Une fois de plus, le Mouvement de
la jeunesse suisse romande (MJSR) fait
confiance à la population locloise dont
la générosité permet chaque année le
départ en vacances d'une trentaine
d'enfants. ... ¦

C'est en effet aux Sables-d'Olonnes,
à La Rochelle, à Plougrescant (France),
aux Diablerets, à Trient , à Travers, à
Saint-Georges - Gimel (Suisse), que cet
été on pourra (peut-être) rencontrer de
jeunes Loclois épanouis dans le cadre
sympathique qu'est celui des colonies
de vacances du MJSR. Cet esprit, ce
dynamisme, est l'oeuvre de jeunes gens
bénévoles qui reçoivent pendant des
week-ends une formation pédagogique
sérieuse avant de pouvoir encadrer ces
colonies.

La section du Locle (enfants et mo-
niteurs) se fera connaître cet après-

midi et samedi toute la journée, en
proposant des- biscuits qu'ils ont eux-
mêmes confectionnés, et en invitant la
population à consommer des boissons
chaudes aux stands installés au centre
de la ville. -.. ,jp

D'avance, le MïSR .adresse à tous un
grand

; 
merci', c'af MI ' sait que la géné-

rosité et l'entraide ne sont pas de vains
mots pour les Loclois.

On en parle
au Locle ,

71s étaient plus de cent , vendredi
dernier , à attendre l'arrivée de St-
Nicolas à la gare, prêts à lui faire
une ovation de f ê t e  et à lui sou-
haiter la meilleure des bienvenues
dans la Mère-Commune. Mais voilà
qu 'au dernier moment, l'homme à la
hotte avait pré féré  prendre un au-
tre chemin, oubliant une partie cie
ses f a n s  dans la nature , les confiant
aux bons soins du chef de gare qui
se chargea de les remettre sur la
bonne voie. « Inutile de poser plus
longtemps , dit-il à la foule , Saint-
Nicolas est déjà vers le Moutier où
il vous attend ». Et la colonne se mit
en marche, les papas en rouspétant
entre eux sur ce rendez-vous man-
qué et les petits impatients d'arri*
ver au port pour y voir enfin le
grand bonhomme. Il étai t là , splen-
dide et en pleine forme, comme tou-
iours malaré le p oids des ans , le
sourire généreux, le geste paisible,
le compliment facile et la friandise
aisée. Pour la plus grande joie des
gosses , même de ceux qui en ont un
peu peur.

Saint-Nicolas ! Toujours le même
et partout à la fois .  Vous souvient-
il , amis lecteurs, du temps où vous
le vîtes pou r la première fo i s  ? Bien
sûr que oui , c'est une rencontre qui
ne s'oublie pas , une image qui de-
meure vivante à jamais , un souvenir
empreint à la fo i s  d' un peu d'émo-
tion, de crainte, et de beaucoup de
bonheur. Pain d'épices et bonbons,
barbe blanche et houppelande , réci-
tations et chansons, discours et pro-
messes, des milliers d'yeux brillants
de plaisir , des rires et aussi quelques
larmes , la scène est toujours la mê-
me et pourtant sans cesse renouvelée,
elle est éternellement belle. Et cha-
cun le sait bien, elle n'est pas source
de joie que pour les enfants. Le
cœur des grands aussi a besoin

Le Locle
Lux- : 20 h. 30, Rio Morte ; 23 h. 15,

L'insatisfaite.
Casino : 20 h. 30, Les 10 derniers jours

d'Hitler.
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.
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Les trois jeunes gens ont pris place sur une colline ! (photo Impar - ar)

L'exposition présentée par trois jeu-
nes Loclois, passionnés de trains et de
circuits ferroviaires miniaturisés, a
connu un remarquable succès. Nous
avions signalé dans notre édition du
7 décembre que Louis Tissot, Francis
Stauffer et Claude-Alain Girard qui
consacrent depuis trois ans leurs loi-
sirs à la réalisation d'une gigantesque
maquette représentant un réseau de
chemin de fer, avaient eu l'idée de
montrer au public le fruit de leur tra-

vail spectaculaire. Près de 700 person-
nes — et parmi elles des visiteurs ve-
nus de Berne et du canton de Vaud —
ont pu admirer ce chef-d'oeuvre de la
miniaturisation.

L'exposition se fermera dimanche
soir ; mais les jeunes gens poursui-
vront leur travail dans leur local de la
rue du Bied, à l'entrée de la Combe-
Girard , afin de présenter d'ici quelques
mois une réalisation plus complète
encore, (r)

Maquette ferroviaire : grand succès

Trois ans en Chine populaire
Le regard que pose un Occidental

sur la Chine est souvent empreint de
préjugés et rares sont ceux qui, dé-
passant les clichés et les slogans ha-
bituels, perçoivent la réalité chinoise.
C'est donc avec un privilège certain
que les auditeurs de Connaissance du
Monde recevaient M.  Patrice Fava. Di-
plômé de l'Ecole de langues orientales,
licencié de chinois, il vécut durant trois
ans en Chine populaire et rapporta
de son séjour un f i l m  documentaire
remarquable.

Pékin est une ville de sept millions
d'habitants. Dans les magasins, l' abon-
dance règne mais la consommation est
limitée, pas d' objets inutiles ou de
luxe, pas de publicité non plus, mais
aux devantures et dans les vitrines, le
portrait et les citations du président
Mao qui rappellent au peuple les mots
d'ordre du parti communiste. L'ouvrier
chinois gagne en moyenne 60 yuans par
mois (env. 120 f r .  s.), niais cette somme
lui permet de nourrir sa famille, se
loger et s'habiller. D'une manière gé-
nérale, chacun mange à sa faim et vit
convenablement.

Dans ce pays vaste comme un con-
tinent où vivent 800 millions d'indivi-
dus, l'agriculture joue un rôle primor- _
dial ; elle occupe près de 80 pour cent
de la population, alors qu'en Occident
ce taux: est tombé à moins de 5 pour
cent. C'est elle qui a été le moteur
de la révolution chinoise et il n'est dès

lors pas étonnant que les dirigeants
du pays aient accordé une si grande
place à l'agriculture dans les plan s
de développement économique. La col-
lectivisation s'est fa i te  progressivement ,
chaque étape préparant la suivante ,
pour arriver finalement aux 70.000
communes populaires que compte la
Chine actuelle.

Le dur labeur du paysan chinois a
peu changé, sa peine est semblable
à celle des générations précédentes.
Le développement de la pro duction
s'est surtout fa i t  par la mobilisation
des masses avec des moyens rudimen-
taires, la mécanisation n'étant qu 'une
étape secondaire. Mais ce qui a fonda-
mentalement changé , c'est le sens de
son travail et les règles qui gouver-
nent sa vie. Après vingt ans d' e f f o r t s
et de sacrifices , la Chine a non seule-
ment réussi à supprimer la famine ,
mais sa production alimentaire dépasse
son taux d'accroissement de la popu-
lation.

Durant son séjour en Chine, M.  Fava
a parcouru 10.000 km. à travers les
provinces et visité en par ticulier les
villes de Shangai , Suzhan, et Wuhan
qui sont autant d'aspects d i f férents  de
cet étonnant pays dont on reparlera
encore souvent.
¦ Napoléon n'aurait-ïl pas dit : t Lors-
que la Chine s'éveillera, le monde
tremblera. » (gm)

Le comité des « Dames de FHopital »
a remis à M. Baehler, administrateur de
l'Hôpital, la somme de 2000 fr. pour
son don de Noël. Une somme de 1000
fr. sera ajoutée à la recette de la
Journée de la rose pour l'achat de
meubles de jardin pour la terrasse
destinée aux malades. Les autres 1000
fr. iront dans la caisse spéciale de
M. Baehler pour des cas spéciaux.

Don

—BEES— Feuille CïïWîS des Montagnes HBIiglEIIH
Animation nocturne et action bougie

A l'occasion de la première ouver-
ture nocturne des magasins, la ville du
Locle a connu hier soir une animation
peu coutumière. Même si les gens ne
se bousculaient pas dans la rue, les flo-
cons de neige et l'illumination de la
ville par les flambeaux des commer-
çants ainsi que les bougies de l'ADL
qui brillaient à bon nombre de fenê-

tres du centre, donnaient à la cité un
air de fête sympathique. L'action bou-
gie inaugurée l'an dernier par l'ADL
sera rééditée le 19 décembre prochain
ainsi que le soir de la veille de Noël.
Une seconde ouverture nocturne aura
en outre lieu le 19 décembre également.

(photo Impar - ar)

: COMMUNIQUÉS :
*̂ *m**mm*mmm m̂ rmimim mtmm^̂ m^mmm *̂.
Au Cmema Lux : « Rio Morte » est

un western très explosif et passion-
nant. Bronson , Brynner et Mitchum ,
trio dangereux , que vous apprendrez
à mieux connaître. Vendredi et same-
di à 20 h. 30. En nocturne : vendredi
et samedi à 23 h. 15, « L'insatisfaite ».
Samedi et dimanche à 17 h., « Fanto-
mas » avec Louis de Funès et Jean
Marais.
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«gW Droguerie-Parfumerie du Marais, Le Locle

«j W vous propose un choix original de bougies extraordinaires - Parfums de marque : Carven, Fath, Cheramy, Jacaranda, etc. Après-
M W rasage bien présentés - Tapis de salles de bain « kleine Wolke » (grand choix) tapis de sécurité et les célèbres linges AL-PA-
M W LOH - Gadgets.

«9T Distribution : votre cadeau de Noël, vendredi et samedi pour tout achat minimum de Fr. 5.— (réglementation exclue)

y Ouverture : tous les soirs jusqu'à 18 h. 45 - Nocturne : jeudi 19 décembre jusqu'à 22 heures

V J

RÉSULTAT A
DU gfrft A — àmTIRAGE AU SORT JLlllJW|j X Xj ^
2e anniversaire ** ™ ^P̂ H_H Wr ^P

1er prix : 1 congélateur à M. D.-Claude BERTHAUD
Rue du Locle 3 a
2300 La Chaux-de-Fonds

2e prix : 1 bon d'achat de Fr. 100.— à Mme Blanche ROBERT
Rue du Bied 5
2400 Le Locle

3e prix : 1 bon d'achat de Fr. 50.— à Mme Simone ROTHEN
Rue Daniel-JeanRichard
2400 Le Locle

4e prix : 1 bouteille de Pastis à M. Willy RACINE
Rue Girardet 21
2400 Le Locle

5e prix : 1 jumbo de lessive à choix à M. Jacky LIDOINE
Rue Bournot 33
2400 Le Locle

S A ¦ JLÀmmm i
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\ *\ \ Notre dessert

- \ |1 du mois :

|ft X— LA BOMBE

"ïfeS^ CÔTE
I D'IVOIRE

mHH «S vous apportera
will Va le sole ^
lllll H d'Afrique m

Je **•
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47
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j _̂_ \v ÎSi_____MSBBM _̂_X_̂^̂ «H B_H • ijMrflm. . çs.vS* _̂_-___SMHBP*̂ ^̂ ^̂ *'̂ ^M Ë2L\_^_l^_n^__HB_HB t_^__SH0* ._...u_ailH11ln]n_mW' M_llffli ..«>«*> TK,-'-___$s§s^3__ _̂H_ _̂M_B_t m  ̂ ^̂ «̂Mgg^̂ aSSss*»»**̂  _̂^BH_t w^^  ̂ ^___M_B__I_.\

-_B̂ 8-_ BwB-MWBSWSp̂ WmK C3L ^MIB_ y<Hy __J____Hta___H__M l§m\
_H_1È^3H_ Wm\ m TwWBJBgt ^*—* _~.SJBI ^M! USOLX¦B̂ fl _| sa» ¦ g nmk_l_ ĝttH ¦PRBw» <€__n_v °****C v_ H9>\
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W *m. BW"m  ̂ __^ YHHËL " TI x§l__k_ u___^_iÉ ë__L\

w ii_< __^ \ ^| .„_____a_B_ul ^SESBŜ ^^TBBMII. S ^en H__\
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Chaque prix: une performance!

«r.̂ M-ER/fy
^̂ DU M A R C H É/ L E  LOCLE

Nous cherchons

une employée
de maison
Bon gain, vie de
famille. Congés ré-
guliers.

S'adresser :
Hôtel
de la Couronne
Ed. Senn
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 1198.

À LOUER
AU LOCLE

bel
appartement

4 '/« pièces, tout
confort , à Girardet
No 33. Fr. 458.—,
charges comprises.
Libre dès le ler jan-
vier 1975.

Tél. (039) 31 36 34,
heures de bureau.

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

Côtelette garnie 10.—
Pâté breton , frites 7.—
Assiette froide 6.50
Fondue 8.—

SPÉCIALITÉS
Moules marinières, à volonté 12.—

Vendredi 13 décembre :
Couscous, à volonté 12.—

Téléphone (039) 31 15 44

MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

OCCASIONS « BON MARCHÉ »
à vendre

Opel Kadett «A»
1965, première main, Fr. 1800.—

Opel Rekord
1968, très bon état , Fr. 3900.—

Opel Rekord 1900
6 places, 1968, Fr. 4900.—
GARAGE DU RALLYE

LE LOCLE
Tél. (039) 3133 33

OCCASIONS INTÉRESSANTES
A vendre :

OPEL Record 1900 S
4 portes, modèle 1971

OPEL Ascona 16 LS
4 portes, modèle 1971

FIAT 124 Sport coupé
modèle 1969, très soignée

TRIUMPH SpitfireMK 4
1974, 23 000 km., comme neuve.

GARANTIE OK

GARAGE DU RALLYE
LE LOCLE

Tél. (039) 3133 33

À LOUER AU LOCLE
pour le ler février 1975,
bel appartement de

4 PIÈCES
entièrement rénové, situé rue du
Marais 13, rez-de-chaussée à gau-
che, comprenant 4 chambres, cui-
sine, salle de bain , WC, cave,
chambre-haute, bûcher. Chauffage
général et fourniture d'eau chaude.
Machine à laver le linge.
Prix : Fr. 400.— par mois + char-
ges Fr. 60.—.

Tél. (039) 31 21 02, heures des repas

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

de même .qu'à Sylvestre .
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi)

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

VENDREDI et SAMEDI

SOUPER TRIPES

et toujours notre spécialité :

LA CHARB0NNADE
lous les 3MIV1CLH3 au marcne au LV/V.LC

POISSONS FRAIS du LAC et de MER
V _B FILETS DE PERCHES -

l£ A i IT FILETS DE BONDEUES
.7 KT /î - - FILETS DE CARRELETS
i 7/.l / ^. l/y* - MERLANS et filets de]J£ÉmMmm&LLI DORSCH - PANÉS
WWLyKËÊ&pfëï COim - CABILLAUD
lflMI -a SOLES en'- et FILETS -
n^mf^^^. VOLAILLES du PAYS -
Ŷ MA m̂m îL 

LAPINS 
en»- e» détail.

WÊMËÊÊy® Jean CHRISTENER
3̂ §§__2îi&-' « (032) 22 65 45 BIENNE

NOUVEL-AN 1975
(1er janvier)
HOTEL LOWEN

ESCHOLZMATT/EMMENTAL
Départ : 9 heures

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

Jambon avec asperges
Consommé au Cherry

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

2 légumes du jour minimum
Parfait mocca flambé

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

Rabais AVS

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

MÉCANICIEN de PRÉCISION
qualifié et expérimenté, 15 années de

pratique, cherche situation indépen-

dante.

Ecrire sous chiffre GV 34616, au bu-

reau de L'Impartial.

WÊESESmmmmmM Feuille dAvis desMontagnes —HEBi—



L'Ecole a peur du «Grand Refus»
Austérœ budgétaire et surmenage

« Les recyclages , et c'est parfait, nous suggèrent comment il faut faire
aujourd'hui en 1974. Mais à quoi bon savoir comment si on ne sait plus
pourquoi ?» : c'était la conclusion de l'éditorial de « L'Educateur » à la
fin du mot dernier, rédigé par « le bureau SPR sortant ». Quand il n'était
pas encore sortant, le même bureau, dont le porte-plume ne manque pas
de certaines qualités journal istiques, avait déjà exprimé l'opinion, le sen-
timent, d'j n certain nombre d'enseignants sur l'évolution de l'école, la
nouvelle éthique que doivent se fabriquer les maîtres, l'introduction de
programmes modernes, les efforts d'adaptation qui doivent être consentis
par le pesonnel enseignant : « Les héros sont fatigués », affirmait la revue
professionnelle dans son édition du 18 octobre, dont ces quelques extraits

sont significatifs.

« Leur lOcyclage sur la broderie, j' en
ai rien à foutre ; y commencent à m'é-
nerver avsc leur perfectionnement , leur
éducation permanente, leur recycloma-
nie et titti quanti ; de l'air ! Qu'on
nous laisse souffler non d'un chien !
Rassureï-vous, poursuivait le chroni-
queur , tes propos sont de la fiction
pure ; si pure que cela ? Pas tellement.
Une certaine lassitude se fait sentir ,
dont les signes sont parmi nous. Il faut
y prendre garde, ne pas négliger ces
indices d'une fatigue générale qui pour-
rait devenir, un jour prochain , quelque
chose :omme le Grand Refus. Les cau-
ses ? Elles nous paraissent évidentes
et liées au statut de généraliste. Le
changement , c'est bien sauf lorsqu'il
se transforme en instabilité permanen-
te. Question de rythme ; laisser aux
fruits le temps de la maturation. Parti
du secteur mathématique, le change-
ment s'est étendu, de proche en pro-
che, et a gagné toutes les disciplines
scoîaires . Les généralistes que nous
sommes ont parfois de la peine à sui-
vre ; ils réclament des paliers d'adap-
tation. Le canal que nous creusons
vers les eaux libres de l'Ecole roman-
de doit compter des écluses ; d'une
ascension à l'autre, il nous faut des
plans d'eau bien horizontaux , bien
tranquilles. Aux responsables canto-

— par J.-A. LOMBARD —

naux dé la formation permanente d'y
veiller. Nous pensons leur rendre ser-
vice en le leur demandant ». « L'embal-
lement actuel , ajoutait «L'Educateur »,
nous en sommes tous responsables ; les
associations professionnelles ont de-
mandé à cor et à cri le changement ;
les autorités n'ont pas voulu être en
reste et ont contribué à l'accélération.
Tous ensemble, il nous convient de
décélérer. Après tout , les charrues ne
vont pas tellement vite.; mais jusqu'ici ,
on n'a rien trouvé de mieux pour les
labours ».

ENTHOUSIASME MITIGÉ
On est loin de l'enthousiasme des

débuts de la coordination scolaire , mê-
me si on ne la remet pas en question.
Moralement , une bonne part des maî-
tres sont éprouvés. Ils s'aperçoivent
que la mise en place d'une école moder-
ne, si elle est déjà difficile à envisager
dans la théori e, s'avère dans la prati-
que être une épreuve qu 'on n'a pas
toujours les moyens de surmonter
sans prendre le temps de respirer.
Chambardée au nom d'une évolution
nécessaire, l'Ecole est fatiguée, oui.
Evidemment, on pense à priori aux
problèmes qui se posent aux enfants.
On étudie de façon approfondie l'impact
des nouveaux programmes, on mesure
la rentabilité pédagogique des nou-
veaux programmes, on se soucie des
retards scolaires, on rationalise entre
cantons à l'échelon d'une région lin-
guistique pour que les diverses étapes
de l'enseignement s'harmonisent. On
oublie un peu, sans doute, de songer
à l'effort demandé au corps enseignant.

Gourmand de réformes, friand de
nouveaux droits, porté sur les expé-
riences, celui-ci , dans ses ambitions, a
peut-être parfois surestimé sa capacité
de s'adapter lui-même à la machine
qu 'il contribue à construire. Et c'est
d'austérité morale, de frein , de tran-
quillité qu'un nombre important de ses
membres parle maintenant. Us ont be-
soin du temps de la réflexion et de
l'assimilation. Mais comment s'arrêter
quand le processus que l'on a mis en
branle s'avère irréversible ?

Pas facile !
Car c'est bien d'irréversibilité qu'il

s'agit en matière de coordination sco-
laire. Les programmes sont en cours
d'introduction et l'entreprise ne permet
pas de décaler le planning. D'ici quatre
ans , toutes les branches devraien t être
normalisées du moins au niveau un.
En théorie, car la déclaration de dé-
tresse que constituent certaines publi-
cations comme celles de « L'Educateur »
pose un problème que l'on ne saurait
ignorer au risque de plonger l'Ecole
dans une crise qui serait autrement
plus grave qu'un ralentissement des
projets.

A ce psychisme menacé dans son
équilibre, s'ajoute le changement d'at-
titude du public et des collectivités à
l'égard des milieux scolaires et des
dépenses d'éducation. Celle-ci, que l'on
considérait voici peu encore comme
le domaine indispensable auquel on-
devrait consentir les plus grandes fa-
cilités et consacrer les plus importants
capitaux , est devenue brutalement la
source de tous les maux, à l'instar de
l'inflation.

Les finances de l'Instruction publi-
que, autrefois privilégiées, sont deve-
nues la cible des dépeceurs de budgets
à la recherche d'économies. L'Ecole est
montrée du doigt : elle coûte trop cher
entend-on à toutes les tribunes. A Fri-
bourg, des rubriques entières ont pure-
ment et simplement été biffées lors de
la discussion du budget cantonal ; à
Genève, où l'on a pourtant montré
ces dernières années un tempérament
assez progressiste, des coupes sombres
ont été effectuées. Dans le canton de
Neuchâtel, les communes pleurent mi-
sère en voyant l'essentiel de leur re-
venu fiscal passer dans l'amortisse-
ment de bâtiments scolaires et dans
les frais de personnel.

RECHERCHE D'ADAPTATION
La Ville de Neuchâtel elle-même

trouve qu'on envoie le bouchon un
peu loin. Dans les commentaires du
budget communal, l'exécutif ne déguise
pas ce qu'il entenfl faire : « En tenant
compte du fait que l'enveloppe de nos
moyens financiers est désormais limi-
tée et que toutes les sections ont dû
s'efforcer de s'adapter à une disponibi-
lité financière réduite, nous sommes
d'avis qu'une même recherche d'adap-
tation doit être faite dans le secteur
scolaire et que l'on peut même envisa-
ger, comme cela a été le cas dans d'au-
tres sections, que les dépenses poul-
ie chapitre scolaire puissent être limi-
tées à un montant maximum ; il ap-
partient dès lors aux commissions des
écoles de gérer l'exploitation de ces
dernières en fonction des disponibilités
financières et non plus exclusivement
en fonction de programmes cantonaux
ou romands dont on n'a pas toujours
assez mesuré les répercussions sur le
plan financier. Cette nouvelle recher-
che conduira par exemple à supprimer
ceux des cours à option dont le can-
ton envisage d'abandonner le subven-
tionnement, à regrouper certains cours
ou certaines sections au niveau de la
même ou de plusieurs écoles, à réétu-
dier avec le Département de l'instruc-
tion publique les programmes pédago-
giques qui ont une influence directe
sur l'effectif actuel des classes et le
nombre d'enseignants, de même que la
coutume de certaines heures de dé-
charge accordées au corps enseignant,
à réexaminer une occupation plus ra-
tionnelle, des classes (semaine de six

jours), à ne pas introduire en période
d'austérité de nouvelles sources de dé-
penses (par exemple dépistage sensoriel
dans les écoles primaires), à repenser
la fonction du service de la Clinique
dentaire etc. ».

« Les réductions opérées d'une façon
très variable par les différentes écoles
sur les premiers budgets présentés ,
toutes louables qu'elles soient , démon-
trent que les autorités scolaires n 'ont
pas encore abord é les problèmes de
fond que nous venons de mentionner »,
affirmait le Conseil communal.

Les enseignants et responsables d'é-
tablissements ont pris l'habitude de
travailler avec le nouveau programme
de mathématique moderne. Les autori-
tés, elles, voudraient qu'en apprenant
aux élèves à calculer , on s'efforce aussi
de savoir compter les deniers publics
dont on laisse entendre qu 'ils sont uti-
lisés un peu trop généreusement.

Austérité , coup de frein , menaces sé-
rieuses sur les réformes entreprises, fa-
tigue des enseignants : l'Ecole ne bai-
gne vraiment plus en pleine euphorie.
Sa situation , c'est vrai , est pénible.
Rien ne permet de promettre que les
rationalisations qui doivent être envi-
sagées ne provoqueront pas par exem-
ple la fermeture de certaines classes
ou établissements ruraux et que l'on ne
se dirigera pas vers une augmentation
du nombre d'élèves par classe.

. Ceux , qui ne parlent plus que de
/réduire les dépenses ou de supprimer
le superflu — du moins ce qui est jugé
comme tel — cherchent maintenant à
prouver que de telles décisions n'au-
ront pas de conséquences regrettables
sur les résultats de la masse scolaire.
Dans sa marche vers le futu r , l'Ecole
va devoir marquer une pause en atten-
dant des jours meilleurs. Il n'est pas
dit que dans une certaine mesure, elle
fasse machine arrière.

Assises de la SFG
¦ La SFG de Rochefort a tenu son as-

semblée générale dernièrement.
De nombreux points étaient à l'ordre

du jour. M. J.-P. Niklaus, président
de la société, a ouvert cette assemblée.

La lecture du procès-verbal fut faite
par Mme H. Zahnd, secrétaire, et les
différents rapports d'activité des mo-
niteurs et monitrices présents. A la
Fête cantonale, Rochefort est sorti pre-
mière des sections et comprend un
champion cantonal au javelot, elle pos-
sède depuis une année une section-da-
me forte de 30 membres.

Apres cela, il fallut procéder à la
nomination de deux nouveaux mem-
bres du comité. Le présidant estimant
que l'heure étant venue pour lui de
se retirer, il a présenté sa démission
ainsi que M. O. Frick, vice-président.
L'assemblée passa à l'élection de ces
postes vacants : M. R. Frick fut élu
président et M. E. Vaucher vice-prési-
dent. Les autres membres du comité
sont : Mme H. Zahnd, secrétaire ; Mme
P. Joly, caissière ; MM. J.-P. Huguet
et P. Dubois, moniteurs pupilles ; M. E.
Gacond, moniteur actifs ; Mme I. Hu-
guet, monitrice pupillettes ; Mlle Car-
cani et M. A. Barfuss, assesseurs ; Mlle
Ch. Gacond, correspondance. La so-
ciété boucle ses comptes avec un ré-
jouissant bénéfice.

L'organisation de la Fête cantonale
dames et pupillettes 1975 revient à la
section de Rochefort ; M. Ch. Diacon
est le président du comité d'organisa-
tion aidé par d'autres personnes nom-
mées à cet effet, (cp)

ROCHEFORT

Remise de diplômés du Technicum du soir
Au Château de Neuchâtel

C'est sous la présidence de M. Fran-
çois Jeanneret , chef du Département
de l'instruction publique, que 33 nou-
veaux techniciens et techniciennes
d'exploitation ont reçu hier en fin
d'après-midi leur diplôme au terme des
cours qu'ils ont suivis avec succès au
Technicum du soir. En présence de
MM. Ruffieux , président du Grand
conseil , Poget , directeur de l'Ecole tech-
nique de Neuchâtel , Steinmann, direc-
teur du Technicum neuchâtelois, Mo-
ser, Zahnd et Beiner, conseillers com-
munaux de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Le Locle, les lauréats ont par-

ticipé à une manifestation qui réunis-
sait familles et amis dans la salle du
Grand conseil , avant de trinquer le
traditionnel vin d'honneur dans la
Salle des chevaliers. Voici la liste des
diplômés :

Arjalliet L.-P. (Couvet) ; Audetat M.
(Rochefort) ; Barbier A. (Rochefort) ;
Boillat A. (Le Landeron) ; Borel B. (Le
Locle) ; Borloz A. (Le Landeron) ; Bot-
teron P.-A. (Les Ponts-de-Martel ) ;
Brogli G. (Chézard) ; Bulliard R. (Cor-
taillod) ; Burkhard D. (Corcelles) ; Cha-
patte P. (Le Locle) ; Chenin J.-P. (Le
Landeron) ; Frati F. (La Chaux-de-

Fonds) ; Geiger M. (Bienne) ; Girard E.
((Bôle) ; Hoyas L. (La Chaux-de-Fonds)
Hugonet J.-C. (Hauterive) ; Joly J.-C.
(La Chaux-de-Fonds) ; Kincses F. (La
Chaux-de-Fonds) ; Leuthold T. (Cou-
vet) ; Maillard D- (Bienne) ; Mêla G.
(La Chaux-de-Fonds) ; Mirabile J.-C.
(Neuchâtel) ; Mongeot Ch. (Villers-le-
Lac) ;; Mugny R. (Fleurier) ; Muriset M.
(Neuchàtel) ; Nussbaumer E. (Colom-
bier) ; Regamey D. (Le Landeron) ;
Sauvain A. (Nidau) ; Schwechler N.
(Péry) ; Stauffer M. (Marin) ; Waelti A.
(Cortaillod) ; Wesoly J. (Cortaillod) ;

Alerte à la bombe
Le direct Le Locle-Bienne stoppé à Marin

Grosse émotion, hier soir , pour
les quelque 150 passagers du train
direct Le Locle - Neuchàtel - Ber-
ne, brusquement stoppé à 18 h. 15
en gare de Marin , à la suite d'une
alerte à la bombe.

Parti du Locle à 17 h. 12, le train
composé d'une automotrice , de qua-
tre wagons et d'une voiture de
commandement , venait de quitter
Neuchâtel lorsqu 'à 18 h. 12, le chef
de gare de Marin, M. Marcel Voi-
sard , recevait l'ordre, à la fois de
Berne et de Neuchâtel , d'arrêter le
convoi. Un coup de téléphone ano-
nyme avait avisé vers 18 h. 05 le ser-
vice du télégraphe des chemins de
fer à Berne , qu 'une bombe avait
été déposée dans le train. L'alerte
était immédiatement donnée et
transmise en gare de Marin.

Ne perdant pas son sang-froid , M.
Voisard se précipitait le long de la
voie, muni de sa lanterne et, à 18 h.
15, arrêtait le direct. Les passagers
étaient alors priés de descendre,
opération qui se déroulait sans la
moindre panique. Le convoi était
ensuite acheminé sur la voie indus-
trielle menant à l'usine Dubied , et
le chef de gare avisait la gendar-
merie de Saint-Biaise. Cette derniè-
re, renforcée de membres de la po-
lice cantonale , sous le commande-
ment du capitaine Stoudmann, par-
venait rapidement sur place, et la
fouille complète du convoi était en-
treprise avec l'aide supplémentaire
d'un artificier. Elle devait durer
près de deux heures.

Pendant ce temps, à la gare mê-
me, on s'occupait des passagers.
Comme parmi ces derniers se trou-
vaient une vingtaine de travailleurs
italiens regagnant leur pays, un
train spécial avec départ à 19 h. 04

fut organisé pour tenter de leur
permettre d'attraper malgré tout
la correspondance qui les attendait
à Berne, à destination de Rome. Les
personnes voulant s'arrêter aux
stations intermédiaires purent, elles,
prendre le prochain omnibus.

W-C FERMÉS A CLÉ
Lors de leur fouille , les policiers

purent un instant penser atteindre
au but. En effet, ils se trouvèrent
soudain devant une porte de WC
fermée à clef et il leur fallut forcer
l'entrée. Rien pourtant ne se trou-
vait à l'intérieur. Rien non plus
d'ailleurs dans le restant du con-
voi , comme ils s'en rendirent comp-
te après quelque deux heures d'une
inspection minutieuse. Pour plus de
sûreté toutefois , le train repartit
pour Berne, à 20 h. 52, avec son seul
mécano pour occupant. Arrivé sans
encombre au dépôt de la Ville fé-
dérale , il devait encore y être sou-
mis à une nouvelle inspection, no-
tamment des anfractuosités de sa
partie extérieure.

Pourtant , si dès maintenant on
peut être pratiquement certain qu'il
s'agissait là d'une fausse alerte, on
se perd encore en conjectures sur
son auteur et sur ses mobiles : far-
ce de très mauvais goût, volonté de
nuire à un des passagers, ce qui
paraît très peu probable, « action »
politique ? L'enquête permettra
peut-être de l'établir. Pour l'instant,
on ne peut guère que se réjouir de
l'issue bénigne de cet incident, en
songeant toutefois que si par mal-
heur un engin avait explosé entre
Le Locle et Neuchâtel , ce ne sont
pas 150, mais quelque 270 passagers
qui se trouvaient dans le convoi
bondé... R. G.

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

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

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

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

Arcades : 20 h. 30, Gold.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les 1001 nuits ;

23 h. 15, Women.
Palace : 20 h. 30, Les pétroleuses.
Rex : 20 h. 45, Wang Yu seul contre

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

na , fils de... ; 18 h. 45, Hiroshima
mon amour.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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EXPOSITION - VENTE
GRAVURES ANCIENNES

en noir et en couleurs
Vues de Neuchâtel et de Suisse

Gravures décoratives
EUGÈNE REYMOND

Livres anciens
Faubourg de l'Hôpital 14 - Neuchâtel

p 29049

Le professeur J. Rossel, directeur de
l'Institut de physique, a pris part ré-
cemment à la « Second Conférence ol
the Condensed Matter Division of the
European Physical Society » à Buda-
pest.

A cette occasion, il a pu entendre de
nombreux exposés et participer aux
discussions dans les secteurs plus spé-
cialement en connexion avec les recher-
ches faites à Neuchâtel : physique des
excitons et polarons, défauts ponctuels
dans les cristaux ioniques.

M. F. Stoeckli, professeur de chimie
à la faculté des sciences, a été invité
dernièrement, dans le cadre des sémi-
naires SOLVAY, à présenter deux ex-
posés sur la chimie physique des sur-
faces (absorption gaze-solide) au Pool
de Physique de l'Université libre de
Bruxelles. Ces exposés se rapportaient
à des travaux actuellement en cours
au Laboratoire de chimie physique de
notre Université à savoir la micropo-
rosité des charbons et des études théo-
riques et pratiques sur la surface du
soufre cristallin

M. Stoeckli a en outre présenté une
conférence de caractère général sur le
problème de l'absorption physique à
l'interface gaz-solide, à l'Ecole Poly-
technique d'Aix-la-Chapelle (Rhei-
nisch-Westfalische Technische Hoch-
schule Aachen).

M. R. Tabacchi , professeur-assistant
à l'institut de chimie, a participé ré-
cemment au « VI International Con-
gress of Essential Oils », qui a eu lieu à
San Francisco. Il y a présenté une com-

munication intitulée : « Contribution to
the Study o£ the chemical Composition
of the Algerian Cypress Oil », dans la-
quelle il a fourni les résultats de tra-
vaux importants, où les différentes
techniques spectroscopiques, en parti-
culier la résonnance magnétique nu-
cléaire du C 13, ont dû être mises à
contribution pour identifier environ
une trentaine de composés sesquiet di-
terpéniques dont la présence était in-
connue jusqu 'à présent dans l'essence
de rameaux de cyprès.

NOMINATION
M. Jean Rychner, professeur à la

Faculté des Lettres, vice-recteur de
l'Université de Neuchâtel, a été élu
membre associé de la Classe des Let-
tres de l'Académie royale de Belgique ;
il y succède à feu Jean Frappier, pro-
fesseur honoraire à La Sorbonne.

Des nouvelles de l'Université de Neuchâtel

Conduisant un cyclomoteur, la jeune
I. N. de Neuchâtel circulait hier à
17 h., rue de la Promenade-Noire en
direction de Serrières. A la hauteur
du numéro 6, elle a renversé un piéton ,
Mme Sylvia Fellmann, de Colombier ,
qui marchait sur la chaussée dans la
même direction derrière des véhicules
stationnés. Légèrement blessée, Mme
Fellmann s'est rendue à l'Hôpital Pour-
talès pour y recevoir des soins.

Passante légèrement
blessée
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Enfant renversé
par une auto

Au volant de sa voiture, M. J. V., de
Saint-Martin, circulait hier à 19 heu-
res rue du Stand, en direction nord.
Au carrefour de l'Epervier , il a ren-
versé un enfant , Salvatore Ture, 10 ans,
de Cernier, qui traversait la route en
courant. Blessé, l'enfant a été trans-
porté à l'Hôpita l de Landeyeux.

CERNIER



«Pour la sauvegarde des intérêts des districts II suffirait de faire fi des antagonismes
du Sud qui n'existent que dans l'imagination des
de la culture et de la langue démolisseurs de la patrie jurassienne

face à l'imposante machine bernoise Force démocratique met tout en œuvre pour
Il s'agira de taper sur la table faire échouer la solution raisonnable de 2J

demi-cantons et entraîne les districts du Sud
avec toute la vigueur du poing romand» dans une lutte fratricide
Voilà la vérité sans fard parue dans le Journal du Jurassiens du Sud, Soutenez la lutteJura du 23 novembre, sous la plume du rédacteur „ _ ¦ ,'
p. Bottinelli Pour « autonomie de votre région

Adhérez au mouvement Jura-Sud autonome
LE 16 MARS POURRAIT SIGNIFIER
LA RÉCONCILIATION ET LA PAIX Jura-Sud autonome
_ .... . _ ¦¦¦¦ -_¦ Case postale 210 La Neuveville
DANS LE JURA Chèques postaux 25-14398

Vendredi 13 décembre Salle de Spectacles
dès 20 h. 15 St-Imier

SENSATIONNEL MATCH AU LOTO
de la Société de Tir

25 tournées avec 4 grands quines d'une valeur de Fr. 200.—. Prix de la carte Fr. 1.—
Première tournée gratuite — Traditionnelles tournées jambons — 3 cartes pour 2
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Sèche-cheveux«Solis» ^ à̂ *
f Casque souple < Jaro > -^Ss^  ̂•

Coussin chauffant |
((( « Solis » depuis Fr. 26.50 „_______5̂ __k. ))>

I Chancelière \(fi9r
I Lampe de quartz jC_ i
\\( combinée avec infra-rouge éÊÊ ))/

Chauffe-plats ('Jpl̂ lfc
1 Chauffe-assiettes WÊÊÈIÊ*

7 
î

Rasoirs électriques |
((< 30 modèles différents en stock, de Fr. 24.50 à Fr. 185.— \\\

1 Horloges-réveils m«m
«/ Affichages digitals \\\

Lustrerie cristal et bronze
ul spécialités tous styles , \\\

2 FER À BRICELETS — BOUILLOIRES — MOULIN A CAFÉ %
((( MÉLANGEUR — PRESSE À FRUITS — GRILLE-PAIN %
% GRIL A POULETS — FRIGOS — MACHINES A LAVER >>)
% ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES ))>
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Quand I appartement
devient maisonnette

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

seule construction.

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

à des conditions très avantageuses. Financement à disposition.

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

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

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

Terrain de détente de plus de 3000 m2 en copropriété.

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

Renseignements
et ventes : ____________________
|Tr| M"cHU

EL
mTurP Et"«e B. Cartier

m B_i H_i Rue du Seyon 10 Marin
% J&JUT™̂  (038) 33. 35.15 J/

Tapis
de fond

(mur à mur)

GRAND CHOIX
Pose impeccable

et rapide.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Déblayer
Ba neige io
_&&!iB&&88^

Jacobsen Impérial
Moteurd'hiverLauson4temps7CV
4 vitesses avant, 1 vitesse arrière
Fraise à neige de 26" à doubles
gradations de travail
Largeur de déblaiement 65 cm
Les fraises à neige tâpïïh
éprouvées \twiÊportent ce signe ^p̂

A. & W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10 — 2300 La Chaux-de-Fonds

L\CCK . * lentr^ 
de lézard, route des Vieux-Prés, I

100 m. à gauche dès la bifurcation.
_̂H_ _̂n__M_l__i_i_l_l_i_H_l__H_l^^

À VENDRE ou À LOUER à Sonceboz

ENTREPÔT
120 m2
Prix Fr. 75 000.-, hypothèque Fr. 25 000.-.

' Ecrire sous chiffre Q 920 540 à Publicitas
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

À VENDRE

OPEL MANTA 1900 SR 73
bleu-monza, peu roulé, état impeccable

LANCIA 2000 BERLINE 72
blanche, 23 000 km., magnifique occasion

FORD ESCORT 68
blanche, moteur neuf , prix très intéres-
sant, expertisée avec garantie

FIAT 124 COUPÉ 68
blanche, 59 000 km., occasion très soignée
Prix intéressant

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



Tramelan: belle préparation à la fête de Noël

A droite, le groupe des grands, dirigé par M. Frédi Vuilleumier ; à gauche, les petits qui apportaient, eux aussi, une
belle part dans les cultes des familles.

A l'occasion des deux derniers cultes
des familles célébrés à l'Eglise réfor-
mée, les enfants des écoles du diman-

che y participaient , exécutant de forts
beaux chants qu'ils avaient préparés
avec leur moniteur. Af in de préparer

ensemble la célébration de la fê te  de
Noël , les enfants des écoles du diman-
che apporteront encore durant les deux
prochains cultes des familles leur té-
moignage qui est le reflet d'une jeu-
nesse pleine d'entrain, (texte , photo vu)

Pas de hausse de la quotité
Assemblée municipale à Sonceboz

L'assemblée municipale d'automne,
présidée par M. C. Simond, s'est tenue
lundi passé en présence de cent élec-
teurs et électrices. La lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ne
provoqua aucune remarque. Autre
point de l'ordre du jour à être liquidé
rapidement, celui de l'élection d'un vé-
rificateur des comptes et d'un sup-
pléant ; un seul candidat par poste
étant proposé, M. J.-P. Gertsch fut dé-
claré élu vérificateur des comptes et
M. D. Lerch, suppléant. La présentation
du budget, par contre, provoqua une
discussion nourrie, notamment en ce
qui concerne la quotité d'impôts que le
Conseil communal proposait de porter
de 2,3 à 2,4. Cette majoration paraissait
injustifiée si l'on comparait , en particu-
lier, la somme de rentrée d'impôts bud-

getée en 1974 (950.000 francs) et celle
budgetée pour 1975 (1.000.700 francs),
avec une quotité équivalente de 2,3) ;
les 50.000 francs qui manquaient pour
équilibrer approximativement les re-
cettes et les dépenses pouvaient être
obtenus, soit en augmentant la quotité
de un dixième, soit en faisant une éva-
luation plus optimiste des rentrées
d'impôts. Au vote secret, c'est cette se-
conde manière d'envisager les choses
qui l'emporta par 80 voix contre 18 et
2 abstentions. Ainsi, pour 1975, la quo-
tité restera fixée à 2,3 ; les autres ta-
xes, elles non plus, ne subiront pas de
changement. ,

A l'« imprévu », on apprit qu'une as-
semblée extraordinaire avait été fixée
au 23 décembre ; à cette date les écoles
et la plupart des usines de la place au-
ront fermé leurs portes , pour cause de
vacances. N'eût-il pas, dès lors, été ju-
dicieux de reporter cette assemblée à
une date ultérieure ? De nombreux ci-
toyens s'exprimèrent dans ce sens et
une pétition fut lancée pour demander
le renvoi de l'assemblée en question.
Trois solutions paraissent possibles : a)
renvoi ; b) renvoi partiel (seul serait
porté à l'ordre du jour un objet ur-
gent) ; c) maintien de l'assemblée, (mt)

Un nouveau maire a Montfavergier
L'assemblée communale consacrée

aux élections s'est déroulée en présence
de treize électeurs et électrices. Après
douze années passées à la mairie,
M. Jean Gerber a renoncé à tout renou-
vellement de son mandat. C'est M. Jo-
seph Rollat qui a été désigné pour le
remplacer. En vertu des dérogations
spéciales en faveur des petites commu-
nes, le nouveau maire pourra poursui-
vre ses activités de garde forestier. A la
suite du départ de M. Joseph Maître, le
maire sortant, M. Gerber, a été élu
vice-président des assemblées.

Les conseillers communaux seront
MM. Bernard Maître et Paul Claude,
fils , des Sairains (anciens), ainsi que
Mme Jean Gerber et M. Oscar Savary
(nouveaux) . Ce dernier, toujours en
vertu des dérogations mentionnées plus
haut, cumulera les fonctions de conseil-
ler et de secrétaire-caissier. Les deux
nouveaux conseillers remplaceront Mlle
Marie-Odile Gigandet et M. René
Erard, démissionnaires.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Paul Claude , senior , Etienne Che-
nal , anciens, Frédéric Andres, nouveau.

La commission d'école comprendra
Mme Bernadette Savary, MM. Paul

Claude, fils, Bernard Maître, Jean Ger-
ber (anciens) et Mme Agnès Rollat, qui
remplacera son mari appelé à la mairie.

La commission d'impôts ne subit pas
de changements. Elle est constituée
comme suit : MM. Paul Claude, Ber-
nard Maître, Joseph Rollat, Jean Ger-
ber, Oscar Savary.

Enfin , c'est à l'unanimité que M. Os-
car Savary a été réélu dans ses fonc-
tions de secrétaire-caissier, (y)

COMMUNI Q UÉS

Saint-Imier : Ce soir, 20 h. 15, Salle
de spectacles, match au loto de la So-
ciété de tir .

Evénement musical à Tramelan : A
l'occasion de son concert annuel , same-
di 18 janvier , l'Union Instrumentale ,
en collaboration avec le service cul-
turel Migros présentera en deuxième
partie l'excellent groupe folklorique
« La Cnanson Neuchâteloise ». Après
une première partie musicale présentée
par la société locale il ne fait aucun
doute que cette soirée est vouée au
succès.

Gros vol dans un atelier
d'horlogerie à Bienne

Le 3 décembre dernier, un gros vol
par effraction a été commis dans l'ate-
lier d'horlogerie Charles Jacot, au nu-
méro 9 de la rue de la Gare. Les cam-
brioleurs ont forcé la porte d'entrée
principale avec un outil indéterminé,
puis ont fouillé tous les locaux et les
meubles, après avoir brisé plusieurs ti-
roirs et portes. Des pendules neuchâ-
teloises, des. montres, divers autres ob-

jets, d'une valeur de 30.000 francs, ont
ainsi disparu.

A peu près à la même date, un délit
semblable a été commis dans l'atelier
Jupiter Watch. Le patron de cet atelier
se trouvant en vacances, il a fallu at-
tendre son retour pour déterminer le
montant total des objets volés. Ce der-
nier serait également très élevé, mais
il faudra attendre l'inventaire pour le
situer justement. Les deux méfaits ne
seraient pas étrangers l'un de l'autre,
et les voleurs courent toujours. La po-
lice de sûreté de Bienne poursuit son
enquête. Les dégâts sont d'autre part
importants, (rj) 

Durant les mois de septembre, octo-
bre et novembre, plus de dix vols d'u-
sage de voitures automobiles avaient
été commis dans les villes de Bienne et
Neuchâtel. Les recherches furent me-
nées conjointement par les polices can-
tonales et de sûreté des deux villes, et
dernièrement les auteurs de ces mé-
faits ont été identifiés et arrêtés. Ils
sont détenus à Bienne. Il s'agit de
deux individus âgés de 25 ans et do-
miciliés à Perles, (rj)

Voleurs de voitures
arrêtés

Accident dans les gorges
du Taubenloch

Mercredi à 22 h. 15, une dame de Pé-
ry, âgée de 39 ans, circulait au volant
de sa voiture dans les gorges du Tau-
benloch. Soudain, elle perdit le contrô-
le de sa machine qui traversa la route
pour heurter les rochers sur la gauche.
Elle fut tuée sur le coup.

BASSECOURT
Matchs en nocturne ?

L'objectif de la commission de cons-
truction, animée par M. Jacques Al-
leman, et visant à doter le stade du
FC Bassecourt d'installations électri-
ques est en passe d'être atteint. Grâce
à la générosité de nombreux donateurs,
les fonds réunis jusqu 'à ce jour ont
permis de commencer les travaux et
Bassecourt, pourra, dès avril prochain ,
mettre sur pied dans de très bonnes
conditions des matchs en nocturne, (rs)

Conductrice tuée

Budget accepté
L'assemblée communale s'est tenue

en présence d'une soixantaine de ci-
toyens et citoyennes sous la présidence
de M. René Schaller, maire. Le procès-
verbal, lu par M. Germain Marquis, a
été accepté. Le budget de l'exercice
1975 boucle avec une quotité inchan-
gée de 2,8 et un passif de 2000 francs
a été accepté tel que présenté par le
président du Conseil communal. La
taxe reste à 1,2 pour mille alors que la
taxe des chiens a été augmentée de 15
à 20 francs. Le prix des estivages est
resté sans changement, (kr)

MERVELIER

Soirée de la SFG
Samedi passé s'est déroulée, en pré-

sence d'un nombreux public, la soirée
annuelle de la Société f édérale de gym-
nastique. On admira, d' abord , les exer-
cices faits , avec application, par la
sous-section de pupilles toujours dé-
bordante de vitalité. Les actifs réus-
sirent parfaitement leurs « tours » aux
barres parallèles où l'on admira parti-
culièrement un travail «tendu» et sans
bavure ; puis les vieilles gloires de la
magnésie nous montrèrent qu'elles
étaient toujours là, énergiques, malgré
les biceps, la cuisse et l'abdomen bien
« arrondis ». En seconde partie , un
groupe de jeunes gymnastes interpréta
une comédie à l'humour un peu facile ,
mais qui plut au public, venu surtout
pour se divertir. Enfin , c'est l'orches-
tre The Rados qui conduisit la danse
avec une musique qui donna davanta-
ge satisfaction aux demi-jeunes qu'aux
amateurs de pop ou de rythmes endia-
blés, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Elections municipales
L'assemblée communale d'EviKi-d

s'est déroulée mercredi soir en présence
de 141 électeurs et électrices. Ces der-
niers ont nommé MM. Marcus Beck et
Daniel Gerber au Conseil municipal en
remplacement de Mme Lise Brullmann
et de M. Ueli Kunz, démissionnaires.
Ayant refusé un nouveau mandat de
président des assemblées, M. Jean Sau-
ter a été remplacé par M. Roger Anr
ker. A l'unanimité, le maire, M. Mar-
cel Jan, a été réélu tout comme la vi-
ce-maire Mme Margareth Perrenoud.
Enfin le budget 1975 a été approuvé
par l'ensemble du corps électoral. Il
prévoit un total de recettes de 3.846.900
fr. et des dépenses de 3.845.450 fr.,
soit un excédent de recettes de 1450
francs, (rj )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

EVILARD

Au titre de l'année 1974, le Conseil
exécutif a accordé des subventions
cantonales d'un montant total de
346.161 fr. en faveur de la lutte contre
la tuberculose, indique un communiqué
de l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne (OID).
Ces subventions seront réparties entre
divers dispensaires antituberculeux du
canton de Berne, institutions d'aide
postsanatoriale, association bernoise
contre la tuberculose extrathoracique
et stations de cure régionales, (ats)

UNDERVELIER
Impôt en baisse...

L'assemblée de paroisse a accepté le
budget 1975 qui prévoit 52.840 francs
de recettes et 52.800 francs de dépen-
ses. Pour établir ce budget, les auto-
rités ont abaissé le taux d'impôt de
25 à 21 pour cent de l'impôt d'Etat, (rs)

Subventions bernoises
à la lutte contre
la tuberculose

Nouveau président
de paroisse

L'assemblée de paroisse s'est , réunie
sous la présidence de M. Ramond
Eschmann et en présence d'une cen-
taine d'ayants-droit. Elle a tout d'a-
bord procédé à la nomination d'un
nouvel architecte pour la rénovation
de l'église puis a voté le budget qui
est équilibré avec une somme de 425.000
francs aux dépenses comme aux recet-
tes. L'assemblée devait encore procé-
der a diverses élections. Elle a no-
tamment nommé un nouveau président
de paroisse en la personne de M. Jean-
Marie Maître et un nouveau secrétaire
receveur de paroisse en la personne de
M. Maurice Jobin. Quant aux membres
du Conseil de paroisse, quatre titulai-
res ont été élus, soit le curé, Mme
Torche, Mme Fleury et M. Prêtre. Deux
nouveaux conseillers ont été également
élus, il s'agit de MM. Stragiotti et
Marcel Bourquenez. (r)

Boncourt ou Ocourt
A la suite d'une erreur de trans-

mission, nous avons annoncé hier une
hausse d'impôt de 4 dizièmes à Bon-
court. En réalité, il s'agit de la petite
commune d'Ocourt dans le Clos-du-
Doubs. A Boncourt la quotité demeure
la plus faible de tout le Jura avec 1,1.

(r)

BONCOURT

A gauche, M. I. Gerber, président de l'Association suisse des fermiers ; au cen-
tre, M. J.-M. Aubry, ingénieur agronome et animateur de cette journée : à droite,

le conférencier, M. O. Gigon, de la Direction de l'agriculture à Berne.

Une journée d'information fort utile
a été mise sur pied pour les agricul-
teurs du Jura par le Service de vulga-
risation agricole du Jura (SVAJ), mer-
credi dernier. Une soixantaine de pro-
priétaires et de fermiers prenaient part
à cette séance qui est en somme la
dernière d'une série de quatre, com-
mencée l'année dernière à Sonceboz et
Les Rangiers et cette année à Porren-
truy et enfin à Tramelan, traitant du
même thème : droit civil rural et sta-
tut du fermier. Les auditeurs ont dé-
montré un vif intérêt puisque ces qua-
tre journées ont réuni près de 450 par-
ticipants.

Il appartenait à M. O. Gigon, de la
Direction de l'agriculture à Berne de
présenter un brillant exposé sur les
modifications fondamentales de la loi
fédérale du 6 octobre 19.72 modifiant le
droit civil rural (entré en vigueur le
15 février 1973). Elle modifie notam-
ment : le droit successoral paysan, le
droit foncier rural, le contrôle officiel
des fermages etc. M. Gigon a en outre
parlé des autres dispositions en vigueur
qui n'ont pas été modifiées par la nou-
velle loi du 6 octobre 1972. Les person-
nes présentes ont été fort intéressées
par cet exposé car nombreux furent les
propriétaires ou fermiers qui profitè-
rent de cette occasion pour poser plu-
sieurs questions, voir présenter cer-
tains problèmes d'ordre pratique de
leur domaine.

On notait à cette assemblée la pré-
sence de M. Blanchard , député de Mal-

leray ainsi que de M. Gérald Hasler,
conseiller municipal de Tramelan, M.
Isaac Gerber, La Pâturatte, président
de l'Association suisse des fermiers,
alors qu'il appartenait à M. Jean-Marie
Aubry, ing. agronome à Courtemelon,
d'animer cette séance d'information.

VERS LA CREATION D'UNE
SECTION JURA - NEUCHATEL

M. Isaac Gerber profita de cette
séance afin d'inviter les personnes pré-
sentes à s'associer et créer une sec-
tion de l'Association des fermiers pour
le Jura et Neuchâtel. Cette idée a re-
cueilli, semble-t-il, la faveur de la plu-
part des participants à cette séance et
une nouvelle séance qui devrait aboutir
à la création de cette section est prévue
pour le 20 décembre 1974 à La Ferrière.
:Les séances d'information du Service de
vulgarisation agricole du Jura sont
nombreuses et traitent de différents
sujets. Si plusieurs ont déjà été organi-
sées, il en reste encore quelques-unes
qui seront très certainement également
bien suivies, car les thèmes proposés
sont autant d'actualité que très inté-
ressants. Qu'on en juge :

Introduction à la comptabilité (à Por-
rentruy, Bellelay, Saignelégier et Son-
ceboz) ; Education des enfants et ado-
lescence (Tavànnes, Les Rangiers, Sai-
gnelégier) ; Orientation et formation
professionnelle (St.-Imier, Glovelier,
Porrentruy) ; Reprise de l'exploitation
agricole (Porrentruy, Saignelégier,
Moutier), etc. (vu)

L'assemblée fut très intéressée par tous les problèmes touchant leur domaine.

Journée d'information avec le
Service de vulgarisation agricole du Jura

mue Ariane uoeru, nue ae v-naries,
domiciliée à la rue des Panes 7, vient
d'obtenir son diplôme de nurse après
avoir effectué un apprentissage d'une
année à la Pouponnière des Brenets,
puis un stage de 6 mois à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. (vu)

Erreur ne fait pas compte
Nous avons annoncé dans notre édi-

tion du 11 courant la nomination de
M. J.-M. Châtelain en qualité d'expert
aux examens. Or notre information
n'était pas complète puisqu'il s'agit en
efflt de la nmoination en qualité de
chef expert aux examens de fin d'ap-
prentissage, (vu)

Diplôme de nurse

Après le concert de l'Avent de di-
manche dernier, Saint-Imier connaîtra
une « Fin de semaine en musique ».

En effet, ce soir même, aux Rameaux
concert de guitare classique de la Clas-
se privée de Melle. Marianne Gfeller,
avec ses nombreux élèves.

Le lendemain samedi après-midi à la
Salle de spectacles la Fête de Noël des
personnes âgées de Saint-Imier avec un
programme de musique, de chant , ryth-
mique et récitations.

Une belle fête en perspective pour les
aînés réunis autour du sapin. Le Noël
des personnes âgées réunit toujours de
nombreux participants.

Puis, dimanche, ce sera au Corps de
Musique d'occuper la scène de la Salle
de spectacles.

En effet, la Fanfare officielle de
Saint-Imier, sous la direction de son

distingué chef , M. Silvano Fasolis, pro-
fesseur, offre gracieusement à la popu-
lation un concert au programme minu-
tieusement étudié. Un programme
éclectique qui plaira certainement aux
auditeurs. 

40 ans au service
de la clientèle

Après avoir été au service d'une
clientèle fidèle pendant quarante an-
nées, Mme. et M. Albert Calame, vont
maintenant jouir d'un repos bien mé-
rité.

M. et Mme. Albert Calame se sont
fait les artisans de leur succès par leur
travail inlassable à la biscuiterie, com-
plétée voici seize ans par l'ouverture du
magasin d'alimentation dans leur co-
quette maison de la rue de Tivoli, (ni)

Fin de semaine en musique à Saint-lmier

[ LA VIE JURASSI EN N E • LA VIE J I K N N E  • LA VIE JU RASSIENNE

fi

Budget de la bourgeoisie
accepté

C'est en présence d'une vingtaine
d'ayants-droit, dont une seule dame,
que s'est tenue l'assemblée de la com-
mune bourgeoise de Corban présidée
par M. Jean-Pierre Bron. Le procès-
verbal et le budget, présentés par le
secrétaire caissier M. Maitin, ont été
acceptés. Le budget boucle avec un
léger déficit et l'assemblée a encore
voté un crédit de 260.000 fr. comme
première étape d'un chemin forestier.

(kr)

CORBAN
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Stylo à bille de qualité garanti ftv\Srt U S \\
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La cuillère ou ia fourchette S If sf Ide ,abicil Â i I i l  i'^S* B -̂: '^ t̂f«_^ :̂' M A M̂ A "']

La cuillère à café: *% £ /?% 1 ^w """ ! S jf H

~~!;lS„,~.~"- :
- -
:' -Vï:&» y y y  j <".

¦ . ..

:
Ouvert, aujourd'hui, sans interruption de 9 h. à 18 h. 30
Samedi, de 8 h. à 17 h. Lundi, ouvert le matin dès 8 h. 30

CAFÉ - RESTAURANT - HÔTEL
Pour cause de décès, à remettre à Neuchâtel , établis-
sement de vieille renommée, sur place importante au
cœur de la ville. Bonne affaire à développer pouvant
intéresser un chef de cuisine actif.

Faire offres manuscrites, avec références et curri-
culum vitae, à la Fiduciaire A. v. Niederhâusern, rue
du Concert 6, Neuchâtel.

MIGROS 
NOUS CHERCHONS
pour l'un de nos employés

appartement
de 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds
Adresser vos offres ou téléphoner
à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du person-
nel , case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel , tél. (038) 33 31 41.

Vaste choix- répondant aux pi us hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021Z32 37 13uninorm

A VENDRE A SONCEBOZ

MAISON
FAMILIALE
5 V. pièces, local de bricolage,
garage, grande terrasse, tout con-
fort.
Prix : Fr. 239 000.—, hypothèque
à disposition.

Ecrire sous chiffre R 920 541 à
Publicitas, l'ue Neuve 48, 2501
Bienne.

0̂̂ . 
SI vous faites des

f /f - ^ ^  V cadeaux, faites
wtf^̂ jjfl }̂ dcs cadeaux ori -
L̂y Âr p ginaux. Une seule
^̂ ^̂  adresse

ÉCHOPPE DES SIX-POMPES !
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 22
décembre, nous informons les parents, les amis des
malades et le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux 20 - 273.

La Direction.

Jeune femme
expérience de la publicité, des relations
publiques et de la vente CHERCHE
EMPLOI à La Chaux-de-Fonds à temps
partiel ou horaire à convenir.

;
1 ¦ Ecrire sous chiffre AC 29395 au bureau

de L'Impartial.

Cadre commercial
au courant de la branche horlogère,
excellentes références, connaissances
approfondies de la langue espagnole
et des marchés latins, bonnes notions
d'allemand et d'anglais, '

désire trouver
nouvelle situation

pour raisons personnelles en rapport
avec . ses aptitudes. (Direction de
marchés.)

Entrée en fonction : Date à convenir.

' ' 
. 

' 
' '

.
' ' ' ¦ 

'

• .' ' Ecrire sous chiffre WH 29394 au
bureau de L'Impartial.
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Pour Noël
belle nichée

JEUNES
CANICHES
NOIRS,

petits moyens,
âgés de 10 semaine:
pure race.

SALON CANIN,
Boine 2 Neuchâte'
Tél. (038) 24 37 6!
ou (038) 24 37 69
dès 19 heures.

^^télé-bonheur

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

SA3IEDI
sur la Place
du Marché

vente
de pommes

du VALAIS.

au détail et par
caisse. Prix , très
avantageux.

Le Valaisan

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

'

Nous cherchons pour entrée à convenir :

employé (e)
pour notre bureau de fabrication, s'occupant d'une
manière indépendante des achats, de la mise en
chantier des commandes et de la sortie du travail.

Nous offrons des conditions de travail agréables
et bonnes prestations sociales.

i ¦ .i

Veuillez téléphoner ou adresser votre offre à :



Notre suggestion pour
un cadeau apprécié

une jumelle de qualité
8x30 Fr. 112.- 10x 40 Fr. 145.-

Vatre opticien

JF**».—*̂  entre ^̂ - *S
O La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert « • La Chaux-de-FondsL J

Une belle arme *ipl̂

La seule armurerie spécialisée du canton
A. ERBA-ARMESCO Seyon 18
Neuchâtel Tél. (038) 24 52 02

Vous même—
oubien ckmie
hommes §L
Avec cette petite fraise à M i>j
neige Rolba R-60 vous exé- M B
cuterez sans peine le tra- M B
vail de 12 hommes assidus Ji H il____
travaillant avec des pelles. ÊÊ H S'il
Demandez sans engagement jH A'^
une documentation sur nos J»
machines de déneigement, «sfij S f Pou exposez votre problème !9Rn__Lli
à notre service hivernal au d|5 MJHFÎ a

se tient volontiers à votre *«HsjlP«tsif

En outre il se trouve très cer- j t œ  mm
tainement un de nos reven- 2f mWfa$T
deurs tout près de chez vous. ,y JÊfmf
Fraises à neige Rolba é JË^^ ĵjj f̂

H_8_^BR̂ _ _̂H___^^^ _̂
B fl_3_fi

OfVi DA flH |R|lKULbA ^HO'i
8039 Zurich MmW ¦ |&̂ | _I_J_& Ĥ°
Tél.01/256750^V _̂i f^̂

jî BWP|̂  ̂£

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !

-
Avenue Léopold-Robert 58
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M—W La perfection en haute fidélité stéréo |l«a.«

Avec PIONEER nul besoin d'être technicien Hi-Fi pour jouir de la haute fidélité. Soyez
sans crainte.c'est l'affaire de PIONEER. Grâce à la collaboration avec le spécialiste Hi-Fi
SACOM de Bienne et ses dix ans passés d'expérience et grâce à la qualité exceptionnelle

; de leurs produits, PIONEER possède une énorme partie du marché suisse. D'innom-
brables mélomanes et enthousiastes Hi-Fi sont possesseurs d'une chaîne Hi-Fi PIONEER. \

| Les caractéristiques pour toutes les unités PIONEER sont l'élégance des appareils, la
; conception étudiée et la grande fiabilité. PIONEER + SACOM — une combinaison qui I
! signifie sécurité et qui rendra possible les plus belles aventures musicales.
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I La cellule de pick-up — cette petite PIONEER PL-12D — un bijou dans L'étonnante synthèse de brillance, de transparence j
! composante d'une chaîne Hi-Fi , très votre chaîne-compac te PIONEER: et de dynamique est due aux toutes nouvelles solu- . H i
i peu prise en considération, est déci- e Un nouveau bras-lecteur PIONEER tions techniques dans la construction des enceintes i j
' sive pour la qualité sonore de toute forme «S» Hi-Fi PIONEER. Des bombardons de conception
| la chaîne. Pour les chaînes haute- • tête de pick-up légère interchan- nouvelle, munis d'aimants ferrites très efficaces, des
I fidélité PIONEER, Sacom a choisi geable «Dôme Tweeters» avec membrane en duralumin et

î un autre produit de classe japonais: • équilibrage latéral munis de diffuseurs de son supplémentaires, com- I
' AUDIO-TECHNICA. Les cellules pick- • réglage fin modifié du contre-poids biné avec des aiguilles de fréquence très exactes
i up Audio-Technica se sont créées un • équipement Antiskating sans os- sont le secret des nouvelles dimensions de son que \

U nom grâce à leur très bonne qualité cillations PIONEER seul peut vous offrir.
¦ et grâce à la bonne relation qualité- 4 lift amorti hydrauliquement

Bj | prix. Sacom vous offre le maximum 0 réglage du rayon d'action de l'ai-
dans la relation qualité-prix, — pro- gullle i
fitez-enl • un nouveau couvercle plexi avec

charnières à ressort. I
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PIOIYICCR PIONŒOl PIOMBER PIONEiHR
300 434 4S4 BEB¦ COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT 1

i la meilleure marché des chaî- la chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spé- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom-
nes compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- cialement construite pour la breuses possibilités de commutation
Capable de grandes perfor- ner-amplificateur SX-434, 2x Suisse, idéale pour la télé- et de connexion. Tuner-amplificateur
mances. Tuner-ampliflcateur 16 watts de puissance de diffusion.Tuner-ampliflcateur LX-626, 2 x 27 watts de puissance de
SX-300, ondes moyennes et sortie sinus dans 8 ohms , LX-424, 2 x 14 watts de puis- sortie sinus dans 8 ohms, ondes lon-

| OUC-stéréo, Tourne-disques ondes moyennes et OUC- sance de sortie sinus dans gués, moyennes et OUC-stéréo. Com-
I PL-10, avec cellule magné- stéréo. Tourne-disques PL- 8 ohms, ondes longues, mutateur «local/distant» très avanta-

tique Audio-Technica AT 55 12 D avec cellule magné- moyennes et OUC-stéréo. geux pour la réception de la télédif- !
| et aiguille-diamant. Haut-par- tique Audio-Technica AT 66 Tourne-disques PL-12D,avec fusion. Tourne-disques PL-12 S avec j
I leurs CS-300 (deux voies). et aiguille-diamant. Haut- cellule magnétique Audio- arrêt électronique, avec cellule ma- |

| Prix à l'emporter: parleurs CSE-320S (deux Technica AT 66 et aiguille- gnétique Audio-Technica ATVM 3 et I i
; voies). diamant. Haut-parleurs CSE- aiguille-diamant. Enceintes sonores i
! _f%_f% t% Prix à l'emporter: 320S (deux voies). CSE-420S (deux voies). !

M *̂_j ^*_j _Mb mmmm Prix à l'emporter: Prix à l'emporter:

1 " 1498.- 1698.- 2398.- 1
| Chaîne PIONEER SX-636, sans ondes longues, avec tourne-disques PL-12 S et cellule
| magnétique ATVM 3, haut-parleurs CSE-420S. Prix à l'emporter Fr. 2200.— I

I TÉLÉVISION - Hi-Fi EDIf DftBEDT KADIO - TV - Hi-Fi !bruacser RADI° mL Rmm m
¦""Jjvi 

^ SPÉCIALISTE Hi-Fi V. A .U
SPÉCIALISTE Hi-Fi J? i GSCll Cl Le Locle RENÉ JUNOD S.A.

| Léop.-Robert 23-25 Léopold-Robert 41 D.-JeanRichard 14 Léopold-Robert 115
^B\\ Tél. (039) 23 12 12 Tél. (039) 23 27 

83 Tél. (039) 31 15 14 Tel (03g) 21 n 21 JJWÊ

Nouveauté PIONEER 1000 jours garantie totale



La piste de ski de fond de La Sagne RANDONNÉES A SKI CIRCUIT DE LA SAGNE ,_ .„_„_ „„„.__, _ 
 ̂
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Grâce à la collaboration des CMN, de l'Office du tourisme neuchâtelois. de la com- (Longueur =12  km) t
miinc, de l'Association de développement et du Ski-Club , La Sagne dispose , depuis Aménagé par: •• f  __ LA CHA UX DI FOK D »

^
l'année passée, d'une piste de fond balisée. Il s'agit d'une boucle de 12 km., jalonnée Tourisme pédestre neuchâtelois rO'***0 _ i *  ̂ à ^

^^
de piquets et de panneaux indicateurs jaunes, qui emprunte le Communal et le fond Ski-Club , ADS et Commune de La Sagne _ -{£ O*1 t »-- - ^__>-f _ /  

^^^
^

de la vallée. Sté du téléski de la Corbatière p* .. .. &_ 3*<f  ̂ \A -i  '̂  - ^^
De la gare de Sagne-Crêt, le tracé s'élève en zig-zag à travers les Crêtets , en offrant  Cie des chemins de fer G1 

^
__--- ^ A \A ^  ̂^0̂

au skieur un beau coup d'œil sur le long ruban de la vallée se déroulant de La Corba- des Montagnes Neuchâteloises iw - 
^

__--r^^' "Ŝ fes ***̂  ,ï_
tière, au pied de la Roche-aux-Crocs, jusqu 'au-delà de Brot-Dessus. On entre ensuite _* , ^__—-̂ ^"̂ ^^ 

i_ i  ^̂  J$C-* _ . t.i -i4\X
dans le cadre enchanteur du Communal, grand pâturage boisé à cheval sur la chaîne mt> ~A — ^'— * ^  ̂ -^^[y*' "»' " _ Wj/
de Sommartel, limité à l'ouest par la route cantonale et à l'est par le chemin qui 4  ̂

-""" ^  ̂y^" y*̂  "*
traverse la voie CMN à la halte de La Corbatière. A ° .^- ^  ̂ ^  ̂ j ^  \
En louvoyant entre les sapins et les arbustes, le skieur atteint le haut du Communal, /  

' , " i 
^

?̂  I
dont il va longer le sommet arrondi sur plus de quatre kilomètres et demi avant L* L0ClE 6 LA tAGNE éGLISE t^̂  f J ' LÉGENDE
d'arnorcer à la hauteur du quatrième et dernier « abreuvoir », la descente sur la p , yr '"lAycyf 'f ' 

I^~^  ̂
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Pour le retour , la piste suit le fond de la vallée, laissant à main gauche, le gros bloc y • - ' ^^ \ Êfe -̂ ^T + mm **¦***¦•
erratique abandonné là par les glaciers alpins lors de leurs gigantesques développe- 7 '. . *&- " ' ^  ̂ \ ^ (vV^-̂ "̂ . \ A A piwngt ht>,i»
ments, tandis qu 'à main droite, c'est le début du long chapelet de fermes à grands / ^  ̂ o*-^'̂ '̂  * *>int _• _«»«
toits bordant la route. Cette partie du parcours est. particulièrement prisée par le /. ¦ 
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skieur débutant , la pente faible et régulière lui permet de glisser à grandes enjam- - '̂ ^v-- ^̂  3^̂

^ 
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bées au rythme qui lui convient. En face des Cugnets, encoche dans la montagne par ÏP „.__^^ ^^
^ 

^SH __, ,i0,„. ,,„„,.,<*„.
laquelle on pénètre dans le vallon du Mont-Dar , la piste oblique légèrement à droite ,.'- ' "̂ ^^. 

^
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pour rallier la gare CMN, le point de départ. ^^'
 ̂ \ y  ̂ _,^*** LE MONT DAB \ - . .* ¦
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Tel. 
(039 ) 

31 52 62 1
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Laiterie-fromagerie "̂

N  ̂ . LA CORBATIÈRE 
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Entreprise transports ^T Doctaiirailt
A I ' T I I Restatu-ation chaude à toute heure . lYvJlClUrdll  LAndré Zurbuchen u . n^̂ *. ^ ç̂ ^* c ere Terrassement ¦ r, ,  Henri Perret ^

^^__^ de CommuneEntrepreneur diplômé n\ t.;.-.v,:.:rf_a- ™V %wiimiMHV

LA SAGNE _I!rii__f2_H®__É Mme Vve Samuel Gentil LA SAGNE

Transformations - Carrelages Tél. (039 ) 31 52 05 Ĵsm^^^^^^àmt 
Restaura t ion  

à toute heure

A ¦*, ,¦ ' LA SAGNE
LA CHAUX-DE-FONDS La maison des bons produits Assiettes skieurs Famille J.-P. Benoit

Rue des Arbres 22 _JL laitiers JL
^ 

Famille F. Gaschen-Bruechet JL Tél. (039) 31 51 34 >A. Tél. (039) 31 51 12 
^
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Café du Cerf \\ ̂ 0ff Boucherie Gentil Bernard Fl<ei
SAGNE-EGLISE c w \_gj _M_B B_T O' Vente et service après-vente

s ° «IM-Ry ~
>̂ *i m Kr ? LA SAGNE JL LA SAGNE JL
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Pour son 15e anniversaire, le HC Saignelégier engage 3 équipes en championnat
Bien que le froi d n'ait pas en-

core fait son apparition , le hockey
sur glace a repris tous ses droits c'est
pourquoi nous nous plaisons à relever
le quinzième anniversaire du Hockey-
Club de Saignelégier. En e f f e t , il faut
remonter à 1958 pour voir quelques

mordus des sports de glace lancer
l'idée de créer un club de hockey sur
glace. Avec courage et enthousiasme,
ils surmontèrent les nombreuses d i f -
fic ultés et atteignirent rapidement leur
but. Ces fondateur s furent MM.  Ernest
Schweizer, senior, Louis Froidevaux,
Camille Barth, André Fornasier, Hum-
bert Vallat , Daniel Bastaroli , Raymond
Fornasier, f  Brice Jolidon.

La jeun e équipe f i t  ses débuts en
troisième ligue. Mais, à l'issue de la
saison 1959-60, elle obtenait déjà sa
promotion en deuxième ligue en bat-
tant en finales , Reuchenette II par 2
à 0, Vendlincourt par 4 à 3, puis en
¦match de promotion - relégation, Le
Fuet - Bellelay par 5 à 4. Depuis lors,
l'équipe a toujours évolué en deuxième
ligue avec plus ou moins de bonheur,
obtenant même le titre de champion
de groupe avant d'échouer dans les
finales de promotion en première li-
gue.

Pour son dixième anniversaire , le
club avait mis sur pied une équipe
réserve. Continuant son extension, le
HC Saignelégier a même engagé
cette saison une troisième formation
en championnat. Avec quarante mem-
bres actifs recrutés sur tout les Haut-
Plateau et trois équipes inscrites en

compétition officielle , le H.-C. Saigne-
légier doit faire face à des dépenses
extrêmement importantes, même si
chaque joueur paie lui-même cannes,
licences et frais de déplacement.

Pour assurer le bon déroulement du
championnat conformément aux exi-
gences de la LSHG et Ventraînement
de ses trois équipes , le club a loué les
patinoires artificielles de Saint-Imier
et de Porrentr uy.

Pour cette saison qui commence, les
dirigeants du club, MM , Jean-Claude
Clottu, président , et Jean-Pierre Cue-
nat, entraîneur, ont pour objectif ie
maintien de la première équipe en 2e
ligu e et la préparation de la relève
dans les deux formations militant en
3e division. (Texte et photo y)

Un mois de novembre
humide

Durant le mois de novembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 20 jours
avec des précipitations (12 en novem-
bre 1973) ; valeur de ces précipitations :
189,8 mm (155,1 en 73). Température
maximum à l'ombre : 13 degrés comme
en 73 ; température minimum : moins
trois degrés (moins 7 en 73). (y)

Les cadres du HC Saignelégier.

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

Le Jura serait-il réellement
coupé de Bienne ?

Avant le 23 juin , les populations du
sud du Jura se sont-elles sérieusement
préoccupé de leurs liens avec Bienne ?
Très peu selon les journaux d'avant le
plébiscite. Quant aux Romands de
Bienne, ils ne se soucièrent pas davan-
tage du Jura-Sud. Pour s'en convaincre,
il suffit de se rappeler les affiches du
Parti national romand (PNB.) à l'occa-
sion des élections de mai au Grand
Conseil ; elles représentaient Bienne
« écrasée » entre le marteau jurassien
et l'enclume bernoise !

LES LIENS UNISSANT
LES POPULATIONS DU JURA

A BIENNE
Bien entendu , une foule de liens unis-

sent les gens du sud du Jura à la ville
de l'avenir. Les exemples ont été rappe-
lés à maintes reprises : écoles, commer-
ce, travail , installations sportives, ban-
ques, service de santé; etc. Est-ce à dire
qu'une limite cantonale soit en mesure
de rompre ces liens ? Il serait non seu-
lement faux, mais encore malhonnête
de le prétendre. Les liaisons d'une ville
avec son arrière-pays sont avant tout
et principalement d'ordre économique,
et à ce titre des frontières politiques
telles que celles qui séparent des can-
tons n'ont pratiquement aucune in-
fluence.

L'EXEMPLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les habitants du Haut-Vallon de St.-
Imier et ceux d'une bonne partie du
Plateau franc-montagnard n'entretien-
nent-ils pas d'étroites relations avec La
Chaux-de-Fonds ? La limite cantonale
les empêche-t-elle d'aller travailler
chaque jour dans le chef-lieu des Mon-
tagnes neuchâteloises ? Le gymnase, le
technicum ou l'école de commerce n'ac-
cueillent-ils pas également des étu-
diants jurassiens ? L'hôpital ne soigne-
t-il pas également des patients juras-
siens ? Le citoyen de Renan , de la Fer-
rière, de Sonvillier ou d'ailleurs ne va-
t-il pas effectuer régulièrement ses
achats à La Chaux-de-Fonds ? Les
équipements sportifs, culturels et de
loisirs de la métropole horlogère ne
sont-ils pas ouverts aussi bien aux res-
sortissants bernois que neuchâtelois ?

Les relations entre le Jura et Bienne
d'une part et La Chaux-de-Fonds d'au-
tre part sont à ce point similaires, tou-
tes proportions gardées, qu 'il n'est nul-
lement exagéré d'affirmer qu'une limite
cantonale entre une ville et son arrière-
pays n'a aucune influence sur les rela-
tions économiques, culturelles ou socia-
les.

L'INTÉRÊT DES HOMMES
POLITIQUES DE BIENNE

Toutefois , certains politiciens bien-
nois auraient à souffrir d'une limite
cantonale au niveau des gorges du Tau-
benloch : ils ne pourraient plus compter
sur l'important réservoir électoral cons-
titué par les populations du Jura-Sud.
Le Sud du Jura manque-t-il à ce point
de personnalités valables pour que sa
population confie la défense de ses in-
térêts à des Biennois bien plus préoccu-
pés des problèmes de leur ville que de
l'avenir de vallées qui se dépeuplent ?

LA PLANIFICATION SE FAIT
INDÉPENDAMMENT

DES LIMITES CANTONALES
De même que des communes juras-

siennes collaborent avec la ville de La
Chaux-de-Fonds (Centre-Jura, élimina-
tion des ordures), il serait loisible et
même nécessaire aux communes du sud
du Jura de travailler avec Bienne, in-
dépendamment d'une limite cantonale.

Des contacts ont d'ailleurs déjà été pri s
entre certaines communes du district de
Courtelary et Bienne, et ce bien avant
que la procédure d'autodétermination
du Jura ne soit mise en marche. Du cô-
té du canton de Soleure (région Granges-
Bùren), plusieurs communes collaborent
également avec leurs homologues ber-
noises en matière d'aménagement et de
planification du développement écono-
mique. C'est dire que si le Jura-Sud ve-
nait à s'administrer lui-même, les liens
qu 'il entretient avec Bienne ne seraient
nullement coupés. Loin de là. Au lieu
de subir, comme c'est trop souvent le
cas aujourd'hui , l'influence de la ville
du pied du Jura , il serait en mesure de
la maîtriser et d'en tirer profit. "

Comité d'information du Jura-Sud

Non au suicide du Jura-Sud
L'image d'un Jura des six districts

upis et autonomes rencontre une op-
position difficilement compréhensible,
comme n'importe quelle noble cause.
On voudrait du moins que cette opposi-
tion soit motivée par autre chose que
par la rancune et les préjugés. Les pro-
bernois peuvent clamer leur volonté de
faire éclater le Jura et toutes ses asso-
ciations, mais les Jurassiens du Sud
sont en droit , eux, de demander à ces
charcutiers quel gain politique nous
vaudra un tel crime. On ne mobilise
pas l'opinion publique dans des circons-
tances aussi graves sans justifier son
action par les avantages évidents que le
Jura-Sud (6 pour cent) retirerait de sa
noyade dans l'ancien canton de Berne
(94 pour cent) .

On ne découvre, dans la propagande
bernoise, rien de nouveau pour les Ju-
rassiens. Les fonctionnaires qui admi-
nistrent le Jura continueront de tra-
vailler à Berne, où ils paieront leurs
impôts. S'il y a quelques infimes bu-
reaux à transférer, ce sera du reste à
Bienne. L'industrie, qui ne doit rien au
canton de Berne, continuera de travail-
ler en payant de lourds impôts aux
Bernois. Le tourisme alpin recevra de
belles subventions, comme par le pas-
sé ; il y a déjà une autoroute en cul-
de-sac qui s'achève dans l'Oberland
bernois, alors que le Jura attend tou-
jours la Transjurane.

Le Jura-Sud sera gouverné par un
chef-lieu cantonal alémanique. Il sera
vidé de sa substance économique et dé-
mographique par deux pôles d'attrac-
tion : Bienne au sud, le canton du Jura
au nord.

La ville de Bienne a déjà les écoles
techniques, l'école normale, le gymnase,
le bureau de génie civil du Jura-Sud,
l'office médico-psychologique du dis-
trict de Courtelary. Bien d'autres équi-
pements et centres de décision sont
concentrés à Bienne. Dans le match
ville-campagne, ce ne sont jamais les
régions rurales ou semi-urbaines qui
l'emportent ; le niveau de vie des cam-
pagnes est toujours menacé par les
concentrations.

Les Jurassiens du sud voudront-ils
soutenir une politique upéjiste suici-
daire qui ne leur apporte rien de nou-
veau et compromet ce qu'ils ont acquis
par eux-mêmes ?

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

L'heure de la trêve
Nos adversaires ont-ils assez raillé la

trêve que nous avons décidée en pé-
riode d'Avent et de fêtes chrétiennes.
Serait-ce que, grisés par leur 23e can-
ton, ils en oublient les dates et surtout
l'esprit de paix qui doit régner en cette
fin d'année qui fut chargée et doulou-
reuse sur le plan jurassien ? Pour nous,
qui ne sommes ni « à bout de souffle »
comme ils le prétendent méchamment,
nous voulons qu 'à Noël , comme le ler
de l'An, nos familles goûtent une atmo-
sphère sereine. Les discordes semées

depuis 27 ans au sein des familles par
le séparatisme ont droit aussi à une
trêve... i

L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura , qui comprend à notre
connaissance en tout et pour tout une
dame de Saint-Imier (ex-troisième for-
ce) et une autre de Moutier , s'essaie à
faire grand tapage dans la presse en
passant des articles en provenance de
la ruelle de l'Ecluse ! Effort dérisoire,
mystification numéraire. Quel poids
représente un tel mouvement en face
des 5250 femmes membres actifs du
Groupement féminin de Force démo-
cratique et ses quelques centaines de
membres soutiens ? Nous nous rappel-
lerons à l'occasion de la votation suisse
destinée à accepter ce 23e canton du
Jura les textes publiés par ces dames.
On servira leurs arguments dans les
cantons du Valais, de Fribourg et des
Grisons. Les habitants du Valais appré-
cieront sans doute la |;e$man9phoDie de
ces dames et de craiicrte de suivre
l'exemple du Jura-Nord... voteront non
au 23e canton.

Même cas dans le canton de Fribourg
où le district alémanique de Morat...
pourrait aussi avoir des velléités d'in-
dépendance... et imiter le Jura-Nord.
On risque ici également de voter non !

Que dire des Grisons avec leurs trois
vallées de langue italienne ? Par raison
d'ethnie, va-t-on les annexer au Tes-
sin ? .¦

Lorsque ces dames parlent des « dan-
gers de la disparition du Technicum de
Saint-Imier si le Jura-Sud reste avec
Berne, cela en devient risible. Les ren-
seignements ne devraient cependant
pas manquer à l'une d'elles dans ce do-
maine ! Un technicum qui correspond
parfaitement à la formation des spécia-
listes des industries du Jura-Sud est
indispensable, d'autant que ce sont
trois quarts des élèves qui viennent des
districts du sud. Et s'il sait s'inspirer
des principes du Technicum de Bienne,
il n'a rien à craindre. Dans le program-
me de ce dernier nous avons relevé :
« Le rapprochement entre Suisses ro-
mands et Suisses alémaniques est à mê-
me, à un très haut degré, non seule-
ment de développer le sens de la com-
préhension et du respect envers l'autre
culture, mais aussi celui de la tolérance
digne d'une démocratie, »

Nous commencerons notre trêve sur
cette pensée très confédérale en suggé-
rant à certaines personnes de la mé-
diter.

Groupement féminin
Force démocratique
Service de presse

Le panier de salades
Dans un communiqué intitulé « Le

panier à commissions », le groupe fémi-
nin aux ordres de Mme Aubry-Moine a
essayé d'effrayer des lecteurs de bonne
foi avec le prétendu « coût de l'admi-
nistration jurassienne ». Sans vouloir
contester les éminentes compétences
financières de cette dame, nous vou-
drions lui suggérer quelques éléments
de réflexion :

1. Il est fort intéressant de s'occuper
du prix de l'administration. Il est non
moins intéressant de constater que celle
des petits cantons est moins onéreuse
par tête d'habitant que celle des
grands.

2. Une administration moderne et
efficace sera moins chère que l'impo-
sant et archaïque appareil du canton
de Berne.

3. Si les nouvelles institutions coûte-
ront quelque chose, les anciennes ne
sont pas gratuites non plus et le Jura-
Sud contribue quotidiennement à les
entretenir.

4. En 1968, le Jura-Sud a payé 6,1
pour cent des recettes fiscales du can-
ton de Berne. La même année, il a reçu
4,6 pour cent des dépenses qui ont pu
être réparties (chiffres fournis par l'ex-
pertise de l'Université de Saint-Gall,

commandée par le gouvernement ber-
nois). Où est donc passée la différence ?

5. Pour la seule année 1968, la der-
nière citée dans le rapport susmention-
né, le Jura-Sud a payé 29.700.000 francs
et reçu 22.350.000 francs de dépenses
réparties.

6. Avec la différence entre ce qu'il
paie et ce qu 'il reçoit , le Jura-Sud
pourrait s'offrir , sans hausse d'impôts,
une administration fonctionnant à son
profit et remplir, chaque jour , de sur-
croît , le panier à commissions, de-
Mme Aubry-Moine et de toutes ses ad-
miratrices.

Rassemblement jurassien
Fédérations du Jura-Sud-

Pierre Trudeau
On a tout à gagner à lire Pierre Tru-

deau, premier ministre du Canada.
Ecoutez-le s'expliquer sur les mass

média. 
^« Dans la mesure où ils prétendent

refléter l'opinion publique, ils^éisquént
ainsi d'être le véhicule de Terreur;
quand ils ne sont pas l'instrument' de
l'oppression. »

Sur certains étudiants séparatistes
canadiens :

« Il n'y a que les étudiants, ces petits
bourgeois de demain , pour embrasser le
sectarisme contre-révolutionnaire. »

Sur les séparatistes canadiens :
« Us sont en possession tranquille de

la vérité. Alors les autres n'ont qu 'à se
ranger ; et quand ça ne va pas assez
vite, ils ont recours à la menace et à la
violence. Par-dessus le marché, ils se
disent persécutés. »

« Les pauvres petits i Us ont à leur
dévotion nombre de journaux ; ils sont
à la radio et à la télévision ; ils pèsent
de tout leur poids sur les mass média ;
mais ils trouvent néanmoins injuste la
place qui leur est faite dans la société. »

Comme tout cela plaque au millimè-
tre pour nos séparatistes jurassiens !

Force démocratique
Service de presse

Saint-Imier : grand succès de
la soirée d'information

organisée
par Force démocratique

Mercredi soir, malgré la tempête de
neige, plus de 450 personnes se pres-
saient à la Salle de spectacles à la soi-
rée d'information organisée par FORCE
DEMOCRATIQUE. Plusieurs personna-
lités politiques du Haut-Vallon (dépu-
tés - maires - conseillers municipaux)
étaient présentes.

C'est dans un grand silence que l'as-
semblée a suivi les exposés de Madame
Logos de Renan, de MM. Henri Huber,
conseiller d'Etat, Henri-Louis Favre,
député-maire de Reconvilier et Jean-
Roland Graf , député de Bienne. Claire-
ment, les orateurs ont répondu aux
questions que peuvent encore se poser
les électeurs à trois mois du vote
historique qui décidera du destin du
Jura-Sud. Le public n'a pas ménagé
ses applaudissements aux conférenciers
Monsieur Jean-Robert Pauli qui diri -
geait les débats a l'appelé la trêve poli-
tique qui débute ces jours. L'affluence
à la Salle de spectacles, l'intérêt mani-
festé lors des exposés, les ovations qui
ont ponctué les conférences montrent
à l'évidence qu'un réveil du Jura-Sud
a eu lieu le 23 juin dernier. Nos 3 dis-
tricts entendent décider librement de
leur sort, hors de toute ingérence exté-
rieure - y compris celle des mercenai-
res - et ils ne veulent à aucun prix
rompre les liens nombreux et plusieurs
fois séculaires qui les unissent à la ville
de Bienne et à l'ancien canton.

Grand succès donc pour Force démo-
cratique, ce qui laisse bien présager de
l'issue du vote historique du 16 mars
1975.

FORCE DEMOCRATIQUE
Sections du Haut-Vallon

Question jurassienne: communiqués
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Un cambriolage a été commis du-
rant la nuit au détriment d'un artisan
de la rue des Annonciades. Après avoir
forcé la porte , le ou les inconnus ont
fait main basse sur une somme d'ar-
gent contenue dans une armoire. La
police cantonale a ouvert une enquête.

Un Bruntrutain se distingue
M. Germain Viénat, étudiant à l'Ins-

titut d'étude sociale à Genève, a ob-
tenu le premier prix du concours or-
ganisé par la Ligue genevoise contre
le cancer, prix d'un montant de 5000
francs. Le travail s'intitule : « Les as-
pects psychosociaux de la maladie ». Il
est le fruit d'une enquête faite dans le
district de Porrentruy, à La Chaux-de-
Fonds et à Genève, (r)

PORRENTRUY
Cambriolage

Cyclomotoriste blesse
Hier soir, près du Restaurant Sous-

Ia-Rive, un accident de la circulation
s'est produit entre un automobiliste qui
débouchait sur la route principale Mou-
tier - Grandval, et un cyolomotoriste
circulant sur cette artère. Le cyclomo-
toriste a été renversé et a dû être
transporté à l'Hôpital de Moutier,
souffrant de blessures à l'épaule et à la
cheville. II s'agit de M, Fritz Schindler,
de Grandval. (kr)

Ivresse au volant
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de Moutier a condamné un au-
tomobiliste de la région qui circulait
en étant pris de boisson en rentrant
d'une sortie d'usine. L'enquête avait
révélé un taux d'alcoolémie correspon-
dant à une ivresse grave et il a été
condamné à dix jour s de prison sans
sursis, (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec pei-

ne hier le décès de M. Fernand Ro-
qùier. Agé de 76 ans, M. Roquier a
travaillé pendant 50 ans à la Banque
cantonale et était vice-gérant retraité.

LE BÉMONT. — M. Jean Girardin
est décédé dans sa 79e année. Né à La
Bosse, le défunt y exploita un domaine
agricole avant d'en reprendre un au-
tre au Bémont. Agriculteur et éleveur
de chevaux avisé, M. Jean Girardin
était une figure caractéristique du mon
de paysan du Haut-Plateau. Marchand
de bétail largement connu dans la ré-
gion, le défunt occupa jusqu 'en 1964
les fonctions de garde-forestier com-
munal, (y)

_H ! I Voir autres informations
I jurassiennes en page 31

MOUTIER

Assemblée
de la deuxième section
PREMIÈRE PARTICIPATION

FÉMININE
L'assemblée ordinaire de la deuxiè-

me section a eu lieu mardi au Cerneux-
Godat, en présence de 32 citoyens et
citoyennes, sur 115 inscrits. Les fem-
mes : participaient à leur première as-
semblée. Après lecture des protocoles,
le règlement d'administration fut mo-
difié en vue d'accorder le droh\de vote
aux femmes. Quelques articles ont éga-
lement été remaniés, en accord avec la
nouvelle Loi sur les communes. Le
budget 1975, qui accuse un léger reli-
quat passif , ainsi que le budget fores-
tier, ont été acceptés.

Au chapitre des élections, M. Pierre
Godât a été réélu dans sa fonction de
président. Le Conseil a accueilli trois
nouveaux membres : MM. Hubert Pit-
tet , Jean-Louis Girardin et Raymond
Cattin. Le vice-président est M. Jac-
ques Jodry, tandis que le secrétaire-
caissier, M. Ambroise Jeanbourquin» a
été reconduit dans ses fonctions. Trois
vérificateurs des comptes ont été nom-
més. Il s'agit de MM. Fernand Donzé
et Léon Boichat (nouveaux) et M. Paul
Kurz (ancien). La discussion à l'impré-
vu n'a été que peu utilisée, (jmb)

LES BOIS

Les membres de la société de chant
Sainte-Cécile ont tenu leur assemblée
générale à l'Hôtel du Cheval Blanc ,
sous la présidence de M. André Monnat
et en présence de Mgr Faehndrich, cu-
ré, président d'honneur, et de M. Nar-
cisse Gigon, président de paroisse.

Les affaires administratives ont été

rapidement réglées. L'assemblée a ap-
prouvé avec remerciements le procès-
verbal et les comptes parfaitement te-
nus par M. André Frossard , secrétaire-
caissier.

Le programme d'activité de 1975 pré-
voit la participation de la société au
100e anniversaire de la Fédération des
Cécilienne du Jura à Saignelégier , ainsi
que l'organisation du souper de Sainte-
Cécile.

Dans leurs rapports , le directeur, M.
Michel Chételat, et le sous-directeur ,
M. Romain Voisard , ont encouragé les
membres à fréquenter assidûment les
répétitions. Tous deux ont été remer-
ciés pour leur dévouement. Puis , Mgr
Faehndrich et M. Gigon ont exprimé
la gratitude des autorités religieuses
aux dirigeants de la société et aux
chanteurs pour leur dévouement à la
cause du chant sacré.

Un excellent souper et une joyeuse
soirée, animée par M. Michel Chételat ,
major de table, et M. Romain Voisard ,
à l'orgue, ont terminé agréablement
ces assises annuelles, (y)

L'assemblée générale de ia
Société de chant des Pommerats
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^1 CIGARES WEBER CHAUSSURES DE SKI j
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PRIX PRINTEMPS IJUl" Exposition au 2e étage '

Les grands magasins qui font plus pour leurs clients

au printemps Innovation
Tél. 23 25 01 Tél. 316655 Le Locle

I 
Services de livraisons à domicile, î

LA FANFARE DES BREULEUX organise ses traditionnels

matches au loto
(Les derniers de la saison)

à L'HOTEL DE LA BALANCE aux VACHERIES-DES-BREULEUX
le SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1974, dès 20 h. précises
et le DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1974, dès 15 h. 30

Magnifique pavillon
3 porcs entièrement fumés, ainsi que caisses de vin au carton

Passe gratuite au début de chaque séance
Se recommande : la société

B"¦¦ | M£t Essayez
|%ni W II G avant d'acheter !

/̂SpOrtS Grand choix
LE PEU PEQUIGNOT J'̂ -.,:..--.--»,2725 le Noirmont(039)5314 37 Cl équipements

pour le ski
Exposition permanente norc|jque
Ouverture j usqu'à 23 h. dès Fr 130 _

Modèles à partir de fr. 3140 -

GARAGE et CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

!
Consultations gratuites

sur rendez-vous, tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds
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i Kj DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

I V  MISE AU CONCOURS

Par suite de nomination du titulaire
à une autre fonction, un poste de

SECRETAIRE
( H O M M E )

est à repourvoir au GREFFE DU TRI-
BUNAL DU DISTRICT DE NEUCHÀ-
TEL.

Ce fonctionnaire aura notamment les
attributions suivantes :
• tenue complète d'un service du

greffe du tribunal, y compris l'acti-
vité de greffier d'audience ;

0 fonction de commissairc-priseur lors
d'enchères publiques, etc.

Qualités demandées : excellente dactylo-
graphie, bon contact avec le public,
bonne élocution, précision et rapi-
dité dans le travail, discrétion ab-
solue.

Titre exigé : certificat fédéral d'employé
de commerce ou titre équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : classe 9 ou 8.
Date d'entrée : 6 janvier 1975 ou date à

convenir.
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat , rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 dé-
cembre 1974.

À LOUER À CORMORET

3 appartements
de 4 Va pièces, tout confor t

1 appartement
de 3 Va pièces, tout confort

2 garages
libres immédiatement.

S'adresser à Pierre-André LIENGME,
Cormoret, tél. (039) 44 17 41.

. i miiii i i»iiiiMmnniTnMr,""M-ui—

É 

FORMATION

Jardinières
d'enfants
Institutrices
privées

RACCORDEMENT jusqu 'au 22 dé-
cembre 1974. — Renseignements :
Ecole SORIMONT rue Pury 6,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 77 60.

Cordonnerie
Moderne

Jaquet-Droz 29 - Mme T. Codutti

avise sa fidèle clientèle que la cordonnerie sera
FERMÉE du samedi 21 décembre, à 12 heures¦ jusqu'au samedi 4 janvier.

RÉOUVERTURE : lundi 6 janvier, à 13 h. 30

¦ 
N'attendez pas le dernier moment pour apporter

vos réparations de chaussures !

vo.'rîÉC x La. Fédération des paroisses de
«5 ______ "̂ t" 

La tJhaux -(lc-Fon(ls t1f> l'Eglise
Pc-fcJjpBWR^ .̂ réformée évangélique
W JP^fiL/? cherche pour son secrétariat

^2ff# UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Nous désirons engager une personne ayant de l'in-
térêt pour les activités de notre Eglise et possédant
une solide formation administrative avec expérience
pratique. Elle doit être capable d'organiser son tra-
vail de façon indépendante et être prête à assumer

' des responsabilités. Tact , discrétion et entregent sont
des qualités indispensables à ce poste.
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 5 jours
— Travail varié.

Entrée : 1. 3. 1975 ou date à convenir.
Les candidats (es) voudront bien adresser leur offre
écrite avec curriculum vitae, jusqu'au 18 décembre
1974, au président du Consistoire, Me André Perret ,
avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.
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Le Conseil natsonal adopte le traite
d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis
Le Conseil national a presque consacré toute sa séance à l'examen de
l'arrêté sur le traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats-
Unis et la loi d'application y relative. Il s'agit d'un traité qui présente un
caractère de nouveauté, puisque c'est le premier traité de ce genre entre
un pays anglo-saxon et un pays européen et le premier traité qui lutte
contre le crime organisé par une procédure d'enquête spéciale. C'est pré-
cisément la différence qui existe entre l'ordre juridique anglo-saxon et
celui que l'on rencontre en Europe qui a présenté des difficultés, les con-
ceptions différant parfois sensiblement entre les deux ordres juridiques.

Dans ce domaine, la Suisse a pu
obtenir de nombreuses concessions et
ie respect de nos principes juridi-
ques. Si aucun orateur n 'a mis en
question le traité lui-même, plusieurs
députés ont profité de l'occasion
pour prendre la parole et mettre l'ac-
cent sur les dangers que pouvait re-
présenter un tel accord , craignant
notamment que des abus ne soient
commis et que le secret bancaire ou
les secrets de fabrication de nos en-
treprises soient mis en danger. C'est
ainsi que la lutte contre le crime
organisé, raison de ce traité, ne doit
pas être un prétexte pour obtenir des
renseignements que l'on pourrait re-
cevoir par une autre voie. Des dépu-
tés ont aussi exprimé l'avis que le
principal bénéficiaire étant les Etats-

Unis, ce pays devait se départir de
son attitude inamicale envers la
Suisse, notamment en ce qui concer-
ne l'aviation civile et nos exporta-
tions fromagères.

UNE COMMISSION
CONSULTATIVE

L'entrée en matière n'ayant pas
été combattue, un seul point a donné
lieu à discussion : la création d'une
commission consultative présidée par
un membre du Tribunal fédéral et
comprenant au moins deux représen-
tants des milieux industriels, bancai-
res ou commerciaux. Une minorité
de la commission de la Chambre du
peuple estimant en effet que les dé-
cisions en matière de recevabilité de
demandes de renseignements de-

vaient être prises directement par le
Département de justice et police avec
possibilité de recours auprès du Con-
seil fédéral , tandis qu 'une majorité
demandait la création d'une commis-
sion permanente consuslative. Fina-
lement, c'est cette dernière solution
qui a été choisie, complétée par un
amendement précisant que le prési-
dent de la commission consultative
peut rejeter définitivement des de-
mandes visiblement infondées. Fina-
lement, l'ensemble de la loi a été
adopté par 98 voix contre zéro.

M. SCHWARZENBACH MAJORISÉ
Le Conseil a ensuite rapidement

accepté de donner la garantie fédé-
rale à un certain nombre de Cons-
titutions cantonales révisées, et éli-
miné les divergences qui subsistaient
encore avec le Conseil des Etats
quant à la modification de la loi sui-
tes stupéfiants. Enfin , il a examiné
le problème posé par une initiative
parlementaire du conseiller national
Schwarzenbach, qui propose que l'é-
lection au Conseil fédéral soit rati-
fiée par le peuple. La majorité de la
Commission du Conseil national pro-
posait de ne pas donner suite et de
classer cette initiative, tandis que la
minorité, constituée par M. Schwar-
zenbach, demandait que le débat soit
ouvert.

C'est finalement dans le sens de la
majorité que la Grande Chambre a
tranché, et ce par 91 voix contre 3.

(ats)

Droit de motion pour le citoyen suisse ?
Deux jeunes avocats vaudois, MM.

F. Chaudet et R. Didisheim, à Lausanne,
viennent de rendre public un projet
tendant d'une part à augmenter le nom-
bre de signatures pour le référendum
et l'initiative sur le plan fédéral et
d'autre part — complément original —
à accorder aux citoyens suisses le droit
de motion.

Le nombre de signatures exigées se-
rait porté de 30.000 à 50.000 pour le
référendum et de 50.000 à 200.000 pour
l'initiative. Mais, pour atténuer la por-
tée de cette augmentation, une nouvelle
institution serait introduite : la « mo-
tion populaire », droit du citoyen situé
à mi-distance entre la pétition et l'ini-
tiative constitutionnelle.

Cette « motion populaire » permet-
trait à 50.000 citoyens et citoyennes
de saisir les Chambres fédérales —
soit par un projet rédigé de toutes piè-
ces, soit par une proposition en termes
généraux — d'une modification de la
Constitution fédérale, d'une loi fédérale
ou d'un arrêté de portée générale. Le
Conseil fédéral soumettrait la motion
aux Chambres, qui l'approuveraient , la
modifieraient ou la rejetteraient.

Le projet a été présenté à la Com-
mission d'experts chargée de la révi-
sion totale de la Constitution fédérale.

S il n est pas repris a ce niveau, et no-
tamment si cette commission préfère
introduire l'initiative législative sur le
plan fédéral , les auteurs du projet
lanceront une initiative constitution-
nelle pour le faire aboutir, (ats)

Le Conseil fédéral n'a pas rencontré d'opposition
Les mesures pour combattre la surchauffe débattues au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a eu l'occasion
hier de s'exprimer sur la politique con-
joncturelle du gouvernement ' car le
rapport sur « Les mesures complémen-
taires visant à combattre la surchauffe
économique » était mis en discussion.
Ce document, que le Conseil national
avait examiné et approuvé la veille, a
aussi reçu l'agrément de la Chambre
des cantons. Personne ne s'est opposé
diamétralement à la politique du Con-
seil fédéral en cette matière, mais
quelques critiques ont été cependant
formulées.

C'est .ainsi que M. Vincenz, qui re-
présente le canton des Grisons, s'est
fait l'écho de la déception qui s'est ma-
nifestée dans son canton et en Valais
sur les rnesures prises dans le secteur
de la construction, qui ont été levées
pour le ler janvier prochain, certes,
mais qui n'en sont pas moins prolon-
gées quelque peu par le maintien de
l'arrêté sur le crédit. Cet arrêté, a af-
nrme M. vincenz, devrait être appli-
qué de manière plus différenciée, car
l'évolution conjoncturelle est très va-
riable d'une région à l'autre. M. Jaus-
lin (rad., BL), a émis des craintes sur
l'évolution dans la . construction. Pen-
se-t-on au recyclage des travailleurs
qui ont perdu ou vont perdre leur em-
ploi ? M. Munz (rad, TG) a déploré
les difficultés que suscite la combinai-
son de la politique conjoncturelle avec
la politique structurelle. Ces problèmes
sont loin d'être réglés. M. Heimann
(ind., ZH), s'en est pris au mécanisme
de l'indexation , source de renchérisse-
ment : il faudrait en tous les cas fixer
une limite à l'indexation. Pour M.
Wenk (soc, BS), les symptômes d'une
récession se multiplient et nombre d'é-
conomistes y voient le présage d'une
crise sérieuse. Le parlementaire bâlois
demande au Conseil fédéral quelles
mesures il se propose d'ordonner dans
un proche avenir pour maintenir le
plein-emploi.

M. BRUGGER RASSURE
Dans sa réponse, M. Brugger, chef

du Département fédéral de l'économie

publique, a tenu a rassurer ses inter-
locuteurs, comme il l'avait déjà fait au
Conseil national. Notre politique con-
joncturelle a connu un succès partiel.
Les arrêtés urgents pris depuis 1972
— il y en a encore trois en vigueur :
l'arrêté fédéral instituant des mesures
dans le domaine du crédit, l'arrêté fé-
déral limitant lès ' afnof tissements ad-
missibles pour les impôts sur le revenu ,
et l'arrête fédéral sur la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfi-
ces — continuent à rendre de bons
services. L'effet principal que l'on a pu
constater , c'est que le renchérissement
ne connaît plus d'accélération dange-
reuse, il est maintenu dans certaines
limites. En ce qui concerne l'emploi, il
faut certes admettre que nous sommes
passés du stade du suremploi à celui
du plein-emploi. Mais on ne saurait, à
cet égard , incriminer la seule politique
conjoncturelle ; il y a des données qui
nous viennent de l'extérieur ou de cir-
constances indépendantes de notre vo-
lonté (ainsi la mévente de voitures) .
D'ailleurs, en ce qui concerne les per-
tes d'emploi , les Suisses resteront pri-
vilégiés par rapport aux étrangers. Il
ne doit pas arriver que, pour des rai-
sons purement matérielles , des travail-
leurs suisses perdent leur place alors
que des travailleurs étrangers conser-
vent la leur.

L'ordonnance du 9 juillet 1974 limi-
tant le nombre des étrangers qui exer-
cent une activité lucrative stipule que
l'autorisation ne peut être accordée
pour une prise d'emploi que si l'em-
ployeur ne trouve aucun ressortissant
suisse ou aucun étranger bénéficiant
de l'établissement, qui soit capable
d'occuper la place offerte aux condi-
tions de rémunération et de travail en
usage dans la localité et la progression ,

la situation du marche du travail étant
également prise en considération.

Au sujet de la question monétaire,
M. Brugger a indiqué que depuis 1974,
la Banque Nationale ne maintient plus
la masse monétaire au même niveau ,
elle l'augmente modérément en fonc-
tion des besoins. Pour ce qui est de
1975, le Conseil fédéral est encore en
discussion avec la direction générale de
la Banque Nationale. Il semble acquis
en tout cas que la masse monétaire
n'augmente pas dans la même mesure
que le renchérissement. L'accroisse-
ment pourrait être de 3 pour cent. Une
suppression de l'arrêté sur le Crédit ,
a enfin dit M. Brugger , inciterait le
taux de l'intérêt à la hausse. Mieux
vaut donc maintenir l'arrêté en
vigueur, (ats)

En quelques lignes...
ALGER. — La presse algérienne a

condamné hier le vote par le Conseil
national suisse d'un projet de loi visant
à répartir entre des organisations jui -
ves et charitables deux millions de
fr. suisses représentant les fonds trans-
férés clandestinement en Suisse par
des j uifs à l'époque du nazisme.

ZURICH. — La perte de confiance
qui se fait sentir sur l'Euromarché a
déclenché un vaste transfert des dé-
pôts des petites et moyennes banques
vers les plus grandes ou celles considé-
rées comme particulièrement dignes de
confiance.

LAUFENBURG. — La fabrique de
souticns-gorgè « Triumph Internatio-

nal » de Zurzach (AG) annonce qu il
n'y aurait pas de chômage après la
fermeture de sa filiale de Laufenburg.

LUCERNE. — Mlle Weitzel, chef du
Se. vice complémentaire féminin (SCF)
a salué hier à Lucerne 35 futures fem-
mes soldats à l'occasion de la sixième
et dernière séance de recrutement de
l'année. Les nouvelles « SCF » qui
viennent pour la plupart d'outre-Sari-
ne.

BERNE. — Le Parti socialiste suisse
demande la création d'une commission
fédérale chargée des questions fémini-
nes. Un secrétariat bien organisé et
capable de fournir des prestations de-
vrait être mis à sa disposition.

Le débat s'envenime

Licenciement d'un
instituteur à Berthoud

La décision de l'exécutif de Berthoud
de congédier un instituteur qui avait
refusé d'accomplir son service militaire,
continue de soulever les passions à
Berthoud. Aux parents des élèves, se
sont ajoutés les instituteurs et la di-
rectrice de l'école. Cette dernière, Mme
Zeller, qui siège au Conseil communal,
a menacé de quitter son dicastère, celui
de l'instruction publique, si l'institu-
teur était congédié. A l'occasion d'une
conférence de presse, M. W. Luthi. pré-
sident de la ville, a déclaré que les
autorités s'en tenaient à leur décision
primitive.

La directrice de l'école se plaint du
fait que ses collègues de l'exécutif n'ont
pas daigné l'inviter à plusieurs séan-
ces. Elle est la seule à avoir défendu
l'instituteur licencié. Ce dernier a dé-
posé un recours à la préfecture. Des
élections municipales doivent se dérou-
ler à Berthoud l'automne prochain.

(ats)

COLLISION FRONTALE
A RENENS : UN MORT

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu hier matin sur la
route Lausanne - Vallorbe, à Re-
nens. Mme Bluette Cardinaux, 43
ans, domiciliée à Lausanne, qui rou-
lait de Prilly vers Crissier, seule à
bord de son automobile, a brusque-
ment dévié sur la gauche sur un
tronçon rectiligne, pour une cause
inconnue. Sa machine traversa obli-
quement la chaussée et entra en col-
lision frontale avec une voiture
vaudoise qui arrivait en sens inver-
se, en tête d'une file. Mme Cardi-
naux a été mortellement blessée.
Trois autres personnes ont été lé-
gèrement atteintes.

LAUSANNE : MALAISE
COUTEUX...

Un automobiliste qui circulait
mercredi soir, à l'avenue de Villa-
mont, à Lausanne, a été victime
d'un malaise. Il s'en est suivi une
collision en chaîne de sept voitures,
dont deux sont hors d'usage, et la
vitrine d'un commerce a été entiè-
rement démolie. Les dommages at-
teignent près de 30.000 francs. Il n'y
a pas eu de victime.

TABLEAU VOLÉ EN FRANCE
RETROUVÉ DANS
UN GARAGE VAUDOIS

Un tableau qui avait été volé en
mai dernier au Musée des beaux-
arts de Nîmes vient d'être retrouvé
en Suisse. La toile — « L'éducation
d'un chien » — due au peintre Dem-
mer, se trouvait chez un garagiste
vaudois. Interrogé par les enquê-
teurs, le garagiste a répondu que la
toile lui avait été offerte en paie-
ment d'une réparation effectuée sur
une voiture, mais que la personne
n'avait pas décliné son identité.
Trois autres tableaux avaient été
dérobés la même nuit au Musée de
Nîmes, représentant une valeur glo-
bale de 87.000 fr. suisses environ.

ORON (VD) : UNE CHUTE
DE DIX MÈTRES

Mercredi en fin d'après-midi, un
ouvrier de Villars-sous-Yens, âgé de
21 ans, qui était occupé à la réfec-
tion du toit d'une usine à Châtillens
(VD), est tombé d'un échafaudage
d'une hauteur de neuf à dix mètres.
Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

«Ne pas céder»

Pressions américaines
sur la Swissair

Swissair, l'une des rares compa-
gnies aériennes prospères du monde,
est actuellement soumise à de vives
pressions de la part de ses concur-
rentes américaines, qui souhaitent
la voir réduire à leur profit ses vols
sur l'Atlantique-Nord.

Le journal « Neue Zuercher Zei-
tung » dénonce en cette affaire « la
politique de puissance économique »
des Etats-Unis.

Déjà, on parle de représailles et
d'aucuns assurent que la commande
de 1,3 milliard de francs que la
Suisse doit bientôt passer pour mo-
derniser son armée de l'air pourrait
servir d'argument de dissuasion. Car
si le chasseur Tiger F-5e de North-
rop est favori , le choix des Suisses
pourrait se reporter quand même
sur le Mirage de Dassault.

Pour le moment, Swissair contrô-
le 75 pour cent du trafic voyageurs
entre la Suisse et les Etats-Unis. Les
responsables de la compagnie affir-
ment que cette situation est due au
fait que les Américains ont long-
temps négligé la Suisse en faveur
de Paris et de Londres.

Maintenant , les compagnies amé-
ricaines voudraient bien partager oe
marché. Mais M. Balensweiler, pré-
sident de Swissair, a récemment
déclaré qu'il était opposé à un tel
partage, « parce que nous ne som-
mes pas prêts à payer les erreurs
des autres «. Et dans une interview
au « Monde », il reprochait aux
Américains de prendre des positions
nationalistes, (ap)

Figure de proue, la liberté d opinion
Révision totale de la Constitution

La Commission d'experts chargée de
préparer la révision totale de la Cons-
titution s'est réunie il y a quelque
temps en séance plénière. Elle a tenu
au Palais fédéral une conférence de
presse que présidait le professeur
Voyame, directeur de la division de
la justice au Département de justice
et police. Bien que le consensus ne
soit pas obtenu sur un certain nombre
de points, il ressort tout de même de
cette réunion que la commission sou-
haite une Constitution plus « ouverte »
que la Constitution actuellement en vi-
gueur. On choisira des formules brèves
et concises, aussi claires que possible.
On fera confiance au législateur et au
juge, ce qui permettra de ne pas y
inclure certains détails. On évitera le
perfectionnisme. A cet effet , on se bor-
nera à résoudre les problèmes qui re-
quièrent avec urgence une solution.

La sous-commission, dans son rap-
port à la séance plénière, a expliqué
le sens de ses travaux sur la liberté
d'opinion. Le juge fédéral Kaufmann ,
a parlé des buts de cette liberté tels
qu 'ils ressortent des séances tenues
par la sous-commission.

L'homme ne peut épanouir sa per-
sonnalité individuelle à l'écart des re-
lations sociales, c'est pourquoi il doit
jouir sans entrave de la liberté de
s'exprimer et de communiquer avec
ses semblables. Tous les aspects de la
vie intellectuelle et culturelle doivent
pouvoir se déployer librement , sans su-
bir d'emprise ni de tutelle de la part
de l'Etat. La liberté de s'exprimer et
de former des groupes sociaux doit
ouvrir une voie sans obstacle à l'in-
formation politique, à la formation de
l'opinion dans ce domaine, ainsi qu'à
l'exercice d'influences et à la critique
en matière politique. La liberté de

l'échange des idées doit assurer la de-
finition de l'échelle des valeurs hors
de toute influence de l'Etat. C'est un
des buts de la liberté d'opinion de per-
mettre une information complète et la
plus véridique possible. Enfin , il a été
souligné que la confrontation pacifi-
que des opinions divergentes est seule
garante du développement régulier de
la vie sociale.

NOMBRE DE CANTONS
La sous-commission II, pour sa part ,

s'est occupée entre autres de la ques-
tion du nombre des cantons. Elle a
estimé dans sa majorité que toute mo-
dification du nombre des cantons sup-
poserait une révision de la Constitu-
tion fédérale. Il faudrait contenir de
telles modifications dans les limites
du Droit constitutionnel afin de ne
pas aggraver les disparités entre les
cantons. Il appartiendrait à l'Assem-
blée fédérale de fixer de cas en cas la
procédure à suivre. Enfin , la majorité
de la population du canton à diviser
ou à réunir serait indispensable. Quant
à la sous-commission, III, elle s'est
occupée principalement des organes de
la Confédération. Il est ressorti, par
exemple, de la discussion que le sys-
tème actuel a fait ses preuves. Le gou-
vernement est doté en Suisse d'un pou-
voir suffisamment fort . L'instauration
d'un régime parlementaire n'est pas
souhaitable.

Trois mandats de recherche ont été
octroyés. Le premier a pour objet les
formes et les fonctions de la proprié-
té, le deuxième la démocratie et la
démocratisation et le troisième la par-
ticipation des cantons à la formation
de la volonté fédérale. Les experts
chargés de ces études ont été désignés.

(ats)

A Lausanne

Suite au vote du Conseil communal
de Lausanne de mai dernier, la muni-
cipalité de la capitale vaudoise accor-
de au personnel communal une nou-
velle indexation à f in  1974 , avec e f f e t
rétroactif au ler janvier de la même
année, de manière à compenser inté-
gralement le renchérissement pour l'en-
semble de l'année selon l'indice moyen
de 1974.

Par conséquent , une indexation com-
plémentaire de deux pour cent f ixe
les salaires à l'indice 153,2. L'indexa-
tion comp lète pour l'année étant de
dix pour cent (au moins 2550 fr .  par
an) pour les personnes travaillant à
temps plein.

L'augmentation des dépenses qui en
résulte a été estimé à 1.994.000 francs ,
charges sociales comprises, (ats)

Le «cadeau de Noël»
du personnel communal
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Suisse-Ligue arabe

M. M. Riad , secrétaire général de
la Ligue arabe s'est entretenu hier
matin avec M. D. Gagnebin, ambas-
sadeur suisse au Caire, indique-t-on
au siège de la ligue au Caire.

A l'issue de cet entretien qui a duré
trente minutes, le diplomate suisse
s'est borné a déclarer qu'il avait exa-
miné avec M. Riad les relations ara-
bo-suisses.

Par ailleurs on indique dans les mi-
lieux de la ligue que M» Riad a souli-
gné à M. Gagnebin la nécessité pour le
gouvernement helvétique de réviser son
attitude à l'égard de l'UNESCO qui
constitue un défi à la nation arabe
et aux résolutions des Nations Unies ».

(afp)

Rencontre diplomatique



Le crédit à la consommation est peu utilisé en Suisse
Si la Suisse détient le record de

l'endettement hypothécaire, elle est en
queue de peloton des pays industriels
comparables pour le crédit à la con-
sommation. A fin 1973, les crédits à
la consommation ouverts se montaient
à 266 fr. par habitant en Suisse, con-
tre 2610 aux Etats-Unis, 940 fr. en
Allemagne fédérale, 580 fr. en Autri-
che et 490 fr. en Suède. Seule la
France s'installait derrière la Suisse
avec un endettement de 220 fr. par
habitant.

LE CRÉDIT A TEMPÉRAMENT :
UN DOMAINE PEU PROPICE

A LA LUTTE CONTRE
L'INFLATION

Cet endettement relativement peu
important résulte d'une réserve assez
prononcée du consommateur suisse à
l'égard des achats à tempérament, et
aussi des restrictions de crédit et des
contraintes légales auxquelles est sou-
mise la vente par acomptes dans notre
pays. Cette dernière réglementation a
même notablement réduit le volume
des prêts personnels en 1973. Dans
les établissements de prêt personnel
du canton de Zurich , par exemple, il
ne S'est chiffré qu'à 292 millions de
fr. contre 534 millions en 1972. Aucune
statistique n'est établie pour l'ensem-
ble de la Suisse. Mais l'Association
suisse des banques de crédit et d'éta-
blissements de financement estime que
les établissements spécialisés et le com-
merce de détail ont accordé pour 1,7
milliard de fr. de crédits en 1973 contre
2,2 milliards en 1972.

A fin 1973 donc, les crédits à la
consommation (1,7 milliard de fr.) ne
représentaient que 1,6 pour cent du
revenu national ou 2,3 pour cent de
la consommation privée. En d'autres

termes, le crédit à la consommation
ne joue pratiquement aucun rôle sur
le plan de la politique économique.
C'est ce que relèvent les « Notices éco-
nomiques » de l'UBS.

PAS LES SEULS A ACHETER
A TEMPÉRAMENT

LES JEUNES ET LES PERSONNES
A REVENUS MODESTES NE SONT

Exception faite du recul enregistré
en 1973, le crédit à la consommation
s'est continuellement développé ces 15
dernières années. Rien que dans le
canton de Zurich , le nombre des cré-
dits accordés a passé de 34.270 , en
1960, à 91.944 en 1970 et 101.603 en
1972. En 1973, en revanche, il est
tombé à 55.684 à la suite des mesu-
res restrictives déjà mentionnées.
Quant à la somme moyenne du crédit,
elle était de 1371 fr. en 1960, de 3613
fr. en 1970 et de 4245 fr. en 1973.

Contrairement à une opinion assez
répandue, ce ne sont pas les person-
nes à revenus très modestes ou seu-
lement les jeunes qui recourent le
plus au crédit à la consommation. En
1973, l'âge moyen des clients mariés
d'un grand établissement suisse de
prêt personnel était de 37 ans et celui
des célibataires de 30 ans. Quant au
revenu mensuel des emprunteurs, il
se montait en moyenne à 2260 fr.

DES PERTES MINIMES
La tendance à acheter des biens

de consommation toujours plus chers
et l'inflation ont fait monter la somme
moyenne du crédit. Daris un établis-
sement important, elle était de 3940
fr. en 1973, contre 2575 fr. en 1968.
Bien que ce montant ait progressé à
un rythme notablement plus rapide
que le revenu moyen des emprunteurs
et que la moyenne des amortissements
mensuels ait passé de 7,6 pour cent
du revenu mensuel du débiteur , en
1968, à 13,6 pour cent en 1973, les
pertes sont demeurées pratiquement
inchangées, soit de l'ordre de 0,5 pour
cent des sommes avancées. Le peu
d'importance des pertes subies par les
établissements suisses de prêt person-
nel , en comparaison de celles occa-
sionnées à leurs homologues étrangers
par des débiteurs insolvables, tient sur-
tout à la sélection des débiteurs, à
leur honnêteté, ainsi qu'à la vaste ré-
partition des crédits et à leur con-
trôle constant.

FRAIS ÉLEVÉS
ET MARGE ÉTROITE

A fin juillet 1974, un prêt de 5000
fr., remboursable en 24 mensualités
égales et contracté auprès d'un grand
établissement de crédit à tempérament,
coûtait 875 fr. ou 17,5 pour cent de

la somme empruntée. Dans ce montant
sont également compris les frais d'une
assurance de soldes dus en cas de
maladie, d'accident ou de décès. Les
opérations de prêt personnel sont coû-
teuses pour les établissements spécia-
lisés, en raison surtout du refinance-
ment, de l'examen de solvabilité des
clients et de la surveillance des paie-
ments mensuels. La marge bénéficiaire
est relativement étroite. Ainsi , selon
une enquête de l'Institut d'organisa-
tion industrielle de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich effectuée en
automne 1971, le bénéfice réalisé par
des établissements de prêt personnel
en Suisse sur le total des sommes
avancées était inférieur à 1 pour cent.

LES CONDITIONS SUISSES
SONT-ELLES AVANTAGEUSES ?

En dépit des frais élevés auxquels
doivent faire face les établissements
spécialisés, le prêt personnel est com-
parativement peu onéreux en Suisse.
A fin juillet 1974, il fallait payer ,
pour un prêt de 5000 fr. remboursa-
ble en 24 mensualités étales, une som-
me équivalant à 19 pour cent du prêt
en Autriche, à 21,3 pour cent en France,
à 21,5 pour cent en Allemagne fédé-
rale, à 25,9 pour cent en Grande-
Bretagne et à 43 pour cent en Italie.
Meilleur marché qu 'en Suisse (17 ,5
pour cent), un prêt l'était en Belgique
(17,2 pour cent), aux Pays-Bas (17 ,1
pour cent) et surtout en Suède (14,6
pour cent). Les taux indiqués ne va-
lent naturellement que pour l'examen
choisi et peuvent varier en fonction
de la durée du prêt et de son mon-
tant. De plus, il s'agit d'une moyenne
calculée sur les taux effectifs en vi-
gueur dans de grands établissements
de crédit à tempérament en Suisse
et à l'étranger. Des écarts dans les
deux sens sont donc possibles selon
les établissements, (esp)

Impôts directs et impôts indirects
Depuis des années, on assiste à une

détérioration du rapport entre les im-
pôts directs et les impôts indirects,
que ce soit sur le plan suisse (Confé-
dération , cantons et communes) ou sur
le seul plan fédéral. Cette évolution
s'est poursuivie l'an dernier. Selon une
publication du Département fédéral des
finances et des douanes relative aux
finances publiques de la Suisse, le to-
tal des impôts sur le revenu et la
fortune perçus en Suisse l'an dernier
s'est élevé à 16.450 millions de francs,
alors que les impôts de consommation
ont rapporté 7362 millions. Il en ré-
sulte que la proportion du produit
des impôts sur le revenu et sur la
fortune par rapport au montant total
des recettes fiscales a été en 1973
de 69 pour cent, alors qu 'elle était
de 67 pour cent en 1972 et de 61 pour
cent il y a dix ans. L'évolution a été
en sens contraire pour les impôts de
consommation, dont la part au total
des impôts a progressivement diminué
de 39 pour cent en 1963 à 33 pour
cent en 1972, puis à 31 pour cent
en 1973.

Plus que jamais, la Suisse est l'un
des pays d'Europe où la part des im-
pôts de consommation est la plus fai-
ble. Leur recul relatif provient prin-
cipalement, ces toutes dernières an-
nées, du manque à gagner sur les
droits de douane consécutif au déman-
tèlement des barrières douanière» sur
le plan international.

Les mesures fiscales proposées par
M. Chevallaz et que le peuple vient

de refuser, auraient atténué dans une
faible mesure ce désiquilibre, puisque
l'augmentation prévue pour les impôts
de consommation aurait été quelque
peu supérieure à celle proposée pout
les impôts fédéraux directs. Mais cette
compensation eut été très faible e1
ses effets diminués encore par le fail
que l'augmentation prévue ne com-
pensait que partiellement la diminu-
tion du produit des droits de douane.

Comme l'a dit M. Chevallaz à la
télévision, le soir du scrutin , la Con-
fédération devra par la force des cho-
ses rechercher des recettes nouvelles
pour éviter des déficits trop élevés. Il
serait souhaitable que, dans cette re-
cherche, l'on mit l'accent principale-
ment sur l'impôt de consommation,
quitte à le transformer en une taxe
à la valeur ajoutée, puisque la dimi-
nution des droits de douane est l'une
des principales causes des déficits bud-
gétaires envisagés pour ces prochai-
nes années et que les droits de douane
sont, comme l'impôt de consommation ,
une contribution indirecte.

M.d'A.
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Une récente étude de r Association
canadienne de l'industrie du médica-
ment estime à 25.000 le nombre des
personnes occupées dans le monde à
des tâches de recherche et de déve-
loppement au sein de l'industrie phar-
maceutique.

En moyenne, la réalisation d'un nou-
veau médicament coûte approximati-
vement 24 millions de francs et re-
quiert environ huit ans de travaux
entre le moment de sa découverte et
sa mise à disposition des patients.

Depuis 1950, les dépenses de recher-
che et de développement ont absorbé,
à l'échelle mondiale, plus de 21 mil-
liards de francs et ont permis de décou-
vrir environ 300 nouveaux produits
pharmaceutiques de base, (i.c.)

Vingt-cinq mille personnes
cherchent de nouveaux

médicàments dans le monde

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

L'Union suisse des fabricants de ver-
nis et couleurs estime à 244 millions
de francs la valeur de la production
indigène de peinture en 1972.

Les exportations s'étant élevées à 12
mio et les importations à 64 mio, le
marché intérieur aurait absorbé quel-
que 92.000 tonnes de marchandises,
d'une valeur de 296 mio, répartis en-
tre les secteurs suivants : construction
30 %>, entretien 11 "/o, réparation de car-
rosserie 10 °/o à égalité avec les con-
sommateurs « amateurs » (do it your-
self) , industrie métallurgique 6 %>, in-
dustrie du bois et de l'ameublement
5,5 %, industrie des véhicules à mo-
teur 4 %>, divers 23,5 »/o.

Dans une étude prospective que pu-
blie la « Chemische Rundschau », l'Uni-
on estime que' la croissance de ce sec-
teur de l'industrie chimique — qui
compte 120 entreprises et occupe 3000
personnes — sera de 2,2 °/o en moyenne
annuelle d'ici 1982 (aux prix de 1972).
La part des importations devant s'ac-
croître de 12 °/o par an et celle des
exportations de 10 °/o, la production
indigène pourrait accuser un recul an-
nuel de 1,5 %>. ;

Sur le marché, la plus forte pro-
gression prévisible viendra du secteur
« do it yourself » (plus 7,7 % par an),
alors qu'on compte avec un recul de
0,5 °/o par an dans le secteur de la
construction, (i.c.)

Les « amateurs » utilisent
autant de peintures
que les carrossiers !

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

J. Walter Thompson SA, Zurich,
l'une des dix plus grandes agences
de publicité en Suisse, a confié sa
gestion à une équipe de direction, à
compter du ler janvier 1975, équipe
formée de trois directeurs, et a créé
sa propre agence de PR.

L'année qui s'achève se solde de
nouveau par un bon résultat, pour
un chiffre d'affaires qui a grimpé à
19 millions de francs.

Avec sa direction ' sensiblement ren-
forcée, son éventail complet de ser-
vices pour les conseils et la réalisa-
tion, et son équipe de collaborateurs
qualifiés, J. Walter Thompson réunit
toutes les conditions d'une nouvelle
phase de développement, (sp)

J. Walter Thompson :
un triumvirat directeur

9 En dépit des difficultés suscitées
par la récente évolution du tourisme in-
ternational , Leysintours, pendant l'ex-
ercice 1973-74, a poursuivi son déve-
loppement , s'est restructuré sur le plan
de la direction des exploitations hôte-
lières et a ajouté une nouvelle spécia-
lité à ses activités : la gestion d'éta-
blissement pour le compte de tiers.

Compte tenu du report de 2483,40
fr. de l'exercice précédent , les action-
naires ont pu répartir 176.675,47 fr.
et ont décidé, après avoir alimenté les
différentes réserves, de verser un divi-
dente de 8 pour cent (au lieu de 7,5
pour cent l'année précédente) sur le
capital-actions de 1.500.000 fr. Le re-
port à compte nouveau est de 4675 ,47
francs.
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Bell Quick. Cinq idées délicieuses
pourperme t tœ  à Maman depasserlesfêtes

ailleurs qu'à la cuisine.
A 

Noël, la maîtresse de maison ne sera pas Palette Bell Quick à partir de Fr. 28-, Jambon
reléguée à la cuisine pendant des heures, roulé Bell Quick à partir de Fr. 28-, Collier

grâce à Bell Quick, ce régal succulent apprécié de porc Bell Quick à partir de Fr.29.-,
de tous. Bell Quick se présente en cinq Noix de jambon Bell Quick à partir de Fr.21 -,
variantes : palette, jambon roulé, collier de Langue fumée Bell Quick à partir de Fr. 23.-.
porc, noix de jambon et langue fumée. A vous Bell Quick se conserve 40 jours. Vous le trouvez
de choisir ' dans tous les magasins Bell, les boucheries Coop et
Ces cinq délices vous réservent une agréable les bons magasins d1 alimentation.
surprise : Il suffit de laisser mijoter Bell Quick ./_jg_rl/3 ĵj_ ir ^*̂ Nv ^
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; CHERCHE

dames et messieurs
Age : 20 - 70 ans

pour divers travaux tels que : expositions de produits,
préparations de marchandise, etc., dans magasins de
grandes surfaces, durant 2 - 3  demi-journées par
semaine ou éventuellement par heures dans les envi-
rons de leur domicile.

Cette tâche conviendrait à une ménagère, anciennes
vendeuses ou représentants retraités.

Les candidats (es) intéressés (es) voudront bien
adresser leurs offres par écrit à :
COLGATE-PALMOLIVE S. A.
Case postale, 8022 Zurich

Agence générale d'assurances

cherche pour le 5 janvier 1975 ou date à convenir :

employé (e)
de bureau

pour son service administratif des polices autos et
autres branches.

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

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

— Etes-vous bilingue, français-allemand ?

— Cherchez-vous la sécurité de l'emploi ?

Alors faites vos offres de services détaillées comme

secrétaire
technique
pour travail indépendant et intéressant dans usine
chimique à 35 km. de Zurich, offrant des prestations
sociales modernes.

' .
Discrétion assurée.

. ., , ,  . ;. - . ' : . - ¦ '. i. \

Offre sous chiffre 26923 - 02, Publicitas, 5401 Baden.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

1 technicien radio-tv
capable et dynamique dans le service
de dépannage et organisation du tra-
vail.

1 radio-électricien
avec expérience dans le dépannage
TV et installation d'antennes.

Si vous voulez travailler dans une entreprise jeune
et sympathique, et assumer des responsabilités, adres-
sez-vous chez :

Avenue Léopold-Robert 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Très bon salaire pour personnes capables.

Af ^WMilRW,  ̂ ** Or
/_f î̂nsft POiUR_ #̂%|
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A partir du 13 décembre

PAIN FROMENTIN
Boulangerie Jorg, Serre 56

I \
MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

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

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

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

±ammmmmm̂ mUmmmmmmmmmmmmmmmi
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QJ_JAND MATCH AU LOTO -= 2̂ °

Aujourd'hui 13 déc. Sucre - Estagnons huile - Paniers garnis - Jambons 2 cartes = 3e gratuite
de 20 à 24 heures organisé par |e Cerde 3 CARTONS

I À W  

-TJ_- ifflfNlff tTTIiTiilflf '̂T"^T*TW  ̂ ' 1 '•̂ ¦M______OB_______B_____|

ANDRE ^^^ - ^T£nll l/lmt ||r :  ̂S ^______ ^AIHII-M '^ S i ^̂MONNIER -?«§ ; =
« La Maison blessée » [V . Jk IL. 

 ̂* ^

l-t-̂  ̂ H ^_-___l___MJ|__B_______ ^̂  ̂ li -̂ ^^

t$$e^mdnè Mf
33, av. Léopold-Robert _____¦_-«-_-____¦

2300 La Chaux-de-Fonds VVWiV

5£ B S
Samedi ! 4 décembre dès 14 h. 50, où il dédicacera son roman Vy/|VÎ>

Le Pré de l'Adieu iSE
qui paraît dans la collection « Mon Village » *̂ _f |Vv*

wmmmmmm̂ m*m

Deux êtres jeunes et neufs, grâce à leur amour, parviendront à résoudre le _____¦_____¦___¦
problème parfois douloureux du remembrement des terres. if. «¦»

Un roman du terroir passionnant I ¦¦ __V^iliA^
- : .; : * ' : 0 '" "- ' ' ' , -' ¦ • " ,'' ';' *5? ' è *&

Ùh volume relié, dos gaufré or, 2__4 pages ' " '.-. '[: /̂# ll̂ _̂
Fr. 13.50 seulement ! 

;

/N. Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 14 dé-
|fe cembre, réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et

' ¦y nous vous le ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

Madame, Monsieur,
Un beau cadeau de Noël
s'achète au magasin de fourrure spécialisé
chez
H m 0tf Jm __c____5__.

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Voici encore quelques suggestions de cadeaux
ou de quoi garnir votre table de fête :
des articles de qualité, à des prix MIGROS!

Canards
de Tchécoslovaquie, surgelés, prêts _ ¦ «%_r\
à cuire. Pièces de 1,2 à 2 kg. C Ï||

le kilo kmw rn

Jambonneaux fumés
pièces de 0.800 à 1.500 kg. A

£ B • le Vi kilo O»-"
salami y 50
Tipo Milano, la pièce de 500 gr. m. •

Tipo Varzi, la pièce de 400 gr. # .# """
(100 gr. = 1.75)

Marché Migros, rue D.-JeanRichard
Do it yourself, av. Léopold-Robert 79
Vendredi matin, ouverture
des magasins à 9 heures

p«H|BpM____ HMPIiljMflgjgj

We are planning to set up a highly automated plant for production of
electronic components in the

Jura Neuchâtelois
We are now seeking a qualified

WORKS ENGINEER
(ingénieur d'exploitation) \

reporting to the Plant Manager and accountable for the following main
responsibilities :

— to plan , organize and lead the works engineering
department

— to organize and direct the maintenance service of
the production equipment , building and auxiliary
equipment

— to plan, sélect and install new equipment in accor-
dance with long range plans and in close collabo-
ration with the Plant Manager and our central
engineering department

— to plan implement and lead a safety program
— to perform ail industriel engineering functions

within the plant
— to prépare an annual budget for the engineering

department

Qualifications required are :
— Diploma of higher technical school (Engineer ETS)

in mechanical or electrical field with several years
of practical expérience possibly including expé-
rience as a department head

— Interest, expérience and capability in précision
automatic machine opération

. ,, , ,., .. .-.i ,,-,,, : ., ,. ¦,, — French mother tongue or fluency in French, good
command of written and spoken English

Préférence will be given to an applicant from the région who has
established relationships to local authorities and area industries. The
idéal âge will be between 26 and 34.

The successful candidate will receive approximately 9 months training ¦
in the U.S.A.

Career growth opportunities to top management position are inhérent in
this function.

Please send your retailed curriculum vitae with photograph to Cipher
C - 920761 - 18 Publicitas 1211 Gineva 3.

[ A£ 4̂ \ 
Des suggestions pour

'Aè^é^^ùI vos caî
leaux 

de Noël
' \»̂ ^3l^̂ ; POUï" vos prochaines lunettes

J ĵf novopnc
Equipement Hobby Deîuxel

*< Â̂|S Wi. "_____¦* mmm ' \' ' mm gg1.1* wEBL¦¦ ¦ '̂ — -. ___r.V ¦̂ _fflP|_r*̂ ______i_. \r ~̂ €̂3Ll£ttiï&!mmm
- «Éî ?

2 vitesses, 13 mm, 400 %.M
pour le béton le plus dur. ffiÊË

bois jusqu'à 32 mm, disque ^̂ DNJ84

disques en papier M W*m ¦abrasif pour poncer, « v HiÊ Érebonnet en peau fl Jj :
d'agneau pour polir mm\ _S^_T5^̂
et brosse en coupelle Equipement
pour dérouiller. Hobby

ĵflgBfe*. dans un carton
^BBSp̂ k de cadeau
Vi f / l B  magnifique.

f 4f r* ^seulement

-̂ÉM-T OaigKJ_̂n mw __S___^____ Â

I Toulefer S.A. I
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
I Tél. (039) 23 13 71 I

_r_„_?«j'H?à_ V,>i_a.»j!c-̂ ^3235s«
•Sla Chaux-r ietê^

fiaChaux-defe
1_r_ft& _3&_f*lf___»T€ï. vivre La Chaux-de-Fondsvos acnais v&chaux-**?

___i m.» — « v^
a Çhaux-ae^de Noël ĤJ^

à La Chaux-de-Fonds
Concours
«Le cadeau que j'aimerais offrir».

Le papier à lettres et l'adresse du.Père
Noël se trouvent chez tous les
commerçants de
«Vivre La Chaux-de-Fonds».

______

___
_____

___
mmmm̂ mm

^mmmm̂ ^̂ ^ mmm̂ m^
mm

^̂ mmmmmmmm̂^mm̂ —^m. m̂mmm̂ m m̂mmmmm.
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PEUGEOT 104 GL. — Autres
versions : 104 L, Coupé 104 GL.
Prix de 9050 fr. à 9950 fr. Prix
version essayée : 9775 fr. (y com-
pris 275 fr. de supplément pour
i'option banquette arrière rabat-
table).

Notion bien variable que celle de
luxe ! Chez Peugeot, où la sobriété
typiquement jurassienne est un ca-
ractère bien ancré, on appelle GL,
Grand Luxe, la première variante,
récemment apparue, de la petite
berline 104. Personnellement, je se-
rais plutôt enclin à désigner comme
« standard » cette exécution qui nous
hisse juste un cran au-dessus du
Spartiate ! Il s'agit en fait d'une
104 équipée, à l'exception des sièges,
de l'aménagement intérieur du Cou-
pé. Cela signifie un tableau de bord
redessiné offrant une montre, un
témoin de frein à main , ainsi qu'une
petite console centrale portant al-
lume-cigare, signal de détresse et
interrupteur de glace arrière chauf-
fante. Rien . de transcendant, on le
voit , .quesâon luxe ! Ce dernier dé-
veloppement du véhicule de bas de
gamme de Peugeot reste d'une so-
briété absolue, ignorant non seule-
ment le superflu mais même quel-
ques petites touches d'équipement
qui permettraient d'en apprécier
plus encore les qualités.

Car de qualités, elle n 'en manque
point , cette 104. Et si le marché
fut un peu lent à les découvrir,
il les consacre aujourd'hui en fai-
sant de la voiture un des « best-
sellers » de l'industrie automobile
française. Car ces qualités se révè-
lent à l'usage. La 104 ne séduit
guère l'observateur superficiel. Cer-
tes, la ligne de cette petite berline,
la plus courte 4-portes qui soit ,
n'est pas désagréable, un peu an-

guleuse mais bien proportionnée.
Mais comme je l'ai dit, l'équipe-
ment est simple, sans chaleur. En
revanche, on est frappé de décou-
vrir à quel point la voiture est
logeable et accessible. C'est une
vraie quatre places, pour adultes,
dans laquelle on est aussi bien ins-
tallé, sinon mieux, que dans nom-
bre de voitures plus volumineuses.
Seuls regrets : le couvercle de cof-
fre, petit , serait avantageusement
remplacé par un hayon qui , quoi
qu'en pense Peugeot, reste la solu-
tion la plus pratique dans cette
catégorie. Cependant, l'option ban-
quette rabattable est utile, qui per-
met de disposer d'un bon plan de
charge lorsque les places arrière
ne sont pas occupées. Et puis, la
disposition des commandes, esthéti-
quement satisfaisante, ne m'a pas
convaincu sur le plan pratique :
ceinture bouclée, je n'arrivais pas
à atteindre les commandes de chauf-
fage, et difficilement les contacteurs
placés sur la console, au ras du
plancher. Mais j' ai apprécié de pou-
voir manœuvrer tout l'éclairage et
sans que la main quitte le volant.
Dommage qu'il n'en soit pas de
même pour les nettoie-glace ! Cor-
rectement assis au volant, en dé-
pit d'un système un peu élémen-
taire de réglage des sièges (on ne
peut pas régler séparément le re-
cul et l'inclinaison), c'est cependant
en roulant qu'on découvre où se
situe le « grand luxe » de la 104 :
dans sa technique très évoluée ! Le
petit moteur transversal en alumi-
nium se montre plein de bonne
volonté dès le démarrage. Sur la
voiture dont je disposais, j' ai seu-
lement eu à déplorer un « trou »
d'alimentation lorsque je réaccélé-
rais vivement après un ralentisse-
ment. Les mauvaises conditions cli-
matiques y étaient peut-être pour
quelque chose, et à ce propos j'ai
regretté aussi de ne pas disposer
au tableau de bord d'un thermo-
mètre qui permette de contrôler la
mise en température du moteur, ce

qui faciliterait le bon usage du star-
ter. Cela dit , cette mécanique fait
preuve d'un brio très satisfaisant,
au prix peut-être d'un niveau so-
nore assez élevé à haut régime.
Aux allures normales, la voiture
est normalement discrète, une dis-
crétion que vient seul troubler le
chantonnement divers et marqué de
la transmission. Freinage, direction,'
embrayage, boîte de vitesses fonc-
tionnent sans problème, et la 104
se révèle extrêmement maniable.
Ses faibles dimensions et l'excel-
lente visibilité périphérique sont
particulièrement appréciables en
ville. Mais l'arrière tronqué a l'in-
convénient, sur chaussées mouillées
ou boueuses de, rendre très vite
opaque la lunette arrière. Un lave-
glace arrière serait bien utile. Sur-
tout, la 104 offre un comportement
routier de niveau très élevé. La
traction avant, l'empattement long
et une suspension remarquable lui
confèrent un confort , une stabilité,
une tenue de route étonnants. On
passe partout , en toutes circonstan-
ces, à allure élevée, imperturbable-
ment, avec cette voiture qui donne
un sentiment, certainement pas sur-
fait, de sécurité que maints véhi-
cules plus gros pourraient lui en-
vier. Quant à ma consommation
moyenne, elle s'est élevée à 9,3 1.
chiffre raisonnable si l'on tient
compte des mauvaises conditions de
l'essai (temps froid et humide, nei-
ge, pneus d'hiver, beaucoup de cir-
culation au choke en ville).

En résumé, la Peugeot 104 GL
offre cette petite touche d'équipe-
ment appréciable qui manquait
à la version de base. Elle reste
austère dans sa présentation et sa
finition, mais ses 3 m. 58 de long
donnent comme une nouvelle idée,
en raccourci, de la « grandeur fran-
çaise » ! Car elle est une « grande »
par son habitabilité, son confort et
surtout le comportement routier très
sûr et fiable que lui confère une
technique constructive de très haut
niveau.

UNE CERTAINE IDEE (RACCOURCIE)
DE LA «GRANDEUR FRANÇAISE » !

APPRENDRE À MIEUX CONDUIRE
Les psychologues du trafic estiment qu 'il faut sept ans de pratique

ou 100.000 km parcourus pour qu'on puisse dire qu'un conducteur est
suffisamment expérimenté. Encore faut-il admettre que même dans ces
conditions , il n'est pas statistiquement prouvé qu'un conducteur ait
été confronté à toutes les situations délicates qui peuvent se présenter
à lui. Ni surtout qu'il ait été en mesure de les surmonter ! En attendant
que les autorités se décident à revoir fondamentalement les critères et
méthodes de formation des conducteurs, on ne peut que recommander
à ceux-ci de faire l'effort d'élargir leurs connaissances et leur capacité
de conduite. Les cours de perfectionnement tels que les clubs (TCS, ACS)
en organisent régulièrement sont le meilleur moyen d'acquérir prati -
quement et solidement ces connaissances et ces comportements réflexes
qui distinguent un bon conducteur de celui qui sait uniquement faire
fonctionner une auto...

_____¦__________¦____!

Nouvelle offensive du groupe VW
A nouveau , le groupe Volkswa-

gen lance sur le marché une voi-
ture inédite, la troisième cette an-
née ! Il s'agit de l'Audi 50, qui
fait ces jours son apparition chez
les concessionnaires. Véhicule très
compact (3m49 de long), l'Audi 50,
selon les premières constatations
que nous avons pu en faire, se
présente comme une- création de
haut niveau , très moderne. Elle of-
fre une habitabilité remarquable
pour ses faibles dimensions, sa li-
gne est mieux réussie que celle
de la Golf un peu plus grande
extérieurement, et sa technique fait
appel aux solutions évoluées adop-
tées déjà par les autres modèles
récents du groupe : traction avant
avec groupe motopropulseur trans-
versal peu encombrant , essieu avant
autostabilisateur , carrosserie pré-
sentant nombre de caractéristiques
« protectrices » , etc. L'Audi 50 est
une « trois-portes », c'est-à-dire
deux portes plus un hayon arrière
qui, joint à la banquette rabattable,
lui donne une capacité de trans-
port d'objets adaptable. Son moteur
de 1093 cm3 existe en deux puis-
sances : 52 et 60 ch DIN corres-
pondant à deux exécutions, de fi-
nition différente , le modèle de base
LS et le modèle plus luxueux GL.
Le prix des deux versions a été
fixé à 10.940 fr. et 11.400 fr. A
noter que la LS se contente d'es-
sence normale.

L'AUTO «DE RÉCUPÉRATION» ?
Proposition lancée par le direc-

teur des services de recherche de

la British Leyland : s'orienter vers
la fabrication de voitures moins du-
rables (3-4 ans), faites d'éléments
moins coûteux mais en grande par-
tie « récupérables », recyclables.

LIMITATIONS
SATISFAISANTES...

Selon une enquête menée par
l'ACS auprès de ses membres, une
large majorité des automobilistes se-
raient satisfaits du système actuel
de limitations de vitesse (60 dans
les localités, 100 sur route, 130 sur
autoroute). Et une faible majorité
seraient favorables au port obliga-
toire de la ceinture de sécurité.

NOUVELLE CEINTURE
Depuis quelques jours, VW offre

en option sur les Golf (du moins
en Allemagne) une toute nouvelle
ceinture de sécurité expérimentée
sur ses « ESV » et qui se met au-

tomatiquement en place quand on
ferme la portière. La firme envi-
sage d'étendre cette option (qui en-
traîne un supplément de prix d'un
peu plus de 200 fr.) à tous ses
modèles.

AUSTÉRITÉ
POUR LA SÉCURITÉ

¦ Les organisations s'occupant de
promouvoir la sécurité routière ont
à souffrir des difficultés économi-
ques de l'heure. C'est ainsi que la
Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier (CSR/SKS) ne sait
pas dans quelle mesure elle pour-
ra réaliser son programme 1975
axé sur le thème « Sobre- et re-
posé "" sécurité ». En effet, les com-
pagnies d'assurances ont décidé de
supprimer la contribution de 0,75
pour cent du produit des primes
qu 'elles versaient au Fonds de pré-
vention routière. Cette mesure
d'austérité touche aussi les clubs.

Quand les psychologues analysent la circulation routière...

Les habitués de la contravention
routière sont très souvent aussi des
« clients » de la police judiciaire !
Tel est le résultat assez sensationnel
d'une étude que vient de publier
l 'Off ice  fédéral  allemand des voies
publiques. Menée auprès d' un
échantillonnage de plus de 2000 au-
tomobilistes classés comme « chauf-
fards  récidivistes » au f ichier  na-
tional allemand de la délinquance
routière à Flensburg, cette étude
était placée sous la responsabilité
du Dr Liselotte Moser , psychologue
de la circulation. Elle débouche sur
une conclusion statistique révéla-
trice : S pour cent de tous les titu-
laires de pe7:mis de conduire seule-
ment sont aussi a f f l i g é s  d' un casier
judiciaire chargé ; mais la propor-
tion s'élève à 50 pour cent chez
les «chau f fa rds  récidivistes » . Et la
psychologue de préciser que plus
le casier judiciaire est chargé , plus
le f ichier  des contraventions l' est
aussi. Et ce n'est pas tout. L'étude
a aussi montré que les « contreve-
nants d'habitude » provoquent en

moyenne six fo i s  plus d accidents
que les autres contrevenants au Co-
de de la route, et que leur propen-
sion à causer des accidents s 'accé-
lère, le temps écoulé entre deux
accidents étant de plus en plus
réduit , sans que les suspensions pro-
visoires de permis servent à quelque
chose. Si , parmi ces contrevenants
d'habitude , la for te  proportion de
délinquants de droit commun ne
provoque pas plus d'accidents, elle
en provoque de plus graves. L'étude
aboutit donc à une nouveauté : la
mise en évidence des rapports entre
les infractions routières et la crimi-
nalité. Certes, il resterait à pour-
suivre l'investigation sur un échan-
tillonnage plus large, et à découvrir
si la relation existe dans les deux
sens : si les criminels ont une forte
propension à la délinquance rou-
tière, cela signifie-t-il aussi que les
contrevenants d'habitude ont une
forte propension à la criminalité ?
Il semble que le Ministère allemand
des transports ait l'intention de
pousser cette investigation, l'an pro-

chain. Mais d ores et déj à, Mme
Moser estime pouvoir a f f i r m e r  non
seulement que les contrevenants
d'habitude ne se distinguent pas des
conducteurs moyens par une mal-
chance particulière qui les fera i t
tomber plus souvent dans un con-
trôle de police , mais par  la simili-
tude de « goût du risque » qu 'il
existe entre eux et des criminels.
« Les délits et les mauvais compor-
tements dans le trafic résultent pa-
reillement d'une perturbation ou
d' une faiblesse de la volonté ou de
la capacité d' adaptation , dit en e f f e t
la psychologue. Dans la criminalité
comme dans la délinquance routière ,
c'est la disposition au risque qui se
manifeste : le risque de nuire à soi
et aux autres, le risque d' entrer
en conflit o_ ec la police » . Comme
premier e f f e t  pratique , les résultats
de cette étude pourraient avoir en
RFA celui d' accroître la sévérité
de la sélection des candidats au
permis de conduire titulaires de
casier judiciaire...

La moitié des chauffards seraient portés à la délinquance

«D'intérêt national...»
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

LTn milliard de francs offert en
dot à Citroën par le gouvernement
français, pour permettre le ma-
riage avec Peugeot. Prise de parti-
cipation , financière et décisionnel-
le, du gouvernement britannique
pour renflouer British Leyland.
Coup sur coup, deux « opérations
sauvetage » menées par des Etats
européens auprès de l'industrie
automobile viennent de jeter une
lumière nouvelle, de manière assez
spectaculaire, sur les relations en
tre cette industrie et les collec-
tivités publiques.

De telles opérations , on en verra
peut-être d'autres encore. Les dif-
ficultés actuelles de l'industrie au-
tomobile ne paraissent en effet
pas être de celles qui se résorbent
à court terme. On a bien davantage
l'impression qu 'elles représentent
en fait l'amorce d'un processus de
profonde restructuration dans ce
domaine. Là aussi, là plus qu'ail-
leurs peut-être, la « crise du pé-
trole » n 'aura probablement etc
que le révélateur d'un problème
beaucoup plus vaste. Comme nous
le disaient récemment des respon-
sables de la Fiat : le temps est
maintenant venu d'abandonner
les perspectives euphoriques d'ac-
croissement continu de la produc-
tion au profit d'une politique de
production « raisonnable », laissant
moins place aux gaspillages. En
bref , pour l'industrie aussi, il ne
pourra plus suffire désormais de
s'organiser autour de chiffres abs-
traits ct de subterfuges commer-
ciaux permettant de faire « con-
sommer plus d'autos », mais il fau-
dra s'inscrire dans une redéfinition
du rôle et de la place sociale de
la voiture. Pareille révision peut
s'accompagner de conséquences dé-
chirantes, dans la mesure où l'or-
ganisation actuelle de l'industrie
automobile assure le gagne-pain
de centaines de milliers de travail-
leurs, d'une manière directe ou
indirecte.

D'où l'intervention inéluctable
des Etats. Car ceux-ci n'ont pas
seulement à se préoccuper d'assu-
rer l'emploi , désormais menacé,
des travailleurs de l'industrie au-
tomobile. Ils doivent aussi assumer
la responsabilité qu 'ils ont prise
de faire de cette industrie l'une
des pourvoyeuses les plus solli-
citées de contributions directes ou

indirectes. Car on ne saurait ob-
jecti vement oublier que si les
constructeurs ont bâti leurs em-
pires industriels sur une croissan-
ce irréfléchie de l'auto - bien - de -
consommation, les gouvernements
(y compris ceux de pays dépourvus
de marque nationale) ont assis une
part considérable de leur assiette
financière sur une ponction fiscale
systématique du secteur automo-
bile ! Que cette situation ait pu
être en grande partie justifiée par
le « coût social » de l'automobile
ne change pas grand-chose à ce
constat : l'interdépendance est ter-
riblement étroite entre la prospé-
rité de l'industrie automobile et
celle des nations. Et la responsabi-
lité de cet état de fait est très
largement partagée...

Ce qui va se passer ces pro-
chaines années dans ce domaine
revêt ime importance capitale, tant
au point de vue politique et social
qu 'au point de vue purement éco-
nomique. Pendant toutes ces der-
nières années les gouvernements
de tous les pays industrialisés ont
adopte, à l'égard de l'automobile,
une position dont l'équivoque allait
croissant, laissant l'automobile
prendre une part toujours gran-
dissante non seulement aux échan-
ges mais surtout dans l'économie
générale en même temps qu'ils
s'efforçaient d'en décourager et
d'en limiter l'emploi ! C'est au pied
du mur de cette ambiguïté que le
monde occidental se trouve main-
tenant. Le fait de parer au plus
pressé en volant au secours des
usines les plus durement touchées
par la « crise » n 'apporte rien de
définitif. La grande question qui
va se poser c'est quel type de
rapports entre industrie automo-
bile et pouvoirs publics s'instaure-
ront. Il n'est pas interdit de pen-
ser qu 'à la faveur d'une interven-
tion financière des Etats, l'occa-
sion se présente désormais pour
ceux-ci d'instaurer aussi , enfin,
une politique globale de la motori-
sation. Tant qu'à pratiquer, de-
puis des décennies, une politi-
que d'improvisations, d'oppositions,
d'équivoques, ces gouvernements
auront-ils maintenant le courage
et la maturité propres à leur faire
assumer jusqu'au bout et complè-
tement les implications contenues
dans les termes « l'automobile, sec-
teur d'intérêt national » ?...



Une autre idée de cadeau:
Pour des vœux qui se réaliseront peu à peu, un cadeau

de plus en plus apprécié:

Le livret «Epargne à intérêts
progressifs».

La nouvelle méthode d'épargne attrayante, qui offre
chaque année davantage d'intérêts, soit un demi pour-cent
de plus par an. Jusqu'au taux maximum, actuellement de

7 pour-cent.
Le livret «Epargne à intérêts progressifs» n'est pas qu'un

cadeau en argent. Mais surtout un point de départ pour une
joie, qui par la suite, sera d'autant plus éprouvée.
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Quelques suggestions pour Noël
des cadeaux toujours appréciés!

B 

lampes
bibelots

napperons
petits meubles

miroirs de style•s

morbiers
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Place du Marché
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Jr Trois exemples H
ff parmi pBus de B
wL 500discayes classiques! ¦

Vous trouvez à exlibris j
un choix exceptionnel I

| de disques classiques de la meilleure qualité. j
| De grandes œuvres. Des interprètes célèbres \ \i ...et des prix exlibris! ' |

1 Jean Daetvvyler Mozart Schubert
ï Messe valaisanne Ouvertures Lieder III
I avec fifres et tambours Moshe Atzmon La Belle Meunière
I pour chœur mixte , soliste , L'Enlèvement au Sérail Le Voyage d'Hiver
H voix d'enfants , orgue, » Les Noces de Figaro Le Chant du Cygne
fl quintette à vent , trombones Don Giovanni avec Dietrich Fischer-Dieskau !
I et trompettes Cosi fan tutte
I avec l'Abbé François Varone , La Flûte enchantée , etc.
I EVA 100807 Fr.20.- (1) EL 16653 Fr.18.- (1) XL 172794 Fr.72.- (4) ¦

H LaChaux-de-Fonds:RuedelaSerre79 I Bl 1 Hmm Lausanne: Place de là Palud 22 _ : M _ I
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^B HfchJa'e 605.1000 Lausanne!? __________ ^̂ ^̂  ^^̂  i

^BHH-iP̂  DOMAINE DU SPéCIALISTE
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¦_- I ^V * Pièces de rechange en 

stock
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Modèles : 3 - 3,5 - 5 - 7 - 8 et 10 CV

La Maison TOSALLI de Colombie.r.;nous confié à ce jour «

- le réseau complet d'entretien et
de réparation officiel
des fraiseuses à neige JACOBSEN

Adressez-vous directement au spécialiste
qui vous satisfera dans les plus brefs délais !
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La crèche LA PELOUSE j
2610 Saint-Imier
cherche une

JEUNE FILLE
pour le 6 janvier pour aider dans
un groupe d'enfants de 3 à 6 ans.
Excellente formation pour une
jeune fille désirant apprendre jar-
dinière d'enfant ou nurse.
S'adresser à la directrice, tél. (039)
41 44 32, ne répond pas de 11.45 à
14 heures.

L'ESCALE, home pour personnes âgées,
rue Numa-Droz 145, La Chaux-de-Fonds,

cherche

FILLEou GARÇON
DE CUISINE

S'adresser à la Direction ou téléphoner
(039) 22 53 46, entre 16 h. et 18 h. 30.

CLINIQUE privée à La Chaux-de-Fonds
cherche

SAGE-FEMME
ou

INFIRMIERE SAGE-FEMME
Horaire libre

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

Jf PAIX
dfjf 87

1er ÉTAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

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

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

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

bas, chaussettes, etc.

¦ d'un lave-vaisselle

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a

NEUCHATEL
TéL (038) 25 50 31

UN CADEAU
BIEN APPRÉCIÉ

4

ART BANTOU
MARCHÉ 2 - Tél. (039) 23 98 52

m COUVRE -LITS
V berbères-mexicains-iraniens

OUVERT tous les après-midi de 14 h. à 18 h. . 30
Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

E233

Ville de La Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS

Nous engageons pour l'entretien et
la surveillance de notre centrale
électrique et thermique de la rue
Numa-Droz 174

UN MÉCANICIEN-

ÉLECTRICIEN
: ,

w Les personnes intéressées sont
priées .d'adresser leurs offies avec
copies de certificats à la Direction
des Services Industriels, rue du
Collège 30-32, 2301 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 20 décembre 1974
ou de se présenter à l'Usine élec-
trique, rue Numa-Droz 174, tél.
(039) 23 22 75.

ON CHERCHE À SAINT-IMIER

FEMME DE
MÉNAGE
pour entretien d'un ménage chez
monsieur seul. Travail indépendant
demi-journée par semaine.

Ecrire sous chiffre 14 - 940063 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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Vêtements Schild

Sous-vêtements
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Hoirs Calida  ̂ / i/M _2h_ll T~ shirt
/ !B9 CO' rou '^

ou ras ciu cou

Pyjamas Çalida P. -A. B O R E L \ ¦£_£!- j  j  y Sri! et Jockey
Chemises - cravates Ch.-Ed. Guillaume 14 \| " dès Fr. 19.—
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Le parfum rare f
en exclusivité dans les

meilleures parfumeries

Une exclusivité de la PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont

Nouveauté sensationnelle!
Etabli et étau universel

WûPkmate
pliant et portatif

=====-f*======3j ', /f\ Hauteurs de travail

^^̂ r-̂ H'y/  V 62+83 cm»
=̂ï5=S§ss=s_3J u__a siMtà absolue*

iHi feiî ~M M 250 kg 
charge utile •

\ \lo\l KW ^aus S8ITK m™e
î ^rtT  ̂ l Kn 

plus 
encombrantes*

Aussi très pratique pour Fini ?
travailler avec les Pliez et réduisez !
outils électriques.
mI.AÉÊ &Ê&. L'extraordinaire i
.0. & Blacks Decker 1¦ y»ji«j  ̂ VVorkmate |

mJ â m T %  i m  Of seulement
%HB n̂___Hr id^fe*"»-" "*»>« I

 ̂ W Ĝarantie 8^^H HAA^ mMm __
*
____

*j_/j_ S____________ n
_fl Bt do it yourself

I mbrkola i
Rue Daniel-.TeanRiehard 14 j

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 9
Rue D'Argent 32 \

WL 2500 BIENNE J
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LE GÉANT
DU MEUBLE

I est
I souvent imité !
I jamais égalé !

m m Fil YtieÀ'l6_tvk»Wl'___! 11 •> SBïl_fi_P̂ W  ̂"' • •

I L A  

CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Boulevard des Eplatures 44

à proximité de l'aéroport
Tél. (039) 22 37 77

' ¦ 'LJE. GÉANT DU MEUBLE VOUS DIT :
PAS ETÉNERVEMENT

une place £j|j pour chaque client !

Crédit "Meubles DED"

TAPIS MUR-À-MUR

en 400 cm dès Fr. I OB'* le m2

Visitez notre p

Boutique "RIDEAUX"
f>— ,.l>LII_ <.̂ ^̂^ __ M̂ ^__«roM.

Antiquités
R. STEUDLER , Boulevard des Endroits 2

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

ouvert demain
de 9 heures à 17 heures

sans interruption

La nouvelle génération de tronçon- M
neuses 122 et 144, 7 et 9 CV, aveo sys- ;
tème anti-vibration Incorporé. -.

Tout ie matériel forest ier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonst rations

sans engagement.
a
rp MATERIEL FORESTIER

-fc~-~. MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne : .j
Téléphone (021) 91 18 61 :

Agents régionaux :
l

R. Balmer
Tél. (039) 2235 04

W. Noirjean
Tél. (032) 97 58 68

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. m̂ m̂ I
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 Break blanc 1972 RENAULT R 16 TL crème 1972
RENAULT 5 TL beige 1973 RENAULT R 16 TS blanche 1969 j
RENAULT R 6 TL rouge 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1970 ;
MORRIS MINI 1000 bleu-foncé 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971 i
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT 12 GORDINI jaune 1972 MERCEDES 250 Aut. verte 1971 i
BENAULT R 12 TS jaune 1974 MERCEDES 280 SE blanche 1971
EENAULT R 12 TL bleu-foncé 1972 MERCEDES 280 SE 3,5 bronze-métal 1972
KENAULT 15 TS jaun e 1973 AUDI 100 LS rouge 1970
CITROEN GS grise 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
FIAT 850 blanche 1971 TOYOTA CARINA bleue 1973
PEUGEOT 304 bleue 1972 . MAZDA RX 2 Cpé orange 1973

FIAT 128 RALLY rouge 1972
CRÉDIT - FACILITÉS

Tél. (039) 23 52 22
%¦ ¦m,. -m .m.! ni. f

L'annonce
reflet vivant
du marché

¦

A LOUER dès le 1er février 1975

joli studio
-

avec WC-douche, 1 cave.
Situation : rue du Parc 23.
Loyer mensuel : Fr. 273.50 charges com-
prises.

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

Jeune couple cherche

gérance
Bar à café , région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460327 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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I mëdiaior I
SX 6851 Tuner amplificateur stéréo avec enregistreur à cassette incorporé. Ampli-

; ficateur: puissance de sortie (musique) 2><17 W. Gamme de fréquences (±3 dB)
30-20000 Hz. Réglage séparé des basses et des aiguës. Entrées: Pick-up (céramique) !

| enregistreur, micro. Sorties: 2 haut-parleurs (4-8.Î) et écouteur. Tuner: OL/O M/ I
; OC/OUC. Décodeur automatique stéréo. Antenne ferrite. Enregistreur stéréo à j

cassette pour bandes au dioxyde de chrome et à l'oxyde de fer. 2 pistes stéréo.
Vitesse 4,75 cm/sec. Circuit réducteur de souffle incorporé (DNL). Boîtier de couleur |

! argent. 562*100x280 mm. Livré avec 2 haut-parleurs. j

Cat. Fr. 1400.-
Location Fr. 60.- par mois ||QA __T__BH___B__MflHlBT"̂ 1Notre prix net Fr. IJT U." BiaïriT-ôf'* |M*W_IBS _ ___B_| ___S__i Ai _t_l___J |I0!K,,er'j



Annemarie Moser devant Cindy Nelson
Verdict impitoyable en descente, à Cortina d'Ampezzo

Annemarie Moser-Proell n'a pas tardé à remettre les choses au point.
Battue à Val d'Isère, elle a renoué hier avec la victoire à Cortina d'Am-
pezzo, dans la deuxième descente de Coupe du monde de la saison, ei
ce de façon assez éclatante. Sa seule rivale sérieuse fut en effet la jeune
Américaine Cindy Nelson, qui a pris la deuxième place à 47 centièmes.
Toutes les autres, y compris sa compatriote Wiltrud Drexel, la gagnante
du Critérium de la première neige, se sont trouvées reléguées à plus

d'une seconde.

Annemarie Moser a remis les choses au point, (bélino AP)

LES FRANÇAISES EN REPRISE
Outre Cindy Nelson, c'est surtout

avec les Françaises qu'Annemarie Mo-
ser-Proell a dû compter. Si Michèle
Jacot n'a pas confirmé les temps qu'el-
le avait réussis à l'entraînement, en
revanche, tant Danielle Debernard que
Jacqueline Rouvier furent particuliè-
rement à leur aise. " | quatrième place
de Danielle Debernard , venant après
son troisième rang à Val-d'Isère, la
place d'ailleurs parmi le quatuor ma-
jeur de la descente féminine en ce dé-

but de saison avec Moser-Proell , Dre-
xel (en tête de la spécialité en Coupe
du monde) et Nelson.

DÉCEPTION
DANS LE CAMP SUISSE

Si les Autrichiennes et les Françaises
ont réussi une excellente performance
d'ensemble, les Suissesses, elles, ont été
particulièrement décevantes. Bernadet-
te Zurbriggen n'a pas terminé (elle a
fait une chute en début de parcours),
alors que Marie-Thérèse Nadig n'a ja-

mais ete a son aise, ce qui lui a valu de
se retrouver à la douzième place.

CLASSEMENT
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) V

29"45 ; 2. Cindy Nelson (EU) l'29"92 ;
3. Wiltrud Drexel (Aut) l'30"79 ; 4. Da-
nielle Debernard (Fr) l'30"81 ; 5. Bri-
gitte Schroll (Aut) et Jacqueline Rou-
vier (Fr) l'30"86 ; 7. Monika Kaserer
(Aut) l'30"89 ; 8. Fabienne Serrât (Fr)
l'31"52 ; 9. Evi Proell (Aut) l'31"73 ;
10. Betsy Clifford (Can) et Michèle Ja-
cot (Fr) l'31"81 ; 12. Kathy Kreiner
(Can) l'31"88 ; 13. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'32"04 ; 14. Nicola Spiess (Aut) 1'
32"19 ; 15. Brigitte Totschnig (Aut) 1'
32"70 ; puis les Suissesses : 25. Marian-
ne Roemmel l'34"34 ; 30. Germaine Mi-
chelet l'35"14 ; 36. Doris De Agostini
l'35"83 ; 44. Kaethi Braun l'38"57.

Les Autrichiennes
seront-elles disqualif iées ?
A noter qu'ayant le départ , l'interdic-

tion des nouvelles combinaisons de
course avait fait  l'objet de longues dis-
cussions. L'interdiction n'ayant pas été
communiquée officiellement par la FIS ,
il fu t  décidé qu'elles pourraient encore
être utilisées, ce qui aboutit au for-
fait des Allemandes de l'Ouest. Les
Suissesses y ont pour leur part renon-
cé de leur propre chef.

Ainsi, les Autrichiennes, qui ont do-
miné cette descente risquent d'être dis-
qualifiées pour avoir disputé l'épreuve
avec les combinaisons de course inter-
dites par la fédération internationale.
Marc Hodler, le président de la FIS , a
indiqué que le télégramme mention-
nant l'interdiction avait été expédié
pour Cortina mercredi après-midi. Il
est sans doute arrivé trop tard. A ce
sujet, on en saura plus lorsque Hilde
Hofherr (Aut), déléguée technique de la
FIS à Cortina, aura présenté son rap-
port.

Un fait ne parle toutefois pas en fa-
veur des Autrichiennes. Elles sont les
seules à avoir revêtu les combinaisons
interdites. Exception faite des Alle-
mandes, qui ont purement et simple-
ment déclaré forfait , toutes les autres
concurrentes y avaient renoncé. Les
Italiennes, qui ne disposaient pas de
combinaisons de rechange, ont pour
leur part retourné les leurs..
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Handball et hockey, en vedette
Langnau aux Mélèzes, première place en jeu !

L'arrière de Langnau, Tanner, ne manque jamais une occasion
de se précipiter sous les buts adverses

A la veille de la saison 1974-1975, on accordait généralement peu de
chance de succès final à la formation de Langnau. Mais, avec la venue
du Canadien Cusson (Genève Servette) , cette équipe a fait des miracles !
C'est ainsi qu'à ce jour , elle partage la première place avec Berne, les
Chaux-de-Fonniers suivant à un point. Dès lors, l'importance du match
de demain soir, à 20 h. 30, n'échappera à personne. Une défaite mettrait
un sérieux frein aux ambitions légitimes des Chaux-de-Fonniers, mais
aussi à celles du club bernois. C'est dire que ce match donnera lieu à une
lutte de tous les instants et que le résultat ne tombera qu 'après... à l'usure !
Qui l'emportera ? Une question bien difficile à résoudre , encore que les
Chaux-de-Fonniers aient incontestablement l'avantage de la patinoire et
celui de l'expérience. Un match que tous les fervents du hockey sur
glace ne sauraient manquer.

Du handball , au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers viennent de . signer une très belle victoire

contre Thoune et ils ont ainsi repris confiance pour la suite du champion-
nat en salle. Demain, à 17 heures, ce sera le tour du BSV Berne d'en
découdre avec la formation des Montagnes neuchâteloises. Un match qui
doit donner lieu à un très bon spectacle et qui, espérons-le, sera suivi
par les supporters des Neuchâtelois qui ont besoin de soutien , afin de
quitter définitivement la zone dangereuse du classement. Matchs d'ou-
verture.
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Jr JF Kkl ¦ il HKIMv NSIŜ  ils!? __r _____^T^I : I _̂J LT i : LL___ L
TRirlltr  ̂ «ET t____?__________ _1fH— rm fo iit-fcrf_MW-««B_

"̂ » T_» La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 51
Le Locle, Grand-Rue - La Chaux-de-Fonds, MINIPRIX, rue Neuve 9

... 

\ «RABAIS EXCEPTIONNEL... \
\ J|ksïJs|îî^̂  ̂ Capri i 1600 XL et GT |

__Z____H__Z___g__g__Z_g___gB______ ^^

LES VOYAGEURS
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Lorsque Couronne se retrouva à Québec, la
courte saison d'un voyage sans danger pour
elle à travers les territoires de la Hudson Bay
Company jusqu'à Indigo Ho était passée depuis
quelques semaines.

La pitoyable nourriture dont elle avait dû
se contenter à bord de la « Pocahontas » l'avait
délabrée au point qu'elle avait dû descendre à
Boston pour survivre. Le marquis lui avait
remis une lettre de compliments pour un vieil
agronome de ses amis, Du Pont de Nemours,
qui avait fui la France en même temps que
lui, mais ne s'était arrêté qu'au Massachusetts.
Le bonhomme était dans une situation modes-
te, et à l'âge de cinquante-six ans ne comptait
plus sur les faveurs de la fortune, mais il fit
bon accueil à la jeune femme ; sans l'accabler
de questions (ce qui est presque toujours le
meilleur d'un accueil), il la garda quelques mois
au milieu de sa petite famille. Ces braves gens,
sitôt que Couronne eut retrouvé ses forces,
s'ingénièrent à lui donner l'occasion de rendre
maints services ménagers, afin qu'elle pût ac-
cepter sans humiliation, dès le printemps sui-
vant, de quoi acheter une robe solide, de vrais
souliers, et arriver jusqu'à Indigo Ho sans
dépendre de la charité de personne.

Couronne, qui depuis Québec voyageait de
nuit, et à l'écart des pistes depuis le lac Winni-

peg pour ne pas être interpellée par des convois
ou des troupes de relève de la Hudson Bay
Company, arriva le 27 juin 1794 en vue du
pont couvert sur la rivière Athabaska. Ce
même pont qu'elle avait passé une première
fois dans la grande patache, au côté du Révé-
rend Diggs. Il ne s'était écoulé que trente-
trois mois.

Le pont avait été repeint de frais sitôt après
la débâcle des glaces, elle se sentit vieille au-
près de lui.

C'était le matin. En se hâtant elle aurait pu
arriver à la maison Drouillette le soir même.
Elle préféra se reposer plus qu 'elle n'en avait
besoin et marcher de nuit une dernière fois :
elle voulait se1 présenter à Ambroise dans la
lumière du jour ; qu'il y ait avant tout entre
eux les heures de clarté. « Ne donnez jamais
les mauvaises nouvelles le soir » ordonnait
Louis XI. « Ah, Dieu, ne me faites mourir
qu'à la lumière du jour ! » priait Anne de
Cœuvres... Sauf amour et sommeil, la nuit
bonne a rien. ¦ ¦<

A Indigo Ho, les fêtes de Portage venaient
de finir. Pour la seconde fois, elles s'étaient
achevées sans ramener Couronne, Nazaire, Ho-
kawaho, et le cœur d'Ambroise était comme
une pierre dans sa poitrine. Maintenant, il
n'espérait plus.

D'ailleurs les grandes fêtes cette année n'a-
vaient pas été pour la maison Drouillette.
C'était au tour de Portage Saskatchewan à
les donner. Mais Ambroise en avait reçu de
navrants échos : la bonne entente des Voya-
geurs achevait de se désagréger, aussi leur
fierté et leur indépendance. D'une année à
l'autre ils étaient presque tous tombés à la
condition de mercenaire au compte de cette
nouvelle confrérie écossaise du « North-West ».

Et cette pierre dans le cœur d'Ambroise
était devenue une pierre de four restée au
feu jusqu'à éclater, lorsque deux jours aupa-
ravant il avait appris que le sacrifice de sa
bien-aimée, de son frère chéri, du Sékani n'a-
vait servi à rien, qu 'ils étaient tombés en vain

dans l'abîme jamais comble des poursuiveurs
de chimères, des questionneurs de sphinx, des
fourvoyés du rêve : un autre, un Anglais exécré
venait d'arriver au Fort, se hâtant vers Québec
et vers Londres. Ambroise, de sa longue-vue,
avait pu tout observer de l'arrivée de l'Anglais,
en deux barques et trois radeaux, par l'ouest du
Lac Athabaska.

Debout sur la première barque, cet inconnu,
en uniforme de Colonel de la Hudson Bay
Company agitait à bout de bras son tricorne
gansé d'or vers le Gouverneur qui lui rendit
son salut au pied de la stockade, à l'embar-
cadère. De l'embarcadère à la poterne du Fort,
les Hanovriens en grande tenue, baudriers et
guêtres passés à la patte de craie, écussons et
plaques de ceinturon frottés au tripoli, for-
maient une double haie, tambour battant, bu-
gles sonnant. Lorsque l'homme avait posé le
pied sur le plancher du débarcadère, la banniè-
re de la Hudson Bay Company s'était abaissée
à l'horizontale devant lui entre les poings du
porte-étendard , et les bombardes du Fort
avaient tiré à blanc. (Auprès de l'homme Am-
broise avait un instant cru reconnaître la
silhouette un peu oubliée depuis deux ans du
Capitaine Deering, mais il avait attribué cette
ressemblance improbable au contre-jour.) Dans
le second canot, des « sauvages » de tribus in-
connues, poignets liés dans le dos et fers aux
chevilles. Sur les trois radeaux un entassement
d'étranges trophées : billes de bois rouge d'un
diamètre jamais vu ; fourrures de grizzlys, vo-
lières en osier peuplées d'oiseaux étranges ;
dans une cage de fer, deux goélands nacrés ;
des coquillages monstrueux en forme de tiares
ou de boucliers ; enfin, sur le dernier radeau ,
un baleineau vidé et rebourré de foin dressait
à l'arrière comme un immense éventail la na-
geoire bifide de sa queue.

Radeaux et barques avaient été placés sous
bonne gardé, et Ambroise lui-même ne put se
fier qu'à sa longue-vue, pour ce butin de
terrible présage. Mais, dans la soirée un métis
du Fort , friand des largesses de la maison
Drouillette contre toutes informations venant

du Fort , était venu apprendre à Ambroise ce
qu'il savait : un certain haut officier de la
Hudson Bay Company, du nom de « Bucken-
zie » ou « Nackenzie » venait de découvrir et
relever la route de l'Océan Pacifique, n se
hâtait de regagner Québec par lacs et rivières,
et puis Londres par mer, pour rendre compte
de sa glorieuse expédition, avec cartes et preu-
ves à l'appui. Il repartirait le lendemain à
l'aube vers le Lac Winnipeg, l'Ottawa River
et le Saint-Laurent.

Ambroise avait écarté le métis, ses deux
puissantes mains sur ses genoux, l'échiné droi-
te, les yeux clos — pareil à ces colosses de
basalte qui assis dos aux ruines de Thèbes
offrent au souffle chargé de sable du désert
leur visage à effacer.

Au moins, un des sept glaives symboliques
des martyres parfaits resta dans son fourreau :
le métis, qui n'en savait rien car le capitaine
Deering ne s'en était pas vanté, ne put appren-
dre à Ambroise ceci : le capitaine Deering
avait découvert le premier, sur le pan de
falaise, l'inscription triomphale de Nazaire et
son impudente conclusion. Il avait barbouillé
le texte de vermillon, et tracé à la même
place :

At this place
on the third day of april 1794

Alexander Mackenzie, explorer
has discovered and taken possession of
the trading trail from Lake Athabaska

to the Pacific Océan,
on behalf and in the name of

the most Honourable Hudson Bay Company
God bless the king !

Il n'y avait pas dix ans encore, sur un rugis-
sement d'Ambroise, la horde tout entière des
Voyageurs serait accourue des quatre coins de
l'horizon. Une embuscade bien montée aurait
anéanti l'Anglais et son cirque flottant à quel-
que coude de rivière ou en aval de quelque
rapide imposât lo *irf ~ cre •'> -'"- d'homme.
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Mais ce temps était loin. Les Voyageurs, do-
mestiqués, ne bougeraient mie, ou s'ils accou-
raient, arriveraient tenus en laisse par ces
hâbleurs d'Ecosse, plus haïssables encore que
la vieille Company, puisqu 'ils avaient réussi
à piper ses frères.

Peut-être devait-il se risquer seul lui-même,
et fût-ce en vain tuer jusqu'à être tué, venger
Nazaire, Couronne et Hokawaho. Qui sait si ce
vainqueur n'avait pas leur sang sur les mains ?
Mais aussi rien ne le prouvait. Une voix ne
lui disait-elle pas que si tout était perdu tout
n'était pas fini ? Non ! Les loups n 'étaient
plus, que les renards et les coyotes se dévorent
entre eux... Aussi longtemps que ses bras pour-
raient abattre des bouleaux, scier des bûches,
une fumée devait se voir de loin, jour et nuit
au plus haut de la maison Drouillette.

Il donna au métis une livre de tabac et
une piastre, et la nuit passa sur lui sans le
déplacer davantage que le clair de lune ne
courbe les colosses thébains.

A trois lieues de lui à l'ouest, la nuit passait
aussi sur Couronne. Elle s'était endormie, le
registre sous sa tête, sous les basses branches
d'un sapin...

Ambroise ne pouvait le deviner : en lui de-
puis longtemps les antennes du pressentiment
s'étaient flétries.

Il était deux heures après midi lorsque Cou-
rnnnfi arriva devant, la maison Drouillette.

Elle portait la robe grise et les brodequins
de fatigue achetés à Boston ; en sautoir une
musette de chevreau qui contenait le registre,
son masque à moustiques, quelques tablettes
de chocolat et de viande sèche, des échaudés
et un gros couteau à loquet. Ce que Nazaire
appelait irrévérencieusement « sa chapelle »,
c'est-à-dire son rosaire, son livre de prières et
une petite boule de verre avec une belle image
coloriée de Madone en son milieu, reposait dans
les profondeurs de sa poche de jupon. Elle
était coiffée d'un immense carré de cotonnade
noué sous son menton ; étalé, il représentait

Louis XVI recevant Benjamin Franklin — un
cadeau des Du Pont de Nemours qui avaient ,
sans grands espoirs, monté un modeste atelier
de textiles. Enfin , elle tenait au poignet par
une lanière de cuir un bâton de cormier termi-
né par un minuscule tranchoir : l'arme la plus
décisive contre les vipères et les crotales de
la Prairie.

Ambroise était assis, face au soleil devant
sa porte, sur la margelle de grès du mortier à
colza. Couronne lui arrivait à contre-jour , et
d'abord il ne la reconnut pas. Quand il la re-
connut et vit qu'elle était seule, il eut un sourd
gémissement. Il dut attendre pour se dresser
qu'un mauvais vertige lui passât : il ne voulait
pas se lever devant elle comme un vieillard.

L'idée ne lui vint pas de lui ouvrir les bras ;
ni à elle d'avancer tout à fait jusqu 'à lui.

— Ho, Couronne ! D'où arrives-tu ?
Elle fit un signe vague, son bâton étendu :

cela pouvait aussi bien vouloir dire la pinède
où elle avait dormi que le bout du monde.

La prochaine question flotta sur les lèvres
d'Ambroise. C'était tendre à Couronne le poi-
gnard et lui dire : « Frappe ! »

— Où as-tu laissé mon frère ?
— En France.
— Et Hokawaho ?
— Dans la montagne.
Elle profita de ce qu'Ambroise avait fermé

les yeux pour dire :
— Nazaire est vivant, Hokawaho est mort.
—¦ Bien...
Ce « Bien » était un son , non un mot... Na-

zaire vivait , et pourtant ne se montrait pas ?...
Que croire, ou que comprendre ? Une seule
pensée, maintenant habitait Ambroise : il fallait
que Couronne vînt à lui d'elle-même, et offrit
à ses lèvres son visage, même triste et inerte.
Cela soudain comptait plus que Hokawaho,
plus que Nazaire, mais il ne pouvait pas le
demander. A peine y aider sans qu'il y pa-
raisse :

— Tu es arrivée. Tu peux poser ce bâton
et cette sacoche.

—¦ Oui , Ambroise.
Mais elle n'en faisait rien.
—• N'as-tu pas faim ?
— Non , Ambroise, merci.
— As-tu soif ?
¦— Non plus, Ambroise.
Il garda le silence un moment. Il savait

que sa prochaine question était un poignard
qu'il tendait à Couronne la pointe tournée
vers lui ; il parla lentement, sur le ton terne et
paisible.de la prévenance :

— Puisque te voilà icitte, et venant de bien
loin , à le voir , il y a le temps devant nous —
n'aimerais-tu pas entrer dans la maison ?

Oui, si elle passait le seuil, tout était dit
et tout était sauvé...

Ce fut à Couronne de fermer les yeux. Ce
qu 'Ambroise suppliait de savoir, quelques pas,
un pied qui se lève pour franchir un pas de
porte en étaient la réponse. Elle s'entendit
répondre d'une voix sans timbre :

— Je ne suis pas fatiguée, Ambroise, et le
soleil est bon à cette heure.

Alors, Ambroise sut. Mais ce désespoir sans
remède lui ramenait, se tenant par la main ,
la raison, la miséricorde et la sérénité. Quand
Couronne rouvrit les yeux, elle dut les détour-
ner : le regard d'Ambroise sur elle était d'une
beauté insoutenable : le pardon purifié de tout
reproche, cette bonté que rien ne peut tuer
car rien ne la blesse.

Couronne sentit que rester évasive devenait
indigne d'elle. Elle abandonna le tutoiement ,
et dit :

— La vieille Nogahota est morte cet hiver.
Je l'ai enterrée au dégel, derrière le bûcher.
Tu pourras aller prier pour elle. Et aussi
un peu arranger sa tombe. La terre était encore
dure, il faudra pilonner les mottes, et lui semer
une couverte.

— Si vous ne me renvoyez pas, je serai vo-
tre servante.

Il hocha la tête et admit tranquillement :
— J'ai grand besoin d'une servante.
Un silence passa. Le courage était revenu à

Couronne. Elle dit , à demi-voix :
— Une bonne servante vous aurez , qui a

parjuré son vœu et trahi sa foi.
Ambroise aspira longuement avant de ré-

pondre :
— Couronne, si j'étais laid , débile et contre-

fait, il y aurait grande humiliation pour moi
et grande honte à toi de m'avoir humilié. Un
autre homme, et je ne veux jamais savoir le-
quel , a gagné ton cœur. Mais ne suis-je pas
en droit de penser qu 'il n'a eu sur moi d'autre
supériorité que mon absence ? Et qui, sinon
moi-même, lui a donné la seule arme qui pou-
vait me vaincre ?

Il se tut et Couronne aussi. Ni à l'un ni à
l'autre les affaires de ce monde n'importaient
plus. Ni le registre quant à Couronne, ni le
passage du triomphateur quant à Ambroise ,
ni cet Ocêan-ci, ni cet Océan-là... Ambroise
reprit d'une voix un peu sourde :

— Le cœur n'est pas l'âme tout entière.
Ai-je encore ma place dans ton âme ?

Des larmes mouillèrent les joues de Cou-
ronne :

— Elle n 'a jamais été plus grande !
Ambroise se leva et gagna la hotte de la

cheminée. De l'autre côté de la table , Couronne
était trop proche pour ce qui lui restait à dire :

— Ecoute et retiens... Tant que tu resteras,
te voici la servante, et ce n'est pas une bonne
servante qui dit ce qu 'on ne lui demande pas ,
et qui répond avant qu 'on l'interroge... Le
jour où je te demanderai qui est l'homme qui
t' a prise à moi , tu devras me le nommer.

(A suivre)

— Ce n'est pas le soleil , Ambroise. J ai
perdu le droit d'entrer dans votre maison.

Et Ambroise répondit simplement :
— En ce cas, rentres-y sans droit.
Il prit dans sa grande main le bout ferré de

la canne de Couronne, et tirant à lui le bâton re-
tenu au poignet de Couronne par son cordon de
cuir, il fit passer le seuil à la jeune femme
sans l'avoir touchée.

Dans la grande salle, ils s'assirent face à
face de part et d'autre de la lourde table. Am-
broise annonça :
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Offres inouïes d'ensembles modernes, *L IL
classiques, rustiques et de style Â Ë : 

W
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - ; ., Jf < .̂

CREDIT- MEUBLES-MEYER: -j Jr ^ ĵ ^KKT jB
Livraisons gratuites dans toute la Suisse * "J-> M
Reprise de vos anciens meubles 

^ .^ . -.*¦' 1JÊ
Achats massifs» ~" 

//  f ÂWÊ
prix super-avantageux! p /  WÊk

B ____H de Neuchâtel, Vaud et Genève ^^ _̂s_T .̂_r/^_/î VV // mJkHl —«Bl ^^^^Fl lL/ï' / ? WmmW W '̂ portant!
IB II Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^^J Y 

* 
/ ? Pas de problème de parcage Places à

| m m f m Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ~*=*5>  ̂
proximité 

ou au 
bord 

du lac (Jeunes-Rives),

i i I Un bon conseil : vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus càlmesdu matin _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦E U R O PèH ¦ ¦
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Vingt-huit équipes en piste en 1974 !
Bilan de l'athlétisme en terre neuchâteloise et jurassiennne

Au cours de ces dernières années l'athlétisme a connu un réjouissant dévelop-
pement dans notre région. Nous en attribuerons la raison au fait que des mou-
vements aussi naturels que courir, lancer et sauter sont plus faciles à exécuter
que des exercices sur des engins de gymnastique. C'est probablement cette solu-
tion relativement facile qui a incité plusieurs sociétés SFG à opter pour l'athlé-
tisme qui requiert — au début — moins de connaissances techniques de la part
des moniteurs que l'artistique. Ces considérations nous amènent aussi à consta-
ter que l'athlétisme régional est surtout en évidence par les courses. On dénom-
brait 352 licenciés dans le canton de Neuchâtel en 1974, à quoi il faut aj outer
plus d'une centaine d'écoliers. Dans les hauteurs du canton le climat n'a guère
avantagé les athlètes qui ont rarement profité de conditions normales d'entraîne-
ment. Il n'en reste pas moins, qu'en se basant sur la moyenne des dix meilleurs
athlètes des différentes disciplines, 10 améliorations ont été réalisées sur 19 dis-
ciplines masculines, alors que 5 améliorations sur 13 disciplines attestent d'une
certaine stagnation des féminines neuchâteloises. C'est sur 800 mètres que les
plus spectaculaires progrès ont été enregistrés puisque la moyenne 1974 est de
l'55'82 contre l'58"21 en 1973. Précisons que cinq athlètes du CEP Cortaillod ct
cinq Olympiens ont réalisé cette magnifique progression. Les lancers n'ont pas
progressé et, ici J.-P. Egger (NS), grâce à ses magnifiques résultats, masque
quelque peu la réalité puisqu'il compte plus de 13 mètres d'avance au disque

où deux autres athlètes ont réalisé plus que la moyenne de 36 m 27.

Entraînement à Vittel, de gauche à droite : Ch. Mascle, F. Margot, A. Schaeffer
et J.-F. Gnaegi

mètres et le 4 x 800 m. qui fut , l'es-
pace de quelques semaines, le record
national. Quant à la SEP Olympic
elle améliorait le 4 x 1500 m. avec
Margot, Lederrey, Vidal et Fasnacht
ainsi que le relais olympique (800-
400-200-100) avec Mascle, W. Aubry,
Thiébaud et Musy.

Trois athlètes neuchâtelois ont con-
nu les honneurs de la sélection : J.-P.
Egger (poids) Monique Juan (4 x 100
m. juniors) et la Chaux-de-Fonnière
Dominique Marcozzi ' (4 x 400 m. ju -
niors). Le Jurassien Daniel Oppliger
(CA Courtelary) a lui aussi disputé un
match international avec l'équipe suis-
se juniors sur 2000 m. steeple. Côté
jurassien, Mme Juliette Schumacher
s'est mise en évidence à plusieurs re-
prises sur le plan national. Le junior
de Saint-Imier, J.-P. Donzé, a lui aussi
réalisé deux bonnes performances avec
1 m. 90 au saut en hauteur et 3 m. 90
au saut à la perche. Au registre des
bonnes performances neuchâteloises on
relèvera : l'54"3 sur 800 m. par Furrer
(CEP) et également par O. Pizzera
(CEP) champion suisse cadets ; 3'55"5
sur 1500 m. par Margot (Olympic) ;
6 m, 93 en longueur par Rappeler
(CEP) ; 2 mètres en hauteur par le
junior Voirol (NS) ; 15"1 et 53"6 res-
pectivement au 110 m. haies et au
400 m. haies par Belkacem, ainsi que
48"3 de W. Aubry sur 400 m.

L'Olympic en 1974
Les athlètes chaux-de-fonniers n 'ont

pas été très constants au cours de la
saison écoulée, mais la majorité d'entre
eux ont enregistré une progression. Les
coureurs de demi-fond ont affiché une
bonne prestation d'ensemble sur 800 m.,
1000 m. et 1500 m. On regrettera aur-
tout que Margot n'ait pu donner toute
sa mesure alors qu'il était en pleine
forme et devait effectuer une période
militaire de cinq mois. Le junior
Schaeffer, Gnaegi, Mascle et le cadet
Roth ont obtenu de bons temps sur
800 m. alors que Lederrey s'exprima
surtout sur 1000 m. avec 2'32"0. Pour
leur part, Fasnacht, le junior Fleury
et le débutant Robert montrèrent de
bonnes dispositions sur 1500 m. Mal-
heureusement, sur 3000, 5000 et 10.000
mètres l'Olympic enregistre un net re-
cul. En effet, Leuba est resté éloigné de
ses performances habituelles, tout com-
me Vidal qui est retourné en Espagne.
Derrière eux, les jeunes ne sont pas
nombreux mais le cadet B. Vincent a
montré de bonnes^dispositions avec 9'
13"2 sur 3000 m., temps qui lui vaut
la deuxième performance suisse de cet-
te catégorie.

Chez les sprinters, Justin Aubry et
Francis Thiébaud ne peuvent être va-
lablement jugés à l'issue d'une saison
riche en blessures musculaires. Parmi
les jeunes, Agustoni a montré de réel-
les dispositions, alors que les autres
ont marqué le pas. Sur 400 mètres
Willy Aubry reste une valeur sûre
du club et le cadet Gérard Baùer a pro-
gressé de façon satisfaisante. On regret-
tera que Dominique Marcozzi n'ait pas,
elle aussi, affiché une progression sur
sa distance favorite du 400 m. Sur les
obstacles on attendait beaucoup du ju-
nior Musy qui remporta plusieurs
épreuves en début de saison puis stag-
na à 16"1. Pour sa part le cadet B
Daniel Gurtner a laissé une très bonne
impression sur toutes les distances par-
courues avec obstacles. J. Zurbuchen,
après avoir quelque peu modifié son
style, a progressé et ne semble pas au
bout de ses possibilités. Quant à Bel-
kacem, le champion tunisien du 110
m. haies, il a marqué de façon lumi-
neuse son passage à l'Olympic tant
par son niveau technique que par
le sérieux dont il fit preuve dans la
pratique de son sport.

On trouve souvent dans les sauts de
très jeunes talents qui s'affirment ra-
pidement, ce n'est malheureusement
pas le cas du club chaux-de-fonnier. A
l'Olympic André Vaucher est un va-
leureux spécialiste en longueur, au tri-
ple saut et en hauteur, mais, après
s'être guéri de douleurs dorsales, on
lui plâtra par deux fois une jambe.
On ne saurait donc tirer un jugement
objectif de ses performances qui se
sont soldées par 1 m. 90 en hauteur
et 6 m. 56 en longueur. Le saut en
hauteur est une des disciplines faibles

L'Olympic 3e du championnat suisse relais olympique de gauche a droite : J.
Aubry (entraîneur) ; Ch. Musy (100 m) ; W. Aubry (400 m) ; Ch. Mascle (800 ms)

et F. Thiébaud (200 m) .

de l'Olympic où l'on regrette de ne
pas disposer d'un jeune au grand ga-
barit capable d'assurer 2 mètres et
plus. En longueur, par contre, et au
triple saut, le cadet Patrick Daucourt
a obtenu de bonnes performances. Il
est certainement un espoir de ces disci-
plines, mais manque encore de constan-
ce dans ses performances. Le perchiste
junior Jean-Luc Baer a remporté le
titre cantonal de sa spécialité et mon-
tré de réelles dispositions pour dominer
plus de 4 mètres, mais à ce stade,
une condition physique parfaite est de
rigueur.

Les lancers n'ont jamais été très
pratiqués à l'Olympic. Cependant, l'a-
venir ne s'annonce pas sombre dans ce
domaine si peu de défections inter-
viennent chez les jeunes qui ont ob-
tenu de bons résultats cette saison.
Ainsi, R. Jenni est le premier de sa
catégorie au marteau et un des pre-
miers au poids, alors que D. Gurtner
figure en très bonne place au disque
chez les cadets B. Il faut aussi ajouter
les bonnes performances de Tissot et
Hostettler, au poids, alors que Ch.
Mathis semble pouvoir s'affirmer pro-
gressivement au j avelot.

Avec plus de 90 licencies, la section
d'athlétisme de l'Olympic est vivante.
Les entraînements sont suivis avec in-
térêt et constance par une bonne par-
tie des athlètes. Comme dans la plu-
part des clubs l'encadrement n'est pas
suffisant car, pour obtenir un rende-

André Schaeffer , iln talentueux junior

ment maximum, chaque athlète devrait
être dirigé et corrigé dans toute sa
préparation. L'animation d'un club
d'athlétisme est difficile à notre épo-
que où le dévouement désintéressé est
parcimonieux. Néanmoins, une pha-
lange d'Olympiens se sont attachés à
maintenir et faire progresser l'athlé-

Daniel Oppliger , un espoir jurassien
¦

tisme à La Chaux-de-Fonds où les
conditions atmosphériques sont souvent
un handicap. L'enthousiasme est à la
base de toute réussite et c'est à l'en-
cadrement de fournir ce ressort indis-
pensable pour parvenir à intéresser et
passionner les j eunes espoirs.

Assemblée de l'ANA
••L'assemblée annuelle de l'Associa-

tion neuchâteloise d'athlétisme s'est te-
nue aux Geneveys-sur-Coffrane en pré-
sence d'une quarantaine de membres
parmi lesquels le président d'honneur
Philippe L'Eplattenier. Des différents
rapports il est apparu que le canton
de Neuchàtel joue un rôle important au
niveau national et que l'animation en
matière d'athlétisme, à l'exception du
Val-de-Travers, s'étend à tout le can-
ton. C'est ainsi qu'une équipe se forme
à Fontainemelon pour le Val-dè-Ruz
et que les athlètes des Ponts-de-Martel
et des Brenets se sont unis dans le
but de disputer les rencontres inter-
clubs. A cela il faut ajouter la bonne
marche du Centre d'éducation physique
de Cortaillod, de la section d'athlétisme
de Neuchâtel-Sports, de l'Olympic et
du CS Les Fourches de Saint-Biaise.

Le président Claude Meisterhans a
informé l'assistance que l'ANA avait
fait l'acquisition d'un système de chro-
nométrage électrique au centième de
seconde. Cette installation sera à la
disposition des sociétés affiliées selon
un règlement particulier et avanta-
geux. Seules les sociétés pouvant attes-
ter de la présence de spécialistes pour-
ront bénéficier de la location. M. Meis-
terhans a indiqué qu 'un cours de for-
mation sera dispensé par l'association
avec la participation des techniciens de
la firme de construction.

Dans les mutations le président Meis-
terhans a annoncé deux démissions à
la Commission technique : MM. Denis
Leuba (Olympic) et René Jacot , chef
technique, qui ont été remerciés pour
leur activité à la cause de l'athlé-
tisme neuchâtelois. Ce sont MM. Jimmy
Cattin et Willy Aubry, tous deux de
l'Olympic qui ont été nommés à la
Commission technique.

Devant faire face à ses obligations,
l'ANA s'est vue dans l'obligation de
proposer une augmentation du prix des
licences pour juniors et seniors. Quel-
ques avis ont été exprimés, puis le
président eut recours au vote à mains
levées et la proposition du comité fut
acceptée à une faible majorité.

En clôturant l'assemblée le président
Meisterhans mettait en vente la tra-
ditionnelle statistique qui confirmait de
manière concrète l'état de « bonne san-
té » de l'athlétisme neuchâtelois.

Jr
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Bon classement national de I Olympic
Le championnat suisse interclubs res-

te l'animation principale des groupe-
ments d'athlétisme et un bon moyen
de motiver et de stimuler les athlètes.
C'est aussi une formule qui permet de
créer un esprit d'équipe, difficilement
imaginable dans un sport individuel.
Vingt équipes neuchâteloises et huit
équipes jurassiennes figurent dans les
classements du CSI 74. En catégorie
B, le CEP Cortaillod a connu une
saison particulièrement glorieuse et se
classe 8e avec 10.119,5 points (en 1973,
21e avec 9464 p.). Cette évidente ascen-
sion est due à la nette progression des
coureurs de demi-fond, autant qu'à l'ar-
rivée de renforts extérieurs. L'Olympic,
quand à elle, n'a jamais pu aligner
son équipe complète et doit encore
à Belkacem de se classer 14e avec 9811
points (7e en 1973 avec 10.320,5 p.)'.
Quant à Neuchâtel-Sport, il occupe la
22e place avec 9087 points (20e en
1973 avec 9487 ,5 p.).
. En catégorie C, Olympic II se classe

49e avec 5001 points (61 équipes clas-
sées), le CA Courtelary 53e avec 4826
p. et la SFG Les Ponts-de-Martel 56e
avec 4748 points. Chez les juniors A,
l'Olympic prend la lie place avec 7675
points, alors qu'en junior s B, les gars
de la SFG Saint-Imier obtiennent une
brillante 10e place avec 5090 points.
Toujours dans cette catégorie Neuchâ-
tel-Sports se classe 12e avec 5073 pts.
En cadets A, le classement des équipes
régionales est le suivant : 19e CEP Cor-

CEP Cortaillod , record suisse 4 X 800 m : Y. Stegmann, R. Schaeffer , S. Furrer
et O. Pizzera (17 ans)

taillod ; 22e Olympic La Chaux-de-
Fonds ; 24e US La Neuveville ; 36e
CA Courtelary. Chez les cadets B, on
remarquera l'excellent classement des
jeunes Chaux-de-Fonniers qui ont pris
la 7e place avec 3891 points sur 101
équipes. Les clubs régionaux se classent
comme suit : 15e CEP Cortaillod 3671
p. ; 57e US La Neuveville 2759 p. ; 79e
CA Courtelary 2278 p. ; 91e SFG Les
Ponts-de-Martel 1958 p. ; parmi les 200

I

SKI DE RANDONNÉE AVEC
LES CMN : LIRE EN PAGE 12

équipes d'écoliers l'Olympic occupe le
28e rang ; CEP Cortaillod le 48e ;
Olympic II le 106e.

Chez les féminines catégorie B, les
Neuchâteloises occupent les places sui-
vantes : lie Neuchâtel-Sports ; 21e CEP
Cortaillod et 28e Olympic. En catégorie
cadettes on trouve les formations ré-
gionales ainsi classées : 26e CEP Cor-
taillod I ; 42e CA Courtelary ; 53e SFG
Moutier et 75e CEP Cortaillod II.

Un classement des clubs suisses est
établi sur la base de leur participation
au CSI. Voici ci-après le classement
des équipes régionales parmi les 151
formations classées : 1. LC Zurich ; 2.
ST Berne ; 3. TV Unterstrass, puis
19. SEP Olympic La Chaux-de-Fonds ;
25. CA Genève ; 26. CEP Cortaillod ;
28. CA Fribourg ; 32. Lausanne-Sports ;
37. Neuchâtel-Sports ; 88. CA Courtela-
ry ; 112. SFG Saint-Imier et US La
Neuveville.

Performances et records
Huits records neuchâtelois ont été

améliorés chez les hommes, six chez
les féminines et six en relais, à quoi
il faut ajouter les records suisses ca-
dets du 3 x 1000 m. et du 4 x 400 m.
par les jeunes Cépistes. Stegmann et
Schaffer, les gars du CEP Cortaillod,
ont été les principaux artisans de ces
records en précisant que le premier
nommé fait maintenant partie de l'élite
nationale du 400 m. et surtout du

400 m. haies. Le sprinter Hâberli (Neu-
châtel-Sports) a connu lui aussi une
brillante saison avec un chrono à 10"6
sur 100 m. Quant à Vauthier, du même
club, s'il a perdu son record du dé-
cathlon, il a nettement fait progresser
celui du saut à la perche avec 4 m. 30.
Chez les filles Patricia Grânicher a
abaissé le record du 1000 m. à 3'10"6
et établi celui du 3000 m. à 11'18"8. Mo-
nique Wyss a amélioré son record du
jet du poids à 9 m. 95, alors que
Carol Gehringer (CEP) battait trois de
ses records personnels : 100 m. haies,
longueur et pentathlon. En relais le
CEP Cortaillod améliorait le 3 x 1000

Le Suisse René Berthod le plus rapide
Descentes d'entraînement , à Saint-Moritz

Sous le soleil revenu, deux descentes
d'entraînement ont pu avoir lieu hier
à Saint-Moritz. Elles avaient été pré-
cédées d'une reconnaissance du par-
cours.

Sur cette piste où il avait enlevé le
titre mondial, l'Autrichien David Zwil-
ling fut à chaque fois parmi les plus
rapides. Franz Kiammer, le vainqueur
de Val-dTsère, n'a en revanche obtenu
que des temps moyens. Mais la piste
était particulièrement rapide, de sorte
que nombre de concurrents ont fait
preuve de prudence... C'est sans doute
ce qui explique la performance du
Suisse René Berthod. Quant à Bern-
hard Russi, cham'pion olympique en
titre, il a fait une chute au cours de la

première descente. Contusionné à un
pied, il a dû renoncer au deuxième
essai. Voici les meilleurs temps enre-
gistrés :

Première descente. — Greg Jones
(EU) 2'05"73 ; 2. David Zwilling (Aut)
2'06"9 ; 3. Ken Read (Can) 2'06"38 ; 4.
Reinhard Tritscher (Aut) 2'06"87 ; 5.
Walter Tresch (S) 2'06"91.

Deuxième descente. — René Berthod
(S) 2'03"03 ; 2. Zwilling et Tritscher
2'03"89 ; 4. Andy Mill (EU) 2'04"19 )
5. Tresch 2*04"22.

I

Voir autres informations
sportives en page 30
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À ROUGEMONT
dans Résidence « LA PRAIRIE »

À. VENDRE, directement du promoteur ,

un appartement
de 2 pièces

comprenant chambre à coucher , grand
salon, cuisine entièrement équipée, ma-
chine à laver la vaisselle, etc.
Salle de bains, cave.
Jouissance de la grande terrasse sise sur
les garages.
Grand standing - Situation de ler ordre.
Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au (037) 22 21 12 ou (037) 22 42 33.

SALONS PRIX DISCOUNT
2 fauteuils sur roulettes
1 divan-couche

700.- 050.- 990.-
30 SALONS modernes - rustiques

divan-lit ou divan-couche
De 1290.- à 3400.-

Chambres d'enfants
Chambres à coucher
Parois - meubles rustiques - tapis

30 MOIS DE CRÉDIT

P. PFISTER-MEUBLES
Place du Marché - Rue de la Serre 22
(Place Neuve 6)

H NOUVEAU¦elnapitg
la solution moderne d'une
ancienne corvée sfsr
Avec l'EInapress, vous repassez 

^plus rapidement et sans peine, 
^sans apprendre une nouvelle __—-  ̂ \

confortablement 5̂= ŝ^ à̂îî_^_^_ ï̂____^-___r-----i
assise. Finis les dos ^^^^^SSS_îï____ï__>^_\
douloureux et les pg T^^_f^^è__?
jambes fatiguées. ___—¦ __, B IM

Elnapress - un nouveau -̂ HF --—
produit de classe de l'industrie suisse de précision.

Démonstration et vente;

G. Torcivia
83, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

À VENDRE

TOYOTA Celica 1600 ST
modèle 1972,sexpertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

FORD Cortina 1300
verte, 60 000 km., expertisée, excellent
état , livrable tout de suite. Fr. 3800.—.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01

2300 La Chaux-de-Fonds

I ACHETEZ VOTRE I
LAVE-VAISSELLE I
ADORA-10 © I

chez les spécialistes en
AGENCEMENTS I
de cuisines rustiques ou modernes

DROZ + PERRIN agencements!
2108 Couvet - Tél. (038) 631359 I

I NOUVEAUTE BON POUR UNE ENTREVUE ;
I _ .. ,, . ,. sans engagementI Le système d aération :
I le plus silencieux
I (propre fabrication) Nom : !

Prénom : i
Confiez-nous la réalisation de _ . j
vos projets, nous trouverons la ' " '
solution individuelle Localité : 

¦ 
 ̂ j—|

es _3______ ^̂ ^

!fililliP?H__B____B ' • ' '¦ * '
¦ v *̂'̂ u?«li»s_«_M_l -__- _̂_. _^^C

__ L- |j| ______M*?S3___

I Votre future villa individuelle I
W Le Cerisier - La Chaux-de-Fonds ™

Financement à disposition
Arrangements possible si nécessaire

_ Bureau de vente Cerisier 44 ou tél. (039) 23 29 01 _

m — i — 1—_¦

£ SAINT-AUBIN (NE) |
«Le Grand Verger»

APPARTEMENTS A LOUER: I
2, 3 et 4 pièces I
ainsi que garages j

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

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

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées, balcons.

ENTRÉE
EN JOUISSANCE : tout de suite.

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bohringer

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

Aide en médecine dentaire
diplômée CHERCHE EMPLOI.

Ecrire sous chiffre RF 29299 au bureau
de L'Impartial.

Auxiliaire puériculture
DIPLÔMÉE CHERCHE PLACE.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 26 96 33 heures de bureau.

Notre lutte contre l'inflation!|
Toutes nos

machines à laver «AEG »

^̂ ^̂ ^p I Le 

premier 
fabricant 

européen
¦BBHHBI d'appareils électro-ménagers

EL (3 El électricité + téléphone
G. Schneider, avenue Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds/Le Locle, tél. (039) 22 31 36

Enfin, elles sont
arrivées!

les livraisons de skis pour
adultes, de 180 à 205 cm.,
de 5 en 5 cm.
60 paires mod. Europe 1002,
fiberglass et bois, montées
avec fixations Tyrolia ou
Twist et contrôlées d'après
le poids du skieur, avec la
machine Nevada-Look.

L'ensemble complet :

Fr. 248.-
30 paires mod. Europe 3004,
fiberglass et bois, OK métal,
également montées et con-
trôlées, avec les mêmes
fixations que le modèle EUT
rope 1002.

L'ensemble complet :

Fr. 297.-
Skis de randonnée pour en-
fants, avec petites peaux !
fixations de fond et bâtons
de fond inclus.
140 cm. 150 cm. 160 cm.

88.- 92.- 98.-
170 cm.

104.-

Voyez nos vitrines de fêtes,
où ces articles à prix sensa-
tionnels sont exposés.

Nous réservons, n'attendez
pas. Stock limité.

Chez le spécialiste :

f j î̂j&in

A VENDRE

BELLE VILLA
à deux logements, 6 et 3 pièces, tout
confort avec cheminée, à La Béroche.

Ecrire sous chiffre BL 28899 au bureau
de L'Impartial.

PUBLIC RELATIONS
Jeune femme ayant formation de secré-
taire, CHERCHE POSTE indépendant,
éventuellement horaire réduit.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460329 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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[FUST]

10 96 de hausse
sur les appareils
électriques.
Maintenant,
vous avez dou-
blement intérêt.
à acheter chez
FUST à des
prix extrême-

ment avanta-
geux.
Quelques
occasions i
MACHINES
A LAVER
Hoover 4 kg.
dès Fr. 8Ï8.—
Miele très
avantageuses
Indesit dès Fr.
590.—
4 Schulthess
Fr. 700.— de
réduction.
Et beaucoup
d'autres mar-
ques et modèles
LAVE-
VAISSELLE
Miele^ Bau-
knecht, Bosch,
Vaissella, Adora
Electrolux, etc.
jusqu'à 500 Fr.
de réduction
SÉCHOIRS
AEG, Miele,
Electrolux,
Hoover,
Novamatic, etc,
modèle de 4 kg.
dès Fr. 818.—
modèle électro-
nique dès 1018.-
CONGË-
LATEURS :
270 1. 698.— au
lieu de 948.—
350 1. 868.— au
lieu de 1148.—
450 1. 965.— au
lieu de 1300.—
RÉFRIGÉRA-
TEURS :
à des prix d'hi-
ver.
CUISINIÈRES :
de Fr. 328.— à
1500 —
ASPIRA-
TEURS :
C'est mainte-
nant l'occasion
d'échanger vo-
tre ancien . ap- .
pareil , nous le
reprenons pour
Fr. 100.— !
* conseils

neutres
* livraison et

raccordement
* garantie et

service
* location,

crédit

|fusjy
|_ g|___|__|

Cherchons pour date à convenir :
CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL
pour villa comprenant 3 logements
et située dans jardin , à La Chaux-
de-Fonds.
Bel appartement tout confort à
disposition.
Conviendrait particulièrement à
un homme marié dont l'épouse ne
travaille pas au dehors ou à un
couple retraité. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre RF 29291 au
bureau de L'Impartial, ou télépho-
ner au (039) 22 62 41 pour prendre
rendez-vous. 

ATELIER DE POLISSAGE
cherche

polissage
de boites acier
TRAVAIL SOIGNÉ.

Ecrire sous chiffre 14 - 24 481 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.

F ECOHOMISEZ
^¦ votre mazout 1

avec un brûleur
H moderne, bien J
| A réglé I M

¦r ECONOMISEZ ^!
¦ votre mazout avec ¦

une chaudière
1 poly-combustibles I
 ̂ moderne, à hout M

WL rendement I _fl|

|> Economie j i
Ĥ  jusqu 'à /ry

BB̂ ttudes, devis, ̂ ^H
ntr conseils par notre ^^9
W bureau technique *H

f SEBASTIEN CHAPUIS 1
I S. A. Jj
__, Chauffages centraux M
E_\ Girardot 45 Toi. 31 ' ,62j Ë Ê
Hgv L E  LOCLE AK

P&SSS. wgNll
LES CALENDRIERS 1975

magnifiques vues
sont en vente à nos bureaux

L IMPARTIAL
Hh-.IL..—I.,>¦¦_....--I-M...-. J, .̂tHJM_t I.IJ t l.M,..MIII.Ir-l

BELLE
OCCASION
A VENDRE

salle
à manger

moderne avec

salon
M. MEYLAN

Meubles
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

¦ sans caution
S de Fr. 500.- à 10,000.—
P9a - _ Formalités slmpll-
--'¦̂ ____l B̂ ^_fc_î_;ï \̂ fiées. Rapidité.
;JY____ ^gfjjjS __jg|sl Discrétion
a_5_â j_sg___j3ZâJ^ absolue.

fM--l-̂ SB:̂ _Mlj'JB

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rua

Localité 13
V —J

Nous CHERCHONS

TV couleur
contre

appareils de
chauffage

mazout ou gaz ou
INSTALLATION.

Ecrire sous chiffre
AC 28571 au bureau
de L'Impartial.

MAGNIFIQUES PERRUCHES ainsi que
jeunes oiseaux pour apprivoiser ; sur de-
mande, réservation jusqu'à Noël. Tél.
(039) 23 66 89.

1 SETTER CORDONS mâle pedigree.
Tél. (038) 53 39 83. '

1 CHAMBRE À COUCHER teinte claire:
1 armoire 3 portes, coiffeuse, 2 lits avec
matelas, tables de nuit attenantes. 1
entourage noyer clair et 2 lits gigogne,
ainsi qu'un buffet de service. Tél. au
(039) 26 97 26.

1 ARMOIRE 2 portes Fr. 70.—, 1 table
de cuisine, dessus formica Fr. .3Qi—; 1
meuble radio-gfàmiffr 'Fr.'liÙ;—. -T_ïnÛ39)
22 43 26. *

BELLES OCCASIONS : manteau astra-
kan noir, col de vison gris, taille 44-46 ;
paletot astrakan gris, taille 44-46. Prix à
convenir. Tél. (039) 23 87 82.

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.

PERDU MONTRE DAME Longines, à la
Vue-des-Alpes, le 7 décembre, bracelet
acier, cadran bleu. Récompense. Tél.
(039) 31 61 84.

COLLECTION MONTRES ANCIENNES,
en bloc ou .pair pièce. Tél. (039) 36 13 25,
heures'repelsr' ! • ' - • -*_>_J C;» IWU _»X

MORBIER, grand balancier, fleuri. Prix
intéressant. S'adresser Mme Marie Cloux,
Girardet 11, tél. (039) 31 22 01.

g  ̂-  ̂ SERVIETTES
\^T\A D'AFFAIRES

j g ^m  -VÇ SERVIETTES
§|̂ |f  ̂A DOCUMENTS

^T / /̂Sïà Choix - Qualité
¦^7 \ m\ Ch. Weber

wv r';.v3 lr: 1 Sellerie
'~Sïs**$_5'1 Dur X Maroquinerie

^^^JUJ-Ja i2, rue Fritz-Courvoisier
Ouverture nocturne le jeudi 19 décembre

A VENDRE
¦ ¦ 

i ¦

AUDI 60
non expertisée.
70 000 km 

Fr. 500.—.

Tél." (03_) ' : 26'Û0 42.

HOTEL DES XIII-CANTONS
Saint-Imier - Tél. (039) 41 25 46

SPORT - HOTEL
Mont-Soleil - Tél. (039) 41 25 55

• • ' ' ' -V- ¦;.' '. lM!4
CHERCHENT

orchestres
POUR FÊTES DE FIN D'ANNÉE

NOUS CHERCHONS :

une coiffeuse
qualifiée
pour la vente de perruques Pierre Cardin et Carmen,
ainsi que de la bijouterie fantaisie dans un grand
magasin.
Formation assurée, salaire élevé (fixe et commission),
prestations sociales modernes, semaines de cinq jours.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Renseignements : STAVA AG, 5, avenue du Mail,
1205 GENÈVE. Tél. (022) 21 94 33, Madame S. Jabri.

* .,-F-»-«-'---"--~--*------------------'-—¦ , . . . ----------------

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN
cherche - ,

chef lingère -
repasseuse
ayant de bonnes notions de couture
Logement ou chambre personnel
à disposition. Salaire intéressant.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.
Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur, tél. (038) 33 51 51.

,. 'V <:] ¦ %y ¦- _ "s iiV- ij ' ,S

m --; ¦: 1 '¦n
L'annonce
reflet vivant
du marché

Literie
Ottomanes,

Lits turcs,

Matelas ressorts,
garantis 10 ans.

DUVETTERIE
de lre qualité.

H. HOURD3T
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

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

Fr. 139.-
Avec semelles
écailles

Fr. 135.-
Avec peau de
phoque

Fr. 170.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

1 Café-Boucherie I
I BEL-AIR }
| 

G. IMOBERSTEG »

3p Tél. (039) 22 21 02 3»
«_» " " ' i SB

9 F I N S  G O U R M E T S  ^*Wf, «M

IX %
Ç|j Nous avons préparé à la grande Hg

l __F cheminée, mode campagnarde : 9

Sp JAMBONS A L'OS «f,
M PALETTES jg
SE If?9 DIVERS FUMÉS 9
tig Et toujours ef
M NOS SAUCISSES SÈCHES M
t» DE LA CHEMINÉE %

% Médaille d'Or 1973 %%

Ûw Réservez dès maintenant svpl. *0r Smk Pour chaque réservation, ^§|j

\ UN CAFÉ ou UN APÉRITIF *S
®_ est offert fg

RESTAURANT ÉLITE
CARTE FRANÇAISE

MENUS POUR BANQUETS
SALLE POUR SOCIÉTÉS

CUISINE CHAUDE JUSQU'À 23 HEURES

Nous vous annonçons que notre MENU pour la

SAINT-SYLVESTRE
est à votre disposition.

La soirée sera animée par 1'

ORCHESTRE ALBERTYS
Pour tous renseignements ou réservation :

Famille GUYON, tél. (039) 23 33 98

P E R D U E S

2 jeunes
chiennes
âgées de 10 mois,
couleur ., noir-blanc.
et feu , genre: appen-
j ellois, répondant au
nom de Chikita et
Malussa, région Les
Geneveys-sur-Cof-
frane.
Récompense.
Tél. (038) 57 13 26.

Studio
à louer pour le 1er
février 1975, rue du
Ravin 1,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 46 34

„ i _uj,' -t",." » — ——'.—!; ' ' i;., j >; '¦ i '¦¦¦-y - ¦- ____;

g®K Les CFF
Magl̂ . vous proposent

NOUVEAU !

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

GÊNES - NERVI
HEIDELBERG-INNSBRUCK
MUNICH-SALZBOURG
STUTTGART-VIENNE-MILAN

j spectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».

Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.



cPi/count berthoud
¦ 

• ' . v . ; . . . ' • . ¦ . ' ¦ - ¦ ¦ - . ¦ " . . . ¦ : ¦ ¦ ¦
-. .. . \ , . , j -  '

^̂ ^̂ ^̂ m —--------tf l - i x ** 4 * -
,1 . J.1 t y. -.ij f .t f ji. .. .: _y_ > >  * __- .. Ti» »jj ¦'":";- i ?*> -¦¦¦ j Î BBalfiBB — ' - '¦ ¦ ' "¦ - M '' V '- :-> ¦
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% MÂCON A.C. 1973 Ff. 8.— la bout. S
% BIAOJOLAIS A.C.1973 3.— la bout H

_̂B BORDEAUX rouge Ch. La 
Croix 

du Duc A.C. 1973 3.
40 la

bout. JL
É̂  ̂BOURGOGNE PASSETOUTGRAiN A.C. 1973 3.80 la bout. ^ ji
M BEAUJOLAIS PRIMEUR- A.C. 1974 4.20 ia bout Ë
B CÔTE DE BR0UILLY A.C. 1973 5.— la bout. ¦

M CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE A.C. 1971 5.40 la bout. Ë

l| JULIENAS A.C. 1973 5.50 la bout. Ë
m FENDANT DES CHANOINES Provins 5.80 ia bout. Ë
M FLEURIE A.C. 1973 6.20 la bout. Jf
1| DOLE GLOIRE DU RHÔNE Provins 6.50 ia bout. Ë
M MOULIN-À-VENT A.C. 1973 6.80 la bout. ¦

1 LA CHAUX-DE-FONDS Ë
¦ \ Rue du Progrès 111 a i'- ¦]

A CORCELLES NEUCHÂTEL MORAT I
V \  Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 Bernstrasse 22 l-'r|
H Chavannes 23 __É__f

LUNETTilli CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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Prix très étudie mal gré sa technicité hautement ™ 
^^ *̂ _̂__ 
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P  ̂ 07QQ 
Touches SENSOR ^̂ M̂ W

au comptant

Chez vos agents officiels

I TELE-SERVICE I ^̂ SHIE^M
Louis Girardet ^Pf_fH_HPf__PÏ_l f̂ïo'fl
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Roumanie bat Suisse. 24-15
Match international de handball, à Berne

Comme on pouvait le prévoir , la
Suisse a perdu, à Berne, le premier de
ses deux matchs internationaux contre
la Roumanie, championne du monde.
Elle s'est inclinée par 15-24 mais non
sans avoir longuement résisté puis-
qu'elle n'était menée que par 9-7 au
repos.

Disputé devant 2000 spectateurs, ce
match fut constamment intéressant à
suivre. Les Suisses y ont confirmé
qu'ils étaient à même de présenter
un handball beaucoup plus spectacu-
laire que l'an dernier notamment. Les
Roumains n'ont jamais été en danger.
Ce n'est que lorsqu'ils firent entrer
leurs réservistes que les Suisses par-
vinrent à diminuer l'écart.

Au sein de l'équipe helvétique, Zuel-
lig et Notter sont assez nettement res-
sortis du lot. Dans les débuts, Eckmann
a fait meilleure impression que Zeier.
Chez les Roumains, Voina s'est mon-
tré le meilleur dans tous les domaines.

Suisse : Eckermann (Zeier) ; Zullig
(5 buts, dont 2 pénalties), Schaer (3),
Buhler (1), Nacht (1), Stahlberger, Hans
Huber (1), Jurg Huber , Notter (3), Boh-
li , Weber (1).

Roumani e : Orban (Banciu) ; Birta-
lan (7), Voina (4), Stef , Kocsid, Tase (1),
Cosma (2), Stoeckl (2), Tudosie (4), Dra-
ganita (3), Rosu, Neagu (1).

Nastase, Newcombe et Vilas qualifiés
Tournoi de tennis des maîtres, à Melbourne

Le Roumain Ilie Nastase, l'Australien
John Newcombe et l'Argentin Guil-
lermo Vilas se sont qualifiés pour les
demi-finales du tournoi des maîtres,
qui se déroule sur les courts en gazon
du stade Kooyong à Melbourne. Nas-
tase a facilement disposé de l'Espa-
gnol Manuel Orantes (6-4 6-2). La
partie avait été interrompue la veille
par la pluie alors que le Roumain me-
nait 6-4 3-1.

Sous le soleil retrouvé, Nastase a
remporté une seconde victoire aux dé-
pens de l'Américain Harold Solomon
(6-4 6-4), ce qui lui a permis d'accéder
aux demi-finales.

Auparavant, l'Argentin Guillermo Vi-
las avait battu le Suédois Bjom Borg
par 7-5 6-1. Déjà battu la veille par
Newcombe, le Scandinave se trouvait
ainsi éliminé, cependant que Vilas ob-
tenait ainsi sa qualification. Manuel
Orantes s'est également trouvé élimi-
né à la suite de la défaite subie devant
le Mexicain Raul Ramirez (3-6 1-6).

John Newcombe s'est enfin qualifié
en disposant du Néo-Zélandais Onny
Parun par 6-4 6-4.

Le dernier qualifié sera connu à
l'issue du match qui mettra aux prises
Ramirez et Solomon.

Concours de saut jeunesse

m yTj _r__ . il * m i ¦ *__BS_L*J *M m m *___. il __ __tt__ B _!______ _TJ _ f i__iil _i __ il ____HL_̂  "j __. ¦ "JHI IB *

Sur le tremplin du Ski-Club, à Cappel

sous le patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Pour la septième année consécuti-
ve le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
organisera des concours de saut
Jeunesse sur le tremplin de Cappel
(près de Pouillerel). Ils se dispute-
ront en deux ou trois manches et
permettront la recherche de nou-
veaux talents dans la région car il y
aura la possibilité de sauter toute
l'année au Locle sur le nouveau
tremplin plastique. Dès ce prin-
temps, la 1ère manche aura lieu :

Samedi 21 décembre,
à Uh. W

Distribution des dossards au trem-
plin dès 13 h. 30.

PARTICIPATION : ouverte à tous
les jeunes jusqu'à l'année 1955,
membres d'un club ou non , en pos-
session d'une licence FSS ou non.
Un classement sera établi pour cha-
que manche, mais seuls les partici-
pants aux deux manches figureront
au classement final et recevront un
prix. Deux challenges sont mis en
compétition.

CATEGORIES : cat. jusqu'à II
ans (1964 y compris), cat. 12 à 14
ans (1961 - 62 - 63), cat. 15 à 18 ans
(1957 - 58 - 59 - 60), cat. 19 à 20
ans (1955 - 56).

INSCRIPTIONS : uniquement sur
carte postale en mentionnant NOM,
PRENOM, ANNEE DE NAISSAN-
CE, ADRESSE EXACTE, à adres-
ser à Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
case postale 2301 La Chaux-de-

Fonds, jusqu 'au mercredi 18 dé-
cembre 1974.

Pour la deuxième manche les ren-
seignements seront communiqués en
temps voulu.

RESPONSABILITÉ : le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds décline toute
responsabilité envers les concurrents
et les tiers en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS : ADC - Of-
fice du tourisme, 84, av. Léopold-
Robert , tél. 23 36 10, ou Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. Le tél.
No 181 (indicatif 039) renseignera
le jour du concours dès 9 heures
en cas de temps incertain.

Entraînements
La 1ère manche de ce concours

se disputera samedi 21 décembre
sur le tremplin de Cappel (près de
Pouillerel) et pour permettre aux
jeunes que cela intéresse des en-
traînements seront organisés.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
ET MERCREDI 18 DÉCEMBRE,

DÈS 14 HEURES
Des entraîneurs seront sur place

et conseilleront les jeunes qui sou-
haiteraient participer au concours
Jeunesse ou à l'activité du Ski-Club.
Tous les jeunes que le saut à ski
intéresse sont attendus à Cappel où
un chalet confortable est également
à leur disposition.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne
Fr. 35.—). Une bon-
ne adresse :
PRO-DAIM,
Grand-Rue 30,
1844 VILLENEUVE,
Tél. (021) 60 15 46.

P«: L'Impartial

Coupe du monde 1978
Belgique et Hollande

candidates
La Belgique et la Hollande ont dé-

cidé de poser en commun leur candi-
dature à l'organisation du tour final
de la Coupe du monde 1978. Cette déci-
sion a été prise à la suite des difficultés
que semblent rencontrer les Argentins
pour l'organisation de la compétition.
La candidature des deux pays restera
posée pour une édition ultérieure si
l'Argentine pouvait assurer la mise sur
pied de l'épreuve 1978.

i Football
Championnat du monde

des welters
Le Mexicain José « Mantequilla » Na-

poles (38 ans), champion du monde des
welters, mettra une nouvelle fois son
titre en jeu demain à Mexico contre
l'Argentin Horacio Saldano (27 ans)
l'un des plus modestes boxeurs qu'il
ait rencontré.

Pourtant , l'Argentin, survolté par la
victoire de son compatriote Galindez,
nouveau champion du monde des poids
lourds, n'a pas hésité à affirmer , lors
de la visite médicale, que Napoles était
« un grand champion mais trop vieux »
et que, pour cette raison, il devait le
battre.

Boxe



LE COMITÉ DE L'OFFICE
NEUCHATELOIS
DU TOURISME

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jean-Pierre PORCHAT
épouse de son dévoué membre

du comité.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.________________________________________

SAINT-IMIER
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Pourquoi si tôt ?

Monsieur et Madame Gérald Guilloud-Rittmaier :
Isabelle et son fiancé,
Johnny et Daniel,
la parenté,
ses amies 'et amis,

ont la grande douleur d' annoncer le décès de leur très cher

ROBERT
enlevé à leur tendre affection , dans sa 24e année, après une terrible
maladie supportée avec un courage admirable.

SAINT-IMIER, le 12 décembre 1974.

L'inhumation aura lieu à Saint-Imier, le samedi 14 décembre, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 45, à la chapelle mortuaire, rue Dr-

Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera déposée.
Une urne sera également déposée devant le domicile : rue Baptiste-

Savoye 35.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Delémont : cérémonie d'adieu
Atteint par la limite d age, le major

Henri Strahm, de Delémont, comman-
dant de la compagnie gardes-fortifica-
tions 3, prendra sa rétraite le 31 décem-
bre prochain, après 35 années de f idè les
et loyaux services, dont 23 comme com-
mandant de cette unité qui assume la
responsabilité de la surveillance et de
l'entretien de l' ensemble des construc-
tions, militaires dans le Jura.

Mardi soir, lors d'une brève cérémo-
nie d'adieu organisée dans la Salle des
Chevaliers du Château de Domont, où
pour la première fo i s  depuis la mobi-
lisation on avai t réuni les drapeaux
de tous les corps de troupe de la Bri-
gade frontière 3, le colonel brigadier
Fellmann, commandant de cette briga-
de, entouré du colonel divisionnaire
Christe et d'un groupe d' of f iciers  de
l'Etat-major de brigade, a rendu un
vibrant hommage au noble serviteur
que f u t  le major Strahm tout au long
de son activité dans le corps des gar-
des-fortif ications. D' une totale disponi-
bilité , alliée d une grande amabilité
tant envers ses supérieurs que dans sa
délicate fonction de négociations avec
les communes et les propriétaires pri-
vés concernés par les constructions
militaires, le major Strahm s'est acquis
l'estime et la reconnaissance de cha-
cun.

Au cours du repas Communautaire
qui suivit , le lieutenant-colonel Cornu t,
après avoir remis une gerbe de f leurs
à Mme Strahm que l'on a voulu asso-
cier à cette sympathique cérémonie
d' adieu , remercia vivement le Com-
mandant de la compagni e GF 3 pour
les innombrables services rendus d
l'Etat-major de brigade. En signe tan-
gible de reconnaissance, il lui remit une
channe-souvenir dédicacée.

A son tour, le colonel-divisionnaire

Christe, commandant de la Division
frontière 2, remercia le major Strahm
pour son engagement au service du
pays. Enfin , le lieutenant-colonel Jutz-
lef , intendant de l'Arsenal de Bienn e,
remercia le Commandant de la cp GF 3
pour son bel esprit de collaboration.

. (sp)

La Commission jurassienne pour la stabilisation du
marché de la construction s'adresse au Conseil fédéral

Préoccupée par la situation dans le
Jura , la Commission jurassienne pour
la stabilisation du marché de la cons-
truction a envoyé hier au Conseil fédé-
ral , par M. Ernest Brugger, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, la lettre suivante :

Lors de son ultime séance du 6 dé-
cembre 1974 , la Commission jurassien-
ne pour la stabilisation du marché de
la construction a enregistré avec satis-
faction la décision du Conseil fédéral
d'abroger, dès le ler janvier 1975, l'ar-
rêté fédéral du 20 décembre 1972 con-
cernant la stabilisation du marché de
la construction.

Alors que le Jura n'a pas connu
d'emballement dans aucun domaine de
l'économie, il n'en a pas moins été as-
sujetti aux mesures fédérales. En deux
ans, le marché de la construction a re-
culé de près de 30 pour cent et se
trouve actuellement dans une situation
très précaire. Toutefois, les mesures fé-
dérales prises dans le domaine de la
construction ne constituent pas la cau-
se essentielle de la récession. L'arrêté
fédéral du 20.12.72 instituant des me-
sures dans le domaine du crédit, ap-
pliqué à une région économiquement
défavorisée et où l'auto-financement
des Investissements dans la construc-
tion est généralement nul, a porté un
coup de frein plus sensible au dévelop-

pement économique normal du Jura,
que l'application de l'arrêté sur la
construction. Aussi longtemps que les
restrictions de crédit seront mainte-
nues, il ne faut pas s'attendre à une
atténuation de l'état de crise que subit
le marché de la construction dans notre
région. A ce suje t, nous vous renvoyons
aux arguments développés dans la let-
tre du 2 mai 1974 que notre commis-
sion a adressée à la BNS, et dont vous
avez reçu copie. Depuis cet envoi, la
situation dans le Jura s'est encore dan-
gereusement aggravée.

Les mesures prises par la Confédé-
ration pour lutter contre l'inflation
étaient justifiée s et ont certainement
atteint leur but dans l'ensemble de la
Suisse.

C'est pourquoi notre commission est
persuadée aujourd'hui que l'abroga-
tion , avec effet immédiat, de l'arrêté
fédéral instituant des mesures dans le
domaine du crédit , entraînera le re-
dressement d'une situation singulière-
ment compromise dans le Jura.

La commission jurassienne unanime
souhaite que les mesures fédérales li-
mitant le crédit , dont l'application est
injustifiée et néfaste dans les régions
économiquement faibles du pays et où
le marché de la construction n'a pas
connu une situation anarchique, soient
annulées sans délai.

Cette lettre est signée, au nom de la
Commission jurassienne pour la stabi-
lisation du marché de la Construction,
par : MM. P. Beuret (maire, Saignelé-
gier) , M. Gallina (secrétaire FOBB et
membre de la commission paritaire,
Moutier), A. Hoffmann (ingénieur et
membre de l'Association jurassienne
des ingénieurs civils, Porrentruy), Ch.
Marty (maire, La Neuveville), M. Mon-
nier (préfet , Courtelary), E. Parietti
(entrepreneur et président d'honneur
de la Société suisse des entrepreneurs),
G. Renggli (directeur, Delémont), H.
Sartori (entrepreneur et président de
la section des entrepreneurs du Jura-
Sud et de la Fédération jurassienne des
entrepreneurs, Péry), G. Theubet (mai-
re , Porrentruy), J. Zuber (fondé de
pouvoir et président de la section des
entrepreneurs du Jura-Nord , Moutier),
et le président de la commission, M. H.
Parrat , préfet.

VICQUES
Assemblée paroissiale

Dirigée par M. Michel Gury, insti-
tuteur et député , l'assemblée de pa-
roisse a approuvé le budget 1975. Il est
équilibré et établi sur un taux de 15
pour cent de l'impôt d'Etat , ce dernier
présente 90.000 francs tant aux dé-
penses qu'aux recettes, (rs)

Le bœuf était un taureau
Au Tribunal de police du Val-de-Travérs

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de
M. J.-F. Béguin, suppléant, assisté de
Mlle Chantai Delachaux, fonctionnant
comme greffier.

Sur plainte de J., agriculteur, E. E.
est prévenu d'infraction à la loi canto-
nale sur l'amélioration du bétail .

L'histoire est pour le moins pendable.
E. E. a, au cours de l'été, acheté dans le
Jura un bœuf , du moins selon le certi-
ficat de santé que lui a fait délivrer le
vendeur. E. E. a mis cette bête dans un
pâturage qu 'il possède à la montagne
avec ses vaches qui étaient toutes por-
tantes. Or, le bougre de bœuf , qui
n'était autre qu'un taureau, passa à
plusieurs reprises la clôture qui à cer-
tains endroits n'était pas en très bon
état, pour aller papillonner dans le pâ-
turage voisin auprès des génisses de J.
Plusieurs de celles-ci se trouvèrent
portantes des œuvres du « taureau-
bœuf ». Or, selon enquête de la police,
l'animal aurait bien été vendu comme
Un taureau mais, à la demande de
l'acheteur E. E., le vendeur a fait éta-
blir un certificat pour un bœuf et cela

pour lui rendre service. Ledit taureau
n'avait d'ailleurs aucune race et ne
pouvait être employé pour la monte, ce
qui fait que J. allègue une perte sensi-
ble, ses génisses donnant naissance à
des veaux juste bons pour la boucherie.
J. dit que ce n'est pas la première fois
qu'un taureau de E. fait des frasques
dans son troupeau.

Quant à E. E., il conteste sa responsa-
bilité. De bonne foi il prétend avoir
acheté un bœuf ; la bête n'a jamais
chez lui manifesté de velléité amoureu-
se. D'autre part, elle n'était pas mé-
chante et c'est pourquoi elle était au
pâturage. Il prétend aussi que les clôtu-
res étaient en état. Dès qu'il a appris
les frasques de son <t taureau-bœuf », il
l'a fait abattre pour la boucherie. Le
président lui fait remarquer que comme
vieil agriculteur, il devait savoir si la
bête était un bœuf ou un taureau. Des
témoins ont été entendus ; E. n'en a pas
faire entendre ; cependant, il se fâcha ,
disant qu 'il entendait administrer d'au-
tres preuves, alors qu'il devait le faire
pour l'audience de ce jour. Il se leva,
coupant la parole au président et s'en
fut en claquant la porte.

Le président, qui avait clôturé les dé-
bats, suspendit l'affaire pour une heure
puis prononça son jugement en l'ab-
sence de E. E., qui ne revint pas et en
présence du plaignant.

Le tribunal a la conviction que E. E.
savait que la bête qu'il avait achetée
n'était pas un bœuf mais un taureau, et
devait prendre les mesures nécessaires
pour que celui-ci ne puisse divaguer.
Pour infraction à la loi cantonale sur
l'amélioration du bétail, E. E. est con-
damné à une peine de 120 francs
d'amende et aux frais par 88 fr. 20.

? * *
Une affaire de violation de domicile

commise dans un garage, dans laquelle
sont impliqués S. C. et H. G., sur plain-
te de E. R., est renvoyée pour adminis-
tration des preuves, une tentative de
conciliation ayant échoué.

* * *
Lors d'un contrôle routier par la po-

lice cantonale, M. S., qui circulait avec
sa voiture, fut soumis au contrôle de
ses phares. Il fut constaté alors qu'un
pneu avant ne présentait plus une
sculpture suffisante. M. S., qui a reçu
un mandat de répression, y a fait oppo-
sition. A l'audience il dit que son gara-
giste avait peu avant le contrôle vériiié
ses pneus et qu'il pouvait encore rouler.
Il admet cependant qu'un des pneus,
qu'il a du reste fait changer, était à la
limite tolérable. Le tribunal, constatant
la bonne foi du prévenu, le condamne à
une amende réduite à 40 francs et à
15 francs de frais.

VOL D'USAGE
P. F. avait été condamné par défaut

pour vol d'usage d'une motocyclette. Il
a obtenu le relief du jugement.

En été 1973, P. F. avait demandé de
pouvoir essayer une moto qui était à
vendre. Le propriétaire de la moto ac-
quiesça à la demande de F., mais à la
condition qu 'il ramène la machine le
même jour. P. F. se soucia peu de ra-
mener la machiné et roula avec celle-ci
environ 2000 kilomètres. On lui repro-
che de n'avoir pas été possesseur d'un
permis de conduire et que la machine
avait un pneu lisse à l'arrière.

P. F. est condamné à une peine de
15 jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et à 88 fr. de frais de justice.

(ab)

Politique monétaire : la Fédération horlogère
souhaite l'étude de nouvelles solutions

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

« Rétablir le franc d'exportation à un
niveau plus réaliste, traduisant mieux
la valeur véritable de notre monnaie
nationale et permettant, par une rela-
tive stabilité, de traiter avec les clients
étrangers sur une base plus permanen-
te et avec une certaine sécurité » : c'est
l'objectif que — au cours de leur as-
semblée générale —lès membres de la
Fédération horlogère suisse (FH) Ont
demandé à leurs organes statutaires de
rechercher.

La FH préconise la mise à l'étude
de toutes les solutions pouvant con-
duire aux résultats souhaités.

L'assemblée a traité particulièrement

des conséquences de l'insécurité moné-
taire internationale sur les petites et
moyennes entreprises, déjà confrontées
avec des problèmes structurels. Ont
également été évoqués tes effets de
cette insécurité sur les relations avec
les autres partenaires sociaux.

L'assemblée a, en outre, approuvé le
rapport de gestion, voté un budget 1975
qui, malgré l'augmentation des coûts,
est en diminution de 3 pour cent par
rapport à celui de 1974, et renouvelé
le mandat de son président, M. Gérard
Bauer, et de ses deux vice-présidents,
MM. Jean Stroun et Georges-Adrien
Matthey. (ats)
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La classe 24 qui doit être libérée à
f i n  1974 a été convoquée pour le mard i
17 décembre à 8 h. 15 dans la cour
d'honneur de la casern e de Colombier.

Or, une équipe de bons copains du
Val-de-Ruz ont décidé de se rendre à
Colombier à pied , sac complet af in
d' e f f ec tuer  cette dernière marche en
uniforme.

Le départ est prévu de Fontaines à
4 heures et en plus du paquetage
complet , chaque participant devra se
munir d' une lampe de poche.

Af in  de mettre au point le chemi-
nement, la tenue et les derniers pré-
parati fs , pour les organisateurs, le Sgt
Jacques Liengme de Fontainemelon, a
convié tous les participan ts à une

orientation à Fontaines le lundi soir
précédant la marche sur Colombier.

Signalons que plusieurs de ces cou-
rageux quinquagénaires ont déjà décidé
de répondre favorablement à l' appel
de la patrie... pour la dernière fo i s  de
leur vie... espérons-le.

Bonne marche à ces valeureux sol-
dats, (m)

La classe 24 ira à pied à Colombier
le mardi 17 décembre: sac complet

Aroëï au Club des loisirs
Les fê tes  de Noël et de Nouvel-An

ont été célébrées par plus de 300 per-
sonnes du troisième âge, à la grande
Salle de spectacles. Cette manifestation
avait été mise sur pied par le Club des
loisirs.

M.  Pierre Descombaz, président , pré-
senta les souhaits de bienvenue.

Les aînés eurent ensuite le plaisi r
d' entendre la chorale du club dirigée
par M. Reymond , « la Clémentine »
groupe instrumental composé de musi-
ciens des fan fares  de la localité , diri-
gés par M.  Jean-Claude Jampen , « Les
Armaillis de La Roche » dont la direc-
tion était assumée par M.  Brodard.

Une alléchante collation préparée par
les dames de Fleurier et de Travers
leur f u t  ensuite servie.

C'est enchanté que chacun regagna
son domicile en f i n  d' après-midi, (bz)

BUTTES

Fermeture
La succursale de Travers de la Socié-

té coopérative de consommation , toute
neuve dans un bâtiment construit il y a
quelques années seulement et fort bien
achalandée sera définitivement fermée
dès la fin de l'hiver 1974-75. Ainsi en a-
t-il été décidé à Neuchâtel. Une séance
a été organisée à Travers, Salle du
Château, pour tenir la population au
courant. Le public était peu nombreux.
Les débats ont été vifs même houleux
et exprimaient la mauvaise humeur de
la population qui avait renoncé à « sa »
société pour se lier à un plus grand et
qui doit renoncer à regret au magasin
qui à côté du commerce privé complé-
tait l'équipement du village, (rt)

Carnet de deuil
Travers. - On rend aujourd'hui ven-

dredi , au temple et au cimentière du
village, les derniers devoirs à M. Geor-
ges Blanc-Sandoz, ancien mineur, parti
à 75 ans et dont l'un des trois fils est
régulièrement président du Conseil gé-
néral, (rt)

TRAVERS

Samedi soir la Salle de spectacle était
comble pour assister à la grande soirée
annuelle des gymnastes covassons dont
le programme varié et d' excellente
qualité a soulevé des applaudissements
très chaleureux d'un public enthoîi-
siasmé. Tous les ballets et exercices
d'école du corps furent bissés.

Il appartenait tout d' abord au pré-
sident de la SFG M. René Winteregg
de souhaiter la bienvenue à l' assis-
tance et aux invités.

Puis durant deux heures trent e les
numéros se succédèrent, commentés
avec beaucoup d'humour et de com-
pétence par Robert Jeanneret. (bz)

Brillant succès de la
soirée des gymnastes

Ce soir, Conseil général
Pour la dernière fois de l'année le

Conseil général de Couvet siégera ce
soir à l'Hôtel communal avec un ordre
du jour de six points.

Après l'appel et le procès-verbal de
la séance du 29 septembre le législatif
devra se prononcer sur une augmenta-
tion sensible des tarifs de vente de l'é-
nergie électrique.

AU point quatre le budget 1975 sera
examiné, le déficit présumé est de
382.439 francs. Au compte dé pertes et
profits la situation est la suivante : re-
venus communaux : 2.863.155 frs. et
charges communales : 3.245.594 frs. En
1974 le déficit prévu était de 129.894,05
francs.

Avant les divers il sera question des
taxes pour le financement de l'épura-
tion des eaux, (sp)

COUVET

Une quarantaine de personnes atten-
daient impatiemment devant le local
de Pro Ticino, le père Noël, accom-
pagné du père Fouettard , qui arrivaient
sur une charrette tirée par un âne, di-
manche en f i n  d'après-midi .

Chacun se rendit alors à l'intérieur
où M.  Hermann Codoni , président leur
souhaita la bienvenue, espérant que le
Père Noël n'avait pas oublié les en-
fants  de Pro Ticino. Les plus petits
récitèrent des poésies et chantèrent
puis ils reçurent un cornet bien rempli.

Des châtaignes furent  rôties, tradi-
tion qui ne peut se p erdre, (bz)

Beau geste
La société des samaritains a rempli

dernièrement 250 cornets de biscuits
qui seront distribués à des dames seu-
les de la localité à l'occasion des f ê t e s
de Noël. Les messieurs quant à eux
recevront une bouteille de vin. Signa -
lons que ce ne sont pas moins de 64
kg. de bisetuts qui ont été confec-
tionnés par les dames de la société.

Leur travail terminé, les samaritains
assistèrent à la projection de diaposi-
tives sur « La création » présentées et
commentées par M. Philippe Roy. (bz)

Noël de Pro Ticino

10 décembre - Simonet née Hanni
Betty, épouse de Paul , née en 1921, do-
miciliée à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

La section du Parti socialiste de
Delémont s'est réunie hier soir dans le
dessein de désigner son candidat à la
préfecture. Comme on pouvait le pen-
ser , les débats furent des plus animés
car le conseiller national Pierre Gass-
mann, ayant rehoncé à briguer ce pos-
te, les socialistes delémontains furent
en présence de deux candidatures, cel-
les de MM. Georges Scherrer, maire de
Delémont , et Jacques Stadelmann, jour-
naliste. Finalement, devant l'âpreté de
la discussion , le chef de l'exécutif de-
lémontain se désista et l'assemblée por-
ta son choix sur M. Stadelmann. Ce
dernier devra encore affronter l'écueil
de là réunion des délégués du district
de son parti et à cette occasion il sem-
ble que son adversaire sera M. Georges
Hennét, député de Courtételle. (rs)

Prochaine votation
Les 20 , 21 et 22 décembre prochain;;,

le corps électoral delémontain Se ren-
dra aux urnes pour se prononcer sur
le budget 1975 qui a déjà passé le cap
du Conseil de ville. Une fois n'est pas
coutume, le personnel Communal fonc-
tionnera en qualité de membre du bu-
reau de vote à cette occasion. La pré-
sidence de cet organisme sera assurée
par M. Jean Rottet , préposé à la Caisse
de compensation, (rs)

Candidat à la préfecture
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Madrid : une affaire de châteaux en Espagne ?
Une importante affaire financière

touchant à l'immobilier et pouvant
déboucher sur un scandale d'enver-
gure agite les milieux économiques
et gouvernementaux espagnols. Elle
préoccupe également des milliers
d'investisseurs nationaux et étran-
gers, notamment britanniques et al-
lemands mais aussi français, qui
avaient été impressionnés par les
propositions alléchantes du holding
financier « SOFICO » (Société finan-
cière internationale de construction).

Le groupe, qui se compose de mul-
tiples sociétés vient de solliciter ou
s'apprête à demander aux tribunaux
le bénéfice de la suspension de paie-
ments pour quatre d'entre elles :
« SOFICO Renta », « SOFICO Inver-
siones » , « SOFICO Servicios Turisti-
cos » et « SOFICO Vacaciones ».

Les difficultés du groupe SOFICO
sont apparues dès l'été dernier lors-
qu'il ne put régler à temps certains
intérêts — 11 - 12 pour cent était la

règle — sur des participations. Les
rumeurs qui circulaient à l'époque
sur les difficultés de l'entreprise
avaient été dévoilées à l'automne
par un hebdomadaire allemand.

PLAINTES INDIVIDUELLES
Depuis, plusieurs plaintes indivi-

duelles se sont accumulées devant
les tribunaux pour demander des
comptes à la société, l'un des sym-
boles du « miracle » immobilier et
touristique de l'Espagne.

Les tribunaux saisis des demandes
de suspension de paiements n'ont
pas encore tranché en faveur de cette
solution ou de la faillite fortuite ou
frauduleuse. Il leur faut en effet
apprécier la valeur de l'actif et du
passif du groupe «SOFICO», qui au-
rait dû en principe fournir des élé-
ments d'information au public au su-
jet de sa situation ne l'avait toujours
pas fait en milieu de semaine malgré
ses promesses.

Les rares éléments techniques qui
circulent concernent les ventes d'ap-
partements, qui se chiffrent à neuf
milliards de pesetas (environ 50 mil-
lions de fr. suisses), dont la moitié
seulement construits , et les ventes
de participations, qui s'élèvent à
4 milliards de pesetas.

Du côté du passif on sait que la
société doit quelque onze milliards
de pesetas à échéance prochaine ou
à deux ou cinq ans, plus environ
500 millions de pesetas d'intérêts
avant la fin de l'année.

Le fait que la société ait sollicité
la suspension de paiement laisserait
supposer, selon la législation espa-
gnole, que son actif est supérieur à
son passif mais qu'elle ne peut hono-
rer momentanément ses dettes, faute
de liquidités de trésorerie, (ap)

Les prix de I or noir unifiés
Reunion des pays exportateurs de pétrole à Vienne

A l'issue de la première journée
d'entretiens des ministres de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs
de pétrole), M. Amouzegar, ministre
iranien du pétrole, a déclaré hier
que « des progrès considérables »
avaient été réalisés vers la fixation
d'un nouveau prix du pétrole pour
1975, et vers une simplification du
système de prix.

« Je crois, a-t-il dit ,.que la décision

que nous allons prendre, sans doute
demain, sera dans l'intérêt des pays
consommateurs, car elle va nette-
ment limiter les bénéfices » des so-
ciétés pétrolières internationales.

M. Amouzegar a ajouté que les
treize pays de l'OPEP s'étaient mis
d'accord sur la proposition des ex-
perts, visant à supprimer les calculs
complexes actuellement nécessaires
pour déterminer le prix réel du mar-
ché, sur la base d'un « prix affiché »
fictif ou d'un prix fiscal de référence

« Nous sommes tous d'accord , a dit
le ministre, pour que soit adopté
un prix unifié. Il s'agit de savoir
quand, à quel niveau, quel doit être
le prix de base... et pour combien
de temps. »

Selon la proposition des experts, ce
prix fiscal de référence, sur lequel
sont actuellement basés les revenus
des pays pétroliers serait remplacé
par un « prix de marché » unique
de 10,35 dollars le baril de pétrole
léger séoudien, qui représente la nor-
me du pétrole brut.

Ces 10,35 dollars comprendraient
9,74 dollars pour le gouvernement
producteur, onze cents pour le coût
de production des sociétés, et 50
cents à titre de marge bénéficiaire.

(ap)

Beyrouth : un camp de réfugiés pilonné
¥¦ Suite de la lre page

Les Israéliens n'ont pas tardé à
riposter. Leurs avions sont passés
à l'attaque et ont ouvert le feu à la
roquette sur les camps de réfugiés.
Selon le ministre libanais de la Dé-
fense, quatre chasseurs-bombardiers
« Phantom » ont pris part au raid
et l'un d'eux a été abattu.

LES OBJECTIFS
Les objectifs visés étaient les

camps de Chatilla et de Sabra , situés
dans la banlieue de la capitale. Les
avions sont passés à l'action au mo-
ment de la sortie des écoles à 15 heu-
res. Selon des témoins, les écoliers
ont fui en proie à la panique et des
conducteurs d'autobus ont abandon-
né leurs véhicules pour se mettre à
l'abri.

L'agence palestinienne Wafa a an-
noncé que le centre de ravitaille-
ment du camp de Sabra, qui appar-
tient à l'organisation d'obédience sy-
rienne « Saika », a été touché. Une
épaisse fumée montait des camps qui

ont été rapidement isolés par un
cordon de feddayin tandis qu 'un ap-
pel était lancé aux donneurs de sang.

(ap)
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? Suite de la lre page
D' autres au contraire font l'inventai-

re des protestations qui se multiplient
à travers le monde contre l'inadmissi-
ble ostracisme de l'UNESCO envers Is-
raël. Y compris celle du Saint-Père. Et
non sans souligner celles de Françoise
Giroud et du Congrès américain, de
Frédéric Durenmatt ainsi que des noms
les plus illustres du monde des arts, des
lettres et des sciences. De par son excès
même, le processus de mise au ban des
organisations internationales orchestré
contre Israël par les Etats arabes con-
tribue, croit-on ici, à remettre en lu-
mière ce qui paraissait évident en
1967 : l'enjeu, du conflit du Moyen-
Orient est le droit à l'existence de l'E-
tat jui f .  Il ne s'agit plus de libération
de territoires occupés, mais bel et bien
d'anéantissement d'un Etat qui incarne
une des civilisations les plus nobles de
l'histoire de l'humanité , et dont la po-
pulation est constituée essentiellement
par les rescapés du génocide hitlérien
ainsi que de réfugiés des pays arabes.

L.L.

Près de Périgueux En Belgique

Deux enfants de 13 et 9 ans, fils
de forains, ont trouvé la mort dans
la nuit de mercredi à jeudi , dans le
village de Tocane-St-Apre, en Dor-
dogne.

Les parents, M. et Mme Capelot-
Argamaroff , s'étaient absentés le
soir en recommandant à leur fils
aîné, Alexis, 13 ans, d'éteindre le
chauffage au gaz avant de se cou-
cher. Mais l'enfant a apparemment
oublié.

Les parents, rentrés dans la nuit,
ne se sont pas aperçus du drame,
car ils habitent une autre roulotte.

Alexis et Thierry, 9 ans, sont
morts. Quant à Pierre-Charles, 8
ans, il a été transporté dans un
état grave dans un hôpital de Bor-
deaux, (ap)

Le Ministère de la santé publique
belge vient de découvrir une affaire
de fraude de vin algérien, vendu en
Belgique comme grand cru français.

Du vin algérien importé en Bel-
gique à environ 25 francs belges
(1 fr. 80) le litre, était mis en bou-
teille par une brasserie de Wieze
et vendu sous étiquettes portant les
noms de grands crus français comme
Saint-Estephe, Châteauneuf-du-Pa-
pe, Gevrey- Chambertin, Aloxe- Cor-
ton , Château de Gourdon et Lalande-
Pomerol , à des prix défiant toute
concurrence.

La fraude porterait jusqu 'ici sur
10.000 bouteilles, (ap)

Enfants asphyxiés yjn f &lsif ié

L'enquête s'étend
j_ e commissaire divisionnaire oau-

nier, sous-chef de la Brigade des
jeux , se trouve depuis mercredi , à
Marseille, en compagnie de trois ins-
pecteurs de son service.

Il y a interpellé neuf personnes
dans le cadre de l'enquête sur le
Prix « Bride abattue » pour lequel
des jockeys et des entraîneurs ont
été incarcérés.

« Les personnes entendues ne sont
pas des financiers de cette affaire
mais simplement des comparses »,
a-t-il précisé, (ap)

Les tiercés truqués

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Difficulté d'être vraiment soi-mê-
me. Pour les individus comme pour
les peuples et les nations.

Beaucoup d'Etats nouveaux en
font l'expérience. Qui en imitant
les régimes capitalistes. Qui en co-
piant les systèmes communistes.

Parmi ceux-ci la Tanzanie. Pri-
mitivement son président , M. Julius
Nyéréré avait engagé son pays dans
la voie d'un socialisme modéré et
original.

Toutefois , sous la pression d'ex-
trémistes et sous l'influence de Pé-
kin , M. Nyéréré se lança dans une
espèce de plagiat de l'expérience
communiste chinoise.

Or même si cette expérience —
l'objectivité demande de le recon-
naître — a été une réussite, dans
le domaine économique, pour les
habitants du Céleste empire maoïste,
elle présuppose des conditions et
un terrain favorables. Entre autres ,
un esprit de discipline librement
consentie, une tradition ancestrale
de travail , des cadres moyens et
supérieurs, dans l'artisanat , le ma-
nagement, l'agriculture, etc., en
nombre suffisant.

La Chine remplissait ces condi-
tions. La Tanzanie ne le pouvait
pas encore.

En conséquence, en voulant créer
à tout prix des communes à l'exem-
ple de Mao, M. Nyéréré a amené
ses treize millions de compatriotes
à une situation proche de la famine,
alors que les terres de son pays
sont loin d'être pauvres.

Déracines, déroutés par une ex-
périence qui ne correspondait pas
à leur propre sentiment, les agri-
culteurs tanzaniens n'ont , en effet ,
plus de cœur à l'ouvrage.

Il y a d'ailleurs de quoi ! Un de
nos confrères , Andrew Jaffe, té-
moignait , l'autre j our, avoir vu des
hommes d'une septantaine d'années
obligés de défricher le terrain avec
leurs mains nues.

M. Nyéréré consent d'ailleurs à
reconnaître qu 'il a partiellement fait
faillite. Mais les fanatiques de son
entourage paraissent l'empêcher de
revenir à des voies et des moyens
correspondant mieux à l'authenti-
cité de son pays.

Quoi qu'il en soit, cet échec de
M. Nyéréré explique mieux que
beaucoup d'autres raisons pourquoi
tant de leaders africains proches de
son pays, se montrent maintenant
très modérés et pourquoi ils sont
prêts à discuter avec la Rhodésie
ou l'Afrique du Sud.

Willy BRANDT

Agriculteurs
déroutés

A Bâle

Un jeune homme de 17 ans est
mort mercredi soir à Bâle, pour s'être
injecté de la morphine et avoir pris
aussitôt après une drogue jusqu 'alors
inconnue dans cette ville. Un autre
jeune homme a dû être conduit à
l'hôpital, gravement incommodé par
la substance en cause. Grâce aux in-
dications fournies par ce dernier, la
police est parvenue à arrêter le mê-
me soir le vendeur de la drogue.

(ats)

Mort d'un jeune drogué

Dans le canton de Soleure

On a trouvé hier après-midi, à
Dulliken (SO), le cadavre d'une mé-
nagère de 42 ans, Mme Aloisia Stai-
mann. Les recherches entreprises au
domicile de la victime, où le cada-
vre a été découvert, permettent de
conclure à un meurtre, (ats)

Meurtre

A Lons-le-Saunier

Un habitant de Lons-le-Saunier,
M. Paul Balay, 39 ans, est entré
mercredi dans sa vingtième année de
coma, ce qui constitue vraisembla-
blement un cas médical unique au
monde.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre
1955, M. Balay, apprenti menuisier,
alors âgé de 19 ans, sortait d'un
bal à Montmorot (Jura), en compa-
gnie de deux camarades, lorsque le
petit groupe fut fauché par une voi-
ture. L'un des jeunes gens fut tue
et les deux autres grièvement bles-
sés, notamment Paul Balay, qui était
atteint d'une lésion au cerveau.

Transporté dans le coma, à l'Hôpi-
tal de Lons-le-Saunier, il n'a de-
puis cette date jamais repris con-
naissance.

Durant vingt-cinq ans, divers trai-
tements lui furent appliqués sans
résultat et , en 1960 , il était ramené
au domicile de sa mère où, sous sa
surveillance attentive, il poursuit,
dans une totale inconscience, une
existence entièrement végétative.

(ap)

Vingt ans
dans 1© coma

Au ministère français
de l'Education nationale

Une violente explosion s'est pro-
duite au Ministère français de l'édu-
cation nationale. Il s'agit d'un atten-
tat. Les dégâts sont très importants.
On ne déplore aucune victime.

La charge explosive avait été pla-
cée au bas de l'escalier jouxtant la
loge des concierges. Le général Fe-
rauge, commandant les sapeurs-
pompiers de Paris , a précisé que
« compte tenu des dégâts énormes, la
charge devait être d'au moins sept à
dix kilos ».

Plusieurs voitures, garées dans la
cour du ministère, ont été sérieuse-
ment endommagées, (ats, afp)

Attentat

Pékin. — Le sénateur Mike Mans-
field , leader de la majorité démocrate
au Sénat, a été reçu hier, avec son
épouse, par le premier ministre chi-
nois Chou Kn-lai dans un hôpital de
Pékin.

Bonn. — Le gouvernement allemand
a approuvé un programme portant sur
13,3 milliards de marks destiné à lutter
contre le chômage et à aider l'économie.

New York. — Le président Ford a
annoncé qu'il va présenter de nouvelles
propositions économiques.

Londres. — La Chambre des com-
munes a repoussé le rétablissement de
la peine de mort.

Washington. — Par 26 voix contre
12, la Commission judiciaire de la
Chambre des représentants a approuvé
le choix de M. Nelson Rockefeller pour
le poste de vice-présidence des Etats-
Unis.

Saigon. — Le Vietcong a abattu hier
un hélicoptère transport de troupes
sud-vietnamien près de la frontière
cambodgienne, provoquant la mort de
ses 50 occupants.

Stockholm. — Dans une importante
conférence de presse tenue hier, Soljé-
nitsyne a attaqué le système soviéti-
que, le communisme et le socialisme en
général , mais il a également dénoncé
certains aspects du système occidental.

Berlin. — La République fédérale
allemande et l'Allemagne de l'Est ont
signé à Berlin-Ouest un accord de cré-
dit par lequel les Allemands de l'Est
obtiennent un prêt sans intérêt qui
atteindra 850 millions de marks par an
en 1976.

Tripoli (Liban). — Un groupe de 35
hors-la-loi fortement armés, dirigés par
un bandit redoutable recherché pour
au moins huit assassinats, occupe de-
puis huit mois le souk central de Tri-
poli, deuxième ville du Liban.

Lusaka (Zambie). — Il semble très
probable qu'une conférence sur le pro-
blème constitutionnel de Rhodésie se
tiendra à Londres, au début de l'an
prochain.

La Mecque. — L'Arabie séoudite, le
Koweït et Abou Dhabi achèteraient
71 « Mirage » pour l'armée de l'air
égyptienne.
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Dans la capitale de la Birmanie

Selon des informations non confir-
mées, parvenues à Bangkok, plu-
sieurs milliers de personnes auraient
été arrêtées à Rangoon, capitale de la
Birmanie.

La Radio birmane a indiqué que,
en dépit des mesures prises par l'ar-
mée, plusieurs incidents ont encore
eu lieu hier, des manifestants ayant
notamment attaqué une station de
chemin de fer et brûlé une locomo-
tive. L'aéroport de Rangoon, fermé
depuis mercredi matin, n 'a été ou-
vert que quelques minutes hier pour
permettre l'atterrissage d'un avion
birman venu de Bangkok.

Le Conseil d'Etat , plus haute ins-
tance gouvernementale birmane, afin
de reprendre le contrôle de la situa-
tion, a décrété mercredi la loi mar-
tiale, imposé un couvre-feu, interdit
tout rassemblement de plus de cinq
personnes dans les rues, établi une
censure totale sur les informations
et fait quadriller la ville par des
patrouilles de soldats fortement ar-
més.

Faisant le bilan des émeutes de la
veille, provoquées par l'intervention
de la troupe dans l'Université de
Rangoon pour reprendre le cercueil
contenant la dépouille de U Thant ,
l'ancien secrétaire général de l'ONU,
la Radio birmane a indiqué hier que
deux ministères avaient été ravagés,
deux cinémas incendiés et des postes
de police attaqués et dé,vastés. (ata,
afp)

Des milliers d'arrestations

Le meilleur moyen
de maigrir

Depuis un an, 5000 Américaines
se sont fait bloquer volontairement
les mâchoires, afin de maigrir.

Ce blocage, réalisé avec des fils
métalliques, les empêche d'absorber
des aliments solides et ne leur per-
met de prendre que des liquides.

C'est une Anglaise, Mme Shirley
Turner, de Nottingham, qui avait eu
la première cette idée. Elle était ain-
si passée de novembre 1973 à mai
1974, de 111 à 66 kg. (ap)

A la Radio-TV italienne

Quarante-six hauts fonctionnaires
de la Radio-Télévision italienne
(RAI), sont impliqués dans une en-
quête menée par la magistrature ro-
maine sur la gestion financière de
l'organisme pendant les exercices
de 1966, 1967 et 1968.

Le substitut du procureur de la
République de Rome, M. Michèle Lo
Piano, a remis au juge d'instruction
les résultats de son enquête, (ats, afp)

Scandale

Le ciel sera couvert et des préci-
pitations se produiront. Neige d'a-
bord jusqu 'en plaine puis pluie. Li-
mite des chutes de neige s'élevant
progressivement jusque vers 1500 m.

Prévisions météorologiques

vous lirez en pages :
2 Concerts de l'Avent à La

Chaux-de-Fonds.
3 Installation d'une détection-

feu à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

5 Au Tribunal de police du
Locle.

7 L'Ecole a peur du « Grand
Refus ».

9 Séance d'information agrico-
le à Tramelan.

13 Avec le HC Saignelégier.
17 Session des Chambres fédé-

rales.
18 Economie et finances.
21 Trafic.
24 Ski : disqualification des Au-

trichiennes ?
27 Athlétisme : bilan neuchâte- '

lois et jurassien.
31 La Commission jurassienne

pour la stabilisation de la
construction s'adresse au
Conseil fédéral.

33 Ecouté pour vous.
25 Programmes radio et TV.
40 Impar - Madame.

Aujourd'hui . . .



Monteverdi
(1567-1643)

Le Couronnement de Poppée, opéra
en un prologue et trois actes.

Nombreux solistes dont H. Donath,
E. Soderstrom, % C. Berberian et P.
Esswood. Concentus Musicus de Vienne,
dir. Nikolaus Harnoncourt.

Telefunken 635.247. Coffret de cinq
disques. Livret en italien , allemand et
anglais.

Qualité sonore : fort bonne.
On ne le sait que trop : l'ultime opé-

ra de Monteverdi n'est pas de ceux qui
provoquent une concurrence acharnée
entre les compagnies discographiques !
De temps à autre paraissent quelques
fragments isolés et dans le meilleur
des cas une version abrégée qui quitte
le catalogue avant d'avoir été rempla-
cée. Il n'est donc pas besoin de relever
l'importance de cette récente réalisa-
tion , encore qu'il soit permis de se
demander si la durée de la version
intégrale ne constitue pas un réel obs-
tacle. Cette longue et amorale histoire
empruntée à l'époque romaine exige
une attention soutenue. Une traduction
française du livret de Busenello eût
donc été indispensable ; or l'éditeur
en a décide autrement ! Cela dit , mal-
gré ses proportions excessives, le Cou-
ronnement de Poppée est d'une éton-
nante richesse, Monteverdi faisant par-
ler à chacun de ses personnages « la
langue de son milieu et de sa race,
avec le geste et l'accent de son carac-
tère et de sa passion » (Roland-Manuel) .
Et le musicologue français de nous rap-

Concentus musicus Wien

peler dans le même texte, tire de « Plai-
sir de la Musique », qu'un illustre con-
temporain du compositeur fit de même
au théâtre : Shakespeare.

Nous devons déj à à Harnoncourt et
aux instrumentistes du Concentus Mu-

sicus des enregistrements remarques
de l'Orfeo et du Retou r d'Ulysse. Une
fois encore, l'ensemble viennois fait
valoir sa très belle maîtrise des ¦ ins-
truments anciens. La prise de son a
respecté un judicieux équilibre entre
les voix et l'accompagnement, si bien
que nous ne perdons aucun détail.
Il n'y a pas moins de vingt-sept per-
sonnages mêlés à l'action, ce qui n'a
nullement empêché Harnoncourt de
s'entourer d'une équipe de premier plan
(la liste complète des noms est élo-
quente) . Vous n'écouterez sans doute
pas Le Couronnement de Poppée d'une
traite mais quelque soit l'extrait que
vous choisirez, vous ne pourrez man-
quer d'admirer avec quel talent le
vieux Monteverdi a peint du haut de
ses septante-cinq ans l'éventail des pas-
sions humaines.

Haydn (1732-1809)
Le Retour de Tobie, oratorio.
Cinq solistes. Chœur Madrigal de

Budapest. Orchestre d'Etat hongrois,
dir. F. Szekeres.

Hungaroton SLPX 11.660-3. Coffret
de quatre disques. Offre spéciale.

Qualité sonore : assez bonne.
U y a gros à parier que vous con-

naissez beaucoup mieux La Création
et Les Saisons que Le Retour de Tobie,
ce vaste oratorio chanté en italien que
viennent de nous révéler de très remar-
quables artistes hongrois. Dans le gen-
re, cette œuvre représente la première
tentative de Haydn en même temps
que la plus développée puisqu 'elle
n 'exige pas moins de quatre disques.
Oh certes, les proportions mêmes de ce
mouvement paraissent aujourd'hui un
peu gênantes, mais il reste toujours
la possibilité de ne pas l'admirer cha-
que fois dans son intégralité ! Quelque
fragment que vous écoutiez, vous serez
d'ailleurs émerveillés de constater que
l'inspiration ne faiblit jamais, preuve
du don d'invention miraculeux de
Haydn. Peu de chœurs dans Le Retour
de Tobie mais surtout des airs extrê-
mement développés, la plupart d'une
rayonnante beauté. C'est à une œuvre
telle que celle-ci qu'on mesure à quel
point le compositeur se trouvait en
avance sur son temps, le cadre formel
dans lequel il évolue ne paraissant
pas avoir connu de précédent à l'é-
poque.

Si vous avez quelque difficulté à
situer le personnage de Tobie, vous
retrouverez sa trace dans l'Ancien
Testament qui cite en exemple sa piété
inattaquable. Dans l'oratorio de Haydn,
il n'y a d'ailleurs pas lieu de se soucier

particulièrement du texte ; la musique
y trouve son support et cela nous
suffit. Une œuvre admirable vient de
renaître. Il ne faut pas laisser passer
l'occasion de la découvrir.

Les Quatuors op. 76 et 77.
Quatuor Amadeus.
DG Privilège 2.734.001. Coffret de

quatre disques.
Qualité sonore : bonne en général.
Dans la collection Privilège réservée

aux rééditions viennent de paraître
cinq coffrets consacrés à la musique de
chambre. Les noms de Beethoven,
Schubert et Bartok voisinent avec celui
de Haydn dont on nous propose les
célèbres quatuors des op. 76 et 77 qui
représentent sans doute l'une des cimes
de son art.

Ces œuvres, parfois plus connues
sous leur surnom (Les Quintes, L'Em-
pereur , L Aurore, Les Compliments)
que sous leur numéro d'opus, datent de
l'extrême fin du dix-huitième siècle.
Elles sont donc contemporaines de La
Création et des Saisons. L'invention
est d'une qualité exceptionnelle, prin-
cipalement dans les deux quatuors de
l'opus 77, les derniers que Haydn ait
achevés. On demeure également stupé-
fait devant les libertés de langage d'un
musicien qui , pai'venu à un âge déjà
respectable, prend encore la peine d'in-
nover et d'ouvrir de nouvelles portes
à la génération montante. Les interpré-
tations du Quatuor Amadeus ont été
gravées entre 1964 et 1971. Elles sont
dans l'ensemble fort belles, encore que
l'on puisse constater quelque raideur
chez le premier violon et des interven-
tions parfois un peu ternes du côté
du violoncelle.

yy k v,A y yAA:A
(1874-1951)

Gurre-Lieder.
Solistes : I. Borkh, H. Tôpper , H.

Schachtschneider, L. Fehenberger, K.
Engen, H. H. Fiedler (récitant). Chœurs
et Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise, dir. Rafaël Kubelik.

DG Privilège 2.726.046.
Qualité sonore : très bonne.
A voir le nombre d'enregistrements

déjà parus ou annoncés, le centenaire
de la naissance de Schoenberg ne pas-
sera pas inaperçu. Qui donc prétendait
récemment que la « cote » du composi-
teur était tombée à son point le plus
bas ?

La réapparition au catalogue des
Gurre-Lieder est un événement d'im-
portance. Il faut se souvenir que les
effectifs réclamés par cette partition
ne peuvent être que très rarement
réunis en concert, d'où le rôle irrem-
plaçable de l'enregistrement. N'exige-
t-elle pas six solistes, un chœur mixte
à huit voix, trois chœurs d'hommes à
quatre voix, un orchestre gigantesque
comprenant des cordes parfois divisées

en dix dans le même registre, vingt-
cinq bois et autant de cuivres, quatre
harpes ainsi qu'une impressionnante
percussion ? Un matériel d'exécution
qui semble bien être le plus vaste ja-
mais exigé par un compositeur. Que
cette œuvre tenant un peu de l'opéra
soit signée d'un musicien de vingt-six
ans est assez stupéfiant. Quelle science
de l'orchestre dans ces pages qui, ba-
sées sur un texte du poète danois
Jens Peter Jacobsen, narrent les
amours secrètes du roi Waldemar IV
et de la jeune Tove et les événements
tragiques qui en découlent ! L'orchestre
sonne admirablement et le souffle de
l'inspiration a peu de chose à envier
à celui des meilleurs maîtres post-
romantiques. Une rupture cependant
dans cette œuvre profondément mar-
quée par l'influence wagnérienne : la
toute première apparition du « Sprech-
gesang » dans le troisième et dernier
volet de l'œuvre.

Le présent enregistrement a été réa-
lisé en concert. La prise de son est
étonnante, l'interprétation très remar-
quable à tous les niveaux et ce qui
n'est pas pour nous déplaire, le public
parfaitement silencieux.

ÉCOUTÉ
POUR
VOUS

Vsenoschnaia (les Vêpres), op. 37,
1 - 13.

M.-L. Gilles, alto, G. Schmitz, ténor.
Chœurs St - Jean Damascène d'Essen,
dir. Karl Linke.

Charlin AMS 33.
Qualité sonore : assez bonne.
Dans une précédente page, nous

avons dit notre admiration pour cette
œuvre tout à fait saisissante et pour
l'interprétation incomparable du Chœur
National de l'URSS, placé sous la di-
rection d'A. Svechnikov. Nous signa-
lons ici un autre enregistrement des
Vêpres — récompensé par un Grand
Prix du Disque — qui bénéficie d'une
prise de son un peu supérieure et
n'occupe qu'un seul microsillon. Deux
chants sur quinze au total manquent
toutefois sans qu'il en soit précisé la
raison. Pour l'exécution , nous demeu-
rons fidèles aux choristes soviétiques
dont la beauté des voix, la grandeur
et le relief qu'ils donnent à chaque
morceau sont véritablement excep-
tionnels. Le Chœur St-Jean Damas-
cène d'Essen qui ne laisse pas tou-
jours l'œuvre respirer suffisamment est
pourtant loin de nous laisser indif-
férents mais la malchance veut qu'il
doive affronter un « concurrent » hors
de pair et dans un cas semblable la
lutte ne peut être qu'inégale.

Rachmaninov
(1873-1943)

Sonates pour piano Nos 1, 7 et 9, par
Evelyne Dubourg.

Tudor 1002.
Qualité sonore : assez bonne.
Déjà connue par un enregistrement

des 24 Préludes qui avait constitué en
son temps une première mondiale, E.
Dubourg vient de consacrer trois dix-
ques à une intégrale des sonates de
Scriabine. Il s'agit cette fois d'un ter-
rain déjà exploré par R. Szidon (DG)
et J. Ogdon (EMI). Cette musique
étrange et un peu hermétique n'a ce-
pendant pas trop de trois versions pour
dévoiler sa complexité. D'autant plus
qu'elle place l'interprète devant des
problèmes qui peuvent être très diver-
sement résolus. Avouons que le jeu
d'Evelyne Dubourg n'est pas d'une ri-
chesse infinie, si bien que nous admi-
rons davantage sa tranquille assurance
que son intuition ou que la variété
de sa palette sonore. L'auditeur ne
sera ni déçu ni fasciné ; il sera simple-
ment intéressé. Est-ce suffisant ?

Rappelons que la première sonate,
en quatre mouvements, se ressent en-
core de l'influence de Chopin alors
que les septième et neuvième, d'un
seul tenant, présentent un style beau-
coup plus caractéristique : celui d'un
génie déroutant.

J.-C. B.

Scriabine (1872-1915)

— Beethoven : Variations, op. 34, 35
et 76. (LDX 78.559).

— Beethoven : Sonate No 27. Schu-
mann : Etudes symphoniques. (LDX
78.557).

— Schumann : Bfinte Blatter.
Brahms : Trois pièces de l'opus 118.
(LDX 78.558).

Disques Le Chant du Monde.
Qualité sonore : assez bonne en gé-

néral.

« Les problèmes de l'Interprétation
sont basés sur la sincérité : élément
primordial... On doit retrouver intacts
la pensée, le cœur, la vérité nue de
l'auteur qui créa cette œuvre. Il faut
la méditer, la sentir, mettre sa techni-
que au service de cet ancien ami ».
Ainsi s'exprime Richter dans une lettre
datée de 1967. Cela paraît tout naturel,
mais on sait qu'il y a cent façons de
sentir une œuvre. Celui qui a vu Rich-
ter en concert en demeure marqué mais
celui qui écoute ses disques parvient
sans peine à l'imaginer tel qu'il est :
une force de la nature disposant d'un

jeu riche de toutes les nuances, une
main de fer qui devient tout à coup
velours, un artiste au tempérament pro-
digieusement maîtrisé. Bref l'auditeur
se sent empoigné dès la première me-
sure et la fascination ne cesse qu'avec
le dernier accord. Pourtant les trois
séries de Variations de Beethoven n'ap-
partiennent pas forcément à la grande
musique mais Richter les élève quasi
à ce niveau. Il n'est peut-être pas inu-
tile de rappeler que les quinze Va-
riations de l'op. 35 sont bâties sur le
thème d'une contredanse qui a passé
dans Les Créatures de Prométhée avant
de resurgir dans le final de la Sympho-
nie héroïque et que l'op. 76 tire sa
substance de la Marche turque des
Ruines d'Athènes.

Notre préférence s'en va tout de mê-
me aux pages de Schumann et de
Brahms, restituées avec un art si total
qu'on croit y voir défiler au complet
le cortège des rêves romantiques. Voilà
une façon de retrouver la pensée, le
cœur et la vérité qui s'impose avec
une force irrésistible. Du très grand
piano, en vérité. L'on se prend à re-
gretter que de tels documents n'aient
pu bénéficier de la prise de son qu'ils
méritaient.

S. Richter joue...

Œuvres de J. Daetwyler, J.-F. Bo-
vard et A. Besançon.

J. Molnar, cor des Alpes. Ensemble
romand d'instruments de cuivre, dir. R.
Volet.

Quatuor St-Jean. P. Auberson, bongo.
H. Molnar, flûte. B. Heiniger, orgue.,

Arion ARN 34.248.
Qualité sonore : assez bonne.
Qui eût cru le cor des Alpes capable

de faire carrière ailleurs que sur les
alpages ou dans les fêtes populaires ?
L'excellent Jozsef Molnar, premier cor
solo de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, s'est juré de lui donner un
répertoire tout neuf avec la complicité
de compositeurs attirés eux aussi par
cette énorme pipe un peu encombrante
mais pleine de possibilités. Pour l'ins-
tant, aucune œuvre marquante n'a en-
core vu le jour , ce qui ne nous empê-
chera pas d'apprécier les Six Dance-
ries pour cor des Alpes, quatuor de
cuivres et bongo de J.-F. Bovard qui
prouvent un talent certain. Disons du
concerto d'A. Besançon qu'il est adroi-
tement écrit et non dénué d'humour
dans l'allégro final et des deux pages
signées J. Daetwyler, Sinfonietta al-
pestre et Prière du berger qu'elles se
laissent écouter... Cor et cuivres, réu-
nis pour la première fois, s'entendent
à ravir. Qui leur ouvrira de nouvelles
voies ?

Le cor des Alpes

Sur les douze coffrets à prix ré-
duit que Deutsche Grammophon pro-
pose comme de coutume aux disco-
philes, pas moins de quatre, cette an-
née, voient le nom de Karl Bôhm
associé à celui de Mozart. C'est un
bel hommage rendu à l'illustre chef
pour ses quatre-vingts ans. Quand on
ajoutera qu'un diplôme d'honneur vient
de lui être décerné à Montreux dans
le cadre du Prix mondial du disque,
on conviendra que l'alerte octogénaire
a été dignement fêté.

Que contiennent ces quatre coffrets ?
En fait surtout des rééditions mais
d'une si évidente qualité qu'elles re-
présentent des modèles inimitables.
Nous ne reviendrons pas sur l'Inté-
grale des symphonies, présentée ici-
même il y a quelques années. Il suf-
fira de rappeler qu'elle est toujours
disponible. C'est l'opéra qui nous re-
tient aujourd'hui et surtout les deux
enregistrements nouveaux de cette
somme discographique : ceux de L'EN-
LÈVEMENT AU SÉRAIL et du DI-
RECTEUR DE THÉÂTRE (DG 2740102,
coffret de trois disques. Bonne qualité
sonore) . Le premier nommé constitue
une extraordinaire réussite sur tous
les plans. L'on y découvre surtout le
nom d'Arleen Augier dans le rôle de
Constance. Nous nous souvenons, lors
d'une représentation à l'Opéra d'Etat
de Vienne, que sa voix admirable et
sa musicalité sans faille lui avaient
valu dans la même œuvre une véri-
table ovation. On admirera à ses côtés
Peter Schreier qui semble être le meil-
leur ténor mozartien actuel et Kurt
Moll qui donne à Osmin, gardien du
sérail , un relief saisissant. Quant à
la direction de Bôhm, fouillée, vivante
et précise, elle demeure unique en son
genre. Précisons encore que les dialo-
gues parlés ont été enregistrés par
des comédiens. La sixième face suffit
à contenir l'ouverture et les quatre
fragments du Directeur de théâtre, un
Singspiel de courte durée mais qui ,
malgré la minceur du sujet, présente
un intérêt musical certain. L'accom-
pagnement orchestral est assuré dans
les deux cas par l'excellente Staats-
kapelle de Dresde.

L'édition du jubilé proprement dite
regroupe les trois grands chefs-d'œu-
vre : LES NOCES DE FIGARO, DON
JUAN et LA FLUTE ENCHANTÉE

(DG 2740108. Onze disques au total
plus un volume réunissant les trois
livrets). On rencontre dans des distri-
butions fort différentes l'une de l'au-
tre, l'élite des chanteurs de notre épo-
que, notamment G. Janowitz, B. Nilson,
E. Lear, Wunderlich , Frey, Crass et
Fischer-Dieskau. Véritable merveille :
les Noces de Figaro avec le concours
du chœur et de l'orchestre de l'Opéra
de Berlin. La version de la Flûte en-
chantée, remarquable elle aussi, a trou-
vé depuis quelque temps une sérieuse
rivale dans celle, plus incisive, de Solti
alors que le Don Juan du regretté
Krips nous paraît rassembler le maxi-
mum d'atouts. Qu'on ne se méprenne
cependant pas sur le sens de ces com-
paraisons. Elles tiennent à . des éclai-
rages différents et à la personnalité
des interprètes et l'on sait qu'il n'y
a pas domaine plus subjectif. Le mélo-
mane pourra faire son choix , pièces
à l'appui , mais de toute façon, il pour-
ra considérer cette édition du jubilé
comme un monument à la gloire de
Mozart.

K. Bohm et les opéras
de Mozart

L'œuvre pour piano, par Annie
d'Arco.

Calliope CAL 1828-29. Album de
deux disques.

Qualité sonore : bonne.
Le nom de Chabrier, trop souvent

synonyme de musicien exubérant à
l'excès, est encore victime d'une re-
grettable méprise. Si les éclats un peu
gros ne sont pas absents de son art,
il serait bien peu honnête de n'en
considérer que cet aspect un peu bouf-
fon. On oublie trop que l'auteur d'Es-
pana a ouvert la voie aux impression-
nistes et que les plus grands noms de
la musique française se sont réclamés
de lui. C'est assez dire l'importance
accordée à ses innovations harmoni-
ques et autres. La production pianisti-
que de Chabrier n occupe donc pas la
place qu'elle mérite. Annie d'Arco en
a enregistré l'essentiel, soit les Dix
Pièces pittoresques qui comportent des
pages absolument ravissantes, les Cinq
Pièces posthumes, plus inégales, la Ha-
banera , la célèbre Bourrée fantasque,
un Impromptu plein de détours ainsi
que trois pièces d'un intérêt plus dis-
cutable : Marche des Cipayes, Air de
Ballet et Capriccio.

L'interprète n'a pas cherché à faire le
portrait d'un Chabrier truculent. Sans
pour autant renoncer à faire ressortir
la verve de cette musique, elle a surtout
tenu à mettre l'accent sur la délica-
tesse et l'émotion qui s'y dissimulent.
Le résultat est des plus convaincants.
Si l'on recherche plus de panache, la
version d'Aldo Ciccolini s'avère toute-
fois préférable.

Chabrier (1841-1898)



centre de culture Cill C
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1974, à 14 h. 30 et 16 h.

Théâtre pour enfants (environ) 6 à 11 ans

LÀ OU BRILLE LE SOLEIL
Entrée : Fr. 2.— (parents non admis !)

Location : Librairie ABC, tél. (039) 23 57 57
et à la caisse du théâtre avant les spectacles
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JE; Hôtel de la Balance
¦¦ SONVILIER

dès 19 h. il vous sera servi une petite attention

et 2 accordéonistes agrémenteront cette soirée.

-—L Se recommande : Mlle Bergurdthal
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Chez JOSef Tél. 23 88 88 Restauration chaude et froide
a toute heure A

Nombreuses Rue du LocleSb Une nouvelle et sympathique salle à manger pour |̂
Spécialités " MAISON " Téléphone 039/26 04 04 mieux apprécier nos spécialités. A

r CARDINAL li Quelle bonne bière ! EiSrS A- j

A louer dès le ler
février 75 ou date à
convenir, rue du
Doubs 137
appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de
bains, eau chaude.
Loyer Fr. 207.- par
mois sans chauffage
Tél. (039) 23 34 41.

Maintenant, i
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 à 300 personnes ,
un matériel audio-visuel complet .unpersonnelrodé...

Mais peu d'hôtels vous offrent comme au
Novotel. l'apéritif autour d'une piscine,
des chambres aussi confortables que des salons,
la télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au 
^̂ ^̂ ^̂travail di ; 0P^̂ *1

bureaux .Notes vite notre numéro de ï kjurattltéléphone. fc__to______J

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1974

SOUPER TRIPES
ou

JAMBON À LOS
ROSTIS

Prière de réserver votre table

Se recommande: Mme Froidevaux
Tél. (039) 61 12 36

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

GRAND
ic BAL ic

avec l'orchestre

GOLDEN STAR
Se recommande :

Famille Vogt-Leuenberger

Temple du Bas - Neuchâtel
MARDI 17 DECEMBRE 1974, 20 h. 15

Orchestre de la Radio Berne
Direction : SILVIA CADUFF - Soliste : MICHAEL STUDIO, piano

Œuvres de : BARTOK, MOZART, SCHUBERT

Prix des places : Fr. 18.—, 15.—, 12.—, 9.—
Réductions pour étudiants, apprentis, AVS

Location : HUG MUSIQUE S. A., Neuchâtel - Tél. (038) 25 72 12

¦ musique

CH[Z J EAN|N[
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

ï HÔTEL-RESTAURANT
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Sélection de vendred irvK
18.55 - 19.15 Typhelle et Tourte-

ron. Feuilleton.
Ce nouveau feuilleton n'apportera

aux téléspectateurs ni coups de re-
volver, ni enquête policière, et en-
core moins d'intrigues sentimentales.
Ou plutôt, si les sentiments sont lé-
gions dans « Typhelle et Tourte-
ron », disons qu 'ils sont d'une autre
qualité que ceux habituellement
analysés dans les feuilletons télé-
visés. Typhelle et Tourteron sont
en effet deux enfants turbulents,
frère et sœur vivant dans un grand
ensemble moderne.

« Bien entendu, dit l'auteur Si-
mone Conduché, ils ne s'appellent
ni Typhelle ni Tourteron. Comme
tous les enfants, ils ont un nom ;
mais comme beaucoup d'enfants, ils
ont aussi un surnom.

» Je baptisai mon fils « Typhon »,
parce qu'il était turbulent, brise-fer
et casse-cou, et ma fille « Tourte-
relle » parce qu'elle semblait devoir
être un charmant composé de rou-
coulades et de fossettes...

» ...Cela jusqu'au jour où, typhon-
nant et tourterellant à satiété, ils
m'étourdirent tant que je me trom-
pai, et les appelai « Typhelle » et
« Tourteron ». Ainsi se trouve ex-
pliquée l'attribution de deux sobri-
quets pour le moins étranges.

Le récit de la vie que ces deux
enfants turbulents font mener à
leurs parents, le public romand va
donc pouvoir le suivre dès aujour-
d'hui. Pour les besoins du film, les
parents sont ici interprétés par des
comédiens connus, puisqu'il s'agit
de Gérard Carrât et de Danielle
Voile. Quant à Marc Lesser et Vir-
ginie Grigaut, de (très) jeunes ac-

A la Télévision romande, a 20 h. 40, « Spectacle d'un soir » : « La Légende
de l'Alcalde de Zalamea » . Une production de la Télévision espagnole .

(Photo TV suisse)

teurs, peut-être sont-ils des vedettes
de demain ? Gageons en tout cas
que de nombreux parents se recon-
naîtront au travers de ces mésaven-
tures quotidiennes. Et que réponse
sera peut-être ainsi trouvée à cer-
tains « problèmes » inhérents à l'art
d'être papa ou maman...

Premier épisode : Pour Anne qui,
depuis onze ans, vit au huitième
étage d'un immeuble avec son mari
et ses deux enfants, la vie n'est pas
tous les jours facile. U est vrai que
s'ils avaient un jardin...

20.40 - 22.55 Spectacle d'un soir :
La Légende de l'Alcalde de
Zalamea. Une production
de la Télévision espagnole.

Le thème de cette dramatique
produite et réalisée par la Télévi-
sion espagnole est issu de deux co-
médies dramatiques, dues respec-
tivement à Lope de Vega et Cal-
deron de la Barca , deux auteurs
du 17e siècle, appelé à juste titre le
« Siècle d'Or espagnol ».

A l'origine, « L'Alcalde de Zala-

mea » est certainement un événe-
ment célèbre relaté dans une chro-
nique. Dans le cadre des opérations
militaires qui , aux alentours de
1580, furent menées dans le but de
donner à Philippe II la couronne
du Portugal, un incident a mis aux
prises la justice populaire et la no-
blesse espagnole. Sous la plume de
Lope de Vega, à qui est due la
première version, puis de Calderon
de la Barca , cet incident est devenu
un poignant drame de l'honneur :
trois capitaines, tous membres de la
noblesse, ont séduit les filles de
Pedro Crespo, maire du village de
Zalamea dans lequel l'armée a fait
une halte.

Cruellement blessé dans son
amour le plus sacré, meurtri par
l'honneur de sa maison bafoué, Pe-
dro Crespo, usant des droits qui lui
furent conférés par sa charge de
maire, va faire condamner les trois
capitaines à mort. Obscur magistrat
plébéien , l'alcalde verra la noblesse
se dresser contre lui. Mais c'est le
roi lui-même, Philippe II, qui tran-
chera le débat en donnant raison
à ce père éperdu de douleur : « Au
Roi , les biens et la vie. Mais l'hon-
neur est patrimoine de l'âme, et
l'âme n'appartient qu'à Dieu. »

Antonio Drove et Mario Camus
ont adapté cette belle et tragique
histoire au langage de la télévision,
tout en respectant l'essentiel de l'es-
prit et des dialogues. Une pléiade
d'artistes, tous espagnols, contri-
buent à remettre à l'honneur ce
chef-d'œuvre de la littérature, alors
que le rôle principal, celui de l'Al-
calde, est interprété par un acteur
célèbre au-delà des Pyrénées, Fran-
cisco Rabal.

Point de vue
Un « non-reparti »

s'exprime...
L'ORTF démantelée est en crise,

les grèves générales succèdent aux
grèves dites sectorielles, avec pro-
gramme minimum. Le téléspecta-
teur ne peut plus se fier aux pro-
grammes annoncés. Il se pourrait
que cette nouvelle crise contribue à
lui faire faire une expérience es-
sentielle : savoir se passer de la
TV, apprendre à mieux choisir ses
divertissements, sur le petit écran
et ailleurs.

Des dizaines, sinon des centaines
de collaborateurs de la bientôt dé-
funte ORTF ne retrouveront pas
leur place dans les nouvelles so-
ciétés. C'est une des causes essen-
tielles des grèves. Mais qui reste
« sur-le-carreau » ? Les médiocres ?
Les indociles ? D'autres collabora-
teurs compétents ? U est impossible
de le savoir. U semble toutefois
qu 'on trouve parmi les « non-répar-
tis » quelques indociles au moins,
certains que l'on dit « gauchistes »
par exemple, comme Christian Co-
lombiani, qui peut tout de même
prouver tranquillement qu'il est
membre du parti socialiste français,
qui « vaut » un électeur sur cinq
et dont le dirigeant, François Mitte-
rand , a été soutenu aux dernières
présidentielles par presque un « vo-
tant » sur deux.

Christian Colombiani s'exprime
cette semaine dans le « Nouvel Ob-
servateur ». Journaliste à « témoi-
gnage chrétien » après des études
de lettres, il entra dans l'équipe de
Pierre Desgraupes et resta à l'ORTF
après le départ de Desgraupes, qui
suivit la chute de Chaban-Delmas.
Il veut seulement faire son métier
de journaliste, informer, poser des
problèmes, ne pas trop contribuer
à endormir l'opinion par un opti-
misme béat. U cite dans son texte
quelques exemples révélateurs de
difficultés rencontrées ces dernières
années. Membre de l'équipe « spec-
tacles », plutôt que de demander à
Sheila ce qu'elle allait chanter au
cours de sa prochaine tournée, il
tentait de faire une sorte de sociolo-
gie du succès et de saisir les réac-
tions du public. Colombiani interro-
gea André Astoux qui se fit, fin
73, proprement expulser de la di-
rection du Centre national du ciné-
ma français où il commençait à
faire du bon travail. Astoux fit alors
quelques déclarations fracassantes :
« On se méfie du cinéma comme
moyen de liberté ». Dispute avec son
chef de rubrique qui exige des cou-
pures. L'émission passa tout de mê-
me...

Mais plus tard, le futur « non-
réparti » changea de service. Colom-
biani pourtant continue de proposer
des sujets qu'il juge importants, par
exemple savoir ce que les aînés
vont faire des trois francs supplé-
mentaires par jour accordés par le
nouveau gouvernement. On lui pro-
pose de faire plutôt un reportage
sur les narcisses, hors-saison des
fleurs ; il en fait la remarque et
se voit suggérer d'acheter une carte
postale en couleurs de champ de
fleurs, à filmer au banc titre.

Les anecdotes racontées par Co-
lombiani sont savoureuses. Elles
vont toutes dans le même sens :
plutôt que d'informer vraiment, ses
supérieurs lui suggéraient d'amu-
ser le public par des détails anodins
et folkloriques. Beaucoup l'accep-
tent, d'autres refusent...

Je ne sais si les Colombiani sont
dix, cent ou même plus. Dans un
cas particulier, la « non-répartition »
a un sens clair : il y aurait un
indocile de moins à la Télévision
française. Mais peut-être cet éclat
paru dans le « Nouvel Observateur »
lui vaudra-t-il son réengagement et
pour lui l'obligation de rester indo-
cile, ce qui ne change pas le pro-
blème...

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 La tartine. 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 16.05 Feuille-
ton : L'Ami Constant (20). 16.15 Con-
cert chez soi. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.30
Le concert du vendredi, avec l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble (Lu-
gano) Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 19.30 (Coire) Novitads, Informa-
tions en romanche. 19.40 (Zurich) Mu-
sique légère. 20.00 Informations. 20.10

Le magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Hommage à Gustave
Roud. 21.30 Face à la vie. 22.15 Fe-
nêtre dans la nuit. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 De mélodie en mélodie. 15.05 Le
médecin répond. 15.15 Le disque de
l'auditeur malade. 16.05 Concert pour
le thé. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 La légende de sainte
Odile. 21.10 En visite chez le composi-
teur Paul Burkhard. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Deux notes. 13.10 Feuil-

leton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Or-
gue de cinéma. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Mosaïque musicale. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne musi-
cal.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal

de midi. Ski. Midi-mystère. Les Aven-
tures de Clarence (24).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (21). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Des histoires suisses. 11.30
Ces femmes qui ont fait l'Histoire. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 10.55 Echecs
à la radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasions
18.30 (c) Avant-première sportive

Littérature sportive.
18.45 . (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Typhelle et Tourteron

1. Si nous avions un Jardin.
Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un j our, une heure
20.20 (c) Caméra-sport

Le petit conservatoire de la gymnastique.
20.40 Spectacle d'un soir:

(c) La Légende de l'Alcalde de Zalamea
22.55 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
23.20 (c) Jay McShann
23.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) L'heure des enfants
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) D'où souffle le

vent ?
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 Ici Berne
21.30 (c) Hommage

à Ellen Widmann
Gôyferlatsch, pièce.

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) L'après-guerre
22.45 Affaires en suspens

SUISSE
ITALIENNE

12.30 (c) Ski
Slalom spécial dames.

14.00 (c) Télévision scolaire
15.00 (c) Télévision scolaire
16.00 (c) Télévision scolaire
18.00 (c) Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
Magazine culturel.

20.10 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Mannix

Permission de tuer.
21.50 Tribune internationale
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Hits à gogo

Par Sigmar Borner.
16.40 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
17.10 (c) Scène 74

Magazine pour les
jeunes.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Gustav

(Der Eiserne Gustav).
Film allemand de G.
Hurdalek (1956).

21.55 (c) Le septième sens
22.00 (c) Ici Bonn
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Une Maison à la

Mer
Télépièce de P. Pil-
liod et R. Hauff.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Initiation à la

physique
11. Electrostatique II.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Télé-zoo

Animaux rares.
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les petits.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Affaires en suspens
Série d'E. Zimmer-
mann.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) A l'Aube de ma

Mort
Télépièce de G. Seu-
ren.

23.15 Affaires en suspens
Premiers résultats.

23.25 (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
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 A la recherche de...
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 Columbo

4. Adorable, mais dangereuse. Série.
21.45 Variances

Avec Raymond Aron.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) La Dame de Monsoreau

5. Les Merlettes de Lorraine. Feuilleton.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) La Passagère
20.00 fc) I.N.F. 2
20.35 (c) Vani la Merveille
22.00 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Chronique villageoise

4 et fin. L'Accident de Chasse.
20.05 (c) Traits de mémoire

2. Des images par milliers. De Gutenberg à Topffer.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Chroniques martiennes

de Louis Pauwels.
22.05 (c) Journal Inter 3

Le Concert du vendredi
Roberto Benzi dirige l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission en différé du 3e concert d'a-
bonnement de l'Orchestre de Chambre
de Lausanne donné le 18 novembre
dernier au Palais de Beaulieu sous la
direction de Roberto Benzi. Au pro-
gramme, présenté avec le concours en
soliste du violoniste Robert Virovai , fi-
gurent le Concerto en ré majeur pour
violon et orchestre de Beethoven, «Jeux
d'enfants», petite suite pour orchestre,
et la Symphonie No 1 en do majeur
de Georges Bizet.

Né à Marseille en 1937, Roberto
Benzi dirigea son premier concert à
Paris à l'âge de onze ans. Mais, con-
trairement à nombre d'enfants prodi-
ges qui, mal conseillés, brûlent les
étapes, Roberto Benzi eut la sagesse
d'accomplir des études musicales et
universitaires complètes avant d'entre-
prendre la carrière de chef d'orchestre.

INFORMATION RADIO



Profitez de nos prix discount !
Manteaux mouton retourné Fr. 175.—, 450.—
Pulls, jupes , chemisiers, pantalons Fr. 18.—, 35.—
AINSI QUE MEUBLES DE STYLE !
Table ronde avec 4 chaises Fr. 1500.—
Table salon Louis XIII Fr. 745.—
Fauteuil Fr. 750.—
Meubles angles Fr. 450.—
Commode 5 tiroirs Fr. 680.—

Et tout cela à :
D O U C H K A D I S C O U N T
Place Neuve 8 (Place du Marché)
Tél. (039) 22 30 41
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Voitures
utilitaires

à louer pour petits transports de
marchandises ct personnes, jusqu'à

9 places.

Courses en grande famille
Déménagements

Après 2 jours, prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 76-77-78

Le Discount du Marché, Fornachon & Cie - Marché 6 - Tél. (039) 22 23 26
rja 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

Lave-vaisselle CTTSTO^SJ  ̂|AQA
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Adoucisseur Cuve inox 220/380 volts Garantie 1 an Testé IRM B ^_r m ^_r #

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Ecoutez-moi, hurla Burdick, très en co-
lère. Il y a un avion là-haut bondé de gens
dont quelques-uns vont mourir, les pilotes y
compris. La plus grande catastrophe aérienne
depuis des années, voilà quelle est la situation !

— Gardez votre sang-froid, dit sèchement
Treleaven. Cela ne mène à rien de hurler. (Il
jeta un coup d'ceil aux messages et à la carte
sur le mur.) Tout ça va être extrêmement dif-
ficile et prendre beaucoup de temps, ajouta-
t-il. Je tiens à ce que vous le sachiez.

— Parfait, messieurs, intervint le contrô-
leur. Vous avez raison de souligner les risques,
commandant. Et nous vous comprenons fort
bien.

— Oui, mais il n'y a pas le choix, dit Bur-
dick.

— Très bien , dit Treleaven. Allons-y. (Il

s'avança vers le radio.) Pouvez-vous rappeler
le 714 ?

— Oui , commandant. Nous l'entendons très
bien. Nous pouvons l'appeler quand vous vou-
lez.

— Allez-y alors.
L'opérateur tourna un interrupteur :
— Vol 714. Ici Vancouver. M'entendez-vous ?

A vous.
— Je vous entends, Vancouver, dit la voix

de Spencer à travers le haut-parleur. Je vous
entends très clairement. Continuez. A vous.

Le radio tendit le micro à Treleaven :
— O.K., commandant. C'est à vous.

Tenant le microphone d'une main, le fil
traînant à terre, Treleaven tourna le clos aux
personnes qui se trouvaient dans la pièce.
Jambes écartées, il fixait sans le voir un point
sur la carte du mur. Son regard froid était
lointain et tendu. Quand il commença à parler,
sa voix était lente et calme, chargée d'une con-
fiance qu 'il était loin de ressentir. Immédiate-
ment, tout le monde se détendit dans la pièce,
comme si son autorité naturelle leur enlevait
pour l'instant une écrasante responsabilité.

— Allô, vol 714, dit-il. Ici Vancouver. Je
m'appelle Paul Treleaven et je suis pilote pour
la compagnie Cross-Canada. Mon travail est
de vous aider à amener cet avion jusqu'ici.
Cela ne devrait pas être très difficile. Je sais
que je parle à George Spencer. Je voudrais en

savoir un peu plus sur votre expérience de
pilote, George.

Derrière lui , le visage honnête et mou de
Burdick se mit à trembler , tant sa réaction
nerveuse était violente.

SEPT

03 h. 25 - 04 h. 20

Spencer se raidit et lança un coup d'ceil
involontaire à la jeune fille assise à côté de
lui. Elle le regardait fixement dans la lumière
verdâtre du tableau de bord. Il se détourna
pour écouter avec attention.

Treleaven continuait :
— Par exemple, combien avez-vous d'heu-

res de vol ? Je lis sur votre message que vous
avez piloté des chasseurs. N'avez-vous aucune
expérience des multimoteurs ? Je vous écoute,
George.

Spencer avait la bouche tellement sèche
qu'il fut incapable de répondre. Il toussa pour
s'éclaircir la gorge.

— Allô, Vancouver. Ici le 714. Je suis heu-
reux de vous entendre, commandant. Mais ce
n'est pas la peine de nous leurrer. Nous con-
naissons tous les deux la situation. Je n'ai ja-
mais piloté que des monomoteurs, des Spitfire
et des Mustang, et je dois avoir environ mille
heures de vol à mon actif. II y a dix ans de

cela. Je n'ai pas touché un avion depuis.
M'avez-vous compris ? A vous.

— Ne vous inquiétez pas, George. C'est com-
me monter à bicyclette, ça ne s'oublie pas.
Restez à l'écoute, s'il vous plaît.

Au contrôle d'approche, Treleaven appuya
sur le bouton de son microphone et regarda
la feuille de papier que lui tendait le contrô-
leur.

— Essayez de lui faire prendre ce cap, dit
le contrôleur. L'armée de l'Air met un radar
à notre disposition. » Il s'arrêta et reprit : « Il
a l'air trop nerueux, n 'est-ce pas ?

— Oui, mais qui ne le serait pas à sa place ?

Treleaven fit une grimace et ajouta :
— Il faut lui donner confiance en lui. Sinon ,

nous n 'avons aucune chance de réussir. Quoi
qu 'il arrive, il ne faut pas qu 'il perde son sang-
froid. Parlez plus doucement, s'il vous plaît ,
dit-il à l'assistant ,du contrôle qui était au
téléphone. Si ce type ne m'entend pas clai-
rement, il se trouvera très vite en difficulté.

Puis il se tourna vers le radio :
— O.K., faites très attention de ne pas per-

dre cet avion.

Il lâcha le bouton de son micro :
— Allô, le 714. Ici Treleaven. Vous êtes tou-

jours en pilotage automatique , n 'est-ce pas ?
— Oui , commandant.
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Depuis de nombreuses années, Carina Boutique est l'endroit
rêvé où l'on conjugue, avec bonheur, l'art d'offrir.

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

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

Bijoux, porcelaines, opalines, étains, gadgets, bibelots; arti-
cles de décoration, etc., etc., des milliers d'objets vous atten-
dent.

TOUT EST PRÉTEXTE A CADEAUX

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

______«____________ B-B-'*'__i

^^  ̂ Par exemple 1

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

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

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

À LOUER pour fin janvier ou date à
convenir, bel

APPARTEMENT
4 '/ . pièces, tout confort , cuisine agencée,
10e étage. Croix-Fédérale 30. Fr. 626.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 00 77. Garage à disposition.

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent
RONDE 3

\ De jo lis cadeau* î
*r pour MESSIEURS &
4* <{2
# CHAPEAUX BOTTA <{*

dernière forme du moment "v*
Sr #
*r CHEMISES KAUF LIBERO H*
*r &
# CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode #
Xr &
& Pulls et gilets laine *{2
*r #
ty Grand choix de «£j
 ̂ cravates aux dessins modernes ¦&

*r #
# TOUT POUR LA MODE MASCULINE x}>

& PYJAMAS SCHERRER #.

# SOUS-VETEMENTS %.

# JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM J
_$. EMINENCE J

# Grand choix de parapluies J

tr flÇAU TIGRE ROYAL»' g

ï$* Avenue Léopold-Robert 68 -À,
& ' ' • 

&

A LOUER
immédiatement ou

pour date à conve-
nir ,

appartement
de 1 '/s pièce, avec
confort , à la rue du
Vieux-Cimetière 5.

S'adresser à :
M. A. Castioni ,
Rue du Locle 23,
tél. (039) 26 90 94.

* Toutes
jy les
/?$\ marques
V_>,Â0 Exposi-

tà^^A perma-
cd ;Q4 nente

Ŝïp  ̂ plus de
T 50
* modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.___________wa__—_______

A VENDRE

2CV
expertisée, année 71

en bon état.

Fr. 2.700.—.

Tél. (039) 54 15 39
dès 19 heures.

DAME
sensible, sérieuse,
qualités de cœur et
morales, 47 ans,
rencontrerait

MONSnîUR
sérieux (mariage
éventuel). Joindre
photos, v. pi. Ré-
ponse à toutes let-
tres. — Ecrire sous
chiffre RM 29016 au
bureau de L'Impar-
tial.



A ction «f êtes»àlaCoop
* f*£-#-3k il .h.1r_4->  ̂ m̂lk *mmWWmWËËPWÊmmWWmW*
ic UaT6 JUD1IOÎ7 * -**# 7Vw. *Wr È̂r ^P*  ̂̂ H*
• 

•'Le café de ha ute A 
^^éŜ  ̂
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Une performance de pionnier exclusive de Dual.
Un tourne-disques à haute fidélité f̂ÊÈ*, Les experts en HiFi dans le monde entier attestent à ce pro-
(HiFi) d'une classe absolument yA ^%̂  

duit de pointe une précision technique qui ne peut guère
supérieure: JÊ^Wt-- - ^V_. être surpassée, une qualité parfaite de lecture et
IP Dual 701 avpp svstpmp 4$• * -1\. une fidélité de reproduction exceptionnelle.

I -A- J __ 1 |_ / Jyv __! ¦ \

Lorsque l'audition de musique est plus qu'une marotte, lorsque T»b 
:;\ ' "^-.A.'¦'!> -v , A \\

les melomanes exigeants revendiquent une qualite parfaite.ee \ '" .¦; '. \ - : A: , :'Ay :- AA \
tourne-disques électronique manifeste alors • \ r ., V- :\v . - ' ¦¦¦ "y - \

pUj }J _̂_l'lwiiPMW -̂q[HP_|̂ î |̂ ^̂  
pour le catalogue Dual de 60 pages
en couleurs, avec liste des prix. IM Dual est spécialisé dans les appareils de stéréophonie et de
Nom 'Ay^ -̂Ay- TI : quadriphonie de qualité HiFi: tourne-disques, installations de salon,

H ¦ ¦HHpHB ensembles compactes, ainsi que des amplificateurs,
Adresse I ! _____ ¦ ampli-tuners, récepteurs et des enceintes de haut-parleurs pour plus de

Wr I 200 combinaisons.

I \ / :'{ . ''. !'\ "j I ¦ \ Représentation générale pour la Suisse et le Liechtenstein:
A coller sur une carte postale j - DewaldAG, 8038 Zurich, Dewald S.A., 1020 Renens
et à envoyer à Dewaid AG, \ Vente des produits de qualité Dual par les magasins spécialisés
Case Postale, 8038 Zurich. —I—%%%%%% *_ 2 

LA NOUVELLE GAMME DUAL EST LIVRABLE TOUT DE SUITE
Visitez notre auditorium Hi-Fi vous serez enchantés

Sur demande, démonstration le soir dans nos studios par des spécialistes

JEAIlNEIfE B Ot U9 t-KAo DUAL Seyon 26-28-30 Tél. (038) 24 57 77
Le centre neuchâtelois de Iq radio, télévision et du disque
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HUM:
Maschinen und Apparate

Machines et appareils

4552 Derendingen
Tél. (065) 3 64 24

mcinËaine ZuHch
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 Itd
Uraniastrasse 24/26, 8021 Zurich, tél. (01) 25 66 50
(interne 24).

CHERCHEZ-VOUS UNE

situation
indépendante
et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre organisation (assurance vie) pour les secteurs
de Lausanne et de Suisse romande.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous vous
fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement, auprès de notre
inspecteur d'organisation, M. Guélat , à Bevaix, tél.
(038) 46 22 76. ' • '• '¦

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRECIEE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

TAXIS JURASSBENS
Jour et nuit (039) _£3 B &  #©

Nouveaux

FTEÎïïiEa
scolaires et popu-
laires dès fr. 3580.-
Location fr. 65.—
par mois.
Pianos à queue et
orgues avantageux
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Vente du soir :
13 et 20 décembre.

Particulier vend :

1 BACHELIN
1 STEINLEN
2 POULBOT
4 GREVIN
1 SAPPEY

+ 50 autographes

Dr Henri Mutrux
1950 SION (Valais)

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 Seye-n 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 81, interne 454. .

j

WF Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wi
PF" VOUS A S S U R E  on s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  cons tan t  "Wtë



LE BIJOU RESTE LA MERVEILLE DES MERVEILLES
En or, en argent, en pierre précieuse

Un heureux manage : lor blanc, les pierres précieuses et la perle pour un collier
et le bracelet assorti.

On attribue à Napoléon 1er la parole
suivante : « Une belle femme plaît aux
yeux, une bonne femme plaît au cœur.
La première est un bijou , l'autre est
un trésor »..

La plus haute antiquité montra une
véritable passion pour les bijoux , elle
en parait même ses morts. Ces pro-
duits de l'industrie de l'homme sont
les plus sûrs témoins de son état de
civilisation aux différentes époques.

Deux choses constituent le véritable
bijou : une matière précieuse et une
manière plus ou moins artistique de la
façonner.

Les dents, les coquilles, les pierres
perforées et travaillées qu'ont livrées
les tombes préhistoriques sont les pre-

miers spécimens de bijoux. Plus tard,
l'homme a découvert les métaux et dé-
daigna les matières primitives. Il façon-
na des objets de parure en bronze, en
argent, en or. Les Egyptiens et les
Grecs ont laissé notamment des bijoux
remarquables d'élégance et de délica-
tesse. Plus que tous les peuples, les
Romains eurent l'amour de l'or travail-
lé et des pierreries.

LE DIAMANT ET SON ATTRAIT
Chaque femme rêve de posséder un

diamant, monté en bague ou en clips.
C'est la pierre précieuse la plus esti-
mée de toutes, grâce à sa dureté, son
éclat, sa rareté surtout. Actuellement,
nombreuses sont les mains de femmes
qui s'ornent d'un solitaire, diamant
taillé en brillant et monté seul. Les
alliances sont souvent serties de dia-
mants, tout comme les montres et leurs
bracelets. Jusqu'à la fin des siècles,
le diamant gardera la première place
dans le monde du bijou.

LOR DE TOUTES LES TEINTES
Rouge, jaune, blanc, gris, l'or reste

le soleil des métaux. Brillant, très
pesant, inaltérable à l'air et à l'eau, il
a et aura toujours une grande valeur
commerciale. Il se prête admirablement
bien à la parure féminine, utilisé pour
la fabrication de tous les bijoux. Même
les pièces d'or sont mises en valeur
en pendentif ou en bague.

L'or a pris une grande cote depuis
quelques années, il se travaille aisé-
ment et permet des fantaisies exquises,
tels les bagues chevalières bombées
et les bracelets finement ciselés. Les
hommes ont une préférence marquée
pour les montres et les bracelets en
or gris.

LES PIERRES ONT
LEURS ADMIRATRICES

Les pierres connaissent elles aussi de
nombreuses admiratrices. Taillées en
rond, en ovale, en carré, en rectangle,
l'améthyste violette, l'aigue-marine
bleu verdâtre, la citrine, la topaze jau-
ne transparent donnent une note d'ex-
quise féminité à la plus modeste des
parures, se balançant au bout d'une
chaîne ou fixées sur un revers ou un
corsage.

LA PERLE,
RONDE ET ATTHIANTE

La perle est composée d'eau, de ma-
tières organiques et de carbonate de
calcium, concrétions calcaires de for-
mes et de dimensions variables qui se
forment dans certains coquillages, no-
tamment les huîtres.

La perle ne diffère pas de la nacre,
mais les éléments composants, plus den-
ses, lui donnent une grande dureté.
Les perles fines ne se réduisent que
difficilement en poudre sous le mar-
teau. On les reconnaît à l'orient, c'est-à-
dire l'éclat particulier dû aux jeux de
la lumière sur les courbures des cou-
ches concentriques dont chaque perle
est constituée.

Les perles, eh oui ! sont des calculs
morbides dus à des lésions organiques,
à une excitation produite par des corps
étrangers, grains de sable ou animaux
parasitaires. Elles sont pourtant d'une
grande valeur et d'une beauté auxquel-
les aucune femme ne peut résister ! Symphoni e en or : bracelets et broches

Comment conserver les médicaments ?
L année dermere en Suisse, le Centre

d'information toxicologique de Zurich
a enregistré quelque 2800 cas d'enfants
qui avaient absorbé des médicaments
qui ne leur étaient nullement destinés.
Un chiffre qui fait réfléchir !

Le médicament est-il une denrée si
banale que l'on puisse le mettre ainsi
n'importe où à la portée de toutes les
mains ?

Il faut traiter les médicaments comme
ils le méritent, avec un certain respect,
avec prudence et en observant quelques
règles indispensables.

— D'abord , bien ranger les médica-
ments sous clé, si possible, en tout cas
hors de la portée des enfants, et dans
un endroit favorable.

— Conserver toujours les médica-
ments dans leur emballage et en tout
cas dans leur récipient d'origine, si
possible avec leur mode d'emploi.

— Ne pas réutiliser les médicaments
prescrits sur ordonnance sans prendre
l'avis du médecin ou du pharmacien.

— Une précaution utile consiste à
indiquer sur l'emballage la date du
premier emploi car bon nombre de
médicaments, une fois leur récipient
ouvert, ne se conservent pas définiti-
vement.

— Les compresses stériles, le panse-
ment rapide, la bande de gaze, les
ciseaux, pincettes et agrafes doivent
toujours se trouver sous la main.

— Enfin, faire régulièrement contrô-
ler tous les ans le contenu de la phar-
macie de ménage chez son pharmacien.

Il effectue volontiers cette vérification
gratuite et vous indique si tel médica-
ment peut être consommé sans arrière-
pensée.

Ces renseignements sont tirés de la
revue « Optima », distribuée par les
pharmaciens.

Soyons ravies !
NI ANGE NI DÉMON

Un poète me disait autrefois :
— L'un des plus jolis mots de

la, langue française, n'est-ce pas
« ravissant » ?

Ce terme était prononcé d'une fa-
çon si délicatement évocatrice que
je n'avais pas de peine à y voir
comme une porte ouverte sur les
enchantements. Lorsque j'y pense,
aujourd'hui encore, je trouve qu'il
semble fait pour nous, mesdames,
pour nous charmer, tout simplement,
nous emmener sur des chemins se-
crets qui conduisent à des fêtes
intimes. Quelle perspective !

Je tombe bien, madame ! Vous
avez une rage de dents, envie de
mordre, vous peinez sur vos rac-
commodages, le ciel est morose ; il
va falloir encore une fois préparer
le dîner, un bon repas soigné, des-
tiné à être avalé en peu de temps
par quatre bouches affamées, et
vous n'avez pas de machine à laver
la vaisselle !

Quant à vous, mademoiselle, vous
en avez « ras le bol » de votre chef
de bureau, de plus en plus grognon,
dont le ton sec et les remarques
désobligeantes vous inciteraient, si
vous le pouviez, à « balancer » votre
machine à écrire par la fenêtre,
ou plutôt, à lui lancer votre bloc
à la figure !

Et vous, chère autre lectrice —
je n'ose dire chère amie, ce n'est
pas le moment ! — vous venez de
rentrer de l'usine, harassée par un
labeur pressant ct monotone que
la crainte d'être débauchée rend
plus pénible.

Je ne vous oublie pas, madame
la vendeuse. De retour à la maison,
les jambes lourdes, vous vous sentez
bien lasse. Qu'avaient donc les clien-
tes pour être aussi pénibles ?... Le
renchérissement des marchandises
en était peut-être la cause. Les tra-
vaux ménagers vous attendent, ee
soir comme d'habitude.

II n'y a vraiment pas de quoi
être ravies !

Quand vous déclarez in petto :
« Au diable vos propos qui se vou-
draient enchanteurs ! » ou quelque
chose d'équivalent, en termes moins
châtiés, je l'espère, mais plus « dé-
congestionnants », je vous com-
prends d'autant mieux, les unes que
les autres, que moi aussi, je suis
« vannée ». d'une humeur massa-

crante, que j  ai mal a la tête, que...
enfin, passons !

Passons, justement...
A quoi cela nous sert-il de nous

apesantir sur nos petites misères
physiques, sur notre fatigue, sur nos
mauvaises dispositions, sur nos en-
nuis ?... A les aggraver encore. Si
nous nous regardions dans notre
miroir, avec la figure que nous fai-
sons, il est clair que nous n'aurions
rien de ravissant !

Ravies, nous souhaiterions parfois
l'être, au sens propre, autrement dit
arrachées à nos tracas, à notre train-
train quotidien ; ce serait une douce
contrainte ! Nous nous retrouve-
rions, chacune selon ses goûts, l'une
au bord d'une mer chaude, étendue
sur le sable fin ou sous un palmier,
parmi des fleurs exotiques, une au-
tre dans une station d'hiver, au
soleil sur la neige, une autre en-
core... J'arrête là cette énumération
de plaisirs ; en plus, nous serions
entourées, bien sûr, d'égards, de
prévenances, et nous nous repose-
rions de tant de surmenage, nous
nous laisserions bercer par l'ivresse
du bonheur... quitte à nous réveiller
brutalement, car les plus beaux rê-
ves se brisent quelquefois au con-
tact de la réalité.

Mieux vaut se secouer avant de
laisser son esprit « gamberger » en
pure perte, ôter les lunettes noires
du « cafard », du pessimisme, et
chercher, d'un regard comme neuf ,
ce qui pourrait, autour de nous,
être qualifié de ravissant.

J'ai trouvé ! Le sourire candide
de cet enfant, cette rose fraîche en
plein hiver, ce coucher de soleil
couleur de feu qui prend ensuite
des tons pastels, cette musique de
Mozart ou de Couperin, cette chan-
son tendre.

Et maintenant, à notre tour d'être
enfin ravissantes, avec les « moyens
du bord », par exemple au moins
un brin de coquetterie, mais plus
encore avec la douceur — l'une des
qualités féminines les plus appré-
ciées — avec le sourire qui émane
du coeur et qui transfigure un vi-
sage.

Ainsi parviendrons-nous peut-être
à être ravies, en ravissant les au-
tres !

Claire-Marie

La Daube «Gambrinus» : un plat de fête
Nous revoilà avançant à pas de géant

vers les jours de fête. La ménagère
avertie réfléchit donc déjà à ce qu'elle
pourra présenter de bon et de spé-
cial sur sa table.

La personne qui aime un rôti sa-
voureux accompagné d'une sauce de
légumes riche et substantielle et qui
veut agréablement surprendre ses in-
vités par quelque chose qui sort de
l'ordinaire, trouvera à son goût la dau-
be « Gambrinus ».

Gambrinus, patron des brasseurs, n'a
pas seulement donné son nom à ce
plat dont la préparation demande de
la bière, une bière brune, agréable-
ment épicée. Au Moyen Age déjà , les
cuisiniers des monastères reconnais-
saient les vertus de la bière comme
assaisonnement pour les plats de vian-
de campagnards.

Les traditions transmises des siè-
cles passé devraient donc faire mer-
veille pour ces repas de fête dans
les cercles de vrais connaisseurs et
des gourmets sans vaine prétention.

Ingrédients pour 4 personnes :
800 gr. à 1 kg de rôti de bœuf

entrelardé, de la moutarde, du roma-
rin et du thym, 2 cuillerées à soupe
de graisse, 1 poireau, 1 petit céleri-
rave, 2 carottes, 1 oignon, 2 gousses
d'ail , 2 tomates, 2 cuillerées à soupe
de purée de tomate, 2 dl de, bière
brune, 2 dl de bouillon de viande.

Enduire la viande de moutarde, as-
saisonner avec du thym et du romarin

en poudre et faire bien rôtir de tous
les côtés dans de la graisse chaude.
Hacher l'oignon et l'ail, couper le poi-
reau en julienne et les tomates en
tranches, râper grossièrement les ca-
rottes et le céleri ou à la rigueur les
couper en petits morceaux. Ajouter le
tout à la viande et cuire à l'étuvée.
Adjoindre ensuite la purée de toma-
te, ainsi que la bière et le bouillon.

Faire cuire le rôti à point , pendant
2 heures à 2 h. et demie dans un four
bien chaud.

Couper le rôti cuit en tranches, dres-
ser celles-ci artistiquement et les cou-
vrir d'une partie de la sauce et des
légumes. Servir le reste séparément.
Accompagner de macaroni, de nouil-
les larges ou d'une purée de pommes
de terre légère.

IMPAR
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