
L'affaire des vins de Bordeaux : verdict rendu
Huit condamnations et dix relaxes

ont été prononcés dans l'affaire du
vin de Bordeaux.

Pierre Bert, reconnu comme le
principal animateur de la fraude, a
été condamné à un an de prison fer-
me et 27.000 francs français d'amen-
de, le maximum de la peine prévu
par la loi de 1905.

Serge Balan, son comparse, a été
condamné à six mois de prison avec
sursis et trois ans de mise à l'épreu-
ve, ainsi qu'à 2000 francs français
d'amende.

Les cousins Cruse ont , d'autre
part, été condamnés à un an de pri-
son avec sursis et trois années de
mise à l'épreuve, et chacun à une
amende de 27.000 francs français.

M. François George, pdg de l'Offi-
ce de vente de liquide, a été condam-
né à la même peine, alors que M.
Castaing, pdg des Entrepôts vinicoles
castillonnais, est condamné à 6 mois
de prison avec sursis ; chacun devra
verser 27.000 fr. français d'amende.

M. Bertrand de Pinos, qui avait
réalisé des fausses factures, se voit

condamné à quatre mois de prison
avec sursis, et 27.000 francs français
d'amende.

M. Baillot d'Estivaux, œnologue,
prévenu de complicité de falsifica-
tion de vin, a été relaxé.

Neuf autres personnes ont égale-
ment été relaxées : ce sont des ache-
teurs qui avaient fait , valoir leur
bonne foi. Un certain nombre de par-
ties civiles, notamment celle des con-
sommateurs, ont été déclarées irre-
cevables. Les condamnés auront éga-
lement à payer d'importantes amen-
des fiscales.

Dans les milieux du négoce borde-
lais, ce jugement a provoqué une
certaine surprise. Beaucoup pen-
saient qu'au cours du procès, la dé-
fense des frères Cruse avait marqué
des points et que la sanction pronon-
cée envers eux ne serait pas si forte.
D'ores et déjà les condamnés ont
manifesté leur volonté de faire appel.

Le jugement rendit par la troi-
sième Chambre correctionnelle de
Bordeaux représente quelque 240 pa-
ges. C'est dire que tous les argu-
ments ont été pesés et longuement
analysés.

? Suite en page 28

Londres lutte contre les attentats

A la suite des nouveaux attentats qui se sont produits à Londres mardi soir,
des mesures de précaution particulières ont été prises. Notre bélino AP montre le
Lord - Maire de la capitale anglaise examinant personnellement un colis suspect.

Les agissements des compagnies pétrolières
Devant l'Assemblée nationale française

Dans le domaine pétrolier comme
ailleurs, le gouvernement entend
conduire une politique qui serve l'in-
dépendance de la France, a déclaré
M. d'Ornano, ministre de l'industrie,
dans le débat sur les pratiques des
sociétés pétrolières, qui s'est établi à
l'Assemblée nationale, hier après-
midi, dans le cadre des questions
orales avec débat.

Les préoccupations des députés
devant les agissements des compa-
gnies pétrolières, ou le désir de
mieux connaître les intentions du
gouvernement en matière de politi-
que pétrolière, s'étaient traduites au-
paravant par cinq questions de dif-
férents députés.

M. Schwarz (udr) avait notam-
ment affirmé que pour rebâtir l'or-
dre pétrolier on ne peut pas se fon-
der sur les vieilles théories et que
la Commission d'enquête a travaillé
en toute indépendance. Il a ajouté
qu 'en matière de politique pétrolière
l'état de choses ancien était fondé sur
la survivance du colonialisme. Le
nouvel ordre doit reposer sur des
rapports établis directement entre
Etats producteurs et Etats consom-
mateurs ainsi que sur la disposition
de l'écran que constituent les socié-
tés pétrolières.

C'est d'ailleurs cette vue qui
avait conduit à fonder - Elf-Erap, so-
ciété qui malheureusement a été infi-
dèle à sa vocation. L'orateur a re-
marqué que les récentes décisions de
Vienne réduisent considérablement
les marges de manœuvre des compa-
gnies et conduisent à l'établissement,
qui est souhaitable, d'un prix unique
du pétrole brut.

M. Schwarz a encore déclaré qu'il
conviendrait de confier la direction
de la politique pétrolière à un orga-
nisme dépendant directement du pre-
mier ministre. Il pourrait ainsi plus

efficacement combattre les ententes
très généralement pratiquées par les
compagnies, y compris par la com-
pagnie Elf-Erap « qui n'a pas hésité
à violer délibérément la loi ».

La structure d'Elf-Erap, a-t-il dit,
doit être réformée, les dirigeants des
entreprises nationales ont en France
trop de pouvoirs et ils sont trop
peu contrôlés.

? Suite en page 28L'Europe sera-t-elle colonisée par le pétrole ?
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On parl e beaucoup actuelle-
ment du colonisateur colonisé...

Autrement dit du rôle retourné
de l'Europe du X X e  siècle, face à
un recyclage des pétrodollars. I\
ne fai t  aucun doute que l'accumu-
lation de milliards de dollars aux
mains des potentats de l'or noir,
constitue une sérieuse menace.
Les faits  sont là. Rien que la
hausse votée récemment par
l'OPEP à Vienne représente pour
le Vieux Continent une dépense
annuelle accrue de 10 milliards de
dollars. C'est entendu, pour neuf
mais, affirme-t-on , les prix ne
bougeraient plus. A voir... Le pé-
trole se vendrait à un prix uni-
que ou unifié. Enfin toutes les
sources pétrolifères actuelles
étant nationalisées, on entrerait
ainsi dans une ère nouvelle ; la
révolution du pétrole serait ache-
vée et les positions nouvelles f i -
xées...

Encore qu'on puisse s'attendre
à pas mal de surprises, justifiées ,
dit-on, par les indexations éven-
tuelles de l'inflation , qu'est-ce que
cela change à la situation de l'Eu-
rope vis-à-vis d'un raz-de-marée
des pétrodollars ?

Rien. Trois fois  rien.
On ne saurait oublier, en e f f e t ,

qu'au cours de la seule année
1974 , grâce aux prix quadruplés
du p étrole, les pays producteurs
encaisseront 110 milliards de dol-
lars. Ils en dé penseront 50 mil-
liards pour leurs besoins parti-
culiers. Restent 60 milliards qu'ils
investiront. Et cela chaque année.
Où, comment ? Que feront-ils de
ces montants fantastiques ?

A vrai dire on en a déjà eu
quelques échantillons.

Il y a eu les 20 millions de
DM placés par l'Iran dans les
aciéries Krupp et qui représentent
un peu plus du quart du capital.
Il y  a eu aussi les fonds  investis
par le Koweït chez Daimler-Benz
qui font  des émirats un action-
naire important de la Mercedes.
D' autres investissements impor-
tants ont été envisagés , mais on
refuse de les préciser. Enfin il est

probable que les chantiers navals
ouest allemands auraient été la
prochaine « victime » privilégiée
des pays producteurs de pétrole,
si le chancelier Schmitt ne s'était
subitement inquiété de ces redis-
tributions fantastiques des reve-
nus dans le monde, et particuliè-
rement en Allemagne de l'Ouest.
« Il n'y a rien à redire sur le
principe , a-t-il précisé, avec une
pointe d'ironie : cela permettra
peut-être au Koweït, par exem-
ple , après son engagement chez
Mercedes, de voir les dangers que
représentent pour l'industrie au-
tomobile dans son ensemble des
hausses de prix du pétrole ». M.
Schmitt s'est pourtant prononcé
pour que les négociations sur ce
genre d'opérations se fassent au
gran d jour et a souligné que son
gouvernement « ne permettrait
pas que l'étranger décide unilaté-
ralement du sort de très impor-
tantes industries ou d'industries
d'intérêt stratégique ou poli ti-
que ».

En effet , le problème est là.
On peut bien sourire en voyant

les princes séoudiens « recycler »
leurs dollars dans les salles de
jeux de Las Vegas, où trois d' en-
tre eux auraient, si l'on en croit
la chronique, pe rdu un million de
dollars en cinq jours.

Mais que penser si la « solution
commerciale » s'étendait , se géné-
ralisait et si, après de fructueuses
opérations à court terme, les pro-
ducteurs d' or noir parvenaient à
acquérir par le simple jeu de
transactions boursières, la majo-
rité du capital des sociétés finan-
cières, bancaires, industrielles et
commerciales du monde entier ?

— Impossible, direz-vous. Les
USA eux aussi avaient tenté par-
tiellement la chose, grâce à la
toute puissance du dollar. Us n'y
sont pas parvenus...

Reconnaissons que l'entreprise
comporte des aléas ou des risques.
Mais on verra dans un second
article que si le but reste lointain
les moyens pour l' atteindre, eux,
se sont multip liés par cent.

Paul BOURQUIN

/ P̂ASSANT
On commence à nous enguirlander

un peu de toutes parts et de tous les
côtés.

Quand ce ne sont pas les Arabes
ce sont les Américains.

Quand ce ne sont pas les Améri-
cains ce sont les Russes.

Et quand les Popofs se taisent ce
sont les organisations internationales
qui s'en mêlent.

Enfin quand ces dernières auront
fini , il n'y aura plus qu'à s'eng... soi-
même. Ce qui naturellement comporte
un plaisir double et raffiné. Car là
premièrement on se connaît. Et deu-
xièmement on n'a pas de raison de
se ménager. On peut y aller !

J'avoue que lorsque je lis les phi-
lippiques de certains j ourneaux étran-
gers je me tords doucement les côtes.
En effet, outre l'exagération et l'in-
formation erronée qu'on trouve à tou-
tes les lignes, il faut encore lire entre
les lignes.

Et c'est là qu'on trouve la source
inavouée et secrète de toutes les ac-
cusations et de tous les griefs et de
toutes les rancœurs.

On en veut à la Suisse d'être un
pays libre, avec une presse libre, un
gouvernement stable, une prospérité
intacte et une jugeotte à peu près
équilibrée. Il n'y a pas de quoi faire
les malins bien sûr. Mais tout de même
au jour d'aujourd'hui ça se remarque.
Avec ou sans comptes à numéros. Avec
ou sans comptes à rendre à personne.
Sinon ceux que comporte une poli-
tique honnête, inspirée du droit et
confortée par des sentiments de soli-
darité avec tous les peuples, indiffé-
remment.

C'est vrai qu'on nous prête plus
d'argent qu'on n'en voudrait.

Mais il faudrait se garder de nous
prêter plus d'intentions qu'on n'en a.

Ni meilleurs ni pires que d'autres
nous allons notre chemin.

Et même sur nos rares autoroutes
nous continuerons à nous méfier des
dépassements.

Le père Piquerez

Moscou se fâche
Les relations commerciales URSS-USA

Moscou rejette toute tentative d'immixtion dans ses affaires intérieures à
propos du commerce, annonce Tass. Les dirigeants soviétiques ont « rejeté
purement et simplement comme inacceptable » toute tentative du Congrès
américain en vue d'attacher au commerce entre les deux pays des conditions
constituant une intervention dans les affaires intérieures soviétiques, a

annoncé hier l'agence Tass.

« Toute tentative, d'où qu'elle
vienne, en vue d'intervenir dans les
affaires intérieures qui sont entière-
ment du ressort de l'Etat soviétique
et de personne d'autre, est puremenl
et simplement rejetée comme inac-
ceptable dans les cercles dirigeants
de l'Union soviétique », dit la décla-
ration qualifiée par Tass « d'autori-
sée » .

Les dirigeants soviétiques dénon-
cent par ailleurs les spéculations qui
ont cours aux Etats-Unis et pré-
voyant un accroissement de l'émigra-
tion soviétique. Ils « rejettent résolu-
ment une telle interprétation ,» a
ajouté Tass.

(Vendredi soir, le Sénat américain
avait adopté le projet de loi commer-
ciale avec une disposition spéciale
destinée à assurer la liberté d'émi-
gration pour les minorités dans les
pays communistes. Ce texte est

maintenant soumis à une conférence
mixte des deux Chambres).

LA CORRESPONDANCE
JACKSON - KISSINGER

L'agence Tass a également publié
le texte d'une lettre remise le 26 oc-
tobre par M. A. Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères, à
M. Kissinger, et niant qu'un accrois-
sement de l'émigration soit prévu.

L'agence Tass précise que la lettre
a été remise à M. Kissinger peu après
l'annonce d'un « compromis » sur
l'émigration par le sénateur Henry
Jackson.

La correspondance Jackson - Kis-
singer sur le prétendu accord donne
« une image déformée » des discus-
sions soviéto-américaines en la ma-
tière, a ajouté l'agence.

> Suite en page 28

La Grèce a élu son nouveau président

Avec 206 voix sur 291 suffrages de la Chambre des députes, M. Michel
Stassinopoulos, ancien président du Conseil d'Etat, juriste, poète et docteur
honoris causa de l'Université de Bordeaux, a été élu hier président provisoire
de la République grecque. Unanimement respecté, il n'a pas suscité d'oppo-
sition quant à sa personne mais il a cristalisé le clivage qui se manifeste
entre M. Caramanlis et l'opposition. Notre bélino AP montre M. Stassino-

poulos prêtant serment en présence de l'archevêque Séraphin.

Les tours de promotion
et de relégation

en ligue nationale B
LIRE EN PAGE 25

SECOND PLÉBISCITE
DANS LE JURA

Le Conseil fédéral
surveillera

LIRE EN PAGE 11

HOCKEY SUR GLACE



1 %*} ANS, une date à fêter

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

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

très bas

Ciné Service
Photo - Ciné - Transistors

Hi-Fi
Super Discount

Léopold-Robert 51
(sous les arcades)
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LECTURES ILLUSTREES POUR ENFANTS
En notre époque de bandes dessi-

nées, les tout petits sont parfois lésés,
les Tintin et autre Gaston Lagaffe
étant, le plus souvent, « détournés »
par les adultes friands du genre.

Fort heureusement, plusieurs édi-
teurs ont songé à combler une lacune,
en créant des livres abondamment il-
lustrés de dessins, et destinés à ceux
qui font leurs premiers pas dans le
domaine enchanté de la lecture.

Sous l'égide de « Piou-piou » voici
par exemple toute une série d'albums
créés par Gensy, Attilio et Karen, et
contant, en grands caractères et en
dessins fort drôles, colorés en à plats,
les aventures à.'« Emilie au cirque » ,
celles de « Casimir à la pêche », celles
de « L'espiègle Bobby », petit chien
plein d'humour et de ses copains le
poussin, Ferdinand le cheval, Laura
la taupe... Un autre de ces jolis albums
est consacré à « Daniel l'écureui l » ,
Samuel le lapin, Sage le hibou, et
raconte leurs exploits, comiques à sou-
hait. Quant à « La maison dans un
arbre » et au « Printemps au bois », ils
sont bien de nature à introduire les
petits lecteurs dans l'univers enchanté
de la forêt, en leur faisant mieux con-
naître ses petits habitants. (Ed. Du-
puis)

Le même éditeur a lancé tout ré-
cemment une nouvelle collection desti-
née aux jeunes lecteurs dès l'âge de
4 ans. C'est la série «Petite abeille» qui
présente des livres dans lesquels pa-
rents et enfants se "retrouvent. Ces al-
bums se distinguent ae ce qui a été
fait jusqu'ici, par le personnage central ,
la conception de l'histoire, l'illustration
sans vaines fioritures et le texte en
écrture cursive. Le personnage cen-
tral est une petite fille (Petite Abeille,
précisément) semblable à toutes les
petites filles, qui vit avec son papa ,
sa maman, son frère... Sous le couvert

d'anecdotes quotidiennes, le texte traite
de sujets puisés dans la réalité, de pro-
blèmes éducatifs des plus jeunes: l'en-
vie d'un chapardage, l'appétit, la peur ,
les devoirs scolaires, les rapports avec
les animaux, la maladie... A la seule
intention des adultes, une notice psy-
chologique plus approfondie accompa-
gne chacun des ouvrages, qui sont ain-
si, sous un aspect très amusant, d'ex-
cellents petits instruments d'éducation
et d'éveil de l'esprit, en famille. (Ed.
Dupuis)

Une autre collection commence à ar-
river en Suisse, celle de la « Bibliothè-
que d'activités d'éveil » . Il s'agit éga-
lement de petits albums sous couver-
ture de carton fort et plastifié, et qui ,
par le texte et par des images colorées
à souhait , mais aux traits nets, mettent
à la portée des jeunes lecteurs certains
problèmes de la vie passée ou actuelle.
Ainsi l'enfant non seulement se ren-
seigne, sans mots savants, sur les se-
crets des oiseaux, par exemple, mais

peut à son tour tenter quelques expé-
riences et construire de petits engins
qui volent « Cerfs-volants et pla-
neurs ». D'autres titres de cette même
série « Peinture sur tissus », « Les ma-
gasins et les marchands » (Introduc-
tion à l'histoire d'autrefois), « Christo-
phe Colomb » (on y fait la connaissance
d'un personnage célèbre) , « Le cheval
de Troie » (les belles épopées antiques)
et « Objets de la nature » .

Ce dernier album est plus important ,
aussi bien par le format que par le
nombre de pages et le contenu. Il fait
partie de la collection « Le Trèf le  » ;
il est tout indiqué pour éveiller l'atten-
tion des enfants de 4 à 14 ans sur tout
ce que l'on peut faire avec des petits
nens déniches dans la nature : brins de
paille, coquilles de noix , bouts de bam-
bou, pommes de pin, bâtonnets, etc.
En les assemblant avec des fils de fer ,
des bouts de laine ou de coton , que de
merveilles ne va-t-on pas créer : un
anémomètre, un petit radeau , des mé-
daillons, un épouvantail , des pantins ,
bien d'autres choses encore. Bref , l'en-
fant apprend ainsi à se construire des
jouets à partir d'éléments peu coûteux
et faciles à trouver. C'est un excellent
livre, grâce auquel les bambins habiles
s'amuseront pendant des heures et des
heures, et qui enseignera aussi aux
moins adroits ce que l'on peut, sans
grand effort , faire de ses dix doigts...

(Ed. Gamma-Payot)
(Imp)

Un concours romand d'émissions scolaires
Radio

La commission régionale romande de
Radio-scolaire invite tous les intéres-
sés à participer à un concours de créa-
tion d'émissions radioscolaires destinées
aux élèves de Suisse romande.

Les émissions sont destinées aux élè-
ves des quatre catégories suivantes : 6-7
ans, 8-9 ans, 10-12 ans, 13-15 ans. Le
thème doit s'intégrer aux programmes
scolaires actuels ou traiter de notions
que l'école aborde dans ses leçons. La
durée de l'émission peut varier de 15 à

30 minutes, suivant l'âge des élèves
auxquels elle est . destinée et le . sujet.

Les concurrents ont le choix entre
deux possibilités : ;

0 Texte complet de l'émission ac-
compagné des indications souhaitées
pour la mise en onde (extraits musi-
caux, acteurs, bruitages). Il peut être
accompagné d'éléments sonores enregis-
trés sur bandes magnétiques.
• Enregistrement complet de l'émis-

sion sur bandes magnétiques, y com-
pris bruitages et autres accompagne-
ments sonores. Les enregistrements
doivent être d'excellente qualité. Les
bandes en cassettes ne sont pas accep-
tées.

Les travaux seront envoyés à la Ra-
dio-Télévision suisse romande, à Ge-
nève avant la fin de l'année, accom-
pagnés d'une enveloppe fermée con-
tenant le nom et l'adresse de l'auteur.

Us seront examinés par un jury for-
mé de membres du groupe de travail
de la Radio scolaire romande et délé-
gués de la commission régionale de
Radio scolaire. Le concours est doté de
3000 francs de prix. Le 1er prix pour-
ra atteindre 1000 francs. En échange
du montant reçu , l'auteur cédera tous
ses droits d'exploitation de l'œuvre à
la RTSR (ats)

Les milliardaires se distinguent souvent
par... un sens aigu de l'économie

Le monde...

La presse a signalé la mort, à 84
ans, d'un des personnages les plus
riches du monde : le pétrolier Harold-
son Lafayette Hunt, un Texan né dans
une famill e de modestes fermiers et
qui avait réussi , grâce au miracle du
pétrole , à gagner plus de 73 millions
de dollars par an.

Il avait fait tous les métiers dans
sa jeunesse, portefaix , laveur de vais-
selle , cireur de souliers, aiguilleur et
magasinier et il avait gardé de ses
origines une certaine modestie, des
goûts besogn eux et aussi une philo-
sophie de lutteur qui l' engagea à sou-
tenir tous les mcnivements les plus
réactionnaires de l'Amérique. Il éprou-
vait une peur panique de la publi-
cité. Vivant dans un cercle d' amis très
réduit, il n'était cité par aucun an-
nuaire américain, bien qu'il comptât
parmi les plus riches de tous. Il re-
fusait  systématiquement toute entrevue
avec des journalistes.

On cite mille traits d' avarice de ce
farouche Texan : par mesure d'écono-
mie, il venait à son bureau en appor-
tant son déjeuner dans un sac en pa-
pier ; pour économiser les deux francs
cinquante de parking, il garait chaque
jour sa voiture loin de son usine.

UN SOU, C'EST UN SOU !
Les millardaires du pétrole parais-

sent d' ailleurs briller par un sens aigu
de l'économie, au moins dans ce qui
touche leurs dépenses personnelles. Le
fondateur de la dynastie des Rock-
fe l ler , dont la richesse était déjà  pro-
digieuse au début de ce siècle, menait
une vie incroyablement austère, n'as-
sistant jamais à aucune réception mon-
daine, n'allant jamais au théâtre ou
au café. Son unique préoccupation, le
dimanche, était de bien remplir ses
devoirs religieux et il n'avait jamais
lu d'autres livres que la Bible.

Autre miracle d'économie, l'arménien
Calouste-Sarkis Gulbenkian, le fameux

« Monsieur 5 pour cent », devenu mil-
liardaire grâce à un contrat qui lui
assurait 5 pour cent des pétroles de
la Mésopotamie. Bien qu'il possédât une
des plus riches collections d' œuvres
d' art du monde, il s'abstenait de la
plus petite dépense qu'il jugeait su-
per f lue  ; il ne mangeait pas de viande ,
détestait l'alcool et les jeux  de ha-
sard. Il n'avait pas de voiture par-
ticulière et louait une vieille De Soto
pour ses dép lacements. Chaque jour
il demandait le livre de comptes de
sa maison, épluchant soigneusement
chaque dépense.

L' avarice du célèbre Getty a donné
lieu à maintes anecdotes : grand ma-
gnat du pétrole , il venait encore, il
n'y a guère, déjeuner pour une som-
me minime à la cantine de ses pro-
pres entreprises ; il re fusa catégori-
quement de céder aux demandes de
rançon formulées par les ravisseurs de
son petit f i l s .  Il  n'aurait pas désavoué
cette réponse d'un riche personnage
à qui on disait « — Com?nerc.S un
homme comme vous peut-il prendre
des secondes classes en chemin de f e r  ?

— C'est bien simple : Parce qu'il n'y
a pas de troisième... » (as)

J.R. DELEAVAL

YES:«RELAYER»
Quelle musique intéressante et ré-

jouissante. « Yes » partage avec
quelques-uns l'honorable ambition
de rafraîchir (« King Crimson ») voi-
re de renouveler (« Gentle Giant »)
la musique pop. Y parvient-il tou-
jours. La discussion reste ouverte,
même si elle est souvent oiseuse.
Toujours est-il que dans « Relayer »
(ATL 50.096), « Yes » offre de mer-
veilleux moments musicaux. Preuve
est encore une fois faite qu'une
réunion de musiciens peut produire
quelque chose de bon lorsque ces
musiciens ont d'autres soucis que
celui du disque d'or. Les deux op-
tions, disque d'or et création, par-
fois se rejoignent, ce qui est tout
à l'honneur du public et grand bien
pour la musique actuelle qui, faute
d'un puissant courant régénérateur,
se tourne nostalgiquement sur un
passé vieux... de dix ans.

UNE PART DE LA MUSIQUE
SPATIALE

« Relayer », le titre peut paraître
ambitieux ou prophétique. Relayer
quoi, vers quoi ? « Yes » ici peut
prétendre prendre à sa charge toute
une part de la musique spatiale
(« Pink Floyd » ou d'innombrables
groupes allemands) et la tirer plus
avant, non pas en un style encore
plus aérien, plus épuré, si tant est
qu'il fut une fois étoffé, mais au
contraire en l'enrichissant, en l'é-
paississant.

DENSE ET APAISANTE
A cet égard, le très beau et très

riche « Gates of Delirium » peut
constituer le bon exemple de ce
qu'une musique développée sur une

face de 33 tours peut avoir de dense
et d'apaisant tout à la fois. Cette
densité éclate dès l'ouverture de
« The Gates ». Sa vivacité, son élan
contenu peu à peu ouverts sur la
guitare sèche puis la voix, le tout
soutenu par une basse musclée, lais-
se bien augurer des surprises poten-
tielles du morceau. L'une des plus
réussies et des plus attachantes est
sans conteste la partie finale du
milieu de « The Gates » la musique
toute frissonnante du délire qui
l'habite s'en va mourir sur les pla-
ges de la quiétude. «Soon the Light»,
oui, bientôt la lumière si la musi-
que-pop nous sert de tels morceaux
de roi à une cadence plus grande...

JAC
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En Suisse romande, les enfants
ont salué récemment avec une gran-
de joie l'apparition d'une nouvelle
revue qui leur est destinée. Créé
par deux auteurs suisses, le dessi-
nateur Derib et le scénariste Job, le
petit indien Yakari , héros d'une
bande dessinée de qualité, a donne
son nom à cette revue. Elle est de
format fort agréable, sa présenta-
tion générale est très claire, l'équi-
libre texte-dessin est très bien étu-
dié ; dans ces pages vivantes à sou-
hait , on trouve des photos, une bon-
ne proportion de jeux, des notions
d'histoire, des textes courts ct va-
ries...

Le numéro de Noël est tout parti-
culièrement attrayant : des jeux
originaux, les coutumes de Noël à
travers le monde, un cortège de la
paix improvisé par des enfants, des
bricolages, dont une belle crèche de
Bethléem, le conte du petit âne aux
longues oreilles, sans oublier, bien
sûr, la suite des aventures de Ya-
kari...

Le second numéro de cette nou-
velle revue est donc très promet-
teur, et après l'avoir dégusté jusqu'à
la dernière ligne et au dernier cro-
quis, ses jeunes lecteurs attendront
certainement avec impatience le
prochain numéro, à paraître en jan-
vier. D'autant plus que les inten-
tions de ses créateurs sont fort lou-
ables : favoriser l'activité naturelle
de l'enfant, lui offrir des occasions
de découverte, cultiver son sens de
l'émerveillement, le faire commu-
nier avec le monde, l'enrichir d'ima-
ges... (Imp)

Yakari

L'homme n'a faim que de vérité,
mais il a souvent les yeux plus gros
que le ventre.

J. Anouilh

Pensée

BON CONSEIL
Papa va sortir. Il dit à Jeannot

qui joue avec son train électrique :
. — Je sors dix minutes.

— Où tu vas, papa ?
— Je vais faire une course.
— Alors, tâche de la gagner !

Un sourire... .

Dans le cadre d'un programme com-
mun de recherches, des médecins et
pharmacologues soviétiques, est-alle-
mands, bulgares et roumains travail-
lent à la mise au point d'un vaccin
par voie orale contre les infections
intestinales. Après des expériences cli-
niques, ce nouveau vaccin sera princi-
palement utilisé dans la lutte préven-
tive contre la dangereuse diarrhée du
nourrisson. (Fé)

Vaccin oral contre
la diarrhée

.Le rneatre des .N ations prend la
route. La célèbre saison d'art drama-
tique mondial qui, jusqu 'à présent, se
déroulait à Paris, aura lieu dorénavant
dans une ville différente chaque an-
née. L'an prochain, ce sera Varsovie,
puis Belgrade en 1976, et, en 1977
Mannheim en RFA.

Le Théâtre des Nations fonctionne
sous les auspices de l'Institut interna-
tional du Théâtre, organisme affilié
à l'Unesco. (IU)

Le Théâtre des Nations
devient itinérant

propose un comité d'experts
de l'OMS

La vieillesse ne doit pas être consi-
dérée comme une maladie. Il faut que
le grand public admette que les person-
nes âgées ont une place qui leur re-
vient de droit dans toute société.

Telle est la conclusion d'un comité
d'experts réuni par l'OMS qui a étudié,
entre ' autres, les causes des maladies
mentales pendant la vieillesse. Parmi
les facteurs contribuant à ces mala-
dies, ils citent le deuil, l'isolement, un
sentiment d'inutilité et l'attitude de
la société à l'égard des personnes âgées.

Le régime de retraite obligatoire, en
vigueur dans la. plupart des pays in-
dustrialisés, a pour corollaire une perte
de statut, la réduction de contacts so-
ciaux et une diminution de revenus.
Aussi le comité est-il d'avis de laisser
les personnes qui atteignent l'âge de
la retraite libres de la prendre ou de
continuer à travailler à plein temps
ou à temps partiel, aussi longtemps
qu'elles en sont capables et qu'elles le
désirent. (IU)

Retraite à la carte

A Bâle

Un succès sans précédent a couronné
la représentation de la pièce de théâtre
de Karl Kraus « Die letzen Tage der
Menschheit » (« Les derniers jours de
l'humanité ») présentée par les théâ-
tres bâlois. Le public a fait une ovation
enthousiaste au terme des deux soi-
rées de la «première », la représenta-
tion de la pièce étant répartie sur deux
jours.

L'œuvre considérée par l'auteur lui-
même comme impossible à jouer —
elle aurait nécessité une dizaine de
soirées — le metteur en scène Hans
Hollmann a réalisé une mise en scène
permettant une représentation étalée
sur deux soirs seulement.

L'œuvre dépeint l'époque de la pre-
mière guerre mondiale, la décadence
de la monarchie austro-hongroise et la
bêtise des hommes à l'image de cette
guerre et de sa conduite.

La représentation, qui dure encore
près de huit heures, s'est déroulée au
foyer du nouvel édifice du Théâtre
municipal. Les spectateurs étaient assis
dans un café tandis que les acteurs évo-
luaient dans toute la pièce. Le public
a dû à plusieurs reprises changer de
place afin de laisser le champ libre
aux artistes. Ceux-ci, au nombre d'une
trentaine à peine, ont joué plus d'une
centaine de rôles au cours des deux
soirées. Les acteurs passaient dans la
peau d'un autre personnage souvent
sur la scène même.

La performance des acteurs a été
saluée par un tonnerre d'applaudisse-
ments que l'on n'entendra pas de sitôt
dans les murs du nouveau Théâtre mu-
nicipal, (ats)

Succès d'une pièce
de théâtre inusitée
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La balade du Père Noël jusqu'à la Carmagnole
Hier après-midi dans l'avenue Léopold-Robert

Fatigué par les sollicitations de ces derniers jours, le Père Noël n'a pas man-
qué son rendez-vous avec les enfants chaux-de-fonniers. Il était même à
l'heure, hier après-midi, place du Marché, flanqué de ses quatre Pères
fouettards. «Il n'était pas question d'oublier les Montagnes neuchâteloises,
a-t-il dit. Le souvenir de mon passage, l'an dernier, est encore gravé dans

ma mémoire ».

Les Cadets étaient également de la fête.

Le Père Noël se fait vieux, mais il a
encore la force de remplir une belle
mission. Il y avait d'ailleurs un petit
air de fête dans l'av. Léopold-Robert
au passage des deux calèches tirées
par trois chevaux. La Musique des
Cadets, omniprésente, agrémentait de
quelques marches de son répertoire les
arrêts du Père Noël et de ses pères
fouettards.

Tout en saluant une foule de petits ad-
mirateurs, il distribuait jouets, biscô-
mes, friandises, caramels, etc. La police
locale avait été alertée de cette visite
et facilita grandement le passage du
cortège. Non seulement en évitant l'ac-
cident autour des calèches du Père
Noël, mais aussi en détournant la cir-
culation en certains endroits. Le lt
Sonderegger n'aura ainsi rien laissé
au hasard dans ce domaine.

Place de la Carmagnole,
le moment des récompenses

Avec un peu d'avance sur l'horaire
prévu, le Père Noël et sa petite troupe
arrivèrent place de la Carmagnole,
après avoir défilé dans les deux artères
de l'avenue Léopold-Robert , puis place
des Victoires, place de l'Hôtel-de-Ville

et enfin rue Neuve. Et c'est place de la
Carmagnole qu'eut lieu la distribution
des premiers prix du concours : « Le
cadeau que j' aimerais offrir ».

Tous les voeux n'ont pu être comblés.
Le Père Noël s'en excusa tout en re-
merciant ses petits correspondants d'un
jour. Quant au palmarès, dix premiers
prix ont été décernés.

« Mon désir serait de pouvoir mettre
65 cornets de friandises sous le sapin de
Noël du Centre IMC qui aura lieu ven-
dredi 20 décembre », tel est le voeu de
Corinne Matthey (7 ans), Parc 9 bis
qui a récolté le premier prix. Mais il y
a aussi dix-huit pensionnaires d'un jar-

Deuxième soirée
d'achats de Noël

La voilà, la deuxième nocturne
des magasins. L'animation ne de-
vrait pas manquer ce soir, dans
l'avenue Léopold-Robert, fermée
pour l'occasion à la circulation.

Comme la semaine dernière, les
magasins de la ville seront ouverts
ju squ'à 22 heures, la population au-
ra la gratuité des bus et des trol-
leybus sur tout le réseau, et les
banques ouvriront leurs guichets.

Enfin , il y aura de la musique
dans les deux artères de l'avenue et
du thé chaud sera distribué gracieu-
sement. Bref , un j eudi soir pas
comme les autres...

din d'enfants (Fritz-Courvoisier 27) qui
offriront à une vieille dame qui n'a
jamais de visite, une montre, un calen-
drier et un petit sapin. Susy Parel (14
ans), Succès 25, pourra offrir à sa ma-
man, veuve avec trois enfants, un joli
manteau pour l'hiver. Quant à Alain
Lehmann (9 ans), Arc-en-ciel 4, il of-

Des petits gagnants encore sous le coup de l'émotion. (photos Impar-Bernard)

frira à un garçon du Centre IMC, un
radio-transistor.

Elio Bolis, Lac 14 aux Brenets, a
écrit une longue lettre dans laquelle il
voudrait offrir du chocolat à une classe
d'école d'Italie dont les enfants sont
orphelins ou abandonnés de leurs pa-
rents. Il y a encore parmi les lauréats ,
Martine Monnard, Sempach 17, qui
offrira à son frère un disque vendu
au bénéfice de Terre des Hommes. Pas-
cal Parel, Le Valanvron 40 qui recevra
douze belles roses pour offrir à une

Tout au long de 1 avenue Léopold-Robert, le Père Noël a pu compter sur une légion
de « fidèles ».

dame dont le mari a ete foudroyé en
faisant les foins. Sylvie Boillat, Nord 29,
qui pourra offrir un pommier d'amour
à sa grand-maman, et Sylvie Bloch,
Doubs 89, qui a pensé à sa classe
d'école en voulant offrir une corbeille
de fruits. Enfin , Corinne Berger , Ruche
42, voudrait qu'il y ait un arrêt de bus,
rue de Sempach, « parce que, dit-elle,
ma grand-maman a de l'asthme et ne
peut plus faire ses commissions au cen-
tre de la ville ». Voeu qui sera transmis
à la direction des Transports en com-
mun, (rd)

Les élèves ont inauguré leur nou-
velle classe peu de temps après les
dernières vacances scolaires. En effet,
les travaux de rénovation ont été ef-
fectués pendant les congés d'automne
et ont été prolongés d'une dizaine de
jours. Au cours de cette période tran-
sitoire, les leçons ont eu lieu à la salle
de paroisse. Les récentes installations
sont réellement bénéfiques, puisqu'elles
permettent, en raison du plus grand es-
pace, de grouper les élèves par classe
d'âge et d'éviter ainsi les dérangements
causés par les activités des autres de-
grés. D'autre part , en supprimant la
paroi qui séparait les deux classes, on
a retrouvé une agréable clarté naturel-
le. Chacun se sent à l'aise dans son

liser de nouveaux rayonnages et de
nouvelles armoires.

(yb - photo Impar-Bernard)

nouveau domaine, et cela favorise une
atmosphère de calme et de détente,
aussi bien pour les élèves que pour
leur enseignant.

Les différents travaux d'aménage-
ment ont été faits par les parents et
par l'instituteur dans une ambiance
très sympathique. En effet , les mamans
ont consacré plusieurs soirées à la con-
fection des rideaux et à l'entretien des
sols ; tandis que les messieurs se char-
geaient de fixer des tringles et de réa-

Les Planchettes: la salle de classe
est maintenant rénovée

Le récit de Jacques Deval, « Les
voyageurs » ayant pris fin hier dans
nos colonnes, nous commençons au-
jourd'hui la publication d'un nou-
veau grand feuilleton. Il est dû à la
plume d'un auteur de chez nous,
que nos lecteurs connaissent et ap-
précient : Jean-Pierre Sidlcr.

Il s'intitule « Croisée des destins »
et met en scène des personnages qui
deviendront bien vite familiers à
ceux qui suivront leurs aventures ;
des aventures qui se déroulent dans
notre région et sur les bords du
Doubs. Elles mettent en scène deux
amis d'enfance et la fille de l'un
d'eux, Mélina, principale héroïne de
cette histoire, tout empreinte d'idé-
alisme et de réalisme.

Nous sommes persuadés que nos
lecteurs y trouveront plaisir et in-
térêt.

Un nouveau f euilleton

24 h. en vi le

Un don d'un million
de francs

Le home médicalisé de La Som-
baille, à La Chaux-de-Fonds, a reçu
cette année un don de la Loterie
Romande d'un million de francs.

Les bénéfices versés aux oeuvres
depuis la création de la Loterie Ro-
mande atteignent aujourd'hui 100
millions de francs. Ce qui entre au-
tres permet cette magnifique réa-
lisation neuchâteloise.

En tentant votre chance au
« Grand Jeu », vous aiderez ainsi à
soutenir le troisième âge et à venir
en aide à tous ceux qui en ont
vraiment besoin.

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

Vendredi 20, 20 h. 15, dernière ré-
pétition de l'année, au local. Diman-
che, 15 h., Ancien Stand (salle du
bas), fête de Noël.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Rendez-vous à la prison, lundi 23, à
19 heures.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières, pas de gardienna-
ge les 21, 22, 28 et 29 décembre 1974.

La Jurassienne (section courses UCJG)
— Course, dimanche 5 janvier , Les
Vieux - Prés. Les organisateurs : R.
Dubois , M. Zurcher. —; Gymnasti-
que : reprise des leçons lundi 13 jan-
vier et jeudi 16, heures habituelles.

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

Union Chrétienne (Beau-Site). — Ven-
dredi 20, 20 h., dans la grande salle,
Fête de Noël , culte, chorale, musique
instrumentale et production du grou-
pe Jeune Croix-Bleue.

Discount Berthoud
Rue du Progrès 111 a

AUJOURD'HUI OUVERT

jusqu'à 22 heures
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Temple St-Jean : 20 h. à 21 h. : con-
cert de l'Avent par la fanfare de
la Croix-Bleue.

Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du
Peuple, Fête de Noël (portes 13 h.
30, cartes obligatoires).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA: tél. 28 75 25
et 23 77 13.

Pharmacie d'office : jusqu'à 22 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 30.

| M E M E N T O

Assemblée des sociétés
locales

En cette fin d'année, le Groupement
des sociétés locales a tenu séance à la
salle communale, lundi soir. Les comp-
tes ont été approuvés. Le bureau, qui
se présente de la manière suivante, a
été reconduit : président , M. Jean-Ma-
rie Buchilly ; caissier, M. Jean-Louis
Kehrli ,; secrétaire, Mme Elisabeth Ma-
tile. Il a été décidé qu'une commission
s'occuperait , dès 1975, de créer un nou-
veau décor pour la salle de spectacles ;
les délégués qui ont été désignés font
partie des quatre principales sociétés,
à savoir : un membre de l'Union Cho-
rale, un de la fanfare L'Espérance, un
du Football-Club, et un du Ski-Club.

(dl)

Nouveau buraliste postal
La direction des postes vient de nom-

mer M. Roger Botteron , buraliste pos-
tal à La Sagne ; il entrera dans sa nou-
velle fonction le 1er janvier 1975. Il
reprend la place qu'occupait M. André
Sandoz, tragiquement décédé. M. Bot-
teron travaillait déjà comme employé
PTT au village ; sa nomination remplit
d'aise la population, où l'intéressé jouit
d'une excellente réputation, (dl)

Avec l'Union des Paysannes
L'Union des Paysannes a fêté Noël

la semaine dernière, à la salle du Con-
seil général sous la présidence de Mme
Jacqueline Perret. Après lecture d'un
conte de Noël, chaque participante re-
çut une attention, la soirée se termina
autour d'un beau sapin. Une tombola
volante fut également organisée, (dl)

25 ans au service
des postes

Dernièrement, M. Albert Leuenber-
ger, le sympathique facteur des En-
tre-deux-Monts a reçu une attention
du directeur des PTT pour avoir ac-
compli un quart de siècle à cette fonc-
tion. Durant ces années, il a parcouru
sa région de long en large, à pied, à
ski, en jeep, etc. et pour qui , connaît
la région, ça n'a pas toujours été une
simple promenade car l'hiver, cette
belle vallée est balayée de vent com-
me de bise. Un bel exemple de fidéli-
té, (dl)

LA SAGNE
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Droguerie-Parfumerie du Marais, Le Locle
vous propose un choix original de bougies extraordinaires - Parfums de marque : Carven, Fath, Cheramy, Jacaranda, etc. Après-
rasage bien présentés - Tapis de salles de bain « kleine Wolke » (grand choix) tapis de sécurité et les célèbres linges AL-PA-
LOH - Gadgets.

Distribution : votre cadeau de Noël, dès vendredi et jusqu'à épuisement du stock pour tout achat minimum de Fr. 5.-
(réglementation exclue)

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

CHEZ LOIS
CAFÉ-RESTAURANT DU COMMERCE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 37 63

* Menu de St-Sylvestre
SAUMON EN BELLE-VUE

SORBET CHAMPENOIS
->

BISQUE DE HOMARD
¦&¦

FILET DE BŒUF PROVENÇALE
GARNITURE FLAMANDE

CROQUETTES DE POMMES DE TERRE
SALADE EN PLUIE D'OR

MONT SAINT-SYLVESTRE

Danse
avec CEUX DU CHASSERAL

Tout compris : Fr. 45.—
Veuillez réserver votre table (soirée privée)

Auriez-vous plaisir à travailler
quelques heures par semaine à un
kiosque ? '

Pour notre kiosque de la gare du
Locle, nous cherchons une

remplaçante-
vendeuse

Il s'agirait de remplacer notre
gérante pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

Vous pouvez sans autre vous
adresser directement à la gérante,
Madame Fragnière.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne.

Fermeture des bureaux

durant les fêtes

de fin d'année
Les bureaux de l'administration
communale et des Services indus-
triels seront fermés comme suit :

A NOËL :
Du mardi 24 décembre à 12 heures
au lundi 30 décembre à 7 h. 30.

A NOUVEL-AN :
Du mardi 31 décembre à 11 heures
au lundi 6 janvier à 7 h. 30.

Le Conseil communal.

HOPITAL DU LOCLE désire engager

2 à 3 employées
de lingerie-buanderie

1 employée
de maison
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'administrateur : tél. (039) 31 52 52.

I "> JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE, à 20 h. 30 SAMEDI à 17 heures - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h.
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î ^ ŷiMBîtiliwf

^  ̂
des 

richesses insoupçonnées 
que 

I
PH,UPS vous offre la production musicale

actuelle.
C'est moins cher que vous
le pensez !

! SB j éfflS imaK PS F̂k BPIONEER LX 424 Hl>tVFjaK»Bll ï \iperfectionné H/m JB K^AH InH ¦
1 ampli-tuner 3 ondes 41) w ; Hnè^̂ SB M*̂ 4ft* W¦¦¦» *«¦ p̂ tjr̂ H Wlfthaffifl BaVL— Jf  ̂—,J& ¦¦»*-. JBsvL
2 colonnes (2 HP chacune) \/>^W Wv^J TU LO IYO I ( T V

PHILIPS RH 734 B* ^ (P Kl |ii il
1 tourne-disques de qualité BHB U~5 fÊ B Vs^V BBIP KHH 1
1 ampli-tuner 4 ondes
2 colonnes, 2 voies LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Notre prix : l'ensemble Fr. 1685.- Daniel-JeanRichard 14 Numa-Droz 100

 ̂
A  a mammàmmmwm

\ |j HORS-D'ŒUVRE

k\A  ̂ VAR,ÉS
*îO^© pour votre

Vmmrm rePas

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

BOMBES DE TABLES I——

CARTES DE BONNE ANNÉE
BALLONS A GONFLER
SERPENTINS - FARCES

au magasin

A. JORDAN
M.-A.-Calame 16

LE LOCLE

1 BOMBES DE TABLES 

JWMfBMIII I IIH Ml III IH |i|||||flWiHfeiHrW«

Une épargne quotidienne, T
c'est ce que vous offrent r

l tous les Magasins qui k
distribuent les précieux F

< timbres-escompte H



I/ÂDL et Fraternoël sur la même longueur d'onde
ADL, Association de développement

du Locle, pourrait aussi bien signifier
Animation du Locle, d'autant .plus que
le désir d'animer la ville à certaines
occasions est une des principales pré-
occupations de l'association. L'an pas-
sé, l'on s'en souvient, une bien jolie
idée avait trouvé quelques charmantes
réalisations, trop peu nombreuses, celle
d'illuminer chaque fenêtre de la lueur
d'une bougie. L'idée en est reprise cette
année, et les Loclois de tous les quar-
tiers de la ville sont invités pour célé-
brer Noël , comme on allume les quatre
bougies de l'Avent, à allumer leurs
bougies les 19 et 24 décembre.

Mais soucieuse d'animer plus encore
la ville, l'ADL a imaginé de trouver
deux traîneaux ou deux chars à bancs
tirés par des chevaux et qui parcoure-
raient les rues de la ville, l'un dans la
partie nord, l'autre celle du sud, avec
des groupes de chanteurs.

D'autre part, Fraternoël , vaste cam-
pagne romande préparée par de nom-
breux groupes chrétiens des Eglises
pour redécouvrir la vertu et le contact
bienfaisant d'un Noël communautaire
(on en a déjà parlé dans les colonnes
du journal), ont en quelque sorte fait
alliance avec l'ADL, sur une même
longueur d'onde, pour préparer pour
les Loclois une journée de Noël pas

Le groupe Hallel , de Bienne.

comme les autres , sous le signe de
l'animation et de la solidarité. En voici
le programme pour Le Locle :

Samedi 21, Fraternoël sera déjà pré-
sent au Locle pas ses stands.

Mardi 24, dès 14 heures aux stands
de Fraternoël on offrira du thé, on dis-
tribuera des tracts, on chantera pour
commencer la journée de Noël. A 17
heures au Temple, se déroulera la fête
de Noël des petits. De 18 à 20 heures,
les traîneaux ou les chars avec le grou-
pe de chanteurs « Hallel » que l'on en-
tendit déjà l'an dernier au Temple ,
parcoureront les rues du Locle. Dès
21 heures au Temple, le groupe « Hal-
lel » donnera son concert « Gospel
Night » , avec témoignages et prières, et

vers minuit  commenceront dans les
église et temple lé culte et la messe
de Noël.

Il faut ajouter encore que dès 18 h.
30 à la salle Marie-Thérèse, un repas
communautaire réunira tous les isolés
dans un esprit fraternel et oecuméni-
que.

Que chacun participe à cette journée
de Noël née d'une idée nouvelle et gé-
néreuse, qu 'il y participe à n'importe
quel moment, dans un esprit fraternel.
C'est là le désir de ceux qui l'ont
préparée.

Fraternoël sera lancé à la télévision
le 24 décembre à 19 heures.

M. C.

Prélude aux Fêtes à la Résidence

Chaque année à pareille époque, la Miliquette se rend en force et en puissance à
la Résidence où elle offre une aubade bien sympathique et vivement attendue par
les pensionnaires de l'institution locloise. Mardi soir c'est un nouveau souffle de
détente et de joie que le groupe de cuivres et batterie loclois apporta à la maison-
née du troisième âge qui se régala de bonnes mélodies d'hier et d'aujourd'hui,

interprétées avec une sensibilité toute particulière, (photo Impar-ar)

Les Brenets : refus du budget
Apres la commune de La Cnaux-

du-Milieu, c'est le législatif des Bre-
nets qui refusait hier soir lors de son
assemblée, le projet de budget pour
1975 que lui proposait le Conseil com-
munal. Décision assez exceptionnelle
puisqu'il faut remonter à 1956, dans
les annales de la commune, pour en
découvrir une semblable. La raison
principale à ce refus manifesté par
huit voix ppn, contre quatre voix radi-
cales et douze abstentions socialistes
est, ainsi qu'on pouvait s'y attendre,
en rapport avec l'augmentation brutale
des écolages facturés par les villes du
canton à l'intention des élèves de l'ex-
térieur. Le problème que nous avons
évoqué récemment dans ces colonnes
apparaît en effet d'un réalisme
douloureux par les conséquences qu'il
a notamment au niveau de la munici-
palité brenassière. Pour ce village qui
parvint grâce à de constants efforts
d'économie à équilibrer ses précédents
budgets, dès lors à procéder à divers
aménagements d'infrastructure indis-
pensables à son développement ; un
accroissement de charges de l'ordre de
50 pour cent au seul chapitre de l'Ins-
truction publique risque de paralyser
bon nombre de ces projets. Rappelons
que le déficit total présumé pour 1975
atteint 154.125 fr. y compris 76.300 fr.
d'amortissements légaux.

Avant d'aborder le principal objet de
l'ordre du jour, le Conseil général enre-
gistre la démission de Mme Pierrette
Gluck, a la Commission scolaire
membre dévouée depuis 1968 et fonda-
trice des jardins d'enfants qui se retire
pour raisons professionnelles. Proposée
par le parti socialiste, Mme Caroline
Veya est nommée à l'unanimité pour lui
succéder à ce poste.

ON ENTRE TOUT JUSTE
EN MATIÈRE

M. Pilloud (ppn) rapporteur de la
Commission du budget remercie le Con-
seil communal pour son travail d'élabo-
ration qui fait état d'une volonté ma-
nifeste de stricte économie.

Il précise que l'examen de la com-
mission a porté principalement sur les
chapitres de l'hygiène publique et prin-
cipalement la participation brenassière

aux frais d'incinération des ordures
(CRIDOR) ; de l'Instruction publique,
et des œuvres sociales dont le montant
passe de 2000 fr. à 20.000 fr. La com-
mission par deux voix et quatre abs-
tentions s'est donc prononcée pour un
refus du budget tel qu'il est présenté.

Par huit voix contre trois, le légis-
latif accepte cependant d'entrer en ma-
tière. Au chapitre des immeuble, M.
Pilloud (ppn) demande s'il est possible
d'adapter les locations des immeubles
communaux. Cela fut fait cette année
encore répond M. Zurcher (CC) qui es-
time qu'il convient de procéder pro-
gressivement. En ce qui concerne l'en-
lèvement des ordures et la participa-
tion aux frais d'exploitation de CRI-
DOR, M. J. C. Guinchard (soc) déplore
que la commune des Brenets doivent
assumer de telles charges. M. Matthey
(CC) explique que l'augmentation de
celles-ci provient de l'accroissement des
intérêts sur les sommes empruntées
qui n'ont toujours pas été amorties
par les subventions de l'Etat et de la
Confédération, eux-mêmes en difficul-
fôc ¦finnrtrîÀrpç

LES CAROTTES SONT CUITES
Avant que les députés ne s'expri-

ment sur le chapitre de l'IP, M. Haldi-
mann , président de commune, tient
d'emblée à faire état d'un projet de
modification signifié par écrit mardi
par le Conseil d'Etat, concernant la Loi
sur les écolages des petites communes.
Mais pour cette année, précise M. Hal-
dimann, les carottes sont cuites, à sa-
voir que nous devrons supporter les
frais que l'on nous facture dans une
proportion proche du prix coûtant.

M. Jequier (ppn) en appelle à la
conscience du législatif, c Les petites
communes sont trop pénalisées, nous
devon s manifester notre désapproba-
tion ».

Pour M. Dubois (soc.) cette augmen-
tation sensible des charges d'écolage
n'est qu 'une demi-surprise. «Cette fleur
qu 'on nous a faite pendant un certain
nombre d'années s'est fanée, déclare-t-
il. Les dépenses sont là, il faut les
couvrir. Notre conseil doit trouver des
solutions ».

M. Pilloud (ppn) insiste, quant à lui ,

sur le fait que la grosse part d augmen-
tation des charges émane des décisions
du Grand Conseil. Les petites commu-
nes se trouvent trop souvent devant le
fait accompli. C'est le cas notamment
pour l'IP et la participation à CRIDOR.
« Pour ces raisons, nous refuserons le
budget », ajoute-t-il.

M. Sieber (rad.) estime qu'il convient
de rechercher des causes plus profon-
des à l'explosion des coûts. Il fait allu-
sion notamment à la réforme scolaire
et précise que Les Brenets ne paient
pas plus que les autres villages du
canton. « C'est la procédure suivie par
Le Locle qui n'est pas bonne, ajoute-t-
il , nous aurions dû être consultés ».
Toutefois, M. Sieber n'estime pas qu'un
refus constitue une solution au problè-
me qui a déjà « éclaté » par la récente
décision de La Chaux-du-Milieu. Il
propose donc son acceptation.

M. Guinchard prend encore la parole
puis MM. Haldimann et Zurcher (CC),
qui insistent sur l'étroitesse des ma-
noeuvres possibles devant l'Etat dans
l'immédiat. Ils précisent encore que le
projet récemment soumis prévoit une
consultation plus large des petites com-
munes aux décisions des villes.

Au chapitre des sports , loisirs et cul-
ture, M. Neuenschwander (soc.) s'éton-
ne de ne pas constater une augmen-
tation de la subvention au Syndicat
d'initiative, qui a procédé à certaines
réalisations. M. Zurcher (CC) lui répond
qu'il attend de voir des comptes ainsi
qu'une demande écrite. A M. Pilloud
(ppn), M. Zurcher donne quelques ex-
plications sur l'augmentation des prix
de journées d'institutions pour la jeu-
nesse délinquante. M. Guinchard (soc.)
confirme que son parti ne refusera pas
le budget mais s'abstiendra de le voter ,
et M. Jequier (ppn) annonce que le
sien le refusera en raison du chapitre
de l'Instruction publique. Par 8 voix
contre 4 et 12 abstentions, le budget
est donc renvoyé au Conseil communal
pour réexamen.

M. Haldimann, président de commu-
ne, attend des propositions et sugges-
tions des différents groupes. Nous re-
viendrons prochainement sur les deux
derniers objets examinés en fin de
séance.

A. R.

Deux Neuchâtelois parmi les quatorze
nouveaux chefs de l'Espoir

L Aula magna du Château d Yverdon
accueillait , samedi après-midi, quatorze
nouveaux chefs de l'Espoir qui allaient
être investis, entourés de leurs famil-
les et amis. Le « Salems Quartet » ou-
vrit la cérémonie par un morceau de
circonstance et l'animateur romand , M.
Ph. Quartier, salua l'assistance, dans
laquelle on relevait la présence de M.
Magnenat, préfet du district d'Yver-
don, M. Coigny, pasteur, M. Clavel,
vice-président du Conseil communal
et des responsables de l'Espoir romand,
parmi lesquels Richard Barbezat de La
Côte-aux-Fées, responsable de l'Espoir
neuchâtelois.

M. Ph. Quartier rappela le but pour-
suivi par l'Espoir, dont la principale
tâche consiste dans la prévention face
aux abus de l'alcool et l'information
parmi les ieunes. Le travail de l'Es-
poir est énorme, mais le bilan de cette
année est plus que réjouissant ; en ef-
fet , près de 700 enfants ont participe
aux différents camps et les Clubs-Es-
poir , dans les grandes villes, ont réuni
plus de 2000 enfants.

Les nouveaux chefs investis samedi
ont suivi deux cours de cadres et ont
tous participé à des camps, en tant que
moniteurs, pendant une semaine ou
plus.

Le pasteur Murset, président de l'Es-
poir romand, apporta ensuite un bref
message et rappela à chacun la tâche
à remplir : « Etre chef de l'Espoir est
une vocation dans un secteur particu-
lier » .

M. Magnenat, préfet félicita les nou-
veaux chefs et les remercia pour leur
disponibilité, il passa ensuite à la re-
mise des diplômes et nous trouvons

parmi les nouveaux chefs, deux Neu-
châtelois, Josiane Aellen, de La Bré-
vine et Olivier Favre des Ponts-de-
Martel.

M. Coigny demanda la bénédiction
de Dieu sur ces jeunes chefs. Une col-
lation termina ensuite cette cérémonie
qui se passa dans l'amitié.

Concert de jazz à La Lucarne. —
Samedi , le Bernard Contesse Quartet
sera l'hôte de la petite salle brenassiè-
re où il donnera un concert que les
amateurs du genre ne voudront pas
manquer. Ce sera le dernier spectacle
de l'année et il devrait se terminer en
beauté puisque tous les musiciens de
la région sont invités à se rendre aux
Brenets avec leur instrument. Us au-
ront la faculté de participer à une
grande jam-session. La reprise se fera
à mi-janvier avec Jacques Debronc-
kart.

Au Cinéma Casino. — « Le Casse »,
d'Henri Verneuil. Dans ce film policier ,
Jean-Paul Belmondo fait , comme à son
habitude, son numéro de garçon rieur
et insouciant , qui s'oppose au visage
tourmenté d'Omar Sharif , policier à
petit salaire et à grande ambition. Jeudi ,
vendredi , samedi et dimanche à 20 h.
30. Bourvil et Robert Hirsch se surpas-
sent dans « Les Cracks », un comique
d'Alex Joffé. Samedi à 17 h., dimanche
à 14 h. 30 et 17 heures.

; i COMMUNI QUÉS
!!

Les premiers-secours du Locle ont dû
intervenir hier à 15 h. 15, à la Combc-
Jeanneret, où un réduit en bois était la
proie des flammes. Cette barraque a
été complètement détruite par le feu.
De même, une machine à épandre le
fumier, ainsi que du matériel apparte-
nant au restaurateur propriétaire du
réduit ont également été détruits par
l'incendie.

Une remise détruite
par le feu

¦SIBS I Feuille dMis des Montagnes wmIMMmm

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Le Casse.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne, 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.

| MEMENTO
v 't

Animation nocturne
ce soir en ville

Pour la seconde fois cette fin d'an-
née, les magasins du Locle reste-
ront ouverts ce soir jusqu'à 22 heu-
res. Comme la semaine passée, tous
les commerçants membres du CID,
qui participeront à cette animation
nocturne de la cité, placeront devant
leur boutique des flambeaux.

Des bons seront en outre remis
gratuitement à la clientèle qui pour-
ra les échanger contre une grillade,
un gâteau au fromage ou une con-
sommation. Rappelons de plus que
ce même soir l'ADL attend que la
population locloise réponde massive-
ment à la deuxième action d'anima-
tion « bougies ». Des petits gobelets
seront mis en vente en ville, afin
que les habitants puissent illuminer
chaque fenêtre de la Mère commu-
ne ou presque. La ville devrait donc
connaître ce soir un petit air de fête
bien sympathique qui ne sera pas
sans rappeler que Noël est à la
porte.

Les automobilistes connaissent bien
le danger que représente une légère
couche de neige fine sur la chaussée.
Il faut rouler avec une extrême pruden-
ce pour éviter de filer dans les décors.
Us connaissent aussi le difficile con-
tour de Belleroche qu 'il faut négocier
au ralenti.

En ajoutant ces deux traquenards
de la route on comprend ce qui a dû
se passer en cet endroit et l'émotion
qu'ont dû ressentir les deux chauf-
feurs de gros camions de transports
espagnols. Us devaient rouler avec pru-
dence sinon l'accident eut été plus gra-
ve. Le premier camion de dix tonnes
avec une remorque passe le contour
en direction du Locle. La remorque
doit avoir dérapé sur la chaussée glis-
sante. L'attelage ne se rompant pas, a
fait virer le gros véhicule de tête qui
s'est placé en travers de la route, l'obs-
truant d'un tas de neige à l'autre. La
remorque pour sa part a glissé légè-
rement dans la pente, j uste au-dessous

(photo Impar-mc)

de la fin de la glissière de sécurité.
Elle semblait à cheval sur le remblai
de neige, inclinée vers la pente.

Mais la situation déjà compliquée
l'est devenue plus encore quand le
second gros camion de la même mai-
son a débouché du virage et est venu
buter, restant dans sa ligne de mar-
che, contre le premier poids lourd.
Le choc dut être faible car les dégâts
sont minimes. Mais c'était à Belleroche
un belle embrouillamini de poids lourds
que le puissant camion-grue venu de
la ville voisine a dû dénouer.

Le second camion a été facilement re-
tiré, mais ce devait être plus compli-
qué de rétablir la situation avec le
premier camion et sa remorque.

Naturellement toute circulation a été
interrompue sur ce tronçon de route.

M. C.

Un spectaculaire accident à Belleroche
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Eaux de toilette
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Profitez de notre service à domicile gratuit
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À LOUER

tout de suite

appartement
2 '/s pièces, centre
ville.

Tél. (039) 23 22 19

Kaarélé-bonheyr

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

À VENDRE
15 000 francs suisses

petite maison
de vacances
Proximité Pont-du-
Gard - Nîmes.

Tél. (039) 23 18 14.

A LOUER
dès le 1er janviei
1975,

chambre
meublée

indépendante, rue
du Progrès 71.
Loyer mensuel :
Fr. 145.—, charges
comprises.
S'adresser à :
GÉRANCIA S. A.,
Av. Ld-Robert 102,
Tél. (039) 23 54 33

I MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

^AVIS
Les membres de l'Association Suisse des Maîtres
Coiffeurs du Locle se font un plaisir de présenter
leurs vœux les meilleurs pour Noël et Nouvel-An à
leurs clientes et clients et les informent que

les salons seront ouvert les
lundis 23 et 30 décembre
1974 toute la journée.
Fermeture des salons les 25 et 26 décembre 1974,
ainsi que les 1er 2 et 3 janvier 1975.

En outre, les salons seront fermés le mardi 7 janvier
1975.

Coiffure Angelo & Simon, France 29 tél. 31 10 51
Coiffure et Beauté Fleischmann

Daniel-JeanRichard 27 tél. 31 14 13
Coiffure Gino & Maria , Grand-Rue 38 tél. 31 67 31
Coiffure Jean, Hôtel-de-Ville 18 tél. 31 36 63
Coiffure Gottfried Blaser , Côte 12 tél. 31 18 41
Coiffure Katty, Etangs 2 tél. 31 34 62
Coiffure Lamprecht, Marais 36 tél. 31 11 71

Coiffure, Luigi & Raffaela, Envers 39 tél. 31 35 53

Coiffure Marceline, Concorde 43 tél. 31 27 45

Coiffure Sandro, France 29 tél. 31 10 51

n Coiffure Soherer, Girardet 68 tél. 31 13 55

Coiffure Sonia , Grand-Rue 5 tél. 31 12 46

À VENDRE, environs de Neuchâtel

bâtiments industriels
Pour traiter, écrire sous :Chiffre . 87 - 438,
Annonces Suisses SA «ASSA», 2001 Neu-
châtel.1 i ni'to / i , ¦ -

Feuille d'Avis desMontagnes fflffiTO

V ^UN CADEAU

J U V E N A
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

IMSTÏTUT DE BEAUTÉ
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31

~JL- U VOUS sera offert -JL-
5 ™ un petit cadeau ^
bv lors de vos achats *m\

ON CHERCHE

pour entrée immédiate

garçon de
cuisine
Se présenter au Restaurant Chez

REMO
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 87

1 SALON - EXPOSITION I
¦ ¦H Wam JÊ LES MEILLEURES
¦¦¦I I ¦¦ r MARQUES

! EN DÉMONSTRATION

Prix SNART, éÉSB  ̂/fFJj fo 0/rabais j usqu'à ÉS HH WE I

I L̂ ^KI®  ̂ dLW II / I
I ELEdllO WmmW^mW 10 1
1 P. HUGUENIN-GOLAY 1
; LE LOCLE - Temple 21 - Tél. (039) 3114 85

Ce soir: ouvert jusqu'à 22 heures

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

CHERCHONS

à acheter d'occasion

train
à crémaillère
ou autre train-jouet
d'avant-guerre.

Tél. (022) 61 48 83.

Jeune cadre
supérieur
CHERCHE poste à responsabilités
dans l'industrie horlogère ou an-
nexes.
Habitude des voyages, parlant an-
glais, espagnol , allemand, italien,
français.
Ecrire sous chiffre RB 34666 au
bureau de L'Impartial.

®
Annonces Suisses SA

transmet
vos annonces

à tous
les journeaux
au tarif officiel

BfTTTOfiHill rCUiilC d™ IS deSM0Iïïâ(Jîl6S MMS^MI W 1re qualité 100 % fabrication maison 9
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Nominations militaires
Le Conseil fédéral, lors de sa séance d'hier , a procède a plusieurs nominations

militaires. Pour le canton de Neuchâtel, nous connaissons celles du lieutenant-
colonel Alain Grisel et du capitaine Henri-Louis Perrin.

Le lieutenant - colonel Alain Gnsel,
de La Chaux-de-Fonds, a été nommé
colonel et commandant du régiment
d'infanterie 44. Directeur général des
Fabriques de spiraux réunies, il rem-
placera dès le 1er janvier 1975 le colo-
nel Roger Hugli. Après avoir été com-
mandant du bataillon de carabiniers 2
et officier supérieur adjoint au régi-
ment d'infanterie 8, cet officier supé-
rieur commandera des Landwehriens.
Il est né en 1929.

Le capitaine Henri-Louis Perrin , éga-
lement de La Chaux-de-Fonds, a été
nommé major et commandant du ba-
taillon d'infanterie 8. Officier de police
pour les Montagnes neuchâteloises et
le Val-de-Ruz, il remplacera dès le 1er
janvier 1975 le major Francis Py. Après
avoir été commandant de la compagnie
renseignement 8 et capitaine adjoint au
bataillon de fusilliers 18, le nouveau
major commandera les spécialistes du
régiment 8. Il est né en 1938.

Le budget, déficitaire, accepté
Au Conseil général de Cernier

Le Conseil ¦gênerai de Cernier s'est
réuni lund i soir sous la présidence de
M. Charles Graber. Vingt-huit conseil-
lers généraux étaient présents. Le
Conseil communal au complet et l'ad-
ministrateur assistaient à la séance.

Pour combler une partie du déficit
prévu au budget de 1974 le Conseil
général, par arrêté du 19 décembre
1973, décidait pour 1974 une augmen-
tation de 5 pour cent de l'impôt sur
revenus des personnes physiques. Au
vu de la situation actuelle, le Conseil
communal propose au législatif de pro-
roger cet arrêté pour 1975. Cette proro-
gation est acceptée à l'unanimité.

Sur proposition du Conseil commu-
nal , par 23 voix sans opposition , les ar-
ticles 3 et 4 de l'arrêté du 29 décembre
1966 concernant l'échéance du borde-
reau d'impôt communal sont modifiés
dans ce sens qu 'à partir de 1975 l'im-
pôt communal sera encaissé en deux
tranches : la première tranche, égale
au 50 pour cent de l'impôt de l'année
précédente, le 30 avril ; le bordereau
définitif le 31 octobre mais au plus
tôt 30 jours au moins à compter de
l'échéance de l'impôt direct cantonal.
Une surtaxe de 2 pour cent sera appli-
quée pour tous les versements effec-
tués plus de trente jours après les
échéances précitées. Des modifications
au règlement général du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz sont acceptés par
26 voix sans opposition.

Le législatif a examiné le budget
de 1975 qui se présente en résumé
comme suit :

REVENUS COMMUNAUX — inté-
rêts actifs : 7500 fr. ; immeubles pro-
ductifs : 44.720 fr. ; forêts : 27.300 fr. ;
impôts : 1.122.300 fr. ; taxes : 208.350
fr. ; recettes diverses : 51.000 fr. : servi-

ce des eaux : 49.900 fr. ; service de
l'électricité : 43.500 fr.

CHARGES COMMUNALES — inté-
rêts passifs : 186.237 fr. 50 ; frais d'ad-
ministration : 153.245 fr. ; hygiène pu-
blique : 134.370 fr. ; instruction publi-
que : 727.570 fr. ; sports, loisirs, culture:
6300 fr. ; travaux publics : 129.000 fr. ;
police : 49.000 fr. ; œuvres sociales :
148.890 fr. ; dépenses diverses : 79.795
fr. ; amortissement de l'exercice clos :
34.580 fr.

Déficit présumé : 94.417 fr. 50 (ex-
cédent de dépenses : 59.837 fr. 50 ;
amortissement du compte d'exercice
clos : 34.580 fr.).

A la lecture des chapitres, on relève
notamment une diminution des intérêts
du portefeuille due au remboursement
de titres. Le produit des immeubles
sera plus important en raison des nou-
veaux prix de location découlant des
travaux de rénovation de l'immeuble
Bois-Noir 19-21. Le rendement des fo-
rêts sera plus faible du fait que les
frais d'exploitation sont en constante
augmentation tandis que les produits
des bois n'atteindront pas les prix re-
cords de cette année. Compte tenu de
l'augmentation des déductions sociales
votées par le Grand Conseil, représen-
tant une moins value d'environ 60.000
fr. pour la commune, la rentrée de
l'impôt des personnes physiques devrait
être supérieur à un million de francs
(5 pour cent compris). Le produit des
impôts étant plus important, la taxe
hospitalière (10 pour cent du bordereau
d'impôt) suit la même évolution de
sorte que le produit des taxes sera plus
élevé.

Aux charges communales, l'augmen-
tation la plus importante est enregis-
trée, comme partout ailleurs, au cha-

pitre de l'instruction publique (+57.000
fr. pour l'enseignement primaire ;
+ 90.000 fr. pour l'enseignement secon-
daire) . L'augmentation des intérêts pas-
sifs provient de deux nouveaux em-
prunts qui seront faits en 1975 pour
consolider un crédit de construction.
L'augmentation des frais d'administra-
tion résulte principalement de la modi-
fication du taux d'allocation de ren-
chérissement versée au personnel. Les
frais d'enlèvement des ordures et la
participation de la commune aux frais
d'incinération entraînent une augmen-
tation sensible au chapitre de l'hygiène
publique. Les autres chapitres sont sans
grands changements.

Il y a lieu de relever que sur le
montant des subventions promises par
le Département de l'instruction publi-
que pour la construction du collège
primaire, l'Etat doit encore verser à
la commune 821.650 fr., montant au-
quel il faut encore ajouter les subven-
tions promises pour le poste de com-
mandement de la protection civile, soit
environ 400.000 fr. En attendant que
ces subventions soient versées, la com-
mune doit couvrir les intérêts du cré-
dit de construction, ce qui représente
une charge d'environ 80.000 fr. par
année.

Conscient que le Conseil communal
a fait au mieux, notamment en com-
pressant au maximum les dépenses, le
Conseil général, sur proposition de la
Commission financière par la voix de
son rapporteur M. Jean-Pierre Bon-
jour , a adopté le budget de 1975 à
l'unanimité, (mo)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

16 décembre : Challandes née Tissot
Anne-Marie, née en 1914, épouse d'Au-
guste, domiciliée à Fontaines.

17 décembre : Challandes Paul, né
en 1903, époux de Alice née Sunier,
domicilié à Boudevilliers.

Frais hospitaliers à préciser
Grand Conseil neuchâtelois

Au terme de sa dernière session de
l'année, le Grand Conseil neuchâtelois
a adopté deux motions portant sur les
problèmes hospitaliers, toutes deux ac-
ceptées d'emblée par le Conseil d'Etat.
La première est de M. D. de Montmo-
lin (lib). Elle prie le gouvernement
« d'envisager la manière dont il pour-
rait modifier la convention hospitalière
prévue de telle façon que la répartition
du forfait entre les hôpitaux soit effec-
tuée non sur la base du prix de revient
moyen de la journée de malade, mais
en tenant compte en priorité des pres-
tations fournies par chaque établisse-
ment. » Motion votée par 62 voix contre
9. La seconde émane de M. Spira (soc) ;
après amendement, le texte • suivant a
été voté par 62 voix contre 4 :

Considérant
que lors de la votation populaire des

16 et 17 décembre 1967, les citoyens
neuchâtelois ont expressément affirmé
leur volonté de voir réalisé le postulat
suivant : « Couverture intégrale des
frais en cas d'hospitalisation et d'ac-
couchement en chambre commune »,
énoncé dans le contreprojet à l'initia-
tive déposée par le parti socialiste et le
pop ;

que ce postulat a été réalisé dès le
1er janvier 1968, par le biais de la con-

vention neuchâteloise d'hospitalisation,
pour l'hospitalisation dans les hôpitaux
pour soins physiques mais non pour
celle dans les hôpitaux psychiatriques ;

qu'en introduisant Une contribution
uniforme de 12 francs par jour , à la
charge des assurés, pour toute hospita-
lisation en division commune d'un hô-
pital public du canton, la nouvelle con-
vention neuchâteloise d'hospitalisation
qui entrera en vigueur le 1er novembre
1974 n'est pas conforme à la volonté
populaire exprimée les 16 et 17 décem-
bre 1967 ;

que le respect de nos institutions
démocratiques doit conduire à fixer
dorénavant dans la loi les modalités
d'exécution du postulat voté par le
peuple,

les députés soussignés invitent le
Conseil d'Etat et la commission du
Grand Conseil chargée de l'examen de
la politique hospitalière à préparer un
projet de loi fixant :

a) le montant du forfait hospitalier
journalier dans la division commune
des hôpitaux publics du canton , pour
les assurés affiliés à une caisse maladie
reconnue ;

b) le montant de la participation
éventuelle des assurés au coût de leur
hospitalisation.

Nouveaux horaires CFF pour 1975-1977

La Conférence européenne des horai-
res et des services ferroviaires directs
a fixé les dates d'entrée en vigueur du
service des trains pour la période 1975-
1977.

Les nouveaux horaires entreront en
vigueur dès le 1er juin 1975.

Pour ce qui concerne le canton
de Neuchâtel, quelques changements
seulement interviennent, mais le nom-
bre des trains de la ligne Lausanne -
Neuchâtel - Bienne reste stationnaire,
soit 15 dans chaque direction.

De meilleures correspondances seront
assurées à Neuchâtel avec les directs
de la ligne du Pied du Jura.

L'horaire des trains du Val-de-Tra-
vers subit peu de modifications. Dans
la mesure du possible, 11 est adapté aux
correspondances des trains directs à
Neuchâtel. L'avant-dernière paire de
trains omnibus du soir est prévue cha-
que jour aux Verrières (Les Verrières

ar. 20.56 dep. 21.01). En revanche, les
deux derniers trains ne circulent que
les dimanches sur ce même parcours
(Les Verrières ar. 22.58 et dép. 23.07).
Les dimanches, les trains Les Verriè-
res - Travers et Buttes - Neuchâtel cir-
culeront 30 à 40 minutes plus tard que
selon l'horaire actuel.

Pour ce qui concerne la ligne Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
il faut relever de nouveaux horaires des
trains directs et de meilleures corres-
pondances à Neuchâtel avec les directs
de la ligne du Pied du Jura. Un direct
partira de Neuchâtel à 11.52 pour ar-
river au Locle à 12.33 chaque jour ,, un
autre à 14.55, ar. au Locle à 15.33 (en
correspondance des trains de Genève
et Bâle). Le direct Le Locle - Berne
est avancé d'environ une demi-heure.
(Dép. Locle 16.35, Neuchâtel ar. 17.14,
Berne ar. 17.59).

De meilleures correspondances à Neuchâtel

Au Tribunal de police

De cette nuit du vendredi 6 au same-
di 7 septembre, J.-C. J. ne se souvient
absolument pas. D'autres, par contre,
ne l'ont pas oubliée ; et à priori Mme
A. G., plaignante, qui vient combler les
trous de mémoire de l'accusé, prévenu
d'ivresse au volant, de tentative de bri-
gandage, de lésions corporelles simples,
de voies de fait , « actes éventuellement
commis en état d'irresponsabilité fau-
tive ». Effectivement, J. n'était pas spé-
cialement brillant ce fameux premier
soir d'un week-end qui l'a vu, une fois
de plus, fêter Bacchus et honorer la
dive bouteille, bien au 'il s'en défende.
Coutumier du fait l'individu puisqu'en
l'espace de trois ans, il a déjà été con-
damné trois fois pour ivresse au vo-
lant, dont des peines fermes qui ne lui
ont apparemment nullement servi de
leçon.

En définitive, son permis lui avait été
retiré « pour une durée indéterminée »,
mais restitué en juillet. Aussi sec, J.
sortait la voiture qu'il avait gardée sur
cale et reprenait ses méandres dans le
canton. D'un virage à l'autre, ce jeune
homme que ses employeurs qualifient
de sérieux , travailleur et ponctuel, re-
met la compresse et se lance dans une
randonnée qui devait mal finir. Avec
des copains, il descend sur le Littoral,
va prendre un pot, une grande bière
dit-il, puis un Ricard dans la carava-
ne d'un ami où l'un des joyeux drilles
s'endort tandis que deux autres partent
pour tenter de rentrer à La Chaux-de-
Fonds en auto-stop.

J. fait une escapade entre-temps, ré-

penché par la portière et a pris le trous-
seau de clé de la voiture de J. ». Une
preuve bien contestable puisqu'à l'in-
verse, un agent, qui n 'est pas là pour
témoigner, affirme, dans un rapport ,
que J., après cet incident, aurait « con-
duit sur une certaine distance ».

« Il connaissait l'autre, réitère Mme
G., j' en suis sûre, mais il ne veut pas
le donner ». Bien évidemment, J. le nie.
D'ailleurs, dans l'état où il se trouvait,
aurait-il pu imaginer pareille mise en
scène pour rafler la recette de la te-
nancière ? Mais cette ivresse qui pour-
rait justifier son oubli intégral des faits
et constituer l'élément d'irresponsabi-
lité, J. la nie : « Non, je n'avais pas bu
outre mesure ». N'empêche qu'il a re-
fusé de se soumettre et au breathaly-
ser, et à la prise de sang, malgré in-
tervention de l'officier de police de
service et du juge d'instruction.

C'est, aux veux de la loi. une recon-

cupere le dormeur, tombe par hasard
sur les deux piétons noctambules, et
tous prennent la route des Montagnes.
D'une façon que les passagers n'appré-
cient pas puisqu'arrivés à Valangin, les
trois compagnons de J. décident de des-
cendre et de continuer par leurs pro-
pres moyens plutôt que de faire con-
fiance au conducteur dont le pilotage
semblait un peu aventureux. Depuis
cet arrêt à mi-chemin, les souvenirs de
J. s'estompent complètement. Pourtant ,
après , il s'en passe des choses sur les-
quelles les versions sont loin de con-
corder. Toujours est-il que sans savoir
pourquoi ni comment, J. se retrouve ef-
fondré sur son volant, dans son véhicule
garé rue de la Serre. Au moment où
passe dame G., tenancière d'un café,
qui rentre à son domicile, portant à la
main son sac contenant la recette, en-
viron 1100 francs.

« Je préfère prendre la rue de la Ser-
re que le « Pod », dit-elle a l'audience,
parce que c'est plus tranquille. Avenue
Léopold-Robert , on se fait toujours ac-
coster par des gars qui veulent décon-
ner ».

Son souci de tranquillité ne lui enlève
pas un certain tempérament de bon sa-
maritain qui ne connaît pas d'heure.
Voyant J. ainsi affalé, elle croit au ma-
laise, accourt , ouvre la porte, s'inquiè-
te : « Peut-être une crise cardiaque ? »
C'est à ce moment que survient un au-
tre personnage, qui restera non identi-
fié, qui la tire par les cheveux et, ap-
paremment, veut s'en prendre à son sac.
Là dessus, J. sort de sa voiture, esquis-
se des gestes louches. J. et dame G.
s'empoigent, tombent. Cette dernière se
débat contre ce qu'elle pense être un
guet-apens, donne un violent coup de
coude qui laisse J. pratiquement k.-o.
tandis que l'autre agresseur détale com-
me un lapin , saute dans une voiture et

naissance de la faute. La seule, quasi-
ment, qui sera retenue contre le préve-
nu. Car le tribunal , présidé par M. P.-
A. Rognon, avec M. Canonica comme
greffier, estime beaucoup trop nébuleu-
ses les circonstances de « l'agression »
pour retenir le brigandage. Il s'en tient,
en la matière, aux voies de fait et sur-
tout à l'ivresse au volant constituant
un cas de récidive extrêmement grave.
En conséquence, il condamne J. à deux
mois d'emprisonnement sans sursis, sous
déduction de 18 jours de préventive et
à 380 francs de frais, (jal)

Autres condamnations
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
G. B., à trois mois d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans et 160 fr.
de frais, et G. G., à 45 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans et 160 fr. de frais , tous deux pour
attentat à la pudeur d'une personne
faible d'esprit.

I. J., à 30 jours d'emprisonnement
sous déduction de 10 jours de déten-
tion préventive et 160 fr. de frais ,
pour vols.

J. - P. L. à quinze jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et 120 francs de frais, pour
détournement d'objets mis sous
main de justice, banqueroute sim-
ple et escroquerie. Le tribunal su-
bordonne par ailleurs l'octroi du sur-
sis à l'obligation pour le condamné de
réparer le dommage causé aux lésés
pendant le délai d'épreuve.

W. L., à 15 jours d'emprisonnement,
50 fr. d'amende, 300 fr. de frais et à
la publication du jugement, pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR et
à l'OCR.

R. B., à 25 jours d'emprisonnement,
300 fr. de frais et à la publication du
jugement, pour ivresse au volant.

disparaît dans l'anonymat dont on ne
pourra pas le sortir.

Mme G., dans ce combat, se râpe ge-
noux et doigts sur la chaussée, hurle au
secours. Appel entendu par trois Egyp-
tiens de passage qui viennent la relever
et téléphonent à la police. Quand cel-
le-ci intervient, J., on ne sait pas com-
ment, est de nouveau à son volant, dans
les lymbes, incapable de sortir un mot.

Pour la victime, il n'y a pas de dou-
te : les deux hommes, J. et celui en fui-
te, se connaissaient. Us avaient monté
leur coup pour lui prendre sa recette :
« La preuve, clame-t-elle assez empor-

Un «brigc&ndade» très nébuleux

Neuchâtel
Pharmacie d'office : Jusqu 'à 23 hem es,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , tél (038) 25 10 17

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tuez Charly

. Varrick; 17 h. 45, François d'As-
sise.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La gifle.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les 1001 nuits.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les bidasses

s'en vont en guerre.
Rex : 15 h., 20 h. 45, D'Artagnan l'In-

trépide.
Studio: 15 h., 21.h., Embassy; 18 h. 45,

Images. • i
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Comme prévu , les valeureux compa-
gnons de la classe 24 se sont retrouvés
mardi à 4 heures à Fontaines. Malgré
la neige et le froid, il sont partis...
Au total onze dont neuf avec le paque-
tage complet. La bonne humeur ne
cessa de régner durant le parcours.
Un ravitaillement se déroula à Vau,-
seyon et sac au dos, on se dirige sur
Colombier... où l'on trouve la caserne
encore fermée. Il est 6 h. 30...

Le colonel Grether lui aussi de la
classe 24 remercia chacun pour les
services rendus à la patrie et releva
le courage et l'exploit des compagnons-
soldats du Val-de-Ruz. Il les félicita
pour leur initiative. Dans l'après-midi,
ce fut le retour dans le Vallon, satis-
faits et heureux d'avoir encore une
fois fait un effort pour la patrie. La
classe 24 est la dernière à avoir encore
effectué du service lors de la mobili-
sation 39-45. (m)

A pied jusqu'à Colombier

moins 13 personnes
Le recensement du village des Gene-

veys-sur-Coffrane donne les résultats
suivants : neuchâtelois 402, confédérés
602 et étrangers 333 soit un total de
1337 personnes. Il y a une diminution
de 13 habitants. Ainsi donc la popula-
tion du Val-de-Ruz sans les résultats
du village de Dombresson est en aug-
mentation de 27 personnes. Nous don-
nerons dans notre prochaine édition le
tableau complet du district.

Fâcheuse glissade
Conduisant un camion, M. A. M. de

La Neuveville se trouvait hier à 10
heures rue du Carabinier. A un certain
moment, son véhicule s'est mis à recu-
ler sur la chaussée recouverte de neige
et a heurté l'auto de Mme J. L. des
Geneveys-sur-Coffrane qui montait
cette rue. Peu après le camion était
heurté par l'auto de Mme Brigitte
Brauen, des Geneveys-sur-Coffrane qui
descendait. Légèrement blessés, cette
conductrice et son beau-pèrè, M. Er-
nest Brauen, 77 ans, se sont rendus à
l'Hôpital de Landeyeux pour un con-
trôle. Dégâts matériels.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
•m ir • J i-»

Deux blessés
Un automobiliste de Fontaines, M.

J.-F. E., circulait hier à 18 h. 30, sur
la route tendant de Coffrane aux Gene-
veys-sur-Coffrane. A la hauteur du
collège, il dépassa un véhicule alors
qu'arrivait en sens inverse la voiture
conduite par M. Albert Challandes, 67
ans, des Hauts-Geneveys. Blessés, M,
Challandes et son épouse ont été trans-
portés à l'Hôpital de Landeyeux.

COFFRANE

Les électeurs et électrices de la com-
mune du Pâquier furent convoqués,
vendredi passé, afin d'élire deux nou-
veaux candidats au Conseil général, à
la suite d'un départ et du décès de

M. Daniel Cuche. Mais le rendez-vous
était manqué : il n 'y avait guère que
les membres du Conseil. Personne
n'étant ainsi proposé, une commission
fut chargée de pourvoir à ce manque.

Le Conseil général même fut ouvert
par l'accueil de trois nouveaux citoyens
de la commune qui viennent d'obtenir
leur majorité, et une sobre allocution
du président, qui rendit un dernier
hommage à M. Daniel Cuche.

Le thème principal de cette assem-
blée était, bien sûr, le budget 1975 de
la commune. Légèrement déficitaire
(environ 4000 francs), il fut toutefois
adopté sans avis contraire, sur propo-
sition-de la Commission financière.

C'a séances été levée après les divers
et des remerciements mutuels entre les
Conseils communal et général, (se)

Conseil général du Pâquier: rendez-vous manqué
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Ç j\  Un bon dessert de Noël :
V ] LA BÛCHE DE NOTRE CHEF PÂTISSIER !

Y V Au kirsch, moka ou chocolat, dans 3 grandeurs :
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Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que leurs CAISSES ET
BUREAUX seront fermés comme suit pendant les fêtes de fin d'année :

NOËL mercredi 25 décembre 1974
NOUVEL AN du mercredi 1er janvier au dimanche 5 janvier 1975
La fermeture des guichets et bureaux les mardis 24 décembre et 31 décembre 1974 aura
lieu à l'heure habituelle

À LOUER
début janvier ou à
convenir

appartement
3 pièces, tout con-
fort , centre Fr. 400.-
charges comprises.

Tél. (039) 23 89 80.

A LOUER

dans ancienne ferme
à Sonvilier

LOGEMENT
plain-pied, 3 cham-
bres, tout confort.

Tél. (039) 41 46 84.

Nous cherchons

LOCAL
pour société, sous-
sol, cave, etc., peu-
vent convenir.
Tél. (039) 32 18 90.

A VENDEE

Opel
Kadett
100 000 km., 1965,
moteur en bon état.
Non expertisée.

Tél. (039) 41 37 37.
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157, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds I
— parcage aisé — |
— réservé aux titulaires de cartes — m

NOTRE CHOIX D'ARTICLES

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

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

remise 10%
sur les ventes au comptant.

SALON DES ARTS MENAGERS

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



A VENDRE
à 2023 Gorgier (Béroche)

au-dessus de la gare, dans situation
agréable , vue sur le lac et les Alpes

villa
familiale

Construction soignée, bien isolée
phoniquement et thermiquement.
6 chambres sur deux niveaux, bal-
con, bains, WC, cuisine installée,
chauffage au mazout, grand déga-
gement, garage.
Possibilité de créer deux apparte-
ments : un de 4 pièces et un de 2
pièces.
Terrain aménagé de 703 m2.
1er et 2e rangs à disposition.
(L'intérieur reste à terminer au
goût du preneur).
Offre très intéressante.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin (NE) , tél. (038)
55 27 27.
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dans bâtiment neuf à la rue Jar-
dinière

LOCAUX
de 100 et 140 m2, au rez-de-chaus-
sée et 1er étage, convenant parfai-
tement à l'installation de bureaux
ou expositions.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

A VENDRE entre Neuchâtel et Yverdon,
centre importante localité, proches com-
munications

grande maison en bon état et
confortable de 7 apparte-
ments et 1 magasin
Prix : Fr. 430 000.—.
Revenu locatif : Fr. 24 000.— (loyers
avantageux).

AGENCE IMMOBILIERE Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. 037/63 24 24

Extrême-Orient
Exportateur cherche poste Important de
liquidation ou de stock en montres à
goupilles, Roskopf et ancres.

Ecrire sous chiffre 28 - 300 816 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

20 ans d'expérience
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEIi
et COSMOPRESS, Genève)

— Parfait , ramenez-la au second cran, main-
tenant.

Avec d'infinies précautions, il s'occupa de
l'aiguille du badin jusqu'à ce qu'elle se stabilise
à 140.

— Parlez-lui, Janet.
— Allô, Vancouver. Les volets d'intrados

sont baissés de 15 degrés et le badin est à
140.

— Allô, le 714. Volez-vous toujours sur le
même palier ?

Spencer hocha la tête :
— Répondez, oui, enfin , plus ou moins.
— Allô, Vancouver, nous volons plus ou

moins sur le même palier.
— O K., 714. Vous allez baisser le train

maintenant. Vous pourrez alors vous rendre
compte de ce que donne l'appareil quand il

est prêt à atterrir. Essayez de rester à la
même altitude et à la même vitesse, 140. Quand
vous serez tout à fait prêt, descendez le train
d'atterrissage et réduisez la vitesse jusqu'à
120. Il faudra sans doute que vous donniez da-
vantage de gaz pour garder cette vitesse et que
vous régliez l'assiette. M'avez-vous compris ?
Si vous avez une question à poser , n 'hésitez
pas. A vous.

— Demandez-lui ce que je dois faire pour
le contrôle des hélices et le mélange air-
essence ?

Après que Janet eut posé la question, Tre-
leaven se tourna vers Burdick et dit : « Ce
type ne perd pas la tête pour l'instant » , puis
il ajouta dans le micro :

— N'y touchez pas. Contentez-vous de sur-
veiller la vitesse alors que les roues et les
volets sont descendus. Plus tard, je vous donne-
rai les instructions complètes pour l'atterrissa-
ge. Terminé

— Répondez, compris, dit Spencer. Descen-
dons les roues maintenant. (Il regarda avec
appréhension le levier à côté de sa jambe
et décida de garder ses deux mains sur le
manche.) Janet, je crois que vous devriez vous
occuper du train d'atterrissage et de surveiller
la vitesse pendant la descente des roues. »

Janet obéit. L'appareil ralentit si brusque-
ment que Janet et Spencer glissèrent sur leurs
sièges.

— 130, 125, 120, 115... C'est trop bas.
— Continuez !
— 115, 120, 120... Ça reste sur 120.
— Bon Dieu, cet avion ! balbutia Spencer,

on dirait le Queen Mary.

La voix de Treleaven leur parvint, un peu
anxieuse :

— Ça va, George ? Vos roues devraient être
descendues maintenant.

— Les roues sont descendues, Vancouver.
— Si elles sont à fond , vous devez voir trois

lumières vertes. Et puis, regardez la jauge
de pression à gauche, tout à fait au bout du
tableau de bord du centre, l'aiguille devrait
se trouver dans le vert.

— Les voyez-vous ? demanda Spencer.

Janet regarda et fit oui de la tête.
— Dites-le-lui.
— Ça va, Vancouver, tout est en ordre.
— Et ajoutez que l'appareil est toujours

aussi mou qu'une éponge trempée, et même de
plus en plus.

— Allô, Vancouver. Le pilote dit que l'appa-
reil est de plus en plus mou, comme une
éponge trempée.

— Ne vous inquiétez pas de ça. Maintenant
vous allez descendre complètement les volets,
et l'appareil sera en parfaite position d'atter-
rissage. Vous vous y habituerez vite. Ecoutez
bien ce que je vais . vous dire. Descendez

complètement les volets, réduisez la vitesse à
110 nœuds et réglez l'assiette. Jouez avec les
gaz pour rester à la même altitude. Puis je vous
dirai comment maintenir votre altitude et votre
vitesse au moment où vous remonterez le train
d'atterrissage et les volets. Terminé.

— Vous avez bien dit 110, comme vitesse,
commandant ? demanda nerveusement Janet.

— C'est ça, Janet. Faites exactement ce
que je viens de vous dire, et tout ira bien. Est-
ce que tout est clair pour vous, George ?

— Répondez-lui, oui. Les volets, maintenant.
Une fois de plus, elle appuya de toutes ses

forces sur le levier et la vitesse dégringola.
— 120, 115, 115, 110...
La voix de Spencer était tendue par l'effort

de volonté qu'il s'imposait :
— Parfait , Janet. Annoncez la manœuvre.

Bon Dieu , cet avion pèse une tonne.
— Allô, Vancouver. Les volets sont descen-

dus et la vitesse est de 110. Mr Spencer dit
que l'avion est plus lourd que jamais.

— C'est très bien, George. Nous ferons de
vous un pilote de ligne. Maintenant, vous allez
remonter tout ça et recommencer la manœuvre,
avec quelques changements concernant les hé-
lices, le mélange air-essence, les éléments auxi-
liaires d'asservissement, etc. O. K. ? A vous.

— Recommencer ! grogna Spencer. Je n'en
peux plus. Enfin, allons-y, Janet.

(A suivre)

714 appelle Vancouver
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meilleur moyen de faire plaisir! ^ î̂ m^̂ ^n̂  ̂ . **J  ̂ ^̂ m̂mmmammm\maaa~~' # # # u n  magasin Bj]

<R/count berthoud

% RICARD 45° Ff. 21.50 le litre H
% WHISKY BLACK & WHITE 43 ° 24.50 ia bout. ¦
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TAPIS MUR-A-MUR
Livrable dans les 3 jours

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

OFFRE SPÉCIALE
BJOO â B̂  ̂ LARGEUR

m* TI SK ORIGINALE 400 cm.
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Pendant les fêtes de fin d'année, nos caisses
seront fermées comme suit :

NOËL
Mardi 24 décembre 1974, dès 15 h. 30

Les 25, 26 et 27 décembre 1974, toute la journée

NOUVEL-AN
Mardi 31 décembre 1974, dès 15 h. 30

Les 1er et 2 janvier 1975, toute la journée

BANQUE CANTONALE DE BERNE, St-Imier
BANQUE POPULAIRE SUISSE, St-Imier

CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT, Courtelary
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^^*=î K',~  ̂ 12, rue Fritz-Courvoisier
Ouverture nocturne le jeudi 19 décembre

r—: \
L'offre spéciale de dernière heure

de NUSSLÉ SA

Fr. 48.-
pour le toaster automatique

BAUKNECHT TA 20 , normalement Fr. 74.—
jusqu 'à épuisement du stock

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7 - La Chaux-dc-Fonds - Tél. (039) 22 45 31
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Assemblée municipale de Courtelary : oui au budget
Vingt citoyens et 57 citoyennes, sur

754 électrices et électeurs inscrits ont
pris part à l'assemblée municipale or-
dinaire de fin d'année, présidée par
M. Frédéric Racle.

Nomination d'un vérificateur des
comptes. — Après avoir fait partie
de la Commission de vérification des
comptes durant 22 ans, M. Sisin Eicher
a demandé à être relevé de cette fonc-
tion. M. Henri Oppliger, au nom du
Conseil municipal, adressa de chaleu-
reux remerciements à M. Eicher pour
les précieux services rendus. Pour lui
succéder, l'assemblée, à l'unanimité, ra-
tifia la proposition du Conseil munici-
pal en nommant M. Roger Feusier.

Deux heures hebdomadaires faculta-
tives de travaux manuels. — Les nou-
velles dispositions du plan d'études
pour les écoles primaires, promulguées
le 1er août 1974, prévoient l'enseigne-
ment des travaux à l'aiguille à raison
de trois leçons obligatoires par semaine
pour toutes les élèves, contre quatre
leçons auparavant. Les exigences de ce
programme obligatoire représentent un
minimum indispensable. Or, les com-
munes ont la possibilité d'introduire en
plus deux leçons hebdomadaires facul-
tatives pour les filles de 7e et 9e années
scolaires. C'est à une majorité évidente
que l'assemblée accepta l'introduction
de ces deux leçons hebdomadaires fa-
cultatives de travaux à l'aiguille.

Contribution des propriétaires fon-
ciers aux frais de construction de rou-
tes communales. — Conformément aux
dispositions du décret du 17 septem-
bre 1970, les communes peuvent as-

treindre les propriétaires fonciers a
leur verser, à titre de compensation
des avantages retirés, des contributions
à leurs frais de construction de rou-
tes.

M. Paul Erismann, maire, exposa par
le menu le contenu et la conception de
ce décret , lequel fut adopté à l'unani-
mité moins quelques abstentions. En
clair , cela signifie que la commune ne
sera désormais plus seule à supporter
les frais d'équipement de terrains mais
qu 'ils seront répartis équitablement en-
tre les partenaires concernés, soit com-
mune et propriétaires de bien-fonds.
La part totale des charges à assumer
par l'ensemble des propriétaires fon-
ciers sera fixée en fonction de l'im-
portance que l'installation routière re-
vêtira, pour la collectivité d'une part ,
pour les propriétaires intéressés d'au-
tre part. Cette contribution pourra s'é-
lever jusqu'à 80 pour cent des frais
s'il s'agit de viabilité de détail (chemins
de moindre importance et ne desser-
vant qu'une ou quelques habitations)
et jusqu 'à 50 pour cent lors de viabilité
fondamentale (routes plus importantes,
par exemple, routes de transit).

Budget 1975. — Commenté par M.
Otto Borruat , le projet de budget éla-
boré par le Conseil municipal fut adop-
té à l'unanimité et après une brève
discussion. Intervention pour le moins
inaccoutumée que celle de deux citoyens
demandant une hausse de un dizième
de la quotité d'impôt. Soumise au vote,
cette proposition recueillit quatre voix
et c'est par conséquent le budget éta-
bli sur une quotité de 2,2 donc inchan-

gée par rapport à 1974, qui fut admis.
Les charges pour 1975 sont évaluées

à 1.250.440 fr. et les recettes à 1.240.795
fr. Le reliquat passif présumé s'élève
donc à 9645. fr. Les impositions muni-
cipales, soit les impôts sur le revenu,
la fortune et les taxes immobilières
ont été portées à 950.000 fr., contre
828.280 fr. en 1974. (plus 14,7 pour
cent). Baisse en revanche en ce qui
concerne les impôts des travailleurs
étrangers, lesquels figurent au budget
pour un montant de 85.000 (90.000 fr.
en 1974). La dette communale, qui
s'élevait à 323.000 fr. au 1er janvier
1974 atteindra 370.000 fr. en fin d'an-
née. Cette augmentation est due au
fait que la municipalité a acquis par
voie d'emprunt le terrain de 3788 m2
prévu pour la construction d'un immeu-
ble pour personnes agees, conformé-
ment à la décision de l'assemblée mu-
nicipale de décembre 1973.

Passages à niveau non gardés. — Fai-
sant allusion au tragique accident qui a
coûté la vie à un jeune agriculteur du
lieu, en juillet dernier , un citoyen de-
manda au Conseil municipal s'il ne
lui serait pas possible d'intervenir au-
près des CFF en vue de l'installation
de barrières semi-automatiques là où se
trouvent actuellement des passages à
niveau non gardés. Pareille démarche
avait déjà été entreprise il y a quel-
que trois ans. Or, pour la suppression
d'un seul de ces passages, celui du
Chemin de La Praye en l'occurrence,
la commune aurait dû supporter plus
de 300.000 fr., montant jugé excessif.
Le projet avait donc été abandonné.

(ot)

Quelques changements dans le Jura
Nouvel horaire CFF 1975-1977

Les dates d'entrée en vigueur du ser-
vice des trains pour la période 1975 -
1977 viennent d'être fixées par la Con-
férence européenne des horaires et des
services ferroviaires. Il en résulte
quelques modifications pour les trains
des lignes jurassiennes dès le 1er juin
1975.

L'horaire des trains de la Vallée de
Tavannes est adapté le mieux possible
au jeu des correspondances des trains
directs à Moutier et Delémont, ainsi
qu'à Sonceboz en direction de Bienne.
Le nombre des relations directes Val-
lée de Tavannes - Bienne et vice-versa
est augmenté de trois unités.
' A cause de travaux importants en

gare de Belfort , les voitures directes
Berne - Délie - Paris sont supprimées
et remplacées par des voitures Brigue -
Belfort - Brigue. Cette transformation
permettra d'accélérer de 47 minutes la
relation Berne - Paris.

Sur la ligne Bienne - Delémont -
Bâle, quelques trains omnibus sont
supprimés totalement ou en partie seu-
lement ; plusieurs subissent des modi-
fications d'horaire de l'ordre de 15 à
30 minutes pour être adaptés à la struc-
ture des trains directs.

Trois trains omnibus sont supprimés
sur la ligne La Chaux-de-Fonds -
Bienne ; deux autres subissent une
modification d'horaire.

La Police cantonale du district a Tramelan
C est a Tramelan que s étaient donne

rendez-vous les 22 agents de la Police
cantonale du district de Courtelary
pour le dernier rapport annuel. On
notait la présence de M.  Marcel Mon-
nier, préfe t , du receveur de district, M.
Folletête, du commissaire Krumenacher
ainsi que de M. Max Gugelmann, maire
de Tramelan. M. J.-L. Favre, président
du tribunal , étant retenu par la maladie
s'était fa i t  excuser. Des remerciements
pour les services rendus furent  adressés
à M M .  Monnier, pré f e t , Krumenacher
commissaire, et le sergent Kruttli, chef
du district. Il est à relever qu'aucun
problème particulier n'a surgi durant
l'année écoulée et que ces remercie-
ments pouvaient s'adresser aux 22
agents qui représentaient l' e f fec t i f  com-

plet des agents de la Police cantonale
du district de Courtelary.

Comme c'était le dernier rapport an-
nuel, les participants en profitèrent
pour passer l'après-midi ensemble dans
une excellente ambiance, (vu)

Les travaux du Conseil municipal de Sonvilier
Les affaires à traiter par le Conseil

ne manquent pas. Que l'on en juge, en
nous arrêtant seulement à quelques-
unes parmi celles qui ont retenu son
attention.

Vu l'état déplorable des charrières,
le Conseil a examiné la possibilité de
les remettre en état. Le prix devisé se
monte à 5000 francs le kilomètre. Vu
le montant de la dépense, seul un tra-
vail partiel pourra être entrepris.

Il a décidé la remise en état du pa-
villon du « Stand » et, à ce sujet, il a
pris connaissance avec satisfaction que
la commune bourgeoise mettra le bois
nécessaire à disposition, ainsi que le
garde. Ainsi , une fois de plus, se mani-

feste un esprit de collaboration appré-
cié entre les deux corporations.

La Direction cantonale des trans-
ports a approuvé le règlement de fi-
nancement de CRIDOR. Vu les frais
élevés résultant, en particulier du non
versement des subventions fédérales,
l'émolument perçu devra subir une
hausse importante au cours des pro-
chains mois.

Une entrevue a eu lieu à la muni-
cipalité, entre les différentes corpora-
tions intéressées à la course des per-
sonnes du troisième âge. Parallèlement
au comité d'organisation, un comité
d'aide financière a été mis sur pied.
La présidence en a été confiée à M.
Bruno Pini , vice-maire.

Pour la quatrième fois, à la suite de
changements survenus dans la concep-
tion de constructions pour la protection
civile, les plans du poste sanitaire sont
soumis aux offices cantonal et fédéral
compétents.

Le Conseil municipal a eu une entre-
vue avec le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier. Il a rappelé à
ses interlocuteurs son intérêt pour l'ac-
tivité du centre. Il a soutenu ce dernier
financièrement et il entend le soutenir
encore, en accord avec les autres com-
munes.

Le sapin traditionnel de l'Avent posé,
la décoration lumineuse est pourvue de
moins d'ampoules électriques que d'ha-
bitude, et elles sont éteintes dès 21 heu-
res, dans un but d'économie.

Reconnaissant l'utilité d'une petite
fraiseuse à neige, le Conseil en a décidé
l'achat. Coût , environ 3500 francs.
Fixée au mini-tracteur, elle permettra
de débarrasser les trottoirs de la neige.

Conformément aux directives canto-
nales, le Conseil a examiné, avant de
les transmettre à l'autorité compétente,
les arrivées des personnes depuis le
23 juin dernier.

Le ramassage des ordures ménagères
ne donne pas satisfaction. Le Conseil
interviendra auprès de l'entreprise qui
assure ce service.

Le projet général des canalisations a
été envoyé à l'instance cantonale inté-
ressée, pour examen. La taxe de rac-
cordement à la station d'épuration sera
encaissée dès le début de 1975.

La Direction cantonale de la police
répond par la négative à une demande
faite en vue d'autoriser la danse des
enfants lors de spectacles prévus pour
les adultes.

Compte tenu des nouvelles directives
concernant les écolages, la municipalité
paie 500 francs par élève se rendant à
la section secondaire à l'école de La
Chaux-de-Fonds. Le solde est à la
charge des parents.

M. Salvatore Calabria , quittant la lo-
calité , a donné sa démission de biblio-
thécaire de Sonvilier. En le remerciant
pour les services rendus, le Conseil
municipal a procédé à son remplace-
ment et a fait confiance à Mme Verena
Gonseth. (ni) 

Agriculteur tué
par une remorque

Près de Bienne

Hier a IU h. 28 a Sutz, une ambulance
a conduit M. Ruefli , âgé de 52 ans, de
Sutz, agriculteur, à l'hôpital ayant été
blessé par sa remorque agricole. Mal-
heureusement, il devait décéder quel-
ques heures après son admission à
l'hôpital.

Elections commmunales
Le corps électoral de Châtillon était

à nouveau convoqué ce dernier week-
end aux urnes pour un scrutin de ballo-
tage. La semaine dernière, en effet, un
seul candidat au Conseil municipal
avait été élu, M. René Chalverat avec
94 voix. Pour ce scrutin de ballottage
155 votants, soit exactement le même
nombre que la semaine dernière, ont
participé au scrutin, sur 183 ayants-
droit de vote. Sont élus membres du
Conseil communal Joseph Rossé, 77
voix, nouveau, Germain Cortat, 75 voix ,
nouveau, André Seuret, 70 voix , ancien ,
Montavon Michel , 63 voix, nouveau,
Michel Seuret , 62 voix, ancien. Viennent
ensuite Oscar Rottet, 61, Etienne Bailat,
59, Jean-Daniel Seuret 56. Jacques
Restinguet, qui avait demandé son dé-
sistement, a obtenu 8 voix.

A relever que parmi les élus au Con-
seil communal figure le nouveau se-
crétaire communal Michel Montavon , ce
dernier étant autorisé à fonctionner par
le conseil vu les dérogations accordées
aux petites communes, (kr)

CHATILLON

Fête de Noël à l'hôpital

Les malades, le personnel , les amis
de l'Hôpital de district ont célébré hier,
en f i n  d'après-midi, la traditionnelle
f ê t e  de Noël. Cette dernière a été agré-
mentée par des chants, des soli de mu-
sique et les messages des ecclésiasti -
ques ont réchau f f é  le coeur des pen-

sionnaires en leur apportant le soutien
et les joies nécessaires pour bien ter-
miner l'année 1974. Nous reviendrons
demain sur cette belle f ê t e  ; notre
photo : M.  Bouvier, directeur de l'hôpi-
tal , salue l'assistance, (r j )

La fabrique de chocolat CB à Cour-
telary, dans le cadre de son dévelop-
pement, vient de nommer fondé de pou-
voirs MM. Hanspeter Baertschi, service
administratif , Oscar Krauliger, service
externe, Frédy Marbot, comptabilité
financière.

Le titre de mandataire a été confié à
MM. Helmut Endres, chef de projet et
dépt. EDP, Frédy Grosjean , service
d'exportation, Albert Nordmann, secré-
tariat de direction.

LA HEUTTE
Nouvelle caissière

municipale
Pour remplacer M. Kurt Troesch de-

venu maire, Mme Marguerite Studer-
Liechti a été nommée au poste de cais-
sière de la commune au cours d'une
assemblée extraordinaire qui a eu lieu
lundi soir en présence d'environ un
tiers du corps électoral, (rj)

Nominations

Paroisse catholique romaine

La Paroisse catholique romaine a te-
nu , elle aussi , son assemblée ordinaire
de fin d'année, dans son nouveau Cen-
tre paroissial.

Placée sous la présidence de M. John
Buchs, président des assemblées, elle
s'est bien déroulée en présence d'une
trentaine de membres.

L'assemblée a approuvé le procès-
verbal de la précédente, bien rédigé
par Mme Jean-Pierre Wenger, de Son-
ceboz, mais lu par le président en
l'absence de l'auteur.

Le budget de la Paroisse pour 1975,
a été présenté par M. Jean von Gun-
ten, caissier. Il a intéressé l'assemblée
par de judicieux commentaires. Le
budget a été établi en tenant compte
d'un taux d'impôt paroissial identique
à celui de 1974, soit 10 %> de l'impôt
de l'Etat. Il n'y a donc pas d'augmen-
tation du taux de l'impôt.

Le projet avec la quotité proposée
ont été acceptés, le budget étant qua-
si équilibré.

L'assemblée a également accepté
une autre proposition du Conseil, à sa-
voir une modification de l'art. 9, lettre .
g du règlement de paroisse (deux véri-
ficateurs des comptes et deux sup-
pléants, au lieu d'un). C'est encore M.
Jean von Gunten qui s'est fait le por-

te-parole du Conseil pour justifier la
modification proposée. Il n 'a eu aucune
peine à convaincre l'assemblée qui s'est
prononcée par l'affirmative.

Celle-ci a ensuite immédiatement
procédé à la nomination d'un second
vérificateur-suppléant et a fait con-
fiance pour ce poste à M. Pierfranco
Venzi , économiste.

Et avant d'arriver aux « Divers et
imprévu », largement utilisés, l'assem-
blée a encore procédé à la nomination
de deux membres à la Commission
financière, en retenant les propositions
faites, (ni) 

Le budget 1975 est accepté

Avec les 5090 points qu'elle avait réa -
lisés aux championnats cantonaux dis-
putés au Wankdorf de Berne, l'équipe
d' athlétisme junior B garçons de St-
Imier a été classée 10e dans les classe-
ments dé f in i t i f s  de championnats suis-
ses d' athlétisme inter-clubs ppur la sai-
son 1974. Placée sous la responsabilité
de,. rentrqÎ7ie-ur ,Jacques Donzé, cette
équipe était formée  de Jean-Jacques
Zwahlen, Jean-Pascal Donzé, François
Pétruzzi, John Moser et Fabio Mutti.

M)

Brillante performance

La Commission scolaire
change de président

La commission scolaire a tenu sa der-
nière séance de l'année au cours de la-
quelle et à sa demande, M. S. Wittwer
a été remplacé à la présidence par M.
A. Bouchât.  M. Wittwer reste toutefois
membre de la commission.

La classe inférieure étant toujours
sans titulaire définitive, elle sera re-
mise au concours en janvier.

La commission a pris connaissance
avec plaisir que le dernier ramassage
de vieux papiers au profit du fonds des
courses scolaires a rapporté 450 francs
et que ce ne sont pas moins de 5600 kg.
de vieux journaux qui ont été récupérés
en quelques heures, (pb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Selon la Commission bernoise de l'é-
conomie, il faut craindre qu'en plus du
marché de la construction et des arts
graphiques, d'autres secteurs de l'éco-
nomie soient touchés par la récession.

Même si l'on ne peut, de manière gé-
nérale, parler de situation de crise, les
restrictions engendrent pour les entre-
prises et les salariés une situation diffi-
cile. La commission estime que les ser-
vices publics devraient donner plus de
travail à l'économie privée, (ats)

BIENNE
Renversée par

une voiture
Hier à 6 h. 40 à Bienne, un motocy-

cliste a renversé un piéton à la route
de Madretsch. Le piéton , une femme
âgée d'une quarantaine d'années, bles-
sée, a été conduite à l'Hôpital de dis-
trict.

La Commission bernoise
de l'économie redoute de
plus amples restrictions

de personnel

Vendredi 20 decemore, M. Max tiu-
gelmann, maire, accompagné de MM.
Roger Perrin, conseiller municipal, et
Antoine Bigler, assistant social, auront
le plaisir de transmettre leurs félicita-
tions à Mme Vve René Gagnebin-
Monnier, qui célébrera ses nonante ans.
Comme le veut la tradition, une atten-
tion sera remise à Mme Gagnebin. Née
le 20 décembre 1884, Mme Gagnebin
jouit encore d'une excellente santé. De
caractère très gai, elle s'occupe aujour-
d'hui encore de toute la vie de son
village qu'elle connaît et aime bien.
Elle fait encore toutes ses courses et
porte un grand intérêt aux choses pu-
bliques. Ses loisirs sont partagés entre
le tricot et une bonne partie de cartes
jouée en compagnie de locataires de la
colonie d'habitation des Lovières, où
elle habite depuis la construction de
cet établissement, (vu)

Nonagénaire

L'Ecole primaire qui chaque année
s'occupe de la vente des timbres Pro
Juventute aura réussi le bel exploit de
porter à 26.533 f r .  80 la vente de tim-
bres, soit une di f férence de 2700 francs
en plus par rapport à la vente de l'an-
née dernière. C'est donc un grand et
nouveau succès qu'a obtenu cette ven-
te et le responsable local M. Gérard
Paratte adresse ses sincères remercie-
ments à la population qui fai t  preuve
de générosité année après année. C'est
ainsi qu'il a été vendu à Tramelan par
les élèves de l'Ecole primaire : 46.050
timbres, 373 carnets et 608 cartes, (vu)

Généreux donateur
Un généreux donateur a fait parve-

nir la somme de 1000 francs à la Fonda-
tion du home et colonie d'habitation
des Lovières, plus précisément pour le
compte du chauffage. Que ce généreux
donateur anonyme trouve en ces quel-
ques lignes toute la gratitude et les re-
merciements du Conseil de fondation
pour ce magnifique geste, (vu)

Succès
Mlle Monique Hertzeisen vient d'ob-

tenir son diplôme de puéricultrice
après avoir effectué un apprentissage
à la Pouponnière des Brenets puis un
stage à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. (vu)

Nouveau et grand succès
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H f I T̂ 1* ] I I I f i  lr _ ,w f r  ̂ | K P\, Ĥ I I rv \ f I f |É | I Sffir -»Tr Ĥ
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Butter Cookies 1000 gr 19.— 13.45 Fleurie 72 AC 16.90 Whisky Johnnie Walker 7 dl 27.90
Butter Cookies 700 gr 14.40 9.95 Côtes-du-Rhône 71 AC 10.80 Whisky Black & White 7 dl 27.90
Butter Cookies 500 gr 10.40 7.40 Pinot noir Bourgogne 72 AC 16.50 Whisky Vat 69 7 dl 29.80 !
Mélange Chalet 735 gr 13.50 9.60 Beaujolais Villages 72 AC 13.20 Whisky Teacher's 7 dl 29.80
Bouquet des Alpes 735 gr 13.50 9.60 Bergerac 71 AC 12.30 Brandy Stock 7 dl 25.-
Mélange Farandole 900 gr 12.60 9.40 Châteauneuf-du-Pape 71 AC 16.50 Brandy Vecchia romagna 7 dl 24.90
Mélange Léman 890 gr 17.80 13.20

> JEUDI DÈS 19 H. M
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Afin de faire bénéficier un maximum de clients de cette offre exceptionnelle, nous limitons la vente à 2 litres par personne
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ORFAOR
Bijouterie — Horlogerie en gros —
Vente directe aux particuliers —
OR — ARGENT — FANTAISIE
Montres courantes et grand luxe,
pendules, etc.

à des prix très intéressants!
A. et H. FLUCKIGER-PEROTTO
Avenue Léopold-Robert 75 (5e étage, lift)
Tél. (039) 23 26 69 ou (039) 23 12 05

Ouvert de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. du lundi
au vendredi ou sur rendez-vous.
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La Fédération des Syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura a tenu ses assises à Saignelégier

C'est à l'Hôtel Bellevue de Saigne-
légier que la Fédération des Syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura a tenu
ses assises annuelles sous la présiden-
ce de M. Henri Huelin des Emibois, en
présence de 39 délégués représentant
23 des 25 syndicats affiliés.

Dans son rapport , le président a dé-
claré que 1974 restera une année mé-
morable pour les agriculteurs de la
montagn e qui ont durement ressenti
les effets d'un hiver extraordinaire-
ment précoce. Depuis le début d'octo-
bre, le bétail est en crèche et il a fallu
passer à l'affouragement sec cinq à six
semaines plus tôt que d'habitude. Pour-
tant jusqu'à la mi-septembre, l'année
avait été particulièrement favorable ,
mais actuellement des champs de céré-
ales, de pommes de terre et de regain
sont encore sous la neige ce qui repré-
sente une perte considérable.

Evoquant ensuite la situation du
marché du bétail bovin , M. Huelin a
déclaré que le bétail avait trouvé assez
facilement preneur jusqu 'à la fin de
l'été, mais que les affaires s'étaient
gâtées en automne. Cette situation a
incité les autorités fédérales et canto-
nales à prévoir des mesures spéciales.
L'élimination de vaches en plaine avec
obligation de rachat en montagne, les
marchés d'allégements, la mise organi-
sée par la CAHP aidant, l'écoulement
s'est fait assez normalement jusqu 'à la
mi-octobre. Après cette date, les condi-
tions météorologiques ont paralysé le
commerce. D'autre part , l'exportation
de génisses pleines fut relativement
faible , l'Italie, principal client, n'ayant
que peu acheté.

Après avoir évoqué les problèmes
de la production laitière et du bétail
de boucherie, M. Huelin a commenté
l'activité de la Fédération suisse d'éle-
vage de la race tachetée rouge. De cet
intérressant et très complet tour d'ho-
rizon de la situation de l'élevage bovin
en Suisse, nous retiendrons que la fé-
dération a donné la possibilité aux ex-
ploitations qui, pour des raisons impor-
tantes, n'avaient pas encore pu le faire,
de conclure un contrat de croisement de
deux ans avec la Red Holstein rouge.
170 demandes ont été présentées et
acceptées.

Dans le but d'automatiser le Herd-
book , la Fédération suissse a décidé de
louer une installation électronique, à
titre d'essai, pour une période de deux
ans. Elle a également décidé de parti-
cipe^ 

au Salon de Paris 
de 1975 et 

3e
présenter une douzaine de sujets. .

LE 25e MARCHÉ-CONCOURS
M. Huelin a ensuite évoqué le succès

remporté par le 25e Marché-Concours
bovin de Saignelégier. De nombreux
connaisseurs ont pu examiner d'excel-
lents sujets de la race tachetée.

M. Huelin a terminé son rapport en
rappelant l'adhésion du syndicat de La-
joux et la nomination de deux nou-
veaux experts, MM. Noirjean et Tschir-

ren , et en remerciant tous ses collabo-
rateurs pour leur dévouement.

UNE SITUATION FINANCIERE
SAINE

M. Ernest Erard de Saignelégier a
commenté les comptes de la fédération
qui bouclent favorablement et ceux
du Marché-Concours qui laissent un
bénéfice appréciable grâce notamment
à la loterie et au pour cent sur les
ventes qui se sont élevées à 185.100 fr.
Ces comptes ont été approuvés sans
autre avec remerciements au trésorier
pour son excellente gestion.

Après avoir décidé de maintenir la
cotisation à 55 fr. par syndicat, l'assem-
blée a réélu en blqc le comité de la
fédération et du Marché-Concours, ain-
si que la commission d'élevage.

Le comité est constitué comme suit :
MM. Henri Huelin, Les Emibois, prési-
dent ; Edouard Tanner, La Ferrière, vi-
ce-président ; Michel Froidevaux , La
Theurre, secrétaire ; Ernest Erard , Sai-
gnelégier, caissier ; Charles-Auguste
Broquet , Saignelégier, Robert Thiévent ,
Les Reussilles, Paul Varin , Les Cufat-
tes, Théo Liebi , Saint-Imier, membres.

La Commission d'élevage comprend
MM. Jacob Schluechter, Saignelégier,
président ; Isaac Gerber , La Pâturatte,
vice-président ; membres : Charles Gi-
rardin , Les Pommerats ; Paul Erard ,
Saint-Brais ; Joseph Maillard , Mont-
faucon ; Ulrich Amstutz , Rebévelier ;
Charles Buehler, Les Convers ; Robert
Oppliger , La Chaux-d'Abel ; Samuel
Sauser, Le Cerneux-Lombard ; Ueli
Kaempf , Villeret ; Jean Aeby, Le Peu
des Vaches ; Xavier Brossard , Muriaux.

Le Comité d'organisation du Marché-
Concours est formé de MM. Henri
Huelin, président ; Ernest Erard , finan-
:es ; Michel Froidevaux, secrétaire ;
Pierre Beuret , constructions ; Bernard
Montavon, police ; Abel Arnoux, presse.
MM. Ernest Simonin, Le Bémont, et
Bernard Noirjean , Soubey ont été réé-
lus comme vérificateurs des comptes.

DÉLÉGUÉS A LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE DU JURA

Après une abondante discussion, l'as-
semblée a décidé de proposer deux dé-
légués et un suppléant à la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau à l'in-
tention de la future Chambre d'agri-
culture du Jura qui devrait voir le
jour en janvier prochain. Il s'agit de
MM. Paul Varin des Cufattes et Frédy
Roth de I'Envers-de-Sonvilier, délé-
gués, et de M. Walter Oppliger de
l'Envers-de-Sonvilier , suppléant.

RAPPORT DE LA FÉDÉRATION
CANTONALE

M. Henri Cuttat de Courtemelon, re-
présentant du Jura au sein du comité
cantonal, étant absent , le secrétaire,
M. Froidevaux, a donné lecture de son
rapport qui rappelle en détail l'activité
de la Fédération bernoise. 1974 a été
marqué par le changement de gérant.

En effet , le Dr Wenger s'est retiré
après 33 années d'activité. Il a été
acclamé membre d'honneur de la fédé-
ration. Son successeur a été désigné
en la personne de M. E. Germann ,
ingénieur agronome. Le comité canto-
nal s'est également préoccupé de l'é-
coulement du bétail cet automne. Pour
son programme d'activité, il a proposé
d'organiser des journées d'élevage sur
différents sujets en collaboration avec
les organisations régionales.

ACTIVITÉ DE LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE

En l'absence de M. Paul Varin, c'est
M. Huelin qui est également président
de la Chambre d'agriculture qui a pré-
senté un rapport complet sur l'activité
de cet organisme. Le comité a tenu
une quinzaine de séances et a eu de
fructueux contacts avec le Syndicat
d'initiative et l'Association des maires
notamment. Préoccupée par l'écoule-
ment du bétail , la Chambre d'agricul-
ture a accompli de nombreuses démar-
ches et a même organisé une mise de
bétail à Saignelégier qui a remporté
un succès réjouissant, mais a aussi
occasionné un travail énorme qui a
pu être mené à chef grâce à la collabo-
ration de MM. Aubry et Beuret , ingé-
nieurs agronomes, et du service de vul-
garisation agricole.

ACTIVITÉ 1975
L'activité de l'année prochaine sera

concentrée sur l'organisation du 26e
Marché-Concours bovin , prévu pour le
jeudi 21 août 75. Comme en 74, il sera
tenu compte de l'indice laitier qui devra
figurer obligatoirement sur le bulletin
d'inscription.

Enfin , dans les divers, un délégué a
proposé au comité de chercher une
solution pour éliminer les sujets trop
petits qui sont encore trop nombreux
dans les écuries des éleveurs francs-
montagnards. C'est par la traditionnel-
le collation que ce sont terminés ces
fructueux débats, (y)

Correction de Ici route cantonale
Assemblée du budget aux Breuleux

Mardi soir, l'assemblée communale a
réuni 111 citoyens et citoyennes, sous
la présidence de M. Benjamin Froide-
vaux Le règlement des subventionne-
ments de la construction de logements
qui avait été modifié en mai dernier, a
été ratifié sans autre.

Les citoyens ont voté par 90 oui con-
tre 14 non , l'achat d'environ 3500 mè-
tres carrés de terrain à 8 francs le m2,
appartenant à plusieurs propriétaires
pour la correction de la route canto-
nale près du cimetière. Ces travaux,
qui offriront plus de sécurité, la pos-
sibilité d'aménager une place de parc
à voitures d'environ 660 mètres carrés
en face du cimetière, ainsi que le pro-
longement du trottoir existant, se fe-
ront parallèlement à une correction de
la voie des CJ.

Si la commune est tenue de céder
gratuitement le terrain acquis pour la
rectification de la route, en contrepar-
tie, les Travaux publics s'engagent à
prendre en charge les frais d'infra-
structure du parc et du trottoir.

Le Conseil communal proposait la
vente d'environ 170 mètres carrés de
terrain à M. Etienne Donzé et consorts,
pour aisance au sud de leur bâtiment.
M. Joseph Berberat a, lui , proposé de
vendre 150 mètres carrés seulement,
lui-même étant amateur du solde qui
jouxte sa propriété. Cette dernière pro-
position a été acceptée par 65 oui
contre 34 non.

D'autre part, M. Etienne Donzé sou-
haitait acquérir environ 400 mètres
carrés de terrain pris sur le pâturage
à l'ouest de son bâtiment, pour agran-
dissement de celui-ci. Cette parcelle a
été refusée par 63 non contre 44 oui.
Par contre, l'assemblée a accordé à

l'unanimité environ 1500 mètres carrés
de terrain à la coopérative « Actual »
(formée, des employés de la compagnie
d'assurances PAX) pour la construction
d'un immeuble locatif de 5 à 6 appar-
tements au lotissement numéro 2.
Après quelques discussions, les citoyens
se sont prononcés par 68 oui contre
40 non pour la création d'un poste
d'apprenti (e) d'administration.

Le budget, qui atteint un montant de
plus de 1.500.000 francs a été accepté
sans grande modification. La quotité
d'impôt fixée à 2,2 reste inchangée. Aux
divers, un citoyen a proposé au Conseil
communal d'étudier une éventuelle mo-
dification du cercle électoral pour les

élections cantonales et fédérales. En
fin d'assemblée, M. Pierre Christe, mai-
re, a présenté-à tous les citoyens et ci-
toyennes ses vœux pour la nouvelle an-
née, (pf) 

Samedi soir, le comité d'organisation
des fêtes du centenaire du Chœur
d'hommes de Moutier a tenu sa der-
nière séance, sous la présidence de
M. Francis Erard, directeur de Pro
Jura.

En ouvrant cette ultime séance, M.
Erard salua ses collègues du comité
d'organisation et les félicita pour le
magnifique esprit de collaboration dont
ils firent preuve tout au long des mois
de préparati on. Il eut pour chacun
un mot de reconnaissance, aff irmant
que sans ce bel esprit d'équipe l'on
n'aurait pas pu atteindre le succès
complet dont on se souviendra à Mou-
tier.

Les journées des 21 et 22 septembre
1974 furent , en e f f e t , très joyeus es.
Elles ont pe rmis aux autorités ainsi
qu'à toute la populat ion, de manifester
leur sympathie à ce Chœur d 'honnmes
qui, depuis cent ans, anime la vie ar-
tistique à Moutier. M.  Erard félicita le
Chœur d'hommes, son actif président
M. Jean Barras, le dévoué caissier —
qui f u t  aussi te caissier ae la jeté —
M. René Ory. Il  associa dans ses senti-
ments de reconnaissance la secrétaire
Mme Claudin e Richoz , le- chef de la
cantine M.  Louis H oly,  le préposé
aux récréations M.  Jean Schluep,
M. Henri Beuchat qui fouilla lei
archives pour faire  l'historique dt
la société. M M .  Robert Chodat et Paul
Rohrer également membres de la Com-
mission de la plaquette. Ma is, surtout ,
il adressa félicitations et remercie-
ments à M. Georges Crevoisier, le di-
recteur des chanteurs qui mit sur pied
et dirigea de façon magistrale la suite
chorale « L'Amour neuf », de Jacques
Bron et Jean Rochat, associant dans
ces remerciements les solistes, réci-
tants, chanteuses et chanteurs, de Por-
rentruy, Delémont et Moutier. M.
Erard émit le vœu que ce concert ma-
gnif ique soit un jour donné aussi à
Delémont et Porrentruy. Il n'oublia
pas M.  Serge Voisard , l'artiste pré-
vôtois bien connu qui illustra la cou-
verture et les textes de la plaquette
du centenaire, il remercia aussi M.

Charles Schneeberger, pré sident du co-
mité des dons, M.  Marcel Kenel, qui
organisa la tombola, M.  Rémy Berdat
qui fu t  préside nt du comité de récep-
tion et M.  Robert, du comité de presse.
Ces membres ne sont pas du Chœur
d'hommes, mais ainsi que l'a dit M.
Erard , cette société peut toujours comp-
ter sur leur amicale collaboration.

M.  Jean Barras, au nom du Chœur
d'hommes et en son nom aussi, remercia
M. Erard , qui f u t  un président d'orga-
nisation parfait , ainsi que tous ses
collaborateurs. Il dit aussi ses senti-
ments de reconnaissance aux autorités
locales et cantonales, de même qu'à
tous ceux qui ont collaboré au succès
de la fête , à quelque titre que ce soit.

Après cette ultime séance, les mem-
bres du comité d'organisation se ren-
dirent à l'hôtel de la Couronne où un
excellent repas leur f u t  servi, (sp)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Moutier : le dernier acte du
centenaire du Choeur d'hommes
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d'administration du téléski , et de M.
Francis Erard , directeur de Pro-Jura ,
une conférence de presse, présidée par
M. Charles Wisard , s'est déroulée hier
à la station du Grand-Val. Au cours de
cette réunion, les responsables des ins-
tallations du Grand-Val ont renseigné
les journalistes sur l'ouverture d'un
restaurant d'environ 200 places, assorti
de différents dortoirs pouvant accueillir
100 personnes. Cette construction a per-
mis d'innover dans un autre domaine.
En effet , la société introduit dès cette
saison des prix forfaitaires pour des
week-end ou des semaines de ski, prix
qui comprennent l'usage du téléski
(courses illimitées) la couche et les re-
pas. Il faut également signaler que
l'école de ski s'est beaucoup développée
ces dernières années. Les 18 et 19 jan-
vier prochains, la station du Grand-
Val organisera les championnats ju-
rassiens de ski alpin. D'autre part les
25 et 26 janvier , la Fédération suisse de
canoë organisera ses propres champion-
nats suisses de ski. (rj)

Innovation à la station
de ski du Grand-Val
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Assemblée de la paroisse
réformée

Cent treize paroissiens et paroissien-
nes ont assisté à l'assemblée de la pa-
roisse réformée de Reconvilier, prési-
dée par M. Gérard Eichenberger. Le
procès-verbal lu par Mlle Evelyne
Kurth a été accepté. Le budget a éga-
lement été accepté et est équilibré.

L'assemblée devait ensuite réélire
ses autorités. Ont été réélus, le pré-
sident des assemblées, M. Gérard Ei-
chenberger, le vice-président, M. Louis
Montandon de Loveresse et la secrétai-
re, Mlle Evelyne Kurth. Le président
du Conseil de paroisse, M. Jean-René
Carnal a également été réélu. A la
suite des démissions au Conseil de pa-
roisse de Mme Kohler et de MM. Mar-
cel Grûtter, de Reconvilier, Robert Pa-
roz, de Saicourt , l'assemblée a nomms
trois nouveaux conseillers : Mme Hu-
guette Paroz, Saicourt , Mme Jacque-
line Aeschlimann et M. Régis Boillal
(nouveaux). Les autres conseillers, soi!
Mme Renée Saunier, de Loveresse, M
Henri Lutz, de Saules, MM. Pierre Du-
puis, Roberto Léonardi, Alfred Schiess
Marcelin Tièche, Marcel Voirol, tous de
Reconvilier, ont été relus. Les vérifi-
cateurs des comptes seront MM. Régi*
Boillat, Martial Béroud et Mme Made-
leine Bourquin, comme suppléante.
Dans les divers, le président des as-
semblées et le président de paroisse
ont adressé des remerciements aux
conseillers démissionnaires et ont féli-
cité les nouveaux élus, (kr)

RECONVILIER

Vendredi soir,à la halle de gymnas-
tique, la société de f a n f a r e  a convié
toutes les personnes ayant of f e r t  leurs
services aux organisateurs de la f ê t e
du centenaire.

C' est à la société centenaire qu'ap-
partenait d' ouvrir cette soirée en in-
terprétan t deux marches. Puis M.  Xa-
vier Boichat, président de la f a n f a r e ,
souliaita la bienvenue aux 120 per-
sonnes présentes , tout en les remer-
ciant pour les services rendus.

Ensuite , M.  Laurent Willemin, pré-
sident d' organisation, remercia tous
ceux qui avaient œuvré pendant une
année et qui l' avaient bien épaulé dans
sa lourde tâche. Il remercia spéciale-
ment le président de la f a n f a r e  et lui
remit son mandat.

M.  Louis Boillat , caissier général
donna lecture des comptes qui bouclent

par un bénéfice très appréciable , lequel
sera utilisé pour l'achat de quatre nou-
velles basses, dont une f u t  présentée
aux personnes présentes.-

C' est à M.  Xavier Boichat qu 'appar-
tenait de clore la partie administrative
en souhaitant que la bonne entente qui
ré „na durant ces f ê l e s  demeure éternel-
lement:

Puis la f a n f a r e  interpréta quelques
morceaux et pour remercier M.  Laurent
Willemin, elle le nomma membre
d'honneur de la société. Mme Chantai
Chapatte , secrétaire du comité du cen-
tenaire, fu t  remerciée et f leurie.

La partie of f ic ie l le  se termina par
une collation o f f e r t e  aux invités, après
quoi , il plut à chacun d' achever cette
soirée dans la gaieté , animée par deux
accordéonistes, ( jmb)

Derniers échos du centenaire de la fanfare des Bois

C'est au temple St-Germain à Mou-
tier qu'a eu lieu le premier concert de
Noël interprété par Jean-P ierre Voi-
sard , basse , Jean-Michel Nobs , trom-
pette , Denis Schrameck, violon et Paul
Fluckiger, orgue et clavecin. Ce concert
au cours duquel furent interprétés des
oeuvres de Vivaldi , Purcel , etc. s'est
déroulé dans un remarquable esprit de
recueillement et f u t  très apprécié.

(kr)

Noël dans le Prévôté
Lors du dernier week-end on a cé-

lébré la fête de Noël à Moutier. Cest
ainsi que les enfants des syndiqués de
la FTMH, des sociétés Pro Ticino, des
contremaîtres et de la paroisse catho-
lique ont reçu la visite du père Noël
avec ses traditionnels cadeaux. Partout
la joie a régné et les enfants ont passé
des instants très agréables, (kr)

Premier concert de Noël

LA VIE IURAW
L'assemblée communale de Saignelégier

se prononcera sur le budget 1975
i

C'est donc vendredi 20 décembre que
l'assemblée communale se réunira pour
prendre position au sujet du budget
1975 notamment. Basé sur une quotité
inchangée de 2,2, il s'équilibre avec des
recettes et des dépenses atteignant 1,8
million de francs. Parmi les augmenta-
tions proposées par le Conseil commu-
nal , citons celle du prix du mètre cube
d'eau, qui passera de 60 à 65 centimes,
et celle de la taxe des ordures ména-

Administration générale
Travaux publics
Police - Affaires juridiques et militaires
Hygiène publique
Instruction - Formation
Oeuvres sociales
Economie publique
Finances
Impositions

Excédent de recettes

gères qui sera portée de 45 à 50 francs
par ménage. Dans les deux cas, il s'a-
gissait d'adapter les taxes à la situa-
tion (augmentation du prix de l'eau du
SEF, et accroissement du coût du ser-
vice de ramassage des ordures ména-
gères).

La récapitulation générale des dif-
férents postes de ce budget 1975 se
présente comme suit:

Recettes Dépenses

158.000.— 274.099 —
, 33.000.— 137.100 —

17.800.— 37.000 —
10.700 —

60.450.— 569.850.—
92.000.— 360.950.—

' 50.900.— 43.150 —
111.160.— 309.000.—

1.271.100.— 52.000.—
1,794.410. — 1.793.849 —

561.—
1.794.410. — 1.794.410.—

(y)

La petite Claudia Filippini, 8 ans,
fille de Mario , s'est fracturée le tibia
alors qu'elle skiait à La Babylone,
Après trois jours d'hospitalisation, elle
a pu regagner son domicile, (pf)

TAVANNES

Vacances blanches
pour apprentis ?

La Commission de l'Ecole profession-
nelle a siégé sous la présidence de M.
G. Schaublin de Malleray. Une innova-
tion a été apportée dans le régime des
vacances. Pour la première fois, des va-
cances auront lieu en hiver, du 10 au 15
février 1975. Cette semaine de vacan-
ces sera compensée par une semaine
d'école en été. Ces vacances blanches
permettront à certains apprentis de;
prévoir des journées de ski à prendre
sur leurs vacances officielles, (gn)

Jambe cassée

C'est sous la présidence de M. Phi-
lippe Gigandet que. s'est tenue l'as-
semblée de la Paroisse catholique de
Tavannes-Reconvilier, en présence d'u-
ne trentaine de paroissiens et parois-
siennes. Le procès-verbal, lu par Mlle
Marie-Louise Mogin, a été accepté avec
remerciements. Présenté par M. Fran-
çois Joly, receveur de paroisse, le bud-
get 1975 qui boucle favorablement a
également été accepté. Le taux d'im-
pôt reste fixé à 10 %> de l'impôt d'E-
tat. A la suite du montant interpa-
roissial avec l'Eglise des Genevez, con-
cernant la Pastorale du village de Bel-
lelay, l'assemblée a ratifié la décision
du Conseil de paroisse concernant la
ristourne des impôts de la communauté
de Bellelay. (kr)

Assemblée de la Paroisse
catholique

Quotité inchangée
C'est sous la présidence de M. von

Bergen que s'est tenue l'assemblée com-
munale en présence d'une vingtaine
d'ayants-droit. Le procès-verbal et le
budget, qui boucle avec une quotité
inchangée de 2,0, ont été acceptés,
Plusieurs membres de commissions
municipales ont été nommés pour finir
la période, soit : MM. Joseph Schaller
et Marc-André Girod concernant la
Commission d'école ; M. Jean Humard
pour la Commission des impôts et Mme
Madeleine Girod pour le poste de véri-
ficateur des comptes, (kr)

CHAMPOZ

Une quotité élevée
La paroisse a tenu son assemblée sous

la présidence de M. Luc Affolter afin
d'adopter le budget 1975, ce qui a été
fait sans opposition. La quotité a été
maintenue à 23 pour cent de l'impôt
d'Etat en raison de la dette qui résulte
de la rénovation de l'église et du projet
de restauration et d'agrandissement de
la Maison des œuvres, (gt)

LAJOUX



m SAINT-AUBIN (NE)
«Le Grand Verger»

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

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

1 
/, 
¦

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

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées, balcons.

ENTRÉE
EN JOUISSANCE : tout de suite.

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonletti & Bôhringer

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

ELAN fibre de verre, des qualités
/• , . . • • ' •: ,• ¦ ,:: -i¦ - , ¦• ! . de glisse pour toute neige. — Com-

plets avec fixations sécurité, ta-
lonnière, 180 à 210 cm. avec assu-
rance casse "ÎSfl

Sl #  I f *
if : ! Iç.V Notre  SKI DE FOND et de TOU-
H^L ! ^,'£K RISME avec arêtes, fixations, sou-
g^a j mjÊ liers et 

bâtons spéciaux |"JQ

avec skis peaux collées I ##•*"*

avec skis fibre de verre XI#«^

î BB I F F P M \ il QUINCAILLERIE
I V V Ilkl  hll mWa Lf \a Place de l'Hôtel-de-Ville

VEND DES SKIS DEPUIS 40 ANS
Grand choix de skis pour enfants — Bâtons dès 9.80

Bobs plastique dès 16.50 — Cannes de hockey Koho dès 15.50

A LOUER
pour tout de suite

Nord 153 : 3 chambres, WC extérieurs.

Nord 155: 2 et 3 chambres, WC extérieurs

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

Industrie 5 : 3 chambres, WC extérieurs

Terreaux 17 : 3 chambres, WC extérieurs

Place Neuve 6 : 2 chambres, central,
concierge

Soleil 4 : 3 chambres, WC extérieurs

Progrès 5 : 2 chambres, WC extérieurs

Soleil 14 : 3 chambres, WC extérieurs

Granges 9 : 3 chambres, WC extérieurs

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

central

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

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

Parc 15 : 3 chambres, bain, central

Nord 153 : 3 chambres, WC extérieurs

Progrès 5 : 2 chambres, WC intérieurs

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

Pont 13 : 2 chambres, bain , central

ATELIERS
Parc 9

Progrès 7

BUREAU
Daniel-JeanRichard 21

S'adresser :
Etude Pierre JACOT-GUILLARMOD

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

ACHETEZ VOTRE
LAVE-VAISSELLE
ADORA-10 \g

chez les spécialistes en
AGENCEMENTS
de cuisines rustiques ou modernes

DROZ + PERRIN agencements
2108 Couvet - Tél. (038) 631359

I 

NOUVEAUTE BON POUR UNE ENTREVUE
Le système d'aération sans engagement
le plus silencieux
(propre fabrication) Nom : 

Prénom : 
Confiez-nous la réalisation de „

Rue : 
vos projets, nous trouverons la 
solution individuelle Localité : 

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 pérform ail industrial engineering functions

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

department
I .

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

— 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.

CALCULATRICES TECHNIQUES 1
dès Fr. 25.— par mois
N O U V E A U X  P R I X !  1

¦ 

Le calculateur de poche par excel-
lence avec toutes les fonctions
trigo, Log, Ln, racine carrée, etc.,
alimentation par piles et bloc-sec-
teur. Idéal pour étudiants, cons-

y,̂ y,T^--p^a«^ ĝK«, tructeurs, ingénieurs. _ _ „

 ̂3M PriX lnvraisemDlaDle *• » *•"
' 1 8 ! f  ] Location : 33.— / mois

EfÊ-11 0 I
0- t| f ¦ H [ ACCUMATIC 999
f O f 9 S! •151 ¦ Affichage avec grands chiffres

iJ^_^__^_jgjg__™ hm verts, fonct ions  trigo sur 360" (de-^̂̂ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦™ grés et radians), mémoire, log, ra-
cine carrée, etc. Alimentation par
piles, accus ou secteur. Elle est

\ formidable pour son prix.

ROYAL ERS35 Sel°n Ulustration 
395.- i

La grande machine à \ Location : 35.— / mois i
2 claviers, fonctions " 
trigo sur 360", X», ra- ^@ cine carrée, Vx, ra- f  i
dians , mémoire (éco- ACCUMATIC 500
nomiseur de batteries) TT , . „, __„

Un peu plus simple, mais °/o, X2,
> - n Vx, mémoire, etc.
©"gjr^»'" Grands chiffres très m £» ES

lisibles AOJi"
I Location : 45.— / mois i I Location : 25.— / mois

BHp B̂ 
HP 

/\_^9| 
Votre fournisseur

111 ©Jl '¦ 9I®I®I^m|| |̂ «pertl 

(,:

' confiance

mÉyAIwi L^ y *A
m W l W M  ; &W.y .AM L.-Robert 23-25

Les étudiants qui possèdent une calculatrice sont favorisés
dans leurs études. Par nos prix et conditions, nous vous faci-
litons l'acquisition de cet outil indispensable aujourd'hui. H

<&< f̂ D'ECHECS

*##  s*Jottetî%*A * ^ 13^<X W,M *J S %

POURQUOI PAS VOUS
MADAME,
MADEMOISELLE ?
Le seul club privé romand de rela-
tions vous permettra de rencontrer
les amis (es) que vous recherchez.

Documentation gratuite par L-
Club, case postale 8, 1000 Lau-
sanne.

TRÈS JOLIE CHAMBRE meublée, cen-
tre ville, à dame ou demoiselle, tout
confort avec bain et cuisine. Libre dès le
31 décembre. Téléphoner au 039/23 12 88.

POUR TOUT DE SUITE et jusqu 'à fin
mars, chambre meublée, indépendante,
simple. Tél. entre 18 et 19 h., (039)
22 55 95.

SKIS AUTHIER, 200 cm., bon état, prix
modéré. Tél. (039) 22 52 41, entre 12 h.
et 13 h.

SALON comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils , parfait état. Tél. dès 19 h., (039)
31 62 71.

CANARIS mâle et femelle, forts chan-
teurs. Prix avantageux. Tél. (039) 31 25 57
de 11 h. 30 à 18 h. 30.

SKIS, fixations de sécurité, souliers à
boucles, 43. Tél. (039) 31 59 85.

MORBIER signé, daté 1889. Tél. (039)
31 59 85.

BUFFET DE SERVICE deux corps, début
du siècle. Tél. (038) 53 38 19.

SOULIERS DE SKI à boucles 36 Va, Fr.
90.— (valeur Fr. 260.—). Tél. (039) 22 63 41
de 7 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30.

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

Comptable qualifié
CHERCHE EMPLOI stable. — Ecrire
sous chiffre AE 29691 au bureau de L'Im-
partial.

Employé commercial
connaissant l'anglais et disposé à voyager
CHERCHE CHANGEMENT de situation.

Ecrire sous chiffre RG 29787 au bureau
de L'Impartial.



Le Conseil fédéral surveillera étroitement les
opérations du deuxième plébiscite jurassien
Le Conseil fédéral s'est occupé, lors de sa séance d'hier, du deuxième plé-
biscite jurassien du 16 mars 1975. Le 23 juin 1974, les citoyens des sept dis-
tricts jurassiens du canton de Berne ont décidé de former un nouveau canton.
Dans quatre districts — Courtelary, Laufon, Moutier et La Neuveville — la
majorité a toutefois refusé la création d'un nouveau canton. Selon la Cons-
titution du canton de Berne, ces districts sont autorisés à demander un
second plébiscite pour rester dans le canton de Berne. Les districts de Cour-
telary, Moutier et La Neuveville ont demandé ce plébiscite. Le Grand Conseil

du canton de Berne a fixé

A la demande du Conseil exécutii
bernois et en exécution de son mandat
d'assurer le déroulement régulier des
divers plébiscites dans le Jura , man-
dat qui lui avait été conféré par l'As-
semblée fédérale, le Conseil fédéral a
décidé de prendre les mesures suivan-
tes, pour le 16 mars 1975 :

1. Le Conseil exécutif devra contrô-
ler et mettre à jour le registre des vo-
tants de toutes les communes. Les re-
gistres des votants ainsi arrêtés servi-
ront de base pour la remise aux com-
munes, par le Conseil exécutif , des
cartes d'électeur.

2. Le matériel de vote devra être
remis aux citoyens immédiatement
après la votation fédérale du 2 mars
1975. Il ne devra contenir aucune re-
commandation des autorités.

3. Le droit de vote devra être exer-
cé personnellement aux urnes ou par
correspondance. Le vote par représen-
tation sera exclu. La même règle s'ap-
pliquera aux militaires en service. Sur
demande, ils obtiendront un congé pour
pouvoir exercer leur droit de vote aux
urnes.

4. Le dimanche (16 mars), les urnes
ne seront closes qu'à 14 heures. La
personne qui aura voté sera anotée
dans le registre des votants.

5. Des observateurs fédéraux sur-
veilleront le déroulement régulier du
plébiscite. Us ne pourront prendre de
décision.

la votation au 16 mars 1975.

SURVEILLANCE
Us devront notamment, en procédant

par sondages :
O Surveiller la mise à jour des re-

gistres des votants ;
• Visiter les bureaux de vote et

leurs installations avant l'ouverture du
scrutin ;

0 Assister aux opérations de vote ;
• Contrôler la manière dont les ur-

nes sont mises sous scellés, ouvertes
et vidées ;

9 Surveiller le dépouillement du
scrutin ;

m Recevoir les réclamations des
électeurs à l'intention du Département
de justice et police. Ces réclamations
auront la valeur d'une plainte au sens
du droit électoral bernois.

Les observateurs fédéraux devront
justifier de leur qualité au moyen d'une
carte spéciale.

Le Département fédéral de justice
et police est chargé de l'exécution des
mesures décidées, dans la mesure où
elle incombe à la Confédération. Pour
le surplus, l'exécution ressortit au Con-
seil exécutif du canton de Berne.

AUTRES OBJETS
Une séance extraordinaire du Conseil

fédéral qui sera consacrée à la poli-
tique monétaire du gouvernement, es1
prévue pour vendredi matin et sa-
medi, le Conseil fédéral entendra plu-
sieurs experts sur des questions de
politique monétaire et financière. Si
des décisions seront prises sur le plan
monétaire, elles seront communiquées
à l'opinion publique en fin de semaine.
La Banque nationale, a encore révélé
le vice-chancelier Buser à l'issue de la
séance, suit attentivement l'évolution
de la situation monétaire, conjointe-
ment avec le gouvernement.

Le Conseil fédéral a d'autre part en-
tendu un exposé de M. Hurlimann ,
chef du Département de l'intérieur , sur
l'entretien ^qu 'il a eu avec une déléga-
tion de l'Ecole polytechnique fédérale
au sujet du personnel étranger dans
les Hautes écoles suisses. Le président
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, des représentants de l'OFIAMT,
de la Police fédérale des étrangers et
de l'Office de la science et de la re-
cherche ont participé à la rencontre.
La réunion avait pour objet l'examen

des différents problèmes soulevés dans
les Hautes écoles suisses par l'applica-
tion de l'ordonnance du Conseil fédé-
ral limitant le nombre des étrangers
qui exercent une activité lucrative. Il
a été précisé, au cours des discussions,
que les dispositions ne s'appliquent
pas aux étrangers qui n'exercent pas
d'activité lucrative, comme les étu-
diants, les candidats au doctorat ou
ceux qui acquièrent une formation
« post-doctorat ». Ces catégories d'étu-
diants étrangers ne sont pas visées
par les mesures de limitation, (ats)

LAUSANNE: CHALET ANÉANTI
PAR LE FEU

Un incendie a anéanti hier matin
le chalet de M. Maurice Estoppey,
à Belmont-sur-Lausanne. Un ou-
vrier d'une entreprise de chauffage
( :tait occupé à raccorder des tuyaux
du chauffage central devant alimen-
ter une annexe du chalet en voie de
finition , quand son chalumeau bouta
le feu à l'intérieur du chalet. En dé-
pit de l'intervention rapide de pom-
piers de Belmont et de Lausanne,
tout a été détruit. Le montant des
dommages, non encore évalué, est
important.

FRIBOURG: ON CHERCHE
PYROMANE

La, personne, dont les renseigne-
ments permettront l'arrestation du
ou des auteurs de différents incen-
dies en ville de Fribourg, touchera
une prime de 15.000 francs. C'est ce
que révèle un communiqué de la
police de sûreté de Fribourg, com-
muniqué qui ajoute que lors des
derniers incendies, des recherches
ont été entreprises avec l'aide de
spécialistes. Il en résulte que seule
une cause accidentelle ou une cause
criminelle est à retenir. Le fait que
ces sinistres ont eu lieu toujours en
fin de semaine, amène la police à
envisager l'hypothèse de l'existence
d'un ou de plusieurs pyromanes.

Pour les découvrir, la police compte
sur une collaboration du public.

BEX (VD): TUÉE PAR
UN CHEVAL

Un tragique accident est survenu
le week-end dernier au hameau du
Devens, au-dessus de Bex. Mlle Co-
rinne Fontannaz, 20 ans, fille d'un
paysan de l'endroit, qui sortait deux
chevaux de l'écurie, a été tuée sur le
coup d'une ruade en plein visage,
dans des circonstances inconnues.
Son corps a été retrouvé devant l'é-
curie par des membres de sa fa-
mille.

GENÈVE: COFFRE-FORT VOLÉ
Des inconnus ont pénétré par ef-

fraction dans un magasin de spiri-
tueux en gros, dans le quartier de
Plainpalais, à Genève, et ont empor-
té un coffre-fort de 150 kilos conte-
nant 15.000 francs et une collection
d'anciennes pièces de monnaie, (ats)

ORBE: PIÉTON TUÉ
Hier soir, M. Eugène Desaules, 82

ans, domicilié à Ballaigues, a été
renversé par une voiture vaudoise
alors qu'il cheminait sur le bord
droit de la Grand-Rue de ce village.
Grièvement blessé, le piéton a suc-
combé peu après son admission à
l'Hôpital d'Orbe, (ats)

Genève: attentat à la grenade
contre une sous-station électrique

Une vue des degats provoques par l'explosion, (photo ASL)

Il était près de 23 heures mardi soir
quand deux violentes explosions ont
semé l'émoi dans la commune de Ver-
nier (GE) ; peu après, d'imposantes
flammes s'élevaient de la sous-station
électrique qui venait d'être victime
d'un attentat. Les dégâts sont évalués
à environ deux millions de fr., mais
on ne déplore aucune victime. Deux
des trois transformateurs de la sous-
station ont été détruits.

On ignorait tout encore hier soir de
l'identité des auteurs de cet attentat.
Les enquêteurs ont découvert le bout
d'une grenade de type suisse. Certains
indices laissent penser que cet acte
aurait été commis par des spécialistes.
La grenade paraît avoir été attachée
à l'endroit le plus favorable, directe-
ment sur les transformateurs. Un trou
a été pratiqué à la cisaille dans le
treillis entourant les transformateurs
pour y parvenir. M. J. Ducret, direc-
teur des Services industriels genevois
a déclaré que le vingt pour cent de la
puissance électrique utilisée à Genève
était à terre. Il a lancé un pressant
appel à la population du canton pour
qu'elle limite au maximum sa consom-
mation d'électricité. Le réseau électri-
que a pu être provisoirement rétabli,
mais il faut compter trois mois de tra-
vail avant que la situation 6oit parfai-
tement normalisée.

A titre provisoire, un transforma-

teur, actuellement à Verbois (GE), sera
probablement transféré à la Renfile
Son transport ne sera guère aisé puis-
que, comme les deux transformateurs
détruits, il pèse quelque cent tonnes
D'autre part, le CERN pourrait mettre
à disposition un second transformateur,
pour couvrir provisoirement les be-
soins. Quant au troisième transforma-
teurs, qui se trouvait à la sous-station
de la Renfile , dont le bâtiment même
n'a pas été touché par l'incendie, U n'a,
semble-t-il, pas souffert du sinistre.
Toutefois des travaux de vérification
de son fonctionnement sont en cours,
ce qui fait que, pour l'heure, la sous-
station de la Renfile est soit inutilisa-
ble soit inutilisée, ce qui représente
une diminution de puissance équiva-
lent à environ 120.000 cv. (ats, Impar.)

SAINT-GALL. — Les organisations
progressistes de St-Gall ont déposé hier
à la chancellerie du canton une initia-
tive contre l'implantation de centrales
nucléaires.

Les exportations en novembre
La Chambre suisse de l'horlogerie ,

se référant à la statistique du Com-
merce extérieur de la Suisse, communi-
que qu'en novembre 1974, les exporta-
tions totales de l'industrie horlogère
se sont élevées à 385,1 millions de fr.,
contre 397 ,6 millions de fr. en octobre
1974 et 365 millions de fr. en novem-
bre 1973.

Durant le mois en question , 7,8 mil-
lions de montres et mouvements valant
341,8 millions de fr. ont été livrés à
l'étranger, contre 8,6 millions de piè-
ces représentant 353,8 millions de fr. en
octobre 1974 et 9 millions de pièces

d'une valeur de 326,2 millions de fr.
en novembre 1973.

De janvier à novembre 1974, les ex-
portations horlogères ont atteint le to-
tal de 3405,4 millions de fr. Elles ont
ainsi augmenté de 492,7 millions de
fr., soit de 16,9 pour cent par rapport
au niveau de l'année précédente. Quant
aux ventes à l'étranger de montres et
mouvements, elles ont porté sur 78,4
millions de pièces valant 2997 ,1 mil-
lions de fr. Le nombre de pièces s'est
ainsi accru de 6 pour cent par rapport
aux résultats de la même période de
1973. (ats)

Catena (Bulle) devient
membre de Sagiter (Neuchâtel)

Catena SA, fabrique d'horlogerie,
Bulle, vient d'adhérer à Sagiter SA,
société horlogère de production et de
participation, Neuchâtel , avec laquelle
elle travaillera désormais étroitement.
Dans le même temps, Catena rentrait
encore dans les rangs de la Fédéra-
tion horlogère suisse Bienne, annon-
çait hier un communiqué de cette der-
nière.

L'entreprise fribourgeoise est spé-
cialisée dans la fabrication de montres
ancre économiques. Avec ses 180 col-

laborateurs elle a produit, l'an dernier
800.000 pièces. Pour une valeur de
20 millions de francs.

Quant à Sagiter, groupement d'achats
et de production , elle réunit les socié-
tés anonymes suivantes : Aetos Watch
(Petit-Lancy) , Avia et Silvana (Neu-
châtel), Camy Watch CO. (Genève) S.
Kocher et CO (Granges), Jean-Raoul
Gorgerat , Invicta , Ogival et Sandoz
(toutes les quatre à La Chaux-de-
Fonds) celles-ci représentent un poten-
tiel de production très important, (ats)

ZURICH. — La maison Denner SA,
Zurich, a décidé de lancer un référen-
dum contre la loi fédérale sur l'impor-
tation et l'exportation de produits agri-
coles transformés, laquelle « avive l'in-
flation aux frais du consommateur ».

BALE. — Sandoz SA, Bâle, et Rogers
Brothers Inc., Idaho Falls (USA) annon-
cent la conclusion d'un accord de prin-
cipe selon lequel l'entreprise suisse se
porte acquéreur de la division semen-
ces de la firme américaine.

BERNE. — Pour remplacer M. Fran-
çois Landgraf , ancien rédacteur en chef
de la « Gazette de Lausanne », qui de-
vient conseiller scientifique au Dépar-
tement des finances et des douanes, le
Conseil fédéral a nommé M. Otto Schel-
degger, 1923, de Huttwil (BE). M. O.
Scheidegger est actuellement responsa-
ble du Service de presse du Parti radi-
cal démocratique suisse.

LUCERNE. — Le groupe Ringier va
construire à Adligenswil (LU) un cen-
tre de presse où seront imprimés par le
procédé de l'offset le quotidien « Luzer-
ner Neueste Nachrichten », ainsi que
d'autres journaux.

ZURICH. — La Banque nationale
suisse est intervenue pour soutenir le
dollar hier, à la suite de la baisse re-
cord de mardi où il avait atteint 2 fr. 53.
Un porte-parole a précisé que l'inter-
vention , la première depuis février
1973, portait sur plusieurs centaines de
millions de francs suisses.

Fixation des salaires
dans le dénie civil

Les mesures prises pour freiner
la surexpansion économique et la
situation précaire des finances de
la Confédération , des cantons et des
communes, ont provoqué une forte
régression du volume des comman-
des , et une détérioration sensible de
la situation économique dans la ma-
çonnerie et le génie civil. Compte
tenu de cette situation peu réjouis-
sante, les partenaires sociaux de la
Convention nationale de la maçon-
nerie et du géni e civil ont convenu
de faire preuv e d'une certaine ré-
serve dans la fixation des salaires
1975. Le recul constant des com-
mandes amène à considérer que
toute augmentation des salaires pro-
voque Un nouveau renchérissement
des coûts de construction, entraî-
nant par là automatiquement une
réduction du volume total des cons-
tructions.

Cette réduction représente un
danger certain pour la sécurité de
l' emploi , tout en causant de grandes
di f f icul tés  à de nombreuses entre-
prises de construction.

Au terme de longues et pénibles
négociations, les partenaires sociaux
de la convention nationale ont con-
venu d' accorder aux travailleurs de
la maçonnerie et du géni e civil sou-
mis à la convention nationale, une
augmentation uniforme de salaire
de 70 centimes à l'heure. Cette aug-
mentation comprend le renchérisse-
mend intervenu jusqu 'à la f i n  1974.

(ats)

Une certaine retenue
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A Berne, 180 officiers de haut rang
ont pris part à un cours d'information
de trois jours, dirigé par le chef de
l'état-major général. Les problèmes ac-
tuels de la défense nationale, de la
planification militaire générale, de
l'instruction et de l'armement ont été
l'objet d'un vaste tour d'horizon. Le
conseiller fédéral Gnaegi , chef du Dé-
partement militaire, a insisté sur l'im-
portance décisive que revêt aussi, pour
notre défense nationale, outre notre
préparation militaire proprement dite,
notre volonté de résistance, (ats)

Les officiers supérieurs
sur les bancs d'école

Lee plupart des cantons approuvent
Octro i des droits politiques aux Suisses de l'étranger

Le projet de Loi fédérale sur l'oc-
troi des droits politiques aux Suisses
de l'étranger a été soumis à la consul-
tation des gouvernements cantonaux,
des partis politiques, de la Commission

des Suisses de l'étranger de la Nouvelle
société helvétique et d'autres milieux
intéressés. On sait que ce projet pré-
voit que tout Suisse de l'étranger non
privé du droit de citoyen actif pour-
rait prendre part aux votations et élec-
tions fédérales, ainsi que signer des de-
mandes d'initiatives et de référendums
fédéraux.

Mais ces droits politiques ne pourront
s'exercer qu'en Suisse. La plupart des
cantons ont approuvé le nouveau texte.
Mais Glaris estime que ce projet « va
trop loin ». Pour le gouvernement de ce
canton, les droits politiques ne de-
vraient être accordés aux Suisses de
l'étranger qu 'à la condition qu'ils,
aient quitté la Suisse pas plus de cinq
an^ avant la date de la votation. D'au-
tre part , le personnel diplomatique et
les Suisses de l'étranger qui continuent
à assumer leurs obligations militaires
devraient pouvoir jouir des droits poli-
tiques.

UNE INEGALITE
Le gouvernement du canton de So-

leure émet aussi quelques réserves ; il
pense que le projet crée une inégalité,
car les Suisses fortunés pourraient ve-
nir plus facilement en Suisse que les
autres. Même avis de la part de Fri-
bourg : l'octroi des droits politiques à
tous les Suisses de l'étranger et une
représentation équitable aux Cham-
bres fédérales pourraient être réalisés,
sous réserve d'accords de réciprocité
avec les Etats concernés, par le moyen
du vote par correspondance.

Vaud a exprimé une opinion sembla-
ble, ainsi que Genève. Bâle-Ville, pour
sa part, préférerait que l'on renonce à
une loi particulière, pratiquement sans
effet sur les votations ou les élections.
Bâle-Campagne, de son côté, exprime
l'avis que la jouissance des droits poli-
tiques devrait aller de pair avec une
connaissance de la situation politique
de notre pays.

Appenzell Rhodes Extérieures et
Saint-Gall sont également d'avis que le
règlement de la question dans le pro-
jet entraînerait des inégalités. Une mi-
se sur un pied d'égalité supposerait par
exemple l'octroi du droit de vote par

correspondance. En revanche, si l'on
accordait les droits politiques aux
étrangers en Suisse, il ne faudrait pas
s'attendre au déploiement d'une activi-
té politique aussi considérable que ne le
craint la Commission d'études.

Les partis représentés au gouverne-
ment sont d'accord avec les proposi-
tions. U en va de même de la Commis-
sion pour les Suisses de l'étranger de la
NSH. Toutefois, une minorité au sein
de cette commission estime qu'il n'est
pas démocratique que les Suisses de
l'étranger devraient se rendre en Suisse
pour voter.

U y avait à l'étranger à la fin de
1973 161.865 ressortissants suisses et
157.290 doubles nationaux, (ats)

M. S. Kohler s'en va
Conseil suisse de la science

Le Conseil fédéral a pris acte, avec
ses remerciements pour les services
rendus , de la démission de M. Simon
Kohler , président du Conseil national ,
directeur de l'Instruction publique du
canton de Berne, comme membre du
Conseil suisse de la science. Sur pro-
position de la Conférence universitaire
suisse, il a désigné son successeur pour
le reste de la période administrative
allant jusqu 'à fin 1976 en la personne
de M. Raymond Junod, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique et des cultes du can-
ton de Vaud.



Le Clearing bancaire suisse a 25 ans
L'activité du Clearing bancaire suisse

— fondé par quatre grandes banques —
a débuté le 5 décembre 1949. Sans cet
organisme qui s'est avéré extrêmement
précieux durant les 25 années de son
existence, une exécution rapide et ra-
tionnelle du trafic réglementé des paie-
ments dans le système bancaire de no-
tre pays ne serait plus concevable et le
volume fortement croissant des mou-
vements de capitaux ne pourrait plus
être maîtrisé. En 1954, 5 ans après sa
fondation , le Clearing bancaire trans-
férait déjà 30 milliards de francs , en
1902, 313 milliards et durant l'année
commerciale 1973-74 la somme record
de 3364 milliards de francs en compen-
sation simple. En 1950 , les banques can-
tonales adhérèrent à l'organisation de
même que, dès 1954, la plupart des
banques régionales et locales. L'effec-
tif des participants au Clearing ban-
caire a , ainsi passé de 4 établissements
bancaires initialement à 224, avec un
total de 1600 guichets.

Le cadre juridique et le fonctionne-
ment de l'organisation sont définis dans
un règlement spécial complété par les
directives techniques ainsi que par di-
verses conventions.

UTILE RATIONALISATION

L'introduction du Clearing bancaire
a entraîné, comme plus important effet
de rationalisation, la suppression de
la gestion coûteuse des comptes par les
banques. La comptabilité et la compen-
sation des paiements de toutes les
transactions effectuées par sept cen-
trales (Union de Banques suisses, Zu-
rich, Société de Banque suisse, Zurich,
Crédit suisse, Zurich , Banque populaire
suisse, Zurich, Banque cantonale de
Zurich , Banque cantonale de Berne,
Banque nationale suisse). D'autre part
l'utilisation de formulaires standardi-
sés a été favorisée et un centre de
calcul commun à Zurich a pu être
mis en service pour des paiements aux
clients. Ce centre facilite le traitement
électronique des ordres de virement
courants préalablement codés, ou des

fiches de Clearing et supprime ainsi les
manipulations manuelles de documents
qui exigeraient un nombreux person-
nel supplémentaire. Le centre de cal-
cul traitait à fin 1973 en moyenne
42.400 formulaires par jour.

L'instance suprême de la société sim-
ple que constitue juridiquement le
Clearing bancaire, est l'assemblée des
membres. Les affaires proprement di-
tes sont gérées par la Commission du
Clearing bancaire. Cette commission se
charge d'exécuter tous les problèmes
courants de l'organisation et se con-
sacre en outre à l'étude de projets
de développement, de l'adaptation aux
exigences nouvelles sur le plan tech-
nique, de la liquidation de litiges et,
en outre, de l'échange sur un plan
général des expériences entre les mem-
bres de l'organisation. Le troisième or-
gane est le Secrétariat qui s'occupe de
la liquidation des travaux administra-
tifs courants et de la représentation
du Clearing bancaire vis-à-vis de tiers.

(cps)

Un vaste réseau assure d'importants échanges
Le gaz soviétique en Europe occidentale

Le réseau de gazoducs qui prend
petit à petit corps à travers l'Europe
évoque un vaste échiquier sur lequel,
au lieu de pions, on ferait glisser des
milliards de m3-an de gaz naturel el
que jalonneraient quelques pièces mai-
tresses. L'une d'elles vient de se placer
sur l'échiquier : c'est la station de com-
pression de Baumgarten, en Autriche,
à quelques kilomètres de la frontière
tchécoslovaque et pas très loin de Bra-
tislava. Elle est en service depuis la fin
avril 1974 et a fourni à l'excellente
revue « Gaz de France Information »
l'occasion de publier un très intéressant
article, doit voici une adaptation.

LE GAZODUC
TRANSAUTRICHIEN

Le gazoduc TAG (Trans-Austria-
Gasleitung) a pour mission d'amener le
gaz soviétique jusqu'en Autriche, en
Italie et en France. Il coupe en diago-
nale la moitié orientale de l'Autriche
sur 383 kilomètres et saute allègrement
150 rivières, 24 voies ferrées, 100 rou-
tes. Deux mille personnes et mille en-
gins ont travaillé à sa construction
entre octobre 1972 et février 1974.

Depuis quelque temps déjà, grâce à
ce gazoduc, le gaz soviétique pénètre en
Italie à Tarvisio. Via Gemona, futur
point de confluent avec l'axe Monfal-
cone - Karlsruhe de transport de gaz
algérien, il parvient désormais à Milan.
Actuellement encore modestes, les
fournitures aux Italiens de gaz naturel
soviétique atteindront six milliards de
m3-an, s'ajoutant aux autres ressources
de gaz naturel dont dispose déjà
l'Italie.

La station de compression de Baum-
garten est importante sur le plan de

l'interconnexion européenne. Elle l'est
aussi pour la France qui attend, le 1er
janvier 1976, les premières livraisons
de gaz soviétique. Le contrat que Gaz
de France a passé avec les Soviétiques
prévoit des fournitures d'un milliard de
mètres cubes en 1976, de deux milliards
en 1977 et de 2,5 milliards par la suite.
AU CARREFOUR DU RÉSEAU
Fait intéressant sur le plan de la col-

laboration que permet un vaste réseau
européen : la France ne touchera pas
« physiquement » le gaz soviétique qui
lui est destiné. En 1976 et 1977, en at-
tendant l'achèvement du gazoduc de
transit de gaz algérien Monfalcone-
Karlsruhe — qui permettra au gaz so-
viétique, à partir de Gemona et en mé-
lange avec du gaz algérien venant de
Monfalcone, de transiter vers Karls-
ruhe, où il rejoindra le réseau venant
de Fos — son contingent de gaz sovié-
tique restera en Italie, aux termes d'un
accord passé avec les Italiens et les
Hollandais. Et comme les Italiens reçoi-
vent maintenant par la Transitgaz
(Suisse) du gaz de Drenthe, ils troque-
ront avec les Français une quantité
équivalente au point de vue thermique.
Us le leur livreront dans le Limbourg
méridional, à S'Gravenvooren, aux en-
virons de Maestrich.

Un accord d'échange semblable a
déjà été passé entre la France et l'Au-
triche pour les futures arrivées de gaz
algérien, cela dans le but de faire des
économies de transport. *>

UNE COOPÉRATION
AU NIVEAU CONTINENTAL

Avant que la TAG ne fonctionne à
pleine capacité avec ses six stations de
compression, il faudra de nouveaux
entretiens et de nouvelles négociations
entre tous les partenaires intéressés
pour augmenter les livraisons de gaz
naturel soviétique au cours des pro-
chaines années et les ajuster aux possi-
bilités de transport. « Il faut constater
ici que les partenaires soviétiques ont
toujours montré la plus grande com-
préhension pour ces problèmes », dé-
clare l'auteur de l'article de « Gaz de
France Information » . C'est ainsi qu'ont
pu être réglés les problèmes liés à
l'amenée du gaz soviétique en France
grâce à cet important gazoduc. Dans ce
but , l'OMV (Oesterreichische Mineral-
ôl-Verwaltung), la SNAM italienne, la
Ruhrgas allemande et le Gaz de France
se sont groupés pour créer un réseau de
transport déterminant pour l'approvi-
sionnement de l'Europe, dont l'achève-
ment est prévu pour l'horizon 1980.
« L'Autriche a un rôle important à
jouer dans ce système et l'attitude libé-
rale du Gouvernement autrichien ga-

rantit des possibilités optimales d'ap-
provisionnement pour les partenaires
internationaux. »

La mise en service de la TAG est de
la plus grande importance pour l'indus-
trie de l'énergie ainsi que pour la poli-
tique des transports en Europe. Le gaz
naturel soviétique se fraiera un chemin
à travers l'Autriche vers les consom-
mateurs de l'Europe du Sud-Ouest... Ce
qui allait déjà de soi en matière
d'échange d'énergie électrique prend
également forme en ce qui concerne le
gaz naturel. Même des territoires aussi
importants que ceux qui ont été créés
dans le cadre de la Communauté éco-
nomique européenne ne peuvent désor-
mais assurer leur développement éco-
nomique que s'ils échangent entre eux
matières premières et énergie. Or, l'Au-
triche se présente comme un pays de
transit en particulier pour l'échange
nord-sud.

Cette coopération est de très bon
augure pour la solution des problèmes
énergétiques à l'échelon international.
La Suisse y est naturellement aussi
intéressée, puisqu'elle fera transiter
500 millions de mètres cubes, soit la
moitié du contingent qu 'elle s'est assuré
dans le cadre du Consortium européen
pour l'importation de gaz naturel algé-
rien, par Monfalcone - Gemona - Mu-
nich - Karlsruhe. de.

ACCROISSEMENT
Publicité à la télévision:

Sept cent-cinquante entreprises en-
viron ont conclu quelque 892 contrats
avec la Société anonyme pour la pu-
blicité à la télévision, durant l'exer-
cice 1973-1974, ce qui correspond à un
accroissement de 11 pour cent. Toute
une série de mesures politico-économi-
ques (restrictions sur les crédits, con-
trôles des prix , augmentations des
taxes, pénurie de carburant, ete) ont
joué un rôle déterminant sur les en-
trées de commandes, souligne notam-
ment le rapport annuel de cette société.
En regard des années précédentes, les
locations de minutes d'antenne ont
augmenté dans une moindre mesure,
mais la demande reste toutefois nette-
ment supérieure au temps disponible.

Le chiffre d'affaires de la publicité
à la télévision s'est élevé à 92 ,6 millions
de francs, résultat qui a permis de
verser un dividende de 5 pour cent
à partir d'un bénéfice net de 26.500
francs.

Le rapport annuel déclare par ail-
leurs que la demande présentée au
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie pour
l'introduction d'un cinquième bloc pu-
blicitaire entre 18 h. 30 et 22 h. 30 ne
vise pas à accroître le temps d'an-
tenne, attribué aux annonceurs, mais
cherche à mieux répartir la diffusion
dès spots publicitaires.' '

Dès 1975, la 
^
minute d'antenne coû-

tera 14.600 francs, en augmentation de
8,9 pour cent par rapport à l'année
écoulée, (ats)

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

29.11. 6. 12. 13.12

Confédération 6,91 6,85 6,99
Cantons 7,57 7,52 7,49
Communes 7,73 7,68 7,64
Transports 8,09 8,03 8,09
Banques 7,70 7,64 6,91
Stés financières 8,52 8,47 8,49
Forces motrices 7,77 7,71 7,68
Industries 8,32 8,29 8,27

Rendement général 7,70 7,65 7,65

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Vieille de plus de deux cents ans,
l'industrie suisse des colorants a accu-
mulé un savoir scientifique et tech-
nique considérable. Ainsi, l'une des en-
treprises de ce secteur peut disposer
de quelque trois mille brevets cou-
vrant des colorants et des produits
chimiques intermédiaires et elle en a
environ deux mille six cents à l'étude
auprès des autorités compétentes. Au
total , on peut estimer que le nombre
des brevets couvrant des colorants et
propriété d'entreprises suisses dépasse
10.000.

La « durée de vie » de chaque colo-
rant étant relativement longue — de
l'ordre de 25 ans — le développement
futur de ce secteur industriel dépend
autant de facteurs économiques (con-
sommation textile mondiale, démogra-
phie, produit social brut) que des pro-
grès technologiques spécifiques qui se-
ront réalisés dans ce domaine. On es-
time que la croissance dans la pro-
duction de colorants devrait être de
l'ordre de 5 à 10 °/o dans les années à
venir, (i.c.)

Plus de dix mille brevets
pour des colorants

\ Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 décembre B = Cours du 18 décembre

NEUCHATEL' A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 550 d 540 d „„..
La Neuchâtel. 290 d 290 d^-?;?: _ . ,,,"
Cortaillod 1100 1100 Crédit Suisse 2125

Dubied 280 d 300 jj -RS. »«»-

Electrowatt 1605
LAUSANNE Holderhk port. 325

„„. .Holderbk nom. 315
Bque Cant. Vd. — "° d mterfood «A» 420 d
Cdit Fonc. Vd. 700 690 d Interfood (<B>> 1950
Cossonay 1500 o 1500 oJuvena hold 720
Chaux & Cim. 565 565 Motojr Colomb. 790
Innovation 170 175 d Italo.Suisse 102
La Suisse 2075 o 2000 Réassurances 1700

Winterth. port. 1360
GENÈVE Winterth. nom. 905
~ j  „ „„«i:u mn J  Zurich accid. 5700
Grand Passage 200 d 200 dAar et Tessin 67Q
Naville 400 400 Brown Bov. «A» 865Physique port. 150 o 143 Saurer 870 d
Fin Parisbas 60'/. 60'/î Flsch ort 450
Montedison 2.15 2.10 Fischsr nom- g2 dOlivetti priv. 3.50 S.40Jelmoli 75Q dZyma 950 950 Her0 2900

Landis & Gyr 580
Lonza 1000 d

ZURICH Globus port. 1750 d

(Actions suisses) Nfstlé £°m_ ^130

Swissair port. 377 380 Alusuisse port. 1035
Swissair nom. 368 365 Alusuisse nom. 385

B ZURICH A B

2201 Sulzer nom. 2600 2600 c
2150 Sulzer b. part 305 d 305
1410 Schindler port. 965 955

410 d ScMndler nom. 2010 —
1600
333
315 d
420 d ZURICH

1875 d
700 (Actions étrangères)
790
114 Akzo 39 39

1700 Ang.-Am. S.-Af. 121/* 12
1370 Machine Bull Wf a 15V

890 d Cia Argent. El. 129 134
5775 De Beers 9 9

680 d Imp. Chemical 7Va 7'/
875 Pechiney 6IV2 62
890 d Philips 21V2 22
455 Royal Dutch 65'/* 65'/

92 Unilever 78 81
775 A.E.G. 52 51V

2900 Bad. Anilin 132V» 130V
550 Farb. Bayer 112 109V
— Farb. Hoechst 121 Va 120

1650 d Mannesmann 2Q7Vs 206V
2130 Siemens 231 230
1255 Thyssen-Hutte 711/3 71
1005 VW. 73 d 73
383 Ang.Am.Gold L 128V2 131.—__ 1 ' ' ¦

Syndicat suisse des marchands d'or 19.12.74 OR classe tarifaire 254/156. 17.12.74 ARGENT base 381. L'arnonce reflet vivant du marché

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 67000 67000
Roche 1/10 6750 6725
S.B.S. 424 423
S.B.S. B.P. 395 390
Ciba-Geigy p. 1255 1250
Ciba-Geigy n. 635 625
Ciba-Geigy b. p. 895 900
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 1775 d 1775
Sandoz port. 3875 3900
Sandoz nom. 1735 1700
Sandoz b. p. 2850 2800
Von Roll 800 d 800 d
(Actions étrangères)
Alcan 48Vs 48
A.T.T. 113 111
Burroughs 189 d 197
Canad. Pac. 34 d 33Va
Chrysler 20 20V.d
Contr. Data 241/4 25
Dow Chemical 136 d 137V»
Du Pont 225 225 d
Eastman Kodak 149 I52V2

• Ford 85Va 85Vsd
Gen. Electric 8OV1 84V;
Gen. Motors 81 85

: Goodyear 31 d 32 d
I.B.M. 421 440
Intern. Nickel 50 d 49Vsd

i Intern. Paper 86V2 d 87l/sd
Int. Tel. & Tel. 32 32V4

• Kennecott gp/4 95
; Litton 91/.1 9
i Marcor 351/,, d 36V2
Mobil Oil 89V4 d 88V*d, Nat. Cash Reg. 351/» 37
Nat. Distillers 33 d 33 d
Exxon 158Vsd I6IV2
Union Carbide 102V2 103'A:
U.S. Steel g3i/2 d 84s/4

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 597 ,55 603 ,48
Transports 139,93 140,97
Services publics 68,12 67,99
Vol. (milliers) 16.890 18090

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.62
Livres sterling 5.70 6.20
Marks allem. 103.— 108 —
Francs français 55.— 59.—
Francs belges 6.60 7.20
Lires italiennes —.36Vs — .4072
Florins holland. 99.— 105 —
Schillings autr. 14.60 15.20
Pesetas 4.25 4.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15300.- 15650.-
Vreneli ] 55.— 175.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 730.— 790.—

/
"
S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f l  J
ĵ Xy  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 25.50 26 —
BOND-INVEST 66.— 66.50
CANAC 70.— 72 —
DENAC 47.50 48.50
ESPAC 235.— 237 —
EURIT 86.50 88.50
FONSA 65.50 67.50
FRANCIT 50.50 52.50
GERMAC 87.— 89.—
GLOBINVEST 47.50 48.50
HELVETINVEST 88.50 88.90
ITAC 110.— 114.—¦
PACIFIC-INVEST 47.50 48.50
ROMETAC-INVEST 273.— 278 —
SAFIT 280.— 290.—
SIMA 164.— 166.—

V7\ "̂ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 57.— 59 —
V"7 par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 69.50 SWISS1M 1961 930.— 950.—
UNIV. FUND 68.— 70.16 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 158.75 161,75 FONCIPARS II 1100 — 1125 —
JAPAN PORTOFOLIO 258.65 273.— ANFOS II 97.— —
[2| Fonds de la Banque Populaire Suisse

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 56.0 57.0 Pharma 127.0 128.0
Eurac. 218.5 219.5 Siat 1230.0 —
Intermobil 54.0 55.0 Siat 63 1000.0 1025.0

Poly-Bond 63.2 64.2

INDICE BOURSIER SBS
17 déc 18 déc.

Industrie 208,7 207 ,8
Finance et ass. 199,5 200,3
Indice général 205,6 205 ,3

à BULLETIN DE BOURSE

O Au cours des neuf premiers mois
de 1974, les offices de travail canto-
naux ont enregistré une moyenne de
83 chômeurs complets pour toute la
Suisse. Ce nombre était de 80 pour
la même période de l'année passée.

Fin septembre 1974, les offices can-
tonaux ont recensé 92 chômeurs com-
plets. Etant , donné le nombre total des
personnes actives en Suisse, ce chiffre
représente 0,03 pour mille de la po-
pulation active. A titre indicatif , le
taux de chômage atteint aujourd'hui
un ou plusieurs pour cent dans la
plupart des pays industrialisés.
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La photographie commence
Êat -*m% avec PRÂSCTICA

^ÊËmmÊL am • vu sa gamme complète d'accessoires qui font de lui un
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I 'BL II ^^^ IMII PRAKTICA l'appareil fait pour la pratique, comme son nom le dit bien!

Ce soir ouvert jusqu'à 22 h.
A cette occasion m^un cadeau M IU /«

ISflTiAr 11

Les couverts argentés SOLÂ
donnent un éclat particulier à votre

TABLE DE FÊTE

. A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8 -10  Tél. (039) 23 10 56

Argenture 100 gr. très résistante
| DÉCORS PLAISANTS |
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F ECONOMISEZ
^¦ votre mazout 1

avec un brûleur \
A moderne, bien j a
m réglé ! M

PECONOMISEZ ^I¦ votre mazout avec ¦
une chaudière

I poly-combustibles fl
B moderne, à haut JE
Hk rendement ! —t

p Economie M
I \ jusqu'à j .yl

SŜ Etudes , devis,̂ ^H j
BGr conseils par notre Vjgf|
y bureau technique W

[ SEBASTIEN CHAPUIS ]
I S. A. fl
A Chauffages centraux 

^g ĜIrordet «5 Tél. 31 1462 AB
Bk LE LOCLE AM

I Prêts i
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 I
une seule adresse: NÛH 'Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,

•̂   ̂ av. L.-Robert 23
»J TéL 039- 23'16"12

Im I Je désire Fr. 11

i JmWtm\ ' Nom IM
1 mm ^Ba Prénom I

|̂ ^^____^_J 
Rue 

Jen
^  ̂ B| Localité _ F̂

TRAVAIL ACCESSOIRE
INTÉRESSANT
(ou à plein temps. Age 14 - 65 ans)

Aimeriez-vous aider des handicapés ?
Cela est possible par une représentation
d'articles exclusifs dans un but humani-
taire. Nous avons besoin pour cela de
personnes sérieuses, disposant de temps
libre.

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

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

NOM Prénom :

Ancienne adresse :
¦ ¦ Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : 
T T .i ,, .

_^^_^—^___ Hotel/chez

No postal Rue

Localité

Pays Province

du au inclus

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

m
IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité «
bien faite ¦

r ^
Pour être bien servis
réservez chez votre boucher :

VOLAILLE - DINDES
POULETS - LAPINS

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

LIVRAISONS À DOMICILE

Mesdames,
Vous nous rendrez service en téléphonant avant
8 heures. Merci d'avance.

A LOUER pour fin janvier ou date à
convenir, bel

APPARTEMENT
4 Va pièces, tout confort, cuisine agencée,
10e étage. Croix-Fédérale 30. Fr. 626.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 00 77. Garage à disposition.

„...,. . 

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

m̂méSÊ
m̂T

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

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lao
Tél. (038) 2440 00

À VENDRE

Renault 8 aut
modèle 1968, expertisée, 39 000 km., Fr.
2400.—. Tél. (039) 23 89 79.

t V
ANTIQUITÉS

Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

V J

A VENDRE

lapins frais
DU PAYS,

Fr. 13.— le kg.
Livraison à domi-
cile.
Tél. (039) 26 89 51

A^^^  -, Avant de choisir
g/f ï^%Jn\ 

vos CADEAUX
Bvl5*vy*«r Promenez-vous
\^^J fr 

dans la vieille ville ,
m̂mwta * vous y découvrirez

L'ECHOPPE DES SIX-POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 - Tél. (039) 23 64 00
CE SOIR NOCTURNE

jusqu'à 22 heuresL 

À LOUER
pour fin janvier ou fin février

BEL APPARTEMENT
de 8 pièces, avec tout confort , rue
du Grenier.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«¦ '

«¦¦¦¦¦ ¦ «MIMMM

ÀA m \ m  g^. Nous cherchons

ipDAME
pour quelques heures de travail
par jour.
Semaine de 5 jours.
Ecrire au Foyer Tissot , Le Locle,
Tél. (039) 31 18 43.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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| Fers à repasser automatiques j êé Ê k  I
% et à vapeur depuis Fr. 32.— /M Ŵ - '

 ̂
\

UÏ M  ̂ l(<

Sèche cheveux <Solis» V Ju 1?// « Rotel » depuis Fr. 27.— g. HÉ w w

I Casque souple «Jaro » Ŝ Ŝ 1
Coussin chauffant |

((< « Solis » depuis Fr. 26.50 dBBBB̂  ̂ //

/// ¦ i /'.'f W *̂!fïï» Ut

I Chancelière u W |
| lampe de quartz j C_ I
\\\ combinée avec infra-rouge Et |̂ >>̂

Chauffe-plats /îSSflt i '¦ 1
>>> î "̂-iHSt V. - - rail ,/## *;! ///

Chauffe-assiettes m%££2S$l
/// 4 j t̂fE^BWflî * ' ,' i'iK l'j lL̂ ,, JiUWLJJ.LJrs '̂ \(\
\\\ ^&î~S.;iflrîS^Srj v̂3f //)

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

I HorlOgeS-réVeilS électroniques
W ûiM^fs digitqfe^t 

&<y
.r w >>>

Lustrerie cristal et bronze
«/ spécialités tous styles \\\

((( FER À BRICELETS — BOUILLOIRES — MOULIN À CAFÉ %
\(( MÉLANGEUR — PRESSE À FRUITS — GRILLE-PAIN %
% GRIL À POULETS — FRIGOS — MACHINES À LAVER %

% ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES )))

I
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA j
Société suisse de publicité r̂r\.
23 succursales et agences /j k ft]

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 ><J ^I ' — *̂B*̂ ==^

pourrhommei WMÊÊW

S  ̂ m r̂ ĵd ffij ii, jj iy> ¥̂ ~-?yy='

Circulât) vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tète, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.—, Va litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

A louer dès le 1er
février 75 ou date à
convenir , rue du
Doubs 137
appartement
de 3 pièces i
cuisine, salle de
bains, eau chaude.
Loyer Fr. 207.- par
mois sans chauffage
Tél. (039) 23 34 41.

I lOO'OOO I
iM personnes en Suisse vous i

l'assurent: «
k

^ 
Vous pouvez louer votre TV BBS Par mois

WÊM chez Radio TV Steiner Wm^̂ mW B—
¦JUi i en toute confiance! 

^̂  
Bk JmTmwm. **M

Il y a des TV en location dès maLWW MSm 9 tout compris

U Jean CHARDON
SifHJ rue de l'Evole 53, 2000 Neuchâtel

Il 038 25 98 78

É I

Mom }
Pour documentation Prénom j

TV  ̂ j
IM° postal/Lieu j

(A retourner à : Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)

k RADÏOWSÏEÏKiER
ft Bkr:. -¦¦ f̂lflHnk ' " ' 'M—MMtk. • • ::: f̂lBSBiHk Ĥk ,..HflL. -WÊ

! 

Pour Noël
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belle nichée

JEUNES
CANICHES
NOIRS,

petits moyens,
âgés de 10 semaines
pure race.

SALON CANIN,
Boine 2 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 68
ou (038) 24 37 69,
dès 19 heures.

Mariage
Monsieur, 64 ans,
aimable, cherche
gentille

D A M E ,
âge en rapport , pour
rompre solitude.
Pas sérieuse s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
MT 29528 au bureau
de L'Impartial.
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*m? EXPOSE
Fabrication et vente :
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds Vitrine Pharmacie Henry
Tél. (039) 22 22 25 Léopold-Robert 68

v J

f
ACCORDONS

Crédit?
Maximum :
24 mois.

Ecrire : CP 679
2001 Neuchâtel

On cherche à La
Chaux-de-Fonds,
dans villa ,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

pour le 1er férvier
1975, maximum :

fr. 600.—. - Etudie
toute proposition.
Tél. (021) 35 56 60,
de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 h.,
M. Bornand.

MACHINES Â 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 :
F A B A C O  J u r a
Tél. (039) 31 66 74

cherche pour époque à convenir

une aide-comptable
pour le traitement d'opérations sur machine
comptable et autres travaux se rapportant J.
notre département comptabilité.

Nous demandons une personne ayant des con-
naissances comptables élémentaires, habile dac-
tylographe, le sens de l'exactitude et de la dis-
crétion.
Faire offres avec références à JUVENIA Horlo-
gerie de Précision S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds ,
rue de la Paix 101.

Prix d'abonnement Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,

Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
pour la SUISSE Selon les pays, et Jura bernois —.51 le mm.
1 an Fr. 94.— Mortuaires —.75 le mm.
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 9.50 tration. Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.62 le mm.

Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.10 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

© « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » O

© vous assure un service d'information constant ©



Toute une gamme
de produits

de soins et maquillage

| 
¦ S T E S  » S A L

En exclusivité

Parfumerie Dumonf

Pour achat minimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée

#
Av. Léopold-Robert 72

La Chaux-de-Fonds

¦Q
LUNDI 13 JANVIER
Début des cours TCS-Junior
au Technicum neuchâtelois, à
19 h. 15

SAMEDI 25 JANVIER
Soirée-bal du Touring avec l'Or-
chestre Marcel Azzola , de Paris
A 20 h. 30 en la Grande Salle
communale, rue de la Serre 68

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également dans le
journal « Touring », sous rubri-
que « Section Jura neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès aujour-
d'hui et participez à la vie de
votre club.
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RAPPEL À LA PRUDENCE :
INFLUENCE DES MÉDICAMENTS

En circulant à une vitesse normale un automobiliste fut pris de
fatigue, puis de sommeil. Au lieu de s'arrêter il continua sa route. Il
entra en collision avec un véhicule circulant en sens inverse qui
tenait régulièrement sa droite.

L'enquête a révélé que le conducteur fautif était sous l'influence
de médicaments.

BILAN : 1 mort
4 grands blessés
2 autos démolies.

k : m

LES ETRENNES DE LÀ SECTION: L'OFFICE RENOVE

Nous vous l'avions annoncé : passé
ie « gros boum » des vacances, l'Office
TCS de La Chaux-de-Fonds pouvait
entreprendre les travaux de rénovation
prévus depuis de longs mois déjà. Pen-
dant quelques semaines ces transfor-
mations ont exigé bien des accomode-
ments, tant pour les employés que pour

les teceistes et la clientèle : on tra-
vaillait à l'étroit , replié au 2e étage !
Mais maintenant, la métamorphose est
terminée, et le résultat est spectacu-
laire !

Au début de l'année prochaine, une
petite manifestation marquera officiel-
lement l'inauguration des nouveaux lo-

caux. Mais comme ils sont d'ores et
déj à en fonction depuis une dizaine
de jours , chacun peut apprécier l'amé-
lioration considérable de notre office ,
qui représente un peu les « étrennes »
de la section , en cette période de fêtes
de fin d'année !

Dès l'entrée dans le nouvel office ,
on est frappé par la différence : en
lieu et place de l'ancienne porte étroite,
on est maintenant accueilli , réellement,
grâce à une large baie vitrée dans
laquelle s'ouvre . une ¦ porte automati-
que. L'office' présenté aloTS Une surface
utile agrandie claire, sobre et confor-
table avec sa moquette verte, ses pa-
rois-armoires boisées, son éclairage
bien diffusé. On y circule à l'aise, et on
y a surtout un contact à la fois plus
commode et plus discret avec les em-
ployés. Désormais, les deux principaux
secteurs d'activité sont clairement sépa-
res : à droite, une banque à la forme
élégamment incurvée délimite la partie
•¦; service du club » , où l'on peut ob-
tenir les prestations bien connues de
tout técéiste et traiter toutes les affai-
res en relation avec le sociétariat. A
gauche, une banque plus petite et com-
posée de plusieurs « tables » individuel-
les délimite le domaine de l'agence
de voyage et de change, où chaque
client peut s'entretenir , confortable-
ment assis et sans coude-à-coude gê-
nant , avec les préposés. Un élégant
escalier donne en outre accès à l'as-
censeur qui conduit au bureau du di-
recteur , au 2e étage de l'immeuble.
Les nouveaux aménagements permet-
tent aussi au personnel de travailler
dans des conditions plus agréables, et
l' ensemble de cet office tout neuf , ra-
tionnel sobre et confortable , témoigne
mieux que jamais de la devise : «TCS -
A votre service » ! (k - photos J.-J.
Bernard)

Les ampoules halogènes pour voitures :
un progrès, mais une chasse gardée !

'¦ Il n 'est plus nécessaire de prôner
la nette supériorité d'éclairage des am-
poules (code-route !) dites halogènes.
Mais ce qui est plus difficile à accepter ,
en même temps que moins connu , c'est
que l'amélioration est surtout due à
la plus grande puissance admise poul-
ies ampoules halogènes ! Celles-ci sont
en effet des 55-60 Walt contre 40-45
Watt pour les ampoules normales dont
aucun constructeur n'a bien voulu aug-
menter les puissances. Dès lors , le prix
environ quatre fois plus élevé des am-
poules halogènes parait bien surfait ,
sans compter que de telles ampoules ne
peuvent en outre se monter que dans
des optiques appropriées dont le prix

est également plus eleve et qui sont
très variables de modèles à modèles !
Bien entendu, lorsqu'on se renseigne
auprès des fabricants d'ampoules, on
nous sert une vaste argumentation qui
invoque surtout « la rationalisation »
clans ce domaine. En fait de "rationalisa-
tion, l'usager préférerait , pour son por-
te-monnaie, qu 'elle se traduise par une
moins grande diversité des dispositifs
d'éclairage, par une uniformisa-
tion des optiques de base et de leur
équipement. Ou à tout le moins par
un meilleur jeu de la concurrence au
niveau des prix , dans ce domaine qui
apparaît un peu trop comme une «chas-
se gardée» de quelques grandes indus-
tries branchées sur l'automobile... (jf)

Merci de vos
bons vœux !

Cette année qui va s'ouvrir
avec son numéro qui inscrit so-
lidement son 5 à mi-course d' une
décennie , vous vous la souhaitez
bonne , non ? Meilleure , si possi-
ble, que celle qui se termine, ou
en tout cas pas pire. Alors : merci
de vos bons vœux, et pareille-
ment !

Bien sûr : merci ! Car en se
souhaitant à soi-même une bonne
et heureuse année, on forme, du
même coup ct obligatoirement, des
vœux pour « les autres » aussi.
Fatalement : clans notre monde
compliqué, il y a désormais trop
d'éléments dont l'évolution touche
tout le monde pour qu'on puisse
espérer vivre sa bonne ou sa mau-
vaise année tout seul. Evidem-
ment , les bonheurs et les mal-
heurs individuels adviennent tou-
jours. Mais de plus en plus, dans
le bilan général , on doit comp-
ter avec ces facteurs Qui ont nom
conjoncture économique, marché
du travail , pouvoir d'achat rela-
tions internationales, sauvegarde
de l'environnement, politique...
Que l'amalgame de ces éléments
vienne à franchir un certain stade
de déséquilibre, et le bonheur de
tout le monde est menacé. Qu 'il
se maintienne en-deça de ce stade,
et le bonheur de chacun est, non
pas assuré certes , mais tout de
même mieux à même d'être at-
teint.

On l'oublie parfois un peu trop,
tant les concepts mentionnés ci-
dessus nous paraissen t abstraits,
hors de portée. On croit pouvoir
assurer son propre bonheur, ou
du moins son propre « non-mal-
heur », dans son petit coin et lais-
ser « les autres » arranger plus
ou moins les bidons, en espérant
qu '« ils » ne nous feront pas tom-
ber le ciel sur la tête.

Trêve de philosophie : tout cela
pour dire qu 'au sein du TCS, c'est
un peu la même chose. Nous som-
mes un grand club, nombreux, qui
nous donne une représentativité
inégalée du moins potentiellement.

Mais qui donne aussi parfois l'im-
pression d'être trop largement
composé d'une grande « majorité
silencieuse » n'ayant pas forcément
toujours à l'esprit cette réalité de
la « solidarité obligée », caracté-
ristique de notre époque. C'est ce-
la que nous voulions rappeler en
vous disant « merci pour vos
vœux » : on ne peut plus disso-
cier le bien-être individuel d'un
certain bien-être général, et cha-
cun est très directement concerné
par la marche générale de la col-
lectivité où il vit. De même au
iniveau du TCS, la satisfaction de
chaque membre individuellement
dépend largement de la bonne
marche du club en général. Que
chacun ait à cœur d'y contribuer,
surtout en s'y EXPRIMANT, en
faisant connaître son avis, en ap-
portant ses idées : tels seront, pour
notre part , les vœux que nous
vous adresserons. En sachant bien
que si nous souhaitons « bonne
année » à notre club, nous sou-
haitons automatiquement « bonne
année » à chacun de vous en par-
ticulier... (k)

« Contact visuel — signe de la main»:
ce f u t  le thème de la grande campagne
de la CSR pour l' année f inissante.  Ce
n'est pas à des técéistes qu 'il f a u t  rap-
peler qu 'elle visait à promouvoir l' «en-
tente cordiale» entre piét ons et conduc-
teurs aux abords des pas sages jaunes
zébrés. Mais il y a des petits malins
qui ont revu et corrigé ce précepte.

Circulant récemment dans un v i l lage
des Franches-Montagnes , un automo-
biliste arrive en vue d' un passage pour
piétons,  à proximité de l'école. Deux
moutards se tiennent sur le trottoir ,
dans la posture bien apprise du par-
f a i t  - pet i t  - piéton - disc ipl iné:  le
bras bien tendu en avant en un « signe
de la main » indiquant clairement «nous
voulons traverser», et le regard braqué
sur la voiture qui approche.

Devant tant d' application, bien sûr,
l' automobiliste ne peut rester ind i f f é -
rent. Il s'arrête donc devant le passage
zébré , et appliquant lui aussi la con-
signe , fa i t  en regardant les gosses le
signe horizonta l de la main devant le
pare-brise indiquant : « Compris : pas-
sez ». . ¦

Il n'avait pas terminé son geste que
les mioches, en deux enjambées étaient
à sa fenêtre : « M'sieur .' Vous nous
prenez jusqu 'au Noirmont ? » . On a bien
tort de croire parfois  que les campa-
gnes de sécurité ne portent pas de
résultats. Et on. a bien raison de trou -
ver que la jeunesse d' aujourd'hui  est
très débrouillarde... ( k )

«Contact visuel - signe de la main»
...revu et corrigé par les p'îits malins !

¦:>-

Méfiez-vous des rossignols I
C'est le conseil que vous donne, anecdote judiciaire
à Pappuit, notre rubrique « Droit » en page III ;:

Des idées - voyages, des idées - cadeaux également en page III

Tout sur le grand BAL du Touring
animé par le célèbre orchestre de Marcel Àzola, en page IV

DÉCEMBRE 1974 No 7
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2 Magasin de Tapis
™ Revêtements de sols ,™

i PLerï [
™ 2300 La Chaux-de-Fonds . ZH
«¦ Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00 P
SES „ _ „ __ ¦ - F̂

"Collection HASSL ER"

un beau >/̂ %.cadeau : ^ L w
ESSO w'
SHOP j RENAULT J
garage
CUENOT

É 

Agents de:

Bouchard
Père & Fils

tyjy  ̂ —-<%X\ Ginestet S.A.
\WJ7 Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

Entilles S.A.
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 18 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

•
-

- ¦•

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

;#i
LA SEMEUSE
11 CAfé QUE iw SaWHL

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^̂  CARROSSERIE

\[jP Agence officielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

KERNEN
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

Tout
votre équipement

de ski

Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

# %

Çcwucal S./) .
m LA CHAUX-DE-FONDS eoJ). TELEPHONE 039.23 44 18 J—
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Toujours de plus en plus

Maison
Demierre
à votre service

Salon de coiffure
pour dames
Rue de la Balance 4
Tél. (039) 22 12 21

HTTOYOTA^H
WJ la voiture pour la montagne wj

& au Garage des Montagnes m
: :\ Av. L.-Robert 107 A\ j LES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
LE LOCLE

GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

/ÉÊJGEL*7^Êm\\\\ JtÊrÉB^m
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FORD
TAUNUS
UNE VOITURE
A SUCCÈS

DE 1300 À 2300

2 PORTES

4 PORTES

COUPÉ

STATION WAGON

GARAGE DES
TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Le Locle

Bonne vue
= sécurité accrue

« oILÎ/*f$Ki MArrhE
\ralyilgflM0 OPTICIEN

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour votre palais...

l'Ecusson
loclois

...un plaisir de gourmet

Une spécialité

Jean AMSTALDEN
Chocolatier - Confiseur

Le Locle

Change
Chèques de voyage

ainsi que toutes
opérations bancaires

Crédit Suisse
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23



MEFIEZ-VOUS
DES < ROSSIGNOLS > !

Non : notre rubrique ne s'est pas
transformée en « coin des sciences
naturelles » / Les « rossignols » dont
nous voudrions vous inviter à vous
méfier , ce sont les mauvaises voi-
tures d'occasion dont vous pourriez
avoir le malheur de faire l'achat.
Comme ce jeune homme dont nous
voudrions vous relater la mésaven-
ture. Non pas tellement qu'elle porte
un enseignement juridique majeur.

- Mais - parce qu'elle, peut .serait dev
,...mise en garde. Et parce qu'elle .ne.,

manque pas d'une certaine valeur
anecdotique. .

L'a f fa i re  occupait récemment le
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds. Un jeune homme, que
nous appellerons Zède, comparais-
sait sous la prévention d'abus de
confiance, et il était l'objet d'une
réquisition de 5 jours d' emprison-
nement. On l'accusait en e f f e t  d'a-
voir revendu une voiture récemment
achetée d'occasion, et qui se trouvait
sous l' e f f e t  d'un pacte de réserve
de propriété. Plaignant : un institut
de crédit automobile.

Fort heureusement pour Zède ,
toutefois, ce plaignant f i t  bientôt
figure d' accusé, et lui de victime.
Il f u t  libéré. En e f f e t , l'avocat de
la défense produisit les preuves de
l'innocence de Zède. Il avait acheté

la voiture, à crédit, en février.  Il
l'avait revendue en avril à son nou-
veau patron. Lequel l'avait reven-
due à un client en mai. Mais le pacte
de réserve de propriété n'avait été
inscrit au registre par l'institut de
financement qu'en juin. Dès lors, la
prévention d'abus de confiance n'é-
tait pas réalisée : Zède restait certes
débiteur du solde du prix de la voi-
ture, mais il n'avait pas commis de
faute en la revendant alors qu'il
n'avait pas fini de la payer, pu isque
la réserve n'était pas encore expli-
citement inscrite. L'histoire se cor-
sait encore lorsqu 'on apprenait quel
« rossignol » Zède s'était laissé ven-
dre, et de quelle manière ! Le con-
trat établi en février faisait état
d'un prix de 3100 f r .  Deux mois
après, le nouveau patron de Zède
lui rachetait la voiture au prix de...
500 f r .  « Et c'était pour lui rendre
service, témoigna ce patron, gara-
giste de son état. En réalité , cette
voiture ne valait pas un clou. La
preuve : je  l'ai revendue 220 f r .
quelques jours plus tard , et j'auais
dû faire pour cent francs de répa-
ration pour qu'elle soit vendable ! ».

Suite en page IV

-
Cette fois, la participation a été bien meilleure, à notre petit

concours ! Vous avez été nombreux à répondre à notre dernière énigme :
bravo et merci ! Après six éditions de ce petit concours, une chose est
maintenant claire : vous voulez bien vous amuser, mais pas surmener
vos méninges ! C'est en tout cas ce qu'on peut conclure des fluctu-
ations de la participation : quand la question est un peu difficile les
réponses sont rares ; quand on vous aide davantage, les cartes postales
affluent... Après tout, c'est de bonne guerre, et nous allons tâcher de
nous le tenir pour dit !

Le mois dernier, il s'agissait donc bien de voir, dans notre photo-
mystère, un gros plan de verre de phare, comme le montre notre petite
photo ci-contre en haut. Six participants se sont tout de même trom-
pés. Parmi les réponses justes, le tirage au sort a désigné comme
gagnant du bon-cadeau mis en jeu, Monsieur Georges Hofstetter,
Charles-Naine 24, à La Chanx-de-Fonds.

Et voici une nouvelle devinette sans complcations excessives : il
s'agit tout simplement de nous dire

OU A ÉTÉ PRISE LA PHOTO CI-CONTRE ?

C'est dans la région, bien sûr... Adressez-nous vos réponses, sur
simple carte postale, en n'oubliant pas de mentionner vos noms, pré-
noms et adresse complète, jusqu'au 31 JANVIER 1975, DERNIER
DÉLAI.

Notre adresse :
« CIRCUITS » — Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds.

Et comme toujours, il y a un bon-cadeau de 20 francs à gagner.

NOTRE I
CONCOURS |

... .. . ..

!

Maintenant que vous connaissez
chaque membre du comité, nous
vous présentons, chaque mois, un
employé de l'Office du TCS.

M. ANDRÉ FRASSE
Né en 1932, directeur de l'Office et
secrétaire-caissier de la section. Il a
repris la direction de l'office local
le 1er août 1962, en remplacement
de M. Jean-Pierre Schwab, décédé,
et a été nommé membre du comité
TCS par l'assemblée générale du
11 mars 1963.
Soutenu par une équipe de collabo-
rateurs dynamiques, M. Frasse se
tient à votre entière disposition pour
résoudre tous vos problèmes en
relation avec l'utilisation d'un véhi-
cule ou pour la préparation de vos
voyages d'affaires ou d'agrément.

F

ADMINISTRATION : Office du TCS,
André Frasse, directeur, Av.
Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039)
23.11.22.

EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président, Av. Léopold-Robeit
88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23.14.15.

RÉDACTION : Commission du bul-
letin, Michel-H. Krebs, prési-
dent, rue Jardinière 47. Tél.
(039) 23 63 21.

RÉGIE DES ANNONCES : Publi-
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.
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CIRCUITS 
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PARAIT DIX FOIS L'AN , le 3e
jeudi de chaque mois, sauf juil-
let et août.

Dernier délai pour la remise des
textes et des annonces : une se-
maine avant la date' de parution.

Prochaine parution
jeudi 16 j anvier

photostop

(Photos J .-J.  Bernard)
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— Comment ça, je faisais du 120 ?
C'était au moins du 150, mon vieux,
demandez à mes copains !

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Organisés spécialement pour les
habitants du Jura :

Tunisie, 8 jours, dès Fr. 640.—

Départ de Genève par avion de
lignes.

Pension complète à l'hôtel Marabout
à Sousse.

Programme d'excursions compris
dans le prix.

Dates de départ :
22.3.1975
5.4.1975
3.5.1975

17.5.1975

Majorque, 8 jours, dès Fr. 320.—
Cinq millions d'amandiers en fleurs.
Départ en Super-Jet de Bâle, Zurich
ou Genève, chaque vendredi et
dimanche. Pension complète.

Spécial Jura-TCS
Majorque, 8 jours, Fr. 575 —
Par avion de lignes au départ de
Genève.
Voyage accompagné avec guide TCS.
Pension complète à l'hôtel Perla.
Programme d'excursions compris
dans le prix.

Dates de départ :
16.2.1975
9.3.1975

30.3.1975 ,
4.5.1975

DE NOMBREUX VOYAGES SONT EN VUE

Pas de souci à vous faire pour vos cadeaux ! offrez un bon-cadeau du TCS,
que le bénéficiaire pourra convertir en matériel ou en paiement de voyages
ou de prestations de services. Ou alors faites votre choix parmi l'assortiment
étendu d'accessoires, équipements, guides, cartes, etc., que vous offre, à

prix réduits pour sociétaires, l'Office du TCS !

POUR
VOS
CADEAUX

Il vous reste jusqu 'à la fin du mois
pour vous inscrire à notre voyage
« New York », du 26 au 31 mars.
Prix du vol par DG-10 de Swissair :• "

""¦"• ¦
•Tr7""'S50.— ' ""*"

Vol et hôtel : Fr. 1170.—

Dans des locaux rénovés, spacieux,
les employés de l'office sont à votre
entière disposition pour toutes vos
réservations, pour vos voyages d'af-
faires ou d'agrément.

Le TCS prend les inscriptions pour
toutes les agences organisatrices de
voyages, telles que : Airtour suisse,
Kuoni, Hotelplan, Esco, African
Safari Club, Universal, Globetrot-
ters, Amexco etc.

Nous vous remercions de votre con-
fiance et profitons de ce dernier
numéro pour vous souhaiter un bon
voyage durant toute l'année qui va
naître.

i

PÂQUES
À NEW YORK



Coiffure
Claudine

Serre 65
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vous remercie de
votre fidélité et
vous présente ses
bons vœux pour
la nouvelle année.
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Voyez
notre collection

de papiers
peints,

nous vous en
ferons voir
de toutes

les couleurs !

COULEURS ET VERNIS
PAPIERS PEINTS

CARROSSERIE
OUTILLAGE

Parc 17
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Draizes 2
NEUCHATEL

Une halte...
...un petit café
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I975 LA SOIRéE-BAL DU TOURING

Grande salle communale , rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds - Portes 20 h. 30 - Bal 21 h. à 3 h
Le bal du « Touring » est la fête

attendue. Il clôture toujours ce
souvent pénible et long mois de
janvier puisqu'il a lieu le derniet
samedi du premier mois de l'année,

II a remporté un tel succès pré-
cédemment que la salle de l'An-
cien Stand se révélait trop exiguë
et que nous devions refuser du
monde. Le Comité d'organisation
a, cette fois, vu en grand. Il a dé-
cidé de changer de lieu et est
persuadé que chacun trouvera une
bonne place, pour lui, sa famille
et ses amis. Ainsi il a réservé la
plus grande salle de la ville pou-

vant se prêter à notre manifes-
tation : il s'agit de la salle com-
munale, rien de moins.

II valait la peine de jouir d'un
local plus vaste, qui sera décoré
avec goût et soin, pour recevoir
l'un des meilleurs orchestres d'Eu-
rope. En effet , pour vous faire
danser comme pour vous distraire,
nous avons engagé la célèbre for-
mation de

Marcel AZZOLA
qui viendra spécialement de Paris
pour notre fête traditionnelle.

Comme de coutume, un BUFFET
FROID sera dressé ct vous pour-
rez choisir le menu qui vous fera
envie. Afin de ne pas devoir aug-
menter le prix de la carte de bal,
ce buffet est facultatif. Vous de-
vrez donc payer ce que vous com-
mandez.

RÉSERVATION
Les tables, pour 4 à 16 person-

nes, seront numérotées. Si vous
désirez faire table commune avec

des amis, il est indispensable de
vous inscrire ENSEMBLE. Le plan
de la salle est déposé au Secréta-
riat où vous pourrez choisir vos
places. Les personnes qui s'inscri-
ront par C. P. seront placées par
nos soins, au mieux des disponibi-
lités.

Prix de la carte de bal :
Parterre ct bordure de galeries
= Fr. 20.—.
Galeries 2e rang = Fr. 15.—.
Supplément de Fr. 5.— pour Iei
non-membres (y. c. vestiaire ct
cotillons).

INSCRIPTIONS :
Par versement des sommes ci-

dessus indiquées à la caisse du
Secrétariat , 88, av. Léopold-Robert
ou par C. P. 23-792 , TCS La
Chaux-de-Fonds.

Il n 'y aura pas de caisse à l'en-
trée. Seules les personnes en pos-
session de la carte de bal auront
accès à la salle, (photo J.-P. Faure,
TV suisse)

Suite de la page III
L'infâme tacot avait donc passé en
trois mois d'une valeur de 3100 f r .
à. 120 fr . ,  sans avoir beaucoup roulé
et sans avoir eu d'accident entre-
temps ! Comme on ne voit pas vrai-
ment quel plaisir aurait un patron
garagiste à perdre de l'argent sur
une transaction, on doit bien en
conclure que c'est la firme qui accu-
sait Zède d'abus de confiance qui
avait pratiqué un prix nettement
surfait. Le défenseur de Zède ne
laissait subsister aucun doute à ce
sujet. Il  montrait même que le con-
trat mentionnait le versement, sur
le prix global de 3100 f r . ,  d'un
acompte de 1100 fr... qui n'avait
jamais existé ! « C'est l'astuce cou-
rante, expliquait-il : quand on veut
vendre une voiture sans valeur à
quelqu'un qui n'a pas d' argent, on
en gonf le  artificiellement le pr ix  ;

on mentionne ensuite un acompte
imaginaire qui en ramène le mon-
tant . à un niveau . acceptable pour
l' acquérei çr (mais toujours surfait
par iïdpport ¦ à la valeur réelle du
véhîè 'uiê' f )"; et cela permet ensuite
de réclamer un « solde » intéres-
sant »...

A cette anecdote vécue, deux mo-
ralités (si l'on ose dire !) : Lors de
l'achat d'une voiture, comme de tout
autre objet , n'acceptez aucune men-
tion au contrat que vous n'ayez pas
bien comprise et admise. Et méfiez-
vous des « rossignols » , même si les
commerçants peu scrupideux sont
tout de même nettement en mino-
rité. Rappelez-vous aussi que vous
pouvez en tout temps, comme mem-
bre du TCS , demander conseil au
club lors de .l' achat ou de la vente
de véhicules ou d' accessoires, ou re-
courir à ses services spécialisés
(techniques ou juridiques) lorsque
vous avez un doute sur la correc-
tion d'une transaction.

J U R W I X

Méfiez-vous
des rossignols...

Le coin
des juniors

Vous devez certainement rêver
de conduire la voiture à Papa.
Mais avez-vous déjà pensé à quoi
vous vous exposerez quand vous
conduirez ?

Nous vous l'expliquerons et fe-
rons de vous un gentleman de la
route lors du cours TCS,-JUNIOK
que nous organisons du lundi 13
janvier à 19 h. 15 jusqu'à fin mai.

Mesdemoiselles et Messieurs fu-
turs automobilistes, adhérez à
TCS-JUNIOR en versant simple-

ment Fr. 30.— à la caisse du
Secrétariat , 88, av. Léopold-Ro-
bert ou au CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds.

Si vous avez entre
16 et 18 ans...
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Oui, ASSISTA , votre assurance protection juridique en Suisse
qui défend vos droits d'usager de la route et assume les frais de votre dé-
fense, vous propose désormais deux différentes polices d'assurance:
_ une police pour votre véhicule, au volant duquel vous-même êtes assuré,

ainsi que tout conducteur autorisé par vous
_ une police pour vous personnellement, tout à fait nouvelle qui vous cou-

vre en tant que conducteur de votre propre véhicule, ainsi que de tout
véhicule prêté ou loué.

fmmm m L̂ W Et ASSISTA- c'est toujours une

[iDintGriQflt mfcu prime avantageuse de 50 francs par
-. . _ £. ||k an (le livret ETI assure votre
H5SI5IQ protection à l'étranger), un

mmMMmtmm I contrat d'une année seule-
U.DII5 011 TE S<?2 \̂ Tient très simple à conclure ,

fifOOOnntff fin I R-fë^^Ula brocnure ASSISTA munie
UUVUIIIUI JE m Jj^x f̂f / du récépissé de la poste

I * t̂ f̂c*ï*»*« v F'.'̂ î r -'̂ '''''̂  V̂ Suisse.
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NPA: Lieu:  , V
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* l'assurance protection
i , NO sociétaire TCS : |  ̂ juridique du TCS

\ Notre adresse : ^
Touring-Club suisse --V
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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Promotions au Judo-Club La Chaux-de-Fonds
A peine dix jours après que leur en- de-Fonds qui ont passe avec succès les

traîneur ait obtenu le 4e dan, ce sont épreuves techniques des examens de
dix membres du Judo-Club La Chaux- dan. Deux d'entre eux, MM. Chételat et

Premier rang, de gauche à droite : P.-A. Dubois, D. Chételat. Deuxième rang :
G. Menevaut, J. Montoya, R. Auguste Troisième rang : P.-Y. Droz, Mme A.

Stampbach et Ph. Gozel.

Dubois, ont été promus au grade de
2e dan ; les huit autres ont reçu leur
ceinture noire 1er dan. Parmi ces der-
niers, il faut relever la présence de
Mme A. Stampbach, qui est la deuxiè-
me Chaux-de-Fonnière à obtenir la
fameuse ceinture noire de judo. Notons
également que deux jeunes espoirs, Ph.
Gozel et D. Gigon , âgés' de 17 ans, fi-
gurent parm i les lauréats. Etant donné
que la ceinture noire né peut pas être
passée avant l'âge de 16 ans, ils sont
certainement les plus jeunes Suisses à
porter ce grade. Les autres promus
sont : MM. J. Montoya , G. Menevaut,
R. Augusto, E. Claude et P.-Y. Droz
(vice-champion suisse).

Le club chaux-de-fonnier compte ac-
tuellement dans ses rangs : un 4e dan ,
deux 3e dan , trois 2e dan et douze 1er
dan , donc au total dix-huit ceintures
noires. Ce résultat est flatteur pour un
club de moyenne importance, car il ne
faut pas oublier qu 'environ six ans sont
nécessaires pour former une ceinture
noire , et que la préparation à l'examen ,
à elle seule, demande plus de six mois
de travail technique. Et c'est après
avoir obtenu le nombre suffisant de
victoires en compétition que l'examen
technique peut être préparé.

Cet examen vient d'avoir lieu dans
le dojo du Judo-Club (rue Biaise-Cen-
drars 3), devant un nombreux public ,
sous la direction de M. Kondo (6e dan)
et de son assistant, M. Koshiyama (4e
dan). L'Association suisse de judo était
représentée par M. Paillard , de Fri-
bourg (3e dan).

Autre sujet de satisfaction pour les
dirigeants du judo chaux-de-fonnier :
dimanche dernier , cinq jeunes Monta-
gnards se sont qualifiés dans le cadre
régional écolier. Ce cadre réunit les
trente meilleurs judokas romands de
12 à 14 ans. Les sélectionnés chaux-
de-fonniers sont : V. Schorer, Y. Droz ,
O. Rickli, R. Wider et J.-J. Grandjean.

Enfin , une cinquantaine de débutants
viennent de terminer leurs cours et de
passer l'examen de ceinture jaune, qui
leur donne droit d'entrer au club et
de s'entraîner avec des ceintures plus
ôlûiroAC

Deux Suissesses qualifiées
Slalom parallèle de Saalbach

Lise-Marie Morerod et Marianne
Jaeger se sont qualifiées^ mercredi pour
les huitièmes de finale du slaipriï paral-
lèle de Saalbach, épreuVe" në^cfomptant
pas pour la Coupe du* monde. Marie-
Thérèse Nadig, Bernadette Zurbriggen
et Kaethi Braun n'ont pas pu passer
le cap des éliminatoires, qui réunis-
saient 32 concurrentes.

L'exploit de cette première journée
a été réussi par la jeune Allemande
Elisabeth Mayr, qui a éliminé la Fran-
çaise Michèle Jacot, vice-championne
du monde. Chez les Suissesses, Ber-
nadette Zurbriggen a gagné la pre-
mière manche du duel qui l'opposait
à l'Autrichienne Monika Kaserer mais
elle a fait une chute dans la seconde,
ce qui lui a valu d'être éliminée. Kae-
thi Braun et Marie-Thérèse Nadig
n'ont en revanche eu aucune chance
contre l'Allemande Rosi Mittermaier
et l'Américaine Susie Patterson.

Ordre des huitièmes de finale : Rosi

Mittermaier (RFA) contre Marianne
Jaeger (S), Elisabeth Mayr (RFA) con-
tré Ingrid " Eberle (Aut) , Danielle De-

'bërnârd'(Fr) contre Elena Matous (San-
Marino), Patricia Emonet (Fr) contre
Annemarie Moser-Prœll (Aut), Hanny
Wenzel (Lie) contre Wiltrud Drexel
(Aut) , Pamela Behr (RFA) contre Fa-
bienne Serrât (Fr), Lise-Marie More-
rod (S) contre Monika Kaserer (Aut),
Susie Patterson (EU) contre Christa
Zechmeister (RFA).

CHERVET
CONTRE CESARI

Le poids mouche bernois Fritz Cher-
vet affrontera le Français Dominique
Cesari en dix reprises au cours de la
réunion qui aura lieu le 26 décembre à
Berne. Cesari comme Chervet a posé sa
candidature pour rencontrer, titre euro-
péen en jeu , l'Italien Franco Udella.
Au cours du même meeting, le poids mi-
lourd Eric Nussbaum se mesurera au
Ghanéen Peter Asandoh alors que chez
les welters, Armin Rindlisbacher aura
pour adversaire l'Ialien Augusto Lauri.

Saint-Imier-Yverdon 5-4 (2-0, 1-2, 2-2)
Hockey : première ligue

Saint-Imier: Bourquin; Chiquet, Mo-
ser ; von Gunten I, Perret Raymond,
Jeanrenaud; Wittmer, Luthi; von Gun-
ten II, Perret Pierre-André, Martini ;
Niklès, Aubert , Schafroth.

Arbitres : MM. Stauffer et Grossen-
bacher , assez moyens. 250 sepetateurs.
Pénalités : Saint-Imier 3 fois 2 minu-
tes, Yverdon 1 fois 2 minutes. A la 39e,
R. Perret manque la transformation
d'un penalty. Buts : 5e von Gunten II ,
16e Wittmer, 23e Piot, 32e P.-A. Perret ,
38e Berney, 46e Hurni , 54e Wittmer,
58e Berney, 59e et 45" R. Perret

Victoire à l'arraché mais victoire
quand même et qui n'est pas imméri-
tée au vu des occasions de buts. Lors-
que Berney égalisa à deux minutes de
la fin , on pouvait penser que le match
était joué. C'était compter sans le der-
nier sursaut d'énergie des locaux les-
quels doivent par ailleurs une fière
chandelle à leur gardien Bourquin. St-
Imier reste ainsi en course pour la
deuxième place et ça promet pour les

2e LIGUE JURASSIENNE
Le Fuet - Bellelay - Sonceboz 2-5

(0-1, 1-1, 1-3).

Tournoi des «Izvestia»
Deux matchs comptant pour le tour-

noi des « Izvestia ¦» se sont disputés
mercredi. A Pori, la Finlande a causé
une surprise en battant la Suède par
4-1 (2-0, 0-1, 2-0). C'est la première
victoire que les Finlandais remportent
dans le cadre du tournoi , où ils en sont
à leur dixième match.

A Moscou , l'URSS a pour sa part
poursuivi sa série de victoires aux dé-
pens de la Tchécoslovaquie. Elle s'est
imposée par 6-3 (1-1, 2-1, 3-1).

parties qui restent à jouer. Prochain
match jeudi 9 janvier contre Le Locle.

(ri)

Hippisme : victoire italienne à Bruxelles
L'ancien champion olympique et du

monde, l'Italien Raimondo d'Inzeo, a
remporté le grand prix qui clôturait le
CSI de Bruxelles. Le cavalier transal-
pin montait « Bellevue ». Les cinq ma-
nifestations du CSI de Bruxelles ont
attiré 30.000 spectateurs , un chiffre qui
n'avait encore jamais été atteint.
¦ Résultats de la dernière journée :,

Course aux points : 1. Hubert Parot
(Fr) avec Aiglon, 26-62". — 2. Hugo

Simon (Aut) avec Royal Can , 26-63"l.
—¦ 3. Eric Wauters (Be) avec Grey
Mist , 26-63"9. — 4. Hartwig Steenken
(Al) avec Do Do, 26-64"7.

01 Grand prix de clôture : 1. Rai-
mondo d'Inzeo (It) avec Bellevue, 0 p.
— 2. Graziano Mancinelli (It) avec
Bel Oiseau , Steenken avec Erle, Simon
avec Flipper , Paul Weier (S) avec Fink
et Wauters avec Pomme d'Api , 4 points.

Cyclisme

Les trophées
super-prestige

Les trophées Super-prestige et Pres-
tige ressembleront beaucoup à ceux de
1974. Us auraient pu être purement
et simplement reconduits. Néanmoins,
quelques retouches ont été apportées.
C'est ainsi que pour le Super-prestige
Arc-en-Ciel , les prix ont été réaména-
gés. Si le lauréat empochera, comme en
1974, 35.000 francs, ceux qui le suivront
au classement recevront respectivement
20.000, 10.000, 6000 et 4000 francs.

Du côté technique, on note que Pa-
Super-prestige sont: Tours de France,
prestige et qu'en fin de saison, le Tour
de Catalogne prend la place de la Se-
maine catalane. Par ailleurs, le cham-
pionnat de Zurich, classé parmi les
épreuves hors catégories, remplace le
Grand Prix de Francfort.

Les 21 épreuves qui influenceront le
Super-prestige sont : Tours de France.
d'Italie, d'Espagne ; Paris - Nice, cir-
cuit du Progrès et du Dauphiné, Qua-
tre jours de Dunkerque, Midi Libre,
Tours de Catalogne, de Romandie, de
Suisse ; championnat du monde sur
route, Paris - Roubaix , Milan - San
Remo, Tour des Flandres, Liège - Bas-
togne - Liège, Tours - Versailles, Tour
de Lombardie, Les Nations, Bordeaux-
Paris , Paris - Bruxelles, et champion-
nat de Zurich.

Concours de saut jeunesse
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. 30

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 11
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).

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.

Alors que Jean-Claude Bouttier abandonne la boxe

Le succès de Max Cohen sur Jean -
Claude Bouttier et la récente perfor-
mance de Gratien Tonna face au cham-
pion du monde V/BC Rodrigo Valdez
vont peut-être inciter l'EBU à désigner
les deux Français comme candidats au
titre europén des moyens. Celui-ci est
toujours détenu par le Britannique Ke-
vin Finnegan (il a battu Bouttier le 27

Apres sa défaite face à Cohen, Jean-
Claude Bouttier a décidé d'abandonner

la boxe, (photo ASL)

mai dernier a Paris). Mais le champion
d'Europe , victime d'une double frac-
ture de la mâchoire contre l'Allemand
Reiche il y a un mois, ne pourra plus
boxer avant plusieurs mois.

L'EBU doit recevoir prochainement
un certificat médical de la Fédération
anglaise pour connaître le temps exact
de la convalescence de Finnegan. Ce
dernier pourrait être déchu de sa cou-
ronne, laquelle serait mise en jeu entre
Cohen et Tonna. La question qui se
pose est de savoir s'ils accepteront de
s'affronter pour le seul titre européen
alors que tous deux aspirent à disputer
un championnat du monde soit contre
Valdez soit contre Carlos Monzon.

Cohen et Tonna pour la succession de Finnegan

Les 37e courses internationales fé-
minines de Grindelwald auront lieu
les 9 et 10 janvier 1975. L'innovation
importante est que le classement du
combiné qui en découlera comptera
pour la Coupe du monde, conformé-
ment aux règlements actuels. Au pro-
gramme figurent une descente et un
slalom géant. D'ores et déjà les orga-
nisateurs se montrent optimistes quant
au déroulement de leur manifestation.
Les récentes chutes de neige ont, sem-
ble-t-il , dissipé leurs ultimes craintes.
Le programme se présente comme suit :

Lundi 6 janvier au mercredi 8 jan-
vier : entraînement de descente. — Jeu-
di 9 janvier , 12 h. 30 : descente de
First (2160 m.) à Bort (1560 m.). — Ven-
dredi 10 janvier , 12 h. 30 : slalom
géant d'Egg à Bort.

Les épreuves féminines
de Grindelwald
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Voir autres informations
sportives en page 25

Sport Toto : opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — Indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Ascoli - Lanerossi Vicenza 3 4 3
2. Fiorentina - Internazionale 4 4 2
3. Juventus Torino - Cagliari 7 2 1
4. Milan - Bologne 5 3 2
5. AS Roma - Cesena 6 2 2
6. Sampdoria - Torino 3 4 3
7. Ternana - Naples 2 4 4
8. Varèse - Lazio Rome 3 3 4
9. Birmingham C. - Liverpool 3 3 4

10. Chelsea - West Ham U. 3 3 4
11. Manchester C. - Wolverhampton W. 6 2 2
12. Stoke City - Arsenal 6 2 2
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Grande exposition vente JJ

Notre personnel spécialisé est à votre
disposition pour tous renseignements
concernant vos cadeaux et vos repas de fêtes.

Attention : venez déguster nos excellentes saucisses à
rôtir du Jubilé grillées, avec une miche Fr. 2.-
ou un succulent sandwich Fr. 1.60

mB Votre conseiller |9 !

¦8 Télévision - Radio JH ^WI mL. ÎS
H Francillon 12, SAINT-IMIER g}» 7/TBJ jtffl
A Tél. (039) 41 20 85 @m ((\W\ WJÊ
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QUINCAILLERIE - ARTS MÉNAGERS - CADEAUX

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71

Uu cadeau supplémentaire vous attend

Pour vos cadeaux

Galerie de l'Atelier 1
Rue du Versoix 4 Tél. (039) 23 04 04

Peintures - Gravures - Livres
anciens et modernes

Art affricain - Bijoux or et argent
Pendules - Montres - Meubles
L'ACHA T D'UNE OEUVRE D'ART

EST UN PLACEMENT SUR
— Ouvert également jeudi soir —

1964 - 1974
10 ans!!

Pour associer leur clientèle à leur anniversaire,

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S

OFFRENT I 1̂ /O D'ESCOMPTE

sur tout achat comptant effectué au magasin

Nous réservons pour les fêtes

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

...un magasin QT|

L'Association suisse des
SstfSjSj Qk^M; Maîtres coiffeurs

IjBj rf^ T^Bwl Section de
igTdE&f JubDl  La Chaux-de-Fonds

ffiJSsS j wrAn informe son estimée clientèle
i que les salons de coiffure

Extao^̂ H - resteront

OUVERTS
les lundis 23 et 30 décembre

Mercredi 26 facultatif

Réouverture 1975 , le vendredi 3 janvier

Nous présentons à nos clients nos bons vœux
à l'occasion des fêtes de fin d'année.
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La rewsenche de l'Italien Piero Gr©$
Ski : le slalom géant de Madonna di Campiglio

Battu la veille dans le slalom spécial, l'Italien Piei o Gros a pris une cinglante
revanche dans le slalom géant de Coupe du monde de Madonna di Campi-
glio. Déjà vainqueur à Val d'Isère grâce à une seconde manche étourdis-
sante, Gros a fait cette fois la décision dès la première manche, reléguant
son plus dangereux adversaire, l'Autrichien Hansi Hinterseer, à 87 centièmes.
Dans la seconde manche, il a facilement tenu l'Autrichien en respect, de
même d'ailleurs que son compatriote Tino Pietrogiovanna, troisième sur le
premier parcours. Il a cependant dû se contenter du sixième meilleur temps

seulement.

DOUBLE SURPRISE
Cette deuxième manche fut d'ailleurs

marquée par une double surprise. C'est
en effet l'Américain Greg Jones qui

La Coupe du monde
Classement général : 1. Franz

Klammer (Aut) 69 p. ; 2. Piero Gros
(It) 50 ; 3. Ingemar Stenmiark (Su)
45 ; 4. Werner Grissmann (Aut) 35 ;
5. Paolo de Chiesa ( I t )  25 ; 6. Erik
Haker (No) 24 ; 7. Tino Pietrogio-
vanna (I t )  21 ; 8. Herbert Plank (I t)
et Greg Jones (EU) 20 ; 10. Hansi
Hinterseer (Aut), Michael Veith)
(RFA), Josef Walcher (Aut), Karl
Cordin (Aut) et Fausto Raciici (It)
15 ; puis : 18. Bernhard Russi (S)  8.

Slalom géant : 1. Gros 50 ; 2. Ha-
ker et Pietrogiovanna 21 ; 4. Sten-
mark et Jones 20 ; 6. Klammer 19 ;
7. Hinterseer 15 ; 8. Gustavo Thoeni
(I t )  8 ; 9. de Chiesa 5 ; 10. Miloslav
Sochor (Tch) et Wolfgan g Jungin-
ger (RFA) 4.

Par nations : 1. Autriche 319 p.
(messieurs 160 p  et dames 159) ;
2. Italie 148 (148 plus O) ; 3. Alle-
magne de l'Ouest 100 (33 plus 67) ;
4. France 84 (1 plus 83) ; 5. Etats-
Unis 63 (31 plus 32) ; 6. Suède 45
(45 plus 0) ; 7. Suisse 38 (S plus 30) ;
8. Norvège 24 (24 plus 0) ; 9. Can-
da 14 (2 plus 12) ; 10. Australi e 10
(10 plus ' O).

s'y est montré le plus rapide, devant
l'Autrichien Franz Klammer, le vain-
queur des descentes de Val d'Isère et
de Saint-Moritz, qui a ainsi atteint
son objectif : consolider sa première
place en Coupe du monde. Greg Jones ,
qui a finalement pris la deuxième
place à la faveur de son exploit sur le
second tracé, est le troisième Améri-
cain qui arrive ainsi aux premières
places cette saison, après Geoff Bruce
et Cary Adgate. Né le 12 mars 1953, il
était surtout considéré jusqu'ici comme
un spécialiste de descente, bien qu 'il
n 'ait jamais obtenu de résultats dignes
de mention dans cette spécialité. Il
n'avait jusqu 'ici que rarement terminé
un slalom. En Europe, son meilleur
résultat était une onzième place récol-
tée à Ebnat Kappel en décembre der-
nier.

Les Suisses ont connu une nouvelle
déroute dans ce deuxième slalom géant
de Coupe du monde de la saison. Sep-
tième à l'issue de la première manche,
Engelhard Pargaetzi s'est retrouvé à
la onzième place après un deuxième
parcours assez moyen. Il faut ensuite
descendre jusqu'au 20e rang pour trou-
ver le second représentant helvétique,
Ernst Good, qui n'arrive pas à confir-
mer en Coupe du monde les bons résul-
tats qu'il obtient parfois en Coupe
d'Europe. Tant Werner Mattle que
Manfred Jakober, qui figuraient parmi
les trente premiers au terme de la pre-
mière manche, ont manqué une porte

dans la seconde. Christian Sottaz a
pour sa part été éliminé dans la pre-
mière manche.

CLASSEMENT
1. Piero Gros (It) 3'05"38 (l'32"66

plus l'32"72) ; 2. Greg Jones (EU) 3'06"
08 (l'34"57) plus l'31"51) ; 3. Tino Pie-

Victoire suisse
Une victoire suisse a été enregis-

trée dans le slalom spécial FIS de
Parpan, qui réunissait 109 jeunes
skieurs de 14 pays. Kurt Geiger
(23 ans) s'est imposé devant l'Au-
trichien Alfred Steger après s'être
montré nettement le meilleur dans
la première manche. Le classement :

1. Kurt Geiger (S) 108"14 (52,77
plus 55,37) ; 2. Alfred Steger (Aut)
108"24 (53,22 plus 55,02) ; 3. Ray-
mond Favario (Fr) 109"37 (53,82 plus
55,55); 4. Sepp Schroll (RFA) 109"52
(54,53 + 54,99); 5. P. Fischer (RFA)
109"74 (54,49 plus 55,25) ; 6. Ferdi-
nand Lechner (RFA) 110"58 (54,95
plus 57,63) ; 7. Fritz Strickner (Aut)
110"76 ; 8. Ivan Sochor (Tch) 110"82
9. Miso Magusar (You) 111"70 ; 10.
Krystof Trzesniak (Pol) 111"84 ; 11.
Patrice Cipelli (Fr) 112"33 ; 12. Al-
fons Steiner (S) 112"36 ; 13. Markus
Bellwald (S) 112"94.

Le sourire de Piero Gros après sa victoire. A sa gauche, l'Américain Greg Jones ;
à sa droite, Tino Pietrogiovanna. (bélino AP)

trogiovanna (It) 3'06"68 (l'33"63 plus
l'33"05) ; 4. Franz Klammer (Aut) 3'06"
75 (l'34"38 plus l'31"87) ; 5. Gustavo
Thoeni (It) 3'06"86 (l'34"74 plus l'32"12)
6. Erik Haker (No) 3'06"97 (l'34"44 plus
l'32"53) ; 7. Hansi Hinterseer (Aut) 3'06
"98 (l'33"53 plus l'33"45) ; 8. Paolo de
Chiesa (It) 3'07"64 (l'35"01 plus l'32"
63) ; 9. Jim Hunter (Ca) 3'07"92 (l'34"

43 plus l'33"49) ; 10. Miloslav Sochor
(Tch) 3'08"41 (l'34"74 plus l'33"92) ;
11. Engelhard Pargaetzi (S) 3'08"55 (1'
34"74 plus l'33"81) ; 12. Wolfgang Jun-
ginger (RFA) 3'08"84 (l'34"96 plus l'33"
88). Puis : 20. Ernst Good (S) 3'10"17 (1'
35"67 plus l'34"50) ; 36. W. Vesti (S) 3'
12"97 ; 39. P. Schwendener (S) 3'13"93 ;
43. Christian Hemmi (S) 3'15"43.

La ©rèce a batf&a la Bulgarie, 2 à 1
Football: une tradition de 40 ans a pris fin

Une tradition de quarante ans a pri s
fin au stade Karaiskaki de Phaliron, à
Athènes, où l'équipe nationale grecque
a battu celle de Bulgarie par 2-1 (mi-
temps 2-0 pour la première fois depuis
1934. Le match comptait pour le tour

éliminatoire du championnat d'Europe
des Nations. Il s'est déroulé par un très
beau temps, ensoleillé, devant 18.000
spectateurs.

Les Grecs prenaient un bon départ.
A la 4e minute déjà , Sarafis, à la suite
d'un coup franc botté par Papaioannou ,
ouvrait le score d'un coup de tête. Le
jeu était assez équilibré mais les Grecs
se montraient les plus dangereux en
attaque. A la 25e minute, le gardien
bulgare sauvait ses buts, sur un
tir d'Antoniadis. Mais quinze minu-
tes plus tard, il devait s'incliner sur un
nouveau shoot de l'avant-centre grec.

Ainsi à la pause, la Grèce menait par
2-0.

A la reprise, les Bulgares se portaien t
à l'attaque, mais sans mettre en péril
la défense adverse. Par contre, les
Grecs étaient toujours menaçants dans
leurs contre-offensives et deux fois
(62e et 80e) Antoniadis manquait d'un
rien un troisième but. Finalement, à la
88e minute, Denev sauvait l'honneur
bulgare d'un tir très puissant dans la
« lucarne ».
¦ Classement du groupe 8 : 1. Grèce,

3 matchs 4 points (7-6). — 2. Allemagne
de l'Ouest, 1-1 (2-2). — 3. Bulgarie,
2-1 (4-5). — 4. Malte, 0-0.

Le trophée le plus convoité !
Le point de vue de Squibbs

Championnat suisse en panne depuis
mardi, pour trois semaines, nos inter-
nationaux de hockey sur glace sont
entrés mercredi: au Centre sportif de
Hérisau. JUs s'y préparent pour les
matchs contre la Yougoslavie et les
autres participants à la Coupe Spengler
1974. Au terme de cet entraînement ils
ne se retrouveront, qu'à la fin de notre
compétition nationale, en février. Ils
auront un dernier camp d'entraînement
en Roumanie, avant de s'envoler, le
mardi 11 mars, pour Sapporo où ils
défendront leur place dans le groupe B
des championnats du monde. Trois
Chaux-de-Fonniers sont sélectionnés ;
un autre est de piquet chez lui. On en
aurait ardemment souhaité un cinquiè-
me !...

A Davos, c'est jeudi prochain dans
l'après-midi que notre équipe natio-
nale ouvrira les rencontres de la 48e

Coupe Spengler, en donnant la réplique
à la formation de la Hollande. Le len-
demain en soirée elle affrontera la
Pologne. Suivra un jour de repos. Le
dimanche, nos hommes auront le fa-
meux Slovan-Bratislava en face d'eux
et ils termineront leur préparation, le
30 décembre, en jouant contre l'équipe
de Finlande, mais « olympique », c'est-
à-dire seconde garniture. Le program-
me, bien établi, leur permettra d'être
de retour dans leur foyer pour le
Réveillon et l'An neuf.

COMMENT TOUT A COMMENCÉ
La Coupe Spengler c'est le plus

important tournoi non professionnel
d'Europe. Sa renommée est immense.
Des sportifs accourent chaque fin d'an-
née dans les Grisons pour ne pas man-
quer ces matchs qui sont parmi les
plus beaux, les plus passionnants qu'on

puisse suivre. Durant un quart de siè-
cle, je fus étroitement associé à cette
compétition. C'est en 1933, que je por-
tais pour la première fois le micro de
Scttens au bord de la Landwasser.
Mais l'affaire avait commencé dix ans
plus tôt , alors que la. radio n'existait
pas encore.

Davos était depuis le début du siè-
cle, une station de cure pour tubercu-
leux. Elle était renommée. Les sana-
toriums y abondaient et les guérisons
étaient nombreuses. Il y avait là un
médecin réputé, le Dr Spengler, grand
sportif à ses heures et passionné de
hockey sur glace. Il l'avait pratiqué
alors qu 'il faisait une partie de ses
études en Suisse romande, berceau hel-
vétique de ce sport superbe. Il eut
l'idée avec quelques amis aussi fervents
que lui du puck, d'organiser un tournoi
ei ae ie aoier a un magnmque tropnee
en argent qui porte son nom.

Chaque hiver, les universités d'Ox-
ford , de Cambridge, de Berlin en-
voyaient leurs étudiants pratiquant les
sports d'hiver, à Davos. De plus, Saint-
Moritz possédait, à l'époque une excel-
lente équipe d'où devait provenir, plus
tard , Bibi Torriani. Avec tous ces jeu-
nes enthousiastes, la compétition partit
en flèche. Oxford fut le premier à
inscrire son nom sur la Coupe. Vint le
tour de Berlin, et, au cours des ans, des
duels acharnés entre Anglais et Alle-
mands. Les jeunes villageois s'étaient
mis à la tâche avec une touchante fer-
veur. Le HC Davos remporta le tro-
phée pour la première fois en 1927, et
9 fois encore par la suite, pour terminer
sa splendide série en 1958.

VIRTUOSES DE LA CROSSE
Au cours de ces 48 tournois , on dé-

cèle nettement différentes périodes de
domination. De 1923 à 28, l'affaire se
passe entre étudiants. Dès 1929 appa-
raissent les Tchèques dont la fameuse
et inoubliable équipe va s'imposer jus-
qu'à la guerre et même après, puisqu 'on
1948, elle emportera définitivement le
trophée tant convoité, grâce à trois
victoires consécutives. Suivra la période
des fulgurantes équipes italiennes, truf-
fées de professionnels canadiens , les
Diavoli Rosso Neri et Milano-Inter.
D'autres professionnels canadiens de
l'ACBB Paris se mettront en vedette
de 1958 à 61.

Dès 1962 nous entrons dans la se-
conde ère des toutes grandes forma-
tions tchèques, auxquelles depuis 1967,
les plus connus clubs soviétiques vien-
dront disputer la palme, car la com-
mune de Davos a accordé un nouveau
trophée au club local. Spartak Prague,
DUKLA .Tihlava, nous offrent des spec-
tacles passionnants contre Locomotive-
Moscou ou SCA-Léningrad. Enfin ap-
paraît l'étincelant Slovan Bratislava,
vainqueur de ces deux dernières an-
nées et qui est bien décidé à faire, le
31 décembre, la passe de trois. Avec de
pareils adversaires, notre équipe natio-
nale sera mise à lourde épreuve. C'est
ce que cherchent ses dirigeants. Le
voyage de Davos est toujours salutaire !

SQUIBBS

Sélection italienne contre la Bulgarie
En marge du championnat de pre-

mière division , l'équipe d'Italie se pré-
pare pour sa dernière sortie interna-
tionale ¦ de l'année, le 29 décembre à
Gênes où elle affrontera la Bulgarie.
Le commissaire technique Fulvio Ber-
nardini a procédé à une présélection de
seize joueurs qui seront réunis à Cover-
ciano pour un bref stage d'entraîne-
ment. Les noms retenus :

Gardiens : Zoff (Juventus), Albertosi
(AC Mi). —• Arrières : Roggi (Fioren-
tina), Rocca , Santarini (AS Rorna), Mar-
tini (Lazio). — Demis : Guerini, Anto-

gnoni (Fiorentina), Morini (AS Roma)
Zecchini (AC Milan). — Avants : Bo-
ninsegna (Internazionale), Causio, Da-
miani (Juventus), Graziani (AC Torino),
Chiarugi (AC Milan) Rececconi (Lazio).

Dans cette liste, il faut noter l'appa-
rition du jeune attaquant de Torino ,
Graziani , et celle du demi de la Fio-
rentina, Guerini , tous deux considérés
parmi les meilleurs « espoirs » du « Cal-
cio » après-Munich, et qui devraient
normalement faire leurs grands débuts
devant les Bulgares.

Ctenpl@sînat sossse des réserves
La ligue nationale a fixé les dates

auxquelles devront se jouer les matchs
du championnat suisse des réserves qui
ont été renvoyés cet automne. Le pre-
mier devra se jouer le 2 février déjà...
voici ces dates :

2. février : Granges - Chiasso. — 8
février : Martigny - Granges. — 9.
février : Etoile Carouge - Granges, Fri-
bourg - Bellinzone. — 16 février : Ser-
vette - Bâle, Bellinzone - Bienne,
Chiasso - Martigny, Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds, Granges - Fri-

bourg. — 23 février : Servette - Sion,
Vevey - St-Gall, Young Boys - Bâle,
Bienne - Aarau, La Chaux-de-Fonds -
Granges, Chiasso - Fribourg, Etoile
Carouge - Martigny. — 2. mars : St-
Gall - Bâle, Winterthour - Lugano. —
15 mars : Lausanne - Lugano. — 21
avril : La Chaux-de-Fonds - Bellinzone.

Bellinzone - Bienne et Martigny -
Granges, comptant pour le tour sup-
plémentaire du groupe B, étaient pré-
vus pour le 2 mars 1975.

M. Joao Havelange, président de la
FIFA, a confirmé à Buenos Aires que
la Coupe du monde 1978 se déroulera
en Argentine. Le président de la FIFA,
arrivé en Argentine pour visiter le sta-
de de Mar del Plata , à 405 km. au
sud de la capitale, stade qu 'il n'avait
pu voir lors de son dernier séjour, le
12 octobre dernier , s'est entretenu avec
le secrétaire au sport et au tourisme,
M. Pedro Eladio Vasquez et avec les
membres du comité d'organisation.
« Nous sommes sûrs que l'Argentine
continuera de travailler sans cesse
pour organiser l'épreuve mondiale » a
déclaré M. Havelange, ajoutant qu 'il
escomptait un succès « car le gouver-

nement a donné son appui financier».
II a aussi exprimé sa confiance dans
la capacité des Argentins et il a af-
firmé que tout serait prêt six mois
avant la date prévue, c'est-à-dire le
1er juin 1978.

En ce qui concerne la proposition de
la Belgique et de la Hollande d'orga-
niser le tournoi si l'Argentine devait y
renoncer, M. Havelange a indiqué que
rien n 'interdisait à ces pays, comme à
tous les membres de la FIFA, de pré-
senter leur candidature. Il a néanmoins
noté que celles-ci ne seraient pas ac-
ceptées car l'Argentine était déjà dé-
signée pour 1978.

¦

Le «MimdiaS» 1978 aura bien lieu en Argentine

Tour de promotion
7 JANVIER, Arosa - Zoug, Lau-

sanne - Bienne, Viège - Forward
Morges, Zurich - Davos.

11 JANVIER, Bienne - Arosa, Da-
vos - Lausanne, Forward - Zurich,
Zoug - Viège.

14 JANVIER, Arosa - Davos, For-
ward - Lausanne, Viège - Bienne,
Zurich - Zoug.

18 JANVIER, Arosa - Forward,
Bienne - Zurich, Davos - Viège,
Lausanne - Zoug.

21 JANVIER, Forward - Bienne,
Viège - Lausanne, Zurich - Arosa,
Zoug - Davos.

Tour de relégation
7 JANVIER, Bâle - Langenthal,

Fribourg - Fleurier, Neuchâtel -
Martigny, Lugano - Olten.

11 JANVIER, Fleurier - Olten,
Langenthal - Fribourg, Martigny -
Bâle, Lugano - Neuchâtel.

14 JANVIER, Bâle - Lugano, Fri-
bourg - Martigny, Olten - Langen-
thal, Neuchâtel - Fleurier.

18 JANVIER, Fleurier - Bâle,
Fribourg - Lugano, Langenthal -
Neuchâtel, Olten - Martigny.

21 JANVIER, Bâle - Olten, Marti-
gny - Fleurier, Neuchâtel - Fri-
bourg - Lugano - Langenthal.

25 JANVIER, Bienne - Zoug, For-
ward - Davos, Lausanne - Zurich,
Viège - Arosa.

28 JANVIER, Arosa - Lausanne,
Davos - Bienne, Zurich - Viège,
Zoug - Forward.

1er FEVRIER, Arosa - Bienne,
Lausanne - Davos, Zurich - For-
ward , Viège - Zoug.

4 FEVRIER, Davos - Zurich, For-
ward - Viège, Bienne - Lausanne,
Zoug - Arosa.

8 FEVRIER, Forward - Arosa,
Zurich - Bienne, Viège - Davos,
Zoug - Lausanne.

11 FEVRIER , Bienne - Forward,
Lausanne - Viège, Arosa - Zurich ,
Davos - Zoug.

15 FEVRIER , Zoug - Bienne, Da-
vos - Forward, Zurich - Lausanne,
Arosa - Viège.

18 FEVRIER , Davos - Arosa, Lau-
sanne - Forward, Bienne - Viège,
Zoug - Zurich.

22 FEVRIER, Lausanne - Arosa ,
Bienne - Davos, Viège - Zurich,
Forward - Zoug.

Matchs d'appui éventuels les 24
et 25 février.

25 JANVIER, Fleurier - Lugano,
Fribourg - Bâle, Martigny - Lan-
genthal, Neuchâtel - Olten.

28 JANVIER, Bâle - Neuchâtel
Langenthal - Fleurier, Olten - Fri-
bourg, Lugano - Martigny.

1er FEVRIER, Olten - Fleurier,
Fribourg - Langenthal, Neuchâtel -
Lugano, Bâle - Martigny.

4 FEVRIER, Langenthal - Bâle,
Fleurier - Fribourg, Martigny -
Neuchâtel , Olten - Lugano.

8 FEVRIER, Bâle - Fleurier- Lu-
gano - Fribourg, Neuchâtel - Lan-
genthal , Martigny - Olten.

11 FEVRIER , Olten - Bâle, Fleu-
rier - Martigny, Fribourg - Neuchâ-
tel, Langenthal - Lugano.

15 FEVRIER, Lugano - Fleurier,
Bâle - Fribourg, Langenthal - Mar-
tigny, Olten - Neuchâtel.

18 FEVRIER, Lugano - Bâle, Mar-
tigny - Fribourg, Langenthal - Ol-
ten, Fleurier - Neuchâtel.

22 FEVRIER , Neuchâtel - Bâle,
Fleurier - Langenthal, Fribourg -
Olten , Martigny - Lugano.

Matchs d'appui éventuels les 24
ou 25 février.

Hockey: les tours de promotion
et de relégat ion en LNB



Albert-Ed. Wyss,
architecte SIA

TOUR DE LA GARE

vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et vous
présent e ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Il vous informe que son bureau SERA FERME
du 23 DÉCEMBRE 1974 au 6 JANVIER 1975

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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PAYS NEUCHATELOIS
Au Conseil général de Couvet

C'est vendredi soir, sous la présiden-
ce de M. Jean-Louis Baillods que 32
conseillers généraux ont eu à se pro-
noncer sur le budget 1975. Trois con-
seillers communaux étaient présents.
Après avoir accepté le rapport du
Conseil communal concernant l'aug-
mentation des tarifs d'électricité, les
différents groupes se sont prononcés
concernant le budget 1975.

M. Maire (rad) et Juvet (lib) se mon-
trent étonnés qu'un budget aussi défi-
citaire soit présenté alors que l'année
dernière les conseillers généraux l'a-
vaient refusé avec un déficit d'un peu
plus de 100.000 fr. supérieur à cette
année. Il semblerait qu 'une rationali-
sation de certains services pourrait
éviter beaucoup de dépenses. Les em-
prunts doivent être absolument stop-
pés en cette fin d'année d'austérité.
Le groupe libéral refusera toutes dé-
penses supplémentaires durant l'année
1975.

MM. Crétenet (soc) et Maggi (ren.
cov.) souhaitent que le budget puisse
retrouver prochainement un certain
équilibre. Il va de soi que la seule so-
lution serait une augmentation des im-
pôts mais qu'il est inutile d'y penser
actuellement. La diminution très gran-
de de la rentrée d'impôts chez les per-
sonnes morales a été pour beaucoup
dans le déséquilibre du budget 1975.

Finalement, après que plusieurs per-
sonnes se soient encore exprimées, et
que tous les chapitres aient été passés
en revue, le budget 1975 est accepté
par 19 voix contre 9. Le compte de
pertes et profits se présente avec un
total de recettes de 2.863.155 f r .  et un
total de dépenses de 3.245.593 fr . ,  soit
un déficit de 382.438 f r .

Dans le chapitre des services indus-
triels , une suggestion est faite concer-
nant l'intrecommunalisation de ces der-
niers. M. Barraud explique que les
intentions de chaque commune sont
fonctions de leur propre fluctuation
dans l'effectif de leur personnel.

Un membre de la Commission du
budget et des comptes demande au
Conseil communal d'étudier la possibi-
lité de louer les anciens locaux de
l'EMEC, éventuellement à une petite
industrie désireuse de s'établir au Val-
lon. Le groupe libéral quant à lui
souhaiterait que ces locaux soient des-
tinés plutôt aux sociétés du village et
au regroupement des jardins d'enfants
et du Foyer scolaire. M. Berset, con-
seiller communal , fait part qu'un projet
est en cours concernant cette deuxième
solution.

Le Dr P.-M. Borel souhaite que l'exé-
cutif covasson aide les hôpitaux du Val-
lon à coordonner leurs activités dans
le sens des démarches faites actuelle-
ment.

Le rapport du Conseil communal se
rapportant à l'article premier, paragra-
phe 1, de la taxe d'épuration demande
le changement suivant : « Une taxe de
30 pour cent sur le montant total des
factu res d'eau telles qu'elles sont dé-
finies à l'article 21 du règlement et
tarif pour la vente de l'eau du 22
novembre 1929, modifié par l'arrêté
du Conseil général, du 28 septembre
1973 » (seul le mot total a été ajouté).
Cette proposition est acceptée. Une pe-
tite agape a réuni ensuite tous les con-
seillers généraux au restaurant du
Crêt-de-1'Eau, mettant un terme à la
dernière séance de l'année, (bz)

Discussions à propos du budget

Libération de la classe 1924 à Couvet

Trente-cinq militaires de la classe 1924 du Val-de-Travers rendaient leurs etfets,
hier, à Couvet. A l'occasion de ce dernier garde-à-vous, ces alertes quinquagé-
naires reçurent les remerciements du conseiller d'Etat François Jeanneret, chef
du Département militaire, qui avait fait le déplacement pour prononcer le discours
d'usage. Cette journée mémorable prit fin par un apéritif et une succulente

choucroute, (photo Impar-Bernard)

Les Verrières : cours de natation
Les sections de la Société fédérale de

gymnastique, dames et messieurs, ont
organisé durant dix dimanches un cours
de natation à la piscine de Pontarlier.
Soixante participants de tous âges, des
Verrières et des Bayards l'ont suivi
avec assiduité. Mme et M. Gysin en
assuraient la direction. Le cours s'est
terminé dimanche 15 décembre par des
examens. Son succès pourrait donc pro-
voquer sa reconduction l'an prochain.

Le cours était subventionné par le
mouvement « Jeunesse et sport ». Les
examens J + S ont donné les résultats
suivants (natation et test de condition
physique) :

Insigne de bronze : Michel Burket,
Christine Duffey, Patricia Pierson,
Thierry Ray.

Insigne d'argent : Anne-Françoise
Burket , Christophe Guye, Frédéric
Guye, Paul-André Jeanjaquet , Pierre-
Alain Jornod, Murielle Payot.

Quant aux examens, voici les prin-
cipaux résultats :

TEST PRÉPARATOIRE I (ECRE-
VISSE). — Michèle Barraud , Sylvie
Egli, Valérie Giroud, Francine Leuba,

Jean-Daniel Montandon, Charles Pri-
mas. TEST PRÉPARATOIRE II (CHE-
VAL MARIN), — Christine Bacon, Mi-
chèle Barraud , Nicole Calame, Carmen
Giroud. Sonia Jeanjaquet, Christine
Montandon. TEST PRÉPARATOIRE
III (GRENOUILLE). — Patricia Blatty,
Janique Jeanjaquet, Carol Moser. TEST
DE NATATION I (100 m. + 25 M. DOS
+ 6 M. SOUS L'EAU + SAUT). —
Denis Basset, Nathalie Garin. Alain
Gindraux, Gilles Guenat, Anny Gysin,
Roland Jeanjaquet , Christian Jeanja-
quet, Nathalie Martin , Marlyse Leuba,
Denis Studer, Michèle Burket, Michèle
Dreyer, Christine Duffey, Philippe Ma-
si, Nadio Michel, Patricia Pierson,
Thierry Ray, Michel Ulrich, André Stu-
der. TEST DE NATATION II (300 M.
EN MOINS DE NEUF MINUTES +
50 M. DOS EN MOINS DE UNE MI-
NUTE ET QUARANTE SECONDES
-I- DOUZE METRES SOUS L'EAU +
CHANDELLES). — Anne-Françoise
Burket, Isabelle Garin, Christophe
Guye, Frédéric Guye, Paul-André Jean-
jaquet , Pierre-Alain Jornod, Véronique
Landry, Murielle Payot. (mlb)

Colombier va lutter contre la maladie des caisses
vides provoquée par... les frais hospitaliers

Jusqu'en 1972, les communes non pro-
priétaires d'hôpitaux ont connu un régi-
me de faveur, leur paricipation n'étant
que de 3 fr. 50 par habitant et par an.
Hélas, les déficits croissants supportés
par les villes ont mis en péril l'équilibre
de leurs finances et la revision de l'ar-
ticle 42 de la loi sur l'aide hospitalière,
entrée en vigueur le 1er janvier 1973, a
mis fin à la période grasse.

Pour la commune de Colombier par
exemple, l'application de cette modifica-
tion a eu des conséquences catastrophi-
ques sur ses finances. Sa participation a
passé de 18.585 francs en 1972 à 180.902
francs en 1973 et elle se montera certai-
nement à 228.400 francs pour 1974 et
246.000 pour 1975, soit une augmenta-
tion des dépenses de 227.400 francs en
trois ans. Il convient d'ajouter à ces
chiffres la participation estimée pour
1975 de 14.0000 francs pour les éta-
blissements spécialisés pour personnes
âgées, 20.000 francs comme part com-
munale pour les enfants placés dans
des établissements spécialisés ; les dé-
penses prévues pour l'an prochain en

ce qui concerne les frais hospitaliers
s'élèveront à 280.000 francs.

Le projet de budget fait ressortir un
déficit de 462.000 francs pour l'an pro-
chain , malgré les restrictions interve-
nues dans tous les secteurs. Les auto-
rités espèrent trouver le moyen de le
réduire de 150.000 francs encore.

Pour combler ce trou énorme pour
une commune, proposition a été faite
de percevoir une nouvelle taxe hospi-
talière évaluée à 10 %> du montant du
bordereau des personnes physiques et
morales, ce qui donnerait une « ren-
trée » de quelque 310.000 francs , somme
qui couvrirait les frais hospitaliers et
qui comblerait le déficit prévu.

Le Conseil général devra se pronon-
cer à ce sujet lors de sa prochaine
séance, jeudi 19 décembre. Les débats
promettent d'être animés, certains con-
seillers ayant laissé entendre qu'ils
préféreraient une augmentation des
impôts. La méthode proposée par le
Conseil communal a déjà été adoptée
par quelques communes du bas du
canton, (rws)
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&& * = QUALITÉ
MEDIMA , les sous-vêtements de santé tissés avec de la laine
d'Angora, les plus vendus en Europe.
MEDIMA-FINE est une lingerie mode finement tissée avec de
l'Angora, agréable à porter et douce à votre corps.

'
\ MEDIMA-SANTÉ Jjj — tonique du niveau de la peau et stimule la circulation sanguine yL

— protège contre les brusques changements de température
(refroidissements, rhumatismes)

MEDIMA-SPORT (bleu-marin)
— le confort dans l'effort pour professionnels et sportifs

yy — protège contre les accidents de travail et de sport. yy

ri PHARMACIE Ce soir
jj\ / à  T"-"-"-*" OUVERT
¦¦wvywJ iuscBu'ci

LJDUVIRSaiX 22 h.
Secteur cosmétique'/ parfumerie

\

Pour une attention originale qui lui plaira
* VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES *
* Nombreux choix — Gamme de prix étendue *
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LANVIN BPV WËmm.
de Fr. 24.- à 62.- j 
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—̂ ŝ. WaW/n lmf JTf p b
CA "T/|I. JAA de Fr. 8.-à 21.-

>̂  /̂  "' SIR INTENATIONAL
de Fr. 6.20 à 17.50

à partir de Fr. 8.- Monsieur LANVIN
WEIL de WEIL de Fr. 12.50 à 40.-
de Fr. 17.- à 79.- YVES SAINT-LAURENT

YVES SAINT-LAURENT de Fr. 17.50 à 45.- "
RIVE GAUCHE/Y Pour un homme de CARON
de Fr. 25.- à 100.- de Fr. 17.50 à 38.-

EAU JEUNE GREEN - WATER
de Fr. 15.- à 25.- de Fr. 9.- à 33.-

Nombreux coffrets de fête, savons parfumés
Bijoux mode

*** *** —***



LE LOCLE

Lorsqu'on est contraint de se séparer d'un être qui nous est cher, la
douleur que l'on ressent est adoucie par les marques de sympathie que
l'on reçoit.
En présence de tant d'affection, de dévouement qui nous ont profondé-
ment touchées, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourées toute notre reconnaissance.

MADAME GASTON MONTANDON ET FAMILLE

LE LOCLE, le 19 décembre 1974.

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports • Formalités

Prix modérés
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LE LOCLE
« Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon. »

Madame René Jeanneret-Conus;
Madame William Jeanneret-Jeanneret, à Bôle, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Bernard Jeanneret-Jeanmaire, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Gilleron;
Monsieur et Madame Ernest Conus-Conus, à Genève, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René JEANNERET
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, qui nous a quittés après une courte maladie, dans sa 68e
année.

LE LOCLE, le 15 décembre 1974.
« Ne donnons pas à ceux qui meurent
» Un adieu sombre et sans espoir ,
» Puisque dans nos cœurs ils demeurent
:¦> Disons-leur un doux « Au revoir ».

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, mercredi 18
décembre 1974 au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté et il ne sera pas
envoyé de lettre de faire-part.

Domicile de la famille:
Madame Marie Jeanneret, Etangs 17, 2400 Le Locle.

*

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Henri Calame-Steudler :
Monsieur et Madame Willy Calame-Heimann :

Mademoiselle Marlyse Calame et son fiancé,
Monsieur Jacques Wyser,

Mademoiselle Francine Calame ;
Monsieur et Madame Eric Calame-Paixâo et leurs enfants Myriam

et Natacha, à Genève,
Madame et Monsieur Jean-Paul Perregaux-Calame et leurs enfants

Laurent, Yves et Denis ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Paul-Frédéric

Calame ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Steudler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri CALAME
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , mercredi, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1974.

Jésus dit : je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand' même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 21 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, rue du Bois-Noir.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La rencontre «3e force» - délégation du Conseil fédérai
A leur demande, les représentants du

Mouvement pour l'unité du Jura (MUJ)
ont été reçus lundi 16 décembre par la
délégation du Conseil fédéral aux af-
faires jurassiennes.

Cet entretien, indique un communi-
qué du MUJ, qui s'inscrit dans les con-
tacts que le MUJ a toujours voulu les
plus nombreux possibles , a permis aux
représentants de la Troisième force de
faire part à leurs interlocuteurs de
leurs préoccupations les plus immé-
diates, à savoir :

1. La dégradation du climat, voire
des contacts sociaux les plus élémen-
taires dans les districts du Sud. Le
MUJ est malheureusement convaincu
que si rien n'est entrepris dans ce do-
maine la situation ne fera qu 'empirer.
Le MUJ a donc suggéré aux représen-
tants du Conseil fédéral de demander
aux dirigeants des partis en présence
qui assument une lourde responsabilité
dans ce domaine de lancer, pourquoi
pas conjointement, un appel au calme
et au respect de l'opinion de chacun.
Le MUJ est prêt à souscrire à un tel
appel. C'est une des conditions indis-
pensables au déroulement normal des
opérations plébiscitaires.

2. L'inquiétude que lui inspire l'atti-
tude actuelle du gouvernement bernois.
Celui-ci a joué lors du premier plébis-
cite le rôle que l'on était en droit d'at-

tendre de lui. Le gouvernement can-
tonal s'est malheureusement départi de
cette attitude en prenant manifeste-
ment fait et cause pour l'un des partis
en présence. De l'avis du MUJ , cette
attitude est incompatible avec l'esprit
de l'additif constitutionnel. L'additif ré-
vèle dans cette situation un de ses plus
graves défauts : l'absence d'un organe
d'arbitrage supra-cantonal. Cet organe
d'arbitrage, qui pourrait être le Conseil
fédéral lui-même, devrait disposer de
la plus large compétence possible de

façon telle que les litiges en cours ou
à venir puissent être vidés sans délais.

Aux yeux du MUJ , il est en effet
anormal que le Conseil exécutif soit,
au cas particulier, juge et partie.

Enfin , les représentants du MUJ ont
informé la délégation du Conseil fédé-
ral de la position de leur mouvement
dans le prochain plébiscite : le MUJ
fera campagne pour le maintien de
l'unité du Jura , donc pour le maintien
des trois districts concernés dans le
nouveau canton, (ats)

P AYS N EUGttATELO IS
Peseux : centenaire morave

Les Moraves sont connus chez nous
par l'Institution de Montmirail, son
Ecole ménagère, son Ecole 'd'horticultu-
re, son centre qui publie chaque année
les Paroles et Textes. Dépend aussi de
Montmirail , la chapelle de la commu-
nauté où de Peseux, voici juste cent
ans a été édif ié le sanctuaire dont on
inent de fê ter  le jubilé. Le pasteur E.
Reichel en f u t  le premier titulaire.
Dimanche après-midi , après un culte
d' action de grâce et un repas à Mont-
mirail , le jubilé a été célébré à Peseux
dans une chapelle comble et où étaient
fraternellement unis salutistes, réfor-

més, moraves et délégués d'églises
sœurs. Certes, il y avait la f lû te  du
pasteur Quinche et les guitares et
chants salutistes, les messages de l'Egli-
se ré fo rmée et de l'Alliance évangéli-
que en plus de trois interventions ma-
jeures : celles du pasteur morave P.
Suter, qui situa la place du mouvement
dans la chrétienté moderne, les souve-
nirs savoureux d'une octogénaire de
Peseux Mme Suzanne-Henri Rivier-
Roulet et l'historique de la commu-
nauté locale présenté par le pasteur
Roulet , de Travers. Une réception cor-
diale fort  bien organisée par Mme L.
Schutz mit le point final à ce cente-
naire célébré dimanche dans la recon-
naissance et dans la joie, (rt)

Les Neuchâtelois vus
par l'oeil d'Academix

Un groupe d'étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel a fondé il y a quel-
ques semaines, sous le nom gaulois
d'« Academix » , une société dont le but
est de faciliter l'intégration des étu-
diants étrangers.

Le dernier « Courrier romand » de
l'année est consacré au canton de Neu-
châtel , et ce sera l'occasion de décou-
vrir « Academix » dans ses oeuvres.
Comment s'y prend-on pour faciliter
l'intégration des étrangers? Les métho-
des sont peut-être surprenantes, mais
ne manquent assurément pas de gaieté.

On peut se demander aussi pourquoi
cette intégration est difficile, et à qui
en est la faute. Une Canadienne, un
Texan et un Ruandais ont collaboré à
la préparation de cette émission et se-
ront présents sur le plateau du « Cour-
rier romand » en compagnie de Pierre
Kramer. Chacun d'eux montrera en
images comment il voit les Neuchâte-
lois, leurs travers et leurs qualités. Une
occasion de nous voir comme nous
n 'avons pas l'habitude de nous
regarder.

Assemblée extraordinaire
de la presse neuchâteloise
Réunie en assemblée extraordinaire

aux Geneveys - sur - Coffrane, l'Asso-
ciation de la presse neuchâteloise a
examiné le problème de la Convention
collective romande.

Estimant qu'il est dans l'intérêt de la
profession de conserver un dialogue
avec les éditeurs, elle a, à l'unanimité,
décidé de recommander au comité cen-
tral de l'APS d'accepter le délai pro-
posé par l'URJ, avec dénonciation pro
forma de la convention pour la fin
1974. Si des contre-propositions suffi-
santes ne sont pas faites par l'Union
romande de journaux, la dénonciation
deviendra effective au 30 avril 1975 et
les négociations sur la nouvelle con-
vention devront être ouvertes immé-
diatement pour que le nouveau con-
trat entre en vigueur le 1er janvier
1976. (ats)

Courrier romand:

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

Lettre au gouvernement
bernois

Monsieur le président,
Messieurs les membres du gouver-

nement,
« Jura-Sud autonome » est un mou-

vement structuré, représentatif des
trois districts méridionaux. Il a été fon-
dé et est animé par des citoyens établis
dans cette région.

En conséquence, « Force démocrati-
que » ne peut prétendre exprimer l'o-
pinion de la totalité des citoyens du
Jura-Sud. Le vote du 23 juin a en effet
démontré qu 'UN JURASSIEN DU SUD
SUR TROIS souhaite l'autonomie. On
ne peut tenir pour négligeable une mi-
norité constituée des 33 pour cent du
corps électoral.

Le gouvernement souhaite l'apaise-
ment. « Jura-Sud autonome » égale-
ment. Notre mouvement appelle de
tous ses voeux une solution au dou-
loureux problème qui déchire le Jura
depuis un quart de siècle.

C'est pourquoi nous nous permettons
de solliciter du gouvernement un en-
tretien au cours duquel seraient exa-
minées toutes les solutions susceptibles
de conduire à l'apaisement, voire de ré-
gler définitivement la question juras-
sienne.

Le problème est d'une urgence extrê-
me. Aussi serions-nous gré au gouver-
nement de tout mettre en oeuvre pour
que l'entrevue sollicitée puisse avoir
lieu dans les délais les plus brefs.

En vous remerciant de votre bien-
veillante attention et en étant assuré
de votre collaboration, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le président
et Messieurs les conseillers d'Etat , l'ex-
pression de notre haute considération.

Au nom de « Jura-Sud autonome »,
le président, J.-D. Pellaton.

Communiqué de presse
Le secrétariat de l'ADIJ nous prie

de communiquer, au nom des cinq as-
sociations sous-mentionnées :

Les bureaux de la Société jurassienne
d'émulation, de Pro Jura, de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ), de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts et de
l'Université populaire jurassienne, se
sont réunis le 17 décembre à Moutier
pour s'entretenir des questions posées
par la situation politique dans le Jura.
Les associations mentionnées s'inquiè-
tent de la tournure prise par les évé-
nements. Si les différentes parties du
Jura s'engagent sur des voies diver-
gentes, il en résultera un préjudice
pour ceux qui se réclament d'un patri-
moine commun.

S'il existe une volonté de mettre fin
à toute collaboration entre Jurassiens,
les cinq associations représentées à
Moutier affirment, au contraire, que
cette collaboration demeure indispen-
sable dans de nombreux domaines.
C'est là le seul moyen de maintenir
vivantes les valeurs auxquelles nous
tenons tous et d'éviter un gaspillage de
force et d'argent. Les cinq associations
sont par conséquent résolues à pour-
suivre leurs efforts dans l'intérêt du
peuple jurassien tout entier.

Le secrétariat de l'ADIJ.

Question jurassienne: communiqués

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — Mme Thérèse

Gigandet, née Gigon, est décédée après
de longs mois de maladie, à l'âge de
67 ans. Mère d'une grande famille de
six enfants, elle avait été beaucoup af-
fectée par la mort de son époux sur-
venu à la suite d'un accident de tra-
vail. Au cours des derniers mois, elle
avait été hospitalisée à plusieurs re-
prises sans que son état s'améliore
vraiment, (gt)
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CERNIER

La famille de

MONSIEUR JAQUES PAYOT

très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoignée,
prie toutes les personnes qui l'ont entourée d'accepter ses sincères remer-
ciements pour leurs messages, leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, qui lui ont été un grand réconfort.

Lutte pour la préfecture
Après les socialistes delémontains

qui ont décidé de soutenir la candida-
ture de M. Jacques Stadelmann, jour-
naliste pour repourvoir le poste de
préfet , deux autres section du district
ont désigné leurs candidats.

Pour sa part , Courtételle soutiendra
un de ses membres, M. Jean-Claude
Pétermann, conseiller communal et se-
crétaire de préfecture, qui, ce qui est
une surprise a été préféré à M. Georges
Hennet, député. Quant à la décision
de la section de Courroux visant à
remettre en selle M. Georges Scherrer,
maire de Delémont, qui avait cédé le
pas devant M. Stadelmann. La semai-
ne dernière, elle pouvait bien encore
compliquer la tâche des délégués qui,
ce soir, devront désigner le candidat
du parti socialiste du district.

Dans les états-major des autres par-
tis , il semble qu'aucune décision n'a
encore été prise, car, si plusieurs noms
sont avancés pour se lancer dans l'arè-
ne, une élection disputée dépendra es-
sentiellement du choix du parti socia-
liste, (rs)

DELEMONT

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille
de
MONSIEUR JOSEPH GRAND
remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui par leurs
prières, leur présence aux fu-
nérailles, leurs messages, leurs
dons de messes et de fleurs ont
participé à sa grande douleur.
Un merci particulier à l'Hôpital
de Riaz, aux sœurs du Foyer
St-Vincent à Vuadens et à
Monsieur l'abbé Allaz de Vuis-
ternens-en-Ogoz, à Monsieur
Ruffieux des Pompes funèbres
à Bulle, ainsi qu 'à toutes les
personnes qui, de près ou de
loin l'ont entourée.
L'office de septième sera célé-
bré en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, le 21 décembre 1974,
à 20 heures.

NEUCHATEL et COLOMBIER
Monsieur Jean-Pierre Porchat;
Monsieur et Madame Raymond

Montandon et leurs enfants,
dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement aux nom-
breux témoignages d'affection
et de sympathie qui leur ont été
exprimés lors du décès de

MADAME
JEAN-PIERRE PORCHAT

adressent leur plus chaleureuse
reconnaissance à tous ceux qui,
par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs
les ont aidés d'une façon si
bienfaisante durant ces jours
d'épreuve.
NEUCHÂTEL et COLOMBIER ,
décembre 1974.

Nouvelle diminution
de la population

Le recensement de la population ar-
rêté au 13 décembre 1974 laisse appa-
raître une population globale de 501
personnes, soit une perte de 6. Pour les
amateurs de statistiques, disons que
l'on recense 258 (- 4) mariés, 43 (- 3)
veufs ou divorcés et 200 (+ 1) céli-
bataires. En outre, il est dénombré 298
(- 11) protestants, 201 (+ 3) catholi-
ques et 2 (+ 2) divers. Relevons que
93 (+ 8) étrangers sont au bénéfice
d'un permis d'établissement, alors que
67 (- 6) ont une autorisation de séjour.

Selon l'origine, la population se dé-
compose en 205 (- 7) Neuchâtelois, 136
(- 1) Confédérés et 160 (+ 2) étran-
gers. Il est à noter que la diminution
de la population a pu être en partie
stabilisée et que sans l'apport des
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour, soit 13 personnes y com-
pris leurs familles, l'on aurait cons-
taté une perte de 19 personnes, (re)

Carnet de deuil
MOTIERS. — Les obsèques de M.

Willy Jeanneret avaient attiré à Mô-
tiers une très longue suite de person-
nalités venues de tout le Vallon et
d'ailleurs. Cette foule recueillie rem-
plissant l'église de Môtiers donnait le
preuve, si besoin en était , de l'estime
dont jou issait le défunt dans de lar-
ges milieux. Parmi l'assistance, on no-
tait la présence des membres du Con-
seil communal de Môtiers , du Conseil
général, de la Commission scolaire,
du parti socialiste. Le cortège funèbre
était conduit par la fanfare l'Harmonie
de Môtiers dont le défunt était mem-
bre honoraire, et on y relevait égale-
ment la présence de représentants de
la Maison Dubied, de la Société de
philatélie du Val-de-Travers et des
membres du Ski-Club môtisan. Au dé-
but du culte, M. René Muller , au nom
du Ski-Club de Môtiers, rappela les
mérites de celui qui sacrifia sa santé,
sa vie pour son club. (Ir)
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QUERÏLLE INTESTINE
Dans le part i travailliste britannique

M. Robert Mellish, « chief whip » du parti travailliste au Parlement, a
offert hier sa démission au premier ministre Harold Wilson à la suite de la
rébellion au sein du parti.

Membre du gouvernement, M. Mellish est, de par ses fonctions, chargé
de maintenir la discipline de vote au sein du parti. Lundi soir, lors du vote
sur le budget de défense, 58 membres de la gauche travailliste ont voté
contre le gouvernement.

Une telle situation aurait dû entraîner des sanctions disciplinaires, mais
M. Wilson s'y est opposé pour éviter de provoquer des dissensions entre l'aile
gauche et l'aile droite du parti.

M. Mellish, non obéi, estime qu'il « ne peut continuer comme cela ».
Aux dernières nouvelles cependant, il est revenu sur sa décision, (ats, reuter)

Les femmes nord-américaines s'adonnent
de plus en plus ouvertement à la boisson

Les femmes ont de plus en plus
tendance à s'adonner ouvertement à
la boisson , du fait des changements
intervenus dans la vie sociale durant
ces dernières années, révèle une étu-
de réalisée aux Etats-Unis et au Ca-
nada par l'Association des « Alcooli-
ques anonymes ».

L'association , qui organise des cu-
res par la thérapie de groupe, souli-

gne que 31 pour cent de ses nou-
veaux membres admis depuis trois
ans sont des femmes. Son président ,
le Dr. John Norris, attribue ce phé-
nomène au fait que l'alcool n'est plus
considéré comme le domaine réservé
de l'homme, et que les femmes ont de
moins en moins tendance à dissimu-
ler leur penchant pour la boisson.
De plus, les femmes remplissent de
plus en plus des fonctions assumées
autrefois par les hommes.

« Autrefois, la boisson des femmes
en société était le thé. Maintenant ,
c'est le cocktail », explique le Dr.
Norris. (ap)

M. Sadate: j 'accepte
l'Etat d'Israël

Dans une interview accordée à
PAmerican Broadcasting Company,
le président égyptien Sadate exprime
l'espoir que de nouveaux progrès se-
raient faits en vue d'un règlement
au Proche-Orient, a répété son ac-
ceptation de l'Etat d'Israël comme
fait , et a proposé une garantie des
grandes puissances aux frontières is-
raélo - arabes. Pour le président Sa-
date, le mouvement pour la paix s'est
peut-être ralenti, mais il ne s'est pas
arrêté. Il pense que les trois pro-
chains mois seront capitaux pour
maintenir et accélérer même le pro-
cessus de paix, (ap)

Record de froid
En Sibérie

La température est tombée hier à
moins 58 degrés à Verkhoyansk, ville
du nord de la Sibérie qui passe pour
se trouver dans la région la plus
froide de l'hémisphère boréal, an-
nonce l'agence Tass.

C'est la première fois depuis plu-
sieurs années que la température
tombe aussi bas, déclare l'agence,
qui ajoute que, néanmoins, tous les
systèmes de chauffage fonctionnent
et que la vie se poursuit normale-
ment à Verkhoyansk.

Par suite d'un épais brouillard,
aucun avion n'a pu se poser depuis
trois jours, mais le courrier et les
journaux sont acheminés par la rou-
te, (ap)

Moscou se fâche
Les relations commerciales URSS-USA

? Suite de la Ire page

La déclaration de Tass affirme que
la nouvelle loi commerciale qui exi-
gerait une libéralisation de l'émigra-
tion soviétique est « en contradiction
directe » avec l'accord conclu en juin
1972 entre le président Nixon et M.
Leonid Brejnev. Les relations sovié-
to - américaines ne peuvent se déve-
lopper que sur la base de « la pleine
égalité des parties et de la non-ingé-
rence » , dit la déclaration.

« C'est précisément sur cette base,
et sur cette base seule, que l'on peut
oeuvrer avec confiance pour le déve-
loppement des relations économiques
et commerciales entre l'URSS et les
Etats-Unis...

» Pour sa part, l'Union soviétique
a l'intention de continuer à adhérer
strictement à ce principe ».

A Washington, la déclaration so-
viétique a été accueillie avec un si-
lence stupéfait dans les services de
M. Eberle, représentant spécial du
président Ford pour les relations
commerciales.

Un porte-parole a déclaré que la
réaction soviétique avait été « in-
croyable », mais s'est refusé à tout
autre commentaire.

On espérait que le Congrès en au-
rait fini d'ici vendredi avec la loi

commerciale, qui se trouve mainte-
nant devant une conférence mixte
des deux Chambres.

Le 3 décembre, M. Kissinger avait
déclaré devant la Commission finan-
cière du Sénat :

« Je dois déclarer franchement que
si j' affirmais ici qu'un accord formel
sur l'émigration d'URSS existe entre
nos gouvernements, cette déclaration
serait immédiatement démentie par
le gouvernement soviétique ».

M. Kissinger n'avait pas dit qu'un
accord formel existe, mais avait ex-
posé les termes d'un arrangement
« informel » en vertu duquel les So-
viétiques avaient donné l'assurance
qu 'aucun obstacle déraisonnable ne
serait dressé contre l'émigration des
Soviétiques désirant quitter l'URSS.

(ap)

Une crise couve au Portugal
Le Portugal paraissait hier s'orien-

ter vers une nouvelle crise, à la suite
de frictions parmi les militaires sur
l'orientation à donner à la politique
du pays.

Selon des sources gouvernementa-
les, des pressions auraient été exer-
cées par « les modérés » pour que le
président du Conseil , M. Gonçalves,
démissionne; mais le président Fran-
cisco da Costa Gomes souhaiterait
qu'il conserve son poste.

D'après les spécialistes, le chef de
l'Etat , qui s'est entretenu en fin de
soirée hier avec les militaires au Pa-
lais présidentiel , devrait pouvoir im-
poser ses vues et maintenir un sem-
blant d'unité.

La presse du soir publiait hier en
première page un démenti de M.

Gonçalves sur son intention de dé-
missionner.

L'origine du conflit actuel au sein
des dirigeants paraît provenir de la
décision d'arrêter 12 hommes d'affai-
res et banquiers pour « sabotage
économique » .

D'après certaines informations, M.
Gonçalves aurait pris cette décision
sans consulter le Cabinet, (ap)

A Bristol, deux bombes
explosent : 6 blessés

Deux explosions qu'on pense être
d'origine terroriste, se sont produites
hier soir, dans une rue commerçante
du centre de Bristol, Park Street, et
ont fait six blessés au moins.

Tandis que les ambulanciers em-
menaient les victimes, les pompiers
éteignaient l'incendie qui s'était dé-
claré dans la boutique où les explo-
sifs avaient été placés.

Le directeur d'un restaurant pro-
che du lieu des explosions a précisé
que la rue était pleine de monde, de
voitures de police et d'ambulances,
et jonchée de débris de vitres, (ap)
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M. Marchais (communiste) a dé-
noncé, pour sa part , la politique de
la « mafia des grands trusts pétro-
liers » dont selon lui les Français
font les frais sous la forme d'une
fiscalité aggravée et d'une austérité
sans cesse accrue. Toute la lumière
doit être faite sur les points que la
Commission d'enquête n'a pu éluci-
der et les poursuites devraient être
engagées contre les responsables des
illégalités relevées par la Commis-
sion d'enquête.

Compagnies pétrolières

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les champs éthiopiens sont peut-
être émaillés de clochettes blanches.
Dans les taillis, on entend peut-
être un concert de petits cris d'oi-
seaux. Mais il n'est pas certain
que les étudiants d'Addis-Abéba que
le gouvernement militaire a envoyés
à la campagne apprécient à sa juste
valeur toute cette poésie rurale.

Pourtant le Conseil militaire qui
régit l'Ethiopie a, sans doute, pris ,
en la circonstance, une de ses plus
sages décisions.

Ce conseil , qui porte le nom de
Dirgue, tente une des plus extraor-
dinaires expériences de notre épo-
que : celle de conduire un pays
d'une civilisation moyenâgeuse en
plein XXe siècle, tout en conser-
vant son unité.

De l'extérieur , il est facile de
critiquer ces soldats. Et , certes, ils
commettent des bévues. Mais jus-
qu 'ici, plus que les erreurs, c'est leur
sagesse qui est étonnante.

Tout d'abord , ces militaires ont
opté pour une certaine démocratie.
D'environ cent membres, le Dirgue
est, en effet , constitué par les délé-
gués de toutes les unités de l'ar-
mée éthiopienne où qu'elles aient
leurs quartiers. Une fois choisi par
leurs camarades, ces délégués s'éta-
blissent dans la capitale en tant
que représentants de leurs unités.

Placés en face du problème de
l'Erythrée, une province éthiopienne
pour laquelle plusieurs de ses habi-
tants réclament l'autonomie, harce-
lés par des étudiants et des syndi-
cats qui ont perdu le contact avec
la masse populaire qui en est en-
core à considérer le négus déchu
comme un roi de droit divin , sinon
comme un Dieu, menacés d'une con-
tre-révolution par la petite minorité
à laquelle ils ont enlevé ses privi-
lèges, ces soldats doivent manier
le bâton avec le savoir-faire dont
un prêtre use de l'ostensoir.

Ils vont lentement. A tâtons. Ils
ont exécuté d'anciens dirigeants cor-
rompus ou qui entravaient leurs
mouvements. Cinquante-neuf morts
au total. L'Occident s'en est ému.
Mais les centaines de milliers de
morts, victimes de la sécheresse et
de l'incurie des anciens dirigeants
n'avaient, hélas ! pas provoqué le
même grand sursaut.

Auj ourd'hui, ces militaires, dans
le but d'empêcher une cassure du
pays, envoyent les étudiants trop
pressés de tout chambarder prendre
conscience des réalités quotidiennes
dans les campagnes.

Sans le savoir sans doute, ils sui-
vent ainsi les préceptes de l'auteur
allemand Ernest Wiechcrt , qui re-
commandait aux intellectuels le re-
tour à la vie simple et qui ensei-
gnait : « Ce qu 'il faut , c'est travail-
ler, travailler. Comprenez-vous ?
Rien que travailler ! »

Willy BRANDT

SAGESSE MILITAIREdrosse affaire de drogue
Dans la région Rhone-Alpes

L'arrestation de trois trafiquants
de drogue va-t-elle faire découvrir
à nouveau la « French Connection » ?
Il est vrai que la reprise de la cul-
ture du pavot en Turquie peut être
de nature à relancer la filière fran-
çaise de la drogue.

Quoi qu'il en soit, cette découver-
te de stupédiants est probablement
la plus grosse affaire de drogue de
la région Rhône - Alpes et de l'au-
toroute Paris - Lyon.

En effet , si les gendarmes ont sai-
si 80 grammes d'héroïne ce qui peut
paraître à priori un peu faible, l'in-
rérêt de la prise est due à l'excep-
tionnelle qualité de la drogue, puis-
que l'héroïne est le stupéfiant le
plus dangereux de la gamme des
drogues.

Les faits remontent au 9 décem-
bre. Au cours d'un contrôle les gen-
darmes de l'autoroute de la brigade
de Villefranche-sur-Saône interpel-
laient trois personnes circulant à
bord d'une Alfa-Romeo. Au volant ,
Ernesto Spinelli , 26 ans, avec com-
me passagers Gian Carlo Grimaldi,
21 ans, et Francesco Andreose, 23
ans.

UNE HISTOIKE FANTASTIQUE
Spinelli n'a pas de permis de con-

duire et, de plus, il est interdit de
séjour en France. Les gendarmes
gardent les trois hommes à l'inté-
rieur des locaux de la brigade. Mais,
aussitôt, Spinelli demande à avoir

un entretien avec le commandant de
la brigade de Villefranche. Spinelli
se mit alors à raconter une histoire
fantastique. Il se présentait comme
agent du Narcotic Bureau , qui avait
réussi à s'introduire dans un réseau
transportant de la drogue. Et pour-
suivant sa narration , il expliquait
que les deux passagers étaient por-
teurs de trois sachets.

Effectivement, les gendarmes dé-
couvraient les 80 grammes d'héroïne,
et dès lors la personnalité de Spi-
nelli prenait un éclairage nouveau.
On fit des vérifications auprès des
services américains et, depuis New
York , la réponse vint rapidement,
nette, sonnant le glas de Spinelli :
« Il a effectivement travaillé pour
le Narcotic Bureau , mais nous ne le
connaissons plus ».

Et en effet , Spinelli doublait les
Services de répression américains et,
sous couvert d'enquête, il traficotait
pour son propre compte. Poursui-
vant d'ailleurs ses révélations dans
les bureaux de la gendarmerie de
Châlon , il expliquait que les 80
grammes n'étaient, en fait , qu 'un
échantillon destiné à montrer aux
clients la qualité de la marchandise
et qu'ils auraient dû être suivis d'une
livraison beaucoup plus importante,
de l'ordre de plusieurs kilos, à des-
tination de Gênes et de Milan.

Dès lors les enquêteurs s'attendent
à une affaire gigantesque, (ap)

Bruxelles. — A la veille de son dé-
part pour Londres, le premier ministre
australien, M. Whitlam, a indiqué hier
à Bruxelles que son pays s'éloignait
de la Grande-Bretagne pour se rappro-
cher de la Communauté européenne.

Washington. — Le déficit de la ba-
lance américaine des paiements au
cours du troisième trimestre 1974 a
atteint 3,6 milliards de dollars.

Moscou. — L'URSS a récolté 195,5
millions de tonnes de céréales en 1974,
soit dix millions de moins que le chiffre
prévu par le plan, a révélé le président
de la Commission du plan , M. Baiba-
kov, devant le Soviet suprême.

Tel-Aviv. — La direction du parti
travailliste, composée des membres de
la fraction parlementaire du parti aux-
quels s'ajoutent le secrétaire général
et ses secrétaires adjoints a rejeté la
possibilité de la formation d'un gouver-
nement d'union nationale qui inclue-
rait l'opposition de droite (Likoud).

Londres. — Le président Gérald Ford
a invité le premier ministre britanni-
que, M. Wilson, à se rendre en visite
aux Etats-Unis à partir du 30 janvier.

Jérusalem. — Mgr Hilarion Capucci
fait la grève de la faim depuis vendre-
di dernier, a confirmé le porte-parole
du gouvernement général des prisons
israéliennes.
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Aujourd'hui...

La crise du monde occidental

La crise économique que traverse
le monde occidental est « une épreu-
ve qui est probablement sans précé-
dent en période de paix », estime
l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)
dans ses « perspectives économi-
ques » semestrielles.

Il se dégage de ce long rapport de
132 pages un pessimisme certain,
comme en témoigne le titre de son
introduction : « La stratégie écono-
mique au pied du mur ». Mais
l'OCDE trouve des raisons d'espérer
dans « la volonté certaine de la part
des démocraties industrielles de
trouver une voie satisfaisante — et
ce d'un commun accord — vers le
rétablissement d'une meilleure sta-
bilité ». A cet égard, l'OCDE note
qu'il y a « incontestablement une
nette différence entre les attitudes
des pouvoirs publics aujourd'hui et
celles qui prévalaient à l'époque de
la grarrde dépression ». (ap)

Une épreuve
sans précédent

En France

Les Grands Prix nationaux fran-
çais de la culture, décernés hier par
le ministère de la Culture, ont été
attribués à Marguerite Yourcenar,
pour les lettres ; à Alexandre Calder
pour les arts ; à Jean-Louis Barrault
pour le théâtre ; à Betsy Jolas pour
la musique ; et à Abel Gance pour
le cinéma, ce dernier prix étant at-
tribué pour la première fois.

Le choix des lauréats de cette an-
née montre le souci de récompenser
des oeuvres puissamment originales
et des carrières exceptionnelles.
Tous, depuis le doyen Abel Gance
(85 ans) à la benjamine Betsy Jolas
(48 ans), sont en effet des créateurs
et des inventeurs au sens artistique
du terme, (ats, afp)

Les Graneis Prax
nationaux

de la culture

A Washinaton

Le père Noël a été jugé au Dépar-
tement américain de la santé, de
l'éducation et des a f fa i res  sociales...
et acquitté.

En fai t , il s'ag issait de deux pères
Noël — deux jeunes et jolies fonc-
tionnaires du département qui, pour
faire parmi leurs collègues une col-
lecte au profi t  d'une oeuvre de bien-
faisance , avaient revêtu des mini-
houppelandes.

Des militantes féministes élevèrent
une vive protestation, estimant qu'il
s'ag issait là d'une exploitation êhon-
tée du beau sexe à des f ins  mercan-
tiles.

Une assemblée du personnel , con-
voquée pour délibérer de l' a f fa ire ,
en a jugé autrement. Elle a déclaré
non-coupables les pères Noël en leur
demandant de continuer leur quête.

(ap)

Le Père Noël
est acquitté
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Concernant le premier groupe de
fraude, celui pour lequel MM. Bert ,
Balan et les cousins Cruse ont été
condamnés ainsi que MM. Servan
et de Pinos, il faut remarquer que
dans ses attendus, le tribunal se réfè-
re à la réputation de Pierre Bert
sur la place de Bordeaux et dans le
milieu du négoce, mais surtout qu'il
se prononce sur la dégustation.

on se souvient qu'au cours du
procès, sa validité avait été forte-
ment contestée par les prévenus.
Mais rappelant l'avis de quelques
experts, le tribunal dit que si la
confusion était concevable pour les
vins de consommation courante, elle
ne pouvait l'être en aucun cas pour
les appellations nobles, et cela de
façon répétée, (ap)

L'affaire des vins
de Bordeaux

Prévisions météorologiques
Le matin le temps sera en partie

ensoleillé, puis la nébulosité aug-
mentera et de nouvelles précipita-
tions pourront se produire locale"
ment. Limite des chutes de neige
s'élevant jusque vers 1200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,12.
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LA PEINTURE SUR TISSUS
La peinture sur tissu, après avoir re-
présenté un appoint important pour les
artisans asiatiques; est arrivée en Eu-
rope où elle a maintenant de nombreux
adeptes. Il est vrai que le matériel né-
cessaire n'est pas très onéreux et que la
façon de procéder est souvent très
simple.

Il existe en effet de très nombreuses
techniques de peinture sur tissus ; la
plus célèbre est la sérigraphie, mais il
ne faut pas oublier les méthodes du
Batik, du Mahaju et du Serti.

Signalons, à ce propos, l'édition toute
récente (Ed. Cifac) d'une petite bro-
chure « Initiation à la peinture sur tis-
sus », par P. Leprince qui fait Je point
sur ces différentes techniques. Cette
petite brochure est illustrée de croquis
fort parlants.

DES LOISIRS ARTISTIQUES
POUR TOUS

Détente et relaxation ne sont pas
seulement des thèmes à la mode, mais
l'expression d'un besoin actuel, né de la
vie trépidante que nous menons et par-
fois subissons..

De locales et individuelles, les re-
cherches pour satisfaire ce besoin, sont
devenues collectives. Des clubs, des
groupements, s'organisent et proposent
de multiples solutions.

Ils réunissent tous ceux qui s'intéres-
sent au développement des arts décora-
tifs sur tissus, soit par profession, soit à
des fins instructives ou distractives,
soit par la recherche d'un enseignement

En. plein « travail », on s'amuse bien !

ou d'un perfectionnement dans le
dessin.

CRAVATES, SETS DE TABLE,
TEE-SHIRTS...

Le but de ces clubs est double : in-
former , renseigner et documenter jeu-
nes et adultes sur les multiples possibi-
lités de la peinture sur tissus ; d'autre
part , instruire ce même public sur les
différents procédés et méthodes.

Parmi les méthodes simples d'initia-
tion , on peut personnaliser des crava-
tes en soie blanche ou grège ; elles sont
fournies fabriquées, prêtes à recevoir le
dessin de l'artiste en herbe, fait avec
des marqueurs spéciaux. Un simple
coup de fer suffit à fixer les couleurs.

Préfère-t-on des sets de table, humo-
ristiques ou décoratifs ? Ils sont eux
aussi fournis prêts à l'emploi , en toile
fibranne, bourdonnes disponibles en
quatre coloris de base : rouge, vert ,
bleu et blanc. Des tee-shirts peuvent ,
de la même façon , recevoir, à volonté,
inscription ou motifs, selon le goût et
l'humour.

La technique de base est aussi simple
que possible : peinture au marqueur
spécial , fixage au fer chaud , et pulvéri-
sation d'un produit spécial pour éviter
les taches et permettre un entretien
simplifié.

A partir de méthodes plus élaborées
on pourra réaliser et personnaliser des
coussins, des panneaux décoratifs, des
foulards , tuniques, chemisiers et robes.
Grâce à ces nouvelles techniques, la

peinture sur tissus devient le moyen de
faire des cadeaux originaux à bon
compte, en se distrayant, (app)

Jacques MARTINET

Une peau saine et nette exige un nettoyage parfait
Le maquillage est un art, mais il

existe quelque chose ¦ de tout aussi
précieux : le nettoyage de la p eau.
Celle-ci exige d'être nettoyée à fond
chaque soir, elle ne doit garder au-
cune trace de poudre, de crème ou
de couleur pour respirer librement pen-
dant la nuit.

La femme se rend régulièrement chez
son coiffeur. Pourquoi ne prend-elle
pas l'habitude de s'arrêter aussi dans
un institut spécialisé qui entretiendra
sa peau comme elle le mérite et qui
sait conseiller ses clientes pour que
l' entretien soit efficace entre deux
séances de «beauté » ?

Voici quelques petits trucs pour des
« raccords » et paraître à votre avan -
tage :

— Si la peau est grasse , verser quel-
ques gouttes de teinture de benjoin
dans l' eau. Imprégner un gant de toi-
lette et arroser copieusement le visage.

— Le nez est souvent négligé et
pourtant il occupe le centre du vi-

sage ! La chirurgie esthétique vient au
secours de la femme désavantagée sous
ce rapport. Si votre nez ne vous plaît
pas, venis pouvez envisager une opéra-
tion et ceci dès l'âge de dix-sept ans
environ. Le coût d'une telle opération
vous paraît élevé ? Sachez que la beau-
té n'a pas de prix...

— Reposez vos yeux fatigués en les
couvrant d'une compresse d' eau chau-
de adoucie par un peu de sucre.

— Les pores dilatés ne sont pas gra-
cieux. Un masque astringent composé
de quelques gouttes de citron ajoutées
à un blanc d'œuf battu en neige a
souvent des résidtats étonnants.

— Pour combattre un coup de pom-
pe : s'allonger en posant ses pieds sur
un coussin. Boire une tasse de thé
très chaud , poser une compresse de
tilleul chaude sur le visage, rester pen-
dant une vingtaine de minutes dans
le noir, en ne pensant à rien. Vous
vous relèverez parfaitement calme, re-
posée et fraîche.

Surgeler les cadeaux - Cadeaux surgelés
I I T. "- A.Jours de fêtes

On a de plus en plus tendance à
offrir , à l'occasion des Fêtes, des ca-
deaux « comestibles ». Comme on reçoit
tous les cadeaux a la fois, on est com-
blé ; mais on se demande aussi com-
ment conserver tant de « bonnes cho-
ses » et tout particulièrement, s'il s'agit
de denrées facilement périssables. Dans
de nombreux cas, le congélateur est
vraiment l'endroit de conservation idéal
qui permet de profiter de toutes ces
choses délectables même quelques se-
maines après les Fêtes.

Jambon roulé. — On peut très bien le
surgeler pendant deux mois, comme
d'ailleurs tous les genres de jambons
crus, qu'ils proviennent des Grisons, de
Bayonne ou de Parme. Selon le nombre
des membres de la famille et ce à quoi
ces spécialités sont destinées, on les
mettra dans l'appareil entières ou débi-
tées en portions. Le jambon cuit se
prête moins bien à la surgélation, qui le
rend un peu sec et filandreux.

Viande des Grisons ou toute autre
viande séchée à l'air. — Si l'on ne dis-

pose pas d'une place adéquate dans
l'appartement ou à la cave pour la sus-
pendre, on la mettra au congélateur
pour quelques semaines. Toutefois,
pour éviter qu'elle ne se dessèche, le
temps de stockage ne doit pas être trop
long.

Saucisses en tout genre. — Bien em-
ballées, elles peuvent également être
surgelées et se conservent selon leur
teneur en graisse, deux à quatre mois.

Saumon fumé en tranches ou entier,
— C'est un cadeau qu'on aime offrir,
Pour le surgeler, on procédera de la
même manière que pour le jambon cru.
Ici également, la teneur en graisse est
déterminante sur la durée de conserva-
tion. Toutefois, on ne le stockera pas
plus de deux mois.

Pâtés. — On les offre volontiers et on
les reçoit avec autant de plaisir. En ce
qui concerne les pâtés à la gelée, il faut
faire attention au fait que la gelée ne
résiste pas au froid et qu'elle devient
fluide lors de la décongélation. Il en va
de même pour les amuse-bouche et cer-
taines entrées à base de mayonnaise
maison. On ne les mettra pas au congé-
lateur car, lors de la décongélation , la
moyonnaise coulerait.

LES DOUCEURS AUSSI
On peut également surgeler les dou-

ceurs de toutes sortes et répartir ainsi
judicieusement, sur un laps de temps
plus long, les nombreuses calories
qu'elles apportent. Petits fours et gâ-
teaux peuvent être gardés plusieurs
semaines, s'ils sont bien emballés. S'ils
sont recouverts d'un glaçage au sucre
tendre , il convient d'être prudent car ce
dernier devient humide lors de la de-
congélation. Entrent dans la même
catégorie de douceurs toutes les sortes
de brioches et autres produits de bou-
langerie à la levure. Les tourtes four-
rées à la crème au beurre doivent tou-
jours être très bien emballées , bien que
cela soit délicat à cause de la garniture.
Elles sont, en effet , particulièrement
sensibles aux odeurs. Une fois surge-
lées on peut les conserver deux à trois
semaines.

Les pralinés surgelés n ont malheu-
reusement plus le même goût que les
frais. Par le processus de surgélation , le
beurre de cacao se sépare et le chocolat
se marbre de blanc. Si bien qu'il ne
reste plus qu'à les manger dans le délai
imparti.

A OFFRIR
Nous avons parlé jusqu'à maintenant

de cadeaux que nous recevons. Il y a
aussi toute la gamme de ceux qu'on
peut offrir selon les quelques sugges-

tions que voici : on peut offrir notam-
ment des gourmandises déjà surgelées.
Celui qui dispose d'un congélateur ou
de tout autre moyen de stocker des
denrées surgelées, recevra avec plaisir
des framboises ou des fraises pour un
dessert, des abricots ou des pruneaux
pour une tarte ou des « spécialités mai-
son », de la ratatouille, des ravioli, de
la sauce bolognaise, pourquoi pas ?

Les idées ne manquent pas. Les pos-
sibilités sont illimitées. Mais toutes ces
« bonnes choses » ne doivent être ni
envoyées par poste, ni placées sous
l'arbre ! Il faut les remettre « en mains
propres » au destinataire en le priant
de les placer immédiatement dans l'ins-
tallation de congélation dont il dis-
pose, (sp)

... que vous n'avez à ignorer ce
que vos enfants trament dans l'om-
bre pour les fêtes de Noël que dans
la mesure où vous vous êtes assurés
qu'ils n'utilisent ni matériaux facile-
ment inflammables (vernis, colle, ete)...
ni des allumettes !

... que les aiguilles de sapin et les
bougies de la couronne de l'Avent ne
font bon ménage ensemble que si les
bougies allumées sont sous surveillance
et que si l'on est particulièrement
vigilant, car les aiguilles peuvent s'en-
flammer subitement.

... que les bougies, le plus bel orne-
ment du sapin de Noël, doivent être
placées sur les branches avec la plus
grande attention : jamais juste au-des-
sous d'une branchette ou d'une autre
bougie. Il est prudent d'avoir sous la
main un sceau d'eau et un grand
chiffon pour asperger un début d'in-
cendie.

... que les fleurs artificielles, si sou-
vent placées en hiver sur les tables
pour agrémenter la pièce, sont aussi
inflammables que des allumettes ! Il
faut donc ne les disposer qu'à bonne
distance des bougies.

... qu'avant, pendant et après les
fêtes, la bonne humeur et la gaieté

ne doivent pas nous faire oublier la
prudence élémentaire : les mégots de
cigarettes sur les tapis mettent le feu
à la chambre. Ne plaçons pas les guir-
landes trop près des bougies et abs-
tenons-nous de vider les cendriers dans
des cornets en papier... ni même dans
un seau en plastique : seul un réci-
pient métallique s'impose !

Cipl

EN AUCUN CAS, N'OUBLIEZ
À L'APPROCHE DES FÊTES...

Vous aimez la fourrure ?

Toutes les femmes rêvent de posséder un manteau, une veste, une êtole de
fourrure. Il existe aujourd'hui , heureusement , des fourrures accessibles à toutes
les bourses. Pour l'hiver, la mode est aux vêtements combinés fourrure-cuir ou
fourrure-daim d'un chic et d'une élégance incontestables.

Voici un for t  beau choix de modèles. Lequel choisir parmi tant de richesses ?
(asl)

Dans toutes les relations de la
chute, lourde de conséquences, du
skieur renommé Roland Collombin
à Val-d'Isère, il est fait mention
d'un nouveau genre de survêtement
de compétition en matière synthéti-
que très glissante, qui fit dire que le
coureur avait glissé sur la piste,
comme lancé par une fusée. La Fé-
dération internationale de ski (FIS),
comme aussi le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) sont
très préoccupés de l'emploi massif
de ces combinaisons « à lignes
fuyantes » et des suites qui en résul-
tent. La FIS a déjà interdit le port
de ce genre de survêtement, avec
entrée en vigueur immédiate.

Dans cet ordre d'idée, le BPA
communique que les jaquette s el
pantalons en tissus structurés sonl
infiniment supérieurs à ceux en
étoffes lisses, par rapport à leur
effet de freinage lors de chutes.
Tous les skieurs sont instamment
priés, lors d'un nouvel achat, et dans
leur propre intérêt , de porter leur
choix sur un produit antidérapant
reconnu , portant l'attestation cor-
respondante. Tandis qu'une simple
chute reste souvent sans consé-
quence, grâce à des fixations de sé-
curité réglées correctement, des glis-
sades sur de longues pentes peuvent
être lourdes de conséquences pour le
skieur, (bpa)

Les survêtements
de ski doivent

f reiner les glissades

Fatigué d'une longue journée, le
vieux pasteur écossais s'écroule sur une
chaise devant la table où est servi le
dîner. Il commence à manger.

— Bill, s'écrie son épouse, vous n'y
pensez pas... vous n'avez pas béni votre
repas.

— Ne vous inquiétez pas... Avec votre
art d'accommoder les restes, j'ai bien
dû bénir cinq ou six fois ce qui se
trouve sur cette table.

Multi-b éné diction

Voici bientôt revenue l'époque où les
enfants préparent en grand secret des
surprises pour leurs parents à l'occa-
sion des fêtes de Noël. Us s'affairent
dans leur chambre ou dans le local de
bricolage. Les parents intelligents, sans
chercher à percer le secret et tout en
respectant l'effet de surprise qu'escomp-
tent les enfants, sauront leur rappeler
discrètement quelques principes de pru-
dence. Il ne s'agit pas de savoir ce que
les enfants fabriquent dans leur « ate-
lier », mais avec quoi ils travaillent.
Utilisent-ils des colles chimiques mo-
dernes, des vernis contenus dans des
boîtes aérosol dégageant des vapeurs
facilement inflammables ? Préparent-ils
un porte-bougies qu 'ils voudront" natu-
rellement essayer avec de vraies bou-
gies ?

Voilà l'occasion pour les parents de
prévenir leurs jeunes artisans : n'utili-
sez colles et vernis que devant la fe-
nêtre ouverte ! N'utÙisez pas d'allu-
mettes dans le local de bricolage et à
plus forte raison dans vos chambres !

Les parents devront contrôler sans
cesse que conseils et défenses sont pris
au sérieux par ces enfants débordants
de bonne volonté mais naturellement
enclins à minimiser les risques d'in-
cendie, (cipi) •

Préparation
des cadeaux de Noël,

oui, mais...
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Sélection de jeudi20.15 - 21.25 Temps présent. Le
magazine de l'information.
Les* années 30. 1. La crise.

Pourquoi un « Temps présent »
sur les années 30 ?

A cette question , que certains té-
léspectateurs se poseront peut-être,
on peut apporter plusieurs réponses.
Il s'agit à l'origine d'un projet pro-
posé par Bernard Romy au Dépar-
tement de l'information de la Télé-
vision romande. Frappé par l'en-
gouement général pour la mode
« rétro » , ce mouvement qui fournit
aujourd'hui tant de sujet de con-
versations, le réalisateur romand
avait éprouvé le besoin de dresser
un complément d'information sur
une époque qui inspire tailleurs,
cinéastes et stylistes, certes, mais
dont l'importance fondamentale se
situe ailleurs : les années 30, ce
sont les années de grandes batailles
idéologiques , de grandes mutations
sociales. Et la génération d'après-
guerre peut se demander ce qu 'était
la vie quotidienne en ce temps-là,
comment « Monsieur-tout-le-mon-
de », ce personnage qui ne fréquen-
tait pas les stations à la mode,
qui ne roulait pas en Hispano, se
débrouillait pour organiser son exis-
tence.

Cette époque correspond en effet ,
en Suisse comme un peu partout ,
à l'un des plus profonds marasmes
économiques des temps modernes.

Or , ce marasme et ses conséquen-
ces ont influencé de manière déci-
sive l'évolution de notre pays. Et
il se trouve que 1974 représente,
en quelque sorte, dans ce contexte,
un anniversaire, ou tout du moins ,
une date-clé : ceux qui , en cette

A la Télévision romande, à 18 h. 55, « Typh elle et Tourteron » . 5. La dent
de Tourteron. Notre photo : Anne. (Danielle Voile) et le dent is te  (Gilbert

Costa). (Photo TV suisse)

journée tristement célèbre du 24
octobre 1929 — le krach de Wall
Street , catalyseur de la crise ¦—
avaient vingt ans , en ont aujour-
d'hui soixante-cinq. De ces patrons ,
cadres, employés et ouvriers qui ont
jusqu 'ici été les acteurs principaux
de la marche du pays, une grande
partie va sans doute se retirer cette

année. Ces hommes étaient entrés
de plein pied dans une vie profes-
sionnelle qui allait être marquée par
des temps de crise profonde. Une
école difficile, qui a forcément du
influencer la manière dont les rela-
tions sociales et économiques furent
conduites en Suisse jusqu 'à nos
jours...

21.55 - 23.25 Plaisirs du cinéma :
Oliver Twist. Un film de
David Lean. D'après le ro-
man de Charles Dickens.

Le nom de David Lean évoque
aujourd'hui deux superproductions,
« Le Pont de la rivière Kwaï » , et
« Lawrence d'Arabie ». Pourtant, il
est permis de penser que la per-
sonalité authentique de ce réalisa-
teur britannique transparaît de ma-
nière plus fidèle dans deux ouvra-
ges datant de l'après-guerre, deux
adaptations de Dickens mises en
images avec amour : « Les grandes
Espérances » et « Oliver Twist » , ce
dernier film faisant l'objet du choix
de « Plaisirs du cinéma » de ce soir.

Et puis, il faut aussi souligner
qu '« Oliver Twist » représente les
débuts d' un des plus prestigieux
comédiens des temps modernes :
Alec Guiness, qui fait ici sa seconde
apparition devant une caméra , la
première étant précisément dans...
« Les grandes Espérances » . Il est
des titres chargés de sens...

Alec Guiness atteignit la renom-
mée lors de cette seconde tentative,
en créant une mémorable compo-
sition du rôle de Fagin, le roi des
pick-pockets londoniens qui initie
Oliver Twist à l'art du vol à la
tire.

Ainsi débute le film : Né au début
du XIXe siècle dans une petite ville
d'Angleterre, Oliver Twist est or-
phelin. C'est d'abord l'asile, puis un
premier travail comme employé
dans une entreprise de pompes fu-
nèbres, où les mauvais traitements
reçus l'incitent à s'enfuir. Arrivé
à Londres, il tombe entre les mains
de Fagin, qui règne sur le monde
des tire-laine...

LE PAIN
NOIR

Point de vue

Pour la Télévision française, le
passage de 1974 à 1975 permettra
de rendre une sorte de vaste hom-
mage au feuilleton « rétro » , c'est-à-
dire tourné vers le passé ; à con-
dition , bien sûr , que grèves généra-
les et partielles n'en interdisent pas
la présentation. « Chéri-Bibi » , d'a-
près Gaston Leroux , en quarante-
six épisodes de treize minutes, occu-
pera le début de soirée sur la pre-
mière chaîne. En sept épisodes d'une
heure environ, la première chaîne
toujours reconstituera la croisière
jaune, une expédition Citroën en
Asie en 1931-1932, « La cloche tibé-
taine » étant un mélange de fiction
et de documentation en sept fois
une heure.

Ces deux feuilletons de forme
traditionnelle risquent d'être quel-
que peu effacés par une des entre-
prises les plus courageuses mises
sur pied par l'ORTF ces dernières
années, des plus folles aussi , qua-
torze heures en huit épisodes (les
premiers annoncés pour les 20, 23,
27 et 30 janvier 1975). « Le pain
noir » est une adaptation par Fran-
çoise Verny et Serge Maoti d'une
œuvre importante d'un auteur mo-
derne, Georges-Emmanuel Clancier.
C'est Pierre Sabbagh qui prit le
risque de faire diriger cette aven-
ture par un jeune réalisateur de
28 ans, alors fort seulement du
succès de son adaptation , déjà en
collaboration avec Françoise Verny,
du « Sagouin » d'après Mauriac.

Beaucoup d'atouts, semble-t-11,
dans le jeu de Maoti : cinquante
ans de la vie d'une famille provin-
ciale — le Limousin — au siècle
dernier , dans une région pauvre où
le socialisme trouva de profondes
racines. Pour le romancier, cette
fresque fut tracée à partir de sou-
venirs racontés par sa grand-mère
qui lui donna le modèle du person-
nage principal , Cathy. L'œuvre elle-
même est faite des souvenirs de
Cathy, racontés à la fin de sa vie,
souvenirs non linéaires mais livrés
au gré des émotions, de la fantaisie,
des rêves. Et Serge Maoti , qui na-
turellement, consciemment ou non,
semble par instants,- retrouver les
formes des plus grands cinéastes
(certains citent Lang, Renoir, Waj-
da, Lumière, Melies, Chaplin), ose
ajouter à ces souvenirs, ceux de
Clancier, ceux du personnage, ses
propres souvenirs d'enfant comme
s'il se voulait à la fois le petit-
fils auquel Cathy se raconte ou un
enfant juif qui s'interroge sur le
monde. A Martin Even, dans « Le
Monde », il avoue : « Mon père a
été déporté pendant la guerre, arrê-
té par d'autres Français, des mili-
ciens et il disait : « Ces gens-là ne
peuvent pas être de vrais Fran-
çais ». Pour moi, Cathy fait partie
de la vraie France, la France des
droits de l'homme et des frontons
des mairies. Cathy est toujours du
bon côté des barricades. »

A ces premières raisons de s'in-
téresser d'emblée au « Pain noir » il
faudrait  en ajouter d'autres — le
goût affirmé de Maoti pour le rêve,
l'imagination , l'onirisme, — la gran-
de diversité dans le choix des inter-
prètes (à signaler dans la distribu-
tion, la présence de Jacques Denis).

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-
Ui. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton :
L'Ami Constant (24). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Propos comme
trois pommes. 20.30 Discanalyse. 21.10
Répertoire du Prix Italia 1959 (Allema-
gne). On ne meurt pas seul. 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 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Pierre
Loti (fin). 20.30 Communauté radiopho-

nique des programmes de langue fran-
çaise : Hommage à Gustave Roud. 21.00
Le visage du mois. 22.00 Visa pour mon
pays. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Musique poul-
ie thé. 17.25 Radio-jeunesse. 18.15 Notes
et nouvelles de la ville et de la campa-
gne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Chante avec nous. 21.00 Duo de pianos
Marek et Vacek. 21.30 Plaisir de la
nature. 22.25 Capi'icci notturni.  23.30-
1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Sourires. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05

Vive la terre. 18.30 Deux Portraits ,
Bartok. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Six Variations pour alto et or-
chestre, Weber ; Concerto No 1 pour
piano et orchestre, Weber ; Symphonie
No 2 , Schubert. 22.40 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial neige. 12.00 Le journal de midi.
M.idi-mystèro. Les Aventures de Cla-
rence (29).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Etudes (4). -9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Enfances d'écrivains.
10.45 Université radiophonique interna-
tionale. Les problèmes actuels de la so-
ciologie de la musique. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. La responsabi-
lité (fin). 11.30 Du concert du vendredi
à l'heure musicale. 11.55 Le disque des
enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée, de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal

. 16.20 (c) L'école des parents
Les traumatismes de
la naissance. Reporta-
ge de Gerda Harnack.

17.05 (c) Pour les enfants
Qu'en penses-tu ?

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La médecine

du travail
Reportage.

21.00 (c) Enigme
à Manhattan
La Garçonnière. Série
policière de William
Haie. Avec Telly Sa-
valas et Dan Frazer.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Le sportif de

l'année
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Le langage des

signes
Le geste de l'amour.

17.00 (c) Télé journal
17.10 (c) Le Tour du Monde

en Quatre-vingts
Jours
La Méditerranée. Des-
sin animé d'après Ju-
les Verne.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Bastian

Nuits blanches. Série
de Barbara Noack.

19.00 (c) Téléjourna l
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rodenthal avec huit
candidats célèbres.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Débat

Avec Jurgen Lorenz.
22.15 (c) D'est en ouest
23.00 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Neuchâtel.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Typhelle et Tourteron

5. La Dent de Tourteron. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'Information. Les années 30. 1. La
crise.

21.25 (c) Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art.

21.55 Plaisirs du cinéma : Oliver Twist
Un film de David Lean.

23.25 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENS

15.00 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
Programme pour les 10.20 (c) Télévision scolaire
personnes âgées. 18.00 Pour les enfants

17.00 (c) La maison où Dessin animé.
l'on joue 18.55 (c) La route pour
Pour les petits. Tombouctou

18.10 (c) Cours de formation Documentaire.
pour adultes 19.30 (c) Téléjournal
Economie politique. 19.45 Périscope

18.40 (c) Fin de journée Problèmes économi-
18.50 (c) Téléjournal q Ues et sociaux.
19.00 (c) Fiffi Brindacier 20.10 (c) La vie est

et les Pirates musique
19.30 (c) L'antenne Chansons et souvenirs.
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui va gagner ? 21.00 Reporter

Jeu. 22.00 Ciné-club
21.20 (c) Alexandre La Vieille Dame

Soljénit syne indigne
22.20 (c) Téléjournal 23.30 (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
17.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 La vie est là
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (4)
20.30 Les Shadoks
20.35 Grand écran : Ailleurs l'Herbe est plus

verte
Un film de Stanley-Donen.

23.00 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
La justice en question.

15.15 (c) Témoins
Dieudonné Costes.

17.30 R.T.S.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
19.44 (c) La Passagère (17)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) French Cancan
21.35 (c) Ardéchois Cœur fidèle (6)
22.30 Tamayo
23.05 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) LTIe aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (3)
22.05 (c) Reportage sur Philae

(c) Reportage sur Borobudur
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Questionnaire
21.30 (c) Pour l'amour de...

Le fric.
22.20 (c) Journal Inter 3

Répertoire du Prix Italia
« On ne meurt pas seid »

Une pièce radiophonique d'Alfred
Andersen - Adaptation française

de Gaston Floquet

Ce soir à 21 h. 10

Premier programme

Ce qui caractérise cette pièce — qui
fut  présentée par l'Allemagne au prix
Italia 1959, — c'est que l'auteur recourt
essentiellement au monologue intérieur.
Ainsi , les personnages n'y vivent pas
tant le drame imaginé par Alfred An-
dersen qu'ils ne le commentent , le
prolongent en quelque sorte, chacun à
sa manière et selon sa personnalité. Un
même destin les a momentanément rap-
prochés , ' un même événement les a
frappés dans leurs sentiments , dans
leur intégrité physique aussi. Et , au
moment où l'auteur les fait parler ,
les uns et les autres paraissent encore
sous l'effet d'une manière de narcose.
A les écouter, devant le haut-parleur,
on se sent presque indiscret : ces con-
fidences nous sont-elles réellement des-
tinées ?

Une œuvre forte, pénétrante , et qui
obéit aux règles d'une dramaturgie
spécifiquement radiophonique. (sp)

INFORMATION RADIO



¦ ¦J.U fW.JUil. ' HIlMl=MJ3k'B lr1ly>,-ii-i-?g Ce soir , a 20 h. 30¦
m- Irrévocablement dernière représentation avec

Louis de Funes et toute sa brigade du rire dans :
¦ LE GENDARME À NEW YORK
m Dès demain : « L'Homme au Pistolet d'Or »

SAINT-SYLVESTRE AU

CASINO DE BERNE
Soirée distrayante grâce :

au Trio d'harmonica Los Maspesos
à Ed. Ronloo , le jongleur de renom

international
et aux Trois Rubanis, et leurs

attractions
Grand buffet à discrétion , ainsi que
la traditionnelle soupe à la farine

Prix : Fr. 80.—
(comprend : voyage, attractions,

buffet et cotillons)
Départ de Saint-Imier à 18 h. 45

1er JANVIER 1975

au THÉÂTRE de GENEVE
« LE BARON TZIGANE »

Opérette de Strauss
Prix comprenant : repas de midi,
soirée agréable au Théâtre: Fr. 75.-
Départ de Saint-Imier : 10 h. 30

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

On vient de toute la REGION choisir ses CADEAUX !
• PULLS... CHEMISES... PYJAMAS... CRAVATES...
° à la Chemiserie TRI ANON 22, av. Léopold-Robert
• » »• •» • • • ••  • • O • » ? 

Le Restaurant de la Goule
Au bord du Doubs

S E R A  F E R M É
du 23 au 29 décembre y compris

Pour le menu
du Nouvel-An

veuillez réserver votre table
A part le menu... il y a toujours

LES BONNES TRUITES
AUX FINES HERBES

ET LE JAMBON À L'OS

Se recommande :
Famille P. Uebelhart

Tél. (039) 53 11 18

A BEVAIXÉ
I H à 12 km à l'ouest de NEUCHATEL

; Résidence les Epinettes

APPARTEMENTS À LOUER 1
de 2, 3 et 4 Vi pièces, ainsi que des garages, places de parc et locaux
divers.
Situation très tranquille dans nouveau quartier résidentiel avec vue très
étendue, ensoleillement maximal et grandes surfaces de verdure.
Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisines com-
plètement équipées, ascenseurs et balcons.

i 11

VISITE DES APPARTEMENTS PILOTE :

SUR RENDEZ-VOUS

mray^FIDUCIAIRE
ĝBTmFjpy Antonietti

Renseignements ^Mm ^Bô^r2i 25 25
. 8  x * 13, rue du Château

eî location : N E U C H âT E L

Bulletin de souscription i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

m̂^^^m̂smBmmmmmWam Ê̂&m

j ||Ëyk vous proposent

NOUVEAU !

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

GÊNES - NERVI
HEIDELBERG - INNSBRUCK
MUNICH - SALZBOURG
STUTTGART - VIENNE - MILAN

»spectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.
BILLETS D'EXCURSION
A PRIX RÉDUIT
Emission chaque jour à destina-
tion de :
dès La Chaux-de-Fonds :

Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Grindelwald - Lauterbrunnen
Kandersteg

dès Le Locle :
Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Interlaken-Ost

dès Saint-Imier :
Vevey - Montreux
Interlaken-Ost

Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour fa-
milles.

Taris 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.

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

Hôtel du Cerf
2726 SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 51 18 36

MENU de Noël
CONSOMMÉ AU CHAMPAGNE

DÉLICE DES GRISONS
ou

PÂTÉ TRUFFÉ D'ALSACE

FILET DE BŒUF DOUBLE,
SAUCE MORILLES

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES

POMMES FRITES

SALADE PANACHÉE

COUPE MAISON

Fr. 30.-
Prière de réserver vos tables

Dès le 27 décembre, tous les jours
CONCERT

par un orchestre champêtre

^WL..mmmmmi.mmm V O Y A G E S "̂
"WfBYTWER,

NEUCHATEL - COUVET

SKIEURS
PARTICIPEZ A NOS VACANCES

DE SKI A NOUVEL-AN 1

MONTANA
du 28 décembre au 5 janvier !
9 jours, dès Fr. 303.—

ZERMATT I
du 1er au 5 janvier
5 jours, dès Fr. 338.—

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77 E

Serre 65, La Chaux-de-Fonds |

8 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle

Notre menu
«spécial nocturne»

Tranches
de veau,
sauce crème

£g de bolets, riz
* o u  pâtes,

.salade mêlée

Es
A LOUER IMMÉDIATEMENT

appartement
3V2 pièces

tout confort, hall , cuisine, WC - bain ,
cave. Situé Fiaz 38, 3e étage. Loyer men-
suel Fr. 442.—, charges comprises.

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

RELAIS DU CHEVAL BLANC
Téléphone (039) 23 48 44

Noël à Boinod
REPAS DU 25 À MIDI

Tassette de tortue

Saucisson en croûte
ou

Filets de perche + Fr. 3.—

Dinde aux marrons
Choux-de-Bruxelles étuvés

Pomme Savoyarde

Salade surprise

Tourte glacée

Fr. 24.—

Pour le 24, même menu sur commande

Prière de réserver votre table

Le restaurant sera FERMÉ les 24 ct 25
dès 16 heures

Nuit de Saint-Sylvestre
AU CŒUR DU JURA

GRAND MENU GASTRONOMIQUE
AVEC CHAMPAGNE COMPRIS

ORCHESTRE - COTILLONS
SOUPE À L'OIGNON

Soirée privée Fr. 40.—

Réservez vos places :

AUBERGE DU PEU-PÉQUIGNOT
2725 LE NOIRMONT - Tél. (039) 53 14 37

f 9$ Brasserie-Restaurant de la PETITE POSTE %
<£ Avenue Léopold-Robert 30 a - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 15 27 o

* !
Q Menu de St-Sylvestre 1974 Menu du 1er janvier 1975 *R
2> $
<# LA TERRINE DU CHEF LE PÂTÉ MAISON EN CROUTE 9)
9)  ET CRUDITÉS ET CRUDITÉS ^

f - -. 9
9, LOXTAIL DOUBLE AU SHEREY LE CONSOMME PEINTANIER #

f 9
<tf LA POULARDE AUX MORILLES Q)
â L'AIGUILLETTE DE BŒUF LES HARICOTS BRAISÉS V
V A LA BOURGUIGNONNE LES POMMES CROQUETTES 9>
g) LA MACÉDOINE DE LÉGUMES _ 

^
g

" 
LES POMMES EN NEIGE 2>

CjP > LE SORBET VOLGA o

2> $
*%¦ LE VACHERIN GLACÉ DIPLOMATE MENU COMPLET Fr. 24.- â
9) SANS 1er Fr. 20.— V

U avec orchestre et cotillons compris £y
J* MENU COMPLET Fr. 28.— TT

<tf avec orchestre et cotillons compris Voyez aussi notre petite carte %f

9 9
s9 Veuillez réserver votre table svpl. 3p

9 9
cCVicCV^dAncO^cOocÇtocCVic^

ÛLa 
CC A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

qb
Grand studio
de 9 m. X 4 m. 50, tout confort, cuisine
agencée, douche, est à louer tout de suite
ou pour date à convenir , à proximité de
l'hôpital.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

A VENDRE

PEUGEOT 204 Coupé
modèle 1968, expertisée.
GARAGE INTER AUTO i
Avenue Charles-Naine 33

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

PARTICULIER dé-
barrasse son im-
nense grenier, meu-
bles vieux et an-
ciens, etc. Très bon
marché. Tél. (039)
53 1112 , M. Rey-
mond , Le Noirmont.Pas de publicité=pasde clientèle :



Mariage
Jeune homme d'environ 30 ans, employé
de commerce, protestant , désire rencon-
trer demoiselle de 25 à 30 ans, en vue de
mariage, très simple et sérieuse, aimant,
la nature et le sport. Prière de joindre
une photo , svp.
Ecrire sous chiffre AD 29529 au bureau
de L'Impartial.

Usine de La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien
OUTILLEUR DIPLÔMÉ

Faire offres sous chiffre CN 29467
au bureau de L'Impartial.

À LOUER tout de suite

BEL APPARTEMENT
'de 5 pièces, tout confort. Fr. 455.— par
mois. URGENT. Pour visiter : rue des
Arêtes 9, 6e étage.

Cherchons pour restaurant sis dans le Jura neuchâ-
telois,

GÉRANT
qui soit cuisinier professionnel. L'épouse pourrait être
associée à l'exploitation.

Salaire fixe plus commission sur chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre PD 903775 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Constructions en tous genres , neuves et d'occasion!
démontables , transportables , prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713uninorm

transports troiiiet jâ Sl
neuchâtel BBBS BËB

Dîme 80 OÊSfB I : UmwÊBTransports g # lf Œ§3 JlHet déménagements » j t  j j  1 7 BmWmaSBSuisse et étranger L it i Ë LmSaBËaB
Tél. 038 33 23 94 flfflfi / ; WÈÊMB

la Chaux-de-Fonds oiio RTlft'ftj i *%*SgPÉ WBMLe Locle Uoa ot^b/mmj» mrJLWmS
Déplacement de pianos XHHJS '¦ "/'
Garde-meubles sec et aéré Taffi W
Devis sans engagement ^^B igy
Prix modérés ^̂ B \̂ ^

L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 24 décembre : vendredi 20 décembre, à 9 h.

Edition du 27 décembre : lundi 23 décembre, à 9 h.

Edition du 28 décembre : lundi 23 décembre, à 17 h.

Edition du 30 décembre : lundi 23 décembre, à 17 h.

Edition du 31 décembre : vendredi 27 décembre, à 9 h.
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AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial >< 1

par Jean-Pierre Sidler
CHAPITRE PREMIER

Le soleil tapait fort sur la petite route.
Jimmy suait à grosses gouttes.

— Voulez-vous m'indiquer les Eglantines,
demanda-t-il à un petit bonhomme qui descen-
dait la colline, portant un seau plein de baies
sauvages.

— Les Eglantines répéta le vieux , visible-
ment dur d'oreille.

— Oui.
— Mais naturellement ! Je connais la ville

sur le bout du doigt.
Il se tourna vers le sommet de la colline, et,

désignant du bras une maison :
— C'est la dernière avant la forêt , à gauche

du chemin, dit-il. S'il n'y avait pas ces quelques
arbres, elle serait visible d'ici. Mais vous ne
pouvez pas vous tromper, c'est la seule qui
possède une tourelle sur le côté.

Satisfait de toucher bientôt au but , Jimmy
se remit à marcher allègrement sur l'asphalte
ramolli qui s'agglutinait sous ses pieds. Mais
bientôt , s'étant essoufflé encore, il s'immobilisa
une nouvelle fois et laissa ses regards errer
un instant sur les innombrables toits étalés
au large de la vallée ; puis il remonta le
petit vallon à demi boisé. Ici, ce n 'était déj à
plus la ville. Seules quelques petites maisons

Editions Typoffset

s'accrochaient encore à la pente ou se terraient
au creux d'une combe — petites maisons ri-
valisant de coquetterie sous leur panire d'été.

Mais Jimmy n'était pas là pour admirer le
paysage, aussi reprit-il sa lente ascension vers
la forêt , vers la maison de son ancien camarade
d'armes. Il n'avait pas oublié l'invitation que
celui-ci lui avait faite lors de leur dernière
rencontre ; c'est la raison pour laquelle il se
trouvait aujourd'hui en ce lieu. Cependant, il
n 'ignorait pas que cinq années avaient pu ame-
ner des changements et que Serge ne pourrait
peut-être pas l'héberger. Aussi redoutait-il
l'instant où il aurait à franchir le seuil de sa
porte.

La maison apparut soudain , à un détour du
chemin. Notre voyageur n'eut aucune hésita-
tion : des arbres fruitiers en espalier recou-
vraient une grande surface de sa haute façade.
Pour la rejoindre, on devait abandonner la
Toute et suivre un chemin de terre battue bor-
dé d'églantiers. Un portail en fer à cheval , gar-
ni de petites roses rouges, ouvrait sur un replat
semé de gravier gris, crissant sous les pas. A
la porte , une plaque portait le nom que Jimmy
souhaitait trouver : Serge Nicolier. Il chercha
sans succès la sonnette, puis se décida à frap-
per , sans grand espoir pourtant : les fenêtres
closes laissaient supposer que personne ne se
trouvait là pour l'instant. Un chien, probable-
ment réveillé en sursaut , se mit à aboyer fu-
rieusement à l'intérieur. Jimmy revint bientôt
sur ses pas. Il ne lui restait qu 'à attendre le
retour des propriétaires. Il avisa un banc à
l'ombre d'un massif fleuri et s'y installa.

La propriété était admirablement située. Elle
embrassait d'un regard toute la ville qui , non
contente de remplir la large vallée, remontait
la colline opposée pour se perdre dans la cam-
pagne. Mais , ce qui surprenait surtout Jimmy,
c'était le grand silence des lieux, troublé à
peine de temps à autre par le tamponnement
d'une rame de wagons en manœuvre. Oui , une
qualité de silence qu 'on ne trouve qu'à l'alti-
tude.

Jimmy se sentait un peu dépaysé. Cependant ,

la perspective de vivre quelque temps dans ce
coin l'enchantait. Il se leva et décida de dé-
couvrir le parc entourant la maison. Il n'y avait
pas d'arbres d'espèce rare, mais une végétation
qui grandissait librement, se croisant et s'en-
tremêlant, le chêne enlaçant le sapin dans
ses branches noueuses, le pin enrobé de lier-
re sauvage. C'était une petite jungle où les
oiseaux nichaient et élevaient leur famille en
toute quiétude , une oasis de fraîcheur pour
les jours chauds de l'été et une protection
naturelle contre les grands vents d'hiver. Cer-
tains arbres avaient pris de curieuses formes,
comme si des mains s'étaient ingéniées à en
diriger la croissance. Jimmy s'amusait à y
reconnaître des êtres difformes, des spectres
qui , la nuit venue, quittaient la forêt pour
hanter la maison solitaire. Toute habitation
proche d'une forêt fait naître de curieuses
pensées, et celle-ci, avec son donjon sur le
côté, rendait l'imagination peut-être plus fer-
tile encore.

Il parcourut la propriété en long et en
large, s'arrêtant de temps à autre pour regarder
les jeux du soleil filtrant à travers des bran-
ches, ou pour dégager la cime d'un petit sapin
prisonnière des lianes. Une forêt abandonnée
à elle-même a quelque chose de particulier.
Chaque arbuste, chaque plante a l'air de vou-
loir empêcher son voisin de grandir , mais,
comme l'effort est réciproque, tout s'enchevê-
tre et grandit très rapidement. Ainsi, Jimmy
voyait des ronciers grimper jusque dans les
hautes branches des sapins, et des arbres, en-
lacés par la vie, s'élever ensemble vers les
nues ensoleillées.

Quand il eut suffisamment marché, il revint
s'asseoir sur le banc. La ville s'étirait sur
plusieurs kilomètres. A chacune de ses extré-
mités, une route luisante de soleil partait
vers des campagnes verdoyantes. Sur la hau-
teur opposée s'élevaient de grands bâtiments
blancs, modernes. Au-dessus, un ciel immense
tendait son voile bleu à perte de vue.

Une petite voiture vint tirer Jimmy de sa
contemplation. Il la vit franchir péniblement

le sommet de la colline, dépasser la dernière
maison et , à bout de souffle, attaquer le chemin
pour gagner l'arrière de la maison. Un fracas
de portière qu 'on refermait , puis quelques se-
condes après, apparaissait son camarade suivi
d'une femme, tous deux visiblement étonnés
d'être accueillis, chez eux, par un inconnu.

Vêtu d'une chemise à carreaux rouges et
blancs flottant sur son pantalon, Jimmy n'a-
vait rien du copain troufion. Il avait grossi et,
surtout , il portait des cheveux longs très bas
sur la nuque. Une chose aussi était certaine :
Serge n'attendait pas la visite de son ancien
camarade. Peut-être même l'avait-il oublié. Le
temps efface parfois bien vite un souvenir.

Quant à Jimmy, depuis qu 'il s'était mis en
tête de monter dans la cité horlogère, il n'avait
cessé d'allier Serge à son projet ; aussi le re-
trouvait-il semblable à l'image qu'il avait
conservée de lui : svelte, cheveux très foncés,
coupés courts ; Serge ne vieillissait pas. Jimmy
se souvint qu'il portait le même petit chapeau
tyrolien lors de leur précédente rencontre. Il
se tenait toujours quelque peu voûté, ses omo-
plates pointant sous le drap de sa chemise
brune.

Jimmy se leva et sourit. Le regard de son
camarade s'illumina.

— Comment, toi ! s'exclama-t-il. Nous nous
demandions quel vagabond sans scrupules se
permettait d'user de notre banc. Ah ! mais, j ' y
pense, tu ne connais pas ma femme ?

Les présentations furent rapides. Dans la
maison , on ne s'embarrassait guère des conve-
nances.

— Comment t'es-tu souvenu de mon adres-
se ? Si j' ai bonne mémoire, tu gardais peu de
chose dans ta petite tête quand nous étions
sous le gris-vert.

— C'est que, cette fois-ci, j' avais intérêt à
m'en souvenir, répondit Jimmy.

— Je vois, tu n'as pas changé ! Toujours
des problèmes. Viens me raconter ton histoire.

— Installez-vous au jardin , déclara Mme Ni-
colier en ouvrant la porte. Je vous servirai
à boire.
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Le chien, qui n avait guère cessé d'aboyer
depuis l'arrivée de Jimmy, en profita pour
s'échapper.

-— Moi qui croyais à l'existence d'un monstre
derrière la porte !

-— Ne te méprends pas ; même petit , c'est
un gardien de première Classe.

Les deux hommes prirent place autour d'une
petite table, sous une pergola cernée de roses,
les mêmes qui fleurissaient le portail ,

— Je ne te savais pas si bien « monté », re-
prit Jimmy en examinant le bâtiment et ses
alentours, comme s'il arrivait à la seconde
même. Ta maison a du style.

— ' C'est une ancienne maison de maître...
rien de plus...

— Elle doit t'avoir coûté une fortune.'
— Même pas, elle a été achetée par mon

père, pendant la crise. Pour devenir proprié-
taire, à ce moment-là, il suffisait d'avoir une
source de revenu stable. Et comme je suis
bricoleur et que mon horaire de travail me
le permet, j' ai fait moi-même les réparations
et entretenu les alentours.

— Tu permets que je te dise ma pensée ?
intervint Jimmy.

— Tu n'as jamais eu autant d'égards pour
moi. Vas-y, ne te gêne pas.

— Tu n'as pas une tête de propriétaire !
— Idiot ! répliqua Serge. Toujours aussi

mauvaise langue. Et toi , qû'es-tu devenu, de-
puis tant d'années ? Combien, en somme ?

y— . Cela doit bien faire cinq ans, pour le
moins.

— Mais, j'y songe ! Que fais-tu ici ?
L'arrivée de Mme Nicolier, portant dans ses

mains une bouteille et deux verres, interrompit
momentanément la conversation. Jimmy la dé-
tailla discrètement. Elle avait la silhouette
forte d'une femme bâtie pour les gros travaux,
des mains rougeâtres, visiblement plus à l'aise
à jardiner qu 'à manipuler de minuscules pièces
d'horlogerie. Son visage, bien qu'un peu trop
large, n'était cependant pas déplaisant ; pour-
tant, il eût voulu lui voir une coiffure mieux
adaptée, les cheveux moins écrasés sur la tête.

— Aucune importance. Je ne serai pas tenu
de quitter ma chambre chaque jour.

— Comment ! Vivrais-tu de tes rentes ?
— Non , je travaillerai une partie de la jour-

née seulement, et à domicile. Mais rassure-toi,
j' aurai de quoi payer ma pension.

Jimmy vit la surprise passer sur le visage de
son ancien camarade. Peut-être n'avait-i l pas
encore songé qu 'en l'accueillant sou son toit
il devrait aussi l'accepter à sa table.

— Ne crains-tu pas que ta femme me trouve
trop encombrant ? Ne vaudrait-il pas mieux
obtenir son consentement avant de m'installer ?

— C'est la question qui me préoccupe. Mais
je crois tenir la solution. Sais-tu toujours quel-
que peu cuisiner ?

— J'ai encore fait la « tambouille » pour une
compagnie entière lors de mon dernier cours
de répétition , il y a deux mois à peine.

— Alors, parfait. Tu gardes tes chances.
En prononçant ces dernières paroles, Serge

regardait vers la fenêtre de la cuisine, comme
s'il craignait que sa femme surprît la conver-
sation. Mais , celle-ci était à ce moment trop
occupée par ses casseroles pour s'intéresser
au bavardage des deux hommes.

—- Et quelle idée t'a pris de monter ici ?
— Un dépaysement m'était nécessaire. J'en

avais marre de tout ! Pour l'instant, un petit
travail sur une partie d'horlogerie me suffira.

Mais l'épouse de son ami ne paraissait pas
vouée au culte de la coquetterie. Rien dans ses
vêtements non plus ne trahissait la moindre
recherche. Le rôle de maîtresse de maison , dans
son application la plus simple, semblait lui con-
venir et lui suffire.

— Vous vous donnez bien trop de mal pour
moi, madame, releva Jimmy.

— Même pas ! Vu que nous allons partir
en vacances, je n 'ai plus grand choix de bois-
sons à vous offrir.

— Comment, tu n 'as pas encore eu tes va-
cances ? questionna Jimmy en s'adressant à
Serge.

— Non. Je désirais les prendre maintenant ,
les routes seront moins encombrées.

Jimmy fit un rapide examen de la situation.
La nouvelle risquait de ne pas arranger ses
affaires. Allait-on lui permettre d'habiter seul
la maison ?

— Tu n'as pas répondu à ma question , tout
à l'heure, reprit Serge. Habites-tu ici mainte-
nant ?

— Non , j' arrive aujourd'hui même, et j' ai
pensé que je devais, avant toute autre démar-
che, te faire une visite.

— Je crois comprendre que tu as surtout
besoin de mon toit.

— Est-ce si grave ? Cela ne peut-il attendre
quelques minutes ?

—¦ Mon camarade nous demande de l'héber-
ger quelques jours , en attendant qu'il trouve
où loger. Consentirais-tu à lui céder la pièce
du premier ?

Elle réfléchit quelques secondes. Jimmy se
prépara à un refus...

— Pour la chambre, cela pourrait aller. Je
veux bien retirer les quelques cartons et les
objets qui s'y trouvent. Mais qui ferait les re-
pas ? Tu semblés oublier que nous sommes à la
veille de nous absenter.

— Ce n'est surtout pas un problème, bien
au contraire. Grand-mère n'aurai t pas à quitter
la maison, puisque mon camarade est un véri-
table cordon-bleu. Elle qui faisait presque une
maladie à l'idée de s'éloigner quelques jours ,
elle sera rayonnante en apprenant la nouvelle.

— Tu as toujours une de ces façons de ré-
soudre les problèmes ! s'exclama Mme Nico-
lier. As-tu seulement demandé à Monsieur
s'il accepterait ce marché ?

Bien qu'il eût ignoré jusqu 'à cet instant
la présence d'une grand-mère dans la maison ,
et qu 'il fût de plus en plus sous l'effet du plus
grand étonnement en écoutant les propos et
les suggestions de son camarade, Jimmy ré-
pondit sans sourciller :

¦— Vous rendre ce service ne serait que
pure justice ; ce serait même, pour moi , un
honneur de servir quelques jours votre mère.

Il attendit une réaction , car si le hasard seul
lui suggérait qu'il s'agissait en l'occurrence de
la belle-mère de Serge.

•—• He ! C est bien pourquoi je te parlais
d'intérêt, tout à l'heure. Si j ' ai gardé ton
adresse en tête, c'est que je pensais bien qu'elle
me servirait.

Serge porta un regard vers une fenêtre du
premier étage, ornée d'un fronton et jouxtant
la tourelle. Des rideaux défraîchis, collés aux
vitres, laissaient supposer la pièce inoccupée.

— Il y aurait bien une chambre libre, dit-il ,
et je veux bien t'y loger. Mais as-tu songé à la
distance qui nous sépare de la ville ? ajouta-t-il
en tournant la tète vers la vallée. En été, ce
n'est pas un handicap, mais en hiver les che-
mins ne sont pas toujours ouverts tôt le ma-
tin.

— Aucune importance.
— Tu semblés oublier l'altitude ; l'hiver se

démène, ici.

Une nouvelle apparition cie Mme Nicolier
vient encore interrompre le dialogue. Un souri-
re adoucissait son visage. « Elle n'est pas si
mal de sa personne, pensait Jimmy en la regar-
dant s'approcher. Et elle n'a pas du tout l'air
compliquée. Nous allons certainement nous en-
tendre. »

— Monsieur acceptera de partager notre ta-
ble ? demanda-t-elle, s'arrêtant à deux mètres.

— Naturellement, déclara Serge, sans atten-
dre la réponse de son camarade. Mais viens
donc, j'ai à te parler.

Elle s'avança , les mains posées sur ses larges
hanches.

— Tu vois, reprit aussitôt celui-ci. Cet ami
nous tombe du ciel au moment opportun .

Mme Nicolier ne paraissait pas encore con-
vaincue ; pourtant , après réflexion, elle répon-
dit :

— Si tu penses que Monsieur peut s'occuper
de l'essentiel, moi, je veux bien. Mais il faudra
tout de même en parler à maman , conclut-elle
en invitant les deux hommes à la rejoindre
dans la cuisine.

(A suivre)
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L'AMBASSADEUR
est un produit naturel du Midi de la douce France
où régnent le goût des bonnes choses et la joie de
vivre.
Composé d'oranges, de plantes arriéres et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est
l'apéritif original qui se distingue par la délicatesse
de sa saveur.
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monoaine Zurich
Place de confiance pour

jeune homme
(éventuellement jeune fille)

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

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

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



E.E PERNIER SOUBRESAUT
PE LA SOCIÉTÉ PURITAINE
Depuis trois mois, en West Virginie et en Caroline du Nord , des milliers de
parents empêchent leurs enfants de se rendre à l'école et brûlent sur la place
publique des livres scolaires qui contiennent des propos qu'ils jugent blasphé-
matoires obscènes et antipatriotiques. Des échauffourrées ont eu lieu, autour
de ces autodafés, à Drake et à Sissonville ainsi que dans le Kanahwa County,
entre mamans en chaussures de tennis, hérissées de bigoudis et les forces de
l'ordre. Parmi les publications emportées manu militari des bibliothèques sco-
laires et jetées au feu par les parents outragés se trouvent « Playboy » et « Ms »

(revue féministe), les romans de Vonnegut et de Heller.
L'Amérique urbaine se gausse de ces

« hillbillies » (habitants des collines
mais signifiant réellement « pecnots »)
qui veulent « arrêter la marche du
temps ». En fait , leur révolte constitue
le dernier soubresaut de la société pu-
ritaine face à la révolution des mœurs
la plus profonde et la plus rapide en-
registrée au cours de l'histoire moderne.
Cet arrière-pays, dont la population en
grande partie indigente reste vouée aux
idéaux puritains (Le drapeau , la Mère,
la patrie, l'épargne, l'abstinence, le res-
pect des aînés , la virginité et j'en
passe) est atteint à son tour par la
vague hédoniste qui depuis dix ans
déferle sur l'Amérique. Et ces parents
épris de vertu s'en prennent aux livres
scolaires comme s'ils étaient la cause,
et non l'effet , de la dégradation des
mœurs puritaines. Traditionnellement,
les livres scolaires offraient aux éco-
liers des images d'Epinal , et leur incul-
quaient une foi simple mais ferme
en Dieu et dans la patrie. Ils escamo-
taient, il est vrai , les « incidents dé-
plaisants » dont l'histoire américaine est
tissée : l'âpre controverse entre Jeffer-
soniens et Hamiltoniens à propos de la
Constitution, la haine fratricide entre
Etats du Nord et des Etats du Sud,
les massacres d'Indiens puis de gré-
vistes, les polémiques à propos de l'es-
clavage...

UN MUR FRAGILE
Et certes on peut comprendre que

ces parents veuillent faire expurger
les livres scolaires des allusions à
l'homosexualité, à l'adultère ou à la
drogue. Mais l'innocence des chers
bambins en serait-elle mieux assurée ?
Sûrement pas.

Car les mots, les phrases, les idées
que leurs parents veulent faire ôter des

livres scolaires, ils les voient inscrits
sur les murs, ils les aperçoivent à la
télévision, au cinéma, dans la presse.
Ils vont voir « The graduate » et savent
que l'adultère existe, ou « Macadam
Cowboy » et butent sur l'homosexua-
lité. La digue que les parents veulent
ériger dans les écoles ne peut, bien sûr,
contenir le flot des mœurs contempo-
raines et de la terminologie qui l'expli-
cite. Pour en protéger les enfants, il
ne suffirait pas de les empêcher d'aller
à l'école : il faudrait les couper du
monde ambiant , les enfermer à la mai-
son. A une époque où la télévision
dans tous les foyers — même ceux
des « hillbillies » — a montré des assas-
sinats politiques, des bombardements
au napalm, des émeutes raciales, des
défilés d'homosexuels, la déchéance
honteuse d'un président et d'un vice-
président, où l'autorité s'érode, où mê-
me les injonctions judiciaires ne sont
plus obéies, comment espérer que l'ex-
purgation des livres scolaires suffira
à montrer aux écoliers « le droit che-
min » ?

D'UN AUTRE AGE
Dans les Etats précités, 7000 enfants

sur 45.000 seulement se sont rendus
à l'école ces derniers mois. En fait , ce
combat d'arrière-garde livré dans des
régions sous-développées du pays ex-
prime surtout le sentiment de frustra-
tion et d'impuissance d'un groupe social
laissé-pour-compte, humilié et offensé
géographiq.uement, économiquement,
culturellement.

Ces Américains d'un autre âge n'ont
pas eu droit au « dollar » et à la
« prospérité ». Maintenant on veut leur
enlever aussi le Bon Dieu et le Dra-
peau étoile-

Louis WIZNITZER

L Italie mise sur
la coopération avec l'Iran

L'Italie, le plus pauvre des pays riches européens, regarde avec espoir du côté
de l'Iran. U a suffi de la montée des prix du pétrole pour que les gens de la
péninsule, aux prises avec la vie chère, le chômage redoublé, une émigration
dont bien des hommes politiques ont honte et des troubles sociaux toujour s plus

graves, renouent avec Téhéran un dialogue aussi serré que du vivant
d'Enrico Maffei.

Les producteurs de pétrole vont en-
caisser, on le sait, quelque 300 mil-
liards de dollars d'ici 1980. Quelle sera
la part exacte de l'Iran, nul n'en sait
rien , mais les Italiens sont au courant
de quelques chiffres précis : l'Iran lui
fournit un cinquième de ses importa-
tions, la note à payer aura atteint 1,5
milliard de dollars à fin 1974 et l'Iran
est le plus peuplé des pays du Moyen-
Orient : 32. millions d'habitants. Or, les
Iraniens ont été les premiers à conver-
tir en termes dynamiques la pluie de
dollars qui les inonde. Spéculer sur la
monnaie étant devenu synonyme de
spéculer contre la monnaie, le Shah
et ses conseillers ont décidé de spé-
culer sur le développement industriel ,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils
sont entrés avec des apports massifs
chez Krupp et dans les entreprises
françaises ou britanniques invitées à
travailler à la modernisation de l'Iran
lui-même. Aux Français par exemple
la construction du futur métro de Té-
héran et de plusieurs centrales atomi-
ques.

UN « PAQUET » ITALIEN
DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS
Le « paquet » italien n'est pas négli-

geable. Avec le temps, il ne saurait
que croître et embellir. Pour le mo-
ment, il porte sur 5 milliards de dol-
lars de commandes à échelonner , il
est vrai , sur plusieurs années. Il inté-
resse d'autant plus les industriels et
les bureaux gouvernementaux que les
travaux ne requièrent pas d'autre
source de financement que l'amas de
dollars déposés par le Shah dans les
banques occidentales, en particulier la
Suisse. Les termes de la séculaire colo-
nisation sont renversés, le principe res-
te le même : les riches fournissent le
capital et les pauvres le travail , mais
les premiers sont devenus les derniers,
comme il est dit dans l'Evangile.

Les entreprises italiennes ont été
chargées d'édifier une ville nouvelle
à Bender Abbas, port situé au con-
fluent de l'océan Indien et du golfe
Persique qui commande stratégique-
ment la sortie du golfe. 120.000 habi-
tants seront recasés là, près des gise-
ments de minerai de fer qui vont
donner naissance à un complexe sidé-
rurgique animé au début par des spé-
cialistes européens. Parmi les objectifs
du plan figurent une usine de trans-
formation de l'eau de mer en eau po-
table, une voie ferrée de 300 kilomè-
tres, plusieurs cités-satellites réservées
à la main-d'œuvre locale. Les accords

sont signés. Du cote italien , l ltalim-
pianti et la Finsider sont parts au
contrat , du côté iranien l'Office na-
tional de la sidérurgie. Les investisse-
ments sont de l'ordre de 3 à 4 mil-
liards de dollars. Reza Amin, président
de l'Office national iranien de la sidé-
rurgie, estime que la production des
aciéries atteindra 4 millions de tonnes
par an.

Les pourparlers ont duré tout l'été
à Téhéran , à Rome et à Saint-Moritz
où le Shah et ses familiers se rendent
fréquemment.
. En d'autres points du pays, l'Italie
participera à la conversion en inves-
tissements productifs des bénéfices du
pétrole réévalué. Pirelli montera une
fabrique de pneumatiques livrant cha-
que année 40.000 tonnes de produits
terminés. Le groupe IRI aurait ou
serait sur le point de décrocher un
énorme contrat pour le tracé d'un ré-
seau d'autoroutes, comme quoi il n'était
pas besoin de conquérir un empire par
les armes pour donner du travail aux
chômeurs italiens ; depuis Mussolini,
les temps ont changé. Buitoni préparera
des repas pour des dizaines de milliers
d'écoliers vivant en internat ou en
semi-internat. Une firme de Romagne
a décroché un contrat pour le traite-
ment du lait. Impregilo construira un
barrage dans la région de Lar.

PÉTROLE ET ENCORE PÉTROLE
Enrico Maffei fut le premier, on le

sait et il y laissa la vie dans un acci-
dent d'avion d'un bien épais mystère,
à ouvrir un brèche dans le monopole
des grands trusts pétroliers anglo-
saxons et hollandais , en offrant à l'Iran
le principe du fifty-fifty. Depuis vingt
ans , l'ENI est un interlocuteur privi-
légié en Iran. C'est l'ENI qui , à part la
raffinerie de Shiraz et une autre à
construire à Tabriz , va sans doute être
chargée de construire le gazéoduc prévu
entre l'Iran et l'Europe occidentale.
Des entreprises françaises et alleman-
des s'associeront au projet. Deuxième
projet : participation de l'Office ira-
nien des hydrocarbures à de nombreux
projets de l'ENI , que , l'Italie ne peut
plus financer par ses propres forces.

Un traité en bonne et due forme a
été signé entre le ministre iranien du
commerce Fereidoun Mahdavi et le mi-
nistère italien correspondant. Le direc-
teur de la Banca d'Italia a été invité
à Téhéran. Il en est sorti un pacte
entre savoir technique et dollars pé-
troliers.

J. B.

Photo de famille
Photographie sur le Mont Hermont
le général syrien Mustafa (à gau-
che), a visité ses troupes. Cette pho-
tographie provient de l'armée sy-

rienne.

Le Docteur allemand Holm Habich t
sera porté dès l'an prochain à la
tète du fameux hôpital de Lamba-
réné, dans l'ouest africain. On se
souvient qu'il s'agit de l'hôpital
fondé par le Dr Albert Schweizer.

Bientôt à Lambaréné

Ces cinq soldats américains station-
nés à Berlin ont refusé de se faire
couper les cheveux. Ce refus pour-
rait leur coûter cher. Avant que les
¦foudres de l'administration s'abat-
tent sur eux, ils ont tenu, mi-figue
mi-raisin, à poser ensemble, souri-

res crispés et poin gs fermés.

Trop 5ongs

GeralcJ Ford passera de toute façon
à la postérité ! Son buste vient
d'être immortalisé par le sculptur
Jean Fraser pour le fameux musée
Tussaud à Londres. Figé dans la
cire, voici le portrait du président
Ford (38e président) en compagni e
du premier, Georges Washington.

Le 1er et le 38e

Le plus long salami du monde n'est
pas italien, mais australien ! Ces
quatre personnages le transportent
dans un camion, spécialement com-
mandé pour l'occasion. Ce formi-
dable salami « s 'étale » sur près de
3 m 50 et atteint le poids respectable
de 45 kilos. Ce coup d'épaté ne sera
pas pour autant une réussite pécu-
niaire : à ce jour , le salami n'a pas
trouvé d'acheteur. Peut-être un-
collectionneur se mettra-t-il sur les

rangs...

Le salami
le plus long


