
Le Chaux-de-Fonnier, Pierre Graber
élu président de la Confédération

Réunie dès 8 heures, l'Assemblée
fédérale a élu hier matin le conseiller
fédéral Pierre Graber président de la
Confédération pour 1975. M. Graber a
obtenu 187 voix, sur une majorité ab-
solue de 105. Il y a eu vingt-deux voix
éparses. Bulletins délivrés : 224 ; bulle-
tins rentrés : 223 ; blancs : 14 ; bulletins
valables : 209.

LE QUATRIÈME NEUCHATELOIS
Bourgeois de Langenbruck (Bâle-

campagne) et de La Chaux-de-Fonds,
où il est né, et dont, selon la loi fédéra-
le, il est originaire, fils du conseiller
national Paul Graber, le nouveau pré-
sident de la Confédération fêtera après-
demain son 66e anniversaire.

Conseiller fédéral et chef du Dépar-
tement politique depuis 1970, (il succé-
da à M. Willy Spuehler) , c'est la pre-
mière fois qu'il accède à la présidence

de la Confédéra tion. Il sera fêté au-
jourd'hui , à la Chaux-de-Fonds. (Lire
ci-dessous la bienvenue de M. Maurice
Payot, président de commune de cette
ville).

M. Graber est le quatrième Neuchâ-
telois et le deuxième Chaux-de-Fonnier
qui occupe la plus haute charge de l'e-
xécutif de notre pays. D'autre part ,
c'est la huitième fois qu'un Neuchâte-
lois devient président de la Confédéra-
tion (Numa-Droz et Robert Comtesse le
furent deux fois et M. Max Petitpierre
trois fois). M. Graber est aussi le deu-
xième Bâlois campagnard (après Emil
Frey) à occuper ce poste.

UNE EXISTENCE TRÈS ACTIVE
Après des études de droit et de scien-

ces commerciales aux universités de
Neuchâtel et de Vienne, M. Pierre Gra-
ber ouvrit une étude d'avocat à Lausan-

ne. C est près de cette ville, a Savigny,
qu 'il est encore domicilié. Conseiller
communal et député au Grand Conseil
vaudois , il a été syndic de Lausanne de
1946 à 1949, puis municipal aux finan-
ces, et enfin conseiller d'Etat vaudois
de 1963 à 1969 et président du gouver-
nement cantonal en 1968.

Membre du Conseil national de 1942
à 1969, il l'a présidé en 1966 et a diri-
gé aussi sa Commission des Affaires
étrangères. - ., . '

M. Graber a été d'autre part prési-
dent du Parti socialiste vaudois, vice-
président du Parti socialiste suisse, pré-
sident du groupe socialiste des Cham-
bres fédérales et président de la société
d'édition des journaux « La Sentinelle-
Le Peuple ».

Il a siégé à la Commission confédé-
rée des bons offices dans l'affaire ju-
rassienne, au comité directeur de l'Ex-
position nationale de 1964, au comité de
l'Union des villes suisses et au comité
du fonds mondial pour la nature
(WWF). Il a aussi présidé le «Lausan-
ne-Sports ». (ats.Impar).

Bienvenue à M. le Président
de la Confédération

Nous avions eu la grande joie de vous accueillir, le 24 janvier 1970, lors
de votre élection au Conseil fédéral. Nous sommes extrêmement heureux
de vous recevoir aujourd'hui alors que les Chambres fédérales vous ont
élevé à la plus haute charge du pays et vous en félicitons très chaleureu-
sement.

Certains esprits chagrins, considérant que vous avez conduit l'essentiel
de votre carrière politique dans le canton de Vaud, estiment qu'il n'est pas
normal, juste, équitable, que vous soyez par le seul fait de votre origine
chaux-de-fonnière, le Neuchâtelois au Conseil fédéral. Ceux-ci oublient un
peu trop facilement que vous êtes né ici, que vous y avez passé les premières
années de votre vie, mais surtout que vous avez été élevé dans une famille
dont le chef a marqué profondément et durablement la vie politique de
notre ville; de notre région et du pays. Quand bien même les circonstances
de la vie ont fait de vous un Vaudois d'adoption, vous avez gardé l'em-
preinte du climat dans lequel s'est déroulé votre jeunesse. C'est la raison
pour laquelle nous n'avons pas du tout l'impression d'évincer qui que ce soit
en ayant aujourd'hui le grand honneur de vous souhaiter une très cordiale
bienvenue à La Chaux-de-Fonds et de former au nom des autorités et de la
population de notre ville nos vœux les plus sincères pour une année de pré-
sidence fructueuse, dans la paix et dans une prosp érité raisonnable pour le
pays. Nous vous souhaitons aussi une bonne santé afin que vous puissiez
assumer vos lourdes charges dans les meilleures conditions.

Maurice PAYOT
Président du Conseil communal

Stuttgart: Sartre rend visite à un anarchiste

Jean-Paul Sartre a rendu visite hier à Andréas Baader à la prison de
Stanheim, près de Stuttga'rt.

L'écrivain a dû produire des pièces d'identité (notre bélino AP) avant
d'être admis à franchir la porte de la' maison d'arrêt où le dirigeant de la
bande à Baader-Meinhof purge une peine de huit ans d'emprisonnement pour
tentative d'incendie d'un grand magasin de Francfort.

Sartre a déclaré qu'il souhaitait découvrir les véritables sentiments et
objectifs politiques du chef des activistes de gauche ouest-allemands, (afp)

Un «oui» difficile mais nécessaire
nous expose M. Rémy Schlâppy

Votation sur les finances fédérales

Les caisses fédérales sont vides et
les tâches de la Confédération tou-
jours plus nombreuses. Que faire ?
Augmenter les rentrées...,

Les mesures destinées à restaurer
l'équilibre des finances fédérales qui
vous sont proposées et à propos des-
quelles vous voterez ce week-end sont-
elles judicieuses, et comment en som-
mes-nous arrivés à cette situation : ce
sont les questions que nous avons po-
sées à M. Rémy Schlâppy, Conseiller
national et chef du déparlement can-
tonal neuchâtelois des finances. Ces
deux fonctions en font un homme bien
informé, son avis est particulièrement
important.

C'est en élu socialiste qu'il nous ré-
pond.

— Les caisses sont vides ?
— ... vides...
— Pourquoi sont-elles vides et le

sont-elles vraiment ?
— Oui. Elles le sont vraiment. Au

cours de ces dernières années nous
avons vu venir le moment où les re-
cettes ne suffiraient pins à couvrir
les dépenses...

— ... et on a continué à dépenser !
— Ce n'est pas si facile à dire. Au

départ, après la dernière guerre, nos

autorités ont estimé que les travaux
d'aménagement, que l'équipement dont
le pays avait besoin devaient être ren-
voyés à des temps plus durs. Ces
grands travaux devaient être gardés
en réserve pour combler une période
de chômage. Et le chômage n'est pas

Une interview de
GIL BAILLOD

venu ! Les recettes se sont mises à
croître naturellement. Les affaires mar-
chaient bien, les importations augmen-
taient et avec elles les rentrées doua-
nières. Les impôts rapportaient plus
que prévu. On a alors pris le parti
de faire les investissements nécessai-
res qui devaient permettre de com-
bler nos retards en matière d'équi-
pements.

— Ce fut la polémique des auto-
routes.

— Oui, et on a tranché en faveur
de leur construction. Et on s'est mis
à les construire. La facture est énorme.

? Suite en page 11

/PASSANT
Je te salue, Pierre... ¦

. Et je ; vous félicite, M. le Président
de la Confédération !
' Evidemment si je songe que tu es le
troisième que je tutoie, après Rodolphe
et Markiis , je finis presque par croire
que j'aurai, moi aussi, un. jour, ma
part d'honneurs et de célébrité. Et
pourtant, on peut être à la fois un
grand magistrat et un vrai copain.
Et ce n'est pas forcément parce qu'on
a de l'éloquence qu'on oublie de laisser
parler son cœur.

Ce cœur de Chaux-de-Fonnier, tu
l'as et solidement accroché. Il s'est
manifesté chaque fois qu'il a pu. D'a-
bord en revenant fréquemment dans
la cité, pour se retremper dans les
souvenirs de jeunesse qui n'ont pas de
prix. Ensuite pour prouver que le tem-
pérament combattit et généreux du
Montagnard se perpétue à travers les
générations. Enfin pour démontrer que
tu es toujours le lutteur qui défend un
idéal de solidarité humaine, même
quand parfois l'humanité n'est pas ten-
dre et réserve quelques coups tordus.

Car la politique c'est ça.
Donner, se battre et ne rien attendre.

Sinon cette fierté que nuance un sou-
rire tonique et parfois Ironique, qui
montre bien qu'au sommet d'un gouver-
nement et d'une longue carrière on a
conscience de ce qu'est la vie et ses
réalités. J'ignore comment tu as fait
pour les apprivoiser ces gars, venus de
tous les partis et de tous les coins du
pays, qui, sous la Coupole, t'ont porté
avec confiance au poste le plus élevé
de notre bonne vieille et pas toujours
tranquille démocratie. Il faut croire
qu'ils se sont rendu compte que tu
sers bien les intérêts d'une Helvétie,
parfois bigrement partagée, et qu'en
faisant tes comptes tu ne t'en laisses
pas conter.

Je songe, oui, je songe en ce moment
à notre amitié, à nos heures de Cham-
pex, à ces parties de tennis ou de
football , à ce Valais qui complète la
liste de tes « patries », à ce visage qui
s'illuminerait aujourd'hui de la juste
récompense de ton labeur et de ta per-
sonne. Et je l'associe à cette journée
de fête où tous les discours qu'on
prononcera ne vaudront pas un de ses
sourires.

C'est un grand jour.
Moi je préfère les petits.
D'où il résulte, M. le Président, que

je vous apporte les vœux et les félici-
tations de ces milliers de rouspéteurs,
de ces citoyens anonymes, égoïstes ou
dévoués ; de cette foule qui vous re-
connaît sienne, parce que vous lui
avez beaucoup donné et que vous lui
donnerez encore ; de la Tschaux et du
pays neuchâtelois tout entier.,

Et je te serre la main Pierre, sans
m'excuser aucunement de mon abomi-
nable et amicale familiarité.

Le père Piquerez

OPINION

Les Français ne voient pas
l'avenir en rose.

En effet , selon les statistiques
établies par les sondages 65 per-
sonnes sur cent estiment que
1975 se présente mal ou p lutôt
mal. 42 pour cent croient au ris-
que de crise et 27 pour cent aux
troubles sociaux qui en résulte-
raient. Quant au chômage 85 pour
cent pensent qu'il va augmenter.
26 pour cent craignent d' en pâtir
et ont un risque sérieux de per-
dre leur emploi, tandis que 76
pour cent répondent « non ou plu-
tôt non ». Enfin 40 pour cent des
Français croient à un risque de
rationnement comme pendant la
guerre tandis que 50 pour cent
affirment qu'un risque pareil
n'existe pas...

tyuani a savoir, si un enange-
ment de gouvernement interve-
nant, les choses changeraient, et
une amélioration sensible se pro-
duirait, 15 pour cent y croient
fermement, 30 pour cent « un
peu » et 40 pour cent « pas du
tout » ...

Somme toute ce qu'on peut dé-
duire de plus clair de ces chif-
fres  et de cette consultation est
que nos amis d'Outre-Jura sont
plutôt inquiets et se préparent
à affronter des difficultés. Mais
qu'ils ne se font  guère d'illusions
au sujet de réformateurs et régé-
nérateurs éventuels. Les maux
dont souffre leur pays sont par
trop généralisés et répandus pour
qu'un homme ou un régime nou-
veau dispose de la baguette ma-
gique qui transformerait miracu-

leusement l'infl ation en baisse et
le chômap e en plein emploi .

L'incertitude et l' anxiété pré-
dominent. Un certain pessimisme
se manifeste. En revanche on ne
croit pas à la catastrophe. Et sans
doute n'a-t-on pas tort.

» » *
Qu'adviendrait-il si pareille en-

quête était ouverte en Suisse ?
Et quels résultats donnerait-elle ?

Il n'est pas impossible d'ima-
giner qu'ils seraient différents.

En effet , actuellement, et en
dép it des menaces de récession,
qui sont réelles, le marché du
travail chez nous a été très peu
touché. Il y a eu des congédie-
ments et les statistiques de chô-
mage ont subitement augmenté.
40.000 saisonniers ont disparu de-
puis l'an dernier, ce qui fai t  que
sur ce point et sans la main-
d' œuvre étrangère nous aurions
actuellement 30.000 chômeurs. Or
nous n'en avons que quelques cen-
taines au plus, nombre d' entre
eux pouvant encore se replacer.
Comparativement aux 6 millions
de chômeurs américains, au mil-
lion d'Anglais, presqu'autant
d'Allemands et 700.000 Français,
la Suisse peut se considérer com-
me épargnée . L'avenir dira si ce
bonheur peut durer. La marg e en
tout cas est considérable et doit
permettre d' espérer, sans toute-
fois se faire trop d'illusions. Notre
pays ne pourrait demeurer une
île de prospérité, au sein d'un
monde en crise.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

ET POUR L'AVENIR, QUI PENSER ?
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Esquimaux victimes, eux aussi, de la crise du pétrole
Actuel

Les habitants de la région innuitienne
du Canada , c'est-à-dire quelques mil-
liers d'Esquimaux ou d'Inuit, sont ac-
tuellement victimes de la crise pétro-
lière.

Leurs contacts avec les Européens
se sont réduits à peu de chose jusqu 'à
la deuxième guerre mondiale. Ils n'a-
vaient affaire qu'aux missionnaires
dont il faut bien avouer qu'ils en man-
gèrent quelques-uns en temps de di-
sette, mais sans les maltraiter outre
mesure en temps normal. Chacun n'est-
il pas libre de parler de Dieu à sa
manière et plus libre encore lorsqu'il
fait passer le sermon avec des cadeaux
et des distributions d'objets utiles ? Les
agents de la vénérable Compagnie de
la Baie d'Hudson, le plus vieux trust
colonial du monde, se contentaient de
troquer les fourrures contre des fusils,
des balles, des outils et du ravitaille-
ment, chose somme toute agréable.

Durant la dernière guerre, les Amé-
ricains construisirent la Dew-Line, ré-
seau de radars avancés et couvrant tout
l'Arctique. Les jeunes Inuit se mon-
trèrent peu étonnés par les merveilles
de la technique yankee et devinrent
en peu de temps de précieux collabora-
teurs. Seuls les plus faibles et les
plus mous acceptèrent d'échanger dé-
finitivement les lampes à huile de
phoque contre des torches électriques
à piles et les igloos de l'hivernage
contre des maisons préfabriquées.

SCORBUT : COUPES SOMBRES

Le scorbut fit ses coupes sombres
parmi les populations asservies à la
civilisation des conserves en boîtes, de
sorte que la partie réfractaire du peu-
ple esquimau se vit fortifiée dans le
maintien de ses traditions.

L'affairisme canadien est en train
de réduire à merci les derniers réfrac-
taires. L'invasion ne s'effectue plus en
traîneau, mais par avion et hélicoptère,
camion chasse-neige, véhicule à che-
nilles «t bulldozer. La James Bay Cor-
poration, en coopération avec le gou-
vernement du Québec, a pris possession
des terres entourant la James Bay
afin d'y construire un réseau de barra-
ges hydro-électriques. De nombreux
barrages sont en construction, des fleu-
ves sont détournés de leur cours sur

des distances énormes, des villages pré-
fabriqués pour les techniciens et les
manœuvres sont en voie d'édification.
L'opération n'est pas un jeu de pou-
pées : elle se déroule sur un périmètre
de 300.000 km2. Les premières pelles
excavatrices ont commencé de fouiller
le sol en 1971. On parlait alors d'un
devis total de 6 milliards de dollars. Le
chiffre pourrait bien dépasser aujour-
d'hui le double de cette somme, quel-
que chose comme 35 milliards de nos
francs. Rien n'arrêtera les « pionniers
de la civilisation » : l'affaire paye. A
New York, les cerveaux attendent les
hauts rendements de l'énergie électri-
que de la James Bay.

GUERRE... JUDICIAIRE

Six mille Indiens et trois mille Esqui-
maux menacés dans leur mode d'exis-
tence sont entrés, régiments dérisoires,
dans le sentier de la guerre. Leurs
chefs de tribu sont assistés par des
avocats et des savants. Des procès in-
terminables se traînent devant les tri-
bunaux de Québec. Un premier juge-
ment a fait suspendre les travaux des
ingénieurs, puis l'interdiction a été le-
vée, ce qui a déclenché une nouvelle
offensive judiciaire.

Le fait nouveau est que la population
canadienne, dûment alertée par les por-
te-parole des Indiens, est plutôt en leur
faveur. Les gens ont été sensibilisés
par les campagnes mondiales en faveur
de l'environnement. Ils ont assisté
longtemps sans réagir au massacre des
forêts, à la destruction d'une des faunes
les plus riches du monde en grandes
espèces et il semble tout d'un coup
qu 'ils en aient assez. Une opinion de
plus en plus répandue estime que cet
assaut aveugle contre tout ce qui se
meut librement dans la nature n'engen-
dre pas des richesses nouvelles, sinon
fallacieuses, mais bien plutôt un appau-
vrissement généralisé pour le profit
de quelques-uns.

POLLUTION MASSIVE

Les villes du Sud deviennent de plus
en plus des coupe-gorge, comme aux
Etats-Unis ; les lacs de la frontière
méridionale sont les échantillons de la
pollution la plus massive du globe.
Faut-il maintenant que les espaces im-

menses de la région innuitienne se
couvrent de béton et s'asphyxient ?

Le public canadien ne se préoccupe
guère de savoir si 9000-10.000 Indiens,
métis et Esquimaux ont réellement be-
soin de terrains de chasse aussi vastes
que la Grande-Bretagne. Ce qui les
indigne, c'est l'impudence des hommes
d'affaires qui décident seuls, avec l'ap-
pui des politiciens, de ce qui est le
progrès dans le sens de leurs affaires.
Les maîtres d'œuvre de la James Bay
n'ont jamais pris contact avec les bu-
reaux des affaires indiennes ni avec
les premiers intéressés à leur intru-
sion. Us ont appliqué la loi du plus
riche et du plus fort. Le gouvernement
du Québec a promis 100 millions de
dollars aux habitants de la région in-
nuitienne s'ils laissaient s'accomplir les
projets de la James Bay Corporation.
Des journalistes sans peur accusent
le Département des affaires indiennes
de s'être laissé acheter et se préparent
à dénoncer ce qu 'ils estiment être le
plus grossier scandale du siècle au Ca-
nada.

J. B.

Un livre...
Mémoires de Beaumarchais

dans l'affaire Goezman
Introduction et chronologie

par Valentin Lipatti

SI Beaumarchais a mis dans ses
comédies la verve et le mouvement,
s'il a traduit le pittoresque de l'action
et celui des caractères dans le style
le plus étincelant, on peut dire qu'il
n'y a pas, au XVIII e siècle, d'écri-
vain plus audacieux que lui. Dans ses
Mémoires contre Goëzman, notamment,
tous mots lui sont bons, les vieux,
les populaires, ceux qu'il forge lui-
même pourvu qu'ils fassent flèche ou
tintamarre.

Originaire d'Alsace, le conseiller
Goëzman était venu a Paris et avait
été nommé en 1771 conseiller au Par-
lement. L'auteur des « Noces de Figa-
ro » se présenta ' le  1er " avril 1773 par
trois fois chez Goëzman pour solliciter ,
sans succès, une audience du magis-
trat afin de le tirer d'embarras ou
plutôt de prison où on l'avait enfermé,
à la suite d'une rixe avec le duc de
Chaulnes. Cette affaire, à la fois fri-
vole et rocambolesque, a surtout de
l'importance par la vigueur de son
style et il était opportin de le faire
connaître. (A.C.)

(Editions Nagel, Genève, collection
« Littérature »

TRÉTEAUX D'ARLEQUIN ! SUCCÈS
Théâtre

A fin novembre, la sympathique
troupe des Tréteaux d'Arlequin a rem-
porté un très vif succès et fut ova-
tionnée au Club des loisirs, de La
Chaux-de-Fonds, où elle présenta la
pièce de Roger Martin-du-Gard : « Le
testament du père Leleu ». ,

A fin novembre également, la troupe
chaux-de-fonnière aux destinées de la-
quelle œuvre avec ardeur Me Jacques
Cornu (lui-même excellent acteur), a

été invité par la Compagnie de pan-
tomime Le Rayro, du Théâtre d'Onex,
à présenter en ce lieu un acte de Guy
Poissy « Le discours du père », dont
nous avions dit tout le bien que nous
en pensons lorsqu'il fut joué dans la
petite salle de l'Avenue Léopold-Ro-
bert.

A Onex aussi, actrices et acteurs
des Tréteaux d'Arlequin remportèrent
un éclatant succès et la critique —
comme le public d'ailleurs — fut très
élogieuse à leur égard. Citons, en effet,
« Le Courrier » qui en a dit notamment:

« Enfin , la soirée se termine par un
acte de Guy Foissy, le Discours du
père. Jacques Cornu, Huguette Nydeg-
ger et Marcel Nydegger, le père,
la mère, le fils, en sont les pro-
tagonistes. Ce sympathique et ta-
lentueux trio nous vient de La Chaux-
de-Fonds, sous le label du Théâtre
d'Arlequin. Ce ne sont pas des incon-
nus car ils se sont distingués, à plu-
sieurs reprises, dans les festivals de
théâtre amateur. On dit même que ce
sont les meilleurs, et nous n'avons au-
cune difficulté à le croire. Cette pièce
nous conte la vie d'une famille, perdue
dans son petit deux pièces - cuisine, au
milieu du HLM anonyme. C'est toute
l'incompréhension du père, face à son
fils hippie qui ne veut pas travailler...
jusqu'au jour où le fils lui tend sa veste
de mouton et le père suit le fils !

Allez au théâtre d'Onex, vous ne re-
gretterez pas votre soirée.

Jacques BLAYZE »

Bravo donc au animateurs des Tré-
teaux d'Arlequin, que tous souhaitent
voir et revoir bientôt en leur salle,
pour une de ces fort agréables soirées
dont ils ont le secret ! (imp)

PETITE MUSIQUE DU TEMPS DE L AVENT
De saison...

Elle est tombée avec la première
neige (la seule que garde la mémoi-
re), puis, longtemps, sans qu'on s'en
aperçoive , elle a roulé dans les or-
nières et les ravins ; elle a fai t  la
tournée des f e rmes  et celle des clai-
rières, elle a flairé dans les crèches,
elle a léché la résine des plus beaux
sapins, et, depuis, comme elle sem-
blait se plaire dans nos confins pro-
mis dès novembre au silence blanc,
elle n'a cessé d'attiser la flamme de
notre attente.

Pour qui s'arrête et regarde, c'est
un va-et-vient étrange et fascinant.
Un bourdonnement continu. Une o f -
frande.  Quelque chose qui soudain re-
lierait le ciel à la terre, qui grésille
entre deux portes fermées, qui gîte
dans le givre éblouissant des vitres,
qui, en apaisant le regard , desserre
lentement l'étau des lèvres. Quelque
chose, oui, d'allègre, de presque sau-
tillant, qui nidifie dans l'air, colle aux
ailes des rapaces, s'insinue dans le
goulot étranglé des fontaines , veille
dans les lampes éteintes de l' allée , une
fumée qui se détache et éclaire , une
brise qui ramènerait une sensation
d'été, une clarté bleue qui gravit les
falaises , pénètre dans les bois morts,
s'enhardit , enveloppe les crêtes, gagn e
partout en hauteur et en transparence,
en profondeur et en correspondance ,
chantonne sur les f e u x  des bûcherons ,
soulage l'ombre démesurée de l'errant,
apprivoise les plaintes, dénoue les ré-
sistances , délimite les routes et les
domaines, marque les écuries du signe
évident.

Quelque chose qui, hier encore, s'ap-
puyait sur la pierre, s'élançait des
bosquets découverts, s'édifiait , se ra-
mifiait , se multipliait jusqu 'à devenir
ce vaisseau merveilleusement mélo-
dieux de l' espace en partance vers
les portes de la plus vieille espérance.
Et tous ceux qui, le soir, n'ont plus
que l'élan de leurs regards, s'éton-
nent des remous des miroirs ; cettx
qui d'habitude dialoguent avec les étoi-
les reçoivent les mains chaudes des
mages.

Sans doute ne reviendrait-on jamais
de ces voyages s 'il n'y avait ce cri
du coq — le troisième surtout — qui
empoisonne chaque aurore. Et alors ,
comme des noix vidées de leurs son-
ges, les mémoires retombent. On se

levé avec peine , on allume, on chauf-
f e , on s'appuie à la fenêtre pour re-
découvrir nos déserts, ces lisses infi-
nis de neige qui freinent la fu i t e  des
bêtes sauvages. On recense les der-
nières pistes humaines que le vent
ef facera  bientôt tandis que le lait du
matin coule avec abondance le long
des pentes en une blancheur si stu-
péf iante  que, médusée, la lune se re-
tire derrière un gros nuage.

Au fond des combes pourtant , quand
personne ne vient, les fermes conti-
nuent de rêver, illuminées par cette
écume bleutée que dispensent des as-
tres morts bien avant ma naissance.

(sps)
Hugues RICHARD

LE MARTINISME
Traditions

Les idées du Suédois Sweden-
borg (1688-1772) , philosophe, savant
et philologue, eurent une certaine
influence sur la franc -maçonnerie,
en particulier par l'intermédiaire de
Martinès de Pasqually (1715-1774),
partisan d'une sorte de panthéisme
mystique et initiateur du rite dit
des « Elus Coëns » (ce dernier mot
signifi e « prêtre » en hébreu), qui
comprenait dix degrés. J .-B. Willer-
moz, qui organisa le Rite écossais
rectifié en 1782, collabora avec Mar-
tinès de Pasqually à la création
d'un temple Coën à Paris ; la pra-
tique de ce rite consistait en une
véritable « magie culturelle » qui
permettait d'entrevoir derrière le
Voile, les portes de la Jérusalem
céleste, la fabuleuse « Cité de béati-
tude », le « royaume d'un éternel
matin ». On reconnaît là les thèmes
chers à Swedenborg, auteur de nom-
breux ouvrages dont « De la Nou-
velle Jérusalem ou du M onde spi -
rituel », « De la divine Providence,
Des Arcanes célestes », etc.

Lorsque Martinès de Pasqually
mourut, son enseignement prit deux
orientations : l'une, vers l'ésotéris-
me maçonnique traditionnel ; l'au-
tre, essentiellement mystique , ali-
menté par l'apport de Claude de
Saint-Martin (1743-1803) qui se ca-
ractérise par les distances que ce
dernier a pris à l'égard du rite des
Elus Coëns. Tout ce qui avait trait
aux manifestations de l'au-delà le
laissait indi f férent , de même que
les rites.

Dans sa doctrine, le martinisme,
il n'est plus question d'église, de
culte ou de rite ; « l' esprit de l'hom-
me est le seul et véritable Temple» .
Dans un de ses ouvrages, « Le Nou-
vel Homme », Claude de Saint-Mar-
tin écrit : « Voyez où la pénurie

d'action conduit les hommes insen-
siblement. Elle les conduit à la
pénurie d'idées, et la pénurie des
idées les amène à n'avoir pour res-
sources que les récits. Tu es un
être actif par ta nature ; quand tu
vis éloigné des principes et des
vérités qui éclairent, tu as recours
à la peinture de leurs résultats, qui
amuse.

Aussi le monde est plein de gens
qui récitent, et fort vide de g ens
qui instruisent. Ils prennent cette
apparence d'action pour l'action mê-
me, tant l'homme est aisément trom-
pé par les similitudes » .

C'est en l'homme qu'on trouve
Dieu et que l'on accède à la con-
naissance de Dieu par la voie de
l'Esprit et du cœur, cette dernière
voie, celle de l'intuition, étant la
plus importante.

Il faut  distinguer les idées de
Saint-Martin, le martinisme propre-
ment dit, de l' « Ordre martiniste »
que Papus, le Dr G. Encausse, « ré-
nova » en 1888 avec quelques occul-
tistes dont Stanislas de Guaita, Sedir
et Joséphin Péladan. Papus orienta
le martinisme vers l'ésotérisme
chrétien. L'Ordre comprenait trois
degrés : membre associ é, initié et
supérieur inconnu. De nombreuses
loges martinistes furent créées en
Europe et en Amérique. Il existe
une « Union des Ordres martinis-
tes » qui groupe les trois tendances
qui ont suruécu : martinisme-mar-
tinésiste, martinisme (Ph. Encausse,
f i l s  de Papus) et celle des Elus
Coën. Cette Union entend « veiller
au maintien et à la pureté primi-
tive » du martinisme de Saint-Mar-
tin et du martinésisme de Martinès
de Pasqually. La revue « Initiation »
est le porte-parole du martinisme.

A. C.

Pour Madame...
Un menu

Sauté de bœuf
Pommes de terre nature
Carrottes au beurre
Mousse au vin

MOUSSE AU VIN
0 oeufs ; 250 g de sucre ; 2 verres de

b°n vin blanc ; le jus et l'écorce râpée
d'un citron.

Battre en mousse dans une casserole
les ingrédients ci-dessus et mettre sur
feu doux en fouettant continuellement
jusqu 'au premier signe d'ébullition.

Verser dans un compotier en conti-
nuant de fouetter quelques instants.

Servir froid.

AH, LES FEMMES !

— N'êtes-vous pas de mon avis,
mon cher : les femmes possèdent
d'extraordinaires moyens de séduire.

— C'est vrai.
— Elles peuvent utiliser, leur

corps, leurs yeux, leur démarche
aussi...

— Elles peuvent même utiliser
leur cerveau.

Un sourire... 

Savoir voyager, c'est savoir s'arrê-
ter : le voyage ne commence vraiment
que lorsqu'on s'arrête.

R. Serstevens

Pensée Le directeur du nouvel employé de
l'agence d'assurances n'est pas très¦ content.

! — Vous avez fait une bêtise énorme,
monsieur. Vous avez assui'é sur la vie
un vieillard de quatre-vingt-dix-neuf
ans.

— Je me suis renseigné, avant, mon-
sieur le directeur. Les statistiques sont
formelles : peu de gens meurent à cet
âge.

i 

I
Débutant

j Appartenant à une famille danoise, ce chien est originaire d'Afrique. Il est de
I race « Basenj i » et aime beaucoup la musique, paraît-il. Du moins celle qu'il fa i t

lui-même en marchant sur le clavier d'un piano et en accompagnant ces notes
j —¦ discordantes pour des oreilles humaines ! — de longs hurlements. Rolf devien-
i dra-t-il une attraction de cirque ? Pourquoi pas , après tout ? On en a vu d'autres...

(asl)
i 

Le chien mélomane

Selon le président de l'Office fédéral
du travail , Josef Stingl, les 2 ,5 millions
de travailleurs étrangers sont indispen-
sables à l'économie de la République
fédérale d'Allemagne. Selon les der-
nières statistiques, il apparaît qu'un
immigré sur trois a amélioré sa situa-
tion sociale au cours de son séjour.
Cela tient surtout au fait qu'ils peuvent
profiter des mesures de perfectionne-
ment au mène titre que leurs collègues
allemands. A un égard , les salariés
immigrés ont un avantage actuelle-
ment : leurs contrats de travail étant
limités dans le temps, ils ne risquent
pas d'être licenciés. L'arrêt de l'em-
bauche à l'automne 1973 garantit égale-
ment la sécurité de leur emploi. (Dad)

La promotion sociale
des travailleurs étrangers

en Allemagne



— Pour rester un pays
moderne

— Pour préserver notre
système social

— Pour sauvegarder les
finances cantonales

^̂  à l'équilibre
£^m | 

des finances
XuW TSËr B fédérales

$*n I ' au frein aux
^̂  f̂eP H dépenses

Comité neuchâtelois pour l'améliora-
tion des finances fédérales,
p 28619 D. Eigenmann
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L'«Underground» aura enfin son propre service de dépannage...
Prochaine ouverture du «Centre de consultation et d'information»

Centre psycho-social, Centre de planning familial, Centre de consul-
tations conjugales, Dispensaire antialcoolique, services sociaux divers :
autant d'institutions utiles, efficaces, où des gens compétents sont prêts à
aider discrètement n'importe qui à résoudre des problèmes de tout genre.
Mais qui ont un gros « défaut », d'un point de vue particulier : celui d'être
« officielles », d'appartenir au « système ». Voilà qui suffit à les couper com-
plètement de toute une frange de la population : celle des jeunes marginaux,
que l'on désigne volontiers sous le vocable anglais d'« underground » (« le
souterrain »). Hostiles à la société dont ils se sont distancés, ces jeunes-là
sont évidemment à toute forme d'aide que cette société prétendrait apporter
à leurs problèmes par les appareils qu'elle a mis en place. Or, des problèmes
on en a d'autant plus, et surtout de plus aigus, de plus ravageurs souvent,
qu'on est moins intégré à une collectivité sociale... Entre l'« underground » et
la société, la distance n'est pas assez grande pour éviter interactions et
conflits. Si, de l'un à l'autre, la communication constructive est mauvaise,
sinon rompue, les problèmes et les contraintes eux, passent le fossé...

C'est à cette situation délicate que va s'efforcer de répondre, par une
approche nouvelle, le Centre de consultation et d'information de La Chaux-
de-Fonds, dont l'ouverture est prévue le 16 décembre.

Centre de consultation et d'informa-
tion ? Le terme est vague. Volontaire-
ment. A l'origine, on en employait un
autre, plus bref , plus « parlant » (du
moins pour les initiés !) : « drop-in ». Si
l'on a changé d'appellation , c'est pour-
tant pour des raisons précises. Un
« drop-in », c'est un centre d'accueil
pour drogués. Le CCI, pour lui donner
une dénomination brève, offrira aussi
ses services aux j eunes qui désirent se
sortir d'une toxicomanie, mais pas ex-
clusivement à ceux-là. Il est également
là pour aider les jeunes à résoudre
d'autres problèmes de toute nature :
juridique, affective, sexuelle, financiè-
re, familiale, scolaire, etc. Comment ?

L'ÉQUIPE ET LES LOCAUX
On se rappelle que la réalisation est

partie d'une motion de M. E. Biéri (soc.)
et consorts, déposée en mars au Conseil
général, et acceptée avec beaucoup
d'ensemble par cette autorité. Le Con-
seil communal avait déposé son rap-
port en juin, et le législatif avait alors
accordé le crédit nécessaire à la réali-
sation de ce service. Depuis quelque
temps, l'équipe de travailleurs sociaux
qui animera le CCI est formée. Elle
comprend trois personnes engagées à
plein temps : Mlles Madeleine Guédat,
infirmière, et Catherine Meyer, psycho-
logue, et M. Biaise Duvanel, sociologue.
Cette équipe met actuellement la der-
nière main aux locaux du CCÎ, qu'elle
a en grande partie aménagés elle-
même, à très bon compte, et qui com-
prennent une salle d'accueil donnant
sur la rue, un bureau un « local, de
repos - infirmerie », un local de réu-
nion. Ces locaux se trouvent rue de
l'Industrie 22. i

AMBIANCE SUR MESURE
Attention ! L'adresse n'a rien de sym-

bolique ! Le CCI n'a aucune attache ni
aucun caractère industriels, et le nu-
méro ne saurait rappeler les forces de
l'ordre ! D'abord il jouira d'une large
indépendance : s'il est financé par les
pouvoirs publics, il est géré et dirigé
de manière autonome par une com-
mission de gestion comprenant un seul
« officiel » : un représentant du Con-

seil communal, à côté d'un membre du
groupe « Help » (ce groupe d'entraide
contre les problèmes de drogue, né au
sein du Centre de rencontres Serre 12
et qui a été à la base de la motion
Biéri), d'un membre de la commission
(privée) cantonale anti-drogue et de
l'équipe des « permanents ». Cette équi-
pe, ensuite, est fort proche des jeunes
et de leurs problèmes. Elle ne travail-
lera pas en « fonctionnaires », mais de
manière plutôt souple et peu formelle,
avec le maximum de disponibilité à
l'égard des usagers. En les recevant
dans une ambiance sur mesure : décors
« pop », discussions informelles, en
groupe ou en dialogue, etc. Et avec une
incomparable discrétion...

PAS COMME LES AUTRES
Car c'est sans doute là l'originalité

marquante du CCI. Contrairement aux
autres services sociaux, il recevra sans
rendez-vous, en toute inofficialité , et
en respectant absolument l'anonymat
des usagers. Ces usagers auront donc
la garantie au CCI, non seulement de
voir leur problème, quel qu'il soit, dis-
cuté avec compréhension, sa solution
examinée et préparée mais, encore de
n'encourir aucun « ennui » puisqu'ils
n'auront pas à décliner leur identité et
seront assurés que le centre ne laissera
rien filtrer de leur entretien vers au-
cun service « officiel » tant que le con-
sultant n'en fait pas lui-même la de-
mande. En outre, ce service « pas com-
me les autres » sera disponible en tout
temps, au moment où on en a besoin et
non sur convocation à plusieurs jours
de distance. En effet , si l'horaire d'ou-
verture sera relativement réduit, du
moins au début, une permanence télé-
phonique sera assurée. En outre, il faut
ajouter que tous les services du CCI
seront absoluments gratuits. Et au cas
où le problème d'un usager nécessite-
rait le recours à des personnes ou à des
institutions spécialisées, le centre se
chargerait de trouver les solutions de
financement par le biais des possibili-
tés existantes de la législation sociale.

UN CERCLE DE
COLLABORATIONS DISCRÈTES
Car il est bien évident que le CCI

ne pourra pas, à lui seul, résoudre les
problèmes. Son rôle est d'accueillir
ceux qui en ont , et de les aider à les
définir, puis à les résoudre. Pour au-
tant qu 'ils le désirent. C'est ainsi qu'en
fonction des entretiens qui se seront
noués, des solutions qui auront été en-
visagées en plein accord avec l'usager,
celui-ci pourra être orienté vers un
spécialiste ou un service spécialisé que,
pour toutes sortes de raisons, il ne pou-
vait pas contacter d'emblée. Mais cette
étape, répétons-le, ne se fera qu'en ac-
cord avec l'intéressé. A cette fin , les

contacts nécessaires ont été pris entre
le CCI et divers médecins, juristes, etc.,
qui ont admis la méthode de travail de
l'équipe et sont prêts à l'appuyer avec
toute la discrétion voulue. De même, si
le CCI n'est pas en mesure d'héberger
ses usagers, une gamme de solutions à
court terme est possible avec diverses
familles, au cas où un hébergement se
révélerait indispensable. Enfin, les con-
tacts sont pris également avec les au-
tres services sociaux, de même qu'avec
les autorités policières et judiciaires,
afin de bien clarifier la position et le
rôle respectifs du CCI et de ces ser-
vices, et d'éviter des « frictions » ulté-
rieures.

UN « LUXE » INDISPENSABLE
Tout semble donc correctement pré-

paré pour permettre au CCI de j ouer
son rôle nouveau et utile de la seule
manière possible. C'estrà-çiire d'être
réellement au service des jeunes mar-
ginaux et de leurs problèmes, souvent
dramatiques, et non de se poser en
sournoise «entreprise de récupération ».
Il appartient désormais également à la
population et à ses organes constitués
de jouer pleinement le jeu. Ce sera for-
cément au prix d'un certain effort de
compréhension, de modification de cer-
taines structures de pensée. Car pour
beaucoup, il pourra paraître quelque
peu saumâtre d'admettre qu 'émarge au
budget communal (pour 109.200 francs
en 1975, dont à déduire une subvention
cantonale de 40.000 francs) un service
social destiné à ceux qui , précisément,
rejettent la société, souvent violem-
ment... Et ce, sans esprit répressif !

A bien y regarder, pourtant, il ne
s'agit pas là d'un luxe. Ou, si c'en
est un, il est de ceux que notre so-
ciété peut et doit « s'offrir ». Non
seulement parce que, malgré leurs
efforts souvent naïfs, ses « margi-
naux » demeurent membres de fait
de cette société. Mais encore parce
qu'elle n'est ni à l'abri, ni innocente,
des conséquences de ce phénomène
de rejet et de marginalisation...

Michel-Henri KREBS

Le CCI : au cœur de la vieille ville, au cœur d'un problème ,
(photo Impar-Bernard)

Les minéralogistes ont un nouveau président
Réunie dernièrement au Buffet de la

Gare de La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de son assemblée générale annuel-
le, la Société minéralogique neuchâte-
loise et jurassienne a procédé à la no-
mination de son comité directeur pour
l'année 1975, en même temps qu'elle
nommait Mme Paulette Schwarz, fon-
datrice, au titre de membre d'honneur.
M. Gert Behrend, président sortant, a
rappelé dans un rapport très complet,
l'activité de la société au cours de l'an-
née. D'une façon élégante, il s'est effor-
cé de rappeler également les buts de la
société fondée en 1972 et que chaque
membre devrait connaître comme d'ail-
leurs ceux des autres sociétés ou clubs
minéralogiques du pays et d'ailleurs. Il
a précisé que la société n'avait pas été
créée dans un but d'enrichissement ma-
téritl et il s'est élevé contre un cer-
tain vandalisme à l'égard de la nature
que l'on pourrait rencontrer dans cer-
taines régions.

Après deux ans passés à la tête de la

société, M. G. Behrend abandonne la
présidence pour des raisons profession-
nelles, mais n'en reste pas moins vice-
président. Pour lui succéder, les miné-
ralogistes ont fait appel à M. Willy
Freitag (Saint-Imier), chimiste en mê-
me temps que passionné et grand con-
naisseur des minéraux. Par ailleurs, la
société a placé dans son programme
d'activité de l'an prochain, l'organisa-
tion d'une première bourse de la miné-
ralogie. Et à cette occasion, elle a nom-
mé une commission qui sera dirigée par
M. Jacques Monbaron.

Dans sa nouvelle tâche de président
M. Willy Freitag sera secondé par MM.
Gert Behrend, vice-président ; Joseph
Koller, caissier ; Mmes Freitag et Cala-
me, secrétaires ; M. Constant Reichen-
bach et le Dr Louis Jeanneret (Le Lo-
cle), conseillers techniques. Enfin , la
Commission des juniors sera doréna-
vant dirigée par M. Marcel Clémence,
du Locle. (rd)

Lauréats des Vendanges au Musée d'horlogerie

Une tradition bien établie de la Fête
des Vendanges de Neuchâtel est celle
de récompenser, chaque année, par un
petit voyage, les meilleurs groupes d'é-
coliers participants le samedi au cortè-
ge d'ouverture de la fête. C'est la rai-
son pour laquelle quelque cinquante
écolières et écoliers du chef-lieu ont été
reçus mercredi après-midi par le Musée
d'horlogerie et par l'ADC. (photo Im-
par-Bernard).

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Cinéma Scala, 14 h.

30, films. Portes 14 h. Séance ter-
minée à 16 h. 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 29.

1 M E M E N T O

;: COMMUNI Q UÉS :
<

Cercle catholique : Aujourd'hui 20 h
loto du Patria , orchestre d'accordéo
nistf^s.

Mardi soir , aux environs de 19 h.
40, M. J. P. de Neuchâtel , circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes au
volant de sa voiture. Dans le tour-
nant de l'Aurore, à la suite d'une
vitesse non adaptée aux conditions
de la chaussée verglacée, il perdit
le contrôle de sa machine, laquelle
fit un tête-à-queue pour s'immobili-
ser contre un tas de neige sur la
gauche de la route. Au même ins-
tant , sa voiture a été tamponnée par
l'auto conduite par Mlle E. G., de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Dégâts ma-
tériels.

Et la priorité !
Mardi soir, à 21 h. 15, M. P. S., de

La Chaux-de-Fonds, circulait au vo-
lant d'une auto rue J.-P. Droz, di-
rection nord. A l'intersection avec la
rue du Parc, il n'accorda pas la prio-
rité de droite à la voiture conduite
par M. M. E. Sous l'effet du choc,
ce dernier véhicule a été projeté
contre une auto en stationnement.
Dégâts matériels.

Chaussée verglacée

Amis de la nature. — Vendredi 6,
réunion mensuelle dès 20 h. 30 au
Fair-Play, 1er étage. Noël du chalet
le 14 décembre. Inscriptions jusqu 'au
mercredi 11, tél. 23 99 73.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 6, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 8, audition au Temple de
l'Abeille, répétition à 9 h. 10. Lundi
9, 20 h. 10, répétition du Presby-
tère.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mt-d'Amin, Pradières ouverts,
mais pas de gardiennage le diman-
che. Samedi 7, Noël au Mt-d'Amin.
Vendredi 13, Noël au local. Samedi
14, souper de Noël aux Pradières.
Inscriptions Henri Schindler.

La Jurasienne (section de courses des
UCJG). — Course : La Vue-des-Al-
pes, sortie de fin d'année au chalet
des Amis de la montagne, fondue
avec balade à ski ou à pied, selon
les conditions. Gymnastique : Der-
nière séance de l'année : lundi 16.
Jeudi pour les deux groupes 19 déc.
Reprise 1975 : lundi 13 janvier et
jeudi 16 janvier.

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

Samaritains. — Vendredi 6, à Beau-
Site : préparation de Noël. Dames et
messieurs sont nécessaires. Samedi
7, à Beau-Site, dès 13 h. : préparation
du buffet froid : dames nécessaires.
Celles ou ceux qui peuvent apporter
des biscuits seront les bienvenus.

Société d'espéranto. — Mercredi 11,
20 h. 30, Jardinière 23, travail en
commun, présenté par les membres
de la société en rappel de la date de
naissance de L. L. Zamenhof , inven-
teur de l'espéranto.

| Sociétés locales |

Le contre-projet
établit un impôt
nouveau sous
forme de « cotisa-

I

tion générale ».
Refusez-le !

Comité d'action neuchâtelois pour
une meilleure assurance maladie,
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1 nos prix super-avanta^x .

Tous nos meubles sont livrés et installés ^^^2?'f fSvn S MEMOI clgratuitement dans toute la Suisse ^=̂ 41 K J^ MEUBLE5>
Facilités de paiement avantageuses, ^^ ^̂a^grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture :
Reprise de vos anciens meubles de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
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< *̂ » B ' St 'gJW: La Chaux-de-Fonds:
lif r JŒWÊM M% 53, av' Léopold-Robert
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mêmes maisons à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 « I
une seule adresse: >||Banque Procrédit |J
2301 La Chaux-de-Fonds, |]- *. *\ av. L.-Robert23

IkM Tél. 039-23'16'12 ii mm i il
';.<.-IF I Je désire Fr. — - —Il

mwSS&t 'No m _ - — -'I
j  H ̂  ̂ Prénom „ __ J ;

WkM ^i^^ — HB
^Bg| 8 Localftô ~^F

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une personne consciencieuse
pour différents travaux propres en atelier

une ouvrière
pour le préparage et le remontage en atelier
Travail varié et intéressant , formation assurée par
nos soins.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 41 87 (interne 30).

A VENDRE
A YVERDON

bel immeuble
locatif

neuf , 30 apparte-
ments tout confort
(1, 2, 3, 3 Vs et 4Vs
pièces). 20 places de
parc.
Prix de vente :
Fr. 2.700.000.—.
Banque
PIGUET & CD3,
service immobilier,
1401 YVERDON
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

do it yourself

wbrkola
BOB À NEIGE

pour enfants, 90 cm.
avec 2 freins

Fr. 28.- 24.50
do it yourself

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

Rue D'Argent 32
2500 BIENNE

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.

\ —<

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

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

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

Pour bien placer votre argent, achetez
une ou plusieurs

parts immobilières de Fr. 25000.-
sur immeuble locatif neuf de bon rapport
OCCUPE À 100 °/o

participation
au rendement et à la plus-value immo-
bilière.

Ecrire sous chiffres 28 - 900295 à Publi-
citas, Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel.

Garage
A LOUER

fr. 60.— par mois,
quartier usine à gaz

Tél. (039) 22 65 69

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
EXPRESS

Devis gratuit sans engagement.
DEBARRAS DE GRENIERS

Tél. (039) 23 «4 04

TRIUMPH GT 6 MK II
1970, 49 000 km., rouge, très bon état

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44



Un procédé mis au point
par l'entreprise chaux-de-fonnière

Cattin Machines (La Chaux-de-
Fonds), s'est occupé depuis 1965 de
la mise au point d'un procédé de ver-
re trempé. La conception de machi-
nes parfaitement étudiées sur le plan
technique a conduit cette société à
implanter dans le monde entier des
unités de grande production.

La politique de l'entreprise d'offrir
à ses clients des installations à haut
rendement de production lié à la qua-
lité du produit , l'a amenée à étudier
un système de convoyeur dont les
chariots transportant les volumes de
verre travaillent avec une très grande
souplesse grâce à leur motorisation par

Le convoyeur automatique a moteur linéaire développé en collaboration avec les
Insti tuts d'électro-mécanique et d' aérodynamique de l'Ecole polytechnique f édéra le

de Lausanne, (photos Impar-Bernard)

moteur linéaire. Le déplacement des
chariots s'opère de façon individuelle.
Aussi, c'est cette large autonomie de
chaque chariot qui devient extrême-
ment intéressante dans un convoyeur
asservissant une unité de trempe du
verre. Le nombre de station et le pas
à parcourir entre ces dernières pou-
vant varier dans une très large me-
sure.

D'autre part , les différentes trans-
formations opérées sur les volumes de
verre à tremper exigent non seule-
ment cette souplesse de déplacement,
mais également des arrêts de préci-
sion dans la ou les cellules du four

Vue d' ensemble d'une installation à Miami (USA). Puissance électrique installée : 780 kw.

facilement pour régler les paramètres
de vitesses de déplacement.

UN MOTEUR LINÉAIRE

La première application de moteur
linéaire sur un convoyeur asservissant
un four de trempe du verre est un
succès complet sur le plan technique
et d'application. Ce qui est remar-
quable, c'est de voir se déplacer des
volumes de verre suspendus à des
pinces d'accrochage avec une douceur
de déplacement exempte d'oscillations,
jamais atteinte, des positionnements à
des postes de travail de haute pré-
cision de l'ordre du dixième de mil-
limètre (répétitif) sans intervention de
butées mécaniques.

Cependant, l'activité de l'entreprise
chaux-de-fonnière ne se limite pas à
la production d'installations de trempe
du verre dites verticales. Ce procédé
très au point , qui donne d'excellents
résultats, présente néanmoins quelques
inconvénients :

— le vitrage atteignant dans le four

la température de ramollissement, les
pinces d'accrochage laissent des em-
preintes dans le verre.

— si les vitrages sont de grande
dimension ou de poids élevé , et pour
peu que le réchauffage soit un peu
long, ils s'étirent par gravité et peu-
vent provoquer des oreilles au niveau
des pinces de suspension.

— les dimensions maximales des vo-
lumes sont conditionnées par les di-
mensions utiles du four.

Pour pallier à ces différents incon-
vénients, Cattin Machines étudie
également un procédé de trempe à
plat avec déplacement des volumes sur
coussins de gaz.

Ce process présente les avantages
suivants :

— suppression des pinces et des in-
convénients qui en résultent.

— suppression de l'allongement ver-
tical.

— augmentation de production puis-
que « en continu ».

Pour éviter tout contact du verre
avec un dispositif d'entraînement mé-

canique, l'élaborateur du projet a ima-
giné un dispositif de tuyières direc-
tionnelles pneumatiques pour le dépla-
cement, système souple permettant :
accélération , décélération et stabilisa-
tion des volumes de verre à traiter.

Le système issu d'une technologie
nouvelle demande un travail d'étude
machine très long. Par contre, les avan-
tages retirés de ce procédé seront :
un convoyeur simple à déplacement
doux et régulier des volumes de verre
et, une conduite de la machine, ration-
nelle, sûre et aisée.

Ayant acquis une forte expérience
dans le domaine de la sustentation,
l'usine de La Chaux-de-Fonds dévelop-
pe, en parallèle de sa trempe à plat ,
des convoyeurs de verre sur coussins
de gaz. La particularité de son appli-
cation est la hauteur de vol relati-
vement importante qui permet de vé-
hiculer du verre en se moquant des
poussières et des écailles de verre qui
pourraient rayer les surfaces des vo-
lumes.

LE VERRE TREMPE
De nos jours , contrairement a ce

que l'on aurait pu supposer , let
matériaux plastiques n'ont pu sup-
planter le verre. Le verre est ob-
tenu par fusion à température éle-
vée d'un mélange d' oxydes et de
sels. Ce matériau nous est fami-
lier par sa transparence, sa haute
résistance aux agents chimiques et
atmosphériques , la grande faci l i té
avec laquelle il peut être façonné
ou déformé à chaud par suite de
la variation lente de sa viscosité
en rapport de la température et
également par sa fragilité.

Aussi, afin de diminuer cette der-
nière, on fa i t  subir au verre
un traitement thermique appelé
« Trempe ».

Le process de trempe était uti-
lisé au X I X e  siècle pour la fabri-
cation de verre de lampe devant
résister à la chaleur. Cependant ,
l'industrialisation se fa i t  vers 1923
(premiers brevets de Saint-Gobain).

L'application du verre trempé est
innombrable. Dans l'architecture les
grandes surfaces vitrées des buil-
dings, les hublots des navires, l in-
dustrie de l'automobile, les appareils
ménagers, l'industrie chimique, en
optique médicale, etc .̂.

Qu'est-ce que le verre trempé ?
C'est un verre porté à une tem-

pérature élevée et refroidi brusque-
ment. Il est caractérisé par l'amé-
lioration de ses propriétés de résis-
tance mécanique. Cette dernière est
parmi les plus complexes que les
savants ont eu à élucider. Les tra-
vaux scientifiques des vingt- der-
nières années ont certes confirmé
et précisé les connaissances anté-
rieures sur de nombreux points,
mais ils ont été fructueux parce
qu'ils dégagent de nouveaux hori-
zons.

Cependant , l'amélioration des pro-
priétés du produit qui nous pré-
occupe soit, la fragilité , la résis-
tance à la traction-, la résistance
à la compression, l' e f f e t  de mouil-
lage et la fatigue est due au fa i t
que le refroidissement brusque et
uniforme crée un état de tension
interne qui est caractérisé par des

couches extérieures en compression
et une zone médiane en traction
et non par un accroissement de la
dureté du produit .

L'intensité des tensions dépend
directement de la température
d'êchauffement ainsi que du temps
et de la température de refroidis-
sement , soit de la conductibilité
thermique du verre, de sa chaleur
spécif ique , de son coeff icient  de di-
latation et de ses constantes élas-
tiques.

Le verre trempé offre ainsi une
résistance à la f lexion nettement
supérieure au produit non trempé.
Il o f f r e  une plus grande réristance
à l'absorption d'énergie avant sa
rupture. Cette dernière est carac-
térisée par un éclatement de la
plaque de verre en petits morceaux
peu coupants. Les volumes de ces
fragm ents étant liés au degré de
la trempe, lui-même étant fonction
des facteurs énumérés plus haut.

Dans la trempe du verre, plu-
sieurs systèmes sont appliqués se-
lon que l'on désire des produits
plans ou de forme qui trouvent
leur application essentiellement
dans l'industrie de l'automobile.

Jusqu'en 1970 seule la trempe
verticale était appliquée . Dans ce
process, le verre est réchauf fé  ver-
ticalement jusqu'à la température
de ramollissement dans un four à
chauf fage en principe électrique,
puis rapidement sorti pour être in-
troduit entre deux matrices d' em-
boutissage d'une presse. L' e f f e t  de
trempe étant réalisé sitôt après par
un souf f lage  énergique d' air f ra is
sur le volume bombé.

La trempe de volumes plans est
plus simple puisqu'elle comporte le
bombage en moins.

Le verre suspendu verticalement
au moyen de pinces autoserrantes
traverse par un système pas à pas
les di f férents  po stes de traitement
de la chaîne, soit le poste d' accro-
chage, le poste de réchauf fage
( four) ,  éventuellement la presse de
bombage, la souf f ler ie  de refroidis-
sement et le poste de décrochage.

P.-H. A.

Alors que l'on parle de licenciements dans différents secteurs de l'économie,
boulevard des Eplatures, une usine est en construction : Cattin Machines S. A.
Les travaux n'ont pas de retard et , selon les prévisions, les locaux seront occupés
au printemps prochain. C'est une entreprise en pleine expansion. Fondée en 1961,
elle ne représentait à l'époque qu'une société commerciale de ventes de machines-
outils et de fours électriques industriels. Depuis 1967, elle a passé à la fabrication
tout en restant maison de vente. Le personnel a sensiblement augmenté et tra-
vaille dans onze locaux disparates, dont deux en dehors du canton de Neuchâtel.
Si aujourd'hui l'effectif est d'environ trente personnes, Cattin Machines S. A.
compte porter celui-ci à soixante, voire septante employés et collaborateurs d'ici
deux ou trois ans. C'est la raison pour laquelle la construction de l'usine des
Eplatures fut envisagée.

Une étude du marché a orienté l'entreprise à la fabrication et à la cons-
truction d'installations de trempe pour le verre plat ou le verre bombé, plus
particulièrement destiné à l'industrie automobile. Sa fabrication est devenue
l'une des plus évoluées sur le marché mondial. En parallèle, elle vient de mettre
au point un convoyeur automatique à moteur linéaire développé en collaboration
avec les Instituts d'électro-mécanique et d'aérodynamique de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Ce prototype ¦— commandé par une grande firme
internationale —¦ réalisé en circuit fermé est équipé de quatre chariots à moteur
linéaire. Il y a quelque temps, il a été présenté dans les locaux de l'Usine
électrique de La Chaux-de-Fonds aux autorités et aux milieux économiques de
la région et de 'Suisse romande. II s'agit de la deuxième application suisse et de
la première comme moyen de transport. Il sera, dès le printemps prochain,
également fabriqué dans les ateliers du boulevard des Eplatures.

A la condition que la situation ne s'aggrave pas dans les secteurs de la
construction et de l'industrie automobile, Cattin Machines peut entrevoir un
bel avenir, (rd)

ou d'une presse à bomber , éventuel-
lement des mouvements de va-et-vient
dans la soufflerie de refroidissement,
ceci par inversion de phases d'alimen-
tation qui ont pour effet de changer
le sens de traction du chariot.

Pour permettre un contrôle rigou-
reux de l'accélération, de la vitesse
de croisière ou de la décélération ,
Cattin Machines a choisi la solu-
tion de chariots autotractés et auto-
freinés. Les chariots sont équipés de
2 boogies dont l'un est moteur avec
alimentation fixe, l'autre étant frein
avec alimentation différentielle.

Ainsi , les charges de verre étant
variables, il est possible d'intervenir

9

Boulevard des Eplatures,
une usine en construction
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Alain Delon et Simone Signoret s'affrontent dans Francis Blanche et Bourvil

l CAS8NO l LES GRANGES BRÛLÉES LA GRANDE LESSIVE
LE LOCLE

Tel (0*39) 31 1 3 1 5  Film tourné dans les paysages de Franche-Comté et du Haut-Jura — 16 ans Une chevauchée de gags - 12 ans
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— . i l !  Location : Magasin tabacs-journaux Simone Favre
SeCtlOII Le LOCle D.-JeanRichard 33, 2400 Le Locle

Demain vendredi 6 et samedi 7 décembre
distribution de cadeaux à la

Droguerie-Parfumerie du Marais Le LOGIS
Pour tout achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)

V. J

CENTRE CENTRE
JJBMÉMBM | ET 1 OCi F —Imm &.L. uv/vi-k. ¦

ySSdfegg vendredi 6 décembre 74 r̂ ff^nl
mH de 9 à 11 h. et de 15 à 17 h. BSli
C H BUT làlllf l̂ l Jt C rendra yiSlie à ses petits amis
jAIN I "NI%WLAi Loclois et remettra un CADEAU

à tous les enfants accompagnés I
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

PENDANT LA SAISON :

FOIE GRAS D'OIE
préparé chez nous
Fin et délicat le

TURBOTIN
certainement vous convaincra

Fr. 16.—
HENRI LARGE, chef de cuisine - Tél. (039) 31 48 70

I LE PLUS CHIC DES CADEAUX B

UN BIJOU I
choisi chez

/J\ PIERRE IVIATTHEY I
^k 8 Horlogerie-Bijouterie >-w >
k̂m r̂ Orfèvrerie 

ÇTLn^

L L E  LOCLE rQ^Ks I
D.-JeanRichard 31 L/ARGENTMASSIF ¦

V ^UN CADEAU

J U V E N A
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

INSTITUT DE BEAUTÉ
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31

k A

A REMETTRE
AU LOCLE

pour fin janvier 75,

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

Fr. 346.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 31 27 43

LE LOCLE
A LOUER

bel
appartement

4 '/s pièces, tout
confort à Girardet
No 33.' Fr. 458.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er jan-
vier 1975.
Tél. (039) 31 36 34,
heures de bureau.
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£* Votre conseiller : *5 S |
I fm Télé-Matic WM, ; ' ! j i

SB Radio-Télévision "S «BJBraj WL *S
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4|i g engage , pour entrée immédiate ou
MllBlw ' I ;: I :> ' convenir :

une vendeuse-caissière
pour le Centre Coop LE LOCLE

— Horaires réguliers
— Bon salaire
— Prestations sociales exemplaires

Faire offres à :
COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

¦¦SHë&IIIflH Feuille d'Avis des Montagnes IMWHW

VENDRED. jaÎnt-llÏCOlaS arrivera au Locle par .e train de 19 h.
D UbUblVl Drf c. Venez nombreux l'accueillir
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Commerce d armes peu orthodoxe
Au Tribunal de police

De l'infraction au règlement sur les
pharmacies, aux préventions pour trafic
d'armes illégal, en pasant par l'abus de
confiance et les injures, le Tribunal du
district du Locle qui siégeait hier ma-
tin sous la présidence de M. Jean Gui-
nand, juge-suppléant , eut de quoi com-
pléter de façon pittoresque l'éventail
des « menus » que lui propose réguliè-
rement le « simple police ».

Pourtant à midi bien frappé, après
plus de trois heures d'audience labo-
rieuse , il ne s'était encore rien « mis
sous la dent » ou presque : un juge-
ment par défaut, trois renvois pour
preuves, un retrait de plainte et deux
jugements renvoyés à huitaine.

C'est dire que si les affaires ne man-
quèrent parfois pas de piquant, on res-
ta souvent sur sa faim au moment cru-
cial qui suivait la clôture des débats.

C'est d'autre part avec un certain in-
térêt qu'on aurait pu attendre les ex-
plications de J. G. prévenu d'infraction
au règlement de police des pharmacies.
Celui-ci ne s'est pas présenté. Il est
donc condamné par défaut à 1800 frs.
d'amende et 200 fr. de frais , peine qui

peut paraître légère si l'on sait qu 'il a
importé et vendu en Suisse, sans auto-
risation , plusieurs appareils électriques
prétenduement destinés à soulager les
douleurs rhumatismales. Opération qui
de surcroît frisait l'escroquerie puisque
ces appareils étaient offerts à 1390 fr.
alors même qu 'ils étaient livrés aux
grossistes au prix de 300 fr. environ !

UNE VIEILLE HISTOIRE
Quant à F. B. et F. P. respectivement

plaignants et prévenus qui comparais-
sent pour la deuxième fois, faute de
conciliation , pour escroquerie et abus
de confiance, seules des conclusions sur
le plan civil pourront éclairer leurs re-
lations réciproques de créanciers et de
débiteurs encore mal établies.

Les deux mandataires des prévenus
sont au moins d'accord sur un point , à
savoir que les préventions d'escroquerie
ne semblent pas se justifier.

Mais voyons un peu la situation : B.
et P., tous deux artisans, ont travaillé
ensemble à plusieurs reprises, et même
en très bons termes au début de leur
association. B., d'une négligence « in-
décrottable » selon le terme de son
mandataire, de surcroît assez peu porté
sur la gestion de son entreprise se trou-
ve dans une situation financière des
plus précaires.

En possession d'actes de défaut de
biens et connu des offices de poursuite,
il reconnaît partiellement la dette qu 'il
a envers P. mais il prétend d'autre part
avoir lui-même une créance contre P.
bien qu 'il n 'en apporte pas la preuve
formelle.

De son cote, P., qui conteste for-
mellement devoir une somme d'argent
à B., reconnaît parfaitement avoir usé
d'un stratagème disons... peu orthodoxe,
à savoir que, profitant ou non de la
naïveté de B., il lui a emprunté en oc-
tobre 1973 sa caisse à outils pour quel-
ques jours. B. s'est exécuté (aucune
plainte n'avait encore été déposée), fort
de quoi P. a déclaré à B. qu'il lui ren-
drait sa caisse quand il aurait reçu le
montant qui lui revenait. A ce moment
P. déposait plainte et B. à son tour.

Le mandataire de P. demande la li-
bération de son client qui « a retenu ce
bien non pour s'enrichir illégitimement
mais afin de garantir sa créance » et
conclut à la condamnation de P. pour
abus de confiance (le montant de la
créance de P. étant constituée en par-
tie d'une facture encaissée par B. qui
aurait agi comme représentant de P.)

Le défenseur de B. estime quant à
lui qu'aucune suite pénale ne devrait
intervenir. Sur le plan civil, et après
compensation des prestations, il s'agira
de déterminer la dette résultante.

Le jugement sera rendu mercredi
prochain.

L'ARME ÉTAIT CHARGÉE
Il en va de même pour le cas de P.M.,

G.A. et P.I., prévenus d'infraction au
concordat sur le commerce des armes
et des munitions.

On reproche à M., autorisé à exercer
la profession d'armurier, d'avoir négli-
gé de procéder à diverses formalités
inhérentes au commerce d'armes, alors
que A. (tout comme I. qui ne se présen-
te pas à l'audience) est prévenu d'avoir
acquis une arme de poing sans autori-
sation. Il fut interpellé par la police
alors qu 'un revolver chargé se trouvait
dans sa voiture.

Le mandataire des prévenus invoque
la bonne foi et au surplus l'erreur de
droit pour M. qui n 'aurait fait que se
soumettre aux consignes reçues quant
à la tenue de ses registres, consignes
peut-être mal interprétées pour ce qui
concerne les armes à petit calibre. Il
conclut à la libération de son client:
Pour ce qui concerne A. l'ignorance de
certaines prescriptions est invoquée
ainsi qu 'une certaine naïveté. Le pré-
venu est inscrit à la société des Armes
réunies . et prétend avoir acquis l'arme
pour pouvoir pratiquer le tir dans le
cadre de son activité de loisir.

Enfin D. T. prévenu d'atteinte à la
paix publique, R. C. prévenu d'infrac-
tion LCR-OCR ainsi que C.-A. B., CM.,
P.P. et C.-A.T. prévenus de dommage à
la propriété et insoumission à l'autori-
té sont renvoyés à une prochaine au-
dience pour compléments de preuves.

AR

Des centaines de députes en Fran-
ce, des grands conseillers dans ce
canton et ailleurs , des conseillers
nationaux à Berne, viennent de se
pencher sur les budgets qu'on leur
présentait. Bientôt , dans la grande
salle de notre Hôtel de Ville , ce sera
le tour des élus loclois d' en faire
de même. Partout, à Paris comme
à Berne, à Neuchâtel comme au
Locle, les responsables des gouver-
nements ont fa i t  leur possible pour
équilibrer les milliards ou les mil-
lions dans la colonne des recettes
comme dans celle des dépenses. Ils
n'y sont pas parvenus et ceux d' en-
tre-eux qui croient y avoir réussi
s 'apercevront probablement dans
quelques mois qu'ils se sont trom-
pés. A côté des ch i f f r e s  tradition-
nels, les budgets sont fai ts  de mots
banals explosion, augmentation,
évolution, progression, compression,
stabilisation, etc.. Des mots que l'on
retrouve, au, gré des circonstances
sans tous les domaines de la vie
quotidienne, car tout explose 'et-'aug-
mente dans une évolution progres-
sive qui compresse le porte-monnaie
du citoyen-, aussi bien que celui des
collectivités, et qui par conséquent
s'oppose ' à toute stabilisation. On
arrivera sous peu , chacun s'en rend
plus ou moins compte, au plafond
des augmentations possibles des re-
cettes, mais il est à prévoir que le
plafond des dépenses n'est pas en-
core à bout de sou f f l e  et qu'il grim-
pera allègrement quelques étages
supplémentaires dans l'avenir. Et
ceci au Locle, comme à Neuchâtel ,
Berne ou Paris.

Bien sûr, on peut fa ire  confiance
aux législateurs dont les bonnes in-
tentions sont louables et les talents
reconnus. Il  leur faudra bien un
jour ou l'autre trouver des solutions
à un problème qui paraît n'en point
avoir et maîtriser une situation qui
leur échappe quelque peu. L'infla-
tion est une chose et le coup du
pétrole en est une autre. Il f u t  pour
eux un croc-en-jambe, un coup bas,
un coup de chameau. Mais il n'y
a pas que le pétrole , dit-on là-bas ,
dans le désert où les budgets de
certains comptent en excédent ce
qui manque aux nôtres et même
davantage. Le prix du pétrole et
de ses dérivés n 'a rien arrangé ,
c'est vrai , mais l'ère des budgets
inflationnistes avait débuté bien
avant que n'augmente l'or noir.

Dès lors, que ceux qui ont la
tâche ingrate de danser sur la corde
raide, en équilibre instable, en pré-
sentant des budgets sévèrement al-
légés et cependant trop lourds en-
core , que ceux-là ne perdent pas
courage. Qu'ils sachent en tout cas
que nous les ^suivons de près et
qu'en dépit de tous nos e f fo r t s , de
notre application à bien calculer ,
de notre volonté de vaincre les obs-
tacles , nos budgets à nous seront
bientôt comme les leurs écrasés par
le destin.

On en parle
au Locle

S'intégrer là où l'on vit et garder des liens avec son pays
C'est possible avec «I Bellunesi», nouvelle société locale!

Il y a pratiquement deux siècles que
les jeunes de la province de Belluno,
dans le nord de l'Italie, pratiquent
l'émigration. Us l'ont fait parce que né-
cessité oblige, mais ils conservent dans
un coin de leur coeur le souvenir vi-
vant du pays de leur enfance qui mon-
te jusqu'aux Dolomites et qui descend
jusqu 'à Venise. Il y a environ 220.000
habitants dans la province de Belluno
et il y a 30.000 « emigranti » disséminés
dans le monde. Les résultats du scru-
tin du * 20 octobre ont été accueillis
avec soulagement en Italie et dans le
monde, mais la 'récession dans le do-
maine de l'emploi, 'touche en premier
lieu les travailleurs étrangers. Les
« Bellunesi » le savent fort bien puis-

Le trophée de « Bellunesi » pour M M .
P. Binggeli, B. Scapuso et E. Klein.

qu'ils ont déjà connu des phénomènes
semblables.

S'UNIR POUR
MIEUX COMPRENDRE

En vieux routiniers de l'émigration,
les gens de Belluno ont commencé à
comprendre qu'il fallait s'unir pour de-
venir des interlocuteurs valables ; sur-
tout en Italie. Ce qu 'on ne sait pas
toujours, c'est que les Italiens travail-
lant en Suisse sont tolérés dans nos
cités et mal jugés dans les endroits d'où
ils viennent. C'est : pile je perds et face
tu gagnes !

Les gens de la province de Belluno
ont créé des « familles ». C'est-à-dire
des associations régionales qui souhai-
tent intervenir dans plusieurs domai-
nes de la vie de leur pays. Et cela sans
« couleur » politique ou religieuse. Les
« emigranti Bellunesi » ne cherchent
pas à influencer la vie sociale ou poli-
tique suisse. Us sont satisfaits de l'hos-
pitalité qu 'on leur accorde. Il y a, en
Suisse, dix-neuf familles de « Bellu-
nesi » qui représentent 4000 émigrants
de la province. La section Le Locle -
La Chaux-de-Fonds est présidée par
M. Luigi Varni qui est, en même temps,
le coordinateur romand , et qui fait par-
tie d'un comité suisse dirigé par M.

Luciano Loda. Il y a dans le monde
quarante-deux associations de « Bellu-
nesi » qui vont de l'Australie aux Etats-
Unis, en passant par le Bangla-Desh.

LES ACTIONS DES
« EMIGRANTI BELLUNESI »

Les émigrants de la province éditent
un périodique mensuel qui informe
tous leurs adhérents : — « Bellunesi
nel mondo » — , et, exercent une action
syndicale et politique, en Italie, '— 'seu-
lement en Italie .— et s'intéressent aux
activités des émigrants en Suisse, dans
le domaine sportif par exemple.

Par exemple, l'« Associazione emi-
granti bellunesi » , « famille du Locle -
La Chaux-de-Fonds » , s'est manifestée
lors du championnat cantonal de « boc-
cia ». Les concours ont eu lieu les 9 et
10 novembre sur le « bocciodromo » de
Neuchâtel et sur celui de Couvet. Les
gens de Belluno ont voulu soutenir un
sport qui se pratique avec ferveur à
"Venise et à Marseille et... partout dans
le monde à l'heure des vacances... Co-
chonnet... qui s'en dédise !

Les « Bellunesi » ont offert un tro-
phée, trois coupes et d'autres prix.
Nous vous ferons grâce des résultats
de détail et vous donnerons les vain-
queurs absolus :

Au combiné, P. Binggeli , B. Scapuso
et E. Klein ont dominé leurs adver-
saires. Us avaient d'ailleurs déjà mon-
tré leurs talents dans les épreuves
individuelles.

QUI N'A PAS
UN ANCÊTRE... ÉMIGRANT ?

Pour ma part , je doiâ remonter à
1571 pour retrouver le Français qui est
devenu suisse. Pour d'autres, c'est plus
proche , et pour d'autres plus lointain.
Le président Luigi Varni se souvient
des Dolomites... mais aime le Doubs.
S'il a des enfants, ils n 'aimeront que
le Doubs. Parce qu 'ils n'auront pas as-
sez vu de près les Dolomites ! La vie,
c'est comme ça et les réactions épider-
miques sont des mots qu 'on prononce
dans la colère.

S. Lecoultre

Au Tribunal de Besançon
Un directeur condamné

Parce qu'il avait surpris une com-
munication téléphonique d'ordre syn-
dicale , au cours de laquelle un de ses
employés avait usé d'un mot injurieux
à son égard, M. Bernard Weil , direc-
teur d'une fabrique de confection, avait
refusé au délégué en cause les fonc-
tions d'agent de maîtrise qu 'il occu-
pait à titre d'essai depuis trois semai-
nes. M. Weil avait déclaré inadmissi-
ble que ce collaborateur puisse expri-
mer de telles opinions.

En le condamnant à 4000 ff d'amen-
de, le Tribunal de Besançon a estimé
qu 'un chef d'entreprise devait être ha-
bitué au langage des ateliers et que
l'expression employée n 'avait pas dé-
terminé le refus d'avancement mais
que, par contre, la menace de grève
dont il était question dans la conver-
sation avait seule retenu l'attention et
provoqué la sanction disciplinaire, (ap)

Haut-Doubs: deux entreprises en difficulté
Le Tribunal de commerce de Be-

sançon a ordonné vendredi dernier
le règlement judiciaire de l'entre-
prise Parrenin qui occupe actuelle-
ment cent personnes à Villers-Ie-
Lac. Créée voici plus d'un siècle, la
maison Parrenin a prospéré sous un
régime de gestion familiale pour at-
teindre la dimension qu'elle repré-
sente aujourd'hui. Spécialisée dans
la production d'ébauches, calibres
Roskopf, elle a toutefois changé de
mains au début de cette décennie, un
groupe dont le représentant princi-
pal est l'Horlogerie de Savoie à An-
nemasse (Haute-Savoie), étant fina-
lement devenu majoritaire en 1972.

Depuis l'an dernier toutefois, la
situation financière de l'entreprise
n'a cessé de se détériorer en raison
d'une conjugaison d'éléments dont
l'accroissement des coûts et des
charges qui n'a pu être que très par-
tiellement compensé par le réajuste-
ment des prix des produits soumis
à contrôle strict , et surtout, la dé-
faillance de certains clients qui a été
déterminante. En suite de faillite de
quelques-uns de ceux-ci, l'entrepri-
se Parrenin a perdu près d'un mil-
lion de francs français, représentant
des pièces fournies et bien sûr non
payées. Cela a amené les responsa-
bles de Parrenin à chercher des so-
lutions de compromis avec les créan-
ciers qui, hélas, n'ont pas abouti. Se-
lon notre confrère « L'Est Républi-
cain », même le « Monsieur mira-
cle » de Lip, Claude Neuschwander,
aurait tenté de trouver une solution
au dilemme posé à la firme de Vil-
lers, sans résultat. En définitive, fau-

te de nouveaux délais, Parrenin se
voit donc mis en liquidation.

« Cela ne signifie pas automati-
quement que l'on y procédera à des
licenciements, nous a déclaré hier
après-midi M. Philippe Bouchet, de
l'Horlogerie de Savoie, représentant
du groupe majoritaire. Tout dépen-
dra du Tribunal de Commerce, de la
gestion du syndic, et des résultats
qu'elle pourra obtenir dans ces trois
prochains mois ». Une hypothèque
sérieuse n'en plane pas moins sur
ces postes de travail qui sont es-
sentiels à l'économie d'un Haut-
Doubs déjà menacé dans son équili-
bre économique dont la fragilité ap-
paraît à l'évidence maintenant que
certains secteurs industriels, de part
et d'autre de la frontière , connais-
sent un certain ralentissement.

L'inquiétude est d'autant plus
grande dans la région qu'une autre
entreprise, Publigam, dont le siège
social est à Besançon, vient d'être
mise en liquidation de biens par le
même tribunal bisontin. Publigam,
créée en 1957 à Morteau, occupe 75
personnes à Besançon, 35 à Maîche
et 10 à Morteau. Elle est spécialisée
dans les plastiques tout en conser-
vant des activités semi-horlogères.
Sans être dramatiques, ces naufrages
ou voies d'eau ne mettent que plus
l'accent sur l'urgence d'un effort à
fournir par les autorités centrales
pour maintenir le potentiel du Haut-
Doubs. Il ne devrait pas être néces-
saire de s'appeler Citroën pour ob-
tenir l'aide de l'Etat quand l'intérêt
de la collectivité est en jeu; (jal)

Casino : 20 h. 30, Les granges brûlées.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

I MEMENTO
i i

Bienfaisance
En suite du décès de Mme Claudine

Noz , la section locale des samaritains
a reçu des dons pour un montant de
1270 francs. Elle remercie vivement les
généreux donateurs qui sont : M. M.
Clerc, famille P. Wyss, M. L. Romang,
M. Paul Haldimann, Mme Marc Haldi-
mann, M. André Simoni , famille Honer ,
M. R. Rickli , Mme O. Jung, M. Et.
Jeanneret-Cartier, M. Pierre Ryser, M.
Raymond Perret , M. Henri Mahieu , Dr
Ch. Billod , M. Willy Eisenring, Mme
Nelly Rosselet , Mme P. Tabasso, Mme
Zurbuchen , Mme Betty Bonnet, Mme
Betty Pilloud , M. Roger Fragnière, M.
Henri Perret , M. Henri Berret, M. M.
Guinand , M. Jean Guinand , Walther
S. A., M. R. Béguin , aux Brenets ; M.
Emile Bessire, M. René Schweizer, M.
Jean Simon, M. A. Oesch, M. Charles
Dubois , Mme E. Jobin-Zepf , M. Pierre
Faessler, M. Marcel Bergeon, M. Kurt-
Jules Du Bois, M. Georges Haefeli, M.
Renaud Tuetey, au Locle ; M. H. Ro-
bert, famille Schilling, à La Cnaux-de-
Fonds ; MM. Albert Yaner , Chez-le-
Bart ; Yven Engdahl et Marcel Favar-
ger, Neuchâtel ; Paul Noz , Prilly ; Ch.
Jeanneret, Bâle ; Robert Wyss, Renens,
et L. Campiotti , Lausanne.

LES BRENETS

L Hôpital du Locle a reçu avec recon-
naissance, les dons suivants :

En souvenir de Mlle Madeleine Ros-
sel : pour un montant de 100 francs, de
Mme Marie Tissot , Mme Gabus-Savoye.

En souvenir de M. Salvator Pernico-
ne : pour 20 francs, Contemporains 1896,

En souvenir de Mlle Marg. Gogniat :
pour un montant de 175 francs, de MM.
André Bernasconi, Alain Matthey, not.,
Henri Oesch-Matthey, Mme Perret.
Etangs 26, Mme Nelly Rosselet, Les
Brenets, Bajet-Oesch, Altdorf.

En souvenir de M. Claude Senn : pour
un montant de 372 francs, de MM. H.
Hentzi , Joux-Pélichet, James Jacot , per-
sonnel Maison Bergeon & Cie, Georges
Senn et famille.

En souvenir de Mlle Hélène Jeanne-
ret, Les Frètes : pour un montant de
550 francs , de Mme Madeleine Luth ,
Mlles A. Wenger et M. Banderet , M. A.
Montandon , locataires Foyer 27-29 , J.-
Claude Gapany, Les Frètes, anonyme,

John Guinand, Mme Hélène Jequier,
B. et P. Mathey, Edith Zutter, Nelly
Zutter, Paul Perrenoud, Jacques Bail-
lod, Maurice Berger , Mme Aline Ber-
ger, Rosa-Reni Huguenin, Mme Aline
Jeanneret, José Somaza , Les Frètes.

En souvenir de Mme Berthe Mariotti ,
Le Locle : de M. Valentin Mariotti (par
E. Peruccio EV) 300 francs.

En souvenir de M. Adamir Matthey-
de-1'Endroit : de ses enfants et petits-
enfants (par M. Gaston Montandon) 130
francs.

En souvenir de M. Gérard Châtelain :
des employés des Services industriels,
Boudry, 30 francs.

En souvenir de M. Edgar Blandenier,
Aigle : des contemporains de 1899, 50
francs.

En souvenir de M. Paul Breguet : de
Mme et M. Marcel Bergeon EV. 50
francs.

Dons divers : Yvette Dumont , André
Duvanel, anonyme, pour 35 francs.

Dons par suite de l'envoi du rapport
annuel : Brasserie Leppert , Alice Sa-
voie, E. André, Michel Gentil, C. Kil-
chenmann, B. Thiébaud, Lydia Mattern,
Chs Chabloz , Marcel Bergeon , G. Thié-
baud , G. Matthey, Mlles R. et S. Bail-
IOCI , matmiae îj onri , J . uremona, Jean
Duvanel , Seitz, Raoul Pellaton , Paul
Colomb, Georges Rieser, Willy Hugue-
nin , Lucien Péquignot, Mme Paul Fras-
se, Mme Marie Randin , A. Perrenoud ,
Henri Chabloz, Paul Zurcher, Mme L.
Grisel, Mme R. Vuille, André Boillat ,
Confiserie Amstalden, Frédy Landry
Les Ponts , Claude Calame, Willy Cala-
me, J. Perrin , Société de banque suis-
se Le Locle, Marie Haldimann , Jean
Simon, François Faessler, André Gentil,
C. Bouilliane, Pharmacie Coopérative,
C. R. EV., Mme Rahm, André Zimmer-
li , Mme Ls Huguenin (La Croix-Lutry),
Papeterie Grandjean, J.-P. Ischer, J.
Perret , Chs B. Borel , Gabus-Savoie, Re-
né Peter Colombier, Ed. Gunther, Rld
Dubois, Laiterie Pellaton , R. Faessler,
Nelly Rosselet, Eric Perrenoud, Jules
Schulze, Imprimerie Gasser, Mme J.
Matthey-Doret, Ernest Rosselet, Croix-
Bleue Le Locle, Maurice Bessot, An-
dré Besson , James Jacot , Henri et Ph.
Oesch, Mlle M. Weber , Marcel Picard ,
Et. Tissot , A. Chappuis, Raoul Gabus,
Ulysse Calame, Imprimerie Glauser, A.
Roulet , L. Seitz-Sandoz , Mlle R.
Frauenfelder, Charlotte Méroz , pour un
montant de 2123 francs.

Dons à l'Hôpital du Locle

Au Cinéma Casino : « Les granges
brûlées » . L'un après l'autre , les deux
fils de la fermière Rose sont soupçon-
nés d'un crime... Impitoyablement, le
juge Larcher va les traquer... Avec
les extraordinaires Simone Signoret et
Alain Delon. Jeudi , vendredi, samedi
et dimanche à 20 h. 30. Samedi à 17 h.
et dimanche à 14 h. 30 et 17 h., « La
grande lessive » , avec Bourvil.

Concert aux Brenets : Le traditionnel
concert de Sainte-Cécile aura lieu sa-
medi à 20 h. 30 au Temple des Bre-
nets, en alternance par la fanfare, di-
rigée par M. Maurice Aubert et le
Chœur mixte de l'Eglise réformée, sous
la baguette de M. Emile Bessire. Le
Chœur interprétera un fragment du
« Messie » de G.-F. Haendel et la fan-
fare, entre autres, « Ruy Blas » de Men-
delssohn.
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Vendredi 6 décembre WTnf'f^ll Beaux quines
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3 cartons
Café dU Commerce "\ r\+r\ organisé par
Av. Léopold-Robert 32a UL UL A\J LU la Colonie française 2 cartes = 3e gratuite

DEMAIN VENDREDI !
6 DÉCEMBRE

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

I BÉBÉ - BOUTIQUE 1
de 0 à 6 ans

1 ftsafetîni I
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

L'heure du choix
En votant OUI à l'initiative et NON au contre-projet, vous
choisirez :

— un système simple, moderne et efficace
— le maintien des caisses-maladie existantes
— la garantie du libre choix de votre médecin
— la couverture des soins ambulatoires
— la couverture intégrale de tous les frais d'hospitalisation
— la couverture des soins dentaires
— une véritable assurance-maternité
— une indemnité journalière de 80% au moins du salaire en cas

de maladie ou d'accident
— et surtout : une seule cotisation par famille, proportionnelle

au revenu, prélevée selon le système de l'AVS

j 
¦ ¦

OUI à l'initiative NON au contreprojet
Comité d'action neuchâtelois pour une meilleure assurance maladie

' :
' ¦ • ¦ ' ¦ ' " i
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ENTILLES S.A. Garage et carrosserie
Concessionnaire PEUGEOT
SUCCURSALE DU LOCLE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

un pompiste
Consciencieux et serviable.
Place stable et bien rétribuée.
Important débit.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :
Av. Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57, M. Ryter

j  êBeeéùteâéâ^î f J
V TDidleeff cm J
Pour les hommes sensibles
au confort et au succès.

Jersey soyeux ou batiste légère et aérée
Coloris modernes.

Rayures mode ou carreaux discrets.
Légèrement ou très cintrées.

Coupe amincissante.

Kxuf
un nom sûr dans la mode masculine.

CONFECTION
LULU TAILLEUR

AU LION D'OR
Grand-Rue 20 LE LOCLE

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

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

Appartement de 2 Vi pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 249.—, y com-
pris les charges. Libre dès le 1er
décembre.

Appartement de 2 Vi pièces
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 330.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

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

1 SALON - EXPOSITION 1
J g I PB LES MEILLEURES

wT% n r ; | MARQUES
! ¦ EN DÉMONSTRATION

I P. HUGUENIN-GOLAY 1
| LE LOCLE - Temple 21 - Tél. (039) 3114 85

MUf o^-- ,.. ..^"--WÀmœs&-J?mmÈâmvamM£ËÙMu ^^

DE NOUVEAU LÀ !

H| MAS0NS = PETITS FOURS AUX AMANDES @
EXTRA TENDRES

A louer au Locle
aux Fiottets, dans
maison de 2 appar-
tements
LOGEMENT
chauffé, de 3 cham-
bres, avec éventuel-
lement 2 chambres
indépendantes, jar-
din.
Tél. le soir au (039)
31 32 36.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE

Fr. 13.50
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66

JEUDI 5, VENDREDI 6, SAMEDI 7 DÉCEMBRE i 
DISTRIBUTION GRATUITE DE NOTRE Grand choix

AGENDA DE POCHE d'articles
pour tout achat de Fr. 5.— minimum. (Réglementation exclue) ¦

pour cadeaux
DROGUERIE CENTRALE M. YAUDR0Z Le Locie 

POUR UNE
VIE INTIME,
HARMONIEUSE,
DU COUPLE
Nouveautés et spé-
cialités internatio-
nales.
Demandez l'envoi
discret de notre
catalogue illustré
réservé aux adultes
contre Fr. 1.— en
en timbres poste.
IMPORTEX
2900 PORRENTRUY

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

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

Tél. (030) 4 44 40

ÉGLISE RÉFORMÉE - LE LOCLE
Dimanche 8 décembre 1974

ASSEMBLÉE
DE PAROISSE
tenue à l'issue des cultes matinaux
au temple et à la chapelle des

Jeanneret
ÉLECTION D'UN PASTEUR

Candidat : M. Victor Phildius

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

visiteuses
décalqueurs (ses)
personnel
pour divers travaux

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

HÔTEL DE FRANCE
LE LOCLE

réouverture du restaurant
vendredi 6 décembre

SPÉCIALITÉS:
moules marinières

couscous

Petite restauration
tous les soirs

Fermé le mardi

j fflBjgH Feuille d Avis des Montagnes EBEHH

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A LOUER AU LOCLE
par suite de décès, APPARTEMENT
2 chambres en parfait état , tout confort ,
balcon , Coditel , téléphone dans les 2
chambres, cuisinière à gaz installée à
disposition.
Loyer Fr. 272.— par mois charges com-
prises. Cardamines 15, 6e étage, ascen-
seur.
Pour visiter, tél. (039) 31 57 80 entre
18 et 20 heures.
Pour traiter , tél. (039) 23 46 43.

Feuille dAvis desMonfagnes EUSSE



Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

(Canton d'Argovie)

Q 3/ 0/ Emprunt 1974-84 de fr. 40 000 000
destiné à financer partiellement la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 10 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
—. •• - fr.5000 et fr. 100000 --

Coupons: ŷ&^ééupons annuels au 24 décembre

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

1UU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 5 au 11 décembre 1974, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 décembre
1974 dans le «Basler Nachrichten» dans le «NeueZûrcher
Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque et de Gérance

Nous cherchons des

mécaniciens
et des

ouvriers
spécialisés

tourneurs
fraiseurs
perceurs
rectifieurs

pour des postes de travail variés et intéressants

— Horaire mobile
— Organisation des déplacements

Prenez contact avec notre Service du personnel
pour tous renseignements complémentaires.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 63 21 21, interne 204

| USINE DE COUVET

I

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Pensez-vous être capable de piloter cet
avion ?

— Je n'en sais rien, toubib — je n'en sais
rien. Je n'ai jamais vu un truc pareil de ma
vie. Où sommes-nous maintenant et où allons-
nous ?

— D'après ce qu 'a dit le commandant, nous
sommes au-dessus des montagnes Rocheuses,
répondit Baird. Il n 'a pu dévier sa route à
cause du brouillard , par conséquent nous de-
vons aller jusqu 'à Vancouver.

— Il faudrait que j' en sois sûr. (Spencer
regarda autour de lui.) Où est la radio ?

Janet montra du doigt un cadran au-dessus
de sa tête :

— Ils se servent de ça pour appeler les
tours de contrôle, dit-elle, mais je ne sais pas
quels interrupteurs vous devez tourner.

— Ah oui. (Il examina le cadran.) Volià les

indicateurs de fréquences — il vaut mieux ne
pas y toucher. Et ça, qu'est-ce que c'est ? La
transmission ?

Il tourna l'interrupteur et une petite ampoule
rouge s'alluma.

— C'est ça. Bravo, Spencer. Maintenant nous
sommes fin prêts.

Janet lui tendit les écouteurs et le micro :
— Je sais que vous devez presser ce bouton

quand vous désirez parler , dit-elle.
Spencer se tourna vers le docteur , en ajus-

tant les écouteurs.
— Je vais avoir besoin de quelqu 'un pour

m'aider. Il faut que vous vous occupiez de
vos malades. Je crois que miss Canada devrait
rester ici. Qu'en pensez-vous ?

Baird hocha la tête :
— Je suis de votre avis. Et vous Janet ?
— Je veux bien , mais je n 'y connais rien ,

dit Janet en montrant avec désespoir les ca-
drans.

— Eh bien , dit Spencer, nous sommes deux
dans ce cas. Installez-vous confortablement et
attachez-vous, il vaut mieux. Vous avez dû
regarder souvent les pilotes. On a inventé des
tas de trucs depuis la guerre.

Janet se glissa dans le siège du copilote, en
faisant attention à ne pas toucher le manche
qui continuait à se balancer d'avant en arrière.
On frappa à la porte avec insistance.

— Ça, c'est pour moi, dit Baird , il faut que
i'v aille. Bonne chance.

Il sortit rapidement. Seul avec l'hôtesse,
Spencer se força à sourire.

— O. K. ? demanda-t-il.
Elle fit oui de la tête, en s'apprêtant à ajuster

les écouteurs.
— Vous vous appelez Janet , n'est-ce pas ?

Moi, George.
Spencer prit une voix sérieuse :
— Je ne vous cache pas, Janet , que ça va

être difficile.
— Je sais.
— Bon, voyons si je peux envoyer un appel

de détresse. Quel est votre numéro de vol ?
— 714.
— Parfait. Allons-y.
Il pressa sur le bouton de son micro.
— Maday, maday, maday (SOS, SOS), appe-

la-t-il d'une voix égale.
Ça, c'était une chose qu'il n'oublierait jamais.

Ça lui rappelait un sombre après-midi au-des-
sus de la côte française, quand la queue de
son Spitfire avait été presque sectionnée et
que deux Hurricane étaient apparus miracu-
leusement et l'avaient guidé à travers la Man-
che comme deux gentilles vieilles tantes.

— Mayday, mayday, mayday, continua-t-il.
Ici Maple Leaf 714 en détresse. A vous. Ter-
miné.

Il retint son souffle au moment où une voix
lui répondait immédiatement à travers les airs.

— Allô, 714. Ici Vancouver. Nous étions à
l'écoute. Vancouver à tous les avions : cette

fréquence est maintenant interdite à tout
autre appareil. A vous 714.

— Merci, Vancouver. Ici, vol 714. Nous som-
mes en détresse. Les deux pilotes et plusieurs
passagers... Combien au fait , Janet ?

— Cinq, il y a une minute. Peut-être davan-
tage maintenant.

— Je reprends. Au moins cinq passagers
sont atteints d'empoisonnement. Les deux pi-
lotes sont inconscients et leur cas est sérieux.
Nous avons un docteur à bord qui nous avertit
qu'aucun d'eux ne peut être ranimé ni piloter
l'avion. S'ils ne sont pas hospitalisés rapide-
ment ainsi que les passagers, cela risque d'être
fatal pour tous. M'avez-vous reçu, Vancouver ?

La voix répondit immédiatement :
— Continuez, 714. Je vous reçois.
Spencer respira longuement :
— C'est maintenant que ça devient intéres-

sant. Je m'appelle George Spencer. Je suis
passager à bord. Je corrige : j'étais passager.
Je suis maintenant pilote. Je- dois vous dire
que j' ai environ mille heures de vol à mon
actif , sur des monomoteurs, des chasseurs. De
plus, il y a dix ans que je n'ai pas touché
un avion. Vous feriez bien de trouver quel-
qu'un qui puisse me donner par radio des
conseils pour piloter cet appareil. Nous volons
à 20.000 pieds, cap 290, vitesse au badin 210
nœuds. Volià, c'est tout. A votre tour, Van-
couver. Terminé.

(A suivre)

Vous serez surpris
du peu de
temps qu'il nous
faut pour
transformer votre
cuisine en
une authentique
cuisine Therma.
C'est-à-dire en une cuisine qui vous épargne, jour après jour,
bien des pas et gestes, et dans laquelle vous aurez encore
plus de plaisir à cuisiner, parce que parfaitement au point.
Sa conception moderne et raffinée satisfait tous les désirs en
tenant compte de chaque budget (les appareils et meubles
de cuisine du vaste programme Therma s'adaptent en effet les
uns aux autres).

Les travaux de transformation sont effectués par des spé-
cialistes et ne durent que peu de temps. Saisissez la prochaine
occasion pour visiter notre exposition permanente. Nous
nous ferons un plaisir de vous y montrer, sans aucun engage-
ment de votre part, des cuisines-types ainsi qu'un grand
choix d'appareils de cuisine, et de vous,conseiller.

Jean -Marie Tartaglia SA
20, rue Abbé-Monnin
2854 Bassecourt
Tél. 066/56 7333

OUVERTURE DE NOTRE EXPOSITION
CHAQUE MARDI ET JEUDI SOIR
de 19 h. 30 à 21 heures

Jusqu'au jeudi 19 décembre 1974
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* AV»iJ SJL%* f"̂ l_ ĝ p̂P*'̂  9 à maintenir l'emploi , à stabiliser le niveau

muuTMMmûûnâWBS&k. AÊ M̂MWmm*9̂  
 ̂ j L.J&,— r̂> *¦*/=k ClIOFaft'f 4S<lO des intérêts et à renforcer la sécurité

^̂ ^"̂ "̂ r  ̂ t ̂  lcS feCetteSpC i ¦ îIB ¦£— PJrabiL sociale ' &

f t n n r f î n - r r .  *g pâVS ifa 4 ? r Amélioration des f #f# M
^̂ ^HIllll

 ̂
rf  ̂ . finances fédérales \g ̂ [JS /̂

r̂ -̂iî  tefcfea^**» Comité d'action des travailleurs
^^ *̂'8fefcfc^ pour des finances fédérales saines

^̂ ^^ f̂eta
^̂  

(Union syndicale suisse , Union fédérative du personnel des
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58, avenue iëopold-robert ;

Hran

CHERCHE

secrétaire
de direction

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

Poste bien rétribué.

Ambiance de travail agréable.

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

O C C A S I O N S
CITROËN GS Break VW 1300 L
1973, rouge 11 000 km. 1973, jaune 42 000 km.
CITROËN GS Break PEUGEOT 204
1972, beige 35 000 km. 1970, blanche 66 000 km.
CITROËN G Spécial FORD Capri 2000 GT
1974, orange 5 000 km. 1971, jaune 51 000 km.
CITROËN GS FIAT 124 S
1972, ivoire 49 000 km. 1971, verte 47 000 km.
CITROËN 2 CV 4 FIAT 128
1973, rouge 15 000 km. 1971, rouge 60 000 km.
CITROËN 2 CV 4 RENAULT R 6 TL
1972, rouge 30 000 km. 1972 , grise 42 000 km.
CITROËN 2 CV 4 RENAULT R 4 L
1970, bleue 42 000 km. 1970, blanche 55 000 km.
MINI 1000 BMW 2000 TU
1972, jaune 50 000 km. 1973, jaune 54 000 km.
MINI 1000 ALFA ROMEO 1600 Sup.
1970, grise 51 000 km. 1969, verte 65 000 km.
TOYOTA Corola 1200 4 p. ALFA ROMEO 1300 GTV
1973, orange 19 000 km. 1970, jaune 66 000 km.
DATSUN 1200 Coupé SIMCA 1100 Spéciale
1974, jaune neuve 1973, brune 19 000 km.

E X P E R T I S É E S

OBLIGATIONS

O /4 /0 dès 3 ans

m /U dès 5 ans

/ /4 /0 dès 6 ans
Sur épargne courante, nos taux sont très ,"',.
avantageux et attrayants.

Renseignements auprès des Caisses
RAIFFEISEN et de Crédit Mutuel
suivantes :

RENAN tél. caissier 039/63 11 76
SONVILIER tél. caissier 039/41 22 46
SAINT-IMIER' tél.caissier 039/413447
MONT-SOLEIL tél. caissier 039/41 23 20
VILLERET tél. caissier 039/4131 32
COURTELARY tél. caissier 039/41 10 22
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Quand on refuse un budget que E on avait accepté !
Session de décembre du Synode de l'Eglise evangelique reformée neuchateloise

Il nous a été très agréable de nous
rendre à la séance du Synode de
l'EREN , parce qu'elle nous a permis
tout d'abord de faire connaissance avec
le Temple du Bas réformé, nous vou-
lons dire réadapté à de nouvelles fonc-
tions polyvalentes, Heu de culte d'une
part , de concert ou d'assemblée d'au-
tre part. Compliments : une indiscuta-
ble réussite, qui s'est révélée tout de
suite valable pour nous autres journa-
listes assistants à l'assemblée du syno-
de. Nous avions émis naguère quelques
critiques à l'égard des conditions d'au-
dition qui nous étaient faites ; celles
que nous avons eues hier furent par-
faites. Micros, passages, tout allait bien:
bref , nous entendions. Compliments.

Trop d'un côté ! Car si sur le plan
technique, il n'y avait rien à redire,
sur celui du contenu de séance, force
nous est, avec toute la bienveillance
dont nous sommes animés à l'égard de
la plus haute autorité législative et
executive de notre Eglise dirigeante,
d'exprimer sans ambage les plus vives
réserves. Un tel aréopage n'a réelle-
ment pas le droit de nous donner
l'image d'un tel cafouillage à la fois
dans le déroulement des débats, dans
l'imbroglio des votes, dans l'intelligen-
ce des uns et des autres. Personne, à
un certain moment , ne savait rigou-
reusement plus lequel était lequel, qui
votait quoi , de « quid » l'on causait,
rien ! TJn saint lui-même n'aurait pas
retrouvé son auréole, et nous n'exagé-
rons absolument pas, les gens qui
étaient là vous le diront comme nous

Avec plus de ménagements peut-
être, mais à quoi bon ? Après tout , les
députés au synode sont des élus comme
d'autres, ils doivent savoir préparer des

sessions parlementaires, et s ils ne 1 ont
pas appris, qu'ils se mettent à l'école,
ne fût-ce qu 'en allant au Grand Con-
seil, que nous avons assez critiqué
dans la presse à cause de ses longueurs
et excès d'éloquences pour que l'on ad-
mette aujourd'hui que nous le citions
en exemple. A tel point d'ailleurs qu'il
nous sera extrêmement difficile de dé-
crire ce qui s'est passé, ce qui va se
passer demain, de manière claire et
distincte. Que l'on nous en excuse, mais
ce n'est nullement notre faute. Et nous
espérons que, l'occasion faisant le la-
ron (le bon , bien entendu !), cette au-
guste assemblée ne nous donnera plus
en avril prochain , où elle devra bien
se réunir pour refaire ce qu 'elle a dé-
fait (après l'avoir sinon proposé du
moins implicitement admis), l'image
qu'elle nous a présentée hier.

ON VOUS PARLAIT
DE FINANCES...

Nous en traitions d'ailleurs dans no-
tre édition de mardi , en toute inno-
cence puisque autant l'EREN que
l'Eglise catholique nous avaient con-
viés lundi à une conférence de presse
fort revêtue, côté autorité sinon sur le
plan journalistique. MM. Bauer et Bié-
try, porte-parole de l'une et de l'autre,
nous avaient mis au parfum : les re-
cettes présumées manquant lesdites,
Eglises allaient être contraintes aux
décisions les plus pénibles, soit à la
contraction de leurs budgets respectifs ,
et par conséquent à la diminution des
traitements des serviteurs desdites,
pasteurs ou prêtres. C'était dur, cruel,
mais, nous disait-on, nécessaire. A la
grâce de Dieu, le moment était venu
de prononcer cette sainte parole, mais

ce n'est pas nous qui nous serions per-
mis de le faire. On nous glissait même
par ailleurs dans le creux de l'oreille
que c'était là mauvais exemple , qu'au
moment où tout les salariés exigeaient
— légitimement — la compensation de
la hausse galopante du coût de la vie,
il s'avérait fâcheux qu'une corporation
s'avisât de diminuer les prestations de
son « personnel », etc., etc. Bien. Mais
nous pensions que tous les contacts
avaient été pris, que le débat était si-
non préparé du moins informé, que
l'on allait, dans les larmes il va de soi,
entériner un douloureux état de fait.

Il n'en fut rien. Malgré les explica-
tions circonstanciées du président du
Conseil synodal , le pasteur Charles
Bauer, de M. Charles Wùst, président
de la Commission des finances, l'ancien
président du Synode, M. Mayor, refusa
catégoriquement d'entrer en matière :

— Il n'y a aucune espèce de raison
— dit-il — pour que les pasteurs, déjà
fort mal rétribués, soient pénalisés à
cause de l'inflation et du manque de
civisme du peuple neuchâtelois, qui se
dit chrétien et protestant mais n'en ac-
cepte ni les prestations ni les respon-
sabilités financières. Que le Conseil
synodal, que le bureau du synode nous
proposent d'autres solutions : nous,
laïcs, nous refusons de mettre sur le
dos d'autrui une charge que nous de-
vrions supporter tous.

— Il y a longtemps — répond pon-
dérément le président Bauer — que
nous en appelons à la prise de cons-
cience de chacun, et en particulier aux
paroisses, afin qu'elles assument une
partie de nos charges. Des armées! Mais
qui fait quoi, dans ce domaine ? Si
nous devons diminuer les postes pasto-
raux , d'abord il faudra bien nous dire
où, et le choix n'est pas facile (tant de
villages appelleront au secours quand
nous serons contraints à de telles am-
putations), et quel sera le résultat pour
notre ou nos Eglises ? Et quand nous
aurons des difficultés de trésoreries
telles que nous ne pourrons plus servir
les traitements ? Ou à moitié ? Nous
ne sommes pas du tout une corpora-
tion de droit public, nous ne pouvons
emprunter pour rembourser quand ?
Alors...

OUI... OU NON ?
Le drame, ce fut que l'ancien pré-

sident Mayor proposa le rejet pur et
simple du budget 1975 au « gouverne-
ment «, soit au Conseil synodal, ce que
l'assemblée refusa par 77 voix contre
46. Autrement dit , le budget passait.
Mais M. Mayor revint à la charge au
moment du vote de l'article 2 b du
budget lui-même, celui qui diminuait
précisément les traitements pastoraux
de 12 pour cent de l'allocation de ren-
chérissement servie en 1974, lequel fut
aussi repoussé par 54 voix contre 35,
ce qui pratiquement annulait le pre-
mier vote. Une commission de 12 mem-
bres fut alors constituée, chargée de
découvrir de nouvelles ressources pour
l'Eglise. Mais où l'on se retrouva Gros
Jean comme devant , ce fut au vote
final. Le budget avait été accepté avec
5.375.000 francs aux dépenses, contre
6.365.000 francs en 1974. Autrement dit
une diminution d'un million environ.
Avec le refus de l'article 2 b, on en
revenait donc aux 6 millions et demi
qui eussent dû être prévus, et que les
organes responsables de l'EREN ne
sauraient s'engager à couvrir :

— Débrouillez-vous ! leur a-t-on ré-
pondu en substance.

Et l'on repoussa — enfin — sur pro-
position de MM. Bauer et Wust eux-
mêmes, le budget dans son ensemble.
Une heure perdue !

Avec infiniment de bonne grâce
— sauf un petit moment de non pas
nervosité mais de parler clair et net
du président Bauer — le Conseil syno-
dal accepta , toujours dans la perspec-
tive d'une inspiration divine, de remet-
tre son ouvrage sur le métier. Après
ces votes contradictoires — et nous
passons sur ceux intermédiaires que

l'on demanda eu égard au tait (Me An-
dré Brandt dixit) que personne n'avait
rien compris « à ce sur quoi » l'on se
prononçait — on obtint tout de même
que pour les mois de janvier à avril
1975, on appliquât les « douzièmes pro-
visoires » de 1974, c'est-à-dire le der-
nier budget. Advienne que pourra, et
à la garde de qui vous savez !

Ceci dit , nous comprenons parfaite-
ment bien que les députés au synode
se refusent de diminuer le traitement
de leurs pasteurs : mais franchement,
les choses se préparent , et ce n'est pas
au moment de la session de décembre
que tout-à-coup, sans crier gare, on
met, un peu au petit bonheur la chan-
ce, son gouvernement dans de telles
difficultés. Il fallait crier casse-cou
avant, voire en début de séance, se
rendre compte de quoi il s'agissait !

AUTRES QUESTIONS
D'ailleurs, nous avions assisté à une

même interminable discussion sur le
problème de l'admission à la ratifica-
tion des vœux du baptême et à la
communion de jeunes gens moins âgés
que l'âge requis : qui décide de leur
précocité spirituelle, le Saint-Esprit, le
pasteur, le Collège d'anciens ? Et les
parents ? L'on s'aperçut que la Consti-
tution fédérale donne à ceux-ci non
seulement le devoir, le droit , mais le
pouvoir de s'occuper de l'éducation re-
ligieuse de leurs enfants. Il fallut toute
la clarté d'exposé du pasteur de Mont-
mollin pour que l'on parvint à s'en-
tendre, moyennant quelques accomo-
dements, et que ce problème, à l'étude
depuis fort longtemps d'une commis-
sion des travaux de laquelle le synode
ne semblait pas très averti , fût enfin
résolu. Ainsi, dans une certaine mesu-
re, les paroisses pourront s'adapter à
leur temps. Du moins, certains le pen-
sent et le désirent.

Tout cela présidé avec bonne grâce
par M. Eric Laurent , qui a présenté
diverses candidatures : MM. Paul Fa-
vre, du Locle, et Michel Rusca, des
Planchettes, succèdent au Synode à
MM. Franchon et Schlup ; MM. Pierre
Burgat, Reinier Klokke et Francisco
Ruiz pasteurs, en sont désormais mem-
bres ; Mlle Rose-Annette Niklaus, MM.
Jean Borel et Rémy Wuillemin sont
admis à la consécration pastorale ;, et
les pasteurs Victor Phildius et Jean
Zumstein sont aggrégés au clergé neu-
châtelois, ce dernier étant élu par ac-
clamations à la- chaire de Nouveau Tes-
tament de. la faculté de théologie de
notre Université, pour y remplacer le
regretté Philippe Menoud. Diverses in-
formations sont enfin données sur la
cible missionnaire annuelle (demeurant
fixée à 510.000 francs) et sur la fa-
meuse (ce n'est pas nous qui la qua-
lifions de telle) « Déclaration de Lau-
sanne » inspirée par l'évangéliste amé-
ricain Billy Graham, 150 nations repré-
sentées, et qui pourrait naturellement
appeler à bien des dires et controver-
ses. En outre, un très intéressant appel
fut lancé par le pasteur Berthoud en
faveur de l'initiative « Etre solidaires »
qui concerne la nouvelle politique à
l'égard des étrangers en Suisse. C'est
réellement le moment d'en parler, en
effet ! En début de session, le pasteur
Gaston Deluz avait prononcé une solide
et sobre prédication ; le pasteur Jean
Bourquin , délégué du Synode jurassien ,
et le conseiller communal neuchâtelois
Zahnd disant quelques paroles d'encou-
ragement à l'optimisme, qui s'avérèrent
fort de saison.

J. M. N.
P. S. — Si nous n'avons pas cité tous

les orateurs qui se sont exprimés, c'est
que finalement, tout a tourné autour
de ce fait essentiel : diminution (tem-
poraire) des traitements ou non. Insis-
tons bien sur ceci : en toute bonne foi ,
le Conseil synodal avait proposé cette
mesure draconienne, en toute bonne
foi , le Synode l'a refusée. Notre désap-
probation a trait au désordre du débat ,
à rien d'autre.

Un «oui» difficile mais nécessaire
nous expose AU. ftémy Schlâppy

Votation sur les finances fédérales

> Suite de la Ire page
Côté chemin de fer , on a conservé

« en réserve » tous les travaux à effec-
tuer. Pire ! on s'est même posé la
question , s'il n'était pas opportun, à
l'image de la France, de l'Allemagne
et de l'Italie, de supprimer les lignes
secondaires. Fort heureusement, on ne
l'a pas fait.

Aujourd'hui, il faut renouveler le
matériel roulant, les lignes, construire
des gares de triage, etc., le coût des
travaux est, là aussi, énorme.

— Il y a d'autres tâches d'enver-
gure ?

— Oh ! oui, elles ne manquent pas.
On s'est avisé que la croissance en-
gendrait des pollutions. Il fallait ju-
guler l'élimination des déchets en pré-
servant les nappes et les cours d'eau.

Gouverner n'est pas facile, et on
a certainement commis des erreurs
d'estimation. La lutte contre la pollu-
tion est un exemple. Une loi a été
adoptée qui faisait obligation de réa-
liser l'épuration des eaux en 10 ans.

Le montant des subventions fédéra-
les au titre de participation à la cons-
truction de stations d'épuration avait
été estimé à 60 millions de francs.
Nous en sommes aujourd'hui à 300
millions et la moitié du programme
prévu n'est pas terminé. A une mau-
vaise estimation s'aj oute l'explosion
des coûts. Et tout cela creuse les cais-
ses.

— Et les autres « factures » ?
— La liste est longue, mais n'ou-

blions jamais que les dépenses publi-
ques ne sont que le reflet de nos
exigences.

Nous nous sommes attelés à dévelop-
per la prévoyance sociale, l'enseigne-
ment, la recherche. Le problème de
l'énergie et des transports s'est posé,
de même que la sauvegarde des po-
pulations de montagne, le maintien de
l'agriculture. Et tous / ces problèmes
ont été posés dans un temps très court
et nous ont entraînés dans de vastes
dépenses. A toujours exiger plus sans
nous soucier avec autant de fermeté
d'assurer la couverture des dépenses,
nous devons nous rendre à la réalité :
nous avons peut-être trop tiré sur la
corde. La facture est très lourde.

— L'effondrement des recettes dou-
anières n 'arrange rien.

— Les recettes n'ont pas crû dans
la même proportion que les dépenses.
Les recettes douanières sont calculées
sur le poids et non la valeur des
marchandises, c'est une méthode de
calculation statique. L'entrée de la
Suisse au sein de l'AELE a entraîné
le démantèlement des taxes douaniè-
res. Ainsi, le manque à gagner se
chiffre par quelque 260 millions de
francs pour la seule année 1974.

— Nous sommes entrés dans les
chiffres rouges ?

— Oui , il s'agit maintenant de re-

I Voir autres informations
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dresser la situation. On a tente a plu-
sieurs reprises de le faire. Une bonne
solution aurait été d'entreprendre la
réforme complète des finances fédé-
rales. On s'est heurté à des résistances
d'égoïsmes sectoriels. Tout le monde
est d'accord pour que « l'autre » paie !
Chacun a toujours un bon prétexte
à faire valoir pour ménager sa caté-
gorie fiscale...

Il est juste de dire que rien ne
paraissait urgent tant que le ménage
fédéral équilibrait ses comptes. C'était
en quelque sorte la politique de l'au-
truche.

Auj ourd'hui, les chiffres rouges sont
là. Le déficit des comptes 1973 est
de 750 millions de francs. Le déficit
de 1974 tournera autour du milliard.

— Nous avons connu une situation
pire !

— Au sortir de la dernière guerre,
la dette fédérale s élevait à huit mil-
liards de francs. Cette dette est au-
jourd 'hui presque totalement amortie.
Si nous laissons aller nos finances,
nous allons la voir renaître rapide-
ment. Or une dette coûte cher. Un
milliard de déficit représente, au bas
mot , 80 millions de francs d'intérêts
par an... à un moment où l'on manque
de fonds !

Plusieurs solutions sont possibles. On
pourrait emprunter. Je viens de vous
montrer combien cela coûte. On pour-
rait faire marcher la planche à bil-
lots, créer de la monnaie : deux me-
sures qui donneraient un coup d'accé-
lérateur à ce cancer de l'économie
qu'est l'inflation. On tente de l'en-
rayer d'où les mesures anti-surchauffe
qui consistent à limiter le crédit.

Nous avons donc à procéder autre-
ment.

— Economiser...
— C'est la première idée qui vient

à l'esprit : dépenser moins. Le Conseil
fédéral et les Chambres se sont im-
posées des restrictions en procédant
à des coupes sombres dans le budget
1975, plus de 700 millions ont été re-
tranchés des dépenses qui s'élevaient
à 14 milliards 760 millions de francs
avec un déficit de 600 millions. La
Commission financière du Conseil na-
tional a encore amputé les dépenses
de quelque 280 millions dont une par-
tie est affectée à un compte de ré-
serve qui pourra être sollicité en cas
de récession. De plus l'effectif du per-
sonnel fédéral a été bloqué pour 1975.

— Sommes-nous au bout des me-
sures possibles ?

— Economiser davantage ? Non, à
moins de remettre en cause des acquis
importants. Supprimer des subventions
promises signifierait l'arrêt d'impor-
tants travaux en cours. L'équipement
social et le fonctionnement des ins-
titutions seraient gravement perturbés.

— Que votera le citoyen Schlâppy,
Conseiller national et Conseiller d'Etat?

— Je vote « oui ». Un Etat moderne
doit faire face à un certain nombre
de tâches indiscutées et que le peuple
exige de lui.

Refuser à l'Etat les moyens de réa-

liser la politique que l'on exige de
lui entraînerait une paralysie de l'éco-
nomie génératrice de chômage.

— En tant que socialiste, d'un point
de vue politique, trouvez-vous votre
« compte » dans les mesures proposées ?

— Nous n'y trouverions pas notre
compte si ces mesures devaient être
considérées comme une réforme à long
terme des finances fédérales.

Cette réforme fondamentale est en
cours. Elle ne peut pas être réalisée
immédiatement. Il faut donc, entre-
temps, accepter les mesures proposées
qui sont supportables.

— Qui est principalement touché par
ces mesures ?

— Elles touchent tout le monde à
des degrés divers.

Récapitulons ; les mesures sont de
trois ordres :
• Economies : elles sont réalisées à

travers le budget et touchent tout le
monde.

0 Augmentation du taux maximum
sur le chiffre d'affaires : cette mesure
touche tous les produits qui ne sont
pas de première nécessité lesquels fi-
gurent sur une liste franche, très lar-
ge. Cette augmentation de l'icha tou-
che tout le monde. Il est juste de
souligner que la Suisse est le pays
d'Europe le moins touché par les im-
pôts indirects, catégorie dont l'icha fait
partie.

9 Le taux maximum de l'impôt di-
rect est porté de 10 à 12 pour cent. Il
touchera les revenus importants des
personnes physiques et morales (socié-
tés).

Le minimum imposable est élevé a
9.700 francs pour les personnes seu-
les et à 12.700 pour les personnes ma-
riées. Cette disposition profite aux re-
venus les plus faibles.

Les personnes morales sont imposées
chaque année au lieu de l'être tous
les deux ans. Cela ne changera rien
dans le canton de Neuchâtel où nous
pratiquons déj à ce système de taxa-
tion annuelle.

— Peut-on honnêtement dire que ces
mesures, considérées globalement , fa-
vorisent les petits et moyens contri-
buables ?

— Oui, c'est la raison pour laquelle,
en tant que socialiste je peux m'y
rallier pour donner à l'Etat de quoi
remplir ses tâches en répartissant l'ef-
fort demandé et dans le souci de le
munir des moyens propres à soute-
nir une crise économique normale,
c'est-à-dire où chacun trouve du tra-
vail.

— Et si le « non » l'emportait ?
— Ce serait grave. Il faudrait tail-

ler dans le vif encore plus profondé-
ment. C'est aussi pourquoi je vote
« oui » : pour préserver les acquis so-
ciaux, notamment pour sauvegarder ce
qui revient de droit aux assurances
sociales.

— Merci pour vos commentaires.
Interview de Gil Baillod

Aula de l'Université de Neuchâtel :
Faculté des lettres, aujourd'hui , 16 h.
15, soutenance de thèse de doctorat ,
sujet : The évolution of keat's structu-
ral imagery. Candidat : M. François
Matthey. La séance est publique et
sera en français.

COMMUNIQ UÉS
Alerte

aux hydrocarbures
Hier à 17 h. 20 , M. S. P., de Neuchâ-

tel , chauffeur , se trouvait avec un ca-
mion - remorque sur la rue du Sentier.
Après avoir effectué une livraison de
mazout dans le quartier , il a, avant de
quitter les lieux , transvasé le mazout
de la remorque dans la citerne du ca-
mion, sans s'assurer du contenu de cet-
te dernière. A un moment donné, la
citerne du camion étant pleine, le li-
quide a débordé et environ 200 litres se
sont répandus sur la chaussée, sans tou-
tefois atteindre les égoûts. Les pre-
miers secours de Colombier et de Neu-
châtel se sont rendus sur place.

BOUDRY
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correectionnel a statué hier
sur le cas dé A. P., prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants. P. a été con-
damné à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, moins
quatre jours de détention préventive et
à 380 fr. de frais.

COLOMBIER

La police cantonate neuchâteloise
communique :

Durant les mois d'octobre et novem-
bre 1974, les agents de la Police can-
tonale neuchâteloise, accompagnés
d'experts du Service cantonal des auto-
mobiles, ont procédé à divers endroits
du canton à une campagne concernant
l'éclairage et l'état général des véhicu-
les automobiles. Sur 3935 véhicules
contrôlés , 3013 ont été reconnus en or-
dre, 922 véhicules n 'étaient pas en par-
fait état, 130 procès-verbaux de contra-
vention ont été établis , 190 ampoules
ont été changées et 17 véhicules ont été
séquestrés ou mis hors de circulation
par les services spécialisés.

Campagne d'éclairage
des véhicules
automobiles

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

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'exorciste. ,
Bio : 18 h. 40, Le premier cercle ; 20 h. 45

Bananas.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Sex-Connection.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le trio infernal.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le Fùhrer en

folie ; 18 h. 45, Cul-de-sac.

M E M E N T O
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xi n est un secret pour personne
qu'une certaine morosité se fait jour ,
avec ou sans raison , dans plusieurs sec-
teurs du marché du travail. Les places
stables, auprès des collectivités publi-
ques ou dans les entreprises assimilées ,
reprennent depuis quelques semaines
un attrait qui s'était peut-être estompé
passagèrement. Ainsi les transports pu-
blics, dont les horaires irréguliers - en
dépit de substantielles compensations
financières - constituaient un certain
handicap dans notre époque où les ser-
vices sont considérés comme un dû , ac-
quièrent à nouveau un pouvoir attrac-
tif.

A Neuchâtel , par exemple, la Com-
pagnie des Transports en commun a pu
engager en quelques jou rs de nom-
breux agents qui lui faisaient défaut
dans son service de l'Exploitation.

L'attrait
des services publics
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ORCHESTRE D'ACCORDEONISTES Abonnements à l entrée3 CARTONS 10.- pour 25 tours

"Peign® soufflant SOUS
C'est le cadeau idéal pour toute la famille qui tient à soigner
les cheveux. Grâce au peigne soufflant Solis, vous pourrez sécher,
gonfler, mettre en plis, lisser, défriser, crêper, onduler, masser
et mettre en forme vos cheveux à cœur joie.
La température et le débit d'air se règlent très facilement,
moyennant un commutateur à 2 degrés.
Emploi très simple. 4 accessoires. 300 watts, 220 volts, type 320.
Fr. 85.-

B Fabriques d'appareils SOLIS S.A., 8152 Glattbrugg ĝ»

A VENDRE
éventuellement à
louer RAVISSANTE

propriété
au bord du lac de
Neuchâtel.
Terrain arborisé en-
viron 1500 m2.
Situation tranquille,
accès facile , envi-
ronnement agréable.
3 chambres, 1 grand
living, 1 cuisine,
salle de bain , dé-
pendances. Habita-
ble toute l'année.
Pour visiter et trai-
ter , écrire sous chif-
fre 87 - 263 Annon-
ces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

MONTFAUCON - Halle de gymnastique
VENDREDI G DÉCEMBRE 1974 , à 20 h.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1974 , à 20 h.

Lotos géants de la St-Nicolas
organisés par les Samaritains et l'Union Sportive

80 JAMBONS - 1 JAMBON À CHAQUE PASSE
Fr. 1.— la carte. A chaque séance : Ire passe gratuite avec 1 jambon
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| Brouilly A.C. 1973 bouteille 4.95
Côtes-du-Rhône A.C. 1973 bouteille 2.75
Beaujolais A.C. 1973 bouteille 3.15

| Asti Spumante bouteille 2.75
| Juliénas A. C. 1973 bouteille 5.60

Vino da Pasto irtre 1.80

j Bordeaux A.C. 1973 bouteille 3.70
Cynar litre 11.70
Fémina Cailler 500 g. 9.95
Henniez-Santé gazeuse bouteille —.15

: I | caisse 12 bouteilles 1.80
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A LOUER
immédiatement
joli studio

NON MEUBLÉ,
tout confort , avec
cuisinette, WC-bain,
cave. Situé : Char-
rière 89, 4e étage,
(avec ascenseur).
Loyer mensuel :
Fr. 261,50, charges
comprises.
S'adresser à i
GÉRANCIA S. A.,
Tél. (039) 23 54 33
Av. Ld-Robert 102

304
à vendre 4 roues

complètes avec
pneus clous 80 %>.

Prix fr. 300.—.

Tél. (039) 22 22 53
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Haltérophilie: les champions tramelots sont connus
Apres avoir realise d excellentes per-

formances durant la saison écoulée, le
club haltérophile de Tramelan organi-
sait la dernière compétition de la saison
c'est-à-dire le championnat local. Ce
championnat permet ainsi à tous les
membres de se mesurer, qu 'ils soient
licenciés ou non.

Si Alexis Tauran s'est imposé dans
la catégorie Elite, comme on pouvait le
pressentir , les jeunes quant à eux se
sont livrés une très belle bataille et
ont démontré que le travail de leur
entraîneur Michel Froidevaux portait
déjà ses fruits et permettait tous les
espoirs pour l'avenir. En effet , Daniel
Tschan battait — il est vrai officieu-
sement puisqu 'il n'y avait qu 'un seul
arbitre — des records suisses, portant à
70 kg le record suisse cadet poids plu-
me puis augmentant celui de l'épaulé-
jeté de 82 à 85 kg.

Les leveurs de fonte non-licenciés
avaient eux aussi l'occasion de prendre
part à cette compétition et c'est avec

Le nouveau président du club , Fabio
Baldelli qui se classe premier en ca-
tégorie non licencié avec 135 kilos.

plaisir que l'on a vu les deux frères
Fabio et Vittorio Baldelli occuper eux
aussi les places d'honneur. Mettant
donc un terme à la présente saison , et
en l'absence du chef technique, c'est
Michel Froidevaux qui présenta une
rétrospective de la saison écoulée et
mentionna plus particulièrement les ré-
sultats obtenus par les athlètes en
1974.

PLUSIEURS TITRES
Lors des championnats bernois à

Bienne, les titres en individuels furent
les suivants : Miserez Denis (léger) ;
Tauran Alexis (moyen) ; Heimberg
Christian (mi-lourd) ; Gagnebin Claude
(junior). Championnat romand à Genè-
ve : Tschan Daniel (mouche) ; Miserez
Denis (léger) ; Tauran Alexis (moyen) ;
Ducommun André remporte le prix du
meilleur junio r romand et Gagnebin
Claude celui du meilleur cadet.
De plus , de beaux classements furent
réalisés par les athlètes locaux , no-
tamment lors du match international
Suisse - Franche-Comté à Morges où
deux athlètes de Tramelan contri-
buaient à la victoire suisse, tandis que
Gagnebin Claude se classait premier
et Tschan Daniel, le plus jeune athlète
en liste, obtenait un beau 6e rang.

Alors que la première équipe du
club se hissait jusqu'en finale de la
Coupe de Suisse et devait perdre face
à Rorschach, les juniors remportaient
cette saison le titre de champion ro-
mand avec Ducommun , Gagnebin et
Tschan. La même équipe remportait
encore le titre de champion suisse ju-
nior par équipe.

Avant de passer à la proclamation
des résultats du championnat local ,
Michel Froidevaux eut encore d'agréa-
bles paroles à l'égard de tous ceux qui
contribuent à la bonne marche de la
société, après quoi M. Baptista remis
une magnifique médaille à Rolf Perret-
ten , le junior ayant eu le plus de méri-
te.

Relevons que pour cette dernière
compétition, les athlètes étaient jugés
assez sévèrement par Gérald Aeber-
hard mais que c'est de cette façon que
l'on apprend le mieux, tout spéciale-
ment les jeunes du club qui se firent
donner des essais pour ne pas avoir
accompagné la barre. C'est dire que le
championnat local des leveurs de fonte
de Tramelan est jugé sur des bases
tout à fait normales et que les résul-
tats obtenus sont gages de sérieux.

Résultats du championnat local :
Catégorie Elite : 1. Tauran Alexis 217,5
kg (92,5 plus 125) ; 2. Gagnebin Claude
197,5 (80 plus 117,5). 3. Froidevaux Mi-
chel 190 (77 ,5 plus 112,5).

Cat. Ecoliers : 1. Tschan Daniel 155
kg. ; 2. Sautebin Daniel 105 ; 3. Perret-
ten Rolf 100 ; 4. Stolz Robert 97 ,5 ; 5.
Doy Jean-Claude 95. Cat. non licenciés :
1. Baldelli Fabio 135 ; 2. Vittorio Bal-
delli 115. Cat. Invités : 1. Studer Armin
217,5 kg. (texte et photos vu)

Au premier rang les juniors en compagnie (derrière) de Alexis Tauran, Fabio
Baldelli , Claude Gagnebin et Vittorio Baldelli (de gauche à droite).

La construction d'une piscine intercommunale
Important projet dans la vallée de Tavannes

Brièvement relatée hier, une séance
d'information, relative au projet d'une
piscine intercommunale et mise sur pied
par les municipalités de Malleray et
Bévilard, a eu lieu mardi soir à la halle
de gymnastique de Bévilard en présence
des représentants des communes de
l'Orval, maires et conseillers munici-
paux. La construction de cette piscine,
qui devrait entrer dans le cadre d'une
régionalisation, est prévue au nord-est
de Bévilard.

DONNÉES TECHNIQUES
Si le pas de la solidarité est franchi ,

la future piscine couverte sera compo-
sée de deux bassins de grandeurs res-
pectives de 25 mètres sur 11 mètres, et
de 11 mètres sur 8 mètres (non na-
geurs). Le bâtiment sera doté d'un res-
taurant , et de 335 places de vestiaires
pour dames, hommes et enfants. Un
équipement de sauna et une salle de
« fitness » (gymnastique) seront aména-
gés au sous-sol et jouxteront les salles
des machines, un local pour la pro-
tection civile et la salle de chauffage.
Au-dessus du restaurant, dont une ter-
rasse donnant à l'extérieur est prévue,
se trouvera l'appartement du maître-
nageur et garde de la piscine.

En ce qui cdneerne"Textérieur , H' esr?
prévu à plus ou rnoin's long terme, et ;
selon les possibilités, de construire
deux bassins en plein air, des courts
de tennis et une piste olympique d'ath-
létisme.

Cette réalisation, dont le coût est
évalué à 4 millions de francs en voyant
grand , représenterait sans aucun doute
un avantage important pour toute la
région et son avenir. Elle donnerait
certainement lieu à plusieurs réfle-
xions ; mais comme l'a souligné M.
Charpilloz , maire de Bévilard , l'Orval
a un réel besoin d'installations de sport
et de loisirs, car il accuse un certain
retard dans ce domaine. En s'unissant,
en collaborant étroitement, les commu-
nes concernées auraient une facture
partagée et abordable pour chacune,
d'autant plus que les subventions à ti-
rer n'ont pas été déduites du montant
cité, et que Bévilard a décidé de mettre
gratuitement à disposition le terrain
nécessaire. Ce dernier, d'une superficie
de 50.000 mètres carrés, a été acheté
(20.000 mètres carrés à la bourgeoisie)
par cette commune et se trouve en
bordure de la route menant à Cham-
poz , près du lieu-dit « Les Pins Gras ».

HISTORIQUE ET AVENIR
1 L'assemblée de lundi a été présidée

par le maire, M. Charpilloz (Bévilard),
qui présenta le problème dans son en-
semble. M. Samuel Wahli, président de
la commission d'étude, retraça quant à

' lui l'historique du mouvement qui1' est
à-la base du projet : «La commune de
Bévilard s'est penchée sur le problème
il y a une dizaine d'années, mais c'est
seulement en 1971 que la commission
d'étude, formée de cinq membres de

Bévilard et cinq de Malleray fut créée
pour mener à bien le projet. Aujour-
d'hui, début décembre 1974, nous de-
mandons aux représentants de chaque
commune concernée d'informer leurs
conseils, à qui il est demandé de pren-
dre une décision quant à leur éven-
tuelle adhésion au syndicat qui sera
formé au début 1975 ». Lés communes
devront se prononcer d'ici la fin de
l'année; en premier lieu, il s'agira d'en-
tériner le projet définitif ; puis chaque
village devra faire savoir s'il est d'ac-
cord avec le coût de la construction et
les frais d'architecte, calculés selon une
clé de répartition tenant compte de l'é-
loignement et de la population de cha-
que commune.

Pour terminer, MM. Charpilloz et
Wahli engagèrent une discussion avec
l'assemblée et remercièrent vivement
M. Marc-Henri Heimann, architecte,
qui présenta avec des clichés et expli-
cations bien fournies son avant-projet
retenu entre cinq propositions, et conçu
en collaboration avec la maison Hallen-
badbau , représentée par MM. Balz et
Meyer. Il faut signaler enfin que toutes
les études relatives à ce projet ont été
effectuées à l'aide d'expériences réali-
sées à la piscine couverte de Langnau
dans. l!Emmenthal qui est, à peu de
choses près, un endroit identique à la
Vaille de' Tavannes en ce qui concerne
l'altitude, la température, etc. Objet
d'une régionalisation, cette œuvre re-
présenterait donc après SECOR et le
Centre de déblayement des ordures, un
nouvel exemple de collaboration et de
solidarité des communes de la Vallée
de Tavannes.

R. Juillerat

La maquette du projet choisi avec tout à droite les éventuels bassins non
couverts, à droite la piscine intercommunale couverte et à gauche la piste

d' athlétisme et les courts de tennis, (photo Impar-Juillerat)

Voleur de drogue
identifié

Comme en s'en souvient, la Pharma-
cie Centrale, propriété de M. Laurent
Boillat, avait été cambriolée le dernier
vendredi de septembre. Une certaine
quantité de stupéfiants qui pourtant se
trouvait dans une armoire spéciale,
avait disparue. De plus, une somme
d'argent avait également intéressé le
voleur. Aujourd'hui, le voieur de dro-

j  gue a été identifié par là' police de sû-
reté. Il s'agit d'un jeune drogué étran-
ger à la localité, (vu)

Une médaille po ur 25 ans
de présidence

A l'occasion de l'assemblée générale
de la Société de laiterie, M. Ernest
Buhler , président depuis 25 ans, a re-
çu une attention tangible de la part
des gérants de la laiterie, M. et Mme
Aegerter, alors que la Fédération lai-
tière du canton de Berne lui témoignait
sa reconnaissance en lui remettant la
médaille frappée pour de telles occa-
sions, (vu)

Employés méritants
C'est au cours d'une sympathique cé-

rémonie organisée dans un établisse-
ment de la place, que la direction de la
Manufacture d'horlogerie A. Reymond
S.A., a honoré la fidélité de deux de
ses collaborateurs pour vingt-cinq ans
de services : MM. Maurice Grovernier
et Maurice Maire, qui se sont vu re-
mettre le cadeau traditionnel accom-
pagné bien sûr des félicitations d'usage.

(vu)

Dépôt probable des candidatures : le 2 février
Election à la préfecture de Delémont

Dans le canton de Berne, les préfets
sont élus par le corps électoral du dis-
trict et non pas désignés, comme c'est
le cas dans d'autres cantons, par le gou-
vernement cantonal. Depuis que le pré-
fet de Delémont, M. Henri Parrat (soc.)
a fait valoir ses droits à la retraite pour
le 30 avril 1975, sa succession est donc
ouverte. Si elle devait être disputée,
l'élection à la préfecture aurait vrai-
semblablement lieu le 2 mars, date qui
coïncide avec une votation fédérale.

La chancellerie cantonale, en effet,
propose au gouvernement bernois de
fixer la date de cette élection au 2 mars
1975. Ce n'est que dans une quinzaine
de jours, indique-t-elle, que le gouver-
nement arrêtera officiellement la date
de cette élection. Dans le cas probable
où il ratifierait la proposition de la
chancellerie, le dernier délai pour le
dépôt des candidatures interviendrait
le 2 février. Si un seul candidat faisait
acte de candidature, il serait alors dé-
claré élu tacitement par le Conseil
d'Etat bernois en février déjà.

Il arrive souvent que les élections au
poste de préfet donnent lieu à de vives
campagnes électorales. Difficile de dire
maintenant déjà si ce sera le cas pour
la succession du préfet H. Parrat. Ce
que l'on sait , c'est que la Fédération de
district du parti socialiste (auquel il

appartient) a décide de revendiquer ce
poste. Elle n'a toutefois pas encore ar-
rêté le choix de son candidat.

Dans les districts du canton de Ber-
ne, trois fonctions permanentes admi-
nistratives et judiciaires sont soumises
au suffrage populaire : celles de préfet ,
de président de tribunal, et de préposé
à l'Office des poursuites et faillites.
Dans les petits districts — tels La Neu-
veville et les Franches - Montagnes,
dans le Jura , pfer exemple — les fonc-
tions de préfet et de président de tri-
bunal sont cumulées par la même per-
sonne. En revanche, dans les grands
districts, en raison de la masse des af-
faires judiciaires à traiter, on compte
plus d'un président de tribunal : jus-
qu'à quinze dans celui de Berne.

DIX ELECTEURS...
Le district de Delémont a deux pré-

sidents de tribunal. L'un appartient au
parti démocrate - chrétien, l'autre au
parti radical. Le préposé à l'Office des
poursuites et faillites est membre du
parti chrétien - social indépendant ; le
préfet actuel affilié au parti socialiste.
Cette répartition des fonctions perma-
nentes administratives et judiciaires du
district entre quatre principaux partis
politiques sera-t-elle remise en ques-
tion ? On le saura le 2 février. Au de-
meurant, n'importe quel citoyen pro-

posé par dix électeurs peut faire acte
de candidature à la préfecture.

En marge de l'élection d'un nouveau
préfet de Delémont , une question com-
mence d'être discutée dans l'opinion
publique en relation avec l'organisation
administrative future du canton du
Jura. En effet, le nouveau canton
— dont les frontières restent à déter-
miner — maintiendra-t-il telles quelles
les structures administratives actuel-
les ? Connaîtra-t-il encore le système
des préfectures ? (ats)

Intéressante conf érence
C'est devant un auditoire très atten-

tif , composé de plus de cent personnes,
que M. Marcel Nussbaumer, de Delé-
mont , fit vendredi dernier à l'Hôtel du
Soleil , le récit très vivant des vingt-six
mois qu 'il endura dans les geôles et les
camps de l'Allemagne hitlérienne.

Invité par le groupe des jeunes et
apprentis de la section FTMH de De-
lémont et environs à présenter son té-
moignage de rescapé de l'enfer nazi ,
M. Nussbaumer sut, non sans émotion
il est vrai — et cela se comprend —
entretenir son auditoire durant plus de
deux heures sur cette sombre période
de sa vie qui risqua de mal se terminer.

(cp)

' LA VIE .n'mSSSTENNE • "" LA "VIE JI IRASSIËNNE . " . • ' LA VIE JURASSIENNE

Cinquante ans
de mariage

M. et Mme Eugène Charmillot-Lei-
mer âgés de 77 et 72 ans ont fê té  au
cours du week-end leurs 50 ans de
mariage entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Arrivés à Moutier il y a
plus de 30 ans les époux Charmillot
sont très honorablement connus, (kr)

Douloureuse chute
Hier, Mlle Fanny Uhlmann , âgée de

94 ans, est tombée devant son domicile
et a eu la clavicule cassée. Elle a dû
être admise d'urgence à l'hôpital, (kr)

Altercation
dans une usine

Deux ouvriers occupes dans une usi-
ne de la place se sont battus à la suite
d'une discussion en rapport avec la
question jurassienne. L'un de ceux-ci
blessé et souffrant d'une commotion , a
dû être conduit à l'hôpital, (kr)

Conférence de l'Ecole
des parents

La première conférence de la saison
organisé par l'Ecole des parents a eu
lieu hier soir mercredi à la maison des
Oeuvres et était intitulé : « Vers une
pédagogie centrée sur l'enfance » et a
été interprétée par M. Salamin de Fri-
bourg, psychologue, (kr)

MALLERAY
Concert du chœur mixte

Le Chœur mixte de la paroisse ré-
formée a offert à ses membres et amis
un remarquable concert à la salle com-
munale, sous la direction de Jean-
Claude Serquet. A cette occasion, le
chœur mixte était renforcé par des
solistes alors que l'orchestre du Foyer
de Moutier se produisait en début de
soirée. De la belle musique et des
chants à caractère religieux ont été
interprétés et le public qui était venu
nombreux n'a pas été déçu, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

MOUTIER

Incendie dans une mansarde
L'identité de la victime

L'homme qui a perdu la vie dans
l'incendie d'une mansarde, à Bienne,
se nomme Willy Staempfli. Il était âgé
de 67 ans. (ats)

CORBAN
Elections municipales
C'est hier soir mardi qu'arrivait à

échéance le délai pour le dépôt des
listes pour les élections du 7 et 8 dé-
cembre. Il y aura élection tacite puis-
que une seule liste a été déposée soit
celle proposée par le Conseil munici-
pal. M. Dominé, nouveau, sera vice-
maire, M. André Messerli et Mme An-
ne-Marie Kamber conseillers, alors que
M. Willy Horisberger est réélu. A no-
ter les départs de M. Herbert Eicher ,
après quatre ans d'activité, de M. Da-
niel Schmassemann après cinq ans et
de M. Raymond Hug après six ans. (kr)

BIENNE

LES BREULEUX. — Dimanche ma-
tin à peu d'intervalle, le glas annon-
çait le décès tout d'abord de Mme
Ida Joly puis de M. Paul Froidevaux
ancien fabricant d'horlogerie.

Mme Joly est décédée samedi soir
dans sa 88e année après une courte
maladie. Elle était née au Roselet dans
la grande famille de M. Léon Willemin.
Les épreuves ne lui furent pas épar-
gnées.

M. Froidevaux, qui était dans sa
80e année a été enlevé à l'affection des
siens après quelques jours de maladie.
Né aux Breuleux il y a toujours de-
meuré. Horloger de son métier, il avait
repris à son mariage l'entreprise de
son beau-père feu Jules Boillat. Du-
rant cinquante années M. Froidevaux
fut membre assidu de l'orchestre Peter
Pia où il tenait la partie de violoncelle.
C'était un sportif et jusqu 'à sa mort
il fut passionné de football. Membre
fondateur du Ski-Club, il en a été
durant de longues années le vice-pré-
sident, (pf)

LE NOIRMONT. — Récemment a été
inhumé M. Emile Girardin , décédé en
sa 83e année. Il était , depuis très long-
temps, hospitalisé, (bt)

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu à Bâle, dans sa 82e année, de
M. Jacques Bosshard , qui fut durant les
années 1927 à 1949 directeur du siège
de Tramelan de la Banque populaire
suisse, (vu)

VILLERET. — On a appris avec pei-
ne le décès de Mme Lina Rohrbach,
qui s'en est allée dans sa 92e année.
Mme Rohrbach s'était retiré depuis peu
à Hébron sur Mont-Soleil et venait de
faire un séjour à l'hôpital de Saint-
Imier. Née à Villeret, elle y a passé
toute sa vie. Elle fut ouvrière de la
manufacture de montre Blancpain. Vi-
ve et gaie, Mme Rohrbach était d'un
abord agréable, (pb)

Carnet de deuil
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Une tenue de route exceptionnelle et une ad-
hérence maximum au sol par tous les temps,
grâce à une composition chimique de la gom-
me adéquate.

-& Un profil nouveau garantissant un confort maxi-
mum, allié à des qualités antidérapantes supé-
rieures.

¦X- La ceinture d'acier accentue encore cet en-
semble de qualités et également assure une
longévité remarquable.

SEMPERITiL
SEMPERIT SA. Lerzenstr. 19,8953 DIETIKON/ZH, Tél. 01/88 77 66
Filiale Genève ,. 3 rue des Ronzades, Tél. 022/42 4244
Dépôts : Bâle, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall , Soleure
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Demande d'inscription d'un
aéronef au registre des aéronefs
NHORA, Navigation Horlogère Aérienne,
La Chaux-de-Fonds, demande l'inscrip-
tion de l'avion Cessna 182 E, No de
fabrication 182/54203, marques de natio-
nalité et d'immatriculation HB-CRZ, au
registre des, aéronefs.
Selon l'article 11, 1er alinéa du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le
registre des aéronefs, il est prescrit :
a) de présenter par écrit à l'Office fédé-

ral de l'air , en double exemplaire et
dans un délai de trente jours , les op-
positions éventuelles à l'inscription de
l'aéronef , avec indication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'Office fédé-
ral de l'air, en double exemplaire et
dans un délai de trente jours, les
droits réels existants, les prétentions
à constituer des droits ou à porter une
annotation au registre, avec indication
des moyens de preuve et présentation
des documents éventuels à l'appui,
faute de quoi il sera admis qu 'il a été
renoncé au droit réel ou à l'annota-
tion. . . .

Berne, le 27 novembre 1974.
Office fédéral de l'air

Le préposé au registre des aéronefs
U. Adam

Irai lr  ̂AU BÛCHER0N 3S

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!

•

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite a

VALAIS
A VENDRE *APPARTEMENTS
CHANDOLIN, 2 Vt pièces Fr. 58 000.-
CHERMIGNON, 3 V2 pièces Fr. 85 000.-
GRONE, 3 Vs pièces Fr. 68 000.-
VERBIER , studio Fr. 45 000.-
CRANS, studio Fr. 55 000.-
SALINS, chalet Fr. 115 000.-

FACILITÉS DE PAIEMENT

SJERRE-AGENCE
B 3960 SIERRE

iM iwip n.iiwi iim ui>um.imMg«wro—i—w
26, route de Sion - Tél. (027) 5 30 53
Demandez notre liste chalet + terrain
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COMMUNE DE MARIN ¦ EPAGNIER
M I S E  A U  C O N C O U R S

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

administrateur communal
est mis au concours.

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

Entrée en fonction à convenir.

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

OUI!
à une ASSURANCE MALADIE COMPLETE
avec des cotisations supportables pour TOUS !
Membres des AVIVO, personnes âgées, retraités,
solidairement avec les plus jeunes :

votez OUI
à l'initiative socialiste et syndicale et

KQy¦Wlv au contreprojet !
COMITÉ CANTONAL AVIVO

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

Votre boucher vous propose
pour cette fin de semaine

TRIPES CUITES ET
BOUILLI AVANTAGEUX

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.



Ê̂IÊÈmWÈk Mmtf "̂ ^̂ "̂ im  ̂ ^̂ PgSS g
Wm&K:- :-  ¦ « ^̂ T '̂W' -. - ¦¦¦ ¦W^̂ tm ¦

Pommes Croquettes
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Caprice
des dieux
fromage français à pâte molle
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A LOUER
pour le 31 décem-
bre 1974, ou pour
date à convenir,

très beaux appar-
tements de 2V2
et 3 chambres
munis de tout le
confort , cuisine
agencée, dans im-
meuble de construc-
tion moderne.
Vue étendue.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A LOUER
à là rue des Cerisiers à, GORGIER

appartements
de 1, 2 et 4 Vs pièces avec garage.

Libres immédiatement ou date à conve-
nir. — Tout confort , vue imprenable

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.
2024 ST-AUBIN, tél. (038) 55 27 27

r >>

Encore des
augmentations...

...soupire le contribuable que l'on appelle
àvoter lui-même ses propres majorations
d'impôts le 8 décembre prochain. Quel
courage... constatons toutefois que ces
augmentations sont modiques. Que de
nouvelles déductions sociales sont offer-
tes aux petits et moyens contribuables.
Et que la plupart des biens de consom-
mation courante demeurent exonérés de
l'icha. C'est pourquoi, le 8 décembre,
nous pouvons dire courageusement

...à l'amélioration

2 _ m .  ni des finances
W fi i 1 I I fédérales
J% %kW %aP H ...et au frein en

matière de
dépenses

Comité neuchâtelois pour l'amélioration des finances
fédérales

D. Eigenmann

s J

A LOUER

studio
tout confort.

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

A LOUER
immédiatement ou
pour date à conve-
nir ,

appartement
de 1 l/a pièce, avec
confort , à la rue
du Vieux - Cimetiè-
re 5. S'adresser à :
M. A. Castioni ,
Rue du Locle 23
Tél. (039) 26 90 94

I

A LOUER

studios
UN MEUBLÉ

et un
NON MEUBLÉ

près du centre, avec
cuisinette et douche.

S'adresser :
G. MONNIN

Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23

££* L'Impartial
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DÉCEMBRE - NOCTURNE I
ANIMATION COMMERCIALE
Se vendredi jusqu'à 21 heures
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BRICO-DÉCOR CHAVOT Tél. 107
Grand choix en moquettes et revêtements murs
et sols à des prix usines.
Prix spéciaux à emporter.

TÉLÉ-MÉNAGER GUILLAUME Tél. 1
Téléviseur couleur OCÉANIC
Ménager: DE DIETRICH - FLANDRIA

MEUBLES ETIENNE MOUGIN Tél. 100
Style rustique (bois massif) - moderne.
Choix d'horloges comtoises et tableaux.
Ouvert jusqu'à 21 heures

CES TROIS COMMERÇANTS vous livrent
marchandise dédouanée, franco domicile
toutes distances.

I 

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

20 ans d'expérience

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets
aux meilleurs prix. Paiement comptant

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 6<
ou (039) 26 76 85.
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connaissez-vous l'Évolution
du fléau?

Des bâtiments privés et publics ont
récemment subi de graves dégâts. Votre ;
localité est également menacée. Faites
le test du tournevis.
Renseignez-vous vite ! "

Démonstration :
samedi 7 décembre

Brico-Décor Chavot

25210 LE RUSSEY (France)
Tél. 107



A VENDRE

TOYOTA Carina 1600 DL
modèle 1973 expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Couple tranquille cherche A LOUER ou
à ACHETER

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, tout confort, situé au
centre de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre PM 309695 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

ffifll i FETES DU NOUVEL-AN

AUX 3 ROIS
LE LOCLE

VEUILLEZ s. v. p. RÉSERVER VOS PLACES
Téléphone (039) 31 65 55

SAINT-SYLVESTRE
MENU DE GALA : Buffet froid - Buffet

chaud. De gai matin soupe à l'oignon.
Cotillons.

1er DE L'AN AU SOIR
SUPERBE MENU GASTRONOMIQUE

LES BALS de ces deux soirées seront conduits
par l'orchestre SWING SERENADERS.

Ba--__BB_aB_-a-H----IH_-H^B9_S_---_l

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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Admis dès 18 ans '
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Ciné-Zoom
L'équipement ciné parfait

et complet pour

rt I *A » , UW

Caméra Eumig Mini 5
rapport de zoom 5fois, Macro-Zoom, 3 vitesses ,
commutation sur image par image,
marche continue, exposition automatique Fr. 780.-

Projecteur Mark 610 D
4 vitesses au ralenti , projection à arrêt sur
image, enfilage du film automatique , etc. Fr. 465.-

Demandez une démonstration !

YAC
RENÉ .TUNOD S. A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 115 - Tél. (039) 21 1121

; gmeubles m
(&& BM Y* D I 1 |BHDBH a ';> &S&$sB^mMm\

I!ra_L——H KTC .' iwnr'v» *-tr\fû355râsEïl !î ct_â? '

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!
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Chut... Ne le dites pas trop, mais le Père Noël a déjà passé à la rue Neuve. Peut-être parce pain, ces petits pâtés au cognac, ces biscuits maison, il en faut. Emporte-donc une de ces
qu'un soir de pleine lune, il a pu garer à l'aise ses nombreux traîneaux sur la place de la grosses miches de trois kilos sympathique non.
Carmagnole et peut-être aussi parce qu'il l'aime bien cette petite rue commerçante, où chacun Le froid est ,à et chez w HECKLE FOURRURES on a besoin de ces chauds manteaux de vison,
I accueille avec le sourire. Sa liste est longue, et c est par ordre alphabétique qu (I fera sa visite, de rat musqué, de marmottes ; très mode ces pièces de fourrure et cuir et très chic ces étoles
aioutant partout un brin de causette. . „„„„1 r et capes.
C'est d'abord chez ARMAND BOUTIQUE qu'il se rend. «Jolis ces pulls shetland pure laine Quant à MARCEL JACOT - FORMES NOUVELLES S. A., ils sauront aménager et embellir n'im-
achetés tout exprès en Angleterre; et ici je pourrais même trouver de vrais jeans toile américaine porte quel intérieur avec ces meubles contemporains de qualité, et leurs luminaires pourraient
à ma taille, mais trêve de rêves, au boulot, pour porter chez CALAME SPORTS ces longs et rivaliser avec les étoiles du ciel. Mais pressons, pressons, il est temps aussi d'apporter ces
lourds paquets. Certes, avec un pareil assortiment de skis alpins et de fond et tous les accès- bottes et après-ski de tous genres à CHAUSSURES KURTH S. A. Sûr qu'on doit trouver chaus-
soires. » Le temps tout-de-même d'un petit conseil donné par l'instructeur de skis au service des sure à son pied sur ces deux étages regorgeant de marchandises,
clients et le voilà saluant la Maison CHOPARD magasin de caoutchouc, sports pèche et chasse. 0uf, une petite halte et un bon café à la CONFISERIE MIRABEAU ; et le brave Père Noël de
II apporte tout le nécessaire pour les chasseurs , pécheurs et autres sportifs que I experte se gaver de choco |afs et pâtisseries maison, et de ces délicieuses spécialités de Forêt-Noire
demoiselle pourra continuer de satisfaire. et Tourte Mozort/ fourrée aux arnandes. Le cadeau du fumeur on le trouvera c'est certain chez
« Que vois-je, « Riz complet », « Maïs », «Millet », « Médicaments naturels », intéressant ce que J- MULLER S.A. magasin de tabacs à qui outre toutes les marques de cigarettes , de presti-
je livre à la PHARMACIE COOPÉRATIVE, et j 'ai bien besoin de conseils d'alimentation équili- °ieux cigares Havqne et de tabacs, il apporte encore pipes, briquets, et tout et tout.

brée et de diététique. » , . Pour Pascal au RESTAURANT DE LA PLACE, quelques vieilles bouteilles pour accompagner ces

A la COUTELLERIE DEFAGO toujours ces ciseaux et couteaux de qualité en un choix impres- ™enus de fêtes, de bonne cuisine bourgeoise, et à prix modiques, l'idéal des familles. « Tiens,

sionnont. Pour Madame Nicole, à chaque usage son couteau, et après tant d'années d'expé- M la nouvelle et charmante personne de LA POTINIÈRE sera contente de mes petites choses
¦ „ „,i„ ,i , „-. i . ,.-| ,1 originales : robes venues tout droit du Liban, sacs de cuir de Finlande, de Grèce, opalines de

,.(,.i Chine, bijoux inédits et mille possibilités de cadeaux. Des articles précieux^aussi . pour le
Attention c'est plutôt fragile, les légers cartons pour Mme P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste. . ,M magasin d'HORLOGERIE-BIJOUTERIE A. VUILLEUMIER, et des montres, des réveils, des flor-

in, .t,,-i-iDans ce jardin miniature, fleurs exotiques ou fleurs fabriquées d'éléments naturels, la fantaisie' .''"' ' loges, mais nul besoin d'y apporter la bonne humeur, elle règne à longueur d'année. » •
en merveilleux arrangements. Distribution faite, il faut prendre le chemin du retour, mais ils ont de la chance les chercheurs
Allons secoue-toi Père Noël raccourcis les bavardages, Fa BOULANGERIE-PATISSERIE D. HAE- de cadeaux de pouvoir si gentiment et si aimablement se faire conseiller dans cette petite
BERLI attend sa farine et ses gâteries pour préparer Noël. Diable, pour ces neuf sortes de rue aux petits commerces avenants et si variés !
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Pour la première fois, une femme
est élue au Tribunal fédéral

Hier matin, les deux Chambres, Conseil national et
Conseil des Etats, se sont tout d'abord réunies en assem-
blée fédérale pour l'élection du président de la Confé-
dération et du vice-président du Conseil fédéral pour
1975, celle également de deux juges au Tribunal fédéral,
des président et vice-président pour 1975 et 1976 de ce
même tribunal et enfin de l'élection de deux juges sup-
pléants.

Puis l'assemblée passe à l'élection
d'un juge fédéral en remplacement de
M. Henri Zwahlen, décédé au mois de
septembre, c'est M. Robert Patry, pro-

On procéda tout d'abord à l'élection du président de
la Confédération pour 1975. Le conseiller fédéral Graber
est élu par 187 voix.

Suit le choix du vice-président du Conseil fédéral
pour 1975. Bulletins délivrés : 229, rentrés : 227, blancs :
18, valables : 209, majorité absolue : 105, le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi est élu par 197 voix, il y a 12 voix
éparses.

fesseur à l Universite de Genève, qui
est élu par 192 voix (majorité abso-
lue : 103). Pour le second siège à re-
pourvoir, c'est Mme Margrit Bigler, ju-
ge à titre accessoire au Tribunal des as-
surances du canton de Saint-Gall, qui
est élue par 118 voix (majorité abso-
lue : 102). Mme Bigler remplace M. H.
Tschopp, démissionnaire. Elle est la
première femme juge fédéral.

UN NEUCHATELOIS
VICE-PRÉSIDENT

DU TRIBUNAL FEDERAL
Puis l'assemblée élit M. Pierre Cavin

président du Tribunal fédéral pour
1975 et 1976 par 166 voix et M. André
Grisel vice-président pour la même
période par 170 voix (majorité abso-
lue : 86).

Né en 1911 à La Chaux-du-Milieu, M.
Grisel est juge au Tribunal fédéral de-
puis 1957. Auparavant , il avait notam-
ment passé un certain temps à l'étude
Tell Perrin - A. Aubert, à La Chaux-
de-Fonds et il avait été durant 11 ans
professeur à l'Université de Neuchâtel.
De 1942 à 1956, il avait en outre été ju-
ge à la Cour d'assises et président de la
Cour d'assises du canton de Neuchâtel.

M. Grisel lorsqu ïl fu t  élu au Tribu-
nal fédéral en 1957, où il prit le

poste occupé alors par M. Albert
Rais, (p hoto archives)

Enfin , l'assemblée passe à l'élection
de deux nouveaux juges suppléants, en
remplacement de MM. Georg Messmer,
élu juge fédéral , et Edouard Barde, dé-
missionnaire. Sont élus MM. Edwin
Ernst Weyermann, juge cantonal à
Berne, par 133 voix, et Jacques Matile,
avocat , par 134 voix (majorité abso-
lue : 75).

M. Jacques Matile, nouveau membre
suppléant du Tribunal fédéral , est un
avocat de 46 ans, natif de Lausanne,
docteur en droit de l'Université de cette
ville, il a été secrétaire du Parti libéral
lausannois, conseiller communal, puis
député au Grand Conseil vaudois de
1962 à 1970. Il préside la Chambre vau-
doise immobilière et l'Association vau-
doise des promoteurs - constructeurs.
Il est aussi colonel et vice-président
de la Société suisse des officiers.

M. Jacques Matile , qui a épousé une
Neuchâteloise, s'est fait remarquer dans
sa vie politique par son courage et son
indépendance d'esprit.

Après ces élections, les Conseils se
séparent afin de poursuivre leurs tra-
vaux chacun de son côté, (ats, Impar)

Le Conseil national maintient une
divergence avec la Chambre haute

Primes a la qualité du lait

Le Conseil national a d'abord étudié
un projet d'arrêté fédéral approuvant
la Convention internationale pour la
protection de obtentions végétales. Le
rapporteur de langue française, M. Thé-
voz (lib. VD), souligne l'importance du
problème. Il s'agit de soutenir et de
protéger les recherches visant à déve-
lopper l'agriculture, ce qui est indis-
pensable pour lutter contre la faim
dans le monde. Il faut donc ratifier
la Convention internationale et pro-
mulguer une Loi fédérale au plan suis-
se. La parole n'est plus demandée et
l'entrée en vigueur est adoptée sans op-
position. On en vient à la discussion de
détail et diverses petites modifications
proposées par la commission sont adop-
tées sans discussion.

Au chapitre de la protection de droit
pénal , Mlle Meier (pdc, LU) propose de
biffer deux dispositions. M. Thévoz, au
nom de la majorité de la commission
demande le maintien des dispositions
visées.

Au vote, la proposition de Mlle Meier
est repoussée par 46 voix contre 34
pour une première disposition et par 53
voix contre 24, pour une seconde dis-
position. Au vote d'ensemble le projet
est accepté par 100 voix sans opposi-
tion.

L'objet suivant concerne des crédits
additionnels de 23.070.000 francs pour
des constructions pour la recherche
agricole, crédits rendus nécessaires par
le renchérissement. A l'unanimité, la
commission propose d'entrer en matière
et d'adopter le projet d'arrêté tel qu'il
est présenté par le Conseil fédéral.
L'entrée en matière n'est pas combat-
tue et l'arrêté est accepté par 97 voix
sans opposition. .

ECONOMIE LAITIERE
On en vient ensuite à la modification

de l'arrêté sur l'économie laitière pour
l'élimination des divergences avec la
Chambre haute. Les rapporteurs, MM.
Vollenweider (udc, ZH) et Debétaz (rad.,
VD) proposent au nom de la commis-

sion d'adhérer aux décisions du Con-
seil des Etats, sauf pour une disposi-
tion. Il s'agit des primes à la qualité
du lait dont le Conseil des Etats, dans
sa majorité, ne veut pas. La Commis-
sion du National est partagée : la ma-
jorité est favorable au maintien de ces
primes qu'une minorité de la commis-
sion rejette. M. Biel (ind., ZH), au nom
de la minorité de la commission, ex-
plique le refus de ces primes. Il esti-
me qu'on oublie le consommateur quand
on^ propose de verser des primes à la
qualité aux producteurs. Il se demande
s'il ne faudrait pas plutôt baisser les
prix pour le lait de moins bonne qua-
lité.

M. Villard (soc, BE) soutient lui aus-
si l'introduction de ces primes, s'élevant

contre la façon de vouloir toujours op-
poser producteurs et consommateurs,
attitude qu'il juge dépassée.

Le président de la Confédération , M.
Brugger , rappelle que ce n'est pas le
Conseil fédéral qui a introduit cette
disposition sur les primes de qualité,
mais le Conseil national lui-même, au
mois de septembre. Il pense qu'il ne
faut pas opposer producteurs et con-
sommateurs.

Le Conseil fédéral est d'avis que le
prix de base devrait être celui du lait
de première qualité.

Au vote, les primes de qualité du
lait sont maintenues par 64 voix contre
62. La divergence avec le Conseil des
Etats reste donc, (ats)

Nette régression
Le dernier rapport de la Caisse na-

tionale d'assurance en cas d'accidents
montre que le nombre et la gravité des
accidents de ski dont sont victimes les
assurés de la CNA ont nettement ré-
gressé. De 1963 à 1972, les fractures de
jambes sont tombées de 13 à 9 pour
cent accidents. Il en va de même des
autres blessures graves aux jambes.
Dans le cadre de l'assurance des acci-
dents non professionnels, le coût
moyen des accidents de ski a augmenté
dans une proportion beaucoup plus fai-
ble que celui des accidents d'autres
groupes de risques. Si l'on donne l'in-
dice 100 au coût d'un accident de ski
enregistré en 1964, le niveau atteint en
1972 était de 182, alors qu 'il se montait
à 213 pour les accidents da football, et
à 236 pour ceux de la circulation.

Pour la première fois, la statistique
confirme que la prévention des acci-
dents dans la pratique du ski a con-
duit à des résultats positifs, (ats)

Accidents de ski

Conseil des Etats : le budget améliore et accepte
Le Conseil des Etats a adopte hier le

budget de la Confédération pour 1975
dont il avait examiné la plus grande
partie la veille. Les dépenses du Dé-
partement militaire devaient, principa-
lement, être encore discutées. Un seul
poste a été « raboté » par les sénateurs :
celui de l'« entretien des véhicules à
moteur » qui se voit affecter 49 millions
au lieu de 51. Les ultimes amputations
auxquelles ont procédé les sénateurs
réduisent le déficit de 7,4 millions. On
sait que le Conseil national avait déjà
réduit l'excédent des dépenses de 593,9
millions à environ 300 millions. Le bud-
get a été voté par 28 voix contre 1.

Un autre budget déjà approuvé par
l'autre Chambre a également reçu le
feu vert du Conseil des Etats : celui
des PTT pour 1975, accepté par 30 voix.
Il prévoit un déficit à reporter à comp-
te nouveau de 420,9 millions, malgré
un bénéfice évalué à 918.400 francs
pour 1975. Il faut dire que les déficits
de 1971 à 1973 se montent à 147,4 mil-
lions, et celui du compte 1974 à 274 ,4
millions. Ces deux déficits figurent

dans le nouveau budget, qui présente
au total des charges de 4,795 millions
et un total de produits de 4,796 mil-
liards. Les investissements ont été for-
tement comprimés : ils ont été réduits
de 550 millions et ramenés de ce fait
à 1400 millions.

Au cours de la discussion, il a été
précisé que les renseignements trans-
mis par exemple par le numéro 111 ne
sauraient plus être gratuits : ce service
coûte cher aux PTT.

D'autre part, le démocrate - chrétien
valaisan Bodenmann a critiqué les mo-
dalités des augmentations de taxes du
téléphone. Elles sont injustes parce que
discriminatoires pour les régions éloi-
gnées et trop favorables aux centres.
En effet, les communications locales
conservent leur tarif (10 centimes). Un
désavantage de plus pour les régions
de montagne, a proclamé le parlemen-
taire valaisan. M. Ritschard , chef du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a mon-
tré de la compréhension pour les do-
léances des régions de montagne. Il a
admis que les conversations locales
étaient taxées trop bas ; mais pour in-
troduire les changements souhaités, il
faudrait d'abord instituer le système
des impulsions sur les résaux locaux ,
les techniciens ayant estimé qu'une
double taxation serait trop compliquée.
Cette transformation interviendra tou-
tefois dans deux ou trois ans.

En troisième lieu, la Chambre des
cantons a commencé l'examen du futur
arrêté sur l'approvisionnement du pays
en énergie électrique lors de pénuries.
Ce texte donnera le droit à la Confé-
dération de prendre toutes les mesures
utiles dans le cas où les besoins en
électricité ne seraient plus couverts par
la production dans le pays ou par l'im-
portation, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Le dollar a été victime

de nouvelles pressions sur la quasi-
totalité des marchés de devises euro-
péens. Hier soir, son cours s'élevait à
2,67-2,68 francs. C'est la vente de pétro-
dollars qui est à l'origine du recul de
la monnaie américaine.

LAUSANNE. — La Fédération inter-
nationale des syndicats des travailleurs
de la chimie et des industries diver-
ses (ICF) a mis en garde les travailleurs
des usines Kodak contre les dangers

présentés par l'utilisation de certains
produits chimiques. Dans un commu-
niqué, Kodak déclare avoir pris, de tout
temps, les mesures pour protéger les
employés qui utilisent des produits
chimiques.

ZURICH. — Le comité central de la
Société suisse des employés de commer-
ce (SSEC) a réitéré sa position en fa-
veur de la compensation intégrale du
renchérissement pour tous les employés
et à tous les niveaux.

Météorologie : une expérience mondiale
Le temps dans l'ensemble du globe

est déterminé par ce qui se passe dans
la zone tropicale. Jusqu 'à aujourd'hui
les phénomènes se produisant dans cet-
te zone étaient for t  mal connus des mé-
téorologues.: Demain, il ne devrait plus
en être ainsi grâce à une vaste opéra-
tion, menée à l'échelle du globe par
quelque 70 nations. Réalisée de juin à
f in  septembre, cette opération, placée
sous les auspices de l'Organisation
mondiale de météorologie (OMM), a été
un succès, ont déclaré , hier à Genève,
ses principaux responsables , l'Améri-
cain J. Kuettner et le Soviétique Y.
Tarbeev.

Une quarantaine de navires, 13
avions, un satellite stationnaire placé
au-dessus de l'Atlantique, plusieurs sa-
tellites circulant autour de la terre ont
notamment été engagés dans cette ex-
périence scientifique qui a réuni quel-
que 5000 hommes, repartis sur les mers
et à terre dans un secteur de 15'000 km,
couvrant notamment l'Afrique tropica-
le, l'Atlantique, les régions tropicales
des Amériques, la partie la plus occi-
dentale de l'océan Indien et la partie la
plus orientale du Pacifique. La plus

forte concentration de navires d'obser-
vation se situait dans l'Atlantique. As-
sumé par les pays participants, le coût
total de l'opération a été de l'ordre de
cent millions de dollars.

L'ensemble des données fo x irnies, sur
les plans aussi bien océanographique
que météorologique, par les avions, les
bateaux et les stations terrestres ont été
inscrites sur 20.000 bandes magnétiques.
Deux ans seront nécessaires pou r le
traitement complet de ces données qui
se fera dans cinq centres internatio-
naux, situés en Allemagne de l'Ouest ,
au Royaume-Uni, en France, en Union
Soviétique et aux Etats-Unis. Une pre -
mière analyse préliminaire, réunie en
deux volumes de 700 pages chacun, in-
dique que les savants ont collecté 80 à
90 pour cent des données qu'ils espé-
raient recueillir.

Cette expérience a été entreprise no-
tamment pour ouvrir la voie à des pré-
visions du temps supérieures à deux ou
trois jours , et par là, revêt une impor-
tance primordiale pour l'agriculture , et
en particulier l'économie des pa ys du
tiers-monde situés dans la zone tropi-
cale du globe, (ats)

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a décidé que « du-
rant une période de trois ans , des res-
trictions seront mises à la cueillette
des champignons, soit en limitant la
quantité autorisée par personne, soit en
interdisant éventuellement la cueillette
de certaines variétés menacées de dis-
parition ».

BERNE. — Le Conseil d'administra-
tion de la Banque populaire suisse a
procédé à l'élection de M. Paul Chau-
det (Rivaz), jusqu'ici vice-président, au
rang de président du Conseil.

LAUSANNE : DIX-SEPT ANS
DE RÉCLUSION DEMANDÉS
POUR UN MEURTREER

Le Tribunal criminel de Lausan-
ne juge depuis lundi le nommé W.-
F. W., 37 ans, domicilié dans la ban-
lieue lausannoise, qui, le 15 décem-
bre 1973, avait étranglé sa femme
Nadia, 23 ans, et leur fillette San-
dra, neuf mois, puis, le surlende-
main, avait blessé de deux coups
de pistolet le greffier du Tribunal
de Morges.

Hier, le procureur général du can-
ton de Vaud a requis 17 ans de ré-
clusion et dix ans d'interdiction d'e-
xercer une fonction publique.

GROS CAMBRIOLAGE
A GENÈVE

Des inconnus ont volé des mon-
tres et des bijoux , d'une valeur to-
tale de 42.000 francs , exposés dans
deux vitrines installées par un bi-
j outier dans les bureaux d'une agen-
ce de voyages, dans le quartier de
Chantepoulet , à Genève.

ROMONT : ELLE TOMBE
DU TRAIN ET SE TUE

Une ressortissante portugaise de
29 ans, Mlle Anna-Paula Gouveia,
domiciliée à Genève, est tombée, hier
matin, du direct Genève - Zurich, en
gare de Romont. Le convoi était lan-
cé à 90 kilomètres à l'heure. La mal-
heureuse a été tuée sur le coup.

RÉVEIL BRUTAL
POUR LES VALAISANS

Des milliers de Valaisans ont été
réveillés hier matin à coups d'explo-
sifs ou de poudre à canon. La pre-
mière surprise passée, on s'est sou-
venu au pays des barrages et des
hauts chantiers de montagne que
c'était la sainte Barbe, patronne des
mineurs. Diverses manifestations
marquèrent cette fête toujours pri-
sée dans le vieux pays bien que l'ère
des grands chantiers touche à sa fin.

(ats)

«Je suis soulagée»
A la recommandation du parti so-

cialiste, l'Assemblée fédérale a fait
de Mme Margrit Bigler-Eggenber-
ger la première femme juge au Tri-
bunal fédéral. Jusqu'ici juge sup-
pléante, Mme Bigler-Eggenberger a
recueilli 118 voix alors que la majo-
rité absolue était de 102 voix. Elle
succède à M. Hans Tschopp, qui a
récemment démissionné.

Fille du conseiller aux Etats Ma-
thias Eggenberger , Mme Margrit Bi-
gler est née en 1933 à Niederuzwil,
dans le canton de Saint-Gall. Elle a
étudié le droit à Zurich et à Genève
et a publié une thèse sur la réinté-
gration de récidivistes.

Après différents stages pratiques,
elle a obtenu son brevet d'avocat
dans le canton de Saint-Gall en dé-
cembre 1961. Elle a ensuite fait bé-
néficier différentes instances judi-
ciaires de ses services en tant que
greffier et conseillère juridique. En
1972, elle est entrée au Grand Con-
seil saint-gallois et a été élue juge
suppléante au Tribunal fédéral en
1973. Depuis quelques mois, elle en-
seigne le droit des assurances socia-
les à l'Ecole de hautes études éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall.
Mme Bigler est également membre
de la Commission fédérale pour
l'AVS-AI.

C'est tendue que la future pre-
mière femme juge au Tribunal fé-
déral , Mme Margrit Bigler-Eggen-
berger, a attendu à la tribune du
Conseil national en compagnie de
son mari l'annonce du résultat de
son élection, qui était combattue.

Soulagée, cette femme sympathi-
que et modeste a alors reçu les fé-
licitations des personnalités de l'hé-
micycle, de son père en particulier,
qui fut un des premiers à venir la
congratuler, ainsi que du conseiller
fédéral Kurt Furgler.

Répondant à quelqu'un qui lui de-
mandait comment elle se sentait
après cette bataille gagnée, Mme Bi-
gler a répondu simplement : « Je
suis soulagée ». (ats)

Mme Margrit Bigler et son mari
(photo ASL)

A Fribourg
Un crédit refusé
déjà dépensé...
Le Conseil d'Etat vient de rendre pu-

blic la réponse à une question écrite
concernant un éventuel vote négatif du
peuple fribourgeois face au crédit rou-
tier de 4.1,7 mio qui lui est soumis di-
manche prochain. La réponse relève
que seul 12,1 mio ne sont pas encore
dépensés. En cas de refus de la dépen-
se totale, un projet de décret concer-
nant ces 12,1 mio sera présenté au par-
lement et ensuite au peuple. Il votera
au plus tôt au mois de jiiin de l'année
prochaine. Les travaux qui étaient pré-
vus pour cette année seront donc repor-
tés à la deuxième moitié de l'année
prochaine. En ce qui concerne la par-
tie du crédit qui a déj à été dépensée ou
engagée , le Conseil d'Etat déclare qu'il
demanderait un avis de droit qui tou-
chera d'ailleurs tout le problème.

On est arriv é à cette situation para -
doxale dans le canton de Fribourg par-
ce que le Tribunal fédéral avait refusé
l'e f f e t  suspensif aux recours contre la
décision du Grand Conseil de ne pas
soumettre ce crédit au peuple . Lorsque
l'arrêté a été connu à la f in  mai de cet-
te année, tous les travaux prévus par le
décret ont été reportés à plus tard dans
la mesure où ils n'avaient pas encore
commencé, (ats)
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Le Conseil fédéral propose d'approuver
quatre conventions du Conseil de l'Europe

Le Conseil fédéral a proposé à l'As-
semblée fédérale, dans un message pu-
blié hier, l'approbation de quatre con-
ventions du Conseil de l'Europe, con-
ventions déjà signées par la Suisse. Il
s'agit d'un accord sur la limitation de
l'emploi de certains détergents dans les
produits de lavage et de nettoyage vi-
sant à des exigences minimales quant à
la biodégradabilité de ces produits, d'u-
ne convention sur la responsabilité ci-
vile en cas de dommages causés par des
véhicules automoteurs portant sur l'a-
mélioration de la situation et du sort
des victimes d'accidents de la route,
d'une convention relative à la protec-
tion sociale des agriculteurs et visant à
améliorer les conditions de vie des pay-
sans et enfin d'un accord et d'un pro-
tocole sur l'échange de réactifs pour la
détermination des groupes tissulaires
qui a pour but de mettre au point des
méthodes uniformes de groupage et de
transmission de ces réactifs.

Dans son message, le Conseil fédéral
précise que la ratification de ces con-
ventions n'aura pas de conséquences fi-
nancières pour la Confédération, ni de
répercussions sur l'effectif du person-
nel. En outre, « les cantons et les com-
munes ne seront touchés en aucune ma-
nière par l'exécution de l'arrêté fédé-
ral ».

LIMITATION DE L'EMPLOI
DE CERTAINS DÉTERGENTS

C'est notamment les problèmes de
protection des eaux qui , depuis quel-
ques années, ont fait reconnaître la né-

Tribune libre

Un nouveau pays ?
Les erreurs de f rappe  de l'Impartial

ont-elles créé un nouveau pays  ?
En e f f e t , dans l'édition du mardi 3

décembre 1974, nous pouvons lire sous
la rubrique « d'un bout à l'autre du
pays » un article qui commence comme
suit :

Un Tessinois et un citoyen suisse ont
été arrêtés, etc..

Je voudrais simplement rappeler que
le Tessin fa i t  partie intégrante de notre
Confédération depuis 1803.

Par conséquent, nous pouvons nous
demander lequel des deux était citoyen
Suisse.

Pour tous les Tessinois résidants dans
notre ville, recevez, Messieurs-

Claude Prati,
Parc 9 bis,
La Chaux-de-Fonds

cessité de prendre des mesuers au ni-
veau européen en vue de limiter l'em-
ploi des produits synthétiques de lavage
et de nettoyage. L'accord européen pré-
voit qu'aucun de ces produits ne peut
être mis sur le marché s'il ne possède
pas des détergents biodégradables à rai-
son d'au moins 80 pour cent, détergents
qui ne doivent en outre pas pouvoir af-
fecter la santé des humains et des ani-
maux.

RESPONSABILITÉ CIVILE
La convention européenne repose sur

un système de responsabilité civile fon-
dé sur le principe du « risque créé par
le véhicule » qui assure aux victimes
des accidents une meilleure protection
que le régime fondé sur la faute. Selon
le message, elle « se limite à établir
les règles régissant la responsabilité ci-
vile du détenteur d'un véhicule à mo-
teur, en particulier, elle ne traite ni la
question de l'assurance ni les règles re-
latives aux conflits de lois ».

Dès qu'un accident est lié à la circu-
lation, le détenteur du véhicule est res-
ponsable des dommages, c'est-à-dire in-
dépendamment de toute faute de sa
part. Cependant, compte tenu des cir-
constances de l'accident, l'indemnité
peut être réduite, voire même suppri-
mée, lorsque la victime ou la personne
pouvant prétendre à la réparation a,
par une faute, contribué au dommage.

Pour ce qui est des dommages entre
détenteurs, la convention prévoit que
chaque détenteur doit répondre unique-
ment de la part des dommages auxquels
son véhicule a contribué.

PROTECTION SOCIALE
DES AGRICULTEURS

De plus en plus les paysans souhai-
tent une sécurité sociale assurée par

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Ballloâ
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

l'Etat. La convention vise à améliorer
les conditions de vie des agriculteurs :
«elle correspond donc à notre politique
agricole tendant à conserver une forte
population paysanne et une agriculture
productive ». Elle stipule que la protec-
tion de la sécurité sociale doit être ga-
rantie pour au moins quatre des éven-
tualités suivantes : maladie, maternité,
invalidité, vieillesse, décès, accidents du
travail , maladies professionnelles, char-
ges familiales. Elle introduit aussi une
certaine politique d'information en ma-
tière agricole et contient des disposi-
tions dans le but d'assurer l'égalité des
chances dans le domaine de la forma-
tion entre les enfants et les jeunes des
zones urbaines et rurales.

Si la Suisse peut ratifier cette con-
vention , le message demande qu 'elle se
réserve de ne pas appliquer , comme
c'est son droit, quatre dispositions qui
vont trop loin dans les mesures sociales
et pourraient par là encourager un
abandon généralisé de l'agricultui-e.

ECHANGE DE RÉACTIFS

Le quatrième objet est constitué pai
un accord et un protocole sur l'échange
de réactifs des groupes tissulaires. Les
progrès réalisés par la chirurgie depuis
la dernière guerre mondiale ont permis
de recourir toujours davantage à des
greffes d'organes ou de tissus humains
ou animaux.

Des critères de compatibilité doivent
cependant être déterminés et corres-
pondre chez le donneur et chez le rece-
veur. Cette nécessité a mené à la créa-
tion de systèmes régionaux , nationaux
et internationaux d'échange d'organes.

Le but de l'accord européen consiste
à favoriser en cas de besoin l'échange
des réactifs , disponibles en quantité li-
mitées en facilitant l'importation et en
l'exemptant de taxes et a uniformiser
la composition et l'utilisation de ces
réactifs, afin que les échanges prennent
leur pleine valeur. Les états contrac-
tants s'engagent ainsi à fournir ces
réactifs aux autres parties contre rem-
boursement de leurs frais effectifs et
pour autant qu 'ils en aient suffisam-
ment en réserve pour eux-mêmes. Mais
les réactifs ne doivent servir qu'à des
fins médicales et scientifiques, non à
des fins commerciales. Ils ne doivent en
outre être fournis qu'aux laboratoires
désignés par les gouvernements.

Enfin le protocole qui accompagne
l'accord , purement technique, fixe les
conditions de spécificité, d'activité, de
conservation et de stabilité des réactifs,
ainsi que les modalités de préparation
et d'expédition et le libellé des étiquet-
tes. Il pourra d'ailleurs être modifié ou
complété par les gouvernements, selon
les nécessités et les développements de
la technique, (ats)

A Berne

Hier s'est déroulé à Berne le procès
intenté aux quatre étudiants qui , à la
suite de l'occupation de l'Institut de
sociologie de l'Université de Berne, en
mai dernier , ont été accusés d'avoir usé
de contrainte. Quelque 50 étudiants, so-
lidaires de l'accusé, se sont selon leurs
déclarations , vus interdire d'assister au
procès. Ils se sont alors rendus à l'Insti-
tut de sociologie pour discuter de l'at-
titude à prendre. Après une brève al-
tercation avec les assistants des poli-
ciers , qui étaient déjà dans les locaux ,
sont intervenus et ont arrêtés 18 étu-
diants.

Dans l'après-midi, quelque 200 étu-
diants réunis à l'aula de l'Université
ont adopté une résolution demandant
« la relaxation des étudiants arrêtés,
l'acquittement de l'accusé et l'abandon
de toutes les procédures disciplinaires
déjà introduites ou à introduire ». Les
étudiants protestent par ailleurs contre
« la présence à l'Uni de policiers, qui , à
l'Institut de sociologie entrent et sor-
tent comme dans leur caserne ».

L'Institut de sociologie a pour sa
part indiqué que la bibliothèque et la
salle de travail avait été « occupés » par
une trentaine de jeunes gens, (ats)

Remous à
l'Université

«Confrontation» européenne à Lausanne
Les ordinateurs dans les administrations locales

Plus de 150 maires, présidents de ré-
gions, administrateurs locaux et hauts
fonctionnaires des ministères compé-
tents de vingt pays d'Europe participent
à une « confrontation » internationale
de trois jours sur l'utilisation des ordi-
nateurs dans l'administration locale, qui
s'est ouverte hier à Lausanne sous les
auspices du Conseil de l'Europe et en
présence du conseiller fédéral Cheval-
laz.

Cette réunion a pour but de présen-
ter les horizons nouveaux ouverts aux
villes par l'ordinateur, d'améliorer la
qualité des services publics offerts aux
citoyens et de développer la coopéra-
tion européenne sur le plan de l'admi-
nistration locale. Elle est animée par
des représentants de l'assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe, de la
Conférence européenne des pouvoirs lo-
caux, de l'Union internationale des vil-
les et du Conseil des communes d'Eu-
rope. ' ¦ -d

Suivant la manière dont l'informati-
que sera maîtrisée ou non par les admi-
nistrations communales ou régionales,
l'autonomie locale pourra être sauvée
ou, au contraire, définitivement com-

promise au bénéfice de l'administration
centrale, qui disposera alors du mono-
pole de cette technique redoutable.

La première séance a été ouverte par
MM. R. Laan, président de la conféren-
ce européenne des pouvoirs locaux ,
G.-A. Chevallaz, chef du Département
politique fédéral et Jean-Pascal Dela-
muraz , syndic de Lausanne (ats)

On roule trop vite à Lausanne
En novembre dernier, les contrôles

opérés par le radar dans certaines rues
de Lausanne n'ont pas montré une
amélioration du comportement d'une
catégorie de conducteurs quant au res-
pect de la limitation de la vitesse, relè-

ve la police municipale. En effet, sur
10.828 véhicules ayant défilé devant
l'appareil dans treize artères à grande
circulation, 592 (près de six pour cent)
roulaient à une allure supérieure à celle
autorisée. Les conducteurs de ces voi-
tures, dont l'un circulait à 96 km.h.
(alors que le maximum autorisé est de
60 km.h.) ont tous été interceptés et
devront supporter les conséquences de
leur excès de vitesse.

Les accidents graves qui se sont pro-
duits ces derniers temps en ville de-
vraient inciter tous les automobilistes
à une prudence accrue, ajoute la police
lausannoise, (ats)

^—
Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Six mois après le lancement de son
nouveau « Bonjour », Jack Rollan vient
de prendre la décision de mettre un
terme à sa publication... Raisons nom-
breuses et diverses, autant du côté ré-
dactionnel que de la diffusion.

Insuffisamment entouré, ou mal or-
ganisé, Jack Rollan se plaint (sa se-
crétaire aussi...) de devoir faire des
journées de plus de 20 heures... C'est
beaucoup pour un fainéant ! dit-il avec
amertume.

Reste à savoir ce que Jack Rollan
va faire avec ses idées inemployées et
son imprimeur avec son papier en ré-
serve, (comm.)

Aaieu « Bonjour » :

1,74 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 décembre B — Cours du 4 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 570 TT _ „ „... „... „ . „„_„ „ecr ,
La Neuchâtel 9Rfi ri snn nU-B-S- 2445 2415 Sulzer nom. 2650 2650
rLtlmnH nos ionn "Crédit Suisse 2095 2070 Sulzer b. part 305 305
Dubied "3L ' B.P.S. 1400 1390 Schindler port. 1010 1000Dubied 360 o 360 oBaUy 410 d 420 Sr'-indler nom. 230 o 200 o

Electrowatt 1600 1600
LAUSANNE Holderbk port 350 347

„ j . ,TJ „ „.^ Holderbk nom. 325 d 330
Bque Cant. Vd.1010 1015 Interfood «A» 450 400 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 680 670 d Interfood ,B, 2000 190Q
Cossonay 1450 1500 oJuvena hola. 710 700 (actions étrangères)
Chaux & Cim. — 400 dMotor Colomb. 905 880
Innovation 190 d 200 Italo-Suisse 112 d 112 Akzo 413/i 42
La Suisse 1975 2100 o Réassurances 1690 1695 ^g^Am. S.-Af. 13'A IIV2

Winterth. port. 1360 1335 Machine Bull 15V4 153Ai
GENÈVE Winterth. nom. 900 d 905 Cia Argent. El. 158 158'/s
r„n^ D,C„BO OAH * oo* ri Zurich accid- 5850 5800 De Beers 9Vs 8V2
Grand Passage 240 d 225 dAar et Tessm g80 6gQ chermcal 8 8
«avilie 46a 45S> Brown Bov. «A» 880 890 Pechinev 60 61
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Olivetti pnv. 4.-d 3 95 Jelmoll 8Q5 E G  63 . 63
Zyma 1000 o 1000 o Hero 3100 3QQQ Bad. Anilin iMtft lWVi

Landis & Gyr g20 610 Farb. Bayer 114 II4V2
Lonza 1050 d 1050 d Farb. Hoechst 125 125Vs

ZURICH Globus port. ,94g 1875 d Mannesmann 205 204
(Actions suisses) NeStl<: P°rt- 2220 2185 siemens 227 228(Actions suisses) Nestlé nom mQ m5 Thyssen.Hatte 73 d 731/4
Swissair port. 400 400 Alusuisse port 1080 1085 y.W. 83Vs 84
Swissair nom. 373 370 d Alusuisse nom. 402 40o Ang.Am.GoldL 136 123

1 I Syndicat  suisse des marchands d'or 5.12.74 OR classe tarifaire 254/150. 5.12.74 ARGENT base 377 L'annonce reflet vivant du marché

BALE A R
'Actions suisses)
Roche jee 70500 70500
Roche 1/10 7125 7050
S.B.S. 428 428
S.B.S. B.P. 390 390 d
Ciba-Geigy p. 1280 1290
Ciba-Geigy n. 655 645
Ciba-Geigy b. p. 935 935
Girard-Perreg. 475 d —
Portland 1825 1775
Sandoz port. 3925 3950
Sandoz nom. 1840 1850
Sandoz b. p. 2775 2840 c
Von Roll 880 860 c
(Actions étrangères)
Alcan 54'Ad 52'/ 2d
A.T.T. 115V2 112'/:
Burroughs 212V2 204Vi
Canad. Pac. 36V« 35V:
Chrysler 2OV4 20
Contr. Data 32 30V2
Dow Chemical 148 145
Du Pont 241 235 d
Eastman Kodak 169 I65V2
Ford 823A 82
Gen. Electric 99'Ai 95
Gen. Motors 81 79V4
Goodyear 341/4 323Aid
I.B.M. 467 455
Intern. Nickel 56 d 54*/2d
Intern. Paper g7 93'/2d
Int. Tel. & Tel. 39 39
Kennecott 991/4 96 d
Litton gi/ 4 91/2
Marcor 41 d 391/2
Mobil Oil 88 d 86 d
Nat. Cash Reg. 42 40V2
Nat. Distillers 33 363/j
Exxon 168 d i65Va
Union Carbide JQ 8 104'/»
U.S. Steel 103./,, 9gi/ 2d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 596,61 598,64
Transports 143,57 144,50
Services publics 66,11 66,59
Vol. (milliers) 13.750 12.640

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.85
Livres sterling 6.10 6.70
Marks allem. 107.— 113.—
Francs français 56.50 61.50

, Francs belges 6.90 7.60
. Lires italiennes —.38 ¦—-.43

Florins holland. 103.— 109.—
Schillings autr. 15.10 15.70

, Pesetas 4.50 5.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14600.- 15000.-
Vreneli —.— —.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

/j ÊT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 27.— 28.—
BOND-INVEST 69.25 69.75
CANAC 76.— 78.—
DENAC 49.50 50.50
ESPAC 249.— 251.—
EURIT 91-— 93.—
FONSA 67.— 69.—
FRANCIT 54.— 56 —
GERMAC 89.— 91.—
GLOBINVEST 50.— 51.—
HELVETINVEST 88— —
ITAC 119.— 123 —
PACIFIC-INVEST 49.50 50.50
ROMETAC-INVEST 289.— 299.—
SAFIT 280.— 290.—
SIMA — —

VZV* Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 59.— 61.—
Y J par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 69.— 72— SWISSIM 1961 835.— 855.—
UNIV. FUND 71.62 73.91 FONCIPARS I 1900.— 1925 —
SWISSVALOR 160.75 162.75 FONCIPARS II 1100.— 1125.—
JAPAN PORTOFOLIO 271.25 286.50 ANFOS II 83.— 85 —

JVl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60,0 62 ,0 Pharma 134,0 135,0
Eurac. 228 ,0 229 ,0 Siat 1230,0 —,0
Intermobil 57,0 58,0 Siat 63 1010,0 1035,0

Poly-Bond 65,6 66,6

INDICE BOURSIER SBS
3 déc. 4 déc.

Industrie 215,0 214,3
Finance et ass. 202 ,8 201,2
Indice général 210,7 209,7
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La Simca 1100 Elix vient d'arriver chez nous :
Garage et Carrosserie de l'Étoile
Friiz-Courvoisier 28 — Téléphone (039) 23 13 62 — La Chaux-de-Fonds

A présent, l'épargne présente
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W STATUETTES
f̂ bois - pierre - ivoire

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

I 1964 - 1974
10 ans!!

Pour associer leur clientèle à leur anniversaire,
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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 ^J /O D'ESCOMPTE

sur tout achat comptant effectué au magasin

Nous réservons pour les fêtes

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

...un magasin O

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche au plus vite

un commissionnaire
ayant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre "WF 28550 au bureau de LTmpar-
. tial.

Û 

Ensuite de la prochaine retraite du
titulaire atteint par la limite d'âge,
le poste de

DIRECTEUR
de la Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

à NEUCHATEL

est mis au concours.

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

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

Neuchâtel , décembre 1974.

Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire

SIMCA 1501 S
1973, bleue, 26 000 km., état impeccable

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager un

mécanicien en étampes
ou un

mécanicien
auquel nous offrirons une formation complémentaire pour lui confier
des travaux de" montage et de mise au point d'ÉTAMPES automatiques
et à suivre, destinées à notre production horlogère.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire, horaire libre, presta-
tions sociales et possibilités de logement seront présentés aux personnes
intéressées lors d'une visite confidentielle à notre service du personnel.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
Ëmaison 

affiliée à =Ĥ = jW =aB^L
::=
^̂ ^

Ebauches s.a. _z^ld jcS H—5 m . ._!

Nettoyages de tout genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.

STRAUB FRÈRES, NETTOYAGES, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

@La C. C. 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

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Risi déborde la défense hongroise, mais il ne parviendra pas à marquer
(bélino AP)

Le gardien de Winterthour s 'est incli-
né sur un penalty contesté. A la 42e mi-
nute, Hasler touchait involontairement
la balle de la main en s'élançant au sol
sur la trajectoire d'un tir , après un cen-
tre de Laszlo Nagy. Ce penalt y était
transformé par Fazekas. Ce fu t  bien le
seul fai t  de gloire du célèbre attaquant
d'Ujpest. Fazekas , dominé en vélocité
par Botteron, eût rarement le loisir de
faire  valoir son art du contre-pied. En
fa i t , il en alla de même pour son illus-
tre coéquipier Bene. L'avant-centre

d'Ujpest découvrit en Bizzini un cerbè-
re ardent , véloce et qui, passé le désar-
roi des premières minutes, prit totale-
ment l'ascendant sur lui.

Dans cette défense helvétique , seul le
Sédunois Valentini , pris entre les mon-
tées de l' arrière Toth, et les départs de
l' ailier Nagy, se montra défai l lant .  Il
f u t  imprécis dan s ses interventions et ,
surtout , il commit de nombreuses fautes
de positions. Mais sa tâche était vrai-
ment délicate.

Hasler - Schneeberger
en vedette

Dans l' entrejeu , Hasler et Schneeber-
ger répondirent à l'attente de Hussy.
L'un et l'autre dominèrent même leurs
vis-à-vis sur le plan de la maîtrise tech-

nique. Ce n est pas un mince compli-
ment quand on connaît la réputation
des Danubiens. Schild , en revanche, dé-
çut. Il souffri t  sur le terrain lourd. A
la recherche de son équilibre, il ne par-
vint pas à s'intégrer aux mouvements
of f ens i f s .  Il éprouva même le plus

grand mal à contrecarrer l'action de
Toth.

Ce sont une fo is  encore les avants
de pointe qui porteront dans un sens la
responsabilité de cet échec. Pourtant ,
Peter Risi a réussi des débuts promet-
teurs , résolu dans ses actions, il faillit
marquer un joli but en seconde mi-
temps, lorsqu 'il échappa à toute la dé-
fense.  L' essai est à suivre. Pfister cher-
cha constamment des appuis et ses ten-
tatives de démarquage furent toujours
avisées. Mais il n'eut pas sa sûreté ha-
bituelle dans ses contrôles en pleine
course. D' autre part , lui non plus ne bé-
néficiait  pas d'un sol favorable dans
cette gadoue.

Pas d'avant-centre !
Kudi Muller et Daniel Jeandupeux se

sont succédé sans grand succès au pos-
te d'avant-centre. Le Lucernois f u t
combatif mais il n'avait pas retrouvé
ce coup de rein qui lui f i t  déj à tant dé-
fau t  à Izmir. Quant à Jeandupeux , il
paraissait être un corps étranger dans
l'équipe. Deux ou trois actions d'éclat
mais rarement un fai t  concret, tir au
but ou passe décisive. Il semble que le
Zurichois ait été démoralisé par les cri-
tiques qui l'assaillirent après le match
d'Izmir.

Du côté hongrois, la déception f u t
profonde. Sans le coup de pouce de l'ar-
bitre, les Magyars auraient connu une
nouvelle désillusion. Pourtant , l'équipe
suisse, tout de même fatiguée , était vul-
nérable.

Cette reprise de volée de Pfister ne fera pas « mouche ». (bélino AP)

Succès obtenu à la suite d'un penalty discutable

Le film du match en quelques lignés
Sur un terrain très gras qui rendait

la tâche des défenseurs particulière-
ment difficile , les Suisses connurent un
début de match pénible. Pendant un
quart d'heure, les Hongrois, qui étaient
partis très fort , jouèrent pratiquement
sur un seul but. Les défenseurs helvéti-
ques, en recourant parfois à la manière
forte , parvinrent cependant à éviter le
pire, et ce malgré le problème posé à
Bizzini principalement par le rempla-
cement de Guyot par Kuhn.

OCCASIONS MANQUÉES, PUIS...
Dès la 15e minute, les Suisses réussi-

rent enfin à desserrer l'étreinte et à
porter le jeu dans le camp adverse. Ils
durent cependant attendre la 20e minu-
te pour mettre le gardien Meszaros en
danger pour la première fois, sur un
centre dont Risi ne manqua que de peu
la réception. Cinq minutes plus tard ,
Botteron débordait mais son centre en
retrait était mal utilisé par Kudi Mul-
ler. A la 36e minute, Schneeberger ten-
tait sa chance mais son envoi n était
pas assez bien placé et Meszaros pou-
vait intervenir. Alors qu'au vu de ces
occasions de marquer, la Suisse pouvait
prétendre logiquement mener au score,
elle allait cependant encaisser un but
« bête », sur un débordement de Laszlo

Nagy. Hasler tombait sur le ballon.
L'arbitre n 'hésitait pas à siffler le pe-
nalty que Fazekas, imparablement pour
Kung, transformait.'- — - -

RIEN DE NEUF
EN SECONDE MI-TEMPS

En deuxième mi-temps, les modifica-
tions apportées par les entraîneurs à la
composition de leur équipe (Jeandu-
peux pour Muller et Kolar pour Halmo-
si) n'allaient rien apporter de bien nou-
veau. Au contraire, la qualité du jeu
baissait sensiblement et les actions dan-
gereuses se faisaient de moins en moins
nombreuses. Dans le camp suisse, Bot-
teron se mettait en évidence à deux re-
prises en éclaircissant des situations
critiques. De l'autre côté, Risi et
Schneeberger bénéficiaient de deux oc-
casions mais tous deux échouaient sur
l'excellent gardien Meszaros.

Réduction des villes de départ
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Le 43e Rallye international de
Monte-Carlo, première épreuve de la
saison 1975 comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes pour
marques, sera disputé du 15 au 25
j anvier.

Les villes de départ ne seront plus
qu 'au nombre de cinq. En effet , la
tête d'itinéraire d'Aberdeen (Ecosse)
a été supprimée en raison d'une mo-
dification des conditions financières
concernant la traversée de la Gran-
de-Bretagne. Il ne reste comme vil-
les de départ que Agadir, Athènes,
Monte-Carlo , Stockholm et Varsovie.

La doyenne des épreuves routiè-
res traversera ainsi quinze pays eu-
ropéens et une partie de l'Afrique
du Nord.

Tous les itinéraires de concentra-
tions convergeront vers Gap, qui a
été choisie comme ville de regrou-
pement. Entre Gap et Monaco , les
concurrents disputeront un parcours
de sélection comprenant quatre
épreuves spéciales dont deux en Ita-
lie.

Quant au parcours commun, il se
déroulera sur un axe Monaco - Vais
les-Bains - Digne - Monaco avec
neuf épreuves spéciales à moyenne
chronométrée. Enfin l'épreuve com-
plémentaire Monaco - Monaco pren-
dra la forme d'une boucle avec neuf
autres épreuves spéciales.

COUPE DE SUISSE
16e de finale : Nyon - Sportive fran-

çaise Lausanne 81-80.

Basketball

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Stade de Tiszahgeti , a Szolnok,

17.000 spectateurs. - Arbitre : M.
Mathias (Aut). - But : 43' Fazekas
penalty) 1-0. - HONGRIE : Meszaros,
rœrœk, Janos Nagy, Dunai ; Josef
Toth, Halmosi (46' Kolar) ; Csapo
[73' Kiss), Horvath , Fazekas ; Bene
[73' Mate), Laszlo Nagy. - SUISSE :
Kung; Valentini , Kuhn , Bizzini, Bot-
teron ; Schild, Hasler, Schneeber-
ger ; Pfister, Muller (46' Jeandu-
peux) Risi.

Avis autorisé
Stefan Kovacs, entraîneur de l'é-

quipe de France, a suivi la rencon-
tre. Il ne s'est pas montré trop dur
pour l'équipe suisse : « La Suisse a
vraiment fait jeu égal avec la Hon-
grie. Elle a démontré une réelle va-
leur sur le plan collectif. Malheu-
reusement, elle a péché à la conclu-
sion. Le penalty m'a semblé bien
sévère ».

Les Suisses bloqués
à Budapest

Après le match de Szolnok, l'é-
quipe suisse a rej oint Budapest d'où
elle n'a cependant pu entreprendre
son voyage de retour en Suisse, pré-
vu pour mercredi soir, et ce en rai-
son du brouillard. Les footballeurs
suisses et leurs accompagnants ne
seront finalement à Zurich-Kloten
que ce jour à 13 h. 05.

Nouveau champion d'Europe des mi-lourds

L'Allemand Klein (à gauche) a été très rapidement battu par l'Italien
Adinolf i .  (bélino AP)

L'Italien Domenico Adinolfi est deve-
nu champion d'Europe des poids mi-
lourds hier soir à Campione d'Italia. Il
a battu l'Allemand Karl-Heinz Klein
par k-o. technique à la première repri-
se. Adinolfi (28 ans) s'est ainsi attribué
le titre laissé vacant par le mulâtre bri-
tannique John Conteh, devenu cham-
pion du monde de la catégorie après sa
victoire sur Jorge Ahumada. Le 27 avril
1973 à Genève, le nouveau champion
d'Europe avait concédé le match nul à
Eric Nussbaum.

Télévisé en direct , ce championnat
d'Europe s'est disputé devant 800 spec-
tateurs seulement. Il a duré exactement
123 secondes. Après une courte période
d'observation , Klein fut touché par un
gauche à la face immédiatement suivi
d'une droite à la tempe qui l'expédia
au tapis. Il se releva au compte de cinq
mais il n'était indiscutablement pas en
mesure de continuer le combat. Il fut
donc renvoyé dans son coin. Karl-Heinz
Klein n 'avait jamais subi de k-o. jus-
qu 'ici.

Adinolfi bat Klein par k.-o.

Merckx et Irena Szewinska à I honneur
Comme chaque année, l' agence ISK , après un sondage auprès de

trente rédactions sportives des cinq continents, a publié la liste des
meilleurs sporti fs  de l'année. Double championne d'Europe à Rome,
Irena Szewinska a pris la première place chez les dames. Chez les
messieurs, Eddy Merckx a été désigné pour la troisièmèe fois .  Seuls jus-
qu'ici Emil Zatopek et Valeri Brumel avaient réussi le « triplé » . Voici
les classements :

MESSIEURS : 1. Eddy Merckx (Be) cyclisme 79 points ; 2. Franz
Beckenbauer (RFA) football  69 ; 3. Johann Cruy f f  (Ho)  football  68; 4.
Mohamed Ali (EU) boxe 42 ; 5. Jim Connors (EU) tennis 35; 6. Filbert
Bayi (Tanzanie) athlétisme 31.

DAMES : 1. Irena Szewinska (Pot) athlétisme 102 points ; 2. Lud-
milla Turichtcheva (URSS) gymnastique 92; 3. Chris Evert (E U) tennis
4 4 ;  4. Annemari e Moser-Prœll (Aut) ski 32; 5. Ulrike Richter (RFA)
natation 27 ; 6. Kornelia Ender (RDA) natation 26.

HONGRIE BAT SUISSE. 1-0
A Szolnok, le match nul était également possible

A Szolnok, l'équipe suisse a subi une deuxième dé-
faite en l'espace de quatre jours. A nouveau, elle a été
battue par la marge la plus étroite. A nouveau égale-
ment, elle semble en mesure d'obtenir pour le moins le
match nul. Si le bilan chiffré de cette expédition de fin
d'année apparaît décevant, sur le plan sportif, des rai-
sons d'espérer existent. Face à une Hongrie qui peine
pour justifier son prestige d'antan, les poulains de René
Hussy ont agréablement surpris. L'absence de dernière

minute de Gilbert Guyot, victime d'un accès de fièvre
pendant la nuit, a été surmontée. Kobi Kuhn a démontré
que, dans certaines circonstances, il pouvait également
assumer le rôle du Servettien. Il œuvra un peu à la ma-
nière de Chapuisat, c'est-à-dire en finesse. Dans les
buts, le néophyte Kung n'a finalement guère eu la pos-
sibilité de démontrer sa réelle valeur. Attentif, il n'eut
que de très rares parades difficiles à effectuer durant
cette rencontre.

Autres résultats
Tel Aviv : - match international ami-

cal, Israël-Roumanie, 0-1 ; Athènes :
- match amical, Olympiakos Athènes-
Saint-Etienne, 2-3 ; Dortmund : match
international amateurs, Allemagne de
l'Ouest-Italie, 2-0.

Championnat de hockey de première ligue

SAINT-IMIER : Bourquin ; Chi-
quet, Moser ; Baume, Perret Ray-
mond ; Jeanrenaud, Wittmer, Luthi ;
Von Gunten L Martini ; Perret, P.-A.;
200 spectateurs. — ARBITRES :
Niklès, Von Gunten II, Schafroth. —
MM. Vulliet et Vallotton. — PE-
NALITES : St-Imier, 7 fois 2' ; Ser-
rières, 2 fois 2' . A la 30e minute,
Baume arrête de jouer, désorgani-
sant l'équipe et obligeant le coach
à modifier ses lignes. ¦— MAR-
QUEURS : 9e Michaud, 10e Gendre,
lie Jeanrenaud, 20e Perret R., 25e
Von Gunten I, 26e Perret P.-A., 26e
Perret P.-A., 29e Gambonini, 24e
Von Gunten I, 34e Perret R.,  38e
Gendre, 44e Matile, 44e Von Gun-
ten II, 48e Gendre, 54e Martini.

Après un premier tiers équilibré
e; relativement calme, Saint-Imier
se déchaîne dès la reprise et mar-
que 6 buts durant la deuxième pé-
riode. Au troisième tiers-temps, les
Jurassiens doivent jouer à deux li-
gnes et la fatigue se fait sentir.
Dans l'autre camp aussi, d'ailleurs.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Ce fut un excellent match dis-
puté à vive allure et gagné de fa-
çon méritée par les Vallonniers qui
en voulaient. Dommage qu'il n 'y ait
pas eu plus de spectateurs, (rf)

TROISIÈME LIGUE
La Brévine bat Saignelégier III, 11-2,

au Locle.

Saint-Imier -Serrières 9-6 (1-2,6-2,2-2)

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. Emmenbrùcke - Kriens 3 4 3
2. Gossau - Uzwil 6 2 2
3. Tôssfeld - Red Star 4 3 3
4. Bayern Munich - Fortuna Diisseldorf 6 2 2
5. Hertha Berlin - RW Essen 7 2 1
6. Cologne - Kaiserslautern 5 3 2
7. Schalke 04 - Eintracht Francfort 4 3 3
8. VFB Stuttgart - MSV Duisburg 4 3 3
9. Cagliari - AS Rome 5 3 2

10. Juventus Turin - Turin 4 4 2
il .  Lazio Roma - Bologne 5 3 2
12. Milan - Naples 5 3 2

Sport Tôt© : opinion des experts
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Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

ASSURANCE MALADIE:

Des arguments
qui ne trompent pas
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Le contre-projet ne promet rien qu'il n'est
sûr de tenir

— il est social et avantageux
— il amène une véritable extension

des prestations

— il préconise des modalités de finan-
cement solides et équilibrées

— il garantit le libre choix du médecin
et de la caisse-maladie ainsi que la
protection tarifaire des assurés

l\|l @ S%i à l'initiative populaire pour une
l̂ l^^^l^l assurance étatique contraignante

¦ 
. ¦

O a u  contre-projet sérieux et équilibré
^̂ # I de l'Assemblée fédérale

Comité pour la révision de l'assurance maladie
J.-F. Martin

¦V , /

Le discount du Marché , Fornachon & Cie - Marché 6 - Tél. (039) 22 23 26
'.'fe' ! E 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

BHH Congélateur dès 428.— Machine à laver

HOOVER Lave vaisselle dès 1398.— dès 1098.—
|

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

DAME
veuve, quarantaine, dynamique, bonne
éducation , bilingue , CHERCHE OCCU-
PATION dès le 26 décembre, 4 jours par
semaine, éventuellement demi-journée.
Fabrique exclue.
Ecrire sous chiffre VH 28570 au bureau
de L'Impartial.

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A, CHERCHE EMPLOI pour dé-
but janvier.

Ecrire sous chiffre HG 28574 au bureau
de L'Impartial.
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Hjf | MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER v
iqp MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le poste de

chef de l'Office communal de la
Protection civile
est mis au concours.
Date d'entrée : Selon entente.
Salaire : Selon échelle des traitements, section 2.
Le cahier des charges peut être consulté à la Chancellerie communale.
Les offres de services sont à envoyer au Conseil municipal jusqu'au
16 décembre 1974.

CONSEIL MUNICIPAL

Prexel devant Ici Suissesse lurb-riggen
Première descente féminine de la saison 1974-1975

On attendait la jeune Américaine Cindy Nelson, qui avait fait grosse impres-
sion à l'entraînement. C'est une « ancienne », l'Autrichienne Wiltrud Drexel
(25 ans en août prochain) qui a su profiter de la forme encore imparfaite
d'Annemarie Moser-Prœll. A Val d'Isère, la saison a donc mal commencé
pour la détentrice de la Coupe du monde qui, dans une spécialité qu'elle
domine depuis trois ans, a dû se contenter de la septième place. La saison
a en revanche fort bien débuté pour le ski suisse puisque Bernadette Zur-
briggen a pris la deuxième place d'une descente qui fut très rapide (le
record a d'ailleurs été battu), à 26 centièmes seulement de la gagnante.
Avec un numéro de dossard plus favorable (elle partait en première position),

la jeune Valaisanne aurait, qui sait, pu faire mieux encore.

La Valaisanne
presque parf aite

Bernadette Zurbriggen (18 ans), la
championne suisse de la spécialité , a

réussi une descente presque parfaite.
Elle n'a connu quelques difficultés que
dans le grand « S ». Cette deuxième
place est d'autant plus remarquable
que cet automne, la skieuse de Saas-

Grund avait dû interrompre son en-
traînement pendant quatre semaines à
la suite d'une blessure à l'épaule. Ber-
nadette Zurbriggen semble avoir cette
fois définitivement pris la succession
de Marie-Thérèse Nadig qui, sur une
piste qui ne lui convenait pas, n'a vé-
ritablement jamais été « dans le coup ».

La course était déj à jouée à la mi-
parcours. Wiltrud Drexel, créditée de
57"55, y précédait Bernadette Zurbrig-
gen (57"83), Danièle Debernard (58"04)
et Cindy Nelson (58"51). Annemarie
Moser-Proell avait déjà perdu toute
chance de s'imposer après avoir heurté
de l'épaule une porte de direction et
avoir été obligée de faire un crochet
dans la neige fraîche.

Succès logique
Le succès de Wiltrud Drexel n'est

pas tellement inattendu. Elle qui avait
accumulé les places d'honneur derrière
Moser-Proell depuis trois saisons, avait
fait impression à l'entraînement. Après
les championnats du monde de Saint-
Moritz (où elle avait pris la troisième
place en descente derrière Moser-
Proell et Elisabeth Clifford), elle avait
manifesté l'intention d'abandonner la
compétition. Elle regrette désormais
moins que jamais d'avoir conservé sa
place dans le « Cirque blanc » . Cette
première épreuve de Coupe du monde
de la saison s'est disputée par un temps
magnifique.

Classement
1. Wiltrud Drexel (Aut) l'25"90 ;

2. Bernadette Zurbriggen (S) l'26"16 ;
3. Danièle Debernard (Fr) l'26"74 ; 4.
Cindy Nelson (EU) l'26"78 ; 5. Traudl

Le triplé de cette première descente. De gauche à droite , Bernadette Zur-
briggen (2e), Wiltrud Drexel ( I re )  et Danielle Debernard (3e). (bélino AP)

Treichl (RFA) l'27"24 ; 6. Brigitte
Schroll (Aut) l'27"33 ; 7. Annemarie
Moser-Proell (Aut) l'27"45 ; 8. Kathy
Kreiner (Can) l'27"48 ; 9. Irène Epple
(RFA) l'27"62 ; 10. Kim Munford (EU)
l'27"79 ; 11. Rosi Mittermaier (RFA) 1'
28"01 ; 12. Nicola Spiess (Aut) l'28"03 ;
13. Monika Kaserer (Aut) l'28"ll ; 14.
Evi Mittermaier (RFA) l'28"20 ; 15. In-
grid Eberle (Aut) l'28"36; puis les Suis-
sesses : 18. Germaine Michelet l'28"45 ;
23. Marie-Thérèse Nadig l'28"75 ; 39.
Doris De Agostini l'30"63 ; 49. Monika
Binder l'31"34 ; 50. Kaethi Braun 1'
31"60 : 59. Evi Danuser l'32"70.

physiques sont encore incertaines a
l'aube d'une nouvelle et longue saison,
les Suisses Engelhard Pargaetzi et Wal-
ter Tresch , l'Autrichien Josef Pechtl,
le Suédois Erik Haker , le Norvégien
Ingemar Stenmark et l'Autrichien Hu-
bert Berchtold seront là pour en
profiter.

Judo

Deux espoirs
chaux-de-f onniers

pour Suisse - Allemagne
à Fribourg

Deux confrontations entre écoliers et
espoirs suisses et allemands auront lieu
samedi, à la Halle des sports de Fri-
bourg. Les sélections helvétiques au-
ront la composition suivante :

ECOLIERS. — 40 kg., Martin Laeh-
ner (Thalwil). Henri Straehler (Mor-
ges), Daniel Eggli (Schaffhouse) . — 50
kg., Gion Koch (Dubendorf) René Sun-,
ner (Saint-Gall), Pascal Bustini (Lau-
sanne). — 60 kg., Marcel Jeanneret
(Zurich), Philippe Siffert (Fribourg),
Jean-Yves Glassey (Sierre).

ESPOIRS. — 58 kg. Willi Muller,
(Zurich), Roland Zotti (Saint-Gall),
Pascal De La Harpe (Morges). — 65 kg.,
Harry Wey (Zurich), Philippe Gozel
(La Chaux-de-Fonds) Emmanuel, Jan-
kewitz (Vevey). — 75 kg., Peter Laeh-
ner (Thalwil), Mischa Althaus (Berne),
Daniel Gigond (La Chaux-de-Fonds).

Communiqué officiel

Championnat : Un tour complet de
championnat pour les 2e, 3e, 4e ligues
aura lieu le samedi de Pâques.

Coupe neuchâteloise 2e tour : Nous
invitons les clubs à jouer le lundi de
Pâques (31 mars 1975) ou les mardi
1er avril ou mercredi 2 avril, pour
les clubs qui disposent de l'éclairage
artificiel , les matchs prévus pour le
samedi de Pâques.

Nouveau groupe juniors : Nous rap-
pelons que la Commission des juniors
se réunit la semaine prochaine pour
former les groupes pour le championnat
de printemps. Pour l'inscription de nou-
velles ' équipes ou le retrait éventuel,
les clubs sont invités à nous aviser
immédiatement. Les demandes tardives
ne pourront plus être prises en consi-
dération.

Reprise du championnat : Le cham-
pionnat reprendra dans le courant du
mois de mars. Les dates exactes seront
fixées ultérieurement.

Classement juniors A, groupe 3 (rec-

Encore cinq matchs
de première ligue

Le comité de Ligue nationale a fixé
au 2 mars 1975 le match de Ligue na-
tionale B, Granges - Rarogne, reporté
le week-end dernier. Il ne reste de la
sorte que cinq matchs de première li-
gue à disputer avant la pause d'hiver.
Il s'agit de Gossau - Uzwil, Toessfeld -
Red Star, Emmenbrucke - Kriens, Lau-
fon - Zoug, Le Locle - Durrenast, qui
auront lieu ce week-end.

tificatif) : 1. Fontainemelon, 5 matchs
et 7 points. 2. Fleurier, 5-7. 3. Travers,
4-6. 4. Couvet, 5-2. 5. Comète, 3-0.

Modification d'adresses : Arbitre : M.
Jean Francesconi, route de Brel 8, 2068
Hauterive, dès le 24.12.74.

FC Béroche Vétérans : Président :
Pizzera Denis, Castel 31, 2024 St-Aubin,
tél. (038) 55 25 78. Secrétaire : Menoud
René, Avenue du Lac 23, 2024 St-Au-
bin, tél. (038) 55 14 56.

Vœux pour 1975 : Le Comité central
de l'ACNF adresse ses vœux les plus
chaleureux pour 1975 : aux autorités de
l'ASF, de la Ligue nationale, de la Ire
ligue et de la ZUS, aux associations de
l'ASF, aux Clubs et à leurs membres,
aux commissions diverses, aux arbitres
et à leurs familles.

Modification de résultat. — Le ré-
sultat du match de juniors C, du 12
octobre 1974, Le Landeron - Marin est
de 6-0 (et non 0-6 comme indiqué par
erreur en communiqué officiel) .

Le classement du groupe 1 des ju-
nors C est modifié comme suit :

Joués Buts Pts
1. Le Landeron 8 41 - 18 12
2. Cressier 8 25 - 19 11
3. Hauterive 7 27 - 15 10
4. Saint-Biaise 7 26 - 14 9
5. Marin 6 5-20 2
6. Lignières 8 8-46 0

Comité central ACNF
Le secrétaire : M. TSCHANZ
Le président : J.-P. BAUDOIS

CE QU'ELLES
EN PENSENT

WILTRUD DREXEL : « J e  ne
pens ais pas gagner. J'étais bien au-
jourd'hui . Ce succès me rassure
pour la suite de la saison. L'an der-
nier, j' avais sérieusement songé à
abandonner la compétition mais ma
médaille de bronze de St-Moritz
m'avait fait  changer d'avis »!

BERNADETTE ZURBRIGGEN :
«Le dossard NO 1 n'est pas toujours
très bon. J' ai foncé. Cette deuxième
place me surprend car j' ai été han-
dicapée par ma douleur à l'épaule
droite, contractée en jouant au vol-
leyball , au cours de l'été ».

Les épreuves du Critérium de la pre-
mière neige se poursuivront aujour-
d'hui à Val-d'Isère par le slalom géant
masculin, comptant pour la Coupe du
monde. La saison dernière, cette disci-
pline avait été presque exclusivement
une affaire italienne avec les Gustavo
Thoeni, champion du monde de la spé-
cialité, Piero Gros, vainqueur de la
Coupe du monde et meilleur « géantis-
te » 1974, Helmut Schmalzl et Erwin
Stricker. Les Italiens sont, cette fois
encore, très ambitieux et en dépit d'un ,
« malaise » dont on parle beaucoup au
sein de leur équipe, ils sont déterminés
à faire la loi cette année encore.

Un homme est toutefois décidé à fai-
re échec à cette domination : le jeune
Autrichien Hansi Hinterseer, fils de
l'ancien champion olympique. Hansi
Hinterseer fut d'ailleurs le seul à s'im-
poser avec bonheur à la '< razzia » des
hommes de Mario Cotelli en 1973-1974.
Et si ces favoris ne sont pas au rendez-
vous de la victoire, car les conditions

Au four des hommes

r

Les milieux dirigeants
encouragent la vie chère
ils veulent augmenter:

l'impôt sur le chiffre d'affaires
les taxes sur les carburants et
l'huile de chauffage (de 500 millions)
les tarifs PTT, CFF, d'électricité, etc.

2 x NON à l'aggravation des impôts
fédéraux injustement répartis

ICHA : plus 1,5 milliard par an
impôt sur le capital et la richesse :
plus 150 millions seulement
modestes améliorations des déductions
pas de correction de la progression à froid de l'impôt,
contrairement aux dispositions constitutionnelles

f >.
contrairement à ce qu'affirme une campagne intéressée, les rentes AVS
ne dépendent pas de vote, elles sont fixées par la loi. Une partie de leur
financement est assurée par les impôts sur les alcools et le tabac,
qui ont été augmentés.

V J

une autre politique s'impose:

vous l'affirmerez en votant 2 x NON
en signant l'initiative contre la vie chère,
l'inflation et le chômage p^p

v_ j
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Offre spéciale

Côtelettes de porc tAK m
les 100 g. (au lieu de 1.65) I

Dans tous nos magasins au rayon traiteur :

Goulasch viennoise 130 Iles 100 g. I m

J A vendre •
t Points SILVA i

Mondo - J• Avantl. Prix •
« avantageux. •
• Ecrire à case «
• postale 433 •
• 1401 Yverdon _

CHASSE-NEIGE
FRAISES A NEIGE

Universal
Démonstration
à domicile. Q

Tél. (038) 53 35 32
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il semaine dès Fr. 320.- S
I Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle I
n ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer B
¦ chauffée à 30 degrés. Une température d'été. H
¦ Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans. I

I UNIVERSAL AIRTOURS BALE I
I SUAC SA Steinenbachgâsslein 34 1

H Catalogues et réservations : J
I par téléphone 061 / 2215 44

ACHETER
CHEZ LE SPÉCIALISTE \
DARTICLES DE MENAGE
C'EST ETRE ASSURÉ
D'UNE QUALITÉ DURABLE
ET IMPECCABLE

A. & W. Kaufmann
& fils

suce. P.-A. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

DUROMATIC
INOX

la marmite à vapeur
toujours

la plus utilisée
et la plus vendue

5 litres, Inoxydable Fr. 95.—
7 litres, inoxydable Fr. 135.—

EN ALUMINIUM :
2 litres Fr. 61.—
4 litres Fr. 75.—
6 litres Fr. 76.— ¦
8 litres Fr. 105.—

Timbres escompte
SENJ 5 °/o

En stock, aussi avec
de gais décors

- i

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

FILLE DE BUFFET
Renseignements à la réception ou au tél. (039)
22 22 03.

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

L'ORCHESTRÉ RtiDl FRET

le 31 décembre à

l'Auberge d'Hauterive
j Réservez vos tables - Tél. (038) 33 17 98

z ¦ FJSST"~ z

I sur votre boîte !
| aux lettres 1

_B -a

Z Magasin de Tapis Z
mm Revêtements de sols ¦¦

I PLcrï s
™ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦¦
Z Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00 Z

HOPITAL D'ORBE
chirurgie, gynécologie et médecine

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 infirmière
POUR SERVICE DE SOINS INTENSIFS

2 infirmières
DIPLÔMÉES EN SOINS GÉNÉRAUX

2 infirmières
ASSISTANTES

1 laborantine
DIPLÔMÉE
Avantage d'un travail par équipe.
Traitement selon barème GHRV.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de diplôme et certificat, à la Direc-
tion de l'Hôpital d'Orbe
1350 ORBE — Tél. (024) 41 12 12

BOIS
i sapin, épicéa, hê-

tre est demandé.

Max MARCHON
, Commerce de bois

Rue des Musées 12
•2300 La

Chaux-de-Fonds
TP! ens<» 93 33 43

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

FIAT 128
; 1972, bleue, 25 000 km., état impeccable

GARAGE DES MONTAGNES
; Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

j JEUNE HOMME , 20 ans, libéré des obli-
gations militaires, honnête, cherche em-
ploi comme CHAUFFEUR - LIVREUR.
Voiture légère ou transports de person-
nel, courtes et grandes distances. Per-
mis frontalier valable jusqu'au 30 no-
vembre 1975. Libre dès janvier 1975.
Ecrire sous chiffre LV 28587 au bureau
de L'Impartial.

TOUT CONFORT, à Monsieur, quartier
des Forges. Tél. (039) 26 85 52. 
INDÉPENDANTE, meublée avec cabinet
de toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

SETTER GORDONS, mâle, pedigree,
tél. (038) 53 39 83. 
DEUX COMPLETS d'homme, taille 50 ;
manteau d'hiver. Tél. (039) 23 22 43.
QUATRE PNEUS à neige, Firestone
Tubeless 500 X 13, Fr. 130.—. Tél. (039)
22 60 03. , 
PORTE-BAGAGES pour 404 et 504 Break
Tél. (039) 23 83 69 heures repas. 
VIOLONCELLE, très bon , des maîtres
luthiers Jacot des Bâyards. Tél. (039)
22 20 62. 

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.

MEUBLE-PAROI, prix très intéressant.
I Tél. (039) 31 53 93.



Une grande fille
toute simple

Point de vue

Une nouvelle fois , «Spécial ci-
néma» avait hier soir un film de
détente : « Le Grand Sam» . Le
film est de Henry Hathaway,
c'est-à-dire bourré d' actions , de
drôleries et aussi de beaux senti-
ments. Une histoire d' amour qui
se noue à l'époque de la ruée vers
l'or en Alaska , clans une atmos-
phère de western , de saloons, beu-
glants, bons et méchants (plutôt
rares), jolies filles et naturelle-
ment baga'rres. Alors là , le choix
est varié , de la bagarre dans la
boue, dans la bière ou dans l'eau ,
comme vous préférez. Avec il faut
le dire aussi, une très belle héroï-
ne jouant les prostituées nobles,
Capucine. Capucine qui , après la
projection , est venue parler sur le
plateau avec Christian Defaye. Je
pensais naïvement que « Le Grand
Sam » était le genre de long mé-
trage qui vraiment n'avait pas be-
soin de post-face. Les coups de
poing sont en général assez expli-
cites. Le style est assez direct pour
se passer de commentaires qu 'ils
soient psychanalitiques ou politi-
co-historiques. Evidemment. Aus-
si n 'est-ce qu 'en passant que Ca-
pucine, cette grande fille toute
simple, nous en a parlé : « John
Wayne ? Ah , il est adorable...
quelles manières exquises... oh , je
l'adooore » . Non , Christian De-
faye l'avait invitée pour nous par-
ler de deux choses, d' abord de
Hollywood qu 'elle semble connaî-
tre assez mal et ensuite d'elle-mê-
me, un sujet qu 'elle maîtrise
mieux.

Hollywood, elle en dit ce qu 'ont
lit datis les journaux, mais ce
n'est pas de sa faute si elle en
parle de façon anodine, les ques-
tions de Defaye sont banales. Et
pourquoi l'interviewer sur Mary-
lin Monroe qu 'elle a entrevue trois
fois ? Elle ne peut que répéter ce
que la rumeur publique raconte.
Mais quand elle parle d'elle-mê-
me, elle le fait avec sincérité.
Dommage encore une fois que
Christian Defaye croit devoir
jouer les phallocrates : « Ne bais-
sez pas les yeux, ce serait dom-
mage , la caméra ne peut pas les
suivre » . Où se croit-il ? Dans un
saloon à l'époque de la ruée vers
l'or ? Ou sur le plateau de la TV
en 1974 ? Cela n'a' pas empêché
la bonne enfant de roucouler. Elle
aurait dû mordre...

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi
TVR

21.20 - 21.50 La voix au chapitre.
— Interview de Jean Ma-
nevy. — Un entretien de
Nicolas Bouvier avec Mau-
rice Pianzola.

Psychiatrie et Beaux-Arts : ces
deux domaines bien différents fe-
ront bon ménage aujourd'hui , l'es-
pace d'une émission. Mais il est
vrai que le propre de la littéra-
ture est précisément d'aborder tous
les sujets...

Jean Manevy, qui s'entretient ce
soir avec Catherine Charbon , est
journaliste. U a, depuis longtemps,
axé ses activités sur le monde mé-
dical , et assume à « L'Express » une
rubrique spécialisée. U est aussi un
peu Genevois, puisqu 'il a passé
quinze années de sa vie dans la
ville de Calvin , au siège de l'OMS.

Avec un titre tel que « Journal
d'un Psychiatre » , son ouvrage pour-
rait être un roman du genre « Les
Hommes en blanc », par exemple.
Il s'agit en fait du résultat d'une
enquête menée auprès d'une cin-
quantaine de psychiatres et de psy-
chanalistes. Trois cents heures de
dialogue avec ces spécialistes lui
ont permis de dresser une sorte
de portrait-robot de la profession.
Elles lui ont également permis de
dégager certaines constatations
troublantes, certaines ambiguïtés
concernant une activité fort en vo-
gue, bien que suscitant toujours
beaucoup de méfiance au sein du
public. Car le psychiatre n 'est pas
un médecin comme les autres : sa
responsabilité et ses pouvoirs sont
immenses. De son diagnostic peut
dépendre le refus ou l'acceptation

A la Télévision romande, à 21 h. 20 ,
« La voix au chapitre » . Rencontre
avec Maurice Pianzola au suje t de
son livre « Brésil baroque » . Photo :
Christ de procession : mannequin de
bois habillé du 19e siècle qui vient

de Bahia.
- (Photo Fulvio Roiter - TV suisse)

d'un être humain par le restant
de la société, quand ce n'est pas
sa perte de liberté. De tels pou-
voirs peuvent inquiéter , à une épo-
que où la médecine a de moins en
moins le pouvoir de connaître à
fond les patients , et où le médecin
soigne plus une maladie qu 'un ma-
lade.

A signaler par ailleurs que cet
ouvrage très humain se lit aisé-
ment , ce qui ne peut qu 'élargir sa
portée...

La seconde partie de l'émission
traitera donc de Beaux-Arts, et plus
particulièrement de beaux-arts bré-
siliens : après un voyage effectué
en Amérique du Sud , le conserva-
teur du Musée d'Art et d'Histoire
de Genève, Maurice Pianzola , a dé-
siré consigner dans un ouvrage la
présentation d'une phase très riche
de la civilisation artistique brési-
lienne. « Brésil b,aroque » permet en
effet de découvrir un art religieux
flamboyant éclos du « règne de
l'or » , au 17e siècle. Au centre
de cette activité créatrice, un ar-
chitecte-sculpteur célèbre, Antonio
Francisco Lisboa, plus connu sous
le nom de « Aleijadinho », allait do-
ter ce pays d'une série de chefs-
d'œuvre, pour la plupart inconnus
en Europe.

Nicolas Bouvier interviewera
Maurice Pianzola au cours de cette
seconde rubrique , dans laquelle une

large place sera laissée à l'élément
visuel. Et le public pourra décou-
vrir par l'image un art réaliste et
somptueux grâce à un film réalisé
par deux cinéastes brésiliens, Ra-
chel E. Finger Sisson et Renato
Neumann.

21.50 - 23.00 Plaisirs du cinéma :
L'Adieu, de Wojciech Has.

Des situations amusantes, des
mots à l'emporte-picce, des dialo-
gues vifs et , surtout , une pittores-
que galerie de « portraits » font de
ce film une excellente comédie de
mœurs.

Wojciech Has a qualifié « L'A-
dieu » de « comédie sentimentale » ,
appréciation justifiée par une cer-
taine forme d'humour présente tout
au long du film.

Au centre de l'histoire, une très
belle femme : Madeleine. Elle est
actrice de son état , et s'est rendue
dans une petite ville de province
pour assister aux obsèques de son
grand-père. Pendant le voyage, elle
fait la connaissance d'un jeune hom-
me sympathique, Olek, qui la sui-
vra au cours de ces retrouvailles
avec un univers que Madeleine ne
comprend plus : l'ancien soupirant ,
Me Renert , Victorine , la vieille cui-
sinière, une comtesse guindée, et
l'inévitable escouade de courtisans
espérant recueillir les miettes d'un
héritage possible... bref , tout un uni-
vers qui a définitivement sombré
dans le passé. Ainsi , dans cette
œuvre de Has, se côtoient le passé
et ses traditions périmées, et le
présent , symbolisé par Olek et Ma-
deleine, qui connaîtront une idylle
furtive...

A l'Opéra — En direct du
Grand-Théâtre de Genève

«L'Enlèvement au Sérail»
de W.-A. Mozart

Ce soir à 20 h.

Premier programme

Deuxième de ce qu 'il est convenu
d' appeler les grands opéras de Mozart ,
« L'Enlèvement au Sérail » fut  écrit
en 1782, un an après « Idoménée » . Cet-
te succession indique combien Mozart ,
qui avait déjà à son actif plus de
douze ouvrages lyriques, cherchait en-
core sa propre formule qui allait don-
ner bientôt , et coup sur coup, les
quatre grandes œuvres absolues que
sont « Les Noces de Figaro » , « Don
Giovanni » , « Cosi Fan Tutte » et « La
Flûte enchantée ».

Au lendemain d' « Idoménée » , œuvre
qui suivait elle-même a deux ans près
« Iphigénie en Tauride » de Gluck , Mo-
zart éprouvait le désir de quitter l'o-
péra « séria » pour toucher le public
le plus vaste. C'est ainsi qu 'il écrivit
ce qui eut pu être une agréable opé-
rette , « L'Enlèvement au Sérail », basé
tout entier sur l'atmosphère de « tur-
querie » toujours en faveur auprès de
l'aristocratie eruopéenne depuis l'apo-
gée française de Louis le Quatorzième.
Mais le génie mozartien était tel que
cette œuvre sans prétention s'inscrivit
parmi les plus belles de l'histoire ly-
rique.

Le Grand-Théâtre de Genève a réuni
pour ce spectacle une distribution for-
mée de jeunes artistes rompus au style
mozartien , la direction de l'Orchestre
de la Suisse romande étant confiée
à Bernhard Conz, un habitué des Fes-
tivals de Salzbourg. (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.50, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 14.05 Réalités. 16.05 Feuilleton :
L'Ami Constant (14). 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 A l'Opéra :
L'Enlèvement au Sérail. 20.45 env.
Concours lyrique d'Ami Châtelain et
Entretien de François-Achille Roch.
22.50 env. Informations. 23.00 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne 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 (Lugano) Per i lavoratori
italiani in Svizzera. * 19.30 (Coire) No-
vitads , informations en romanche. 19.40
(Radio suisse romande) Musique pour

la Suisse, avec le Groupe instrumental
romand. Un programme léger. 20.00
Informations. 20.10 Pierre Loti. 20.30
Hommage à René Char. 21.40 Librairie
ouverte à la pataphysique (fin). 22.15
Cette Europe (9). 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 Huddy Leadbetter , chanteur et
guitariste. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Musique pour le
thé. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes
et nouvelles de la ville et de la cam-
pagne. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Musique chorale. 20.45 Mélodies
de Lehar et Stolz. 21.30 Homosexualité
(1). 22.25 Top class classics. 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

2e programme
3.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Etudes (2). 9.00 Portrait
sans paroles, musique classique. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
10.45 La cité du Vatican. 11.00 De
vive voix. 11.30 Du concert du ven-
dredi 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 et succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 10.20 Radioscolaire. 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.

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 Ballade pour
cor anglais et orch. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Musique classi-
que. 22.30 Musique légère. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 7.20 Une fenêtre par jour.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
M.V. 9.05 A votre service ! 10.05 Histoi-
res en couleur. 11.05 Spécial neige. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère. Les
Aventures de Clarence (17).

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Genève.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjoumal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'Information.
21.20 (c) La voix au chapitre

Interview de Jean Manevy - Rencontre avec Mau-
rice Pianzola.

21.50 Plaisirs du cinéma: Les Adieux
Un film de Wojciech Has.

23.00 (c) Téléiournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Da capo
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 Télévision scolaire

L'écriture chinoise
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Fifi Brindacier

Série pour les enfants.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) L'Est africain

Le lac Naiwasha.
20.55 (c) Perspectives

Magazine technique,
scientifique et médical

21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Le clown

P. Sonntag

' SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
10.20 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 (c) La dynamique de

la vie
La forêt tropicale , do-
cumentaire.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne

par Achille Casanova.
20.10 (c) La vie est musique

Emotions, chansons et
souvenirs.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (c) Ciné-club

Rendez-vous avec les
amis du cinéma.
Elvira Madigan
Film de Bo Wider-
berg .

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La télévision

dans les familles
Débat animé par Car-
men Thomas.

17.05 (c) Pour les enfants
Marionnettes géantes
du Théâtre Spejbl et
Hurvinek de Prague.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjoumal
20.15 (c) Magazine

de la science
21.00 (c) Enigme

à Manhattan
Sombre Dimanche.
Série policière de
Charles , Rondeau.
Avec Telly Savalas.

21.45 (c) TV-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) L'euthanasie

Reportage.
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Le langage des

signes
La communication
chez les hommes et les
animaux. 1. Indispen-
sables vecteurs.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Tour du Monde

en Quatre-vingts
Jours
Dessin animé.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Bastian

Catherine II. Série de
Barbara Noack.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Starparade

Variétés musicales
avec des artistes à
succès.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Archéologie
22.35 (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 Reinefeuille
18.50 La vie est là
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales

. 19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (44)
20.30 Les Shadoks
20.35 Au cinéma ce soir

La Comédie du Bonheur
Un film de Marcel L'Herbier.

23.30 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
La femme mise en question.

15.15 (c) La Dame de Monsoreau
1. Les Epées et la Dame blonde. (Feuilleton).

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
Le Parti socialiste.

19.44 (c) La Passagère (4)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (cj French Cancan

Variétés.
21.35 (c) Ardéchois Cœur fidèle (3)
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Un Chat sous l'Evier (3)
20.05 (c) Western civilisation

3 et fin. La révolte des paysans. L'Angleterre au
Moyen-Age.

20.35 (c) Journal Inter 3
20.40 (c) Questionnaire
21.30 (c) Pour l'amour de...

Le rire.
22.30 (c) Journal Inter 3
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Delémont: une cité très dynamique
LA VIE JURA SSIENNE

Située dans un cadre naturel large,
vert et plaisant , la cité de Delémont
s'est harmonieusement développée et
est devenue une ville active où il fait
bon vivre. Son riche passé historique
lui a laissé un somptueux héritage en
bâtiments, portes et fontaines qui re-
tiennent l'attention du touriste : châ-
teau, porte au Loup, porte de Porren-
truy (porte Monsieur) , hôtel de ville,
fontaine de la vierge, église Saint-Mar-
cel, pont de La Maltière , chapelle du
Vorbourg, vieille ville , etc.. sont autant
de témoignages d'un passé riche en évé-
nements, écrit le Crédit Suisse dans
son dernier « bulletin ».

D'UNE VILLE ÉPISCOPALE.-
Entrée dans l'histoire au Ville siècle,

Delémont fera partie de la seigneurie
des comtes de Ferrette de 1042 à 1271
pour devenir alors ville épiscopale, fief
de l'Eglise de Bâle. Le XVIIIe siècle
sera celui des principales constructions
et en particulier du château épiscopal ,
de l'hôtel de ville et de l'église Saint-
Marcel. Après la brève histoire de la
République rauracienne (27 novembre
1792 au 13 mars 1793), ce sera la pério-
de française (département du Mont-
Terrible) , avant que le Congrès de
Vienne de 1815 décide de réunir l'an-
cienne principauté épiscopale de Bâle
au canton de Berne.

La ville de Delémont d'aujourd'hui
vit une certaine transformation sociale
et politique. L'économie suivra-t-elle ?
En quelques armées, la petite cité où
chacun se connaissait se développe et
prend une allure urbaine. Des quartiers
se créent, se peuplent ; de grands blocs
locatifs poussent comme des champi-
gnons. Si la vieille ville conserve son
sachet et son calme relatif , le quartier
de la gare se transforme en un centre
commercial où s'établissent les grands
magasins. De la vallée et de toute la
campagne avoisinante on « descend »
en ville. Le modernisme s'allie à la
vieille ville, pas toujours avec bonheur
et en particulier à la rue des Moulins,
entre ville et gare. Consécration poli-
tique de ce développement, Delémont
a renoncé dès 1973 à son système de
démocratie directe pour créer un Con-
seil de ville de 51 membres. ,

... A UN CENTRE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

Centre commercial et industriel,
noeud ferroviaire, ville touristique bien

située pour visiter le Jura (Franches-
Montagnes, Saint-Ursanne et le Doubs,
etc). Delémont est la plus grande ville
du Jura avec ses 12.032 habitants (juin
1974).

L'économie delémontaine est diversi-
fiée avec ses grands magasins, son in-
dustrie et ses banques. La ville héberge
en effet dès à présent cinq établisse-
ments bancaires ; trois des quatre gran-
des banques commerciales de Suisse y
ont établi des succursales ou des agen-
ces et les grandes compagnies d'assu-
rances sont également présentes. Les
statistiques officielles font état d'envi-
ron 50 entreprises industrielles et com-
merciales occupant plus de 4000 per-
sonnes. En tenant compte des banques
et des autres occupations tertiaires, on
peut admettre que près de la moitié de
la population est «active » économique-
ment. Parmi les entreprises les plus
importantes établies à Delémont, on
peut citer von Roll SA (département
« technique de la manutention »), Louis
Schwab SA (horlogerie) , Générale SA
(horlogerie), Schâublin SA (pinces de
serrage), Wenger SA (coutellerie), Jura
Watch Co (horlogerie) , Four électrique
SA, Fabrique de Manteaux SA, Henri
Glucksmann SA (confection) auxquelles
s'ajoutent de nombreuses entreprises de
moindre importance mais très prospè-
res et plusieurs entreprises de l'indus-
trie du bâtiment.

Delémont est une ville ambitieuse et
qui a les moyens de l'être. Sa superficie
(22 km2), la place disponible pour de
nouvelles industries, sa situation géo-
graphique peuvent lui assurer un beau
développement. La prise de conscience
que le développement économique ne
peut se faire harmonieusement sans un
développement culturel et sportif , est le
gage d'une vie future agréable et équi-
librée : sans doute fera-t-il toujours
bon vivre à Delémont. (cp)

Corgémont : démission d'un conseiller municipal
M. Henri Wenger (libéral-radical) a

informé ses collègues de sa démission
pour des raisons de santé de sa qualité
de conseiller municipal, avec effet au
31 décembre prochain. ,

Arbre de Noël. — Pour tenir compte
des restrictions en matière d'énergie,
cette année, l'arbre de Noël ne sera
illuminé que du 15 au 31 décembre. Le
soir il sera éteint à 22 h.

Affaires agricoles. — M. Pierre Zur-
cher de Jeanbrenin a été nommé con-
seiller d'exploitation pour un domaine
de la Montagne du Droit.

Délégations. — Le maire M. Arthur
Renfer ainsi que MM. Willy Liechti,
conseiller, et Werner Marti, garde-fo-
restier, représenteront la Municipalité
à l'assemblée des propriétaires de fo-
rêts du XlIIe arrondissement qui se
tiendra à Péry le 7 décembre prochain.

Travaux publics. — La pose d'une
canalisation des eaux usées destinée
à décharger le réseau du quartier
de Côtel sera mise en soumission.
On sait que lors de fortes pluies, des
inondations sont provoquées sur la rou-
te cantonale par les déversements im-
portants de ces eaux.

Des travaux de réparation seront ef-
fectués sur le chemin conduisant à la
ferme de la Tuilerie. Le propriétaire
de cette même ferme sera mis en de-
meure de supprimer les écoulements de
purin qui traversent ce chemin et se
déversent dans le Bez. A la limite for-
mée par le même domaine et les pâtu-
rages de Chalmé, un terrain avait été

nivelé a la pelle mécanique dans le
but d'y ériger une construction, ceci
sans qu'aucune demande de construc-
tion n'ait été soumise préalablement
aux autorités municipales. Le terrain en
question se trouve placé dans une ré-
gion protégée par le plan de zone pro-
visoire. L'auteur de ces travaux sera
mis en demeure de rétablir ce terrain
dans son état primitif.

Affaires scolaires. — Les autorités
municipales interviendront auprès des
différentes commissions d'école pour
que les élèves ne se rendent pas au
village durant les récréations, ceci dans
le buts d'éviter des accidents aux en-
fants qui sont maintenant au nombre
de plus de trois cents dans le complexe
scolaire.

Dépôt de voitures usagées. — Le
Conseil municipal se renseignera au-
près de la préfecture au sujet du dépôt
de voitures situé à l'est du quartier de
Côtel. Le propriétaire avait reçu l'ordre
de supprimer ce dépôt d'épaves jus-
qu'à fin 1974. Il avait interjeté appel
mais les autorités sont toujours en at-
tente de la suite qui sera donnée à
cette affaire.

Règlement d'administration. — La
dernière partie de la séance du con-
seil a été consacrée à l'étude du règle-
ment d'administration qui a été rema-
nié conformément au nouveau règle-
ment-type édicté par le canton. La
prochaine réunion des autorités sera
plus particulièrement vouée à ce pro-
blème, (gl),

Succès d'une exposition
Dans le cadre de l'entente régionale

touchant Tavannes, Reconvilier, Mal-
leray et Bévilard, les éleveurs de Bé-
vilard ont organisé une exposition
d'aviculture et de cuniculture qui a
réuni samedi et dimanche à la halle
de gymnastique quelque 180 lapins de
toute race et 60 poules. Cette exposi-
tion a été bien fréquentée, (kr)

GRANDVAL
Beau récital de chant

et d'orgue
Devant une jolie assistance, au temple

de Grandval dimanche soir, Graziella
Vrolixs, contralto de La Chaux-de-
Fonds a été accueillie pour un récital de
chant et d'orgue en compagnie de Ber-
nard Heiniger , organiste bien connu.
Les deux artistes ont interprété des
œuvres de Vivaldi, Frescobaldi , Mo-
zart et Bach et ils ont laissé une
excellente impression, (kr)

BEVILARD

H La Librairie
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le vendredi 6 décembre, dès 15 h.
HKEB

S Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE

* * *
le samedi 7 décembre, dès 14 h. 30

Avenue Léopold-Robert 33, LA CHAUX-DE-FONDS
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier des machines de
haute précision destinées, entre autres, à l'industrie automobile. Pour
nous permettre d'assurer notre programme de fabrication,
NOUS CHERCHONS pour notre usine de La Chaux-de-Fonds,

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

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

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

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

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

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

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

CHERCHE

concierge-
commissionnaire
Ce poste comprend différents tra-
vaux en atelier.

• Permis de conduire désiré
W Appartement à disposition

Situation intéressante pour per-
sonne de confiance.

Faire offre à :
TBM EGGIMANN & Co S. A.
Rue du Vallon 26 - 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 22 28
En dehors des heures de travail :
tél. (039) 41 36 95

CAFÉ-GLACIER DES CASERNES
cherche pour le 6 j anvier 1975

SERVEUSES
nourries, logées, bons gains. Débutantes
acceptées.

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

Travail accessoire intéressant
(OU A PLEIN TEMPS)

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 person-
nes sérieuses, disposant de temps libre.
(Age indifférent).
Les intéressés (es) voudront bien pren-
dre contact avec le responsable du can-
ton, tél. (038) 25 19 86 de 12 à 14 h. et
dès 20 heures.

Assemblée municipale
L'assemblée municipale ordinaire

d'automne a été convoquée pour le
lundi 9 décembre, à 20 h., à la halle de
gymnastique ; les points suivants figu-
rent à l'ordre du jour : 1. Lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
municipale. 2. Budget 1975. 3. Elec-
tions : a) d'une vérificateur des comp-
tes ; b) d'un vérificateur des comptes
suppléant. 4. Divers et imprévus.

Bureau de vote
Pour la votation fédérale des 6, 7 et

8 décembre, le bureau de vote a été
constitué de la manière suivante : pré-
sident, M. Hermann Gerber ; membres,
Mmes Simone Dândliker, Jocelyne De-
mont, Jacqueline Duplani , Jocelyne
Gertsch ; Mlle Ruth Gostely ; MM.
Francis Boillat, Michel Bourquin , Marc-
Daniel Geiser, Gilbert Hofer. Ouverture
du bureau de vote, au collège : 6 dé-
cembre, de 18 à 19 h., 7 décembre, de
19 à 21 h., 8 décembre, de 10 à 14 heu-
res, (mt)

SONCEBOZ

Samedi, les responsables du Centre
de planning familial et d'information
ont inauguré leur nouvel organisme
situé à la rue de la Gare. Ce centre
sera à la disposition des habitants de
la région delémontaine qui pourront
bénéficier des enseignements de deux
conseillères spécialement formées,
Mmes Bigler et Surdez. (rs) ,

Centre de planning
familial



La famille de

MADAME JEANNE PERRENOUD-PERRET
i ; . . : i ;

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont terminées.

Madame André Guinand-Aubry :

Monsieur et Madame Roger Guinand-Voillemin, à Genève ;
Madame veuve John Guinand-Courvoisier :

Monsieur et Madame René Guinand-Spaetlg :
Mademoiselle Josiane Guinand et son fiancé ;

Madame veuve Marcel Guinand-Jbrg, à Zurich :
Madame et Monsieur Max Bucher-Guinand, à Lindau (Ali) et

leur enfant ;
Madame veuve Charles Robert-Aubry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Rosselet-Aubry et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André GUINAND
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 53c année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1974.

L'incinération aura Heu vendredi 6 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 61, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu II, v. 28.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Henri Rouiller-d'Epagnier :
Madame et Monsieur Edouard Stocco-Rouiller. :

Monsieur Michel Stocco et sa fiancée,
Mademoiselle Michèle Ducommun, à Neuchâtel,

Mademoiselle Sylviane Stocco et son fiancé,
Monsieur Albert Zurfliih, à Renens,

Monsieur Dominique Stocco, à Renens,
Monsieur Philippe Stocco , à Renens,
Mademoiselle Mary-Claude Stocco, à Renens,
Mademoiselle Catherine Stocco, à Renens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Rouiller ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants de feu Jean d'Epagnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri ROUILLER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, mercredi, dans sa 69e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION V.P.O.D.
Groupe des Services Industriels

de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue retraité,

Monsieur

Henri ROUILLER
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

SONVILIER
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30, v. 15.
La famille de

Madame

Charles ERBETTA
née Berthe CHOPARD

a la grande douleur de faire part du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi soir
dans sa 88e année.

SONVILIER, le 3 décembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 6 décembre, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne sera déposée devant le domicile de la famille : Grand-Rue

136, 2615 Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'agriculture et les subventions
Une journée au Centre de Sornetan

Il y a plusieurs années déjà que des
agriculteurs de tout le Jura se rencon-
trent à Sornetan pour une journée d'é-
tude. La préoccupation centrale de ces

journées est celle-ci : quelle est la si-
tuation du paysan dans la société d'au-
jourd'hui , quelle est son identité d'hom-
me parmi les autres ?

La journée des agriculteurs, ce pro-
chain vendredi 6 décembre, est consa-
crée à l'épineux problème des subven-
tions. Dans les milieux non-agricoles,
que n'a-t-on pas dit sur les subventions
aux paysans ! Sur tous les modes et sur
tous les tons, on a critiqué cette manne
publique qui tombe dans l'escarcelle du
paysan !

Pour l'agriculteur aussi, le mode de
subventionnement fait problème et les
avis sont bien partagés. Car, en fait , à
qui profitent les subventions : à l'agri-
culteur qui doit produire à prix fixé par
l'Etat ou au consommateur qui achète
à un prix inférieur à sa valeur des pro-
duits de première nécessité ?

La justice dans le système de sub-
ventions est aussi une grave affaire et
l'occasion de discussions sans fin dans
les milieux agricoles : les subventions
aident-elles vraiment ceux qui en ont
besoin ? L'agriculture de montagne
n 'est-elle pas systématiquement défa-
vorisée par rapport à l'agriculture de
plaine ?

Toutes ces questions seront débat-
tues vendredi prochain, sous la direc-
tion de M. Henri Cuttat, ingénieur
agronome, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon.

En fait , c'est le statut même du pay-
san dans notre société qui sera débattu ,
chiffres en main : la dignité d'une clas-
se importante de notre pays est en jeu.

LES BOIS
Soirée annuelle
du Chœur-Mixte

C'est à l'Hôtel de la Couronne, que
s'est déroulée la traditionnelle soirée
du Chœur-Mixte, en présence d'une
cinquantaine de personnes.

Cette soirée coïncidait avec le 10e an-
niversaire du Chœur-Mixte. Ce fut
pour M. Joseph Boillat, président l'oc-
casion de remercier les dix chanteuses
fondatrices restantes et de les fleurir.
En leur honneur, les hommes interpré-
tèrent deux chants tirés du répertoire
de l'ancien Chœur d'hommes.

C'est dans une ambiance du tonnerre,
que se termina cette soirée, où l'on se
plut à écouter des productions indivi-
duelles ou collectives, (jmb)
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CORNOL
Trois blessés

Un grave accident de la circulation
est survenu hier aux environs de 16 h.
45, à la Malcôte. Une voiture conduite
par un ressortissant espagnol , accom-
pagné de quatre passagers, quitta sou-
dain la route dans un virage pour ter-
miner sa course sur le toit. Trois bles-
sés ont dû être transportés à l'Hôpital
de Porrentruy. Leur état est jugé as-
sez sérieux.

Brillant comportement de la Fanfare die Corgémont
au concours national de Crissier

Le concours national des Brass Band
à Crissier où s'est rendue la Fanfare de
Corgémont, représentait l'occasion uni-
que de tester une nouvelle fois le ni-
veau de préparation de la société.

Les ensembles qui affrontaient le ju-
ry avaient , pour la plupart , déj à parti-
cipé à ce concours musical exceptionnel
destiné aux ensembles de cuivre.

C'est une brillante sixième place
qu'ont conquis les membres de ce grou-
pement dans lequel le dévouement ne
se compte plus, mais où l'assiduité est
reine pour permettre que triomphe un
niveau rarement rencontré dans une
f a n f a r e  de petite agglomération. L'or-
ganisation des concours était remarqua-
blement dirigée par M.  Jean-Pierre
Birmaum.

Le jury  de très haute valeur compre-
nait du côté suisse M M .  Jean Balissat

compositeur et directeur de la Musique
de la Landwehr de Fribourg, M.  Walter
Biber, dicteur en musicologie, inspec-
teur civil des Fanfares de l'armée, An-
dré Winckler, de la direction du Con-
servatoire de Berne.

Les membres anglai s étaient M M .
William Relton, directeur de l'Orches-
tre symphonique de la BBC et des meil-
leures fan fares  anglaises et Geof f rey
Brend , diplômé de l'Académie Royale
et directeur du Black Dyke Mills  Band.

La présence de ces éminentes person-
nalités démontre le niveau musical très
élevé du concours de Crissier.

Le caractère exceptionnel de ce
championnat , ainsi que la valeur des
ensembles prenant part à ces joutes
musicales témoignent que la promotion
de la musique de cuivre de style an-
glais va grandissant.

Par cette expérience enrichissante la
Fanfare de Corgémont marque un nou-
veau point à son tableau d'honneur. Son

dynamique et infatiguable président M.
Emile Hugi ainsi que son talentueux di-
recteur M. Hans Brechbuhl , comme
tous les musiciens d' ailleurs méritent
des félicitations et un encouragemen t
à persévérer sur la voie d'une per fec-
tion musicale permettant à chacun d'en
tirer les plus hautes satisfactions.

La matinée du dimanche a été consa-
crée à l'audition des productions avec
critique par chaque membre du jury.

La formation James Shepherd qui
mettait un point f inal  à la manifesta-
tion a été absolument extraordianire.
Une salle comble, émerveillée par la
perfection des productions a pleinement
éprcnivé les délices d'un niveau rare-
ment atteint.

Cet ensemble se produira exception-
nellement vendredi soir G décembre à
la Halle de Gymnastique de Corgémont
et les innombrables réservations déj à
ef fec tuées  permettent de conclure que
la salle sera comble à l'occasion de ce
concert unique en son genre, (gl)

fp AYS NEUCHâTELOIS;
TRAVERS

Le temps de VAvent
Il est marqué ces quatre dimanches

au temple par la grande couronne, cein-
te de rouge et allumée chaque semaine
d'une bougie de plus. Marqué aussi
par une musique de circonstance, hier
des baptêmes et une série de quatre
prédications devant déboucher sur
Noël. Cette année après les deux Anne,
de l'ancien et du nouveau testament,
il va être question de Ruth de Beth-
léem, (rt)

NOIRAIGUE
La Coupe de Noël

des conducteurs de chiens
du Vallon

La Société cynologique du Val-de-
Travers organise samedi 7 décembre
au Mont-de-Buttes (chalet du club), son
traditionnel concours de fin d'année
baptisé « Coupe de Noël ». Un repas
chaud sera servi à tous les conducteurs
de chiens qui participeront à cette
épreuve. Précisons également que l'as-
semblée générale a été fixée au ven-
dredi 24 janvier , (rq)

Le temps de l'Avent
Samedi soir , tandis que les cloches

annonciatrices du dimanche s'ébran-
laient, le sapin du Champ de la Pierre
s'illuminait.

Dimanche matin , au service divin ,
commencé dans la joie d'un baptême,
la première bougie, allumée par un
enfant du catéchisme, marquait le dé-
but de la période bénie, (jy)

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

SAINT-IMIER
ijuana sonne i neure

du rappel !
Ailleurs comme ici, on se plaint du

peu d' enthousiasme que rencontrent
certaines sociétés ; on prétend qu'elles
ont de la peine à recruter de nouvelles
forces , sinon à maintenir les valeurs
sûres qui permettent de conserver ac-
tives celles dont le passé honore la
cité.

Aussi peut-on féliciter celles qui
unissent leurs e f f o r t s  dans l'intérêt de
la musique et du chant à Saint-Imier
et que l'on pourra entendre à la Collé-
giale, dimanche après-midi, dès 16
heures : l'Ensemble de cuivres « Grisi »,
le Chœur mixte de la paroisse réfor-
mée, celui de la paroisse catholique
romaine (Ste-Cécile), un group e de ca-
téchumènes et Mlle Jacqueline à l'or-
gue, avec ses « Petits chanteurs de
l'Erguel ».

Dans un même enthousiasme et d'un
même cœur, tous donneront à la Collé-
giale un concert de haute tenue artis-
tique. Celle-ci donnera à l'audition un
éclat particulier au concert de l'Avent
à la Collégiale, en ce prochain diman-
che après-midi, (ni)

Le Bazar de Noël
Au soir de sa 4e journée, le « Bazar

de Noël » 1974, a fermé ses portes !
Manifestation intéressante de com-

merçants, elle a apporté une animation
de bon aloi dans le grand bâtiment de
la Salle de spectacles. Les visiteurs y
sont venus nombreux pour leur plaisir
et celui des exposants.

La population a eu l'occasion d'ap-
précier l'e f for t  des commerçants con-
sacré à une présentation agréable d'une
variété de marchandises dans un cadre
accueillant. L'ambiance y était sympa-
thique.

Le Bazar de Noël a suscité beaucoup
d'intérêt. Il a permis aux visiteurs de
se rendre compte que les maisons con-
cernées sont à même de satisfaire favo-
rablement et avantageusement aux
goûts et aux désirs, aux exigences de
la clientèle, en p articulier, de la popu-
lation en général, (ni)

Léger accident
Un léger accident de la circulation

est arrivé hier peu après 17 heures, à
la rue Francillon sur le passage réservé
aux piétons, devant l'Hôtel Central. Un
piéton s'y était engagé et un automo-
biliste a ralenti pour lui faciliter le
passage. Malheureusement une seconde
voiture dépassa la première et heurta
légèrement le piéton qui fut projeté
au sol. Il fut relevé avec une blessure
à la jambe droite, et conduit à l'hôpital
pour contrôle. Il a pu regagner son
domicile après la visite médicale, (ni)

Contre un
rouleau compresseur

Un automobiliste de Delémont qui
circulait sur la route cantonale près des
Vacheries des Genevez, a été ébloui
par le soleil couchant et est entré en
collision avec un rouleau compresseur
à l'arrêt au bord de la route. Il n'y a
pas de blessé mais la voiture est démo-
lie, elle valait 6000 frs. (kr)

LES GENEVEZ

LE NOIRMONT

Un événement musical
Désireuses d'apporter leur collabora-

tion à la vie culturelle franc-monta-
gnarde, les sociétés de chant et de fan -
fare préparent actuellement un concert
en commun qu'elles offriront au public
samedi 14 décembre en l'église St-
Hubert.

Outre des pro ductions individuelles,
les deux ensembles s 'uniront pour in-
terpréter trois chœurs, extraits d' opé-
ras célèbres de Weber, Wagner et Gou-
nod. (bt)

LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE . .JURASSIENN E ¦- • LA VIE JURASSIENNE

La famille de

MONSIEUR ROGER CLAUDE

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. Les présences, les
messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.



Affrontements violents à Draguignan
En raison du transfert de la préfecture à Toulon

De très violents affrontements ont eu lieu hier à Draguignan où plusieurs
compagnies de CRS et de gendarmes mobiles appelés en renfort par le
préfet du Voir ont dispersé, à la grenade lacrymogène et à la grenade
offensive, la foule qui se trouvait soit à l'intérieur de la préfecture, soit aux

alentours.

Ces manifestations avaient débu-
té le matin alors que l'on apprenait
que le Conseil d'Etat avait donné un
avis favorable au transfert de la pré-
fecture de Draguignan à Toulon. Ce
projet avait déjà provoqué plusieurs
manifestations, dont les plus specta-
culaires avaient été une marche des

maires du Var sur l'Elysée et égale-
ment des coupures de l'autoroute A 8
et de la voie ferrée pendant plu-
sieurs heures le mois dernier.

L'arrivée des CRS gâte tout
Dès 10 heures hier, le comité de

résistance, qui avait été formé à la
suite de l'annonce du projet de trans-
fert , faisait bloquer toutes les issues
de la préfecture par des déverse-
ments de béton et de pierres à seule
fin d'en condamner toutes les por-
tes. Jusqu'à midi la situation demeu-
ra à peu près calme. Elle devait se
gâter vers 15 heures quand des CRS
arrivèrent par deux côtés à la fois et
tirèrent sans sommation des grena-
des lacrymogènes pour faire évacuer
l'enceinte de la préfecture et les alen-
tours. A partir de ce moment-là plu-
sieurs heurts, particulièrement vio-
lents devaient opposer des centaines
de jeunes gens aux forces de police,
notamment près du commissariat de
Draguignan, où un manifestant fonça
avec son camion dans un barrage de
CRS.

Voitures endommagées
Depuis 15 heures, les grenades la-

crymogènes et grenades offensives ne
cessèrent d'éclater et, alors que la
nuit était tombée, la1 foule s'est diri-
gée vers la Maison des Sports et de
la jeunesse, où la municipalité de-

vait tenir Conseil pour se prononcer
contre le transfert de la préfecture.

Tandis que les ambulances ne ces-
saient de sillonner la ville, une voi-
ture a été incendiée, une centaine
d'autres ont été endommagées prin-
cipalement par les jets de grenades
des forces de police, les vitrines de
nombreux magasins ont également
beaucoup souffert.

Nombreux blessés
En fin de journée , on comptait

des dizaines de blessés, dont quel-
ques-uns dans un état extrêmement
grave, (ap, Impar)

Corruption en RFA
Une entreprise aéronautique française mise en cause
Le député chrétien-démocrate au Bundestag Heinrich Gewandt (48 ans) est
soupçonné d'avoir touché des pots-de-vin d'un montant de plusieurs cen-
taines de milliers de marks de l'entreprise aéronautique française «SNECMA»
tet de les avoir distribués à des fonctionnaires du service technique et

d'achats de la Bundeswehr à Coblence.

Ces soupçons ont été confirmés
hier par le Parquet de Coblence
compétent dans cette affaire. Le but
de cette manœuvre de corruption
aurait été de faire adopter un mo-

teur de cette firme, moteur baptisé
« Larzac » pour l'équipement de l'a-
vion franco-allemand « Alpha-Jet ».

Le député Gewandt a été mis en
cause après une enquête menée par
les inspecteurs des fina'nces contre
un certain Monsieur M..., domicilié
au Liechtenstein. Il s'agit en réalité
d'une maison boîte-aux-lettres où des
lettres contenant des références au
député ouest-allemand ont été dé-
couvertes.

L'enquête ouverte contre le parle-
mentaire démocrate - chrétien a été
rendue publique hier au Bundestag
où les enquêteurs ont obtenu de la
présidence de l'assemblée la permis-
sion de perquisitionner dans les bu-
reaux du député.

Ignorance
Par ailleurs, un porte-parole de la

« SNECMA » a déclaré à Paris que la
société aéronautique française igno-
rait tout de l'affaire de corruption
dans laquelle elle est mise en cause à
Bonn. La' «SNECMA », a ajouté le
porte-parole, n 'a jamais été en con-
tact avec M. Gewandt.

Le moteur « Larzac» a été étudié
et mis au point par un groupement
d'intérêt économique (GRTS) compo-
sé des deux constructeurs français
de moteurs d'avions, la «SNECMA»
et «Turbomeca». Sa fabrication en
série est effectuée en coopération
avec deux maisons allemandes
«KHB» et «MTU» . (ats, afp)

Les mésaventures
de M. Wiibur Mills

A Washington

M. Wiibur Mills, dont les relations
avec une stripteaseuse argentine font
scandale au Capitule de Washington,
se verra retirer la présidence de la
puissante Commission des voies et
moyens de la Chambre des représen-
tants, a annoncé hier, M. C. Albert.

Le président de la Chambre a
néanmoins indiqué qu 'aucune tenta-
tive pour retirer son poste au repré-
sentant démocrate de l'Arkansas ne
serait organisée tant que celui-ci res-
tera à l'hôpital.

Agé de 65 ans, M. Mills est en
effet entré mardi soir à l'hôpital na-
val de Bethesda , dans la banlieue de
Washington. Pour l'instant, l'affec-
tion dont il souffre n'a pas été di-
vulguée, mais on indiquait, hier, à
l'hôpital, que son état était satis-
faisant, (ats, reuter)

«Il faut protéger les mâles»
Une doctoresse allemande

Le Dr Esther Vilar, auteur du li-
vre à succès « L'homme manipulé» ,
a protesté vigoureusement hier con-
tre la décision des Nations Unies de
faire de 1975 «l'Année de la femme» .
Selon elle, c'est le malheureux mâle
asservi qui devrait être à l'honneur...

D' après Mme Vilar, 39 ans. divor-
cée et mère de famille , « le sort de&
femmes n'est pas pire que celui de
l'homme, mais plutôt meilleur » .

« Si un sexe est désavantagé , a f f i r -
me-t-elle, ce n'est pas le sexe fémi-
nin mais le sexe masculin. Si quel-
qu'un mérite une année commémo-
rative, c'est l'homme et non la f em-
me» .

Mme Vilar reconnaît cependant
qu'en dehors des pays occidentaux
industrialisés, il y a des nations où
le sort des femmes « est vraiment
pire que celui des hommes », mais
elle trouve les femmes des pays in-
dustrialisés coupables de quantités
de péchés.

Elle leur reproche en premier lieu
de « manipuler » leur mari dans de
nombreux cas : le nombre des en-
fants , leur autorité. Les femmes, se-
lon elle, font croire à leur mari qu'il
est immoral qu'elles l'entretiennent ,
mais qu'il est moral qu'ils les entre-
tiennent. Autre reproche : les fem-
mes laissent les hommes f aire la
guerre alors qu'elles peuvent très

bien faire aussi un service militaire.
En outre, comme elles sont épargnées
dans la lutte pour la vie, elles vivent
plus longtemps que les hommes.

Enfin , dit-elle , le pouvoir d' achat
des femmes influence la publicité ce
qui fai t  qu'il est « pratiquement im-
possible de critiquer la femme dans
les organes d'information ».

Elle conclut que la demande d'é-
galité des droits formulée par les
femmes ne fai t  qu'ouvrir la voie à
de nouveaux privilèges féminins.

Le Dr Vilar devait quitter hier
l'Allemagne pour les Nations Unies
où elle compte défendre les droits
des hommes, (ap)

Catastrophe aérienne à Ceylan
Un avion hollandais du type DC-8

transportant 182 passagers indoné-
siens se rendant en pèlerinage à La
Mecque, et neuf hommes d'équipage,
s'est écrasé sur les hauts plateaux du
Sri Lanka (Ceylan), annonçait hier
soir la compagnie Martin Airways,

Un porte-parole de cette compa-
gnie de charters a déclaré à l'aéro-
port de Schipol - Amsterdam que

l'accident s'était produit alors que le
DC - 8 allait atterrir à l'aéroport in-
ternational Bandaranaike, à Colom-
bo, capitale de Ceylan, pour une
escale normale.

L'équipage de l'avion était hollan-
dais, à l'exception de deux hôtesses
de la compagnie indonésienne Garu-
da. Les causes de l'accident ne sont
pas connues. D'après les informations
en provenance du Sri Lanka, l'appa-
reil s'est écrasé en flammes à 17 h. 45
(heure de Paris), un quart d'heure
environ avant l'atterrissage prévu.

Selon les dernières informations
qui nous sont parvenues, il n'y au-
rait aucun survivant parmi les 191
passagers de l'avion, (ap)

Sommet africain
L'avenir de la Rhodésie

Les lea'ders politiques africains se
sont réunis mercredi à Lusaka, dans
la capitale zambienne, pour partici-
per à une conférence au sommet sur
l'avenir de la Rhodésie. A Salisbury,
des rumeurs ont circulé, faisant état
de la présence à cette conférence du
premier ministre rhodésien, M. Ian
Smith, en compagnie du président
Kenneth Kaunda' de Zambie, du pré-
sident Julius Nyerere de Tanzanie et
du président du Botswana, sir Se-
retse Khama. Aux dernières nou-
velles, M. Smith aurait quitté dis-
crètement Salisbury pour une desti-
nation inconnue, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Enfermés dans leurs montagnes,
les Albanais tiennent farouchement
à maintenir leur ligne communiste
pro-chinoise.

Pour le prouver le « camarade en
chef » Enver Hodja qui , depuis 30
ans, règne sur le pays des Skipétars,
comme s'appellent eux-mêmes les
Albanais , a renvoyé il y a un mois
son ministre de la défense. Ce der-
nier , M» Bckir Balluku , avait com-
mis un crime inexpiable : il avait
recommandé d'adoucir la position de
Tirana à l'égard de Moscou. En Al-
banie , une telle pensée est impar-
donnable !

Les maîtres du Kremlin , qui en
ont vu d'autres, ne sont pas découra-
gés. Ces derniers jours encore, ils
ont taté M. Hodj a pour savoir si
vraiment il n allait pas un peu se
dégeler. D'un dédaigneux museau,
le chef skipétar les a envoyés paître.

Plus, il paraît que M. Enver Hod-
j a contre-attaque souvent s'appuy-
ant sur des réfugiés des pays de
l'Est, venus bercer sur les berges du
lac de Scutari leur nostalgie de l'ère
stalinienne, il a créé un parti com-
muniste pro-chinois, le KPP, qui
opère principalement en Pologne,
étant donné qu'il est formé surtout
de Polonais.

Durant l'été, des membres de ce
mouvement auraient réussi à diffu-
ser des tracts dans le pays de la Vis-
tule. Adressés à la j eunesse et aux
vieux militants communistes, ils at-
taquaient durement la nouvelle ges-
tion du pouvoir après la répression
de la révolte ouvrière de décembre
1970.

Cette propagande n'a pas eu beau-
coup de répercussion sur la popula-
tion. Elle en a eu, en revanche, sui
les autorités varsoviennes. Collabo-
rant avec la police secrète russe,
elles auraient fait arrêter une cen-
taine de personnes.

Bien entendu, on ne sait rien de
très précis à ce sujet , mais le « Dra-
peau rouge », organe bimestriel du
KPP, a protesté à plusieurs reprises
contre « les provocations les actes,
terroristes, les arrestations et les
homicides obscurs de la police se-
crète de Gierek ».

Quoi qu'il en soit, les piqûres du
moustique albanais contre l'ours
communiste occidental ne lui font
pas grand mal. Elles l'agacent sim-
plement.

Jusqu'ici grâce à sa petite taille,
l'insecte a réussi à échapper à tous
les coups de pattes. Y parviendra-t-
il longtemps encore ?

WILLY BRANDT

Les agaceries
des Skipétars

M. Brejnev à Paris
Accueilli cérémonialement à l'aéro-

port d'Orly, où il s'est immédiate-
ment entretenu en privé avec le pré-
sident Giscard d'Estaing, le numéro
un du Kremlin a déclaré : « Je suis
ravi d'être de nouveau en France
et j'espère que mes entretiens avec
le président Giscard d'Estaing se-
ront efficaces et fructueux. »

Ensuite, M. Brejnev a gagné Paris
en voiture en compagnie du chef de
l'Etat français.

On pense qu'il recevra durant sa
visite de fermes assurances de la
volonté de la France de maintenir
une étroite entente avec l'Union so-
viétique, (ats, reuter)

CEE-Comecon

Le premier contact officiel entre
des institutions du Marché commun
et du COMECON — groupement
économique des pays socialistes de
l'Est — a eu lieu cette semaine à
Luxembourg, apprend-on de source
informée.

Malgré les retards dans la prépara-
tion d'une réunion entre le secréta-
riat du COMECON et la Commission
de la CEE, une délégation de la ban-
que d'investissements du COMECON
a été reçue au siège de la Banque
d'investissements européenne (BIE)
de la CEE, à Luxembourg.

(ats, reuter)

Premier contact
officiel

à Luxembourg

Tokyo. — Le futur premier ministre
japonais , M. Miki, a annoncé qu'il pra-
tiquerait une politique de croissance
économique modérée et équilibrée, fa-
vorable à ceux qui sont le plus touchés
par l'inflation.

Le Caire. —¦ Revenant sur son atti-
tude première, le gouvernement tuni-
sien aurait décidé de remettre à l'OLP
les pirates de l'air palestiniens qui ont
détourné le VC 10 des British Airways
et tué un passager ouest-allemand.

Elysée. — M. Bourassa , premier mi-
nistre du Québec^ actuellement en vi-
site officielle en France, a assisté à
partir de 12 h. 30, à la seconde partie
du Conseil des ministres qui s'est tenu
hier à l'Elysée.

Bonn. — Le chancelier Schmidt est
arrivé hier après-midi à Washington,
où il doit séjourner jusqu 'à vendredi.

Washington. — Le grand jury qui a
inculpé les cambrioleurs du Watergate ,
puis les principaux collaborateurs du
président Nixon , a été dissous hier,
après deux ans et demi de fonctions,
ayant battu le record de longévité dans
les annales judiciaires des Etats-Unis.

Jérusalem. — La confirmation, di-
manche soir, par le président israélien
Katzir qu'Israël avait la possibilité de
fabriquer des armes nucléaires, a pro-
voqué de vives réactions en Israël et à
l'étranger.

En Italie

Treize millions de travailleurs ita-
liens ont observé hier une grève gé-
nérale à l'appel des trois grands syn-
dicats CGIL (majorité communiste),
CISL (démocrate - chrétien) et UIL
(social-démocrate). Si le motif offi-
ciel du mouvement était « défense
de l'emploi et du pouvoir d'achat »,
de Turin à Naples, les secrétaires
généraux des organisations ouvrières
ont affirmé : « La portée de cette
journée est politique ». (ats, afp)

Grève générale

ET POUR L'AVENIR, QUE PENSER ?

OPINION 

> Suite de la Ire page
En revanche ce qui est cer-

tain — et par consé quent heu-
reux — c'est que si l' on sent
for t  bien que les temps d'expan-
sion et de « boom » ont vécu, nul
ne s'affole , nul ne désespère ou
fait  preuve de pessimisme fon-
cier. A quoi cela servirait-il au
surplus ? La crise de 1930 , la plus
grave et la p lus récente que notre
pays ait subie, avait pour orig ine
la sp éculation. Ce qui l'aggrava
f u t  le choc psycholog ique qui sui-
vit et , désorganisa la réaction.
Chacun réduisant ses achats, re-
fusant d'investir et se réfug iant
dans un esprit de p anique, les
affaires s'arrêtèrent, le commerce
fu t  paral ysé et la product ion se
bloqua. Le cycle du travail et
des échanges sombra. Ce fu t  la
misère généralisée et le drame.
Tandis que si un esprit de résis-
tance mesuré et calculé s'était
manifesté dès l'abord nombre de
ruines et de faillites auraient pu
être évitées. Roosvelt f u t  le pre-
mier qui le comprit. Et dès ce
moment l'optimisme revint et un
rétablissement progressif put s'ac-
complir.

En fai t  il est possible que pour
cinq ou six ans — peut-être plus,
peut-être moins — le monde con-
naisse les contre-coups d'une ré-
cession ou d'un ralentissement
que d'aucuns, du reste, appelaient
de leurs vœux, parce qu'ils con-
sidéraient l'économie comme em-
ballée et son rythme devenu fou .
1980 déjà est considéré comme
un tournant du point de vue éner-
géti que . Et l'évolution des idées
en matière de désarmement , de
collaboration , d' aide aux pays
sous-développés et de lutte contre
la pollution peut aider à la solu-
tion de nombreux problèmes que
l'humanité avait par trop négli-
gés. Il serait donc stupide de con-
sidérer comme catastrop hique un
coup de frein éventuel et néces-
saire, une sorte de normalisation
dont il faudra bon gré mal gré
s'accomoder, en cherchant à neu-
traliser certains e f f e t s  plutôt qu'à
désespérer.

C' est du moins ce que p ensent
pas mal d'esprits pondérés, qui
ne refusent pas de voir les ris-
ques et le danger, mais qui son-
gent avant tout à la meilleure
et raisonnable façon d' y parer.

Paul BOUR QUIN

En Espagne

La plus importante société immo-
bilière d'Espagne, la SOFICO, qui
gérait plus de 44 hôtels et apparte-
ments, soit quelque 16.500 lits, a fer-
mé ses guichets hier, ayant été obli-
gée de déposer son bilan. La société
rendra compte de sa situation finan-
cière vendredi. Cette fermeture a
provoqué le mécontentement de cer-
tains milieux espagnols, et des mani-
festants ont défilé devant le siège de
l'entreprise à Madrid. Ils se sont
cependant dispersés dès l'arrivée de
la police, (ats, dpa)

Paris. — Réunis en assemblée géné-
rale à la Maison de la radio, les jour-
nalistes de l'ORTF ont décidé de sus-
pendre leur grève qui avait débuté le
25 novembre, et de la reprendre lundi
9 décembre.

La Mecque. — La France, qui est le
troisième exportateur mondial d'arme-
ments, a conclu un contrat important
avec l'Arabie séoudite pour la livraison
de chars, d'avions et de missiles.

Une société immobilière
dépose son bilan

Après une nuit claire, la nébulosité
augmentera à partir de l'ouest et quel-
ques précipitations éparses se produi-
ront, particulièrement en montagne. Li-
mite des chutes de neige vers 1200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,26.

Prévisions météorologiques
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