
La Chaux-de-Fonds a fêté P. Graber
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Le toit de l'aérogare de Téhéran
s'effondre: des dizaines de victimes
Le gouvernement iranien a annoncé hier soir que 50 à 60 personnes avaient
été tuées par l'effondrement du toit de l'aérogare de Mehrabad, à Téhé-
ran, jeudi après-midi. Les sauveteurs ont déclaré que 25 corps avaient été
retirés des décombres. M. Houchang Arbabi, directeur de l'aviation civile,
a affirmé qu'il craignait que 25 autres corps ou plus ne se trouvent encore
sous les blocs de béton et les poutrelles métalliques tordues. Les causes

de la chute du toit n'ont pas été établies officiellement.

Les sauveteurs essaient de dégager les victimes enterrées sous les décombres
(Bélino AP)

Certains employés de l'aéroporl
ont exprimé l'avis que le poids des
quelque 25 centimètres de neige que
supportait l'aérogare était à l'origine
de la catastrophe. Mais d'autres per-
sonnes en doutaient.

Un responsable de l'aérogare a
assuré que le plafond n'avait mon-
tré aucun signe de faiblesse depuis
sa construction, il y a vingt ans. Le
toit aurait même supporté des quan-
tités de neige bien supérieures.

? Suite en page 28

Après les déclarations < antisémites > d'un général
- 2¦ : , . -¦ ¦ . . . . JT

De notre correspondant .aux USA :
Louis WIZNITZER

Les déclarations « antisémites » qut
le général George Brown, chef d.
l'état-major suprême des forces armée,
américaines avait faites à la Duke Uni-
versity ont soulevé une tempête de pro-
testations aux Etats-Unis. Le prési-
dent Ford a tancé vertement le géné-
ral et ce dernier s'est rétracté publi-
quement en avouant que « ses décla-
rations avaient été irréfléchies , sans
fondement et inopportunes ». Pour l'es-
sentiel , il avait reproché aux jui fs
de «posséder les journaux et les ban-
ques » et estimé qu'un nouvel embargo
du pétrole « briserait l'échiné du lobby
juif ».

Une enquête menée par le «'Washing-
ton Post » fait justice cmx mythes rela-
ti fs  à la pénétration juive dans la pres-
se et la banque aux USA. Les 25 ban-
ques les plus importantes du pays sont
gérées par 377 directeurs généraux et
présidents du conseil d'administration.
Sur ce nombre un seul est ju i f .  Sur
les 3027 fonctionnaires situés à l'éche-
lon immédiatement inférieur au som-
met, 38 sont j uifs. Même à New York ,
ville où la population juive est parti-
culièrement dense, 4,4 pour cent seule-
ment des hauts fonctionnaires des ban-
ques sont ju i f s .  A Wall Street , bien
sûr, on trouve un certain nombre de
grandes firmes appartenant à des ju i f s  :
Lehman Brothers où George Bail , an-
cien ministre adjoint des Affaires  étran-

gères ¦ et le général Lucius Clay, ex-
chef , suprême de l'OTAN exercent des
fonctions importantes. Le président sor-
tant du Stock Exchange, Bernard Las-
ker, est juif mais son successeur, Ralph
De Nunzio, est d'origine italienne.

DANS L'INFORMATION
Côté « média », les mêmes constata-

tions s'imposent. Sur les 800 membres
de l'Association américaine des p ro-
priétaires de journaux, on trouve 20
juifs. Certes, le nombre de reporters
ju i f s  est proportionnellement supérieur
au pourcentage de ju i f s  par rapport à
l'ensemble de la population américaine,
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«Nous applaudissons à vos efforts»
M. Ford accueille M. Schmidt à la Maison-Blanche

Le chancelier allemand M.
Schmidt, qui est arrivé mercredi soir
aux Etats-Unis, a été accueilli offi-
ciellement hier à 10 h. 30 (16 h. 30,
heure suisse), par le président Ford
sur la pelouse de la Maison-Blanche.

Le chancelier était accompagné
par M. Genscher, son ministre des
Affaires étrangères.

Le président américain a rappelé
combien la contribution des immi-
grants d'origine allemande avait été
grande dans l'édification des Etats-
Unis. Puis il a souligné l'importance
primordiale de la coopération entre
les puissances, particulièrement ac-
tuellement.

« Nous apprécions les efforts de

votre gouvernement pour renforcer
la coopération », a-t-il dit, ajoutant :
« Nous applaudissons et nous sous-
crivons à la position et aux efforts
allemands visant à renforcer l'Al-
liance atlantique en un temps où
tous les membres ont des difficultés
budgétaires ».

« Nos conversations, a affirmé le
président, contribueront de manière
significative à créer une situation
stable dans le monde ».

Dans sa réponse, prononcée en an-
glais parfait , le chancelier a cité
les problèmes qui seraient abordés,
mettant l'accent sur le conflit du
Proche Orient et sur la crise de
l'énergie, (ap)

/ P̂ASSANT
J'ai lu l'autre j our avec stupéfaction

ce titre de dépêche : « M. Kissinger
redoute une baisse prématurée des prix
du pétrole. »

Eh ! bien, me suis-je dit, c'est comme
si M. Chevallaz redoutait de voir le
déficit mourir subitement d'un infarc-
tus !

Ça ne serait ni plus paradoxal ni plus
drôle. Et il faut être un peu dingue
pour affirmer chose pareille.

Non, mes amis. Pas si fou que ça !
L'information développée, précisait,

en effet, que si demain le pétrole bais-
sait aussi vite et fort qu'il est monté,
plus personne ne songerait à poursuivre
les recherches, les expériences et tout
le baratin qu'on mène actuellement
pour trouver des sources d'énergie de
remplacement. On abandonnerait le
boulot dans les laboratoires et sous les
mers, on lâcherait la colonne des « er-
satz » et l'on replongerait avec délices
dans l'oreiller de plumes d'or noir à
bon marché !

Quitte à se faire refaire le coup du
père François un mois après. Evidem-
ment il y a une parole de l'Ecriture
sainte assez sévère pour les chiens qui
retournent..., etc., etc.

Mais il faut bien reconnaître, tout
renchérissement redouté et toute bais-
se souhaitée, que le pétrole , les pétro-
Icurs et toute la clique pétroleuse, nous
tiennent actuellement sévèrement en
laisse et ne doutent ni de leur puissance
et ni de leur capacité absolues à nous
vider les poches.

N'empêche que le jour où on aura
trouvé des moyens de remplacement
et une énergie nouvelle, ce jour-là,
rira bien qui rira le dernier.

En attendant, mes frères payons t
Le père Piquerez

8 décembre: des eiiobs
OPINION 

La règle de réciprocité est de
celles dont on va de plus en plus
entendre parler : recevoir dans la
mesure où l'on donne, donner en
fonction de ce que l'on reçoit.

Ainsi des partenaires économi-
ques, sociaux, ainsi de la Confédé-
ration et de ses administrés.

Les tribunaux sont encombrés dc
gens qui dépensent plus qu'ils ne
gagnent. L'Etat, lui, n'est pas passi-
ble de peines judiciaires , si ses
comptes débordent son budget, s'il
enfreint la règle du jeu des respon-
sabilités à assumer. La « peine » en
l'espèce pourrait, (et encore !) se
traduire par un léger changement
de représentation politique.

Mais ceux qui conduisent le char
ile l'Etat veulent un attelage à la
mesure de ce qui est accroché au
timon.

Alors, à maigre percheron , petite
charrette ?

Nous imposons des charges à
l'Etat fédéral, nous exigeons l'exé-
cution scrupuleuse de nos volontés.
Soyons logiques, conséquents : don-
nons à l'Etat les moyens d'exécuter
notre volonté , en votant oui à l'aug-
mentation des ressources de la Con-
fédération.

La santé est notre bien le plus
précieux, il suffit de la perdre poui
en connaître le prix... Cette boutade
aigre-douce traduit bien nos préoc-
cupations. Aujourd 'hui la maladie
coûte cher. Seule une solidarité bien
exercée permet à la très grosse ma-
jorité d'entre nous dc se faire soi-
gner sans être ravagé par le souci
du prix de la santé.

Une initiative , socialiste, nous pro-
pose d'étendre au maximum le prin-
cipe de la solidarité en matière
d'assurance maladie. TJn contre-pro-
j et du Conseil fédéral, péniblement
élaboré, lui est opposé.

Initiative et contre-projet sont
d'accord sur un point : faire évoluer
l'assurance maladie.

L'initiative propose un bon objec-
tif mais audacieux. Le contre-projet
fait un pas dans la direction pro-
posée par l'initiative, mais sans quit-
ter les structures actuelles. Dire
oui au contre-projet , c'est accepter
une bonne amélioration du système
en vigueur.

Oui , à l'initiative, c'est carrément
opter pour un véritable changement

Gil BAILLOD
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La première jourpée des entretiens Giscard-Brejnev

— par B. VEILLET-LAVALLÉE —

La première journée de la rencontre
entre M. Giscard d'Estaing et M. Brej-
nev — qui représentait pour le prési-
dent de la République française une
entrée sur la scène politique interna-
tionale au plus haut niveau — s'est dé-
roulée dans une atmosphère dont les
deux parties ont souligné avec insis-
tance la « cordialité », après que M.
Giscard d'Estaing eut rappelé son at-
tachement «personnel » à la coopéra-
tion entre les deux pays.

Ce faisant, le président de la Ré-
publique français e tenait à rassurer

Une attitude très caractéristique de M. Brejnev lors de son dialogue avec
M. Giscard d 'Estaing. (bélino AP)

dès l'entrée de jeu son interlocuteur
soviétique qui pouvait se demander si
le successeur de M. Pompidou allait
poursuivre la politique de rapproche-
ment avec l'Est qui a été la constante
de la diplomatie française des dix der-
nières années.

De son côté, M. Leonid Brejnev a
tout fait pour apporter sa contribution
personnelle à la chaleur de cette pre-
mière journée en taisant ses préoccu-
pations sur l'orientation éventuelle de
la politique étrangère de la France.
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Une atmosphère cordiale

A LA CHAUX-DE-FONDS

LA PASSAGÈRE
D'UNE AUTO TUÉE

LIRE EN PAGE 3

DANS LE JURA

MORT SOUDAINE
D'UN JOURNALISTE
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Opération survie pour vigognes et alpacas
Ecologie

Il y a quatre espèces de camélidés
sur les hauts plateaux de l'Amérique
latine et sur les contreforts des An-
des : le lama est grand, résistant, ré-
pandu ; tête de mule et cracheur im-
pénitent , il se domestique facilement ;
il donne son lait , sa iaine épaisse, sa
viande, assurant la survie aux Indiens
qui relèvent. Le guanaco vit en al-
titude ; plus farouche et plus petit ,
il passe' pour être l'ancêtre du lama ;
il se fait rare. L'alpaca donne 3 à 4
kg de laine chaque année, dont on
tisse des ponchos, avec quoi on tricote
jaquettes , gants et passe-montagne,
couvertures ou sacs à main. Comme
son cousin lama, l'alpaca vit en do-
mesticité sur l'altiplano entre 3000 et
4000 m. grosso modo. On en dénom-
bre 2 millions au Pérou et seulement
50.000 en Bolivie. Pourquoi ? En 1532,
quand les Espagnols prirent possession
de l'empire des Incas, ils firent trans-
porter du Pérou en Bolivie la plu-
part des lamas, pour y servir de bêtes
de somme dans les mines d'argent.

Les vigognes sont les pin-ups de la
famille. Les plus petites par la taille,
couvertes d'une toison fine et douce,
elles montent jusqu'à la limite des
neiges. Les Indiens ont toujours eu
pour elles mille égards. Dans l'ère
pré-colombienne, la laine de ces gra-
cieuses bêtes était réservée à l'Inca
et ; sa famille. Les braconniers pou-
vaient être punis de mort. La capture
des vigognes s'effectuait au cours de
battues réunissant des dizaines de mil-
liers d'hommes. On s'emparait à main
nue des plus beaux spécimens, choisis
dans le troupeau acculé au fond d'une
gorge ou d'un cirque de roches, on
les tondait sur place et on les relâ-
chait pour n'y plus revenir de quatre
années pleines. Seuls les individus
vieillis ou blessés étaient abattus, leur
chair constituant le salaire des rabat-
teurs et des tondeurs.

MASSACRE
ET PROTECTION TARDIVE

Il y avait à cette époque, rien qu'au
Pérou , un million de vigognes. La chas-
se au chien et au fusil pratiquée par
les Espagnols et leurs descendants fit
tomber l'effectif à 400.000 (1957). Puis
la demande de cette laine, la plus fine
qui soit, plus soyeuse que celle prise
sous le cou des moutons du Shetland
et qui sert à tricoter en un milliard
de mailles les châles offerts à la reine
d'Angleterre, affola les marchés mon-

diaux. On paya un yard de laine de
vigogne, en tissu serré, 1800 fr. aux
Etats-Unis ou en Italie.

On se mit à chasser les vigognes
en empoisonnant les sources, en les
traquant par hélicoptères et en les
détruisant à la mitrailleuse. Comme
d'autres, cette industrie connut un es-
sor splendide. Sa courbe de croissance
autorisait les plus délicates espéran-
ces. Puis, brusquement, il y eut du
mou dans la statistique et les inves-
tissements se mirent à bégayer. L'es-
prit d'entreprise ne payait plus : les
« sales bêtes » avaient disparu. En
1868, il en restait 5000 au Pérou et
2000 dans les autres pays voisins , en
tout.

Il y a , par bonheur , une Union in-
ternationale pour la conservation des
ressources naturelles. Cette institution
intervient en général pour dire qu'il
est moins cinq et qu 'à l'heure H, il
sera très tard. On obtint donc du Pérou
et de la Bolivie la signature d'un ac-
cord interdisant pour dix ans la des-
truction de la vigogne et le commerce
de sa laine. On stocka jusqu 'au pro-
duit des fermes d'élevage , jusqu 'aux
prises faites sur les braconniers. La
seule exception fut en l'honneur de
Fidel Castro : cadean d'un poncho de
pure laine de vigogne lors de sa vi-
site aux officiers de la junte révo-
lutionnaire à Lima.

Argentine et Chili ont signé par la
suite l'accord qui interdit aussi l'ex-
portation des vigognes, sauf à desti-
nation des zoos. Pour rendre l'effort
américain plus efficace, Etats-Unis et
Grande-Bretagne ont décrété une in-
terdiction d'importation. La Suisse n'a
rien fait. Elle attend. Des marchands
d'animaux vivants y ont été contac-
tés, paraît-il. De bonnes affaires sont
peut-être possibles. Plus c'est rare, plus
les prix montent. Il fau t dire que
seules 55 vigognes vivent en captivité,
la plupart à Zurich et à Anvers.

Vigognes : laine très recherchée ! (Dad)

TENTATIVES DE CROISEMENT
AVEC L'ALPACA

Le taux de reproduction de ces ani-
maux est faible. D'abord parce que
trois mâles viennent au monde pour
deux femelles. Ensuite à cause des
rigueurs du climat andin. La femelle
porte onze mois et les jeunes nais-
sent en général en mars, une période
où il ne pleut que l'après-midi. Les
spécialistes ont observé que la mise
bas s'effectue toujours le matin , par
temps sec. Ils pensent que si les jeu-
nes naissaient l'après-midi, une pneu-
monie les emporterait infailliblement ;
c'est ce qui se produit quand les rè-
gles de la nature se trouvent per-
turbées. Les vigognes, comme les al-
pacas, vivent par hardes, chaque mâle
disposant de six ou sept femelles. Les
jeunes sont chassés hors du biotope
collectif dès l'âge de trois mois. Les
femelles cherchent à s'intégrer dans
une harde ; les jeunes mâles céliba-
taires s'associent et vivent en bandes

dans les pâturages laissés pour comp-
te, tout en cherchant à provoquer les
chefs de hardes auxquels ils succé-
deront.

Au « Centre national des camélidés »
qui travaille en coopération avec l'uni-
versité San Marcos de Lima à 175
km au sud du Cuzco et à 3800 m.
d'altitude, on tente maintenant un
croisement entre alpacas et vigognes,
par transplantation chirurgicale de
l'ovule de la vigogne dans la matrice
de l'alpaca. Le rêve de gloire des
chercheurs serait d'obtenir la qualité
de laine de la vigogne et la quantité
produite par l'alpaca. D'autres recher-
ches portent sur l'amélioration des
fourrages, la lutte contre les parasi-
tes, le remplacement hebdomadaire des
mâles dans les troupeaux, de façon
à augmenter le taux de fécondité des
femelles.

De toutes façons, après avoir risqué
de disparaître, les vigognes semblent
maintenant sauvées.

J.B.

Vers d attrayantes «Heures de musique»

Au Conservatoire

Heureuse perspective dans la saison
musicale chaux-de-fonnière, les « Heu-
res de musique » du Conservatoire dé-
buteront dimanche par un concert
Bach.

L'immense œuvre de Bach est si
riche d'intentions, si pleine de musi-
que, si difficile aussi à maintenir sur
ses sommets, qu'elle stimule incompa-
rablement la mise en œuvre de l'in-
terprétation. Pour peu qu 'il ait quel-
que chose à dire, tout musicien y dé-
couvre de nouvelles ressources, tout
auditeur de nouvelles joies.

Un concert Bach donc pour le Temps
de l'Avent dont les protagonistes se-
ront l'Orchestre du Conservatoire sous
la direction de Robert Faller, Vincent
Girod , ténor, Jeanne Marthaler , flûte ,
Françoise Faller, hautbois , Francis
Zanlonghi, violon, Pierre Sancho, vio-
loncelle, Mady Bégert, clavecin, Jean-
Claude Blanc, trompette, dans des œu-
vres bien choisies « Cantate No 189
« Meine Seele riihmt une preist »,
« Ricercare de l'Offrande musicale » et
le deuxième concerto brandebourgeois.

Apres les fêtes de fin d'année, en
janvier, l'Orchestre du Conservatoire
et Catherine Eisenhoffer , harpiste, don-
neront un concert de musique fran-
çaise dont la Suite « Pelléas et Mé-
lisande » de Fauré. (19 janvier).

Michel Piguet fera entendre en fé-
vrier son hautbois baroque , notam-
ment dans le quatuor pour hautbois
et cordes de Mozart. Il sera accom-
pagné du quatuor Esterhazy qui , lui
aussi se sert d'instruments d'époque.
(23 février).

En mars, l'Orchestre du Conserva-
toire dont l'activité devient de plus
en plus importante puisqu 'il est asso-
cié à trois programmes des heures de
musique sans oublier ses prestations
avec la Société chorale du Locle et
de La Chaux-de-Fonds et avec les
Tréteaux d'Arlequin dans l'« Histoire du
soldat » de Strawinsky-Ramuz dont
nous verrons plus loin les dates d'exé-
cution, donnera un concert Mozart , so-
liste Hedy Salquin , pianiste. (25 mars) .

Fin avril , Mady Bégert professeur
de clavecin au Conservatoire exécutera
différentes œuvres en soliste tandis
qu'elle accompagnera Roland Perre-
noud , hautboïste, un ancien élève du
Conservatoire qui commence en Hol-
lande une brillante carrière musicale.

La direction du Conservatoire re-
commande aussi vivement les concerts
hors abonnement, organisés en colla-
boration avec différentes institutions
culturelles de la ville et du Locle ,
à savoir le Requiem de Schumann ,
(27 février) et en mai l' « Histoire du
soldat » de Strawinsky-Ramuz.

Un concert d'échange encore avec
l'Institut Gaetano Donizetti de Berga-
me et un spectacle lyrique « Paillasse »
de Leoncavallo et l'« Amour sorcier »
de E. de Falla avec la Société d'Or-
chestre de Bienne. (3 mars).

INNOVATIONS MAINTENUES
Comme l'an dernier , la plus grande

partie des « Heures de musique » au-
ront lieu le dimanche à 19 heures. Les
places peuvent se louer par abonne-
ment ; dans ce cas on recevra avant
chaque concert le programme détaillé.
En devenant « amis des heures de mu-
sique » on bénéficiera entre autres
avantages d'une prélocation lors des
spectacles lyriques du théâtre.

Quant aux jeunes , ils bénéficieront'
de conditions très avantageuses. Les
mêmes conditions étant offertes à tous
les élèves de la ville, quelle que soit
l'institution à laquelle ils se trouvent
rattachés, ceux-ci pourront se procurer
au secrétariat du Conservatoire, pour
un montant modique, une carte leur
permettant d'obtenir une place gratui-
te à chaque concert, ainsi que des
billets à prix réduits pour les con-
certs de la Société de musique.

D. de C.

Pensez aux jeux éducatifs !
BIENTÔT NOËL -^

A la veille des fêtes  amenant aux
cadeaux de f in  d'année, nous avons
jugé intéressant de recueillir l'avis,
sur ce point, des spécialistes d'une
part , et celui des parents et des en-
fants , d' autre part.

On parle , en effet , de plus en plus
de jeux et cm peut se demander si,
dans un certain sens, tout jeu n'est
pas éducatif dans la mesure où il

apprend à l'enfant a préciser ses ges-
tes, à reconnaître couleurs et formes , à
exercer sa patience , son sens de l'ob-
servation, ses facilités de concentra-
tion.

Alors qu'est-ce que les jeux éducat ifs
apportent de nouveau, de plus ? Il
faut savoir que les premiers jeux édu-
catifs étaient destinés à l' enseignement.
Il s'agissait de matérialiser certaines
leçons, de leur donner un prolonge-
ment pratique , de rendre l'instruction
amusante.

Mais les jeux instructifs sont-ils
amusants ?

Il en existe pour tous les âges à
partir de 2-3 ans et jusqu 'à passé
15 ans qui, pour la plupart , ne font
que démarquer des jeux de toujours
comme le jeu de l'oie, les dominos, les
plots , le loto, etc... Ils demandent , selon
les spécialistes , une participation p lus
grande des parents qui sont , parait-il ,
les derniers à s'en plaindre. Cela les
amuse. C' est leur avis quasi unanime...

Et les enfants ? Car finalement c'est
à eux qu'ils sont destinés !

A 3-4 ans, fil les aussi bien que gar-
çons adorent brandir un marteau. Don-
nez-leur donc des jeux de construction.
Ils ra f fo lent  aussi des barbouillages.

Vers cinq ans, on peut leur donner
des jeux dérivés du jeu de l'oie, pour
lesquels il n'est pas nécessaire de savoir
lire. Des lotos aussi et des images
d'animaux, des -marionnettes pour in-
venter des histoires. Dès six ans, évitez
tout ce qui rappelle l'école. Ils appré-
cieront des jeux de montage.

Entre 7-11 ans, tout ce qui leur
permet d'imiter le travail des adultes
les passionne : faire des constructions
avec des mini-briques, par exemple.
Le sens de la compétition leur vient
aussi : dominos ou jeux à base de
cartes ou de dés . Beaucoup de succès
aussi pour les jeux qui leur permettent
de construire eux-mêmes un élément
décoratif pour leur chambre, mobile par
exemple.

Au-dessus de douze ans, deux ten-
dances : soit les jeux inspirés par la
technique contemporaine (ordinateurs,
radio à monter) soit du matériel de
bricolage : travail du cuir ou du bois ,
ou inclusions dans du plastique.

Un dernier conseil : choisissez des
jouets en fonction de l'âge de l' enfant ,
de ses possibilités et de ses goûts, et
rappelez-vous qu'ils doivent avant tout
amuser.

Sur ce dernier point , tout le monde
est d' accord : psycholo gues , éducateurs ,
fabricants... et enfants ! (Optima)

Le petit Larousse
en couleurs 1975

Chaque année un public fort étendu
attend la parution du dictionnaire La-
rousse. Cette fois-ci l'édition 1975 se
présente sous un format un peu plus
grand mais maniable, quoique un peu
plus lourd. Signalons qu'on peut obte-
nir le même texte dans une édition
courante avec 56 hors-texte en cou-
leurs, alors que l'édition que nous pré-
sentons au format 18,5 x 24 cm. com-
porte 1932 pages, 71.000 articles, 5150
illustrations et 250 cartes, toutes en
couleurs , ainsi que les « pages roses »
contenant les locutions latines et étran-
gères.

Il est utile de faire remarquer que
les rédacteurs des dictionnaires La-
rousse, quelle que soit l'édition , sui-
vent attentivement le développement
du vocabulaire , même si celui-ci admet
des éléments réprouvés par les puris-
tes. C'est ainsi que des mots techni-
ques tels que actinologie, agrumicul-
ture, biodégradable , géotechnique, ma-
crobiotique etc. figurent parmi les ar-
ticles.

D'autre part , on y trouve l'explica-
tion d'expressions particulières ou de
termes locaux : hiérarque , onusien, es-
tablishment concern é, sectorisation ca-
pésien , canularesque, paniquant , pin-
nyin (mot chinois), bagad, goclu, etc.

La « partie historique » est naturel-
lement adaptée à l'actualité, de même
que la toponymie. A.C.

On livre».

MARIE-PAULE BELLE

Relativement nouvelle venue dans
le monde de la chanson, bien
qu'ayant reçu le prix de l'Acadé-
mie Charles Gros pour son précé-
dent disque, Marie-Paule Belle s'y
est déjà fait un nom et une place
un peu en marge des autres inter-
prètes féminines. Elle s'est associée
à l'écrivain Françoise Mallet-Joris
et au journaliste Michel Grisolla ,
composant les musiques d'un re-
marquable album (OK 69626), sorti
récemment de presse.

Affirmer que les onze chansons
de ce disque sont parfaites serait
beaucoup s'avancer ; toutefois plu-»
sieurs titres méritent que l'on prête
attention à cette artiste. « Le café
Renard » par exemple est une réus-
site. La musique en est très agréa-
ble et les paroles intelligentes, sans
intellectualisme. De même « Un peu
d'angoisse et de café » qui décrit
avec beaucoup de réalisme la vie
d'artiste.

Les professions des paroliers don-
nent un style particulier aux tex-
tes que Marie-Paule Belle met en
musique avec une grande origina-

lité. L'écriture est vive, sans fio-
riture, sans mots inutiles, un peu
comme un reportage romancé de la
vie. Les mélodies sont très élabo-
rées, fruit des longues études mu-
sicales de Marie-Paule Belle. Tou-
tefois ces deux facteurs diminuent
un peu la chaleur poétique des
chansons, qui ont, pour plusieurs
d'entre elles, un peu de peine à
« accrocher ». « A mi chemin »,
« L'hiver des cœurs » , « Canevas »
sont, avec les deux titres déjà ci-
tés, les plus séduisantes.

La démarche de Marie-Paule
Belle est très intéressante à tous
points de vue. Il est en effet dif-
ficile de réussir « du nouveau » dans
la chanson actuelle, but atteint par
cette artiste à la voix agréable qui
sait ne jamais tomber dans la fa-
cilité et la mièvrerie, utilisant par-
fois des musiques à relents popu-
laires pour faire apprécier de bons
textes au grand public. En cela
déjà, ce microsillon mérite l'écoute.
Et il est certain que Marie-Paule
Belle saura conquérir et satisfaire
les nombreux amateurs de bonne
chanson, même si elle fait quelques
petites concessions au commercial ,
sans toutefois que cela nuise à la
valeur de ses interprétations.

Une artiste dont il faudra suivre
la carrière naissante car son nom
pourrait figurer bientôt parmi les
grands du music-hall français, (dn)

PROJETS
— Dis, Pierrot, qu'est-ce que tu

fera , quand tu sera grand et riche ?
— Ben, j' achèterai une moto avec

une femme sur le siège arrière.

Un sourire...

EN FRANCE

Un Centre de recherches sur la con-
servation des documents graphiques a
été créé en France il y a plusieurs
années ; il dépend du Centre National
de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.).

Grâce aux équipements les plus mo-
dernes dont il a été doté, cet organis-
me doit fournir la méthode adéquate
de restauration de tout livre rare ou
manuscrit qu'il soit mouillé, détérioré
par la moisissure, ou attaqué par di-
vers produits. Dans le cas ou il ne
possède pas de moyen de protection
il effectue les recherches nécessaires
pour en trouver un.

La Bibliothèque Nationale, les Ar-
chives Nationales et le Musée du Lou-
vre y ont déjà recours chaque fois
qu'un document paraît menacé. Même
à l'étranger les procédés mis au point
par le Centre sont utilisés. Ainsi, les
bibliothèques de Florence (Italie) et
les musées de Lisbonne (Portugal) ont
traité leurs livres et gravures mouillés
par les inondations en les désinfectant
au gaz d'oxyde d'éthylène.

En ce qui concerne les photogra-
phies, les travaux de recherche menés
par le Centre ont permis de déter-
miner que leur vieillissement était dû
essentiellement à un mauvais lavage
des épreuves. De même, des travaux
sont en cours en laboratoires pour dé-
terminer les sortes d'encres qui étaient
utilisées pour rédiger les manuscrits
anciens, afin de pouvoir remonter à
leur origine.

Parmi les autres sujets de recher-
ches importants il faut encore signa-
ler ceux concernant la protection des
cuirs et des peaux de reliures pour
leur restituer la matière grasse per-
due, ou celle du papier en vue de
consolider les fibres qui ont été atta-
quées. En effet, le plus souvent, les
ancêtres de l'homme n'ont laissé aucun
document sur les méthodes de fabri-
cation des parchemins et on ne sait
pas de quels animaux provenaient cer-
taines peaux qui portent parfois des
enluminures uniques. (BNF)

Un centre de recherches
sur la conservation

des documents graphiques

à La Chaux-de-Fonds
Plusieurs expositions sont en

cours à La Chaux-de-Fonds. On
trouvera des détails sur trois d'en-
tre elles, organisées au Musée des
Beaux-Arts et â la Galerie ADC,
en page 36 dc ce numéro de L'Im-
partial.

... d 
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Celui qui vote
2 fois

NON
est content de
payer son
dentiste
lui-même
Comité d'action neuchâtelois pour
une meilleure assurance maladie
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Assurance maladie
Le contreprojet repose
sur la solidarité
- il permet à chacun de
s'assurer à des conditions
raisonnables
- il est social
- il est sûr

NON
à l'initiative étatisante

OUI
au contreprojet des Chambres
fédérale
Comité pour la revision de l'assurance
maladie. ¦ r u .. -.-,._J.-F. Martin p 28617

L j

La Chaux-de-Fonds a fêté Pierre Uraher
Pour le président de la Confédération, l'accent a changé, pas le coeur

« Attention sur voie 6 entre en gare le train présiden-
tiel... ». Il était 16 h. 32 pile aux horloges de la gare de
La Chaux-de-Fonds, hier, quand le train aux couleurs fédé-
rales se rangeait le long du quai pendant cette annonce
inhabituelle des haut-parleurs. Les accents triomphants
d'un groupe de cors de chasse couvraient le bruit des freins,
et les éclairs des flashes s'évertuaient à remplacer le soleil.
Temps gris et frisquet : la ville avait revêtu ses habits de
légende pour accueillir SON président de la Confédération.
Mais elle avait aussi déployé cette séduction moins légen-
daire et plus réelle que constitue la simplicité chaleureuse
de sa cordialité.

Sur le quai, le Conseil communal in corpore, le préfet,
le chancelier — chef du protocole accueillaient Pierre
Graber et l'impressionnante cohorte de personnalités qui
accompagnaient le haut magistrat : l'actuel président de la
Confédération E. Brugger, les présidents des deux Chambres
fédérales, de nombreux parlementaires fédéraux et canto-
naux, hauts fonctionnaires, membres d'autorités civiles,

Premier « bain de fou le  » cordial, sous le signe du « Change » ... ement !

Etait-ce quelque symbole aussi ? De
la Gare, le cortège défila « à contre-
courant » sur l'artère nord du « Pod »
jusqu'à la Salle de musique. Entre une
belle haie d'autres concitoyens venus
malgré l'heure encore industrielle sa-
luer l'homme du jour. Pour la cir-
constance, tout au bout de l'avenue,
le sapin de Noël s'était illuminé. Avec
un jour d'avance sur le calendrier
prévu. C'est qu'un rien de plus et
l'on aurait pu célébrer ce jour même,
tout à 'la fois, la Sainte-Nicolas,' l'élee-
tion de P. Graber et son 66e anni-
versaire 1. h n! ¦>.-. . .. '] »o| ." , , , .

CINQ DE CONDUITE
Foule amicale, encore, à la Salle de

musique, pour la cérémonie officielle.
Agrémentée par des intermèdes musi-
caux appréciés qu'offrit l'Orchestre du
Conservatoire dirigé par R. Faller, cette
cérémonie fut, elle aussi, bien loin de
l'ennuyeuse succession de discours évo-
quée souvent par le terme « officiel ».
Les orateurs y ' rivalisèrent en effet de
qualité, dans un excellent dosage de

simplicité, de chaleur, d'humour et d'é-
motion. Mme H. Deneys, au nom du
Parti socialiste suisse et neuchâtelois,
sut la première donner le ton qui con-
venait à l'hommage des amis politiques
de P. Graber. Mêlant la familiarité
affectueuse à la réflexion militante,
elle rappela aussi bien le 5 de conduite
du déjà bouillant écolier Graber que la
marque en lui imprimée d'un certain
génie du terroir, celui qui lie dans une
même démarche l'art de la mesure du
temps et la quête socialiste d'une so-
ciété plus raisonnable et harmonieuse.

LA FIN D'UNE
LONGUE FRUSTRATION

M. M. Payot ensuite, au nom de l'au-
torité communale, donna aussi à ses fé-
cilitations et vœux un tour original et
direct. Il rappela notamment de plai-
sante manière que si P. Graber est
le deuxième président de la Confédéra-
tion chaux-de-fonnier, il est le premier
à faire l'objet d'une fête. Numa-Droz
l'avait décommandée en 1875 lorsqu'il
accéda pour la première fois à cette
charge, pour cause de mésentente avec
ses « amis » politiques ! Et on avait
du y renoncer a nouveau lors de sa
2e élection, en 1880, car il succédait
alors à un président... suicidé ! C'est
donc une longue frustration chaux-de-
fonnière qui prend fin...

UN CHEF POUR
DES TEMPS TROUBLÉS

Peu communs aussi, mais de ma-
nière très différente, les propos de M.
C. Grosjean, qui rendait l'hommage du
Conseil d'Etat au nouveau président,
après l'avoir fait , sous les applaudisse-
ments, à l'un de ses prédécesseurs, M.
Max Petitpierre, qui se trouvait au
nombre des invités. Le président du
Conseil d'Etat brossa en effet, notam-
ment, un tableau saisissant de pessi-
misme de l'évolution de notre civilisa-
tion. Un tableau où se bousculaient,
comme sur une toile de Bosch, une
cour de « monstres » comme « pseudo-
penseurs », « ecclésiastiques en blue-
jeans », « érotisme gluant », etc., et que
M. Grosjean intitulait « pavane pour
une civilisation défunte »... Il y oppo-
sait une nouvelle cisyiiciLiuii a i oiure,
et, de plus rassurante manière, les
qualités de courage, de clarté politique,
de rigueur éthique, de P. Graber.

PLUS LE TEMPS D'UN JASS
A la sombre gravité succéda l'hu-

mour de M. Brugger qui passa avec une
simplicité bonhomme le flambeau de
la présidence à son ami Pierre. Il rap-
pela l'heureux temps où des journaux
pouvaient faire campagne contre l'élar-
gissement à sept membres du Conseil
fédéral en affirmant que « rien n'est
plus dangereux que des conseillers fé-
déraux manquant de travail et traînant
dans les cafés », et soupira en consta-
tant qu'il n'avait plus le temps de faire
un jass ! Il rendit hommage aux qua-
lités chaux-de-fonnières et neuchâte-

militaires, judiciaires, etc. Dans le hall de la gare,
même la « tourelle » centrale s'était écartée pour laisser
le passage au cortège présidentiel. Mais sitôt descendu
l'escalier du sous-voie, protocole et précision d'horaire
furent balayés dans une sympathique bousculade popu-
laire, amicale et démocratique qui plongea Pierre Graber
dans un bain de foule sonore et souriant, et les hautes per-
sonnalités de sa suite dans un coude-à-coude de braderie.
Au milieu de ce tohu-bohu spontané de centaines et de
centaines d'enfants et d'adultes saluant le nouveau prési-
dent, le cortège eut quelque peine à se former selon le
programme. La gare et ses abords étaient noirs de Chaux-
de-Fonniers qui avaient tenu à montrer à Pierre Graber
qu'il était resté plus Chaux-de-Fonnier que beaucoup —
et peut-être lui-même aussi ! — le pensait.

Comme il le dit un peu plus tard : il y a près d'un demi-
siècle, la ville avait vu partir sans tambour ni trompette le
« p'tit Grabre », futur juriste. Elle retrouvait « Pierre
Grabère », en fanfare et en président de la Confédération
L'accent avait changé, mais pas le cœur...

loises. Il égrena quelques références
d'histoire du socialisme, avec un clin
d'oeil vers Mme Deneys : « Je suis bien
renseigné, n'est-ce pas ? ». Il s'inter-
rompit, car il l'était par un bébé qui
s'était mis à pleurer et, tendant le
doigt vers le moutard, à la galerie :
« Ce sera un politicien ! ». Il brossa
un portrait tout en amitié complice de
P. Graber, soulignant avec une grande
modestie combien celui-ci avait aidé
le « débutant » Brugger. Pour conclure
par des encouragements malicieux :
« Je sais maintenant par expérience
quelle charge représente une année de
présidence. Mais toi, tu pars avec un
avantage : tu as déjà les cheveux
blancs... »

A la Salle de musique : la foule des grandes occasions, (ph. Impar-Bernard)

Accueil détendu pour le nouveau président et le président sortant (M. Brug-
ger, au centre) entourés ici de M M .  Petitpierre, Payot et Schlâppy.

DE GOSSAU
A LA CHAUX-DE-FONDS

« Entre un radical zurichois et un
socialiste neuchâtelois, il y a, sur le
plan de la philosophie politique, pres-
qu'autant de distance qu'entre Gossau
et La Chaux-de-Fonds », constatait
alors M. Graber. Mais il rendit ce-
pendant à M. Brugger le témoignage
d'une amitié profonde et précieuse. Au
moment de remercier tous ceux qui
s'étaient associés pour lui faire fête,
le nouveau président ne pouvait cacher
une vive émotion, qu'essayaient de dé-
mentir les traits d'esprit mais que
trahissait le visage mobile, passé brus-
quement de la joie rayonnante à la
gravité sensible. Cette émotion atteignit
son comble, dans la salle aussi, lorsque
P. Graber associa sa défunte épouse

aux honneurs du j our. En remerciant
le « Père Piquerez » de lui avoir fourni
la meilleure phrase pour le faire : «Je
l'associe à cette journée de fête où
tous les discours qu'on prononcera ne
vaudront pas un de ses sourires ». Le
terrain plus familier de l'exposé poli-
tique allait fournir pourtant la transi-
tion nécessaire au magistrat qui en-
treprit alors de saluer et de magnifier
sa ville et sa région natales, qui l'ont
largement modelé et qui sont le vi-
vant résumé des réalités helvétiques.

Il déboucha enfin sur une perspective
internationale qui fut l'occasion d'un
brillant exposé de ses thèses sur l'in-
terdépendance des nations et d'une vi-
brante profession de foi en faveur de
la solidarité, de la paix et de la prospé-
rité internationale.

DE PÈRE EN FILS oW 
'

La soirée se termina, après un nou-
veau cortège, dans l'ambiance familière
d'un repas-choucroute à la Maison du
Peuple. Un lieu où plane encore un
peu l'esprit d'un autre Graber illustre,
qui devait être fier de son fiston...

MHK

! COMMUNI QUÉS
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Colonie française : Au Café du Com-
merce, aujourd'hui dès 20 h., match
au loto organisé par la Colonie fran-
çaise.

Cercle catholique : Samedi, dès 20 h.,
loto organisé par les Sociétés d'accor-
déonistes « La Chaux-de-Fonds » et
« Edelweiss ».

Auto contre camion rue des Crêtets

Un grave accident de la circulation s'est produit hier, à 14 h. 15,
dans le quartier sud-ouest de la ville. Au volant d'une auto, Mme
6. M., de La Chaux-de-Fonds, circulait rue des Morgarten en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue des Crêtets, elle est entrée en col-
lision avec le camion conduit par M. T. F., de la ville également, qui
circulait sur la rue des Crêtets en direction ouest.

Grièvement blessée lors de la collision, la passagère de l'auto,
Mme Madeleine Mojon, 83 ans, de La Chaux-de-Fonds, est décédée
à l'hôpital de la ville où elle avait été transportée. Le permis de
conduire de Mme B. M. a été saisi.

Une passagère fuee

Félicitant son ami personnel et
politique, le conseiller d'Etat René
Meylan constatait :

— Eh ! bien, tu vois, Pierre :
j'étais à ta réception quand tu as
été élu président du Conseil natio-
nal ; j'étais à ta réception quand tu
as été élu conseiller fédéral  ; j' y
suis à nouveau aujourd'hui. Mais
c'est la dernière, car tu ne pourras
pas monter plus haut, maintenant...

Alors, M. Graber, de sa voix fer -
me et l'index pointé vers le ciel :

— Mais si ! Il n'y a .plus telle-
ment de temps avant que je  monte...
là-haut !

Visiblement, M. Meylan n'avait
pas l'air pressé de recevoir sa pro-
chaine invitation !

Toujours plus haut !

Sonnerie de cloches
Les cloches du Temple de l'Abeil-

le sonneront le vendredi 6 décembre
1974 de 17 h. 45 à 18 h. pour an-
noncer le culte des familles, et de
19 h. 30 à 19 h. 45 pour l'office
œcuménique de préparation de Noël.

Club des loisirs (groupe promenade) :
tous les vendredis jusqu'à nouvel
avis : rendez-vous à la gare à 13 h.
30.

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.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le fantôme de la

liberté.
Eden : 20 h. 30, Les Mille et une Nuits ;

23 h. 30, Porno Baby
Plaza : 20 h. 30, On m'appelle provi-

dence ; 23 h. 15, Les chevauchées
amoureuses de Zorro.

Scala : 21 h., Le nouvel amour de Coc-
cinelle.

M E M E N T O

VOTATION SUR L'ASSURANCE
MALADIE

Le Cartel syndical cantonal
neuchâtelois
et l'Union Ouvrière,
Cartel syndical local
invitent tous les électeurs et électrices

à voter le 8 décembre

OUI
à I initiative

NON
au contre-projet

p 28698

La section des Montagnes
neuchâteloises de l'Alliance

suisse des indépendants
vous recommande d'aller voter samedi

et dimanche :

NON
a l'arrêté concernant les finances

fédérales.

Liberté de vote en matière d'assurance-
maladie.
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Des images d'une audace insolente _. ,... . . .  _, . „ , . . .Des filles belles et passionnées Un fantastique éclat de rire

L U X  CANNABIS LE NOUVEAU DECAMERON 300 LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Jane BIRKIN - Serge GAINSBOURG -

Paul NICHOLAS 18 ans Un film « sexy » se passant de commentaires avec LOUIS de FUNÈS et YVES MONTAND

LE LOCLE La salle en vogue — Tél. (039) 31 26 26 Eastmancolor 20 ans Enfants admis. Réduction de Fr. 1.— par enfant

Vendredi - Samedi ff|S_à9VA

2e anniversaire .TT r̂^^mmmam—mÊm—mm*mm—miim-m Le LOCle
- ¦ ¦

-

Viandes : steak ier ie Mo Fr. 23.— au neu de Fr. 30- Grand tirage au sort gratuit
Bourguignonne le kilo Fr. à-T".- au lieu de Fr. 32.—

„ ,1 -̂  (sans aucune obligation d'achat)

POÏSSOnS ! Filets de perches le kilo Fr. lOi ' au lieu de Fr. 22.—

FrOmage : Gruyère action le kilo F, 8.90 COUPON DE PARTICIPATION :

FrUitS : CTémentiMs fîlet de 1 kilo Fr. 1.50
— r\r\ a déposer dans l'urne mise à la disposition dans l'entrée

Oranges blondes douces le kilo Fr. 1.20 du magasin.

BlSCUitS : Granor Oulevay Fr. l.TO au lieu de Fr. 2.70 + 100 pts Avanti ^̂  
Apéritif : Ambassadeur Fr. T.50 au lieu de Fr. 10.20 77̂ ^~ 

_^^ Adresse : 

wOUDeS: Maggi le sachet Fr. ™.Ow au lieu de Fr. —.80 Rue : 
. .- • ' ¦ ¦  h: j :  - y -Y - ¦.', 

¦ 
Y ¦ ' '
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C* f *  ¦ | y .  tr* f̂  (%& CI l I C i nA  0r n P J ^f c f f j  Le tirage au sort aura lieu le mardi 10 décembre 1974 , à
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Q. ,. ' . __ ' i l .  I u%_W\_f 'i;i i :  16' heures au magasin et , les résultats seront publiés dans
L'Impartial du vendredi 13 décembre 1974.

Après le très grand succès remporté par notre vente sur camion, nous sommes de nouveau en mesure de
pouvoir vous offrir pour cet anniversaire : ler PRIX 1 CONGÉLATEUR VALEUR Fr. 575.—

i 2e PRIX 1 bon d'achat de Fr. 100.—

À L'ACHAT DE 2 CARTONS (24 bout.) de BEAUJOLAIS 1972 à Fr. 5.65 la bouteille, il VOUS SERA 3e PRIX I bon d'achat de Fr. 50.-

OFFERT 12 BOUTEILLES DE CE MÊME VIN. Valeur Fr. 67.80 4e PRIX l bout, de Pastis
' 5e PRIX 1 jumbo de lessive à choix

,^P ni \3 rÏÏWm f f
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AUBERGE DU PRÉVOUX

s/Le Locle

Menu de
Saint-Sylvestre

HORS-D'OEUVRE RICHE

DARNE DE LOTTE A L'AMÉRICAINE
RIZ PILAW

PINTADEAU ROTI SUR CANAPÉ
GRATIN DAUPHINOIS

HARICOTS VERTS FINS AU BEURRE

COUPE CHAUD-FROID AU MARSALA
AMBIANCE AVEC ERIC ET GILBERT SCHWAB

Fr. 65.— menu, musique et cotillon compris

? Réservez votre table s. v. p. M

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

SAMEDI MATIN, 7 décembre 1974
PLACE DU MARCHE - LE LOCLE

LA MAISON
DE LA BIBLE

vous propose :

BIBLE - LITTÉRATURE -
DISQUES - CALENDRIERS -

CARTES DE VOEUX -
LIVRES POUR ENFANTS

La LIBRAIRIE située rue des
Envers 25, EST OUVERTE

tous les samedis de 9 à 11 heures

PECONOMISEZ
^B votre mazout 1

avec un brûleur I
_ moderne, bien Jj
M. réglé I M

P^CONOMISEMI
¦ votre mazout avec 1
| une chaudière
I poly-combustibles I
Hk moderne, à hout M
Kk rendement I _ f_ \

__ Economie M
R\ jusqu 'à _fl

jHj™" Etudes, devis , ^̂ |
Hr conseils par notre ^H
W bureau technique M

[ SEBASTIEN CHAPUIS ]
I S. A. I
B, Chauffages centraux M
Hkk Girnrdot 46 Tél. 311 4 "2 JSÊ
Sgj  ̂ LE LOCLE JÊÊ

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée 2 fois par semaine. Tél.
(039) 31 38 68.

-t^u LES PARGOTS
<diSrC Hôtel-Restaurant
Ç37™® Les Brenets

Son nouveau chef vous propose :

ENTRECOTE PARGOTS

FILET DE BŒUF CORDON ROUGE

OSSO BUCCO LOCARNAISE

ÉMINCÉ DE VEAU À LA ZURICHOISE

CÔTELETTE DE PORC PAPAGALLO

Vr

Son assiette du jour ainsi que sa carte de petite

restauration.

Cuisine chaude jusqu'à 22 heures.

Tél. (039) 32 11 91 - Fermé le jeudi

Dimanche 8 déc. Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 28.— AVS Fr. 25.—

Quatre-heures chauds compris

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, 2000^ Neuchatel
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour dates
à convenir, au Locle, à la rue de France,
APPARTEMENTS
de 4 chambres, cuisine ; 4 Vs pièces, cui-
sine, salle de bains.
BUREAUX
de 4 pièces et dépendances ; 8 ll_ pièces
et dépendances.
Chauffage général au mazout.

A VENDRE
cause double emploi :
PEUGEOT 504 GL, année 1974, 20.000
km.
PEUGEOT 304 coupé, 1971, 60.000 km.
Les deux voitures en bon état.

Tél. (038) 42 26 65 ou (038) 57 14 47.

tSL impartial

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! Pas de publicité =pasde clientèle

A VENDRE
Duplicateur Print-Fix, prise automatique

du papier, état de neuf , Fr. 200.—.
Machine à écrire Olympia, charriot 31

cm., ancien modèle, en parfait état.
Fr. 60.—.

Histoire de la boîte à musique et de la
musique mécanique, A. Chapuis, édi-
tion 1955. Fr. 150.—.

Parc pour bébé, carré. Fr. 35.—.
Vélo pour dame, état de neuf , 3 vitesses,

complet. Fr. 150.—.
Vélo pour homme, vitesses, usagé. Fr.

30.—.
Tente de camping, 2-3 places, avec ab-

side, double-toit , complète. Fr. 80.—.
Porte-bagages pour voiture, solide. Fr.

25.—.
Miroir rectangulaire, cadre relief doré,

glace biseautée, dimensions ext.
81 X 55 cm., int. 61 X 35 cm. Fr.
180.—.

Régulateur, avec sonnerie heures et de-
mie, comme neuf. Fr. 80.—.

Robe de mariée, Pro-Nuptia, taille 38.
Fr. 500.—.

Machine à laver Elida 104, cuit, essore
4-5 kg. de linge. Fr. 400.—.

Téléphoner dès 19 heures au 039/31 36 45.

CERCLE CATHOLIQUE _̂\ m*, m || n̂  nn a» np 
 ̂

m m M i l  | /_ f\  ̂ P _#% Abonnement 30 toursLLL Ê eee GRAND MATCH AU LOTO -
Vendredi 6 décembre
dès 20 h. 15 précises or9anisé par les Erreurs Groupe Saint-Paul Superbes quines
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0 II faut savoir refuser

pour obliger l'Etat
à gérer
convenablement

son budget.

NON
à l'augmentation
des impôts.

leunes Radicaux: C. Roulet
p 28712
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Les dirigeants du Ski-Club Le Locle font le point
Dernièrement, le Ski-Club Le Locle

a tenu son assemblée^ générale d'au-
tomne sous la présidence de M. Michel
Gremaud. Cette assemblée ouvrait la
saison 1974 - 1975. Présentant les nou-
veaux membres, le, président leur a
souhaité une cordiale bienvenue et a
exprimé sa satisfaction de voir l'as-
semblée bien revêtue.

Le rapport du président relate les
faits de la société, il signale que le
comité s'est fait représenter aux as-
semblées du Giron jurassien et de la
Fédération suisse des clubs de ski. Il
se déclare satisfait des chefs de disci-
plines qui montrent un enthousiasme
débordant , les entraînements sont dans

l'ensemble bien suivis. Le président ,
remercie tout particulièrement M. An-
dré Godel et son équipe de copains ,
pour le travail merveilleux entrepris
dans les prés de la Jaluse, pour la cons-
truction de son tremplin en plastique.
Il est vraiment dommage que les con-
ditions atmosphériques aient retardé
les travaux , mais nous ne doutons pas,
qu'avec le bonne volonté de ces tra-
vailleurs, nous pourrons sauter déjà
cet hiver. Le président termine son
rapport en remerciant tous les mem-
bres de la société.

Le caissier M. René Gonthier donne
un résumé très complet des comptes
qui bouclent par un déficit de plus de
1000 fr., sur un montant de 12.700 fr. de
dépenses. Les comptes sont adoptés.

Le chef technique M. Charles AN-
TONIN est satisfait de la reprise des
entraînements dès août pour les trois
disciplines , soit en halle ou sur le ter-
rain. Il se plaît à relever la bonne et
franche camaraderie qui a régné dès
les premières leçons. L'entraînement
des sauteurs a, cette année été pertur-
bé par la création du tremplin en plas-
tique de la Jaluse. Il remercie tous
les moniteurs de leur grand travail
envers la jeunesse du club. M. Jean-
Claude Isely responsable des fondeurs
annonce que M. Roland Mercier fait
partie de l'équipe suisse juniors et qu 'il
a déjà suivi plusieurs cours et camps
d'entraînement avec les juniors suisses.

M. André Godel est aussi très sa-
tisfait de sa troupe de sauteurs, plu-
sieurs membres du club sont incorporés
dans les cadres des équipes juniors : ce
sont : MM. Eric Amez-Droz, Thierry
Bandelier, Patrick Besançon , Olivier
Favre et Eric Perret.

En outre, M. Godel nous donne déjà
quelques résultats, lors du concours sur
tremplin en plastique en Allemagne.
A Meinerzhagen, près de Cologne, plu-
sieurs Loclois ont obtenu de magnifi-
ques résultats. Relevons la première
place de Favre Olivier, dit « fagot » ,
avec record du tremplin. En plus, nos
Loclois se sont toujours placés aux
places d'honneur sur le tremplin en
plastique de Ruschegg.

Chez les alpins , les ambitions sont
plus modestes, tout de même plusieurs
membres font partie des équipes ju-
rassiennes. Ce sont : Mlles Bandelier
Jacqueline, Favre Anouk, M. Antonin
Jean-Claude.

Par suite des charges toujours plus
lourdes , le président et le caissier an-
noncent une augmentation très sensi-
ble des cotisations pour l'année 1975.
Cette proposition désagréable est adop-
tée à l'unanimité.

Ensuite l'assemblée ratifie les dif-
férentes manifestations que le Ski-Club
Le Locle organisera durant la pro-
chaine saison : soit ,

18 et 19 janvier 1975, Treizième Se-
maine internationale de saut de la FSS.

7 février 1975, Coupe nocturne de
slalom

8 février 1975, Concours de slalom
spécial à la Combe-Jeanneret.

16 mars 1975, Coupe de printemps
de fond.

En outre , dès que le calendrier des
concours du Giron jurassien sera pu-
blié, il y aura l'organisation du con-
cours scolaire et du concours interne.

L'assemblée reconduit le comité sui-
vant pour l'année 1975 :

Comité administratif. — Président ,
Michel Gremaud ; vice-président, Ger-
mano Cassis ; secrétaire, Jean-Noël
Rappo ; caissier, René Gonthier ; mem-
bre, Denise Kernen.

Comité technique. — Président, Ch.
Antonin ; vice-président, Léopold Ber-
thold ; membres, Max Antonin et. Ber-
nard Liengme.

Chefs de disciplines. — Alpin , Jean-
Bernard Dubois ; fond , Jean-Claude
Isely et Maurice Cuenat ; saut , André
Godel ; chronométreur, Léopold Ber-
thold.

Comité Organisation Jeunesse. —
Président administr., Damien Kneuss ;
chef des alpins, Jean-Bernard Dubois ;
fond , Jean-Claude Isely ; saut, Armand
Hirschy ; membres, Jean-Louis Fahrni,
Eric Hofer, Francis Revaz.

Chef du tourisme, Damien Kneuss ;
Matériel , Marcel Bachmann et Maurice
Vogt ; Assesseurs, Jean-Claude Bande-
lier, André Doerflinger.

Vérificateurs des comptes. — Jean
Piaget, Roland Bandelier , Jean-Daniel
Favre.

Les mauvaises surprises de I alcool au volant
Au Tribunal de police

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

Un accident qui n'est ni le fait ni la
cause du prévenu A. B. lui vaut ce-
pendant une peine d'amende d'un mon-
tant de 400 francs à laquelle s'ajoutent ,
200 francs de frais. Un tracteur chasse-
neige obstrue complètement la route
des Ponts-de-Martel à La Sagne, et
c'est la collision ; la route est enneigée
et étroite. La vitesse à laquelle roulait
le prévenu est reconnue un peu trop
élevée, mais c'est surtout le constat
d'ivresse ensuite des tests d'alcoolémie
qui augmentent la facture. ,

Un automobiliste, J. B., qui estime
que les voitures qui le précèdent rou-
lent trop lentement, tente le dépasse-
ment et heurte la voiture de tête, celle
du prévenu C. R. Collision légère ex-
pliquée par les deux prévenus en deux
thèses antagonistes avec un raisonne-
ment technique parfaitement réversi-
ble. Le bon sens veut que le bénéfice
du doute soit appliqué. De même, le
fait de n'avoir pas marqué l'endroit de
la rencontre n'est pas retenu, les deux
voitures ayant continué à rouler.

C'est ainsi que le prévenu J. B. est
libéré, les frais étant mis à la charge
de l'Etat. Par contre, le prévenu C R.,
soumis aux tests d'alcoolémie, accusa
un taux supérieur au seuil admissible.
La thèse de la phase ascendante n 'étant
pas retenue, le prévenu , compte tenu
des circonstances, payera une amende
de 1000 francs et 230 francs de frais.

La télévision assurée par câble, c'est
magnifique, mais à défaut de payer
l'abonnement , le raccordement est cou-

pé. Or la prévenue G. F. et son époux
ont remis en état le raccordement, ce
qui lui vaut de comparaître en tribu-
nal. Elle s'en tire à bon compte puis-
que la plainte est retirée ensuite d'une
cession de salaire pour payer la somme
due. Elle est libérée maie paie 7 fr. 50
de frais... avec avertissement de ne pas
recommencer !

* * *
Le prévenu P. L. qui fait défaut, n'a

pas restitué une voiture mise à son
service par son employeur, un gara-
giste, voiture récupérée ensuite. Mais
plus grave est le fait d'avoir établi des
contrats fictifs en apposant sous là ru-
brique « acheteur » un nom quelconque
et en obtenant ainsi des avances sur
les contrats présentés au garagiste.

Le prévenu a déjà utilisé ailleurs le
même procédé. La peine de 3 mois
entraîne la révocation d'un sursis ac-
cordé à Berne en juin 1972. De plus,
les frais mis à sa charge se montent
à 1 SO franrs

A LUI DE
NE PAS RECOMMENCER !

Le prévenu J.-L. P. a circulé sans
permis avec la voiture de son père à
l'insu de ce dernier. De plus il a aussi
circulé avec une moto munie d'une
plaque de contrôle mais non couverte
par l'assurance RC. Alors que la réqui-
sition demandait 10 jours, une amende
de 600 francs et la révocation d'un
sursis de 1973 (pour une affaire d'une
autre nature), le tribunal lui donne une
chance en le condamnant à 5 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans et ne révoque pas le sursis
précédent. De plus , le prévenu payera
500 francs d'amende.

TENTATION DES CATALOGUES
A FACILITÉS DE PAIEMENT !
La prévenue Y. P., après une enfance

heureuse et ensuite de circonstances
dures a passé trois années de sa vie,
dès 17 ans, en internat. Puis c'est la
majorité avec la liberté qu 'elle n'est
pas du tout préparée à assumer. Elle a
deux enfants à 22 ans, de deux pères,
dont le premier ne paye pas de pension
alimentaire, une situation financière
qui se traduit par des actes de défaut
de bien , et avant Noël , sur la foi d'un
catalogue elle commande à une maison
de Suisse alémanique des vêtements

pour un montant de 421 fr. 50. Elle gar-
de la marchandise, fait même des ca-
deaux et ne paye pas. Finalement elle
en paye une partie. Le tribunal consi-
dère qu 'il n'y a pas eu abus de confian-
ce, faute de contrat ou de réserve de
propriété faite par la maison qui a en-
voyé les vêtements. Tenant compte des
intentions de rembourser, le tribunal
donne une chance à la prévenue, la
condamne à une peine de 10 jour s
d'emprisonnement mais assortie d'un
sursis de 2 ans, à la condition d'indem-
niser le lésé dans les trois mois. De
plus, les frais se montent à 70 francs.

M. C.

Albert Fahrny au Musée des beaux-arts
L'éuénement s'est répété à maintes

reprises ail cours de la longue carrière
du peintre loclois Albert Fahrny, mais
cette année il a pris une dimension
nouvelle pidsque l' exposition qp.i s'est
ouverte samedi après-midi au cours
d'un vernissage auquel assistaient de
nombreuses personnes célébrait égale-
ment le quatre-vingtième anniversaire
de l'artiste. Aussi pour marquer d'une
pierre blanche ce grand jour et cette
longue f idé l i t é  à un art qu 'il a bien
servi , le comité de la Société des beaux-
arts a o f f e r t  à l' artiste toute la grande
salle carrée du musée, tandis qu'à l'ac-
coutumèe seule la partie arrière était
consacrée aux expositions temporaires.

Et l'on se rend compte dès l'entrée
que l' œuvre du peintre Albert Fahrny
remplit la salle tant par la multiplicité
des œuvres exposées que par leurs di-
mensions toujours grandes. Et l' actuel-
le exposition est le plus frappant té-
moignage de la f idél i té  d'un artiste
à ses sujets d'inspiration et des mille
facet tes  et lumières au travers des-

quelles il a contemplé le Doubs , Les
Tailleras, l'étang de Gruère , les som-
mets du Jura neuchâtelois. Dès le dé-
but de sa longue carrière il a trouvé
dans son pays des sujets dont il a
f a i t  ses amis, les interprétan t, les tra-
duisant au travers de sa vision d' ar-
tiste, les transformant aussi mais sans
trahison, les sublimant. I ls  sont là pré-
sents , reconnaissables au travers de
leurs mutations, soit lumineux et aux
couleurs vives,, selon la plus ancienne
vision, soit très sombres, à cause de
nouvelles techniques auxquelles l' artis-
te a recouru ou simplement au gré
de son humeur de sa fantaisie.

Il  se saisit d'une masse rocheuse,
d'une rivière, d'un ciel où s'ammassent
les nuages. Et de cette prise de posses-
sion, il envisage, par l'intermédiaire de
sa palette ce que pourrait devenir le
lac des Taillères, si comme dans Ra-
muz, le soleil ne revenait plus. Et dans
cette optique il se saisit du dernier
rayon auquel il donne une valeur plus
grande, plus nuancée, puisque le pay-

sage ne devien t alors qu'une sorte de
prétexte  à un jeu de lumière.

Le Doubs a inpiré un grand nombre
d' artistes peintres, ils . l' ont tous vu
d' autre façon , les uns plein de sourire,
les autres plein de mystère. Albert
Fahrny, dans sa longue quête de tous
les aspects possibles de son modèle
est certainement le seul à y avoir trou-
vé un aspect vraiment dramatique op-
tique à laquelle le trait incisif,  voire
dur , convient parfaitement.

Fidélité à son art, f idél i té  à ses mo-
dèles , sans complaisance, mais avec
une recherche des particularités qui
sont un signe de l'amitié profonde que
leur voue le peintre, telles sont les
qualités premières de cette belle ex-
position du peintre Albert Fahrny que
l' on peut voir à la grande salle du
musée du 30 novembre au 15 décem-
bre et qu 'il faut  voir puisqu'elle con-
sacre le dynamisme et l' enthousiasme
intacts d'un peintre loclois.

M. C.

MERCREDI 4 DECEMBRE

Naissance
Abaterusso, Tania , fille de Aldo, ven-

deur de voitures, et de Rita née Burani.

Promesses de mariage
Banderet, Jean-Jacques Henri , dessi-

nateur en bâtiment et Diquattro, Rosa
Francesca.

Décès
Hager née Heyer, Louise, née le 18

mai 1884, ménagère, veuve de Hager ,
Johann Gottlieb.

BROT-PLAMBOZ

Budget 1975
Les membres du Conseil général , au

nombre de 13, se sont réunis ainsi
que le Conseil communal et l'adminis-
trateur pour approuver le budget.

Les chiffres suivants ont été com-
mentés, aux revenus : intérêts actifs.
4000 fr. ; immeubles productifs , 2169
fr. ; impôts, 105.988 fr. ; forêts, 1650
fr. ; taxes, 8697 fr. ; service des eaux ,
3350 fr. ; service de l'électricité , 4000
fr. ; recettes diverses, 8100 fr.

Aux charges : intérêts passifs , 616
fr. ; frais administratifs, 20.000 fr. ; ins-
truction publique , 63.870 fr. ; travaux
publics, 12.000 fr. ; œuvres sociales,
24.493 fr. ; police, 6215 fr. ; sports et
loisirs, 350 fr. ; dépenses diverses, 6200
fr.

Après des amortissements de 4750
fr. et une provision pour les drainages
de 6255 fr., le déficit présumé se monte
à 3194 fr. Tout ceci en chiffres ronds.

Au nom de la Commission du bud-
get, M. P. A. Robert laisse le choix aux
conseillers et c'est par 12 voix que
celui-ci est adopté.

M. Maurice Jeanneret est nomme
secrétaire des verbaux et M. P. A. Ro-
bert secrétaire-adjoint. Dans les divers
l'on reparle des drainages et il faut
attendre le printemps pour reprendre
les travaux, (fm)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Etat civil
Naissances

ler novembre : Schaffter Frédéric
Jean , fils de Schaffter Jean-Pierre et
de Françoise née Piaget.

Décès
13 novembre : Chapatte Pierre Paul ,

époux de Denise née Simon-Vermot.

Etat civil du Locle

En complément à l'article récemment
publié sur les « Bellunesi », une nouvel-
le sociélé locale, nous précisons qu 'à
l'occasion du championnat cantonal de
boule organisé les 9, 10 et 11 novem-
bre par la Fédération neuchâteloise,
les vainqueurs dont les noms ont été
publiés ont reçu de l'organisateur leurs
médailles et prix.

Boulistes récompensés

Collectes a la porte

A l'approche des fêtes de fin
d'année, la population est régulière-
ment sollicitée par nombre de dé-
marcheurs bénévoles qui collectent
au profit d'œuvres diverses. Dans
l'unique intention d'éviter toute mé-
prise de la part de ceux qui réser-
vent bon accueil à certaines ac-
tions méritantes, nous nous permet-
tons ici de rappeler les règles impé-
ratives qui régissent de telles dé-
marches.

Toute action ou collecte au porte-
à-porte notamment, doit être soumi-
se à une autorisation expresse de la
Préfecture des Montagnes qui aivse
la direction de police de chaque ville
concernée.

C'est ainsi que sur les carnets qui
pourraient être présentes a la porte
des citoyens, doivent obligatoire-
ment être apposés les sceaux offi-
ciels de la direction de police et de
la gendarmerie cantonale.

La précaution d'un rapide con-
trôle pourra éviter aux personnes
sollicitées des déconvenues telles
que celles dont auraient pu être
victimes récemment des habitants
du quartier des Jeanneret.

Ces derniers se sont vu présenter,
il y a quelques jours , des tire-lires
« de fortune » en carton par des éco-
liers de dix à douze ans qui préten-
daient passer pour « Terre des hom-
mes ». A malin , malin et demi ; la
« bonne combine » était un peu gros-
sière pour qu'on s'y laisse prendre.
Toutefois, et ceci afin de ne pas
nuire aux œuvres reconnues, il est
utile de mettre en garde certaines
bonnes gens trop confiantes, (r)

Gare aux
petits malins !
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Billet des bords du Bied

Ces « 75 ans » étaient reunis dans
cette salle de restaurant de ce village
de la Sibérie neuchâteloise. Bien sages.
Bien calmes. De bons vieux, auraient
dit les jeunes. Il y avait 25 ans, ils
étaient partis plus de 60. C'est presque
un miracle d'en retrouer quatorze.
Présents, car il devaient y avoir encore
quatre absents. Mais, tout de même,
comme le Petit Poucet, on en avait per-
du , non des pierres, mais de braves co-
pains, le long du chemin. Et l'on était
heureux de se retrouver, « contem-
plant » sa propre vieillesse sur le vi-
sage de son vis-à-vis, tant il est vrai
que ce sont les autres qui sont vieux
et non pas soi. Pourtant, chacun avait
encore un bon coup de fourchette. Que
ce soit chasse, filets mignons ou trui-
tes, l'appétit marchait bien.

On a tardé à table, longtemps, jus-
qu'après le pousse-café, puis les enra-
gés du yass se sont retirés dans la
salle voisine et un groupe de copains
s'est mis à bafouiller. Comme les
grands-mères d'autrefois. Pas d'his-
toires grivoises, mais de cette époque
où certaines classes de gens ne con-
naissaient pas le travail. Il y avait les
riches et les pauvres. Et puis un jour ,
ce fut après la première guerre mon-
diale , cela changea, et ceux qui étaient
déjà des vieux redoutaient ces temps
nouveaux qui se faisaient sans eux ,
car eux , ils ne comptaient plus. On les
éliminait. La vie leur donnait tort. Elle
bondissait sur eux, armant les jeunes
contre ces vieux-là. Elle frappait ceux
dont pendant longtemps on avait dû

subir l'autorité, le prestige. Et puis,
quand on parlait des générations pas-
sées, les jeunes haussaient les épaules.
Car les vieux radotaient en parlant de
leur temps.

Et voilà, ces jeunes d'alors ne sa-
vaient pas que leur tour viendrait...
et plus vite que ça. Qu'à leur place
d'autres se hausseraient, qu'eux se-
raient effacés, évincés par des forces
nouvelles. En ce temps-là, ils étaient
comme de jeunes loups aiguisant leur
dents, prêts à bondir sur les aînés,
sur ceux qui, autrefois avaient planté,
eux-mêmes, leurs crocs dans la chair
des chefs de la tribu. Et ces jeunes
ambitieux du début du siècle (tous ne
le furent pas, certes), ne savaient pas
qu'après avoir obtenu certains hon-
neurs ou certaines déceptions, d'autres
{la génération montante) les en dépos-
séderaient.

Ils avaient eu beau se défendre avec
bec et ongles, un j our, la vieillesse les
avait vaincus. Aujourd'hui, dans ce
petit restaurant, c'était l'évocation des
souvenirs, des joies et des peines. Avec
la sérénité de son âge. Le temps des
honneurs, des prébendes était bien pas-
sé. Ce que l'on demandait encore à la
vie, c'était un peu de calme et de
repos. Les vieilles rognes, les haines,
les rancœurs, tout cela faisait partie
d'une époque lointaine. Celle des cin-
quante ans peut-être. Mais à septante-
cinq, si l'on regarde vers le passé, on
sait que l'on arrive au but. Comme
c'est bien ainsi.

Jacques MONTERBAN

Lux : 20 h. 30, Canabis ; 23 h. 15, Le
Nouveau Décaméron.

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.

n un i ¦

t MEMENTOI ^

COMMUNIQUÉS :

Lacs et rivières neuchâtelois : Au-
jourd'hui , dès 15 h., à la librairie Rey-
mond, Archibald Quartier et Fernand
Perret dédicaceront leur ouvrage : Lacs
et rivières neuchâtelois.

Au Cinéma Lux : « Canabis », his-
toire de drogue, de maffia, d'amour,
où le couple Gainsbourg-Birkin a un
goût excessif pour l'exhibition d'une
gymnastique intime. Ce film se situe
aux limites extrêmes de ce qu'on ap-
pelle aujourd'hui « L'Amour Libre ».
Vendredi et samedi, à 20 h. 30. En
nocturne : vendredi et samedi, à 23 h.
15, « Le Nouveau Décaméron 300 ». Sa-
medi et dimanche, à 17 h., « La Folie
des Grandeurs » avec Louis de Funès
et Yves Montand.

Séance du Conseil général
Les membres du Conseil général des

Ponts-de-Martel sont convoqués poul-
ie lundi 9 décembre 1974 afin de se
prononcer sur les trois points que com-
porte l'ordre du jour : 1. Budget 1975.
2. Arrêté général pour la vente des
parcelles du lotissement du Petit-Bois,
o. Acceptation de deux legs, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Des suggestions de cadeaux à «PRIX PRINTEMPS»

/ T™* \
[ BONBONS SURFINS ROBE DE CHAMBRE ]

Cailler Femina courte en tissu éponge
La boîte de 500 gr

Prix conseil lé 1720 ffl ^%£l/t Prix conseillé 40.- ^% HV

PRIX PRINTEMPS B -fil PRIX PRINTEMPS « M •v L /
^CIGARES CHURCHILL MANTEAU D'ENFANT 

^Junior. 50 cigarillos en crush, doublé borg
2-4 ans

Prix conseillé 12.- _^k<f%_P& Prix conseillé 69.- ^% _^«90 35 -PRIX PRINTEMPS M PRIX PRINTEMPS 40409V ' /

f CHEMISE HOMME BLOUSON D'ENFANT 
^| en crush, doublé borg

Prix conseillé 26»0 jfl H Prix conseillé 55.- ^̂  
99

PRIX PRINTEMPS U«™ PRIX PRINTEMPS 'Mê Ë •"\ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ - I —--- ¦ ¦ ¦ '-- —y
/ '—~ r S
f MOULIN A CAFE PULL HOMME

électrique Koenig en acryl

Prix conseillé 32'0 
 ̂

àfa Prix conseillé 29.- M BEBOT

PRIX PRINTEMPS JW® PRIX PRINTEMPS I -F •V s

^CONSTRUCTION LEGO NAPPE DRALON 
^| La boîte No 3 gr 130/160 cm

Prix conseillé 25.- jfl £T Prix conseillé 13.- \̂

PRIX PRINTEMPS IU» PRIX PRINTEMPS %&*V J /

/ PEAU DE MOUTON DéJEUNER PORCELAINE Jpour 6 personnes

BD BB3 Prix conseillé dj^h ̂ *SS - j ,w 95 -I PRIX PRINTEMPS *#*#• PRIX PRINTEMPS 0 40% I

Mieux vivre

au printemps innovation
Le Locle

Services de livraisons à domicile

À VENDRE

canadiennes
US AIR FORCE,

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

Samedi 7 décembre, Temple des Brenets, 20 h. 30

concert Sainte-Cécile
Fanfare des Brenets Chœur Mixte

Dir. M. Aubert de l'Église Réformée
Dir. E. Bessire

Entrée libre - Collecte

VOTATIONS FÉDÉRALES
des 7 et 8 décembre

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

FINANCES FÉDÉRALES
Initiative socialiste NON
Contre-projet des Chambres fédérales NON

ASSURANCE MALADIE

Mesures pour améliorer les finances fédérales OUI
Frein aux dépenses OUI

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

A LOUER
AU LOCLE,

appartement
3 chambres, tout
confort, balcon.
Jambe-Ducommun 3

Tél. (039) 31 22 64,
aux heures de bu-
reau.

A LOUER
AU LOCLE

studio
meublé
cuisine séparée,

douche, WC, cave,
Le Corbusier 16,

Fr. 272.—, charges
et Coditel compris.

Tél. (039) 31 61 66,
(Gare CFF)

y AU BUFFET CFF LE LOCLE <j
W SAMEDI SOIR : A

r TRIPES ET CHASSE 1
W DIMANCHE AU MENU : ^

? POULE AU RIZ 4
 ̂

Réduction pour les personnes 
du 3e âge et 

timbres Â
r̂ REKA (également 

en 
semaine) 

^W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

I c'est l'idée
II pour vos cadeaux

P A R F U M E R I E

P. Heynlein
Place du Marché

i l  LE  L O C L E  I
 ̂ rwwrrrn«»MM«M»w^w-__MW-^w-w-MWiM-Mi» f»r

tmammÊÊÊÊÊma Ê̂Ê K̂ommuÊm

I

jpoâ CONFISERIE |Hngehrn
LE LOCLE

Ce mois exceptionnellement

fermeture mensuelle

dimanche 8 décembre
OUVERT

TOUS LES AUTRES

^ 
DIMANCHES

DEMANDEZ
nos différentes propositions

pour vos

DESSERTS DE FÊTES

et passez vos commandes
assez tôt !

Merci de votre compréhension

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

Hfâi^^B i Mercredi 11 décembre 
P^^^^Mf*

lËÉ Pierre flÉ
H DUDAN Wm; ¦B-î^^y mm \^ mm î m I  ̂ dSil|_i Su

' " fW*̂ ®^^a"" 
Louez 

vos places

IÙCATfftN • **a*a5« ***&*-*•**:, te* 8f««fc, tëi.{û39}321085

AU ler ÉTAGE DU RESTAURANT TERMINUS — LE LOCLE

2 derniers jours de

l'exposition de tapis d'Orient
et mécaniques

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE, CHAQUE JOUR DE 14 À 22 HEURES

Eric Pauli TAPISSIER - DéCORATEUR — PLACE DU MARCHé — LE LOCLE

Feuille dAvis des Montâmes [ffiffl

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



M. P. Graber fait escale à Neuchatel

Le président Graber serrant la main du commandant de corps Hirschy, sur
le quai de la gare, à Neuchatel. Au centre, le conseiller d 'Etat Carlos Gros-
jean et, à gauche, le président de la ville de Neuchatel , M.  J.-C. Duvanel.

(Photos Impar - Bernard)

Sur le chemin de La Chaux-de-
Fonds, le convoi spécial du nouveau
président de la Confédération a fait
escale à Neuchatel. Brève halte, mais
toute empreinte de sympathie. Reçu
par les autorités de la ville, M. Pierre
Graber a eu les honneurs de la Musi-

que militaire et d'un détachement de
la police communale en grande tenue,
avant une amicale réception organi-
sée! au premier étage de la gare, dans
la grande salle CFF où se sont ras-
semblés hôtes et invités. Il appartenait
au président de la ville, M. J.-C. Du-

vanel, de saluer celui qui va occuper
les fonctions suprêmes du pays et de
rappeler combien sont vivants encore
les souvenirs que gardent les Neuchâ-
telois du séjour de M. Graber dans
leur cité. C'est en effet pendant sept
ans, que M. Pierre Graber suivit les
cours de l'université, où il fit son droit.
Pour M. Duvanel , Neuchatel peut re-
vendiquer une part de l'honneur qui
rejaillit sur le canton dans son entier,
honneur déjà connu une fois par le
chef-lieu lorsqu'il fêta , en 1944, un au-
tre président de la Confédération , M:
Max Petitpierre qui , comme son suc-
cesseur d'aujourd'hui , avait déjà à
charge les Affaires étrangères. « Mon
séjour à Neuchatel, devait répondre
M. Graber, représente l'une des épo-
ques les plus heureuses de ma vie ».
Et de dire son plaisir de voir qu'on n'y
oublie pas la petite histoire du jeune
étudiant qu'il était dont le président
Duvanel montra une parfaite connais-
sance. Après le vin d'honneur, le con-
voi repartait pour la Métropole horlo-
gère où se sont déroulées les manifes-
tations que nous relatons en rubrique
locale. (L)

M. Pierre Graber en conversation avec
M. René Felber, conseiller national et

président de la ville du Locle.

Le bataillon fusiliers 19 a remis son drapeau
Il faisait à peine jour, hier matin ,

lorsque les hommes du bataillon fu-
siliers 19 se sont retrouvés en dessus
de Tramelan après une pénible nuit ,
pour la remise du drapeau. Sans fan-
fare, la remise de l'emblème du bat
fus 19 a tout de même été un moment
sérieux et solennel.

Cet acte mettait presque fin au cours
de répétition des soldats neuchâtelois
du régiment 8 qui avaient commencé
leur période quinze jours après le
gros du régiment. Bien que durant les
dix derniers jours les hommes sous les
drapeaux n'ont pas bénéficié d'un
temps favorable, le moral est resté bon
et les différents exercices effectués
sans trop de heurts.

Pour les hommes du bat f u s  19 la f i n  du cours approche à grands pas.

Dans son allocution, le major Hen-
rioud a remercié ses soldats pour le
bon travail effectué et il a pris congé
de ceux qui quittent le bataillon à la
fin de l'année. Il a formé des vœux
pour chacun et souhaité un bon retour
dans les foyers. Le colonel Hefti, com-
mandant du régiment 8, a rendu vi-
site aux troupes durant cette semaine
chargée et assez mouvementée : en ef-
fet , la troupe travaillait la nuit et dor-
mait le jour. Aujourd'hui, les hommes
rendent le matériel et demain samedi
ce sera la démobilisation. Le prochain
cours de répétition pour l'ensemble du
régiment aura lieu du 7 au 26 avril
1975 dans le canton de Fribourg.

(rih)

La folie des grandeurs du secrétaire
Au Tribunal correctionnel

Huit mois d'emprisonnement, moins
17 jours de détention préventive, avec
un sursis durant trois ans, subordonné
au remboursement des lésés, 800 francs
de frais et 60 francs d'indemnité à
l'avocat d'office : tel est le jugement
prononcé hier après-midi par le Tribu-
nal correctionnel, contre un ancien se-
crétaire d'une société sportive, C. S.,
accusé d'abus de confiance et d'escro-
querie au préjudice de son club et de
plusieurs commerçants de la ville.

On reproche à C. S. d'avoir disposé
d'une somme de 1935 francs que lui
avait confié le club, d'avoir commandé
diverses marchandises auprès d'un ma-
gasin d'alimentation sans les avoir
payées, d'avoir acheté un complet va-
lant 1148 francs, alléguant fallacieuse-
ment qu 'il en avait un urgent besoin ,
qu 'il devait partir pour l'étranger, que
sa valise avec des effets personnels
lui avait été dérobée lors d'un voyage
en Allemagne et que son assurance
l'indemniserait Sur ce dernier point ,
l'enquête permit de découvrir que C. S.
avait du retard dans le paiement de
ses primes et que la compagnie en
question n'avait jamais été nantie de
c vol. Il savait pertinemment qu 'il
n 'avait nullement l'intention d'honorer
la facture du costume.

Il y a encore cet appareil de radio
confié à choix et qu 'il revendit pour
une centaine de francs alors qu 'il en
valait près de quatre cents, et aussi
divers articles de photographie achetés
à crédit — pour 2031 francs — sans
avoir la possibilité de les payer.

Mais on lui reproche surtout deux
postes de télévision couleurs, valant
7380 francs, commandés à un marchand
de la place et livrés par celui-ci. L'un ,
disait-il, était pour ses parents, l'autre
destiné à la loterie du club. Ici encore,
il dissimulait qu 'il n'avait ni l'inten-
tion, ni la possibilité d'honorer ses en-
gagements, soit de payer le montant
des commandes. Mieux, il revendit les
deux téléviseurs pour un prix dérisoi-
re. Il alla même offrir un troisième ap-
pareil pour la somme de 1800 francs,
somme qui lui fut versée. Aujourd'hui
encore, le preneur attend toujours la
livraison.

LE TRIBUNAL
Président : M. Pierre-André Ro-

gnon ; jurés : MM. Willy Malcotti et
Marcel Piffaretti ; ministère public :
M Henri Schupbach, procureur gé-
néral ; secrétaire-greffier : Mme Su-
sy Willener.

C. S. admet les faits qui lui sont re-
prochés. Ce qui facilite la tâche du tri-
bunal , lequel en moins de deux tours
d'horloge mettra un terme à cette af-
faire , jugement compris. Pour sa dé-
fense , C. S. dira qu'il s'est lentement
laissé « glisser » au fond de la rigole

Mais, remarque le président : « 1148
francs pour un complet, c'est tout de
même avoir la folie des grandeurs,
d'autant plus que votre situation finan-
cière à l'époque ne le permettait pas ».

Reproche qui amène une réplique dé-
placée du procureur : « Cela dépend
aussi de la taille ! ». C. S. poursuit sa
défense en regrettant ses gestes et dé-
clare qu 'il est prêt, avec l'aide de son
tuteur, à réparer les dommages causés.
Ce qui est confirmé par celui-ci.

On entend un seul témoin : le chef
du personnel de l'entreprise qui l'oc-
cupe. Ce dernier dira au tribunal qu 'il
est très satisfait de C. S. et qu 'il l'en-
gagea au mois d'août même en con-
naissant sa situation. « C'est un excel-
lent ouvrier et j'ai confiance en lui
pour l'avenir ».

Le procureur sera bref. Tout en ob-
servant que les infractions commises
sont nombreuses, il ne demandera pas
une peine ferme. Pour lui , les délits
correspondent à une peine de dix mois
de prison et il ne s'oppose pas au sur-
sis. Quant à l'avocat de la défense, il
fait remarquer qu 'il ne fut pas seul à
profiter de ses délits et qu 'il en fit bé-
néficier le club. Il souhaiterait voir le
tribunal rendre une peine moins sévè-
re que celle demandée par le procu-
reur, d'autant plus que le casier judi-
ciaire de son client est vierge. C'est
pour lui un accident de parcours. En-
fin, l'avocat de la partie civile fait re-
marquer que le tribunal doit aussi pro-
téger les lésés. Il n'est pas opposé au
sursis, à la condition qu 'il soit subor-
donné à la réparation des dommages.
Ce que finalement le tribunal décide
après avoir délibéré durant trois quarts
d'heure

R. D.

Il n'est maintenant plus nécessaire de souffrir en silence

On comprend aisément que le sujet
« hémorroïdes » soit généralement
banni des conversations. On se gêne
quelque peu de ce mal si personnel,
mais tellement désagréable, bien que
largement répandu. Appliquée à temps,
« Sperti Préparation H » a déjà fait
ses preuves en Suisse et à l'étranger
dans la lutte contre les hémorroïdes.

Ce médicament contient des subs-
tances qui soulagent et font disparaître
assez rapidement les démangeaisons,

douleurs et tuméfactions. Plus besoin
de se plaindre des douleurs provoquées
par les hémorroïdes. Faites donc un
essai avec Sperti Préparation H° et
oubliez toutes vos souffrances.

Cette préparation existe soit sous
forme de pommade avec applicateur ,
soit sous forme da suppositoires (par-
ticulièrement recommandés pour les
hémorroïdes internes)

En vente en pharmacies et drogue-
ries, p 23336

Hémorroïdes - personne n'aime en parler, mais

Votations fédérales

Améliorations
des finances Arrêté sur

fédérales les dépenses
Lib. OUI OUI
Ppn OUI OUI
Rad. OUI OUI
Soc. OUI NON
Pop NON NON

Quand et où voter
Les heures d'ouverture des bu-

reaux de vote seront les suivantes :

SAMEDI

• De 9 h. à 18 h., à Neuchatel,
Peseux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.
• De 11 h. à 19 h., à Couvet

et Fleurier.
• De 14 h. à 16 h., aux Bayards,

La Brévine et Bémont.
• De 16 h. à 19 h., à Boudry, Co-

lombier, Corcelles-Cormondrèche et
Buttes.
• De 17 h. à 19 h., à Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Enges, La Landeron, Cortaillod, Au-
vernier, Bôle, Rochefort , Brot-Des-
sous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Bo-
veresse, Saint-Sulpice, Les Verriè-
res, Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.
• De 18 h. à 20 h., à Lignières,

Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Villars.
Saules, Engollon, Boudevilliers, Cof-

Assurance - maladie
Initiât, socialiste Contre-projet

NON NON
NON NON
NON NON
OUI NON .
OUI NON

frane, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz.

DIMANCHE

• De 9 h. à 13 h., à Neuchatel,
Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier,
Enges, Le Landeron, Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Bôle, Rochefort ,
Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-
Aubin , Sauges, Môtiers , Couvet, Bo-
veresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Boude-
villiers, Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.
• De 10 h. à 13 h., à Thielle-Wa-

vre, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Travers, Noiraigue, Fleurier,
Les Verrières, Les Bayards, Ché-
zard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Montmollin, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes.

Recommandations é®& parfis
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Prochaine session du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira les 16 et 17 décembre prochains
en session extraordinaire. A l'ordre du
jour : assermentation de M. Roger
Ramseyer en remplacement de M. Pier-
re Porre t, démissionnaire : rapport à
l'appui d'un çrçfj ét-de loi.instituant une
commission con'siiïlative pour les ques-
tions d'ordre économique ; rapport à
l'appui d'un projet de décret allouant
une subvention à la Fondation de cons-
truction de la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC), section de
La Chaux-de-Fonds, pour le finance-
ment des travaux de transformation et
d'aménagement de locaux à l'Ecole
professionnelle commerciale de La
Chaux-de-Fonds.

L'école occupe actuellement les ler
et 2e étages de l'immeuble Serre 62.
Elle dispose de six salles de cours, y
compris l'aula , et d'une salle de cours
louée dans un bâtiment adjacent. Les
transformations envisagées permet-
traient la création dé 8 salles de classe,
l'aula n'étant plus comptée comme salle
de cours. Ce projet . fait partie de la
planification prévue dans le secteur de
l'enseignement technique et profession-

nel et ne pose aucun problème parti-
culier. Le devis pris en compte s'élève
à 1.345.000 francs y compris 175.000
francs pour le matériel scolaire et le
mobilier. La subvention devrait s'éle-
ver à 585.000 francs.

 ̂COMMISSION CONSULTATIVE
Quant à la création d'une commis-

sion consultative pour les questions
d'ordre économique, elle reflète le souci
de se donner maintenant de meilleurs
moyens de surveillance, sinon d'in-
fluence sur l'évolution de la conjonc-
ture. Après que les trois plus grandes
communes du canton aient individuel-
lement créé leurs propres organes

d'étude et d'action pour résoudre leurs
problèmes de développement sans pas-
ser par l'Office économique neuchâte-
lois, le Grand Conseil avait été saisi
en 1969 d'un postulat invitant le Con-
seil d'Etat à présenter au Parlement un
projet . de réforme de structures afin
de fondre en un seul organe de la Com-
mission de l'Office économique» et la
Commission consultative pour les ques-
tions d'ordre économique, et de trans-
former l'office en un organe chargé
de conseiller les autorités dans la défi-
nition et l'exécution de la politique
économique.

Une enquête a été effectuée par un
groupe d'experts. Le Conseil d'Etat ,
dans son projet , s'est rallié à un cer-
tain nombre de leurs recommandations
dont : la publication d'un annuaire sta-
tistique cantonal dans le cadre de l'ad-
ministration, une meilleure informa-
tion du public sur les événements éco-
nomiques, la création d'une commis-
sion consultative réellement représen-
tative de l'économie et des partenaires
îoeiaux , régulièrement convoquée et do-
tée de moyens suffisants pour accom-
plir sa tâche, une coordination plus
poussée entre les organes chargés de
l'étude de la politique économique de
l'Etat et ceux chargés de l'aménage-
ment du territoire.

« En revanche, dit le Conseil d'Etat ,
nous ne suivons pas les experts lors-
qu 'ils estiment que ces buts ne peu-
vent être atteints sans la création d'un
nouvel Office cantonal, nécessaire-
ment coûteux. Nous estimons que les
instruments à disposition suffisent en
l'état pour réaliser ces buts ». (1)

Pour un meilleur contrôle de l'économie

Cours du soir
Comme ces années précédentes deux

cours du soir sont organisés. Le rotin
et le batik ont été abandonnés et rem-
placés par un cours de bricolage pour
enfants donné aux mamans par Mme
Madeleine Moro, jardinière d' enfants.
D'autre part M.  Heinz Reber enseigne
la pyrogravure. Si un intérêt assez
grand-' était relevé parmi les jeunes
d'âge pré-scolaire ou des enseignants
des classes de lre et 2e années, Mme
Moro serait disposée à donner égale-
ment son cours le mercredi après-midi.

(bz)

BUTTES

On nous communique :
Réuni en assemblée générale le mar-

di 3 décembre 1974, le Mouvement des
jeunes libéraux a discuté longuement
des arrêtés fédéraux soumis à votation
les 7 et 8 décembre. Le Mouvement des
jeunes libéraux a décidé de refuser le
projet socialiste et le contre-projet du
Conseil fédéral concernant l'assurance-
maladie. Il ne peut souscrire à ces
projets car il craint la socialisation à
froid. Soucieux de défendre les liber-
tés individuelles et de mettre chacun
en face de ses responsabilités, il se re-
fuse à un système d'assurance-maladie
financé par des pourcents du revenu.
A ses yeux, l'Etat providence n'est dé-
sormais plus qu'un mythe.

En ce qui concerne les deux arrêtés
touchant aux finances fédérales, le
Mouvement des jeunes libéraux refuse
de cautionner la politique financière de
la Confédération estimant que le man-
que à gagner actuel de celle-ci était
prévisible depuis l'entrée de la Suisse
dans le GATT. L'ordre dans le ménage
fédéral ne passe pas forcément par
une augmentation des impôts.

En revanche il veut bien accepter
l'arrêté freinant les décisions de dé-
penses tout en doutant de son efficacité,
au vu de la conjoncture actuelle et des
crédits déjà votés.

Les 7 et 8 décembre 1974, plus que
jamais, le citoyen suisse devra manifes-
ter son sens des responsabilités indivi-
duelles.

Votations f édérales
Position

des Jeunes libéraux
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de l'Ancien Stand Direction : MARCEL DROZ dir. Mme R. Capt Permission tardive

i|BS|gi J Vova^f jjraîui! an Centre Suisse5iiqflft àïEi
IIWI***  ̂ il La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! I
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\ Automobilistes: ImIKll Aarau 111000|_3 Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 
500.-. I

¦ »• 1 _____^ i 1—j— r 1 i

Il  ̂ « "" 
'
wa_a_ _̂WB_______\ ̂̂ HSŜ ^i'HiK  ̂ Le Locle, Place du Marché 8 h 15

WM ___Fîf C*?8̂ '*̂  ̂ rTf 'n ^£S~:̂ -.5~™"i- Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30
Il *̂  M J*

7~~ ~ ~ : ~~ ——- ~> fCnlSQSE jj | 2 Neuchatel, Terreaux 7 9 h 00

¦̂,- M\ \\_t ¦ 
TS*^"*""™ SS* i? —¦ ¦¦ ¦ 

II «̂̂ ^^̂ .̂̂ .̂.̂ fe^̂ ^ail^̂ . . ,_ ~ . Fiancés, amateurs de beaux meubles: ¦
m IL** tôt 1111 ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ Ĥ ^̂^̂^̂^̂ Reservez a temps vos places! Si
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5 M H f I CADEAUX ATTENDUS 1
| N U L L DE CHACUN |

ss< rBFS 3 r8p3SS8r automatiques Jg gR (<<
>>> et à vapeur depuis Fr. 32.— /S« ¦ £_5^WÉ> /))

Sèche-cheveux <Solis» ^L
' Casque souple <Jaro » î ^̂ Si
Coussin chauffant |

Chancelière : ŝÊ
I Lampe de quartz jL. I
<« combinée avec infra-rouge 0k |fe. ///

(I Phaiiffp.nhk «̂ #v^l4^i( Jh 8>>> UlldUllc'pidlb f / 3_S?^ 3k w .'- ' I)
I Chauffe-assiettes ^̂ »

 ̂ 1
Rasoirs électriques |

??/ 30 modèles différents en stock, de Fr. 24.50 à Fr. 185.— (((

LU HorlOgeS-réVeilS électroniques |
\(\ Affichages digitals \\{

Lustrerie cristal et bronze
\(\ spécialités tous styles (((

% FER À BRICELETS — BOUILLOIRES — MOULIN À CAFÉ %
% MÉLANGEUR — PRESSE A FRUITS — GRILLE-PAIN %
% GRIL À POULETS — FRIGOS — MACHINES A LAVER >>>
>)> ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES >>>

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE

SOUPER
TRIPES

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

S'inscrire jusqu 'à lundi 9 décembre :
tél. (039) 23 72 00

Votation fédérale des 7-8
décembre 1974 sur :

1. l'arrêté instituant des mesures propres
à améliorer les finances fédérales ;

2. l'arrêté freinant les décisions en ma-
tière de dépenses ;

3. l'arrêté concernant l'initiative popu-
laire pour une meilleure assurance
maladie et la revision de la Constitu-
tion en matière d'assurance maladie,
accidents et maternité.

' Local de vote : Grande salle de la Croix-
Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin : Samedi
7 décembre, de 9 h. à 18 h. Dimanche
8 décembre, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer, par anticipation, leur droit de
vote au poste de police, du mercredi
4 décembre au samedi 7 décembre, à
6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en s'adres-
sant au Secrétariat communal jusqu'au
vendredi 6 décembre, à 17 h. ou au
Bureau électoral jus qu'au dimanche
8 décembre, à 10 h. (tél. 039/31 59 59).

Lie Conseil communal.

GINO + MARIA
C O I F F U R E

engagent tout de suite ou pour
date à convenir,

coiffeur (euse)
apprenti (e)
Excellentes conditions.

Se présenter ou téléphoner au
SALON, Grand-Rue 38, Le Locle,
tél. (039) 31 67 31.

WH i ¦' 13 fi fi,! 11 jjA_tJJ_J_tlm_LLUL_|

POSEUR-EMBOJTEUR
CHERCHE PLACE pour début janvier.

Ecrire sous chiffre ZX 28572 au bureau
de L'Impartial.Nouveau à La Chaux-de-Fonds

Xl 'dès le 9 décembre 1974

ORFAORf*
Bijouterie — Horlogerie en gros —
Vente directe aux particuliers —
OR — ARGENT — FANTAISIE
Montres courantes et grand luxe,
pendules, etc.

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

Ouvert de 9 h. à 11 h. et.de 14 h. à 17 h. du lundi
au vendredi ou sur rendez-vous.

Wu.,»*»^̂  ll_ i ___ _xx_ %__
_m_

va_0

_______________________ m____m
£ Toutes
£i les

/JST  ̂ marques

\Sj«.»i» Exposi-

1 
^^ 

ol nente
'̂jfâfr plus de

* modèles

! Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

i Ayez» I
I sur votre boîte I
| aux lettres |

Ces jours-ci vous recevrez dans votre boîte aux JJj lettres notre dernier prospectus consacré à notre :.;
¦a service conseil. Ce petit dépliant vous dira ce que n
na nous pensons du confort dans la vie et des tapis au
¦* « mur-à-mur ». Il vous dira aussi que le prix n'est "i

pas tout ! Et pourquoi nous vous fournirons des
! tapis de qualité.

Gardez-le, il vous donnera droit à des conseils
Ba gratuits fort utiles. Profitez-en ! !

___ Magasin de Tapis
¦" Revêtements de sols ¦

ï PLcrï I
2300 La Chaux-de-Fonds

S Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00 _ Z

A LOUER
appartement de 2 Vs
pièces, cuisine, ves-
tibules, WC inté-
rieurs, Fr. 160.—
chauffage à mazout,
Nord 175, sous-sol.

A LOUER
: pour le ler jan-
l vier 1975,

appartement
i 3 l l_ pièces, balcon,
cuisine équipée,

' tout confort.

Quartier ouest.

Tél. (039) 26 88 38,
heures des repas.

LOGEMENT
ou chambre indé-
pendante, non meu-
blée est demandé(e)
Tél. (039) 22 47 13

A LOUER apparte-
ment ensoleillé, 3Vs
pièces, mi - confort ,
Fr. 170.— . par mois
+ charges. Chauf-
fage à mazout auto-
matique. Libre au
ler février 1975.
S'adresser : Luigi
Rosa, Rue Numa-
Droz 74, 3e étage.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

1 CHAMBRE À COUCHER, lit français
et poussette moderne, neuve, marine. Tél.
(039) 26 88 38.

BELLE OCCASION : Paletots mouton
retourné, teinte chamois, monsieur, taille
50, dame taille 44, avec bottes assorties
No 38. Tél. depuis 17 h. au (039) 23 37 73.

>& * BV^RfSRffRSi
SETTER CORDONS, mâle, pedigree,
tél. (038) 53 39 83.

DEUX COMPLETS d'homme, taille 50 ;
' manteau d'hiver. Tél. (039) 23 22 43.

MACHINE HÉLIO, cause double emploi.
Tél. (039) 31 22 64.

BATTERIE complète « Arai ». Très belle
occasion. Tél. (039) 31 18 74.

CHAMBRE A COUCHER, bien conser-
vée, 2 lits. Tél. (039) 31 64 79.

RADIO de table Philips B.C.H. 553 A,
année 1956, parfait état. Tél. (039) 31 43 82

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle
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P" i» LAVE -LINGE ^B
|I[JLHB-BO>J|B dès Fr. 37.— par mois

H| ; CALANDRES
^^5  ̂ dès Fr. 33.— par mois

I | SÉCHOIRS

But dès Fr. 38.— par mois gM

W RÉFRIGÉRATEURS TH 1
dès Fr. 13.— Par "lois !
CONGÉLATEURS I

BA dès Fr. 22.— par mois ^SÊê_______________ \_ \
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[BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : _ - 
Adresse : . 

Jfc No postal + lieu : - 

Téléphone : 
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pioiMEeR PIOIXIEER PIONIEœR PIOIXJCECER
300 434 424 626

i COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT
i la meilleure marché des chai- la chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spé- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom-

H j nés compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- cialement construite pour la breuses possibilités de commutation
Capable de grandes perfor- ner-amplificateur SX-434, 2x Suisse, idéale pour la télé- et de connexion. Tuner-amplificateur
mances. Tuner-amplificateur 16 watts de puissance de diffusion.Tuner-amplificateur LX-626, 2 x 27 watts de puissance de I i

i SX-300, ondes moyennes et sortie sinus dans 8 ohms, LX-424, 2 x 14 watts de puis- sortie sinus dans 8 ohms, ondes Ion- ; H
i OUC-stéréo, Tourne-disques ondes moyennes et OUC- sance de sortie sinus dans gués, moyennes et OUC-stéréo. Com- I
! PL-10, avec cellule magné- stéréo. Tourne-disques PL- 8 ohms, ondes longues, mutateur «local/distant» très avanta-
I tique Audio-Technica AT 55 12 D avec cellule magné- moyennes et OUC-stéréo. geux pour la réception de la télédif- !
: et aiguille-diamant. Haut-par- tique Audio-Technica AT 66 Tourne-disques PL-12 D, avec fusion. Tourne-disques PL-12 S avec
| leurs CS-300 (deux voies). ,et aiguille-diamant. Haut- cellule magnétique Audio- arrêt électronique, avec cellule ma-

Prix à l'emporter: parleurs CSE-320S (deux Technica AT 66 et aiguille- gnétique Audio-Technica ATVM3 et i
'¦-*¦• '¦ voies). diamant. Haut-parleurs CSE- aiguille-diamant. Enceintes sonores j

j _^fc_ f̂c #%- ' gifrix à l'emporter: ¦ /••'. 320S (deux voies). - CSE-420S (deux .voies). _ I
MlVfliff mmmm Prix à l'emporter: Prix à l'emporter:'ÛrvfW B ' -,."¦''' - _ - ' ¦____ . ' ¦ _____ ___ & '¦ ' "** wii"' j_ .H»iii?-»4_jùmsULHÏ I1 1498.- 1698.- 2398.— I
Chaîne PIONEER SX-636, sans ondes longues, avec tourne-disques PL-12 S et cellule I

I magnétique ATVM 3, haut-parleurs CSE-420S. Prix à l'emporter Fr. 2200.—

1 bruqqer ""ïïS-M ERIC ROBERT ¦»»-«--« §
^

I 99 j - ,  , j  SPÉCIALISTE Hi-Fi Va A. Vf
j SPÉCIALISTE Hi-Fi -T YQSQ.f 'U. Le Locle RENÉ JUNOD S.A.

H Léop.-Robert 23-25 Léopold-Robert 41 D.-JeanRichard 14 Léopold-Robert 115
wBk\\ Tél. (039) 23 12 12 Tél. (039) 23 27 83 Tel. (039) 31 15 14 Tél. (039) 21 11 21 JlsB
9Ë_\SSm La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds //MB

Nouveauté PIONEER 1000 jours garantie totale

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

horloger
complet

HORAIRE VARIABLE.

Ecrire sous chiffre IP 28297
au bureau de L'Impartial.

Pour un cadeau, pour votre appartement, pour votre
bureau , faites tirer par un spécialiste une

[PHOTO GéANTE)
en noir ou en couleur, dans tous les formats, d'après
un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-
phie de notre collection. (Grand choix de sujets
variés).

U-IIKI* ¦*.*¦.¦&«! Rue Fritz-Courvoisier 11
STUDIO PERRET) ^a-jj^g*

Cours de préparation
à la maîtrise fédérale et de
perfectionnement pour
représentants et agents
de commerce.
Pour vendre mieux...

j. , -,.m.m..mm ~m~.__mm u  ̂ _j

« /i.,-(Irwpnivefe*ve.us!sahsj .tardei)ii toBc; i l  ,*.•.-... .¦

cours de vente +
cours commerciaux
qui seront organisés à NEUCHATEL de janvier 1975
à octobre 1976.

Technique et psychologie de la vente,
économie, géographie, comptabilité,
droit, etc.

Renseignements et inscriptions auprès du caissier de
la Commission des études, A. Christen, Louis-Favre 6,

^ 
2000 Neuchatel.

Les sociétés organisatrices :
Société suisse des voyageurs de commerce
Ligue suisse de la représentation commerciale
Sections de Neuchatel

fHSIl I *̂  ̂ Essayez
[ÎE IU Bd avant d'acheter !

«S  ̂SpOrtS Grand choix
LE PEU-PEQUIGNOT j" •2725leNoirmont(039)531437 Cl eqUipeitieilfS

pour le ski
Exposition permanente nordique
Ouverture jusqu'à 23 h. dès Fr 130 _

EL-/ •iÇâÊB" J ^Jjj !̂  ̂tiYisïîM

^HIi_H WMfeifj K/

I agraberal
tmm \gS AU BUCHERON ^0

Le No 1 du confort !
TOYOTA COROLLA DL

1972, moutarde, 30.000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

|A VENDRE

BELLE MINI 1000
1970, rouge, expertise récente, équipée
neige. Fr. 3600.—. Tél. (039) 22 50 40,
heures de bureau.

transports trolliet IHll
neuchatel WÊfÊÊ ËÊËÈ

Dîme 80 BÊMSS9 jW IH wfsBBÊTransports JHFqBBBs ŒStOlBËB
et déménagements ¦ j n  il m 1 HaMSuisse et étranger L IL i B I B&sIBIBÊ
Tél. 038 332394 __S_ M_ \_ \W BMSêB

la Chaux-de-Fonds K«« ll̂ f2> WMJttLe LoclQ 039 31 42 87 MMW WPâBmW
Déplacement de pianos w| 2./
Garde-meubles sec et aéré 'VH 9r
Devis sans engagement ^H ^mPrix modérés ^̂ H BP*̂
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La boutique de la femme élégante ĵ _Uaa_K̂ _j _̂_is«l̂ ^r 

SA5NT-IMIER

FtCi.* A J3MJË [£ -' iaWMIMIt-BtS

I o Qrabera I_£¦ V  ̂AU BUCHERON %9
HB BH

Le No 1 du confort !

DOCTEUR

DREYFUS
spécialiste FMH
Médecine interne

DERETOUR

Madame,
Pour un achat bien conditionné,
Rendez-vous chez votre fourreur spécialiste,

fefejff WPSf$& ^*S_jW

jWRw^
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

PU ïnJTRfQ 12' rue Maroquinerie
bit. IlLuLn Fritz-Courvoisier Articles de voyage

I

Jwlnf Vjpr»̂ ^
Cette fin de semaine y vV

 ̂
mini-prix J^»

Bouilli lre qualité
y2 kg. Fr. 6.—

Ménagère, profitez de cette offre
avantageuse !

Bell-Quick = le plaisir de la table

Du «solide»
| pour votre argent

FordEseort.
Dans quel état sera ma voiture dans deux l'Escort est minime (Escort 1100: 8,1 litres

ou trois aris? Et combien dois-je investir? d'essence normale aux 100 km - normes DIN).
Si vous vous posez ces questions, 2- C'est aussi une voiture bien équi pée avec :

votre attention sera tout naturellement attirée une valeur de revente élevée.
par la Ford Eseort. Elle possède un coffre de 385 litres que

C'ësé une voiture solide, fiable et robuste vous apprécierez tout spécialement au nioment • ¦ : -
qui a fait ses preuves depuis les années qu'elle . dé partir en vacances.. . -.:..i . . a . . . < : . , . .... v, « ...
est construite. Ses moteurs de 1100 cm Vous aurez le choix entre plusieurs
(44 CV/DIN) et 1300 cm3 (57 et 72 CV/DIN) versions: limousine deux portes ou quatre
sont aussi construits pour durer. portes - stationwagon 3 portes - et p lusieurs

S'a finition est impeccable. Service tous modèles: Escort - Escort L - Escort GT -
. les 10 000 km seulement et maintenant  aussi Escort Sport ou encore la super-luxueuse

la double garantie Ford: 1 an ou 20 000 km. Escort GXL.
Quant aux stations d'essence, elles ne Ford Escort, c'est vraiment du «solide»

s'enrichiront pas, car la consommation de pour votre argent.

J M; :
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchatel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01.

t

Assurance-maladie ^| ¦
à caractère social H H II

Initiative %_PU1
Contre-projet Notl

Comité d'action du Vallon de Saint-Imier pour une meilleure
aSSUranCe maladie Marcel Monnier , préfet Sommer Henri , député

¦ 5MIE4J
Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20030 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA «1018 Lausanne, Tél. 021/323713uninorm

Jeune couple avec
2 enfants , cherche
à La Chaux-de-
Fonds , à louer pour
le ler mai 1975, un

appartement
de 5-6 pièces, avec
confort.

Ecrire sous chiffre
JC 28077 au bureau
de L'Impartial.

ESSAIS KTM
Belmont ou Bavois

Samedi 7 décembre

Renseignements (024) 24 36 68

304
à vendre 4 roues

complètes avec
pneus clous 80 %>.

Prix fr. 300.—.
Tél. (039) 22 22 53
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,! ~ Ttrulwht ,•ut \/t>iimirui'/nn \f*

Dernière séance de ici législature
Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général a siégé hier soir
pour la dernière fois de cette année, et
pour la dernière fois aussi de la pré-
sente législature qui prend fin le 31
décembre. L'assemblée a été présidée
par M. Charles Jornod, vice-président,
en l'absence de la localité du président
en charge, M. Charly Niklès. Après
l'appel , les salutations d'usage, le pro-
cès-verbal de la dernière séance a été
adopté , complété par une précision.

Puis le législatif a passe a l'examen
des autres tractanda, à savoir '.

1. Fixation de la date d'entrée en vi-
gueur du Règlement sur les canalisa-
tions. — Le règlement a été approuvé
par la Direction des transports, de l'é-
nergie et de l'économie hydraulique. Il
peut entrer en vigueur sur la proposi-
tion qui en est faite. Le Conseil général
en fixe la date au 16 décembre. Réser-
ve étant faite quant au moment à
choisir pour la perception de l'émolu-
ment d'épuration.

2. Versement d'une allocation com-
plémentaire de renchérissement de 10
pour cent au personnel des différents
services communaux, conformément au
décret du Grand Conseil bernois du 14
novembre 1974, et autorisation du paie-
ment par voie budgétaire, plus les cré-
dits supplémentaires suivants : a) ad-
ministration 16.527 fr. 20 ; b) travaux
publics 6298 francs ; c) électricité, eau
22.026 fr. 50 ; d) bénéficiaires de rentes
7346 fr. 30. Le principe des versements
de cette allocation complémentaire de
renchérissement est voté, de même que
les crédits supplémentaires mentionnés
ci-dessus.

3. Versement d'une allocation com-
plémentaire de renchérissement de 10
pour eent aux membres du Conseil
municipal et aux conseillers juridiques
et en autoriser le paiement par voie
budgétaire plus un crédit supplémen-
taire de 2025 francs à voter, ce qui
est fait.

4. Fixation des traitements du maire,
des six conseillers municipaux et du
conseiller juridique. — La proposition

retenue est votée par le Conseil gêne-
rai et prévoit les nouveaux salaires de
base annuels suivants dès le ler jan-
vier 1975 : 22.000 francs pour le maire,
plus 4000 francs sans renchérissement
pour frais de représentation ; 6200
francs pour l'adjoint-maire; 5000 francs
pour chaque conseiller municipal ; 2500
francs pour le conseiller juridique. Le
maire et les conseillers municipaux se
sont retirés lors de l'examen de cet
objet et au moment où les décisions
ont été prises. Avant, dans les divers,
plusieurs questions ont été soulevées.
Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur les délibé-
rations du Conseil général de jeu di soir.

(ni)

Le second proj et de budget est enfin approuvé
Au Conseil de ville de Bienne

Un budget très eleve, fort déficitaire,
en même temps qu'une augmentation
de la quotité d'impôt de 0,2 pour cent
avait produit un très mauvais effet.
Les violons se sont accordés avec ou
sans douleur depuis quelques jours
déjà. Il y aura budget équilibré. La
question est de savoir si on pourra
maintenir la situation financière avec
toutes les réductions du projet et cel-
les discutées en cours de soirée.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
POUR UN TREIZIÈME MOIS
DE PRESTATIONS AVS - AI

Suivant les instructions du canton ,
les communes doivent verser en ce
mois de décembre des allocations spé-
ciales équivalant à un mois de presta-
tions. A cet effet, il faut accorder un
crédit supplémentaire de 120.000 francs
que le Conseil de ville entérine.

UN FOYER POUR APPRENTIS
Il y a de longues années que Bienne

s'évertue à ouvrir un foyer pour ap-
prentis. Sans succès jusqu'ici. Quatre
projets sans lendemain ont été discu-
tés. Depuis quelques temps, il existe,
grâce à la Société d'utilité publique, un
immeuble qu'elle a pu acquérir pour
y aménager un home pour apprentis
requérant une assistance sociale. Ou-
vert le 1er février de cette année, il
accueille dix jeunes gens et dans deux
ans il pourra en recevoir la moitié
plus. Par bonheur, en outre, au début
de 1974, le Conseil de ville entra en
possession d'une autre propriété qui se
prête à l'aménagement d'un nouveau
foyer pour apprentis. Il a coûté 650.000
francs mais pourra également servir à
d'autres buts sociaux et devenir donc
polyvalent. Seront offerts, outre la pen-
sion complète et le logement, la sur-
veillance des devoirs professionnels et
scolaires et l'organisation des loisirs.

Le besoin se faisait fortement sentir
depuis longtemps-de -disposer d'un lo»
cal pour les apprentis biennois, et cela
pour divers motifs. Certains jeunes ne
peuvent habiter chez leurs parents ou
leurs proches. Par manque d'entourage
familial , ils sont livrés à eux-mêmes.et
exposés lors de leurs loisirs aux tares
et mauvaises influences de la société
actuelle. La Protection de l'enfance a
déjà une liste de plusieurs dizaines de
jeunes qui attendent d'être accueillis.
Le nouveau foyer, donc, offrira un
chez-soi à une vingtaine d'apprentis
qui pour un motif quelconque n'habi-
tent pas chez leurs parents. Le prix
de pension sera fixé à 20 francs par
jour. Le crédit mis à disposition s'élève
à 404.000 francs.

BUDGET 1975
Comme déjà dit, le projet de budget

pour 1975 fut renvoyé au Conseil mu-
nicipal en octobre dernier, assorti d'une
demande de réexamen de plusieurs ru-
briques en particulier. En chiffre rond ,
on a pu aboutir au résultat envisagé
par le Conseil de ville. Le deuxième
budget prévoyait un surplus d'augmen-
tation de recettes symbolique de 6140
francs. Par rapport au premier projet
renvoyé, l'amélioration atteinte est de
2.266.400 francs. La moitié des amélio-
rations en valeur a été possible grâce
au temps écoulé. C'est le cas pour la
diminution des cotisations AVS, des in-
térêts passifs, d'économies de salaires

ainsi que de démissions, etc... Plus de
200 rubriques ont été retouchées. Dans
plusieurs cas, on a dû accepter des ré-
ductions entraînant une baisse de pres-
tations, quoique sans préjudice pour
des tiers. Dans ce budget remanié, tou-
tes les réserves disponibles ont été pra-
tiquement épuisées, d'après le Conseil
municipal.

Le renchérissement peut encore en-
traîner des difficultés imprévues. La
situation reste donc sérieuse^ Le total
des charges et services devrait se main-
tenir à 143,7 millions (146,5 dans le
premier projet) ; les recettes à 143,7
millions (144,8) avec un petit surcroît
de recettes de 6000 francs qui s'est al-
longé en cours de débat à 176.000 fr.

BIENS CULTURELS
ET ARTISTIQUES DISPARUS

Depuis belle lurette, on parle de la
disparition d'oeuvres appartenant à la
commune. Le Conseil municipal ne
peut répondre sans avoir fait les in-
vestigations nécessaires, travail qui de-
mandera du temps, mais qui sera mené
à bien.

Finalement deux interpellations ' in-
téressantes : la première sur la renta-
bilité des immeubles appartenant à la
commune municipale et pouvant être
transformés en valeur locative pour
des buts d'intérêt public, etc... ; la se-
conde à propos de l'Office de traite-
ment électronique cie l'information de
là ville de Bienne." Ôes interpellations

x ont pestais*. c5'obtehte->Tan grand nombre
de précisions sur les deux questions et
étaient les dernières de l'ordre du jour.

(ri)

Des contributions |ugées trop lourdes
Syndicat des communes affiliées a I Hôpital de Porrentruy

Hier après-midi, une centaine de per-
sonnes ont participé à l'assemblée du
Syndicat des communes affiliées à l'Hô-
pital du district de Porrentruy. Outre
les délégués du syndicat des commu-
nes, on notait la présence des trente-
six maires d'Ajoie, du préfet et du pré-
sident de la bourgeoisie de Porrentruy,
des membres du Conseil d'administra-
tion de l'hôpital , des députés du dis-
trict, ainsi que de la plupart des méde-
cins d'Ajoie.

La réunion * était présidée par M.
Léon Burrus, président du syndicat des
communes; Problème central de cette
assemblée : la nouvelle loi cantonale,
qui fera passer les contributions des
communes d'Ajoie par tête d'habitant
de 15 à 70 francs.

Comme on le sait , cette nouvelle con-
tribution obligera la plupart des com-
munes du district à augmenter leur
quotité d'impôt. Une longue séance
d'information a permis de se rendre
compte que c'est avant tout la politi-
que du canton qui provoque actuelle-
ment ces problèmes. M. Emile Huber ,
secrétaire de la Direction cantonale de
l'hygiène publique, présenta la nouvel-
le loi hospitalière. Il souligna que cette
nouvelle loi avait voulu charger davan-
tage les communes et il résuma la ré-
partition des charges prévues entre le
canton et les communes... ¦:. i * >  afd&ii
...M. Edmond Montavon,» dirpoteup dé
l'hôpital, présenta ensuite les chiffres
et s'en prit à la politique hospitalière
du canton. Il souligna que l'Hôpital de
district de Porrentruy était le moins
subventionné de tout le canton durant
les dix dernières années. Il démontra
ensuite que l'explosion des frais pro-
venait d'une part de la politique hospi-
talière de l'Hôpital de Porrentruy, d'au-
tre part du développement de la mé-
decine et enfin, et surtout, de la poli-
tique cantonale. C'est ainsi qu'actuel-
lement les caisses-maladie paient 71
francs par jour de forfait à l'hôpital
alors qu 'une journée de malade re-
vient à 144 francs en réalité à l'hôpital.
Comme le canton ne veut plus payer
la différence, cela provoque un déficit
estimé à 2,8 millions de francs pour
l'Hôpital de Porrentruy en 1975. Les
communes doivent se répartir ce défi-
cit à raison de 20 pour cent.

Au nom des médecins, M. Roland
Dubois fait un rapport sur l'améliora-
tion du service médical dans le district,
puis une très longue discussion s'en-
gage. Plusieurs maires intervinrent
pour démontrer que la situation des
communes qui , année après année, se
voient imposer de nouvelles dépenses
par le canton devenait intenable. C'est
ainsi que cette nouvelle loi sur les hô-
pitaux va provoquer des augmenta-
tions d'impôts communaux allant de
2 à 5 dixièmes, selon les communes.

Pour terminer, l'assemblée des délé-
gués a renvoyé le budget 1975 qui pré-
voyait une contribution de 70 francs
par tête d'habitant pour les communes
et a décidé de se réunir à nouveau le
6 février prochain, (r)

aggravation alarmante
du problème

des stupéfiants

Séance du Conseil exécutif

Au cours de sa séance du 4 décem-
bre, le Conseil exécutif du canton de
Berne est entré en possession d'un rap-
port du directeur de l'hygiène publique,
M. Adolf Blaser, sur l'aggravation alar-
mante du problème des stupéfiants.

En réponse, il s'est activement occu-
pé des mesures de prévoyance possi-
bles. Il a décidé d'aménager dans le
« Aebiheim » de Bruttelen un centre de
désintoxication pour les adonnés à la
drogue. Vu que le canton commence à
être submergé par les stupéfiants et
que les drogues fortes prennent visi-
blement le pas sur les autres, le pro-
blème doit être suivi avec attention.

(ats)

TRAMELAN
Brevet de

patrouilleur-sauveteur
Afin de former des patrouilleurs ap-

tes à intervenir dans n'importe quel
accident , passant de la simple distor-
sion à une brisure de la colonne verté-
brale par exemple, la Fédération suisse
de ski organisait un cours du 25 no-
vembre au 3 décembre, à Verbier.

Trente participants, dont une dame
des Diablerets, prenaient part à ce
cours et recevaient le brevet de pa-
trouilleur - sauveteur. Parmi les parti-
cipants provenant principalement des
cantons du Valais, de Vaud et de Neu-
chatel,- nous trouvons le nom de M.
André Chopard, de Tramelan, qui fut
ainsi le seul Jurassien à obtenir cette
année le brevet. De tels brevets ont
déjà été délivrés à des patrouilleurs
des stations de Chasserai, des Prés
d'Orvin et de Tête-de-Ran. (vu)

LES POMMERATS
Bureau de vote

Pour les votations de dimanche pro-
chain , le bureau de vote a été consti-
tué comme suit : Mme Marie-Thérèse
Taillard , conseillère, présidente ; Mme
Monique Siegenthaler-Frossard, MM.
Martin Boillat , André Gête, Robert
Oberli. (y)

Montfaucon : Halle de gymnastique,
aujourd'hui , 20 h. et samedi, 20 h., lo-
to de la St-Nicolas, organisé par les
Samaritains et l'Union Sportive.

R

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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;; C O M M U N I Q U É S  ;C'est à Châtillon, sous la présidence
de M. Jean Rérat, de Moutier, que
la Section jurassienne des maîtres de
gymnastique (SJMG) a tenu ses assi-
ses annuelles, en présence de quelque
30 sociétaires seulement. Faible parti-
cipation en effet si l'on songe que
la section compte plus de 270 mem-
bres dans ses rangs ! Ouvrant l'as-
semblée, le président adressa un salut
particulier à MM. Henri Girod, ins-
pecteur cantonal d'Education physique
et Marc-Alain Berberat, directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, par Mme Da-
nielle Reinhard, le président brossa
succinctement un tableau du travail ac-
compli par le comité durant les 12
mois écoulés. Très importante aura été
l'activité déployée par la Commission
technique puisque ce ne sont pas moins
de 10 cours qui ont été mis sur pied
en 1974, auxquels il convient d'en ajou-
ter encore 5, lesquels se sont dérou-
lés durant la semaine de perfection-
nement obligatoire du corps enseignant
jurassien. Ces 15 cours ont réuni 347
participants.

L'année 1975 offrira , elle aussi, une
gamme d'activités on ne peut plus va-

riée aux enseignants jurassiens dési-
rant se perfectionner en éducation phy-
sique. En effet, 15 cours leur sont
proposés : ski, basketball, volleyball,
natation, gymnastique posturale, danse,
gymnastique artistique, patinage artis-
tique, hockey, sur glace. Après avoir
commenté brièvement ce riche pro-
gramme d'activité, M. Jean-René Bour-
quin, Chef technique, adressa de vifs
remerciements à M. Henri Girod, Ins-
pecteur d'éducation physique et grand
responsable des subventions cantonales.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Après quatre années de présidence

assumée avec dynamisme et enthousias-
me, M. Jean Rérat a demandé à être
relevé de ses fonctions. C'est M. Jac-
ques Simonin, de Moutier, actuel vice-
président, qui reprendra le flambeau.
Tâche plus difficile pour trouver un
successeur à M. Otto Borruat, caissier
de la section durant 12 ans. Faute
de candidat, ce poste demeure vacant
momentanément. Le nouveau comité
est dès lors constitué de la façon sui-
vante : président, M. Jacques Simo-
nin ; secrétaire des verbaux, Mme Da-
nielle Reinhard ; secrétaire à la cor-
respondance, Mme Claude-Evelyne

Bourquin ; chef technique, M. Jean-
René Bourquin ; caissier, vacant ; mem-
bres adjoints , MM. Yves Monnin et
Jean Rérat ; préposé à la presse, M.
Otto Borruat.

PRÈS DE 300 MEMBRES
En 1974, la SJMG a enregistré 37

démissions et 55 admissions, ce qui
porte son effectif à 274 membres ac-
tuellement. Quatre sous-sections sont
en outre constituées, à Porrentruy, aux
Franches-Montagnes, à Bienne, à Mou-
tier, et ses membres se retrouvent cha-
que semaine pour parfaire leur con-
dition physique et pratiquer quelques
jeux d'équipe tels que basketball ou
volleyball.

La situation financière de la sec-
tion, grâce à la sensible augmentation
des cotisations intervenue l'an dernier,
peut être qualifiée de satisfaisante.
Toutefois, des charges toujours plus
lourdes pèseront sur elle, si bien qu 'il
ne convient pas d'afficher un optimis-
me exagéré. Le budget pour 1975 est
pratiquement équilibré et devrait per-
mettre à l'association de mener à bien
toutes les activités qu'elle se promet
de réaliser, (ot)

La section jurassienne des maîtres de gymnastique débordante d'activité

Sonceboz - Sonbeval : samedi 7 décem-
bre, dès 20 h. à la halle, soirée
de la Société fédérale de gymnas-
tique. Programme gymnique avec
les pupilles, les actifs et les « an-
ciens » puis comédie en 2 actes
« La mère Poule » de Tharault.
Danse avec l'orchestre The Rados.

M E M E N T O  f

Exposition-vente
de Terre des Hommes

La sectioîi biennoise de Terre des
Hommes organise vendredi, samedi et
dimanche à l'école du village d'Orvin
une exposition-vente de divers objets
artisanaux en provenance du tiers mon-
de. Le bénéfice de cette action humani-
taire sera intégralement remis à une
collaboratrice de Terre des Hommes ac-
tuellement en mission au Pérou. Cette
personne qui se trouve au nord de Lima
travaille à l' entretien d'une crèche
dans un bidonville, ( r j )

ORVIN

DELÉMONT

Pris d'un malaise subit alors qu il
se trouvait à ïa rédaction de son jour-
nal, hier vers 18 heures, M. Charles-
René Beuchat, 48 ans, rédacteur en
chef du « Démocrate «, de Delémont,
est décédé peu après son admission à
l'Hôpital de Delémont où il avait été
transporté d'urgence.

Fils d'un caporal des douanes, M.
Charles-René Beuchat, marié, sans en-
fant, est né à Clairbief , sur les rives
du Doubs. Il suivit son père dans divers
postes de douanes et, dès 1938, entama
des études secondaires et gymnasiales
à l'Ecole cantonale de Porrentruy. En
1947, il passait son baccalauréat en
lettres à Sion. Il entreprit ensuite des
études de droit à l 'Université de Lau-
sanne. C'est en janvier 1953 qu'il entra
à la rédaction du « Démocrate ». En
avril 1961, il fut appelé à assumer la
rédaction du tri-hebdomadaire « Le
Jura », de Porrentruy, journal qui, ces
dernières années, a cessé de paraître.
En février 1965, M. Charles-René Beu-
chat revint au « Démocrate » pour y
exercer la fonction de rédacteur en
chef.

M Charles-René Beuchat fut prési-
dent de l'Association de la presse ju-
rassienne. Depuis quelques années, il
siégeait au comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse. Nous pré-
sentons à sa famille, nos sincères con-
doléances, (rj)

Décès subit
du rédacteur en chef

du « Démocrate »

La date des plébiscites dans le Jura-
Sud ayant été reculée jusqu'au 16 mars,
le problème des établissements fictifs
dans cette région reste donc d'actualité.

Le gouvernement bernois a tenu à
rappeler à chaque Conseil communal
des trois districts concernés, Moutier ,
Courtelary et La Neuveville, que les
directives cantonales concernant l'oc-
troi du permis d'établissement données
en septembre dernier gardent toute
leur validité. Pour chaque requête pré-
sentée avant le 15 décembre 1974, il
faudra comme jusqu 'à présent remplir
un questionnaire particulier capable de
renseigner les autorités sur les motifs
du changement de domicile, et le trans-
mettre à la préfecture à l'intention de
la Direction des affaires communales.

(oid)

Les demandes
de permis d'établissement

continueront à être
examinées à la loupe

LÀ VIE JURASSIENNE v LA VIE ^ JUAASSJENNE.ji_ Lil VIE JURASSIENNE ;
Séance d'information concernant le budget de Moutier
Jeudi matin à l'Hotel-de-Ville de

Moutier une séance d'information à
l'intention de la presse a été organisée
par le Conseil municipal. C'est M. Pier-
re Allemand, chef des finances de la
ville qui présidait cette séance au cours
de laquelle il a été relevé que le budget
1975 avait été comprimé au maximum.
Les dépenses ont été réduites et les
recettes ont été évaluées avec optimis-
me.

On a également discuté des investis-
sements futurs de la commune et des
difficultés rencontrées pour obtenir des
crédits. Le 81 pour cent des dépenses
communales sont représentés par des
charges contractuelles et les économies
possibles ne sont pas nombreuses. Elles
se concentrent sur certains services
uniquement.

Le budget 1975 est basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,5 et il

boucle avec un excédent de dépenses
de 132.200 fr. avec 14.191.800 fr. aux
produits et 14.324.000 fr. aux charges.
L'année dernière, le budget était défi-
citaire de 356.700 fr. (kr)

Film sur l'expédition
du Caucase

Ce soir à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole
secondaire, les membres du CAS Pierre
Pertuis présenteront au public le film
qu 'ils ont réalisé lors de leur expédi-
tion au Caucase. Ce film parfaitement
réussi expliquera et montrera les di-
verses phases de cette inoubliable ran-
donnée, (rj )

TAVANNES
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CHAT OCELOT, très élégant 5£0tf- 2900.-

OPOSSUM - MORCEAUX de VISON
articles jeunes et solides 2&50 — 1950.—

PETIT-GRIS - RAT MUSQUÉ
travail vertical ou horizontal 3751I— 2200.—

RENARD de PATAGONIE 
ft

_
fantaisie jeune et originale 325u— 1950.—

ZORINOS, fourrure chaude de plein hiver 38d6.— 2900.—

ASTRAKAN NOIR ou NATUREL *»_e_-*_^grand choix 490(5— 2500.—
/

CASTOR CANADIEN „
qualité rare 75&6.- 3950.-
VISON BLACKGLAMA allongé 9£0t) - 5900.-

VISON PLEINE PEAU 7p0(f.- 4200.-

VISON FANTAISIE 590 -̂ 3500.-

ainsi qu'un grand choix de JAQUETTES et PELISSES !

Pour nous permettre de garder notre personnel qualifié pendant
la morte saison qui va commencer, nous offrons une partie de la
collection à PRIX BARRÉS
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NOUVEAUTÉ
«Entre Ciel et Terre»

de NANCY-NELLY JACQUIER

Choix de 50 poésies relatives à la vie et à la nature
Belle présentation brochée (96 pages)

Afin de bénéficier du prix exceptionnel de Fr. 16.— au lieu de Fr. 18.—,
souscrivez dès à présent pour l'achat de cet ouvrage qui paraîtra au

printemps 1975

— — — — — — COUPON — — — — — —

Veuillez me faire parvenir dès sa parution

. . . .  exemplaire (s) « ENTRE CIEL ET TERRE »
au prix de souscription de Fr. 16.—

Dédicace au nom de . . . : 

Veuillez me faire parvenir tout de suite ou le 

. . . .  exemplaire (s) « SANITRA, L'ENFANT DE LA COLLINE »
(livre d'aventure pour la jeunesse), 212 pages avec illustrations au prix
de Fr 10.—

. . . .  exemplaire (s) « FEUILLETS AU VENT »
(13 nouvelles pour adultes), 260 pages, au prix de Fr. 18.—.

Date de commande : 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Signature : 

Ce coupon est à découper et à envoyer tout de suite chez l'auteur :

Nancy-Nelly JACQUIER, Tivoli 39, 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 23 23
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Magnifique et grand
S T U D I O

MEUBLÉ ou NON
EST A LOUER

centre, calme et en-
soleillé, dans mai-
son ancienne, réno-
vée. Cuisinière, fri-
go, tout confort , WC
douche. Ecrire sous
chiffre GS 28723 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
CENTRE VILLE

pour le 5 février
ou le ler mars 1975

beau
studio

2 pièces, cuisine
aménagée, tout con-
fort, meublé ou
non. Pour visiter :
M. MIRIBEL, rue
Numa-Droz 45, en-
tre 12 h. 30 et 15 h.

Tél. (039) 23 50 34

Jeune fille
ayant travaillé dans
établissement hospi-
talier, cherche oc-
cupation auprès de
médecin.
Entrée mi-décembre
ou à convenir.

Tél. (039) 22 56 10,
de 12 à 14 heures.

À VENDRE .

Yamaha
trial 250
Sadresser à :

G. Jobin, Parc 23,
ler étage, après 18
heures.
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L'initiative socialiste pour une Les mesures destinées à restaurer
meilleure assurance maladie et le l'équilibre des finances fédérales
contreprojet des Chambres fédé- prévoient :
raies provoqueront : _ la compensation de la perte de

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

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

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

les salaries et les employeurs
Pour permettre à la Confédération

Tt . ,. ... .. , ,, d'assumer toutes ses tâchesUne réelle amélioration de l assu-
rance maladie peut être obtenue Pour la sauvegarde des finances
sans modifier la Constitution cantonales

Pour de véritables économies
Pour préserver l'avenir :

2 

à l'amélioration
w j ; des finances
X ||!||! ij , fédérales et au

i\ I I W I I  contreprojet ww frein aux dépenses
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Réduction des crédits destinés à 9'UNESCO
Le Conseil national a suivi le Conseil des Etats

Hier matin , le Conseil national exa-
minait les divergences avec le Conseil
des Etats dans le budget pour l'année
1975. Il s'agissait surtout de la question
des crédits pour l'UNESCO. En effet ,
en raison notamment de l'attitude de
cette organisation envers Israël, la
Chambre haute avait décidé de réduire
de 10 pour cent ces crédits en signe de
protestation. Suivant sa commission, le
National s'est également rallié à un tel
« avertissement », et ceci par 96 voix
contre 26.

La Chambre basse a ensuite étudié
un crédit de 1,3 million pour les ins-
tituts de l'ONU dans les domaines éco-
nomique et social. Ce crédit a été ac-
cepté par 81 voix contre 15, malgré
une proposition de M. Fischer (rad.,
BE) de le ramener à un million. Des
prêts d'un montant total de 56 mil-
lions à la FIPOI ont ensuite été ac-
ceptés par 94 voix contre 10, après que
le Conseil eut décidé de biffer le prin-
cipe d'un prêt a l'Organisation mondia-
le pour la propriété intellectuelle dont
le montant n'est pas encore fixé, et re-
poussé une proposition de M. Groli-
mund (rad., SO) demandant que le taux
d'intérêt soit au moins égal à celui des
banques cantonales pour les hypothè-
ques en premier rang. Le Conseil na-
tional a ensuite accepté, sans débat , la
gestion et le compte de la Régie fédé-
rale des alcools, ainsi que la proroga-
tion de l'accord international sur le
blé de 1971.

Le reste de la matinée a été occupé
par un certain nombre d'interpella-
tions , de motions et de postulats, por-
tant notamment sur la poursuite de
notre aide à l'Inde après son essai nu-
cléaire, les importations en franchise
douanière dans le trafic aérien, la poli-
tique monétaire de la Banque Nationa-
le, l'inégalité des taxes sur les véhicu-
les à moteur entre les cantons, la pos-
sibilité d'imposition des contribuables

qui vont s'établir à l'étranger pour des
raisons fiscales, l'introduction d'un im-
pôt sur les services, la possibilité d'im-
poser les capitaux et les biens fon-
ciers suisses des étrangers par une re-
devance semblable à la taxe militaire,
enfin le problème de double imposition
des dividendes pour lesquels les action-
naires sont taxés une fois auprès des
sociétés et une seconde fois sur leur
revenu, (ats)

La Syrie proteste
La Syrie a fait part jeudi à la Suisse

de son « ressentiment extrême » devant
la décision du Conseil des Etats — con-
firmée ce jour par le Conseil natio-
nal — de réduire de dix pour cent la

contribution de la Confédération hel-
vétique au budget de l'UNESCO pour
protester contre l'exclusion d'Israël du
groupe régional européen de l'organisa-
tion.

M. Al-Rafei , ministre adjoint des Af-
faires étrangères, a convoqué le chargé
d'affaires suisses à Damas, M. W. Roch ,
et lui a fait part du mécontentement
de son gouvernement, a déclaré un
porte-parole.

Survenue à la suite de la dénoncia-
tion par l'UNESCO des mesures prises
par Israël pour modifier le caractère
historique de Jérusalem, cette décision
est jugée anti-arabe, a ajouté le porte-
parole. La Syrie et les autres pays
arabes ne demeureront pas indifférents
devant de telles initiatives, a-t-il dit
en exprimant l'espoir que la Suisse
« reconsidérera cette grave décision qui
nuit aux relations arabo-suisses ».

(reuter)

Arrêté d urgence adopté
par le Conseil des Etats

Approvisionnement en énergie électrique

Le Conseil fédéral doit ctre autorise
à prendre des mesures d'urgence en
cas de pénurie d'énergie électrique. II
doit entre autres être habilité à ration-
ner le courant et à interdire l'utilisa-
tion d'électricité pour certains usages.
L'arrêté qui donnera au gouvernement
ces compétences a été adopté hier par
le Conseil des Etats , après l'avoir été
déjà par l'autre Chambre. La mesure
du « contingentement linéaire » — le
preneur devra utiliser un pourcentage
de courant en moins qu'au cours d'une
période antérieure — a suscité quel-
ques craintes. Le conseiller fédéral W.
Ritschard a déclaré à ce propos que ce
sont les forces motrices elles-mêmes
qui indiqueront à quelle catégorie de

mesures il conviendra de recourir a un
moment donné.

Le gouvernement prendra ses déci-
sions après les avoir consultées Certes,
le contingentement linéaire demeure
sujet à caution : il punit ceux qui ont
économisé de l'électricité tout autant
que ceux qui ont gaspillé. On ne re-
courra à cette mesure qu'en cas de
nécessité. Les pluies de cet automne
ne doivent pas nous leurrer : il reste
probable que pour les hivers prochains
des restrictions jusqu 'à 10 pour cent
des besoins totaux devront être faites.

L'arrêté est déclaré urgent et demeu-
rera en vigueur jusqu'au 30 juin 1981.
Une proposition de la commission de
fixer la durée de validité jusqu'en 1978
seulement n 'a pas été retenue. La dis-
cussion a d'autre part montré que la
crainte des usines nucléaires demeure
vive au sein de la population, ce dont
plusieurs parlementaires se sont fait
l'écho. Le conseiller fédéral Ritschard
a insisté sur le fait qu'il ne défend pas
à tout prix les centrales atomiques ;
mais comme il n 'y a pas de solution
de rechange, il faut bien en construire.
Le problème de la sécurité — a encore
expliqué M. Ritschard en réponse à
une interpellation de M. Reimann (pdc,
AG) — demeure au premier plan des
préoccupations des - fmorités. (ats)

Susciter de nouvelles habitudes
Les «grilles» des programmes de la Radio romande

M. Bernard Nicod , directeur des pro-
grammes de Radio suisse romande, a
présenté à la presse, hier à Lausanne,
les importantes modifications qui se-
ront introduites dès le 6 janvier pro- -
chain sur les chaînes 1 et;¦¦ 2 de la
Radio romande.

En fait , les « grilles » (plans d'ensem-
ble des émissions avec les horaires et
les titres) seront transformées: par sou-
ci d'ordre et de clarté, une série d'émis-
sions de réflexion ou intellectuelles tou-
chant aux diverses formes des arts,
de la science ou d'autres activités de
l'esprit seront transférées de la pre-
mière à la seconde chaîne de façon à
regrouper par genres toutes les émis-
sions de chaque chaîne. Ainsi, la soirée
théâtrale du mardi passera sur la 2e
chaîne, le même jour, de même que
les concerts symphoniques du mercredi
et du vendredi (qui seront cependant
aussi diffusés sur l'émetteur d'ondes
moyennes de Sottens). A cela s'ajoute-
ront , parmi les émissions nouvelles de
cette chaîne, d'autres séquences musi-
cales. Ainsi, la 2e chaîne reprendra une
vie un peu étiolée ces derniers temps,
libérant du même coup la première
pour renforcer ce que l'on définit com-
me l'actualité continue à travers les
informations, dont la place devient
prépondérante.

Une des raisons de ces changements
est technique : les ondes moyennes, sur-
chargées, de qualité nettement infé-
rieure sont plus, ou moins condamnées

par le progrès. Il n'est même pas exclu
qu'on les abandonne d'ici une dizaine
d'années , faute de place. On cherche
donc à inciter l'auditeur, par les trans-
ferts annoncés — la chaîne 2 n 'émet-
tant que sur ondes ultra-courtes — à
prendre de nouvelles habitudes, (ats)

A grandes villes, petits appartements
D'une manière générale, les Suisses

qui vivent dan les villages et villes de
faible  importance ont des appartements
beaucoup plus grands que ceux qui
vivent dans les grandes villes. Telle
est la conclusion que l'on peut tirer
d'une enquête e f fec tuée  par l'Ecole des
hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall.

Dans les cinq grandes villes de
Suisse (Zurich, Bâle, Berne, Genève
et Lausanne), par exemple, 42,9 pour
cent des habitants vivent dans des
appartements d'une pièce o-u deux au
maximum. Dans les villes suisses de
moins de 10.000 habitants, seuls 14,8
pour cent des gens occupent un loge-
ment de cette importance. Dans les

cinq grandes villes précitées, 22,4 pour
cent des habitants seulement vivent
dans un appartement de quatre pièces
ou plus, alors que ce taux atteint 57,5
pour cent dans les villes de moindre
importance. Ces taux sont respective-
ment de 23 pour cent et 41 ,6 pour
cent dans les villes suisses qui ont de
10.000 à 100.000 habitants, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — L assemblee générale

extraordinaire de l'Union de banques
suisses (CBS), réunie jeudi après-midi
à Zurich sous la présidence de M. Al-
fred Schaefer, a approuvé la proposi-
tion du conseil d'administration d'aug-
menter le capital de 50 millions de
francs pour le porter à 600 millions
de francs.

LAUSANNE — L'Université de
Lausanne a remis hier après-midi, le
« Prix Arnold Reymond » (Fondation
Charles-Eugène Guye) au biologiste
français François Jacob, professeur au
Collège de France et lauréat du Prix
Nobel , qui a tracé une remarquable
histoire de l'hérédité dans son ouvrage
« La logique du vivant ».

PRAGUE. — Pour la seconde fois
en une semaine, « Rude Pravo », l'or-
gane du Parti communiste tchécoslo-
vaque, reprochait hier aux autorités
suisses leur « attitude bienveillante »
et leur coopération avec les « passeurs
de gens en provenance de pays com-
munistes ».

ZURICH. —¦ Une assemblée générale
extraordinaire de Denner SA a décidé
d'augmenter de 6 à 10 millions de
francs le capital-actions.

SIERRE. — Hier s est terminée après
deux jours à Sierre une importante
assemblée groupant les cinquante dé-
légués syndicaux permanents de la
FOBB en Suisse romande, représentant
à eux tous, plus de 40.000 travailleurs
du bois et du bâtiment.

BERNE . — Le trafic postal avec la
France est intégralement rétabli , indi-
que un communiqué des PTT. Les en-
vois retenus aux offices collecteurs
suisses ont été transmis à destination.
Il faut toutefois encore s'attendre à des
retards.

VADUZ. — L'effectif total des étran-
gers dans la principauté du Lichtcn-
stein se montait, le 31 août dernier.

à 9227 personnes, soit une augmenta-
tion de 2,4 pour cent par rapport à
Tannée précédente

! Neutralité... partisane
OPINION 

A la tribune du Conseil des Etats ,
le député neuchâtelois Pierre Au-
bert a proposé de pénaliser finan-
cièrement l'UNESCO en raison de
son attitude envers Israël.

Personnellement, ce n'est pas l'élu
de la gauche neuchâteloise que j'ai
entendu, mais un homme passionné,
vibrant jusqu'au plus profond de
son âme pour la cause d'Israël.
A la tribune des Etats, j'ai entendu
requérir le présiden t de l'Associa-
tion Suisse-Israël.

Les faits sont là : les deux Cham-
bres ont massivement suivi Pierre
Aubert. Le crédit que la Suisse
alloue à l'UNESCO sera amputé
de dix pour cent, soit quelque
180.000 francs.

M. Pierre Graber, chef de notre
diplomatie, n'a pas caché son amer-
tume en soulignant qu'un pays neu-
tre doit s'abstenir de juger le fond
de la question du Proche-Orient, et
se garder de tout geste spectaculaire
pouvant aggraver la situation.

Ce vote des Chambres voudrait
n'être qu'un coup de semonce, une
manière d'avertissement. Je pense
qu 'il va bien au-delà...

La politisation caractérisée de
l'UNESCO ne date pas d'aujour-
d'hui. Ce qui est neuf et nous gêne,
c'est que depuis peu cette politisa-
tion prend un caractère différent
de celui qui était tolérable parce
que conforme aux vues des Occiden-
taux.

Si l'attitude politique de l'UNES-
CO n'est plus compatible avec notre
neutralité, alors le « geste » que
nous avons à faire, c'est de nous
retirer de cet organisme de l'ONU.
En y maintenant notre représenta-
tion nous avons à nous plier à la
règle de la majorité.

L'influence de ce vote sur le con-
flit du Proche-Orient ? : nulle.

L'influence de ce vote sur l'atti-
tude de l'UNESCO ? : nulle.

L'influence de ce vote sur le front
de notre politique étrangère ? : dé-
sastreuse.

En raison du système électoral
qui leur est défavorable les socia-
listes sont sous-représentés au Con-
seil des Etats. Sur quarante-quatre
sièges, ils n'en occupent que quatre.
Pierre Aubert est le seul élu socia-
liste romand de ce conseil.

Faut-il, lorsqu'il fait une inter-
vention remarquée à la Chambre,
que ce soit pour des thèses plus
proches de son rôle de président de
l'Association Suisse-Israël que pour
défendre les grands principes de
notre politique étrangère ?

Les votes du Conseil des Etats
et du Conseil national sont là pour
me donner tort. Or ces votes me
choquent d'autant plus qu 'ils sont en
contradiction flagrante avec l'opi-
nion du Conseil fédéral d'une part
et surtout, parce qu 'ils ruinent des
années de patients efforts de notre
diplomatie pour dissiper la « brouil-
le latente » qui nous oppose au
monde arabe.

M. Graber avait réussi à faire ad-

mettre aux capitales arabes qu il y
avait des nuances entre l'attitude du
peuple suisse et celle de ses diri-
geants.

Cette politique de conciliation et
d'ouverture est gelée. Une poignée
de sable a été lancée dans un en-
grenage qui était encore grinçant,

En la jetant , M. Pierre Aubert a
obtenu plus qu 'il ne pouvait espé-
rer. Il n'est pas certain que ce soit
dans l'intérêt supérieur de la Suisse.

Les Chambres se prononcent sur
les grands principes de notre poli-
tique étrangère. Le Conseil fédéral
conduit les manœuvres diplomati-
ques. M. Graber l'a rappelé en sou-
lignant que le dossier qui divise
l'UNESCO, à propos des fouilles de
Jérusalem n'est pas clos. Ce faisant,
il conserve la tête froide, ainsi qu 'il
se doit en des affaires aussi délica-
tes, et il se souvient, peut-être, que
depuis quatre ans, l'UNESCO de-
mande à Israël d'interrompre ses
fouilles, d'un intérêt archéologique
certain, mais qui, du même coup,
en ruinant un vieux quartier de la
ville, allègent d'autant le poids de
la présence culturelle arabe à Jéru-
salem. C'est le fond du problème
sur le plan international.

Mais là n'est pas le problème
pour la Suisse. Le vote qu'a entraî-
né la proposition Aubert nous place
dans le camp d'Israël. Telle n'est
pas notre vocation en semblable af-
faire, grave, où l'affrontement est
toujours à son paroxysme. Notre
rôle, en respect de notre attitude
historique, est de favoriser dialogue
et concertation.

Et je trouve grave le vote des
Chambres pour une autre raison ,
plus pénible à évoquer. Le monde
arabe ne restera pas sans réaction.
Qui l'en blâmera : du moment que
la Suisse choisit, il fera ses choix
lui aussi. Des choix qui pourraient
avoir des conséquences directes au
niveau économique. L'anti-sémitis-
me latent qui couve en Suisse com-
me dans le reste de l'Europe pour-
rait refaire surface lorsque l'on dira
que l'attitude des Arabes est la
conséquence de notre vote favora-
ble à Israël.

Paradoxalement, l'intervention de
Pierre Aubert, par ricochet , peut
amener de l'eau au moulin de l'anti-
sémitisme. Cela ne doit pas être.
A aucun prix.

Le prix n'est pas notre silence,
surtout pas, mais un soutien massif
à la politique conduite par Pierre
Graber. Un Pierre Graber qui a
déjà beaucoup payé de sa personne,
qui a fait front aux courants divers
qui bouillonnent autour de lui pour
maintenir fermement le rôle assi-
gné au Conseil fédéral en matière
de politique étrangère : promouvoir
une neutralité active.

Le vote des Chambres, vote pas-
sionnel , a mis le Conseil fédéral en
situation de devoir assumer une po-
litique de neutralité... partisane.

Giil BAILLOD

Déclaration de l'USS

L'Union syndicale suisse (USS) sou-
ligne dans une déclaration publiée hier
que les syndicats ne sont pas disposés
à subir passivement les effets d'une
politique économique et d'une politique
salariale qui auraient pour conséquence
d'aggraver artificiellement la récession
dans les secteurs qui travaillent poul-
ie marché intérieur. Les syndicats ont
pour première tâche de s'opposer à
toute « recette » ou intervention de na-
ture à aggraver la dégradation de la
conjoncture. De l'avis de l'USS, la
baisse générale du salaire réel en n'ac-
cordant que partiellement la compensa-
tion du renchérissement, comme le pré-
conise une partie des entrepreneurs,
aurait pour conséquence d'aggraver la
crise. Les syndicats membres de l'USS
rejettent fermement de telles tentati-
ves d'abaisser le niveau de vie de la
population active.

Mais ils sont prêts à négocier si une
entreprise peut prouver clairement que
son existence est vraiment menacée.

«Pas disposés à subir»
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A Genève

Un chef d'entreprise qui venait de
passer à une banque, au centre de
Genève, s'est fait arracher dans la
rue, sa serviette contenant 50.000 fr.

La victime tenait la serviette serrée
sous le bras. Soudain, elle lui fut arra-
chée par derrière. L'homme se retour-
na et vit alors un jeune homme sauter
sur le siège arrière d'une moto. Celle-
ci remonta alors très vite, en sens in-
terdit , la rue de la Corraterie. Les
deux hommes sont activement recher-
chés par la police, (ats)

II se fait dérober
50.000 francs

Sur l'autoroute
Genève-Lausanne

Hier en fin d'après-midi, un ingé-
nieur de Versoix (GE) qui circulait sur
l'autoroute Genève - Lausanne a perdu
la maîtrise de sa voiture, pour une
cause inconnue, entre le Grand-Sacon-
nex et Versoix. L'automobile fit une
embardée au cours de laquelle elle
heurta violemment une glissière de sé-
curité.

La femme du conducteur, Mme Meta
Siegfried , a été tuée sur le coup. Il a
fallu faire appel aux pompiers de Ge-
nève pour dégager son corps coincé
dans la machine complètement dislo-
quée, (ats)

Perte de maîtrise :
un mort
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SANTÉ ET PROSPÉRITÉ
est assurée avec les aliments du
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SACHA
Des fourrages dont la réputation

n'est plus à faire
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Vins suisses, où en est-on ?
Les 8/10 de la production viticole

suisse sont fournis par les cantons
du Valais, Vaud, Genève, Neuchatel ,
les régions des lacs de Bienne et du
Vully, groupés professionnellement en
fédération romande des vignerons
(FRV). Les 9700 ha romands (12.550
ha pour la Suisse) donnent, en année
moyenne, 80 millions de litres (100
sur le plan national), soit un rende-
ment brut de 250 millions de francs.

La récolte 1974 est inférieure de 30 %
à la moyenne décennale 1964-73 : 58
millions de litres (40 de blanc et 18
de rouge) et un million de production
d'hybrides et plants de producteurs di-
rects. Une plante fatiguée par la forte
récolté 73, le mauvais temps à la flo-
raison, le gel ont amené certes une
faible production mais une très bonne
moyenne qualitative.

Depuis 1957, les prix des blancs ro-
mands et de certains rouges (Gamay
et Goron) sont fixés sur la base de
l'Accord de stabilisation du prix des
vins indigènes, signé par la Fédération
suisse des négociants en vins, la So-
ciété des encaveurs de vins suisses et
la Fédération romande des vignerons.
Cet accord prévoit la fixation du prix
du vin clair (vin prêt à être mis en
bouteille) au niveau du premier déten-
teur de cette marchandise.

Les consommateurs disposeront-ils
d'assez de vin, d'ici à l'été prochain ,
et comment évolueront les prix ? Sur
le plan de la quantité, la production
indigène n'est pas aux abois ; il y
en aura suffisamment. Qualité : la moy-
enne qualitative de la production suis-
se est supérieure à celle de l'étranger.
Et les prix ? L'on sait que les vigne-
rons ont accepté de reconduire le prix
73 en 74 et, partant , enregistrent une
perte de rendement brut de 17,5 mil-
lions de francs (12 %>). Les négociants
et encaveurs achetant la matière pre-
mière aux mêmes prix qu'en 1973, le
sacrifice qu'ils consentent est égal à
l'augmentation des frais généraux qui
ne sera pas reportée sur les vins en
bouteilles, soit quelque 10 %>. En con-
séquence, note la Fédération romande
des vignerons, les acheteurs de vins
indigènes sous verre millésime 1974,
les payeront à un prix de 20 à 25 °/o
inférieur à celui auquel ils auraient
normalement dû les acheter si pro-
ducteurs, encaveurs et négociants
n'avaient pas accepté la stabilisation.

Et au café, quels prix ?
'--BoUi* ïà- FRV, la stabiiisatidri doit

profiter intégralement atlx consomma-
teurs. La Fédération attend des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers qu'ils
n'augmentent pas les prix de vente

La récolte 1974 est inférieure à la moyenne décennale 1964-1973 , mais les vignerons ne perdent pas courage et en M«n
des endroits préparent déjà la vigne pour 1975. (photo Impar-Bernard)

des vins du millésime 1974 et que
ceux qui, pour les 73, ont prélevé,
sans raison, des marges supérieures
à celles recommandées par leur orga-
nisation centrale, appliquent des prix
correspondant à ces recommandations.
Seule une telle attitude démontrera,
estime la Fédération romande des vi-
gnerons, si ces partenaires économiques
sont vraiment solidaires des autres par-
tenaires de l'économie viti-vinicole,
dans une action entreprise en faveur
des consommateurs.

Quelques chiffres, parmi d'autres. Le
vigneron reçoit , pour 1,25 kg de raisin,
2,95 fr. Le prix du litre de Gamay
(genevois ou vaudois), selon l'accord
de stabilisation, est de 3,30 pour le
vin clair. Le négoce prend 45 à 55 %
de marge. Celle du ¦ cafetier va de
154 à 165 °/o. Le client paie 12,70 à
13,10 le litre de Gamay ouvert. En
général, la marge de bénéfice brut
du vigneron est de 5 à 20 °/o. Entre
le prix du vin clair et celui servi
au café, .il y a 190 à.. 250 % de diffé-
rence. La bouteille..!tïfe, vin serâ-t-e|L&
bientôt plus cher, au restaurant, que
le repas lui-même, demandent les uns,
un examen de conscience des cafe-
tiers est indispensable, disent les au-
tres. « M; Prix » dispose d'un dossier.
A lui de jouer , peut-on ajouter.

Le vigneron, comme tous ceux de
la terre, ne perd pas courage, déclare
la FRV. En bien des endroits, il est
actuellement à l'ouvrage, préparant sa
vigne pour 1975. Il compte sur son
travail , sur la nature. Il espère que
le consommateur appréciera le produit
de l'un et de l'autre.

JE VEUX FAIRE
VÉTÉRINAIRE

DE LA

AUX

CHAMPS
Page réalisée par Raymond DÉRUNS

— Et que feras-tu quand tu se-
ras grand ? Vétérinaire ! répond l'en-
fant. Cette profession exerce au-
jourd'hui, tant sur les filles que
les garçons, un attrait certain. Mais
l'image qu'ils se font du vétérinaire
n'est pas toujours exacte. Savent-
ils, par exemple, que le praticien
n'est plus seulement un chirurgien,
un gynécologue et un interniste mais
aussi, par la force des choses, un
zootechnicien, un hygiéniste, un nu-
tritionniste et un chimiste ?

Les objectifs majeurs de la mé-
decine vétérinaire sont au nombre
de quatre : la protection du con-
sommateur, la sauvegarde de la san-
té publique, la salubrité de l'en-
vironnement et la rentabilité de
l'économie agricole. Cette médecine
a pour mission le maintien d'un
cheptel sain, pour la production de
protéines animales, la lutte contre
les épizooties et les zoonoses, le
contrôle des denrées alimentaires
d'origine animale (on trouve, par
exemple dans les grands postes
frontières, des. vétérinaires affectés
-il, mu-i f ,.fïl<ï diic ni{i i'nli!inflicpc im.

portées) éï la lutte contre les pol-
lutions d'origine médicamenteuse.

Si, en 1921, 530 vétérinaires pra-
ticiens représentaient les 90 pour
cent de l'effectif total , en 1974,
630 praticiens constituent les 54
pour cent des vétérinaires en ac-
tivité. C'est dire le déplacement des
différentes activités, dans cette pro-
fession, au cours d'un demi-siècle.
L'organisation professionnelle (So-
ciété des vétérinaires suisses) a pro-
fondément modifié ses structures
afin de mieux maîtriser de nou-
velles tâches : enseignement, servi-
ces sanitaires, pharmacie vénérinai-
re, insémination artificielle, indus-
trie pharmaceutique et vétérinaire,
laboratoires de diagnostic, etc. Les
praticiens exercent, aujourd'hui,
sous deux formes : rurale et ur-
baine.

Les facultés vétérinaires ont pro-
cédé à une réforme du plan d'étu-
des. L'accent principal est porté sur
les connaissances médicales fonda-
mentales et sur un enseignement
propédeutique intensif.

La main-d'œuvre étrangère
Le nombre dès travailleurs étran-

gers' occupés dans l'agriculture suisse
a régressé ces dernières années.

Pour la première fois, l'Union suisse
des paysans dispose de chiffres précis
sur le contingent travaillant dans l'a-
griculture en 1974, alors que, jusqu'ici,
le recensement englobait l'agriculture
et l'horticulture. A fin août, 5700 étran-
gers travaillaient dans l'agriculture ;
2200 étaient des travailleurs à l'année,
2900 des saisonniers et 600 des fron-
taliers.

Le nombre de travailleurs étrangers
occupés dans l'agriculture et l'horti-

culture a atteint 12.400. Ces dernières
semaines, une délégation de l'Union
suisse des paysans a discuté avec les
autorités d'émigration portugaises, es-
pagnoles et yougoslaves au sujet du
recrutement de la main-d'œuvre étran-
gère pour 1975. D'après le résultat de
ces négociations, l'agriculture suisse de-
vrait pouvoir compter sur un contin-
gent suffisant d'étrangers pour l'année
prochaine. Les discussions avec les au-
torités espagnoles et portugaises ont
abouti à des arrangements définitifs
tandis qu'avec l'Office du travail you-
goslave, certains points sont encore en
suspens.

L'EPEAUTRE, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Cultivé depuis rage de bronze, l'e-

peautçe est une sorte de froment au
grain petit (en Suisse , il n'est pas si
petit que cela mais il est de forme
allongée) et brun qui ne subsiste qu 'en
Suisse, en Russie et en Perse. » (Petit
Larousse)

Autrefois, on trouvait en Suisse du
pain d'épeautre alors que sa balle rem-
plaçait la plume dans les oreillers. Ac-
tuellement, mélangé au froment, il fait
un meilleur pain que celui constitué
d'un mélange froment-seigle. Il possè-
de, de plus, une caractéristique qui est
à la fois une qualité et un défaut : le
grain colle à l'épi et a donc l'avantage

de n'être pas mangé par les moineaux.
Cependant , il doit être décortiqué par
des moulins spéciaux, les paysans le
livrant avec sa glume. De nos jours ,
ces moulins sont groupés en Suisse
alémanique car celle-ci en est le prin-
cipla fournisseur. Sur une production
suisse de 10.500 tonnes, le canton de
Berne en livre plus de 3000, les can-
tons de Lucerne et d'Argovie, 2000,
puis viennent Soleure, Thurgovie et
Zurich. La production vaudoise, can-
tonnée surtout dans les régions de
St-Légier et de Blonay, se monte, elle,
à 0,27 t. (cria)

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE
Besoins - carences en macro-éléments

*

LE FER (1)
Il est rare de trouver chez les

bovins des troubles dus uniquement
à la carence de f e r .  Les études de
carences ferriques portent en mê-
me temps sur les carences en co-
balt qui accompagnent généralement
les premières. D'après les travaux
ef fectués , on peut conclure que l'in-
suffisance de f e r  se traduit par
l'anémie.

Chez les porcs, le manque de f e r
provoque également l'anémie : il
peut être la cause d'une mortalité
élevée chez les jeunes et une pré-
disposition aux attaques parasitai-
res. Il en est de même chez les
volailles.

Le f e r  se répartit dans l'orga-
nisme en deux factions essentiel-
les :

Le f e r  actif ferreux (73 pour cent)
du total, présent dans l'hémoglobi-
ne, la myoglobine et les enzimes
tels que les catalases, les peroxy-
dases, les cytochromes.

Le f e r  du stockage ferr ique  (27
pour cent du total) qui se présente
sous la forme de ferritine et d'hé-
mosidérine. La ferritine est consti-
tuée par un f e r  organique lié à
une protéine, l' apoferritine, f e r  sem-
blant comme emprisonné dans les
mailles d'un réseau protéique. L'hé-
mosidèrine est plutôt un oxyde f e r -
rique. Ce fer- se trouve dans la rate,
le fo ie , les reins, la moelle osseuse,
la muqueuse intestinale.

Le f e r  serait enfin transporté par
la sidérophiline, protéine plasmati-
que ayant une aff ini té  pour le f e r ,

mais qui peut f i xer  aussi le cuivre
et le zinc.

Le f e r  a donc un métabolisme
très actif,  par suite notamment du
renouvellement constant des héma-
ties dont la durée de vie moyenne
serait de l'ordre de 100 jours. Le
f e r  ainsi libéré dans le système
réticulœndothélial où sont dégradées
les hématies, est utilisé pour la
synthèse d'hémoglobine après avoir
été stocké sans doute sous forme
de ferritine. Le f e r  est fortement
retenu par l'organisme et les per-
tes en f e r  sont très faibles (0 ,5 à
1 mg par jour chez l'homme) ; elles
proviennent surtout de la desqua-
mation de la muqueuse digestive.

En ce qui concerne la synthèse
d'hémoglobine , il y aurait des in-
terrelations fer-cuivre : le f e r  joue
un rôle dans la synthèse même de
l'hémoglobine dont il est un élé-
ment constitutif ; le cuivre à très
faibles  doses interviendrait plutôt
sur la formation et le développe-
ment des réticulocytes. Certaines vi-
tamines comme la vitamine B12,
l'acide folique , auraient aussi un
rôle au cours de cette synthèse.

L organisme retenant fortement le
f e r, l'adulte a de faibles besoins
en cet élément. Il n'en est pas de
même pour les jeunes, principale-
ment pour le porcelet.

Le f e r  a d'autres rôles physio-
logiques : phosphorylation oxydati-
ve, transfert d'électrons (cytochro-
mes et cytochrome oxydase), acti-
vité peroxydase.

Les symptômes de carences .n'ap-
paraissent pas dès la naissance, le
jeune possédant certaines réserves
en fer .

Les carences caractérisées par une
anémie, se manifestent surtout chez
les jeunes qui tètent, le lait étant
un aliment très pauvre en f e r  alors
que les fourrages et les céréales
en sont largement pourvus.

Les carences sont plus fréquen-
tes chez les porcelets et seraient
une cause très importante de mor-
talité ; elles déterminent la crise
des trois semaines : outre une ané-
mie, l'animal présente un amaigris-
sement, une baisse de l'appétit ; la
peau se ride, les soies deviennent
grossières et il y a parfois œdèmes
au niveau de la tête.

Pour prévenir cette anomalie, cau-
se de mortalité, on peut injecter
par voie intramusculaire à 3, 10
et 17 jours des solutions de f e r ,
que vous trouvez chez votre vété-
rinaire traitant (se méfier des so-
lutions vendues librement dans le
commerce). On peut aussi injecter,
le 3e jour après la naissance, un
complexe fer-dextran apportant 100
mg de f e r  (complexe vendu par les
vétérinaires). Par la suite il n'y a
pas de problèmes si les porcelets
peuvent avoir à leur disposition des
préparations à base de f e r  (gra-
nulés par exemple). Mais il faut
que ceux-ci contiennent suf f isam-
ment de f e r  sous forme de sul fate
ou fumarate, du cuivre, du cobalt
et certaines vitamines.

Ed. GIRARD

DE LA «VIANDE » A BASE DE FEVES
Un nouvel aliment va être inscrit prochainement au menu des cantines

des usines en Grande-Bretagne : le « Kesp ». C'est une « viande » artificielle:
un aliment composé de protéines végétales, en l'occurrence tirées de la
fève, auxquelles on a ajouté une certaine proportion de graisse animale ou
végétale. Le « Kesp » contient en outre du calcium, des glucides et du fer.
A quantité égale, on affirme qu'il apporte deux fois plus de calories que le
poulet, et 50 pour cent de plus qu'un steak. « Kesp » est l'abréviation (phoné-
tique) de « Courtaulds Edible Spun Protéine » (Protéine Filée Consommable
de Courtaulds), fabriquée par la firme chimique britannique « Courtaulds ».
La protéine est dite « filée » car elle est produite comme une fibre qui est
ensuite « recomposée » sous diverses formes : en côtelettes, en tranches, en
biscuits... Le produit ne se contracte pas à la cuisson. Par ailleurs, l'utilisa-
tion d'un végétal comme la fève garantit tout à la fois un prix de revient
et un prix de vente particulièrement bas des mets à base de « Keps ».

Le Conseil fédéral a édicté l'ordon-
nance d'exécution de la loi du 28 juin
1974 instituant une contribution aux
frais des détenteurs de bétail de la
région de montagne et de la région
préalpine des collines et par laquelle
les taux pour les quinze premières
unités de gros bétail, par exploitation,
ont été majorés. Ces taux s'élèvent
désormais à 80 francs par unité de
gros bétail dans la région préalpine
des collines, 140 francs dans la zone
de montagne I, 270 francs dans la
zone de montagne II et 400 francs
dans la zone de montagne III. La con-
tribution devrait pouvoir être versée
avant Noël.

Le prix de la viande

Au cours des trois premiers trimes-
tres de l'année, les prix production de
gros bétail de boucherie ont augmenté
de 3,2 à 6,1 %>, selon les classes com-
merciales, par rapport à la même pé-
riode 1973.

Pour le veau, la hausse est com-
prise entre 2,6 et 4,2 °/o alors qu'elle
est de 7,6 à 8,6 % pour le porc et
de 7,7 à 9,9 %> pour les moutons et
agneaux. Les prix de revient des bou-
chers indiquent des hausses à peu près
similaires. Quant aux prix de vente
au détail, le kilo de viande de bœuf
désossé s'est vendu de 5,2 à 7,1 °/o
plus cher, le veau de 4,7 à 5,3 %>, le
porc de 4,3 à 8,9 %> et les saucisses
de 7,8 à 9,3 °/o plus cher.

Contribution aux frais
des détenteurs de bétail



Football: bilan à la mi-temps!
Le point de vue de Squibbs

Nous disions, la semaine dernière
que la Turquie était un « mystérieux
adversaire » et que la pointure n'allaii
pas à notre pied. Nous n'avions pas
tort, et voilà notre participation an
championnat d'Europe des Nations for-
tement compromise. Ainsi prend fin
une demi-saison de football qui, sous
l'angle du championnat, mérite qu'or
y regarde de plus près. Il est d'abord
curieux de relever que dans les deux
catégories de LN, les trois premiers
obtiennent le même nombre de points.
De plus, Romands dans la première,
et Tessinois dans la seconde, suivis
d'un peloton romand, démontrent que
notre football latin remonte la pente
et pourrait, dans les saisons à venir,
tenir tête aux conceptions alémaniques,
On regrettera cependant que les deux
clubs neuchâtelois qui bénéficient pour-
tant d'une ancienne tradition, ne soient
pas dans le coup.

En LNA, il y a une grande diffé-
rence entre les deux clubs du canton
3e Zurich. Celui du Letzigrund, qui
il tout de même connu trois défaillan-

ces, gagne ou perd. C'est net. Winter-
thour, tout au contraire, qui a succom-
bé une fois DE MOINS que son rival,
se comptait dans les confrontations à
outrance, qui se terminent par un par-
tage des points. Seuls Lausanne et
Grasshoppers totalisent davantage de
scores nuls que les « lions ». Mais la
grande différence entre eux, c'est que
Zurich est parvenu à marquer 36 goals,
alors que les Vaudois — c'est leur
grande faiblesse — n'en ont réussi
que 15 ! Seuls Chênois et Lucerne qui
se trouvent en queue du classement,
en comptent un ou deux de moins,
alors que Vevey « lanterne rouge » en
atteint 17 ! Même remarque pour les
goals encaissés. Winterthour avec 16,
en a subi très exactement le double
de Zurich.

Ce sont Sion et Lausanne, que ne
séparent d'ailleurs que deux points, qui
se placent au 2e rang. Ce sont donc
bien Zurich, Sion et Lausanne qui ont
présentement les meilleures défenses.
Mais le premier de ces clubs détient,
de très loin, la plus forte attaque.
Cet équilibre efficace entre les deux
compartiment de jeu explique la su-
périorité des camarades de Jeandupeux.
Enfin il faut bien admettre que malgré
toute leur bonne volonté, les deux
clubs promus ne sont pas parvenus à
tenir la cadence de la catégorie. A ce
point de vue la position de Rarogne
et de Giubiasco, dans l'autre série, est
à peu près la même, bien que deux
autres clubs soient également mena-
cés. Parmi eux se trouve le FC Granges
qui caracolait à la fin de la saison der-
nière au 3e rang, terminant à un point
de Vevey. Quelle regrettable chute !

CROIRE EN L'ETOILE DU NORD !
La grande et sympathique surprise

en LNB est l'attribution du titre de
champion d'automne au FC Nordstern.
La saison dernière, il avait terminé au
5e rang à 11 points du « leader ». Le
voilà aujourd'hui en tête. Il fut un
temps où Nordstern brillait au firma-
ment du football helvétique à l'égal,
du FC Bâle. Lors de la réorganisation
de la Ligue nationale en 1933, il appar-
tient à la A, tout comme son perpétuel
rival local. Les Stelliens du Nord s'y
maintiendront jusqu'en 1943. Us tom-
bent alors en B où ils siégeront jus-
qu'en 1952. Puis c'est la débandade
et la chute en lre Ligue. On croit le
club perdu et les Rhénans imaginent
que le FC Bâle sera désormais leur
seul représentant. Or les Stelliens re-
font surface en LNB, en 1954. Us s'y
maintiendront quatre saison pour re-
disparaître, refaire une brève appari -
tion en 1960, et puis se faire oublier.
On estime que, cette fois, c'est défini-

tif. Point du tout ! Les voici sortant des
eaux, en 1973, terminant la saison en
bonne place. Aujourd'hui, ils mènent
la danse et songent à imiter l'exemple
du Neuchâtel-Xamax, dans son ascen-
sion récente.

II est vrai que les Stelliens sont
talonnés par deux adversaires redou-
tables qui sont tessinois, et dont l'or-
gueil blessé les incite à remonter sans
délai, pour prendre une éclatante re-
vanche. Mais la lutte est fratricide,
malgré la valeur des deux entraîneurs !

SQUIBBS

Les Servettiens aux Canaries
Treize joueurs servettiens partiront

le 8 décembre, en compagnie de leur
entraîneur Jurgen Sundermann, poul-
ies Canaries, où le club leur offre une
semaine de vacances. Il s'agit de Marti ,
Claude, Petrovic, Riner, Pfister, An-
drey, Castella, Zapico, Marchi , Weg-
mann, Guyot, De Blairville et Brignolo.
Les autres titulaires sont retenus par
leurs obligations professionnelles.

Nouveau club
pour Puskas

Le Real de Murcie a engagé
le légendaire Ferenc Puskas com-
me entraîneur. L'ancien interna-
tional horj ,grrois (85 sélections)
avait été licencié avant le début
de cette saison par Panathinaikos
Athènes, qu'il entraînait depuis
1971.

Hockey, handball , j udo, etc
Sierre à la patinoire des Mélèzes

Gaston Pelletier fera  sans doute sa rentrée.

Sévèrement battus par Berne, mardi, les Chaux-de-Fonniers ne sau-
raient se permettre demain soir, à 20 h. 30, devant leur public un
nouveau faux-pas, face à Sierre. Ce match vient à son heure pour per-
mettre à la formation des Montagnes neuchâteloises de reprendre con-
fiance en SES RÉELS MOYENS. Les Valaisans qui ont encore besoin
de points de sécurité ne viendront pourtant pas en battus à La Chaux-
de-Fonds et , mis en confiance par le récent résultat obtenu par Berne,
ils tenteront de créer une nouvelle surprise. Une rencontre qui s'annon-
ce donc plus ouverte que ne le laisse supposer la différence de rangs
au classement. Aux supporters neuchâtelois et jurassiens de prouver ,
en venant en grand nombre aux Mélèzes, qu'ils gardent confiance
envers leur équipe !

Intéressant match de handball
Les Chaux-de-Fonniers qui pourtant disposent d'une équipe valable
occupent la dernière place du classement, avec un très faible écart
sur les équipes faisant partie de la zone dite de sécurité. C'est donc
avec la ferme intention de récolter les deux points de l'enjeu que les
hommes de l'entraîneur-joueur Fischer aborderont leur rencontre con-
tre TV Thoune. Début du match demain à 17 heures, matchs d'ouver-
ture au programme, et surtout du beau sport en vue.

Football en salle à La Chaux-de-Fonds
L'actif club des Cheminots organise, dimanche, un tournoi en salle. Les
matchs se dérouleront, dimanche sans interruption, de 9 à 18 h. Sont
actuellement inscrits, les clubs de Bienne, Delémont, Fribourg, Genève,
Lausanne, Neuchatel , Payerne, Renens, Montreux, Vevey, Saint-Mauri-
îe, Lausanne, Sion et La Chaux-de-Fonds.

Karaté , demain, à La Charrière
Le Karaté-Club de lia Chaux-de-Fonds organise demain son champion-
nat interne, dès 15 h., dans son Dojo (Charrière 55). Seront récom-
pensés les deux premiers de ces joutes (combats et katas). Une belle
occasion de faire connaissance avec ce sport.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Hlki et Ping©
:

'•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 décembre . B = Cours du 5 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d
La Neuchatel. 300 o 300 o^-S. j *u>
Cortaillod 1200 o 1100 dCredlt Smsse 2070

Dubied 360 o 340 o!|-P-S. "90
Bally 420
Electrowatt 1600

LAUSANNE Holderbk port. 347
i-> r- m „j ,„,c ,„,„ Holderbk nom. 330
Bque Cant. Vd. 1015 1010 Interfood , A>> 400 d
Cdit Fonc. Vd. 670 d 670 Interfood (<B » 1900
Cossonay 1500 o 1500 o Juvena hold 700
Chaux & Cim. 400 d 400 Motor Colomb. 880
Innovation 200 200 Ttalo_ c;uiSSe 119
La Suisse 2100 o 1900 d^uTnœs 1695

Winterth. port. 1335
GENÈVE Winterth. nom. 905
Grand Passage 225 d 220 Zurich *ccid' 5800

Naville 455 460 Aar et Tessin 690
Physique port. 135 135 df^

3™ «A» "»» .
Fin. Parisbas 64 65l/4 ~ 

u*er , 790 d

Montedison 2.45 2.45 ?!
Sc

^

er 
port 440

Olivetti priv. 3.95 4 Fischer nom. 98

lOOO o lOOO o^erT SS
Landis & Gyr 610
Lonza 1050 d

ZURICH Globus port. 1875 d
(Actions suisses) Nestlé port. 2185

Nestlé nom. 1215
Swissair port. 400 396 Alusuisse port. ios5
Swissair nom. 370 d 370 Alusuisse nom. 4.nn

B ZURICH A B

2410 Sulzer nom. 2650 2625
2075 Sulzer b. part. 305 315
1410 Schindler port. 1000 1000

410 d Sf '-indler nom. 200 o 200 c
1600
345
325 d
400 d ZURICH

1825 d
740 (Actions étrangères)
850
_ Akzo 42 43V:

1700 Ang.-Am. S.-Af. Il1/* 12V
1350 Machine Bull 153,4 16
920 Cia Argent. El. 158'/s 160

5800 De Beers 81/» 9V
690 Imp. Chemical 8 8V
910 Pechiney 61 61V
850 Philips 23'/ .i 24
430 Royal Dutch 72'/» 72

98 o Unilever 82a/4 83
805 d A.E.G. • 63 63

3150 Bad. Anilin 135'/a 135
615 Farb. Bayer II4V2 114

1050 d Farb. Hoechst 125V2 1241/
1900 d Mannesmann 204 203
2200 Siemens 228 230
1250 Thyssen-Hùtte 72'Ai 72
1085 V.W. 84 84
405 Ang. Am.Gold L 123 157V

Syndicat suisse des marchands d'or 6.12.74 OR classe tarifaire 254/152. 6.12.74 ARGENT base 389. L'annonce reflet v ivant  du marché

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 70500 72000
Roche 1/10 7050 7175
S.B.S. 428 435
S.B.S. B.P. 390 d 400
Ciba-Geigy p. 1290 1305
Ciba-Geigy n. 645 655
Ciba-Geigy b. p. 935 950
Girard-Perreg. — 475 cl
Portland 1775 1800 d
Sandoz port. 3950 3975
Sandoz nom. 1850 1860
Sandoz b. p. 2840 d —
Von Roll 860 d 775 d
(Actions étrangères)
Alcan 52'/ 2d 523A
A.T.T. 112Va 112 d
Burroughs 204V2 205
Canad. Pac. 35V2 35!/s
Chrysler 20 2OV2
Contr. Data 30V2 SO'A
Dow Chemical 145 143V2
Du Pont 235 d 237
Eastman Kodak I65V2 I67V2
Ford 82 SO'/ad
Gen. Electric 95 96
Gen. Motors 791/4 78Vï
Goodyear 323/4d 33 d
I.B.M. 455 460
Intern. Nickel 54'/id 54'/ïd
Intern. Paper ga'/ ad 94'A:
Int. Tel. & Tel. 39 38i/ 4
Kennecott 95 d 97
Litton gi/ 2 gi/ 2
Marcor 391/, 391/Ô
Mobil Oil 86 d 85 d
Nat. Cash Reg. 401/, 4o3/4
Nat. Distillera 36.vj 371/^
Exxon i65V» 165
Union Carbide 1041/2 107
U.S. Steel 9gi/ 2d 100 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 598 ,64 587 ,0i
Transports 144,50 141,2!
Services publics 66,59 66,41
Vol. (milliers) 12.640 12.891

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.7
Livres sterling 6.— 6.6
Marks allem. 105.— 111-
Francs français 56.— 61.-
Francs belges 6.80 7.5
Lires italiennes —.37 —.4
Florins holland. 101.50 107.5
Schillings autr. 14.90 15.5
Pesetas 4.40 4.9
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14900.- 15300.-
Vreneli 155.— 175.—
Napoléon 150.— 175.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 760.— 820.—

/^S^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
! [UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V f /) V^VX/ Cours hors bourse
1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.

AMCA 27— 28.—
BOND-INVEST 68.50 69 —

» CANAC 76.— 78.—
) DENAC 50.50 51.50

ESPAC 245.— 247.—
EURIT 67.— 69 —

) FONSA 67.— 69.—
> FRANCIT 53.— 55.—

J GERMAC 89.— 91.—
, GLOBINVEST 49.50 50.50
! HELVETINVEST 88.10 88.10

ITAC 119 — 123.—
PACIFIC-INVEST 48.50 49.50
ROMETAC-INVEST 285.— 295.—
SAFIT 275.— 285 —
SIMA 163.— 165.—

\/7T  ̂ Dem. Offre
y Y Communiqués VALCA 58,50 60.50
V"̂  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.—

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

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

Poly-Bond 65,0 66 ,0

INDICE BOURSIER SBS
4 déc. 5 déc.

Industrie 214,3 217,9
Finance et ass. 210,2 202 ,8
Indice général 209 ,7 212 ,5

± BULLE TIN DE BOURS E

LES ENTRAINEURS DE
LIGUE NATIONALE A MACOLIIN

Pelletier absent
Le deuxième rapport pour entraî-

neurs de Ligue nationale a réuni à Ma-
colin quatorze entraîneurs. Ce rapport
était obligatoire pour les entraîneur;
des huit clubs de Ligue nationale A
Pourtant, Ambri-Piotta, La Chaux-de-
Fonds, Genève Servette et Villars n'y
étaient pas représentés.

Les participants ont notamment en-
tendu un exposé du Dr Howald. L'en-
traîneur national Rudolf Killias a poui
sa part exposé ses projets pour l'équipe
nationale. Il prévoit de réunir les sé-
lectionnés pendant une vingtaine de
jours l'été prochain. Deux autres camps
d'entraînement auront lieu en septem-
bre et avant la Coupe Spengler.

Suisse - Yougoslavie
à Hérisau

Le match Suisse - Yougoslavie du
21 décembre aura lieu à Hérisau (14 h.
30). La veille, les Yougoslaves affron-
teront les Espoirs^SSuisses à Bulach.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Ho ckey sur glace
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Elle est plus puissante: nouvellement 39 ch DIN.
Elle est plus sûre: vitre arrière chauffable.
Elle est plus confortable: nouveaux sièges à
dossier réglable et, à l'arrière, une nouvelle
banquette confortable.
A ces quelques exceptions près, la Mini
d'aujourd'hui reste l'incorrigible Mini d'hier
et de toujours. Fr. 7650.—

*5aiTIBH I ^̂ —^̂ —w

© MiniEssayez-la aujourd'hui même! m^d 
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GARAGE BERING ESSaïT*

1 
i •

rÇ Prix Coop City

|r Bfc|. en skai dès ÊÊÊÊttÈÈ ̂ JpF H
jf 'A ,^__B̂ ! ___9_J._____________________________ tBBKtKKKKKIOKMKBKM^K^^^^^KM!^^^^^KKBtËS^^

fci r̂  chemises pantalons
j f %k messieurs dames fantaisie
L j2| vi"e et sP°rt
k̂ i i ,. dèspK"  ̂ des

515. 60
|[ Ĵ| robes gaines et
,m^̂ l modèles divers soutiens gorge
\W _̂ _̂\__ JB>f i ft^ des .,

^Mfc des

R70. 10-

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

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.
a
rp MATERIEL FORESTIER

ff~" t MAURICE JAQUET SA

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

Agents régionaux :

R. Balmer
Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
Tél. (032) 97 58 68

ACHETEZ VOTRE I
LAVE-VAISSELLE I
ADORA-10  ̂ 1

chez les spécialistes en

AGENCEMENTS i
de cuisines rustiques ou modernes

DRVZ T PERRIN agencements !
2108 Couvet - Tél. (038) 631359 H

I reUUVEAUTE BON POUR UNE ENTREVUE j
I T __.__. j, - .¦ sans engagement; I Le système d aération " 6

! I le plus silencieux¦ | (propre fabrication) Nom : 

Prénom : 
Confiez-nous la réalisation de _

±tue . vos projets, nous trouverons la ¦
solution individuelle Localité : 

O
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchatel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics

de la République et Canton de Neucha-
tel procédera à un appel d'offres pour
la construction, à l'est du territoire
d'Auvernier, d'un pont d'environ 1000 !
m2 permettant à la route cantonale de
franchir ie tracé de la future N 5.

Les quantités principales sont les sui-
vantes :
— coffrages 4300 m2
— pieux forés (0 80 cm.) 100 m.
— armatures 160 to
— ^ câbles de précontrainte 10 to
— béton armé 1300 m3
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au lundi 16 décem-
bre 1974 auprès du Bureau de la N 5,
rue Pourtalès 2, 2001 Neuchatel, en
mentionnant qu 'il s'agit du lot A 4659.
Neuchatel, 21 novembre 1974.

Le chef du département: C. Grosjean

A midi trente
L'HE URE EXA CTE

t  ̂
3_

Q

A toute heure
LA SEMEUSE
LE CAFE qn L'ON ShWURL.
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Le No 1 du confort !
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VAC 2Btf*Bfi£BFÇ vjvre La Chaux-de-Fonds

de Noël Ĥ§S^
à La Chanx-de-Fonîds
12 et 19 décembre :

soirées d'achats jusqu'à 22 h.

Pour vos cadeaux de Noël

V^-?va ÀrS UN MAGNIFIQUE CHOIX
}^-̂ ^̂ ^m^̂  DE VINS ET LIQUEURS
^IÂ ^^^^ W^  EN EMBALLAGES

^̂̂^ > 

DE FÊTES

\X13 ^ \̂ 
TÉL. (039) 221816

Cr̂  Nous nous chargeons volontiers
de vos expéditions et nous

Avenue Léopold - Robert 6 livrons à domicile

A vendre

AUSTIN 1300
expertisée , Fr. 2700.—.

Garage INTER AUTO, av. Charles-Nai-
ne 33, tél. (039) 26 88 44, (038) 41 37 03
privé.

UNIVERSELLE
.̂ """-v. bras-libre zig-zag -_.̂

( J^«* \ Seulement Ff. 655." / <\\
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CADEAU
à l'achat d'une machine

( \

Pour une meilleure assurance maladie
sans étatisation de la médecine
Les organisations et les personnalités suivantes
vous recommandent de voter

OUI à l'initiative pour une meilleure assurance maladie

NON au contreprojet de l'assemblée fédérale

— La Fédération neuchâteloise des caisses maladie

— Le Cartel syndical neuchâtelois

— Les syndicats chrétiens

— Le Mouvement populaire des familles

— L'Association des vieillards, invalides, veuves et orphelins

— L'Union civique des femmes catholiques (section des Montagnes neuchâteloises)

— L'Union des femmes pour la paix et le progrès

— Le Parti ouvrier et populaire

— Le Parti socialiste

Emmie Abplanalp, assistante sociale, Neuchatel ; Pierre Aubert, conseiller aux Etats ; Dr Max-Henri Béguin , La Chaux-de-Fonds ; Francis Berthoud , Le Locle ; Philippe Bois, chargé de cours ,
avocat ; Alain Bringolf , président du POP neuchâtelois ; Dr Claude Cherpillod, La Chaux-de-Fonds ; Joseph Christe, président de la FCH-PTT ,Neuchâtel ; Heidi Deneys, présidente du PSN ; Dr
Jean-Pierre Dubois, La Chaux-de-Fonds ; Roger Duvoisin, président de la Fédération neuchâteloise des caisses de maladie ; Maurice Erard , professeur à l'Université, ancien recteur ; René Felber,
conseiller national , président de la ville du Locle ; Francis Ermatinger, secrétaire FTMH, Neuchatel ; Jean Gerber, secrétaire FTMH , Fleurier ; Dr René Gerber, La Chaux-de-Fonds ; Suzanne
Gerber , présidente de l'Union des femmes pour la paix et le progrès, La Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Ghelfi, conseiller communal, Neuchatel ; Dr Marcel Greub, La Chaux-de-Fonds ; Adolphe
Hatt , président du Cartel syndical neuchâtelois ; Edouard Hauser, secrétaire de l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds ; Willy Humbert, vice-président de la caisse de maladie Le Progrès, Le
Locle ; René Jeanneret, secrétaire FOBB, Neuchatel ; Michel Jeandupeux , secrétaire FCOM, La Chaux-de-Fonds ; René Jeanrichard , président de l'AVIVO ; Edouard Kustermann, secrétaire FTCP,
Neuchatel ; Jean Maire, président de la FCOM, Neuchatel ; Serge Mamie, secrétaire FCTA, Neuchatel ; Philippe Millier, professeur à l'Université ; René Meylan , conseiller d'Etat ; André Neier ,
secrétaire FTMH, La Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Perriard , président du MPF neuchâtelois ; Dr Nosrat Rochani , Neuchatel ; André Rochat , secrétaire de la Fédération neuchâteloise des caisses
de maladie ; Charles Roulet, ancien conseiller communal, La Chaux-de-Fonds ; Michel Rousson, professeur à l'Université ; Rémy Schlâppy, conseiller national , conseiller d'Etat ; Raymond Spira ,
avocat-conseil de la Fédération neuchâteloise des caisses de maladie, vice-président du PSN ; Jean Steiger, professeur, La Chaux-de-Fonds ; Pierre Stucki, pharmacien, La Chaux-de-Fonds ; René
Stulz, président du Comité d'action neuchâtelois pour une meilleure assurance maladie ; Jacqueline Vaucher, membre du bureau du comité de la Fédération neuchâteloise des caisses de maladie,
Auvernier ; Henri Vaucher, président de la section de l'administration cantonale de la VPOD, Neuchatel. , , .

Comité d action neuchâtelois pour
une meilleure assurance maladie

OUI à l'initiative NON au contreprojet
. ' -.- .Y-y -.'
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchatel
Département des.Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchatel
procédera à un appel d'offres pour la
construction à Serrières d'une passerelle
à piétons par-dessus la route cantonale
et la voie du tramway.
Ces travaux portent principalement sur :
— béton armé 320 m3
— coffrages 1400 m2
— armatures 26 to
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'à vendredi 13 décembre
1974 auprès du bureau de la N 5, rue
Pourtalès 2 , 2001 Neuchatel , en mention-
nant qu'il s'agit, du lot A 4618.
Neuchatel , 29 novembre 1974.

Le chef du Département : C. Grosjean
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Garage de l'Étoile
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L'Italien Gros gagne devant deux Nordiques !
Rien de nouveau en slalom géant... dès l'ouverture

Détenteur de la Coupe du monde, l'Italien Piero Gros s'est d'emblée porté
en tête du classement de l'édition 1974-75 en remportant le slalom géant
du Critérium de la première neige à Val d'Isère. Son succès, il le doit à
une deuxième manche extraordinaire qui lui a permis de passer de la
sixième à la première place et de devancer finalement l'espoir suédois
Ingemar Stenmark de 92 centièmes, alors qu'il lui avait concédé près d'une

seconde dans la première manche.

Le futur  vainhqueur fonce vers le succès, (bélinos AP)

Exploit d'un jeune Suédois
Stenmark (19 ans le 18 mars pro-

chain) avait donné l'impression qu 'il
était en mesure d'ajouter enfin une
victoire à la série de places d'honneur
qu 'il avait accumulées dans les derniè-
res épreuves de la Coupe du monde
1973 - 1974. Au terme de la première
manche, il devançait Gustavo Thoeni ,
le champion du monde de la spécialité ,
de 44 centièmes. Une chute de Thoeni
qui partait juste devant lui sur le se-
cond tracé, lui avait ouvert les portes
du succès. En définitive, il a fallu un
véritable exploit de Piero Gros pour
que la victoire échappe au Suédois, qui
devrait être l'une des principales ve-

Le triple du slalom géant. De gauche a droite : Stenmark (2e), Gros (1er)
et Haker (3e).

dettes de la saison , tant en slalom
géant qu 'en slalom spécial.

Première manche
La première manche (430 mètres de

dénivellation , 66 portes piquetées par
l'Italien Oreste Peccedi) s'est disputée
par un temps frais et brumeux (le so-
leil des jours précédents avait disparu).
Après la première série, le brouillard
devait s'épaissir et une neige très fine
commença à tomber Le Tchécoslova-
que Miroslav Sochor (numéro 3) sur-
prit d'emblée en obtenant le très bon
temps de l'31"51. Piero Gros ne par-
vint pas à faire mieux (l'31"54). Il n'en
fut cependant pas de même pour Inge-

mar Stenmark (numéro 7), crédité de
l'30"59 , comme d'ailleurs pour le Nor-
végien Erik Haker, qui était parti de-
vant lui , et pour Gustavo Thoeni, parti
en huitième position. Comme l'Autri-
chien Hansi Hinterseer (numéro 9) de-
vait pour sa part obtenir un temps de
l'31"26 qui lui valait la quatrième pla-
ce du classement de la première man-
che, tous les favoris de ce slalom géant
se trouvaient regroupés en moins d'une
seconde avant de s'élancer sur le
second tracé.

Deuxième parcours
Cette deuxième manche (430 mètres

de dénivellation, 68 portes piquetées
par le Français Philippe Mattis), cou-
rue sous de légères chutes de neige,
allait être marquée par la performance
époustouflante de Piero Gros, qui pre-
nait près de 2 secondes à ses princi-
paux rivaux (1"67 à Erik Haker et 1"
87 à Ingemar Stenmark). Cette seconde
manche, sur un tracé plus difficile que
le premier, devait permettre à un autre
Italien de se mettre en évidence : Paolo
Di Chiesa (18 ans), qui n'avait parti-
cipé jusqu 'ici qu 'à des épreuves de
Coupe d'Europe, réalisait le cinquième
temps et il s'installait à la neuvième
place du classement général. Gustavo
Thoeni prit tous les risques, comme à
son habitude. Il fut victime d'une chute
peu avant le poste de 1 chronométrage
intermédiaire, alors qu 'il s'était jusque-
là montré le plus rapide.

Déception suisse
Les Suisses, qui n'ont jamais été à

l'aise dans les épreuves du Critérium
de la première neige, ont profondément
déçu une fois de plus en plaçant leur
meilleur représentant , Manfred Jako-
ber, à la 17e place seulement. Au terme
de la première manche, Jakober occu-
pait la 10e place, mais le tracé tour-
menté du second parcours ne lui a pas
convenu et il a singulièrement rétro-
gradé au classement. Ernest Good fut
quant à lui plus à l'aise dans la secon-
de manche mais le retard accumulé
dans la première lui ôtait tout espoir
de se classer honorablement.

Classement
1. Piero Gros (It) 3'10"03 (l'31"43 et

l'38"49) ; 2. Ingemar Stenmark (Su) 3'
10"95 (l'30"59 et l'40"36) ; 3. Erik Ha-
ker (No) 3'11"27 (l'31"ll et l'40"16) ;
4. Hansi Hinterseer (Aut) 3'12"29 ; 5.
Franz Klammer (Aut) ,3'12"33 ; 6. Tino
Pietrogiovanna (It) 3'12"97 ; 7 Wôlf-
gang Junginger (RFA) 3'13"43 ; 8. Mi-
roslav Sochor (Tch) _3'13"46 ; 9. Paolo
Di Chiesa (It) 3'13"84 ; 10. Hubert
Berchtold (Aut) 3'13"87 ; II .  Ilario Pe-
gorari (It) 3'14"12 ; 12. David Zwilling
(Aut) 3'14"49 ; 13. Willi Frommelt (Lie)
3'14"54 ; 14. Fausto Radici (It) 3'14"86 ;
15. Thomas Hauser (Aut) 3'15"17 ; puis
les Suisses : 17. Manfred Jakober 3'15"
84 ; 22. Ernst Good 3'16"23 ; 23. Werner
Mattle 3'16"73 ; 31. Engelhard Par-
gaetzi 3*17"77 ; 41. Walter Tresch 3'
20"11.

Pargaetzi (Suisse) a dû se contenter du 31e rang !

Leurs adversaires sont arrivés «au bout du lac»
Deux boxeurs helvétiques sur le ring ce soir , à Genève

Kevin White (24 ans) et Bob Tuckett (26 ans), les deux adversaires des
Suisses Max Hebeisen (poids welter) et Eric Nussbaum (mi-lourd) sont arri-
vés en fin d'après-midi à Genève où, hier soir, ils seront à l'affiche du
meeting organisé par M. Charles Ritzi. Décontractés, confiants, ils ont tenu
immédiatement une conférence de presse en compagnie de leur manager,

Mac Williams.

Des buts précis
Ce dernier n'a pas caché qu 'il s'a-

gissait d'une étape importante dans
la carrière de ses deux élèves dont
les ambitions ont été nettement dé-
finies. « White est un " battant " de
style américain. Il marche sur l'ad-
versaire. Son but est de prendre la
place d'Hebeisen pour avoir le droit
de rencontrer John Stracey. Quant à
Tuckett , surnommé " Bob la Bom-
be ", s'il bat Nussbaum, il pourra
prétendre rencontrer Chris Finne-
gan », a affirmé le prévôt anglais.

Aux dires de Mac Williams, il s'a-
git de deux pugilistes d'excellente
valeur. White totalise 22 combats et
20 victoires. Cette année, il a dis-
puté cinq matchs et n'en a perdu
qu 'un seul face à Larry Paul pour le
titre de champion de l'Empire bri-
tannique. D origine jamaïcaine, Tuc-
kett (26 combats, 16 victoires, 7 dé-
faites, 3 nuls), est annoncé lui aussi
comme un redoutable frappeur doté
d'une technique très au point. « Il
possède une bonne droite. De plus,
s'est un scientifique. Normalement il
bat tous ses rivaux par k.-o. » , a ren-
chéri le manager britannique qui a
ajouté : « En Angleterre, il ne trouve
plus d'adversaires qui acceptent de
le rencontrer. Il a d'ailleurs été con-
traint de reprendre plusieurs fois son
métier de soudeur » .

Mac Williams a d'entrée annoncé
la couleur , et s'il se confirmait que
les qualités qu 'il prête à ses deux
boxeurs étaient justifiées, la tâche
qui attend les deux Suisses ne sera

guère facile. Ces derniers semblent
toutefois jouir d'une réputation flat-
teuse outre-Manche. « Je les connais
tous les deux, a avoué Mac Williams.

E?'ic Nussbaum aimerait bien répéter
ce geste... (asl)

Hebeisen est un boxeur intelligent.
C'est un très bon technicien. Je crois
même que c'est le meilleur en Eu-
rope sur le plan du style. Néanmoins,
après les expériences que j 'ai faites
(il dirigeait Ricky Porter lorsque ce-
lui-ci a affronté Hebeisen, et Geoff
Shaw lorsque ce dernier a rencontré
Nussbaum), je sais comment il fau-
dra aborder les combats, la tactique
qu'il faudra utiliser ».

Les deux Suisses sont avertis.
Challenger au titre européen des
welters, Max Hebeisen joue une car-
te importante face à un rival qui
aspire à une rapide promotion. La
constatation est la même pour Eric
Nussbaum dont l'adversaire est prêt
à faire perler la poudre sur le ring
genevois. Ce dernier compte cinq
victoires cette année et ne semble
pas disposé à laisser passer la chan-
ce qui se présente.

Gros: «Je ne croyais pas être en forme»
Piero Gros est un habitue de la

plus haute marche du podium. Cinq
fois  vainqueur la saison dernière,
premier de la Coupe du monde, pre-
mier de la spécialité du géant dans
cette même Coupe du monde, sa vic-

toire d'hier n'a donc surpris per-
sonne, à l' exception de lui-même :

« Je ne me croyais pas dans une
telle form e si tôt dans la saison. Je
ne me suis pas entraîné en géant de-
puis plus de deux semaines. J' ai
préféré insister sur la descente. De
plus, avec le retard (95 pour cent)
que je  comptais sur Stenmark après
la première manche, je  visais au
mieux une deuxième ou une troisiè-
me place. Je n'avais pas été très à
l' aise sur le premier tracé. En haut ,
je  n'arrivais pas à bien tourner. J' ai
changé de skis pour la deuxième
manche qui , plus di f f ic i le , m'a
mieux convenu. Je n'avais rien à
perdre.

» Dimanche , je  vais voir ce que je
pew.r faire en descente. Si j ' ai pro-
gressé , comme je  l' espère , je  vais
tenter de conserver la Coupe du
monde ».

Gustavo Thoeni , pour sa part , ne
regrettait rien : « Je suis parti dans
la seconde manche pour gagner. J' ai
attaqué au maximum mais je  suis
sorti, car j' allais trop vite. Je ne suis
pas encore au mieux de ma forme ».

Le Suédois Ingemar Stenmark , en-
f in , était content de lui : « Avec des
adversaires comme Gros et Thoeni ,
il n'était pas question d' assurer. J' au-
rais peut-être pu aller plus vite. J' ai
encore beaucoup à apprendre et cet-
te deuxième place me comble actuel-
lement ».

Divers

Les sciences sportives
en Suisse

La Commission d'experts pour la re-
cherche scientifique dans le domaine
des sports , formée, il y a une année en-
viron , par la Commission fédérale de
gymnastique et de sport , s'est réunie
durant deux jours , dans le cadre du
14e Symposium de Macolin , pour ana-
lyser divers problèmes en relation avec
la recherche sportive. Les directeurs
des instituts universitaires d'éducation
physique prirent également part aux
débats. En introduction , le Dr H. Aebi ,
président du Conseil suisse de la scien-
ce, orienta l'auditoire sur les problèmes
actuels touchant à la politique et au
développement de la recherche en gé-
néral. La commission d'experts s'est
alors concentrée sur les buts, les be-
soins , les possibilités financières et les
mesures de coordination touchant aux
travaux scientifiques en matière de
sport. C'est le Dr U. Frey, directeur du
Service fédéral de l'hygiène publique ,
et le Dr H. Howald , chef de l'Institut
de recherches de l'EFGS, qui diri-
geaient cette importante session.

La gymnastique chez soi !
Est-ce que vous vous souvenez

encore du cours de gymnastique té-
lévisée de l'année dernière ? L'a-
vez-vous suivi et avez-vous hérité ,
comme des milliers d'autres télé-
spectateurs , de courbatures soi-
gnées ? Avez-vous également pen-
sé que vous étiez plutôt rouillé et
que désormais cela devrait chan-
ger ? Et puis... rien ne se passa !

Mais voici venu le moment d' a-
gir. Moi, « Sportli », je  suis d'avis
que la gymnastique chez soi doit
devenir pour vous une habitude
quotidienne. Vous n'avez besoin ni
d'une salle , ni d' engins modernes.
Chacun peut faire de simples exer-
cices chez soi. Mon ef fort  quotidien
dure, selon l'humeur, 5, 10 et par-
fois  même 15 minutes. Que je  me
décide à faire ma pause de gymnas-
tique, le matin, à midi, l'après-
midi, ou en f in  de journée n'a au-
cune importance. Il est vrai que j' ai
lu dernièrement que la gymnastique
matinale est tout particulièrement
favorable. Un examen scientifique
systématique de 1500 personnes
adeptes de la gymnastique matinale
et de 1500 personnes qui ne s'y

Moi, « Sportli

intéressent pas et se lèvent généra-
lement en dernière minute a dé-
montré clairement que l'état de san-
té des « gymnastes du petit matin »
est bien meilleur que celui des adep-
tes de la grasse matinée.

QUELQUES EXERCICES QUI
PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉS
SANS PEINE CHEZ SOI

Décrire des cercles des bras en
avant et en arrière — flexion du
torse en avant , jambes tendues —
flexion des genoux — tendre les
bras en avant vers le haut — mar-
cher ou courir sur place (prière de
tenir compte des voisins !) — «chan-
delle» en pédalant — sautillements
sur place , jambes tendues ou légè-
rement fléchies — soulever un livre,
bras tendu de côté — lancer les
jambes tendues en avant ou de côté— boxer contre son ombre — rou-
leau de côté — appui facial , égale-
ment en soulevant les jambes, ou
aussi avec appui sur le bout des
doigts (seulement pour hommes
forts !), etc.

Laissez libre cours à votre fan-
taisie, mais ne confondez pas le
lampadaire avec un punching-ball
et le faîte du toit avec une poutre
d'équilibre !

Et voici comment vous devez pro-
céder : choisissez une demi-douzai-
ne de ces exercices et faites chacun
d'eux pendant un temps f ixe (par
exemple 1 à 2 minutes), à votre
choix, ou décidez vous-même du
nombre de fois  que vous voulez
exécuter chaque exercice. Et pen-
sez-y : en musique, tout est plu s
facile — Za gymnastique ne fait
pas exception à cette règle.

Pour ma part je  vous souhaite
beaucoup de plaisir. Amicalement
vôtre, « Sportli ».
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Pour le même prix, vous êtes conseillés par les spécialistes

Installations HiFi Dual composées selon
vos exigences personnelles

Dual, l'un des plus grands constructeurs européens de HiFi,
présente une gamme complète d'appareils de haute technicité:

40 éléments pour vous permettre de composer vous-mêmes votre
chaîne individuelle.
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en couleurs, avec liste des prix. Imp I | Dual est spécialisé dans les appareils de stéréophonie et de
Nom Ĥ vl KjFjfl quadriphonie de qualité HiFi: tourne-disques, installations de salon,¦ 

| S ¦ HHHHH J ensembles compactes, ainsi que des amplificateurs,
Adresse B I j ||| ampli-tuners, récepteurs et des enceintes de haut-parieurs pour plus de

; J W* I 200 combinaisons.

j i . ^̂ L̂ J^. . '. ! . i | Représentation générale pour la Suisse et le Liechtenstein:
A coller sur une carte postale : | Dewald AG, 8038 Zurich, Dewald S.A., 1020 Renens
etàenvoyeràDevraidAG, Vente des produits de qualité Dual parles magasins spécialisés

LA NOUVELLE GAMME DUAL EST LIVRABLE TOUT DE SUITE
Visitez notre auditorium Hi-Fi vous serez enchantés

Sur demande, démonstration le soir dans nos studios par des spécialistes

JEANIIEKE E & %AG 5«Ao DUAL Seyon 26-28-30 Tél. (038) 24 57 77
Le centre neuchâtelois de la radio, télévision et du disque
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Invitation cordiale du nl . QU,. n. IIR
Ski-Club Les Breuleux uu bM-ULUB , Carton: 1 caisse de vin

De tous les luxes, la Fiat 127 Spécial
est celui qui coûte le moins cher.
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La Fiat 127 est une traction-avant de sièges, plus profonds , avec dossiers ïncli-

3,59 m de long et de 1,52 m de large. 80% de nables. Un nouveau tableau de bord avec un
son volume est consacré aux passagers et à thermomètre pour la température de l'eau , un
leurs bagages. Son moteur développe 47 CV allume-cigares, une boîte à gants, une mo-
(DIN), sa vitesse de pointe est de 140 km/h , quette de fond et un volant recouvert de
elle passe de 0 à 100 km/h en 18,5 sec. Elle a simili-cuir. ,2 '
des freins à disque à l'avant et une suspension La Fiat 127 Spécial coûte Fr:'895'Ô.- (2 por-
à 4 roues indépendantes. Elle ne consomme tes) et Fr.9500-(3 portes)*
que 6,6 litres aux 100 km. La Fiat 127 a toujours été une voiture dès

Voilà pourquoi déjà plus d'un million plus économiques. Aujourd'hu i 1 la Fiat 127
d'automobilistes roulent en Fiat 127. Spécial est en plus, une des plus luxueuses dé

Et encore, la Fiat 127 Spécial a de nouveaux sa catégorie.
* + Fr.50.- forfait pour transport et livraison.

Les Fiat sont garanties intégralement pendant 2 ans contre la rouille. '
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

Fiat 127 Spetial 2/3-Port3^"llli|l|i . la voiture la plus vendue en .Europe.
i
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Ne vous cassez
pas la tête...

; ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 58

CHERCHEZ-VOUS UNE

situation
indépendante
et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre organisation (assurance vie) pour les secteurs
de Lausanne et de Suisse romande.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

La mise au courant est laite par nos^ soins. Nous vous
fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement, auprès de notre
inspecteur d'organisation , M. Guélat , à Bevaix , tél.
(038) 46 22 76.

— Etes-vous bilingue, français-allemand ?

— Cherchez-vous la sécurité de l'emploi ?

Alors faites vos offres de services détaillées comme

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

Discrétion assurée.

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

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

CAPES MAROCAINES
V TBSSUS EGYPTIENS

OUVERT tous lés "après-midi' de 1#P à*wHINiP*fc
Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

Le Garage de la Ronde
cherche pour entrée au plus vite ou à convenir

une aide de bureau
pour travaux divers, facturation, téléphone, classement.

un vendeur automobiles
pour le département FIAT
personne très dynamique, bonne présentation, expérience
de la profession souhaitée.

ÉVENTUELLEMENT :
Vendeur d'origine italienne parlant couramment le
français
ou DÉBUTANT sérieux, désirant se faire une bonne
situation.

S'adresser ou téléphoner au :
GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 54 04

ANTIQUITÉS
BON MARCHÉ
Particulier vend ses meubles an-
ciens : magnifique salle à manger
avec buffet , canapés, fauteuils,
commodes, horloges,.lits en noyer,
tables, chaises, tableaux, berceau,
etc...

Venez voir sans engagement.. Tél.
(039) 23 27 22 de 18 h. à 19 h. 30.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS A QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

Vente du soir
6, 13, 20 déc.

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent

RONDE 3

CITROËN GS
1971 , beige, 49.00.0 km., très bon état.

GARAGE DES MONTAGNES

Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44



ÇJTcinCl mâXCn Très beau pavillon:
Hôtel de la Couronne Les Bois CI I B Irt'f 'rt porcs fumés' J ambons, filets garnis, sucre,Cl M Iv lU huile, vin, etc.
Samedi 7 décembre 1974 dès 20 h. 15 Organisé par les sociétés du Ski-Club lre passe gratuite - A l'achat de 2 cartes,
Dimanche 8 décembre 1974 dès 15 h. et d'Embellissement la 3e gratuite

Maison familiale
à vendre, dans la région des Ponts-de-Martel, comprenant
8 chambres dont 2 très grandes, cuisine, vastes dépendances,
plus un second bâtiment à proximité, à usage d'écurie et
remise, garage, grand dégagement, le tout d'une superficie
totale de 5844 m2.
Hypothèques à disposition. Prix de vente : Fr. 175 000.—.
S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière. Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.
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Le système de chargement rapide ^^^P^^^^^~ fl^ ÈËm i
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Canon EF, le nouveau reflex 24 X 36 mm Plus de 40 objectifs Canon, traites en multi- 
avec réglage automatique du diaphragme couches, du Fish-eye 7.5 mm au Super-Télé Adresse: 
par servomoteur et obturateur électronique 2000 mm, assurent un pouvoir de résolution . .

\(de 30 sec. à J/1000 sec). J \ extreme et un rendu optimal des couleurs.^ V ^ieu: ,——/

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

FIAT 128 RALLY rouge 1972
CRÉDIT - FACILITÉS __ _ _  ,̂ --. _^ _^ _-Té L (039) 23 52 22Hivernage gratuit i^wwj —^ w*- _--_

I
On cherche pour tout de suite,
jeune fille comme

SOMMELIÈRE
¦ Débutante acceptée. Vie de famil-

le. Faire offres à :

P. WERMEILLE, CAFÉ FÉDÉRAL
; 2710 TAVANNES

Tél. (032) 91 23 98

Entreprise de la Broyé vaudoise
cherche

monteur
chauffage-sanitaire
Personne sérieuse, capable de tra-
vailler de façon indépendante,
trouverait satisfaction auprès d'une
entreprise jeune en plein dévelop-
pement.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre PS 31244 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A LOUER tout de
suite ou date à
convenir

appartement
2e étage, 3 cham-
bres, cuisine, chauf-
fage à mazout, eau
chaude sur évier.
Loyer modéré.

S'adresser Gérance
BOLLIGER. Gre-
nier 27, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Enfin...
une vraie affaire!!

manteaux mouton retourné
dès Fr. 350—

MINI DISCOUNT : Daniel-JeanRichard 41
Tél. (039) 23 93 88

OUVERT : TOUS LES APRÈS-MIDI
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VILLA DE

3 APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS DE 5 PIÈCES
à vendre. Financement garanti, nécessaire par appar-
tement Fr. 40 000.—. Entre Neuchatel et Yverdon, à
5 minutes à pieds, plage, vue splendide sur le lac.
Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre 28 - 900300 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchatel.
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Entreprise du bâtiment et génie civil vend en bloc
ou au détail

- , .

machines de chantier -
véhicules
coffrages , échafaudages, matériel divers. Inventaire
à disposition.
Ecrire sous chiffre PV 903676-22 à Publicitas 1211
Genève 3.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

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

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

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

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

Très bon salaire pour personnes capables._____ wmm_____________________________________________
Pour entrée immédiate ou à convenir, à La Chaux-
de-Fonds, nous cherchons

employée
pour manutention fournitures d'hor-
logerie, connaissant si possible les
mouvements compliqués (chronogra-
phes, compteurs, etc..)

.
Rendez-vous par téléphone (039) 26 01 02.



Verdi (1803-1901)
Première intégrale des ballets de

Paris pour les Lombards, le Trou-
vère, Othello, les Vêpres siciliennes,
Don Carlos, Macbeth.

Orchestre National de l'Opéra de
Monte-Carlo et Orchestre Symphoni-
que de Londres, dir. A. de Almeida.

Philips 6747093. Coffret de deux
disques. Edition limitée.

Qualité sonore: bonne.

Il est bien rare qu'un coffret con-
sacré à l'auteur d'Aïda n'accorde au-
cune place au chant. Faut-il s'en ré-
jouir et relever l'originalité de cette
parution ou convient-il surtout de re-
lever que les plus belles réussites de
Verdi n'appartiennent probablement
pas à sa musique symphonique ? A
chacun de décider ! Les six ballets
réunis sur ces deux disques ont été
écrits spécialement pour l'Opéra de Pa-
ris. Aussi incroyable que cela paraisse,
on exigeait dans la capitale française
un ballet au début du troisième acte.
« C'était l'heure, nous dit Almeida dans
la notice qu'il a rédigée lui-même, où
les membres du Jockey-Club avaient
terminé leur dîner et faisaient leur
apparition à l'Opéra de la rue Le-Pele-
tier, arrivant donc juste à temps pour
applaudir leurs protégés du corps de
ballet. » On voit d'ici où se situaient
les intérêts véritables de ces messieurs !

Le premier ballet tiré de « Jérusa-
lem » (adaptation pour la scène fran-
çaise de I. Lombard!) était demeuré
inédit jusqu 'à aujourd 'jui. C'est donc
à une première que nous sommes con-
viés. U s'écoulera près d'un demi-siè-
cle jusqu 'à la représentation parisienne
d'Othello, la dernière œuvre que le
maître destinera à la scène. Entre ces
pôles, quatre autres ballets inégale-
ment développés trouveront place. Re-
levons combien chacune de ces pages a
le mérite de se prêter admirablement à
la danse mais encore une fois , malgré
la clarté de sa forme, son orchestration
ingénieuse et son panache indéniable,
cette musique ne peut prétendre à
une place très en vue parmi les parti-
tions du genre. Elle s'écoute néanmoins
avec plaisir , grâce à l'interprétation
brillante et soignée d'Antonio de Al-
meida.

Couperin (1668-1733)
L'œuvre pour clavecin, volume 2.
Laurence Boulay, clavecin.
Erato ERA 9078/80. Trois disques

sous étui. Offre spéciale.
Qualité sonore: fort bonne.
Si le rythme de parution de cette

magnifique intégrale se maintient, les
douze disques seront disponibles dans
un an. Voici pour l'instant le Deuxième
Livre, c'est-à-dire les Ordres 6 à 12,
soixante-deux pièces au total. Leur pu-
blication qui date de 1716-1717 insuffle
alors une bouffée d'air frais dans une
France un peu asphyxiée par l'austé-
rité. U y a désormais place pour plus de
fantaisie et Couperin ne s'en prive
pas... On notera dans ce livre la pré-
sence de trois suites de pièces groupées
autour d'un thème commun : Les Petits
Ages, quatre croquis d'enfants, La
Triomphante, s'insinuant dans les évé-
nements militaires, et Les Fastes de
la grande et ancienne Ménestrandise,
qui fait le procès de la corporation des
ménétriers. Et que dire de pièces iso-
lées aussi délicieuses que le Mouche-
ron, Les Barricades mystérieuses ou
tant d'autres sinon qu'elles appartien-
nent également aux plus totales réussi-
tes de l'époque ?

Par souci de variété, Laurence Bou-
lay a choisi plusieurs clavecins. Elle a
volontairement renoncé aux instru-
ments de facture moderne qui, selon
elle, «correspondent assez peu, tant
par le toucher que par leur sonorité,
à ceux que Couperin et ses successeurs
ont eus sous les doigts ». Le résultat
est une véritable fête pour l'oreille.
Quant à l'exécution, il ne faut pas
hésiter Un instant à la placer parmi
les plus enthousiasmantes qui soient,
tant l'interprète, de surcroît musicolo-
gue avertie, anime intensément ces in-
comparables tableaux sonores grâce à
un phrasé d'une extraordinaire sou-
plesse.

Un enregistrement que personne ne
devrait ignorer.

Mozart (1756-1791)
Intégrale des quatuors à cordes,

par le Quartetto Italiano.
Philips 6747097. Coffret de neuf

disques. Edition limitée.
Qualité sonore: bonne dans l'en-

semble.
Avec l'automne reviennent comme

de coutume les « offres spéciales » ou
« éditions limitées ». Particulièrement
bien représenté dans cette riche mois-
son par ses quatuors (Quartetto Ita-
liano et Quatuor Via Nova), ses sym-
phonies et ses opéras (N. Marriner
et K. Bôhm), Mozart fait figure d'élu.
Quels risques court-on d'ailleurs à mi-
ser sur son nom ?

Des neuf disques qui constituent cet-
te intégrale des quatuors à cordes ,
sept étaient déjà disponibles. Man-
quaient seulement les numéros 9 et
12, les divertimentos KV 136, 137 et
138 et Adagio et Fugue, KV 546.

Mozart écrit son premier quatuor
durant l'année 1770. Deux ans plus
tard , il en compose une demi-douzaine,
tous en trois mouvements (Le Quar-
tetto Italiano a eu l'heureuse idée d'en-
registrer les deux versions de l'adagio
du quatuor en sol, KV 156, par ail-
leurs le plus digne d'attention de ce
premier cycle) . Six autres suivent en
1773, enregistrés pour la plupart parmi
les derniers de cette intégrale. Avec
les quatuors dédiés à Haydn apparais-
sent les véritables chefs-d'œuvre. Ils
avaient exigé, aux dires du compo-

siteur lui-même « un long et laborieux
effort ». Pour clore ce bref inventaire,
il ne manque qu 'un quatuor isolé con-
nu sous le numéro KV 499 et les
trois derniers, écrits à l'intention du
Roi de Prusse qui tenait la partie
de violoncelle.

U faut un talent hors du commun
pour parvenir au résultat des quatre
instrumentistes italiens. On ne colla-
bore pas durant trente ans, n'est-ce
pas, sans que cela marque profondé-
ment une interprétation. Or celle-ci
épuise tous les superlatifs. Et si pour
l'un ou l'autre de ces disques, l'on
regrette que la prise de son ne soit
pas un peu plus aérée, notre plaisir
n'en demeure pas moins des plus vifs.
Au vu du résultat, il ne pourrait d'ail-
leurs en être autrement.

Concertos et sonates
pour trompette

Oeuvres de Tartini, Albinoni, Pur-
cell, Telemann et Haendel.

M. André, trompette. Academy of
Saint-Martin-in-the-Fields, dir. N.
Marriner.

Erato STU 70871.
Qualité sonore: bonne.

Inutile de faire longuement l'éloge
d'un disque quand la musique est de
celles que chacun apprécie et que les
interprètes sont à la hauteur de leur
réputation. La trompette de Maurice
André, toujours aussi éclatante, se rit
des embûches que lui ont dressées
Albinoni et Tartini. Il est vrai que
ce dernier, tout au moins, destinait
sa participation au violon mais il en
faut davantage pour intimider le vir-
tuose français. Des deux brèves so-
nates de Purcell, la seconde ne fut
retrouvée qu'en 1950 dans la biblio-
thèque de la cathédrale de York. Grâce
et légèreté caractérisent chacun de ces
brefs morceaux alors que Telemann
et Haendel s'en tiennent à un style
un peu plus déclamatoire. Que tout
cela est bien enlevé !

Bach (1685-1750)
L'œuvre pour flûte.
J.-P. Rampai, flûte. R. Veyron-

Lacroix, clavecin. R. Gendre, violon.
J. Savall, viole de gambe. A. Ma-
rion, deuxième flûte.

Erato STU 70820/2. Trois disques
sous étui. Offre spéciale.

Qualité sonore: bonne.

C'est la seconde fois que Rampai
et Veyron-Lacroix enregistrent les
chefs-d'œuvre que Bach a dédiés à
la flûte. Sur le plan quantitatif tou-
tefois, cette nouvelle parution n'est pas
en tout point semblable à la précédente
puisqu'elle offre en supplément un troi-
sième microsillon groupant la Suite
BWV 997 , la Sonate BWV 1039 poux-
deux flûtes ainsi que la Sonate BWV
1038 pour flûte et violon, toutes trois
soutenues par une basse continue.

Cari de Nys, dans son commentaire,
s'étonne !de voir une ' littérature "aussi
abondante à l'usage d'un instrument
encore rudimentaire au dix-huitieme
siècle. Il y voit un rapport avec l'at-
trait qu'exerçait l'orgue sur Bach, la
flûte rappelant évidemment par plus
d'un aspect le roi des instruments. A
moins, ajoute-t-il , que le compositeur
ait fait la connaissance d'un grand
virtuose. On ne peut en effet nier
ici le rôle de la virtuosité, Bach sem-
blant ignorer les difficultés techniques
que va rencontrer l'interprète. L'ai-
sance confondante de Rampai donne
à penser qu'il aurait pu être cet heu-
reux dédicataire s'il avait vécu à l'épo-
que du Cantor. Pourtant la virtuosité
du célèbre flûtiste nous paraît parfois
excessive. Il est un peu gênant de
constater que la performance devient
par moment trop apparente. Cela dit ,
il faut bien entendu relever la sonorité
presque magique de cette flûte. Du
véritable « velours », quel que soit le
tempo. Le meilleur de cette interpré-

tation se trouve donc essentiellement
dans les mouvements lents, empreints
d'une réelle poésie. L'accompagnement
du clavecin et les. interventions des
autres instrumentistes sont irréprocha-
bles. Au total, une fort belle réalisa-
tion malgré la réserve déjà signalée.

* * *
L'Art de la Fugue.
Marie-Claire Alain, orgue.
Erato STU 70878/9. Deux disques

sous étui. Offre spéciale.
Qualité sonore: bonne.

Année après amiée, Erato publie des
enregistrements de Marie-Claire Alain
qui sont régulièrement salués comme
des événements majeurs. Le dernier
en date vient une fois encore confirmer
la règle. « Pourquoi jouer l'Art de la
Fugue à l'orgue ? » s'interroge l'artiste.
« C'est une tentation à laquelle j'ai
résisté pendant de nombreuses an-
nées... pour finalement y succomber ».
Pour notre plus grand plaisir, est-il
besoin de le souligner ? Ce genre de
transcription qui exige quelques adap-
tations dont il n'y a pas lieu de s'in-
quieter, a d'ailleurs connu plus d'un
précédent. Il n'y a donc là aucune
innovation en la matière. Tournons-
nous immédiatement du côté de l'in-
terprétation pour relever à quel point
cette œuvre dans laquelle d'aucuns ont
vu avant tout un génial jeu de l'esprit,
est bien vivante quand une musicienne
d'exception telle M-C. Alain lui com-
munique en plus de la majesté une
respiration aussi naturelle. L'admira-
ble version qu'elle nous propose a été
réalisée sur les grandes orgues Mar-
cussen de l'Eglise Saint-Laurent à Rot-
terdam dont les possibilités permettent
de ne jamais utiliser deux fois la
même registration. L'instrument idéal
pour ce chef-d'œuvre qui avec son
ultime fugue interrompue par la mort
du compositeur est en quelque sorte
la symphonie inachevée de Bach.

Wolf (1860-1903)

ÉCOUTÉ
POUR
VOUS

Les « Morike-Lieder ».
D. Fischer-Dieskau, baryton. D.

Barenboim, piano.
DG 2740113. Coffret de trois di|-

ques. Edition limitée.
Qualité sonore : bonne. Gravure

parfois bruyante.
Il avait écrit à sa mère le 30 dé-

cembre : « Je pense que je peux être
content de l'année 1888... ». Comme un
vigneron satisfait de la dernière ven-
dange. A ses amis, Wolf adresse de-
puis des mois des lettres qui révè-
lent une véritable fièvre créatrice. Les
propos qu'il y tient ne doivent rien
à la modestie mais ils sont tout à fait
naturels sous la plume d'un artiste
hypersensible qui crée son œuvre par
à-coups.

Après avoir érigé un véritable mo-
nument à la gloire de Schubert, l'in-
satiable Fischer-Dieskau s attaque donc
à une intégrale des Lieder de Hugo
Wolf. Réservé aux Morike-Lieder (il
s'agissait bien d'eux en 1888), ce pre-
mier coffret se présente sous les meil-
leurs auspices. L'on retrouve le grand
baryton toujours égal à lui-même, c'est-
à-dire soucieux d'éclairer chaque si-
tuation en scrutant les moindres in-
tentions du poète et du compositeur.
Une fois encore, d'aucuns pourront
trouver son interprétation trop influ-
encée par la pratique de l'opéra , au-
trement dit penseront « qu'il en fait
trop ». C'est là affaire de goût. Ecou-
tez avec quelle force de persuasion
et quelle gamme de nuances il chante
par exemple Le Cavalier du Feu (Der
Feuerreiter), quel accent de vérité
transparaît dans Avertissement (Zur
Warnung) décrivant le réveil difficile

d'un poète qui a mal aux cheveux.
N'est-ce pas du très grand art ? Au
piano, Gérald Moore a cédé la place
à Daniel Barenboim qu'il n'est guère
besoin de présenter. L'on sait que l'ac-
compagnement doit être chez Wolf bien
davantage qu'un soutien. Tout en af-
firmant sa forte personnalité, Baren-
boim s'adapte avec beaucoup de sou-
plesse à l'interprétation de Fischer-
Dieskau. A n'en pas douter, l'entente
entre ces deux artistes ,nous promet
encore de belles satisfactions. Qui ose-
rait parler ici de conflit de généra-
tions ?

R. Strauss (1864-1949)

Wenzinger , Corboz et Harnoncourt ont
brillamment rendu justice à cette mu-
sique admirable, ressuscitée après trois
siècles d'oubli. Le dernier en date,
nous le devons à Jurgen Jurgens dont
on connaît déjà le travail exemplaire
qu'il a accompli pour la collection Ar-
chiv. L'Orfeo qu 'il nous propose pré-
sente quelques particularités dans la
distribution que les recherches musi-
cologiques permettent de justifier : ain-
si au premier acte, l'intervention de la
Nymphe est confiée à Silvia, l'amie
d'Euridyce, et au deuxième, un passage
du texte, laissé généralement aux soins
d'un seul chanteur, est réparti entre
deux bergers. L'innovation la plus im-
portante réside cependant dans l'attri-
bution du rôle de l'Espérance à un
haute-contre incarné par James Bow-
man. Jurgens ne veut pas seulement
nous rappeler qu'un célèbre castrât
participa à la création de L'Orfeo, il
veut surtout souligner « la neutralité
de la position occupée par l'Espérance
entre le monde des vivants et celui
des enfers, entre les hommes et les
dieux ». Signalons enfin qu'à la suite
de la maresca finale sur laquelle s'a-
chève habituellement l'opéra , l'on peut
réentendre la toccata qui sert déjà
d'introduction.

Les mérites de cette nouvelle ver-
sion ne vont qu'embarrasser davantage
les discophiles. Comparée à celle de
Michel Corboz, la plus connue chez
nous, l'interprétation de Jurgens appa-
raît sous un visage un peu plus sévère
et Nils Rogers, dans le rôle d'Orphée
ne nous fait pas oublier la voix si
expressive et chaleureuse d'Eric Tappy.
Mais reconnaissons que dans le fameux
air « Possente spirto... », il déployé une
virtuosité réellement transcendante. De
toute façon, voilà un coffret dont il
ne faut pas sous-estimer l'importance.

Poèmes symphoniques.
Berliner Philharmoniker, dir. H,

von Karajan. M. Schwalbé, violon ;
G. Cappone, alto; P. Fournier, vio-
loncelle.

DG 2740111. Coffret de cinq dis-
ques. Edition limitée.

Qualité sonore: bonne.

Le jour de son septante-sixième an-
niversaire, Richard Strauss assista à
Berlin à une représentation d'Elektra
dont il fut particulièrement satisfait.
Un jeune chef , venu pour la circons-
tance d'Aix-la-Chapelle, dirigeait l'opé-
ra du maître : Herbert von Karajan.
Trente-cinq ans après cet événement,
l'intérêt que porte le chef de la Phil-
harmonie de Berlin à la musique de
Strauss semble être demeuré très vif
puisque ces derniers mois plusieurs en-
registrements sont encore venus enri-
chir ou renouveler une discographie
déjà abondante. Ceux que rassemble
ce coffret ont été réalisés entre 1959
et 1974. Ce fut d'abord Une Vie de
Héros, une participation qui stupéfia
les contemporains par sa richesse et
sa violence ; puis quelques années plus
tard , Don Quichotte, avec le concours
d'un Pierre Fournier merveilleux d'ai-
sance et de finesse ; parurent ensuite
les saisissantes Métamorphoses pour 23
instruments à cordes qui font figure de
complément puisque elles n'ont rien
à voir avec les poèmes symphoniques ,
et récemment Don Juan, Till Eulen-
spiegel, la Danse des sept voiles de Sa-
lomé (autre complément), ainsi parla
Zarathoustra , et le dernier en date :
Mort et Transfiguration.

La somptueuse palette orchestrale de
Strauss, on s'en doute, convient à mer-
veille à Karajan toujours soucieux de
beauté sonore. Certains lui reproche-
ront peut-être d'avoir fait passer cet
aspect avant d'autres. Selon les cas,
cette critique peut paraître fondée. Il
nous paraît moins vrai que chacun
de ces poèmes symphoniques est exé-
cuté par un chef qui sait magistrale-
ment doser les couleurs et entrelacer
les lignes de la polyphonie. Pour ce fai-
re, il dispose bien sûr d'un orchestre
incroyablement souple et homogène.
Vous pouvez être d'avis que Karl
Bôhm, interprète inégalable de Strauss,
gagne de plus hautes sphères. Nous
sommes prêts à vous suivre si vous
reconnaissez que la comparaison se si-
tue à un niveau exceptionnel.

Monteverdi
(1576-1643)

L'Orfeo (chanté en italien).
Orfeo: N. Rogers. Euridyce: E. Pe-

trescu. Autres solistes: A. Reynolds;
I. Partridge; J. Bowman; J. Elwes;
S. Dean; A. Malta. Chœurs Monte-
verdi et Camerata Accademica de
Hambourg, dir. J. Jurgens.

Archiv 2723018. Coffret de trois
disques. Edition limitée.

Qualité sonore: très bonne.
Dans l'histoire de l'opéra dont Monte-

verdi a guidé les premiers pas, L'Orfeo
représente indiscutablement un jalon
aussi capital que dans leur domaine
respectif la Flûte enchantée, Boris
Godounov , Peléas et Mélisandè ou
Wozzek. C'est dire que cet immense
chef-d'œuvre ne saurait être absent
d'aucune discothèque. Ces dernières
années, des enregistrements signés

L'œuvre pour orchestre.
Pbilharmonia Hungarica, dir. An-

tal Dorati.
Decca SXLM 6665-7. Coffret de

trois disques.
Qualité sonore: fort bonne.
« Son art, comparé à celui de Bar-

tok, paraît singulièrement pauvre ; une
indéniable invention mélodique n'y par-
vient pas à masquer une faiblesse de
conception et une absence de sève
rythmique qui donnent trop souvent
à la musique de Kodaly l'aspect d'une
chose sans vie ». Ce jugement d'André
Hodeir (cf. Que sais-je ? no 631, p.
110) nous paraît bien trop sévère pour
être accepté tel quel. Certes Bartok
possède une tout autre envergure que
son compatriote et ami mais prétendre
que la musique de Kodaly est sans
vie dépasse véritablement l'entende-
ment.

C'est dans le domaine choral , on le
sait, que le compositeur hongrois s'est
particulièrement illustré. Même s'il est
hors de doute que sa production sym-

phonique revêt une importance géné-
ralement secondaire, quelques pages
font depuis longtemps partie du ré-
pertoire et elles le méritent. Parm i
les plus élaborées , citons les brillantes
Variations du Paon, une brève Musi-
que de ballet et dans une certaine
mesure le Concerto pour orchestre. Les
plus jouées demeurent cependant les
Danses de Galanta et de Marosszek
ainsi que la Suite de Hary Janos,
toutes trois hautes en couleur. Passons
sur la Symphonie en do qui n'ajoute
rien à la gloire de Kodaly pour signa-
ler quatre œuvres intéressantes quoi-
que un peu inégales qui pourraien t
bien n'avoir jamais été enregistrées :
l'Ouverture de Théâtre, le Minuetto
Serio, Soir d'Eté et le Rondo Hongrois.

Antal Dorati a bien connu Kodaly
puisqu'il a travaillé sous sa direction.
C'est dire que ce répertoire lui tient
particulièrement à cœur. Il n'a d'ail-
leurs aucune peine à partager son plai-
sir avec la Philharmonia Hungarica
qui n'est pas moins que lui dans son
élément naturel. Dans ces circonstances,
il est inutile d'ajouter que ces inter-
prétations remarquablement ciselées
constituent autant de références.

J.-C.B.

Kodaly (1882-1967)
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f ^
Mettez-vous au chaud!

P 

GRANUM vous offre
une gamme complète
de poêles à mazout

dès Fr. 438.-

Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

- _J

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Vancouver à 714. Ne quittez pas l'écoute.
Spencer essuya la sueur de son front, et

sourit à Janet :
— Voulez-vous parier que ça les a un peu

agités dans leur pigeonnier là-bas ?
Elle hocha la tête, crispée à ses écouteurs.

Quelques secondes plus tard , la voix arriva ,
calme et impersonnelle.

— Vancouver à 714. Veuillez vous assurer
auprès du docteur à bord s'il y a une possi-
bilité de ranimer l'un ou l'autre pilote. Ceci
est important. Je répète, ceci est important.
Demandez-lui de faire l'impossible pour rani-
mer l'un d'entre eux , même s'il doit aban-
donner les autres malades. A vous.

Spencer poussa le bouton de transmission :
— Allô, Vancouver. Ici vol 714. J'ai reçu

votre message. Mais le docteur assure qu 'il

n 'y a aucune possibilité de ranimer les pilotes
pour l'atterrissage. Il ajoute qu 'ils sont très
gravement malades et qu 'ils risquent de mou-
rir s'ils ne sont pas hospitalisés rapidement. A
vous.

Il y eut un silence. Puis :
— Vancouver à 714. Reçu votre message.

Restez à l'écoute, s'il vous plaît.
— O.K., Vancouver, répondit Spencer. (Il

se tourna vers Janet.) Il ne nous reste plus
qu 'à attendre pendant qu 'ils réfléchissent.

Ses mains jouaient nerveusement avec le
manche en face de lui, suivant tous ses mouve-
ments, essayant d'évaluer sa sensibilité. Il ten-
tait de retrouver l'habileté, la finesse de pilo-
tage qui autrefois lui avait valu une bonne
réputation dans l'escadrille : n 'avait-il pas réus-
si trois fois à regagner la base « sur une aile...
et une prière » . Il sourit en se rappelant l'ex-
pression. Mais aussitôt après il regarda , décou-
ragé, la multitude d'aiguilles vacillantes, les
étranges manettes, les interrupteurs et un froid
désespoir l'envahit. Son expérience de pilote
ne lui servait à rien, ici ! Il avait l'impression
d'être dans un sous-marin, entouré de cadrans
et d'instruments incompréhensibles qui rele-
vaient de la science-fiction. Un seul mouvement
maladroit , une seule faute, et le cours de leur
vol serait déséquilibré. Et si cela arrivait , se-
rait-il capable de reprendre le contrôle de
l'avion ? Sûrement pas. Et cette fois, il ne fal-
lait pas compter sur la présence réconfortante

de deux Hurricane pour le ramener doucement
à la base. Il maudit le directeur de sa compa-
gnie qui l'avait chassé de Winnipeg pour l'ex-
pédier sans préambule à Vancouver. La pers-
pective d'un salaire de directeur commercial
et l'attrait d'une maison sur Parkway Heigbts
lui semblaient maintenant stupides et sans
importance. Ce serait horrible de finir ainsi ,
sans avoir revu Mary, sans lui avoir dit tout
ce qui restait encore à dire. Quant à Bobsie
et à Kit , les primes de son assurance sur la vie
ne les mèneraient pas bien loin. Il aurait dû y
penser et faire davantage pour les enfants.

Ses réflexions furent interrompues par un
geste de Janet. Elle s'était agenouillée sur son
siège et regardait les silhouettes immobiles du
commandant et du copilote, étendus par terre.

— L'un d'entre eux est votre flirt ? lui de-
manda-t-il.

— Non , répondit Janet en hésitant , non , pas
vraiment.

— Excusez-moi, dit Spencer sur un ton un
peu vif. Je comprends. Et je regrette de vous
avoir posé la question, Janet.

Il prit une cigarette et chercha ses allumet-
tes.

— Je pense qu'il est interdit de fumer. Mais
ce soir , la compagnie Maple Leaf n 'a pas à se
montrer intransigeante.

L'allumette s'enflamma et Janet. vit distinc-
tement la violente colère qui brillait dans ses
yeux. • •• ¦ • - .¦_ -.

SIX

03 h. 00 - 03 h. 25

Dans le grondement accéléré de ses moteurs,
le dernier appareil à décoller ce soir-là en di-
rection de l'est, prit de la vitesse le long de la
piste mouillée et monta dans l'obscurité. Un
brouillard tenace et humide voilait ses feux ,
tandis que l'appareil tournait au-dessus de l'aé-
rodrome. D'autres avions attendaient d'être re-
morqués depuis les hangars jusque devant les
portes de départ et leurs ailes dégouttaient
d'humidité. Il faisait froid. Les hommes de
piste circulaient dans la lumière jaune des
lampes à arc et tentaient de se réchauffer en
frappant dans leurs mains gantées. Personne
ne parlait plus qu 'il n 'était indispensable. Un
avion roulait lentement au sol ; il s'arrêta et
coupa les moteurs devant un homme qui agi-
tait deux torches électriques. Le sifflement
des hélices avait l'air de troubler le silence.
L'aéroport de Vancouver , si agité d'habitude,
se mettait calmement en état d' alerte.

A l'intérieur du contrôle d'approche brilla-
ment éclairé, l'atmosphère était tendue. Après
avoir raccroché, le contrôleur alluma une ci-
garette et la fumée bleue l'enveloppa tandis
qu'il étudiait une carte sur le mur. Il se tourna
vers Burdick. Assis sur le coin d'une table, le
directeur grassouillet de la" compagnie Maple
Leaf finissait de consulter un bulletin d'in-
formation. (A suivre)
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C est a partir de/ans
qu'un enfant coûte cher

Nous le savions et c'est pourquoi nous avons
fait montre de prévoyance dès la naissance de
Marc. Un carnet d'épargne à la BCN, c'était la
solution. D'autant plus que le taux d'intérêt es|$|H\' . . . ~$W" , ,

"*̂ particulièrement avantageux pour les moms-rî&S^ **aàr4 ** *¦
20 ans! (Ils sont 12 000 à épargner à la BCN: uri
«moins-de-vingt ans» sur quatre dans le canton.)

Et puis, tout ce que nous épargnons à la BCN
est garanti par l'Etat.

L'épargne, ça aide.
N Et c'est encore le moyen sûr d'atteindre son . >

^
_^^

^^ \ objectif en toute sécurité à la BCN.
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

A louer tout de suite ou date à convenir
SPLE5MD8DE APPARTEMENT
de 6 pièces, grand hall, cuisine munie d'une machine
à laver la vaisselle, cuisinière électrique, ventilation,
2 salles de bains , 2 WC, cave et chambre-haute, situé
avenue Léopold-Robert 102.
Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d'un cabinet médical, dentaire, fiduciaire, etc.

S'adresser à : Etude Maurice Favre, avenue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.



A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE KERNEN

LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

Vendredi 6 et samedi 7 décembre
pour tout achat supérieur à Fr. 5.—

nous vous offrirons
un calendrier

Pour vos desserts, nous vous proposons
toute une gamme de spécialités glacées

que nous réservons sur commande

PAY S NEUCHATELOIS

On nous communique : « Deux chi f -
f res  suf f isent  à caractériser le projet de
« mesures propres à améliorer les f i -
nances fédérales ». D'une part , une
charge annuelle moyenne supplémen-
taire de près de 1500 millions de f r .
imposée aux consommateurs par l'aug-
mentation de l'impôt sur le chi f f re
d'af faires  (Icha). D'autre part , les 150
à 160 millions supplémentaires qu'au-
ront à supporter le capital et la ri-
chesse.

L'amélioration modeste de certaines
déductions sur le revenu ne s u f f i t  pas
à partager l'inéquité d'une aggravation
de la fiscalité qui f r a p p e  toujours da-
vantage les travailleurs et les consom-
mateurs et qui contribue à l'inflation.

Quand on sait par ailleurs que les
milieux dirigeants de la politique suisse
veulent parallèlement obtenir 500 mil-
lions de recettes nouvelles par l'aug-
mentation du tarif  des huiles de chauf-
fage  et de l'essence, il est évident que
c'est le pouvoir d'achat des salaries
qui est mis en cause. Cela d'autant
plus que les autorités fédérales re fu-
sent de corriger les e f f e t s  de la pro-
gression à froid , correction prévue par
une disposition constitutionnelle.

Prétendre,. comme le font les parti-
sans du projet , qu'il faut  compenser la
diminution des recettes de la Confédé-
ration consécutivement à la suppres-
sion des droits de douane, imposée en
particulier par l'adhésion au Marché
commun, c'est favoriser une opération
selon laquelle les consommateurs qui
n'ont en rien profi té de cette suppres-
sion, paieront par l'augmentation de
l'Icha les bénéfices supplémentaires
fai ts  par d'autres.

La campagne des partisans du projet
se déroule sur le plan alarmiste. Cer-
tains milieux parlent de la nécessité
d'une politique de plein emploi et de
sauvegarde de l'AVS pour faire passer
une telle aggravation de la fiscalité.

Il est à ce sujet notoire que le problè-
me du plein emploi est soumis à d' au-
tres impératifs que ceux de la fiscalité
et que le montant des rentes AVS qui
sera mis en vigueur le ler janvier 1975
est f i xé  dans la loi et que le finance-
ment de cette loi sociale est assuré
outre les cotisations et les prestations
des pouvoirs publics, par l'impôt sur
le tabac et celui sur l'alcool qui ont
été tous deux récemment augmentés.

Ce n'est pas en acceptant le projet
du Conseil fédéra l et des Chambres
que les salariés obtiendront des milieux
dirigeants de la bourgeoisie suisse une
autre politique f iscale et une autre
politique conjoncturelle pour lutter
contre la vie chère.

C'est au contraire, en rejetant l'ar-
rêté sur l'augmentation des impôts
qu'ils imposeront d' autres solutions.
Voter non, c'est exprimer une volonté
que les économies, dont on parle tant
à Berne , touchent aussi les trois mil-
liards du budget annuel du Départe-
ment militaire. C'est vouloir aussi que
les ressources nécessaires à la Confé-
dération soient davantage prélevées sur
ceux qui ont profi té de la période d'in-
tense activité de ces dernières années,
comme le voudrait l'initiative du parti
socialiste suisse.

Quant à l'arrêté fédéral  freinant les
décisions en matière de dépenses, c'est
en fa i t  un truc pour rendre psychologi-
quement plus digestible l'augmentation
de la fiscalité fédérale , car les partis
bourgeois disposent aux Chambres,
d'une majorité suf f isante  pour rendre
cette mesure inopérante.

En conclusion, voter deux fois  non,
c'est aussi s'opposer à une politique
de vie chère dont certains profitent,
alors que le peuple tout entier en est
f rappé .  »

Alain BRINGOLF
Président cantonal

du pop neuchâtelois

Votations fédérales : position du pop

Succès du quatrième tour
de Boudevilliers

Samedi 30 novembre, la société spor-
tive « Les Caballeros » de Boudevilliers
organisait le 4e tour de Boudevilliers.
A cette occasion, un nouveau parcours
fut trouvé « Sous le village ». Ce tracé
de quelque 500 mètres comportait suc-
cessivement un passage de ruisseau,
une légère montée suivie d'un faux-
plat , d'un obstacle de steeple, d'une
butte et d'un fossé. Le terrain enneigé
et parfois boueux ne facilita pas la
tâche des 40 concurrents répartis dans
les différentes catégories.

A relever les belles victoires de Gé-
rard Perrin et de Elisabeth Cuche chez
les Ecoliers qui devancent de près de
dix secondes leurs adversaires. Victoire
chez les Cadets de Daniel Guyot qui
se promena littéralement devant le pe-
tit peloton, et de J. B. Montandon chez
les Juniors qui ne laissa aucune chance
à son seul adversaire ! Et si Marianne
Chiffelle s'imposa chez les grandes fil-
les, sa mère ne réussit pas à suivre le
train rapide imposé par Mme Cuche
chez les Dames.

En catégorie Elite, la lutte s'annon-
çait sévère entre Raymond Maridor
des Caballeros et la forte cohorte du
club d'orientation Chéneau représenté
par les célèbres coureurs Cuche du Pâ-
quier. Sur ce terrain détrempé, ces
derniers partaient favoris, plus habi-
tués à ces conditions difficiles que Ma-
ridor, spécialiste de demi-fond. Afin de
tester ces adversaires et de se mettre
à l'abri pour la fin des cinq kilomètres,
Maridor imposa un train d'enfer dès
le départ. Il lâcha successivement tous
ses adversaires, asphyxiés par ce ryth-
me inhabituel, et termina avec une
confortable avance de 35 secondes sur
Jean-Luc Cuche.

Malgré le temps hivernal et les bour-
rasques de neige, ce fut une totale
réussite. C'est avec plaisir que les rares
spectateurs assistèrent à ces compéti-
tions. Rendez-vous à la fin de l'année
prochaine pour une cinquième édition.

(jm)
RÉSULTATS

Catégorie ecolières (1 tour) . — 1.
Cuche Elisabeth, Le Pâquier, 2'47",

Chenau. 2. Peter Isabelle, 2'58", SFG
Valangin. 3. Peter Catherine, 3'03",
Valangin. 4. Tschanz Fabienne, 3'05",
Valangin. 5. Chiffelle Claire-Lise, 3'
06", Caballeros.

Ecolière I (2 tours). — 1. Chiffelle
M., 5'44", Caballeros.

Catégorie écoliers (1 tour). — 1. Per-
rin; Gérard, 2'35",, Caballeros. 2. Mon-
tandon, Laurent, . ,2'44", , Caballeros, 3.
Chiffelle Jean-J.', 2'45", Caballeros. 4]
Guyot Pierre-A., 3'01", SFG Valangin.
5. Challandes Marc, 3'02", Caballeros.

Catégorie dames (2 tours). — 1. Cu-
che Françoise, 4'44", Chenau. 2. Chiffel-
le A., 5'49", Caballeros.

Catégorie élites (10 tours). — 1. Ma-
ridor Reymond, 21'05", Caballeros. 2.
Cuche Jean-Luc, 21'40", Chenau. 3. Cu-
che Léo, 21'52", Chenau. 4. Cuche Ber-
nard , 21'58", Chenau. 5. Matile Gérard ,
22'12", SC Chaux-de-Fonds. 6. Halaba
Mireck, 22'50", CEP Cortaillod. 7,
Grandjean Rémy, 25'20", Yachs. 8.
Balmer Jacques, 26'46", Caballeros. 9.
Challandes Marcel, 27'04", Caballeros.
10. Frey Kurt, 30'36", Caballeros.

Catégorie juniors (7 tours). — 1. Mon-
tandon Jean-Biaise, 14'59", CEP Cor-
taillod. 2. Jakob Willy, 16'30", La Flè-
che.

Catégorie cadets (4 tours). — 1
Guyot Daniel, 9'34", SFG Valangin. 2
Wâlti Philippe, 9'52", SFG Valangin. 3
Mathez Pierre-A., ÎO'OI" , Caballeros. 4
Chiffelle Marc-A., 11'08", Caballeros.

La Librairie

iRofmonè
a le plaisir d'accueillir dans ses magasins

I ARCHIBALD QUARTIER
H et

I FERNAND PERRET
qui dédicaceront leur ouvrage

I LACS ET RIVIÈRES NEUCHÂTELOIS
Collection « Beautés du Patrimoine neuchâtelois »

Volume de 112 pages, format 24 X 21 cm., 24 illustrations en 4 couleurs, reliure pleine toile
imprimée sur le plat de devant et sur le dos. Emballage étui carton gris.

U Fr. 45.-
61 le vendredi 6 décembre, dès 15 h.

Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE
! 
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|H le samedi 7 décembre, dès 14 h. 30
Avenue Léopold-Robert 33, LA CHAUX-DE-FONDS

¦
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^k « -*. M gî«MVotf$ hë pouvez vous rendre à nos librairies à ces dates, réservez votre
1» volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le ferons parvenir dédicacé
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par 
l'auteur.

| LYSÂKI
STAND 6 - Tél. (039) 23 55 40

RS} Ouvert samedi toute la journée B*~a
Bfftj jusqu 'à la fin de l'année Eauo

Magnifique collection de loden
j en vestes , ensembles, manteaux, cabans K%1

Moutons retournés
dans les plus nouvelles formes *t*M

I Robes - Blouses - Jupes - Pulls Baffi

JEANS - PANTALONS - CHEMISES

K^3 Tenues de 
soirées

Sous-vêtements - Linge de maison
KM et le grand choix en ensembles de skis W£m

Toutes les grandes marques

H©| pour HOMMES , DAMES, ENFANTS H©|
pour la VILLE, le SPORT, le TRAVAIL

et l'ÉCOLE

\f f j  r* [ fi  L B«» w ' L îi ML X __t____\

Nouveauté sensationnelle!
Etabli et étau universel

W0Pkmate \pliant et portatif

— f^=̂ ==-\ '. /f\ Hauteurs da travail

Wl ^lf̂  ̂ 4B» 250 kg charge utile*
VwflVl affl Vous serrez même

^^XKjH* |f| plus encombrantes*

Aussi très pratique pour fini?
travailler avec les Pliez et réduisez I
outils électriques.
mlé& jj fj ik L'extraordinaire
M œ__ Black & Decker
£71 pjj  ?JML Workmate

wTjr\ M 1 3 seulement
IMIIWffl 1̂ ™1*™1̂  W^Hou» total. I

I TOULEFER S.A. "i
Quincaillerie

| Place Hôtel-de-Ville j
I Tél. (039) 2313 71

A louer
centre ville,

STUDIO
NON MEUBLÉ.

Libre tout de suite.

S'adresser :
Banque Populaire
Suisse,
tél. (039) 23 15 44

À VENDRE
quelques

pendules
neuchâteloises

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

Fabrication suisse
avec garantie

Tél. (039) 23 00 95

A LOUER

appartement
pour tout de suite
de 5 pièces, tout
confort.

Quartier : Place du
Marché, tél. (039)
23 28 77.

VILLA
A VENDRE

à La Chaux-de-
Fonds, confort mo-
derne, construction
1974. Situation ler
ordre. Financement
à disposition. Ecri-
re sous chiffre PV
31283 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 50 - 80 dure Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40 - 50 dure Bonnes Fonctionnent
La Corbatière - Roche aux Crocs 10-30 dure praticables Fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières — — —
Le Pâquier - Crêt du Puy 10 -15 mouillée défavorables —
Buttes - La Robella 20 - 40 mouillée praticables Fonctionnent
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 10 - 25 dure praticables —
Le Locle - Sommartel 10 - 40 dure praticables —
Chaumont 5-10 mouillée défavorables —

Pistes balisées et circuits praticables pour ski de randonnée à Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, La Sagne, La Corbatière, La Chaux-de-Fonds.

Skieurs à vos lattes

M E M E N T O
t i

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

Bornand, rue du Concert.
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 : 20 h. 30, L'exorciste.
Bio : 18 h. 40, Le premier cercle ; 20 h. 43

Bananas.
Palace : 20 h. 30, Sex Connection.
Rex : 20 h. 45, Le Canardeur.
Studio : 20 h. 30, Le Fuhrer en folie

18 h. 45, Cul-de-sac.

4 décembre - von Gunten Robert ,
né le 14 septembre 1891, veuf d'Alice
née Birren, dom. à Fontainemelon.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



Dans l'impossibilité de répondre à chacun,

MONSIEUR EDOUARD ZIBUNG,
MADAME ET MONSIEUR JEAN-PIERRE BETTINELLI-ZIBUNG,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, expriment ¦ à
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS , décembre 1974.

LES CONTEMPORAINS 1922
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami

Monsieur

André GUINAND
dont ils garderont un bon sou-
venir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

I
LA BRÉVINE
Dans l ' impossibil i té de répondre personnellement ,
LA FAMILLE DE MONSIEUR ALFRED PELLATON
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, l'envoi de leurs dons, de messages
ou de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA BRÉVINE , décembre 1974.
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MONSIEUR ROGER DROZ, ENTREPRISE DE PEINTURE
ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GUINAND
leur dévoué collègue et ami.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DES
CAFETIERS, RESTAURA-
TEURS ET HOTELIERS

du district de
LA CHAUX-DE-FOND S

a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

André GUINAND
dont ses collègues garderont le
meilleur souvenir.

Culte au crématoire, ven-
dredi 6 décembre, à 14 heures.

ANDRÉ BRITSCHGI, ASSURANCES , ET SON PERSONNEL
ont le très pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Scyll FAVRE
ancienne employée et épouse de Monsieur Georges Favre, leur fidèle
et apprécié collaborateur et collègue.

LE CLUB DES QUILLEURS
«LA CHAUX-DE-FONDS »

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

MONSIEUR

André GUINAND
membre actif.

Il gardera de son grand ami
uri lumineux souvenir.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

LE COMITÉ

LE LOCLE
Veillez et priez, puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra !

Matthieu 23, v. 42
La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Germaine CALAME
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement dans sa
79e année.

LE LOCLE, le 5 décembre 1974.

L'inhumation aura lieu samedi 7 décembre, à 10 h. 45, au cimetière
du Locle.

Un culte court aura lieu à la salle de l'Armée du Salut, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 24, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

_____________________________________________________________________==_________________________ _̂_^^^^^^^^^ .̂_ _̂
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et fille.

Monsieur Georges Favre et ses enfants :
Monsieur Eric Favre et sa fiancée,

Mademoiselle Danièle Guinand ;
Mademoiselle Sylvia Favre ;

Madame Ida Fliihmann :
Monsieur et Madame Jean Fluhmann, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Willy Girardin-Fliihmann, à Courtelary, et

leurs enfants ;
Madame Marie Favre :

Monsieur et Madame Albert Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Scyll FAVRE-
née FLUHMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fille , tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , jeudi, dans sa 52e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 décembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : 2, rue des Combettes.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.
Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur René Matthieu-Mojon :
Monsieur et Madame Georges-André Matthieu et leurs filles

Manuela et Carole ;
Monsieur et Madame Georges Mojon-Schwendeler, à Dombresson :

Madame Janine Mojon et son fils Christophe, à La Coudre,
Monsieur Georges Perriraz , son fiancé, à La Coudre ;

Les descendants de feu Jean Soguel ;
Les descendants de feu Jules Mojon ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Madeleine MOJON
née SOGUEL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Matthieu-Mojon , 3a, rue

du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«He pess peindre le dsceble sisr les muraille»
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Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée générale des délègues de
la Chambre suisse de l'horlogerie, qui
réunit les représentants de tous les sec-
teurs de la fabrication de l'industrie
horlogère suisse, a siégé mercredi à
Berne, sous la présidence de M. Biaise
Clerc, et en présence de M, René Mey-
lan, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'industrie de la République et
canton de Neuchatel.

Après avoir ratifié l'admission du
Contrôle officiel suisse des chronomè-
tres (COSC) en qualité de section af-
filiée à la Chambre, l'assemblée a ap-
prouvé le budget qui lui était proposé
par le comité central pour l'année 1975.

Dans son allocution présidentielle,
M. Clerc a procédé à un rapide tour
d'horizon des principaux problèmes qui
se posent à notre économie, en souli-
gnant que les effets conjugués de l'in-
flation et du désordre monétaire in-
ternational font peser, entre autres fac-
teurs , de sérieuses incertitudes sur

l'avenir. U s'est élevé contre la distinc-
tion artificielle que d'aucuns tentent
de faire entre l'économie intérieure et
l'industrie d'exportation , en montrant
que les éléments constitutifs de notre
économie nationale forment un tout et
sont en définitive étroitement solidai-
res. Dans ce contexte et face aux dif-
ficultés résultant de l'augmentation
constante des charges — qui affaiblit
notre capacité de concurrence — un
effort commun est indispensable. Il
sied également de faire confiance aux
autorités fédérales, dont la tâche est
particulièrement difficile. Quant aux
industriels, ils se trouvent en présence
de responsabilités acecrues, s'agissant
notamment de la gestion de leurs en-
treprises et de la recherche de nou-
veaux débouchés. En dépit des incerti-
tudes liées à la situation économique
et monétaire mondiale, il n'y a pas
lieu de « peindre le diable sur la mu-
raille ». Au demeurant, a conclu le
président de la Chambre, le meilleur

moyen de sauvegarder nos positions
est de veiller au maintien et à l'amé-
lioration de la qualité de nos produits ,
ce qui implique également un effort
soutenu dans le domaine de la recher-
che.

Pour sa part , le conseiller d'Etat
Meylan a constaté, à propos des in-
certitudes du temps présent, que le
sort des hommes responsables, à tous
les niveaux, est — comme l'a dit ré-
cemment le président Giscard d'Estaing
— de « gérer l'imprévisible » . Encore
ne faut-il pas s'imaginer que l'on se
trouve, à cet égard , dans une situation
vraiment nouvelle. En effet , l'histoire
montre que les événements à venir
ont rarement fait l'objet de prévisions
sérieuses. Et pourtant il sied de distin-
guer entre ce qui est véritablement
imprévisible et ce qui pourrait être
prévu pour autant que l'on fasse preuve
d'un minimum de réflexion, de réalis-
me, de sagesse, voire de courage. Ainsi ,
la crise du pétrole et des matières pre-
mières était certainement prévisible,
compte tenu des profonds déséquili-
bres existant entre le monde indus-
trialisé et les pays producteurs desdi-
tes matières. Pour cette raison , ce se-
rait se leurrer que de croire à un re-
tour possible au statu quo ante.

L'AVENIR
Quant à l'avenir économique de la

Suisse, il dépend largement de l'évo-
lution internationale. Ce n 'est pas non
plus un fait nouveau et il n'y a là rien
de dramatique. U n'en reste pas moins
que les conséquences de l'inflation —
qui n'est que partiellement importée —
sont, elles aussi , parfaitement prévisi-
bles pour notre pays. Sur ce point , M.
Meylan se déclare convaincu qu 'une
lutte efficace ne pourra être entreprise
que le jour où les partenaires sociaux
aborderont résolument une discussion
portant sur le contrôle des salaires,
des bénéfices distribués et des prix.

Prévoir , c'est également savoir aban-
donner l'idée que la croissance écono-
mique pourra se développer indéfini-
ment et accepter la notion d'une cer-
taine stabilisation, d'une « pause », qui
pourrait se révéler en définitive béné-
fique.

En conclusion , le conseiller d'Etat
Meylan a mis l'accent sur la nécessi-
té — si l'on veut dominer une plus
grande partie de l'imprévisible — d'un
renforcement, à tous les niveaux, du
sens des responsabilités et d'une disci-
pline par laquelle les « responsables »
sauront consacrer le-'temps indispensa-
ble à la réflexion fondamentale. A dé-
faut, les incertitudes et leurs consé-
quences ne pourront être maîtrisées.

(ats)

Rationalisation: la section jurassienne
de l'Union PTT s'inquiète

LA VIE JU RASSIEN NE

Réunie récemment en assemblée ex-
traordinaire au restaurant de l 'Etoile,
à Courroux, la section jurassienne de
l'Union PTT se pose de sérieuses ques-
tions qu sujet de l'avenir de ses mem-
bres. En e f f e t , son président, M.  J.
Koller, de Moutier, a brossé un tableau
assez pessimiste des mesures prises par
le Conseil fédéra l au sujet des boîtes
aux lettres. A ce sujet , la section nous
pri e de publier le communiqué sui-
vant :

De nombreuses mesures de rationa-
lisation ont été prises à rencontre de
notre entreprise. La plus draconienne,
celle qui nous touche de près, est la
pose des boîtes aux lettres en bordure
des rues. En effet, pour les personnes
qui ne seraient pas au courant, le Con-
seil fédéral , en date du 4 mars 1974,
a obligé tous les propriétaires de mai-
son à un ou deux appartements de
poser des boîtes aux lettres réglemen-
taires en bordure des rues. La campa-
gne est partie et l'on peut déjà voir
ici et là de ces nouvelles boîtes.

Nous . pensons qu'il est htilè2 de 1

rappeler au public que les" ' facteurs
sont les premiers à contester cette

mesure a laquelle ils ne peuvent que
se soumettre.

U y a pénurie de personnel , nous
sommes d'accord , mais où nous ne
sommes plus du même avis, c'est que
notre région reste une source de main-
d'œuvre pour notre entreprise. Une
centaine de collègues de notre région
sont actuellement répartis dans les vil-
les de Bâle, Zurich et Genève, et n'at-
tendent qu'une chose : de pouvoir re-
venir le plus près possible de chez
eux. Cette rationalisation leur enlève
les quelques chances qui leur restaient
encore, puisque l'on va supprimer des
facteurs et que certaines places lais-
sées vacantes par les retraites et les
démissions ne seront plus mises au
concours.

Accepteront-ils de rester dans ces
villes ? Resteront-ils dans l'entreprise ?
Que deviendront-ils ?

Nous sommes conscients que tous ne
peuvent travailler dans la région dési-
rée, mais une question reste à élucider.
Pourquoi ne pas amener du courrier
depuis Bâle jusqu 'à Delémont, puis-
qu'il y a des locaux adéquats. , . .

Pourquoi toujours centraliser•¦; dans
les grandes villes où, précisément, on
se heurte à un manque de personnel ?

Des questions qui , à notre avis, de-
vraient être étudiées de très près.

(comm.)

Récep tion des ordres: jusqu 'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR PAUL MATHYS

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.



Scandale militaire en Israël
Les déboires israéliens dans le

Sinaï pendant la guerre d'Octobre
sont le résultat de rapports délibé-
rément falsifiés, selon la presse is-
raélienne qui consacrait hier de
grandes manchettes à cette affaire
qualifiée de « mini Watergate mili-
taire israélien ».

Le scandale soulevé par les deux
quotidiens du soir israéliens a trait
à l'offensive lancée le 7 octobre dans
le Sinaï et qui, sur la foi des rap-
ports parvenus au quartier général,
devait être malencontreusement

poursuivie le 8 pour finalement se
solder par un échec et de lourdes
pertes.

Induit en erreur
C'est l'un des généraux mis en

cause par la suite pour sa responsa-
bilité dans la conduite de l'opération ,
le général Gonen qui , à la suite d'une
enquête personnelle, a fini par éta-
blir que le quartier général avait été
induit en erreur sur les premiers
résultats de l'offensive.

Commandant du front sud à l'épo-
que, le général Gonen avait donné
l'ordre au général Adan , comman-
dant des blindés du Sinaï , de pour-
suivre l'offensive. Le général Gonen
devait être mis en disponibilité lors-
qu 'une commission spécialement dé-
signée par le premier ministre pour
faire la lumière sur les erreurs et les
défaillances du début de la guerre
d'Octobre — la Commission Agra-
nath — remit ses premières con-
clusions.

Le premier jour , l'offensive, selon
le quotidien « Maariv » , avait été fa-
vorable aux forces israéliennes, de
nombreux tanks égyptiens ayant été
touchés, l'état-major devait retirer
une impression de succès et donner
l'ordre au général Adan d'occuper
les ponts égyptiens sur le canal de
Suez dans le secteur de Firdan et
éventuellement de traverser le canal.

Or, les rapports qui devaient par-
venir du front sur le déroulement de
l'attaque faisaient prématurément
état de la traversée du canal.

Falsification
En vérifiant les documents des

opérations de l'unité de blindés du
général Adan , le général Gonen s'est
rendu compte que certains passages
qui auraient dû y figurer manquaient
aussi bien dans les cahiers écrits que
dans les enregistrements des ordres
donnés pendant l'opération.

En outre, le cahier des opérations
remis au général Gonen n'était
qu 'une copie, rédigée par une secré-
taire , alors que les ordres donnés
auraient dû avoir été écrits de la
main des différents responsables
militaires.

Le général Gonen a demandé à des
officiers supérieurs des forces ar-
mées d'ouvrir une enquête pour
éclaircir ce qu'il soupçonnait être
une falsification intentionnelle, mais
l'état-major s'y est opposé, laissant
l'enquête à la compétence de la Com-
mission Agranath.

Les deux journaux ajoutent qu 'il
reste à établir qui a réellement don-
né les ordres, faussé les informations
et fait retirer certains passages des
écrits et des bandes magnétiques. Ils
rappellent que la Commission Agra-
nath aurait dû remettre fin novem-
bre ses conclusions définitives, et ils
estiment que le retard est sans aucun
doute imputable à la découverte du
général Gonen. (ats, afp)

Dégel dans le sud de l'Afrique
Vers une importante déclaration de M. lan Smith
Le premier ministre rhodésien, M.

lan Smith, dont les déplacements
avaient été tenus secrets ces derniers
jours, a regagné Salisbury jeudi.

Selon des informateurs il devrait
faire une importante déclaration au
cours du week-end.

Jusqu'à présent le gouvernement
rhodésien s'est refusé à tout com-
mentaire, mais dans les milieux pro-
ches du gouvernement et du Congrès
national africain (ANC) on recon-
naît que M. Smith s'est rendu à
Lusaka pour y avoir des entretiens
avec les dirigeants du Bostwana, de
Tanzanie, et de Zambie. D'après ces
sources le premier ministre africain
M. John Vorster ferait le même

voyage ce week-end — bien que
cela ait été démenti à Pretoria.

Il a également été indiqué que
chacune des parties en présence à
Lusaka était représentée par un
groupe de cinq personnes et que des
détenus autres que M. Nkomo et le
révérend Sithole ont été libérés pour
y assister.

Il semble qu'il ait été exercé des
pressions sur M. Smith pour l'amener
à négocier avec les Africains à Salis-
bury. On estime que la pression éma-
ne de M. Vorster, qui est désireux
d'éviter une confrontation entre
Noirs et Blancs en Afrique du Sud.

M. Callaghan, secrétaire au Fo-
reign Office est attendu à Lusaka à
la fin de ce mois. Il semble mainte-
nant que les divers leaders en pré-
sence aimeraient avoir un accord
d'ensemble à lui soumettre, (ap)

Watergate : le tribunal se passera
du témoignage de M. Nixon

Le juge John Sirica , qui préside
depuis deux mois au procès du Wa-
tergate, a déclaré hier que le tribu-
nal se passera du témoignage de
l'ancien président Nixon qu'avait ré-
clamé notamment l'un des inculpés,
John Ehrlichman, et le ministère pu-
blic. Il a ajouté que le procès se
poursuivrait de manière à se termi-
ner le plus rapidement possible.

A l'ouverture de l'audience, un
greffier avait donné lecture d'un
message de l'avocat de M. Nixon ,
faisant savoir que l'ancien président
serait dans l'impossibilité de déposer
au procès en tant que témoin à la

date fixée par la commission médica-
le qui l'avait examiné il y a deux
semaines. Les trois médecins commis
par le tribunal avaient conclu que
M. Nixon ne pourrait témoigner qu'à
partir du 6 janvier. Bien que physi-
quement capable de déposer à cette
date, a souligné l'avocat de M. Nixon ,
l'ancien président ne pourrait ce-
pendant le faire faute du temps né-
cessaire à la préparation de son té-
moignage, (ats, afp)

Des dizaines
de victimes

A Téhéran

? Suite de la lre page

Les travaux se sont poursuivis
dans la nuit pour essayer de retrou-
ver des survivants, mais les témoins
avaient peu d'espoir.

Tous les vols internationaux ont
été détournés vers le terrain d'Aba-
dan, au sud du pays. Les vols in-
térieurs reprendront samedi.

Parvis Raein, correspondant de
l'Associated Press, a été témoin de
la catastrophe et a vu une trentaine
de blessés. Le toit s'est effondré si
vite que ceux qui se trouvaient direc-
tement dessous n'ont même pas eu
le temps de crier.

La plupart des victimes seraient
des Iraniens.

« Sortez mes enfants de là » hur-
lait une femme. « Est-ce que c'était
un tremblement de terre ? » , a de-
mandé un policier.

« Mes trois enfants, mes enfants »,
répondait en se lamentant une autre
femme d'une soixantaine d'années.

(ap)

> Suite de la lre page

mais il faut  en rechercher les rai-
sons dans la réussite , d'une façon géné-
rale, des immigrants ju i f s , en Améri-
que, comparée à celle d'autres mino-
rités (italiens, irlandais) pour des rai-
sons socio-culturelles et historiques,
trop longues à expliciter ici.

Certes, le lobby juif  existe et « bande
ses muscles » chaque fois qu'Israël est
menacé, à Washington. Mais le lobby
italien se manifeste bruyamment et
prend à parti le FBI lui-même, quand
il estime que les Italo-Américains sont
vilipendés. L'Algérie n'hésite pas à em-
ployer deux anciens ministres améri-
cains, M. Kleindienst, qui fu t  ministre
de la justice de Nixon et M. Clark, mi-
nistre de la défense de Jo hnson, pour
veiller à ses intérêts sur le Capitole
et dans les ministères. L'Allemagne f é -
dérale subventionn e un lobb y particu-
lièrement ef f icace et cm n'a pas ou-
blié l' activité tapageuse du « China
Lobby » . Sans parler , bien sûr, des lob-
bies de l'acier, du pétrole , de l'auto-
mobile, de l'industrie pharmaceutique

et, celui plus nouveau des amis de l' en-
vironnement, où celui des consomma-
teurs.

Ces lobbies sont partie intégrante du
« système politique » américain et l'in-
fluence du lobby juif  est modeste com-
parée à celle des pétroliers , des cons-
tructeurs d'avion, de l'industri e mili-
taire.

AFFINITÉS ÉLECTIVES
On comprend le chagrin des Arabes

devant une opinion américaine beau-
coup mieux disposée envers Israël
qu'envers les Palestiniens. Mais plu-
tôt que d'y voir le fruit de menées
machiavéliques du lobby juif, on peut
attribuer la sympathie di f fuse  dont
jouit aux USA l'Etat hébreu : 1) à la
mauvaise conscience américaine à la
suite des massacres nazis — le gouver-
nement américain n'est pas intervenu
aussi énergiquement qu'il aurait pu
avant la guerre pour arrêter Hitler sur
sa pente criminelle — 2) aux affinités
culturelles , religieuses , morales et po-
litiques existant entre les Etats-Unis
et Israël. Israël est une démocratie de

tendance libérale. Les Américains, im-
bus de l'Ancien Testament , éprouvent
un respect authentique pour la reli-
gion juive et le peuple de la Bible. La
propension au commerce, à l'initiative
privée des ju i f s , fai t  pendant au culte
américain du « business ». Les valeurs
juives sont tissées au cœur même de
l'éthique américaine et la société israé-
lienne est proche parente de la société
américaine par bien des aspects.

Ces constatations — qui s'imposent
au Washington Post » et à d' autres
analystes de la vie américaine — n'en-
lèvent rien à l'argument avancé par
les Arabes suivant lequel l'opinion
américaine a un parti pris à l'égard
du problème palestinien et connaît sur-
tout la version juiv e de la question.
Elles permettent cependant de trouver
les véritables sources de la sympathie
qu'un grand nombre d'Américains
éprouvent pour Israël : leur sentiment
jaillit spontanément d'un héritage cul-
turel commun plutôt qu'il n'est le fruit
de manigances politioo-financières ca-
mouflées.

L. W.

Après les déclarations «antisémites» d'un général
. : . - . . . : ¦ 

. . .. 

Nouveau crime

Dans la région
de Bruay-en-Artois

A Benifontaine, à une vingtaine de
kilomètres de Bruay-en-Artois, on a
découvert hier vers midi le corps
d'une jeune femme complètement
nue et lardée de coups de couteau.

On devait retrouver ses vêtements
à environ 400 mètres de là. Les poli-
ciers n'ont pas pu identifier le cada-
vre dont l'autopsie devait avoir lieu
dans la soirée.

La police a précisé que son signa-
lement ne correspond pas à priori
à ceux des femmes récemment dispa-
rues dans la région , et elle envisa-
geait de lancer un avis de recherche
par voie de presse avec une photo
retouchée du visage du cadavre.

C'est le 7e crime contre une fem-
me perpétré dans le secteur dans des
conditions à peu près identiques de-
puis dix ans. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'écrivain français Jean-Paul Sar-
tre a témoigné, en maintes occa-
sions, un courage politique certain.
Alors même qu'on est loin de par-
tager toutes ses positions, il faut
avoir l'honnêteté de l'admettre.

L'obstination avec laquelle l'au-
teur des « Mains sales » a insisté
pour que les autorités allemandes
lui permettent de s'entretenir avec
Andréas Baader à la prison de Stau-
hcim près de Stuttgart participe-t-
elle de ce courage ou tient-elle
davantage d'un manque de discerne-
ment ou, pire, d'un désir de publi-
cité ?

Certes, devant l'émotion et par-
fois la colère que son entreprise
suscitait en Allemagne, M. Sartre
a avancé que sa rencontre avec le
leader anarchiste avait pour but de
lui permettre de découvrir les vé-
ritables sentiments et objecti fs poli-
tiques de ce dernier.

Il est cependant indiqué de se
montrer sceptique en face d'une tel-
le déclaration.

Les anarchistes d'outre-Rhin ont
très souvent eu l'occasion d'exposer
leurs vues et, avant qu 'ils se trans-
forment en tueurs, ils ont même,
à maintes occasions, trouvé des sym-
pathies agissantes parmi l'intelli-
gentsia et la presse germaniques.

Mais aujourd'hui des hommes aus-
si peu suspects de tendance de droi-
te que le gauchiste Rudi Dutschke
ou l'écrivain Heinrich Bœll ont tenu
à prendre leurs distances de ce
groupe.

Parlant du meurtre du juge ber-
linois, von Drenkmann , Bœll a mê-
me déclaré : « J'accuse les assassins
d'un double crime, puisque l'homi-
cide du juge est devenu non seule-
ment une affaire criminelle, mais
aussi une affaire politique. Après
un fait de ce genre, on pourra inti-
mider, condamner et contraindre au
silence tout type de critique radi-
cale ».

Assurément — et Bœll l'a fait —
on peut se poser des questions sur
les conditions dans lesquelles Baa-
der est emprisonné. Mais c'est une
autre histoire et c'est éventuelle-
ment à une commission indépendan-
te et internationale de s'en occu-
per.

L'entêtement de Sartre à agir
seul et à se mêler des affaires in-
ternes allemandes nous paraît un
faux pas. Car quel que soit son mé-
rite, le sentiment national germani-
que en sera irrité. Ce n'est, en ef-
fet, pas parce qu'il a écrit «Le
Diable et le bon Dieu » qu'il est
considéré par chacun comme l'en-
fant Jésus !

Willy BRANDT

M. J.-P. Sartre
et l'Enfant Jésus

Elections le 9 janvier
Au Danemark

Le premier ministre danois M.
Poul Hartling a décidé jeudi soir
que de nouvelles élections si tien-
draient le 9 janvier , après que le
Parlement eut refusé d'accepter sans
condition son plan d'austérité écono-
mique.

Ce plan avait été proposé mardi
par le parti libéral minoritaire de
M. Hartling. Il prévoit un blocage
des salaires et des mesures contre
la hausse des prix, (ap)

Rome. — Par 190 voix contre 113, le
Sénat itali a voté hier la confiance
au gouvernement Moro.

Washington. — M. Burns, président
du Fédéral Réserve System a conseillé
hier à la sous-cqmmission bancaire de
finance internationale de la Chambre
des représentants de proroger de six
mois l'interdiction pour les personnes
privées de détenir de l'or.

Vienne. ¦—• La prochaine conférence
ministérielle de l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole) se
tiendra le 12 décembre à Vienne.

Gênes. — Mondialement connu pour
son chef-d'œuvre « Divorce à l'italien-
ne », Pietro Germi est mort hier. Il
était souffrant depuis un certain temps.

New York. — L'Office de secours et
de travaux des Nations-Unies pour les
réfugiés de Palestine (UNRWA) est
confronté à une crise financière sans
précédent.

Paris. — Le secrétaire général du
Parti communiste français, M. Georges
Marchais, a annoncé que les commu-
nistes accepteraient de participer à
un gouvernement de gauche, dirigé
par M. Mitterrand , en cas de victoire
de l'opposition à des élections législati-
ves.

Ottawa. — M Trudeau a informe
le président Ford de l'intention du Ca-
nada de réduire ses exportations de
pétrole vers les Etats-Unis.

Toulouse. — Dans son numéro du 6
décembre « Le Dépêche du Midi » pu-
blie les résultats d'un sondage Sofres
établi entre le 12 et le 16 novembre
derniers auprès d'un échantillon natio-
nal de 1000 personnes représentatif de
la population française de 18 ans et
plus.

Alger. — M. Poniatowski, ministre
de l'Intérieur du gouvernement fran-
çais, qui était en visite officielle en
Algérie depuis lundi, a quitté Alger
hier matin pour regagner Paris.

Draguignan. — Après les rudes af-
frontements entre les gendarmes mo-
biles et la population mercredi et hier
matin, Draguignan connaît maintenant
une sorte de « trêve armée ».

Selon un sondage en Grèce

Selon toute vraisemblance, le peu-
ple grec se prononcera dimanche
très nettement contre le rétablisse-
ment de la monarchie et par là con-
tre le retour de l'ancien roi Constan-
tin. C'est ce qui ressort d'un sondage
représentatif publié hier à Athènes.
D'après celui-ci 54,5 pour cent des
personnes questionnées préfèrent
une démocratie présidentielle, 13,5
pour cent souhaitent le retour à la
monarchie et 22 pour cent n'ont
pas d'opinion bien définie, (ats , dpa)

Nette majorité
contre la monarchie

La nébulosité augmentera a partir
du nord-ouest et des précipitations
se produiront en fin de journée, li-
mite des chutes de neige entre 600
et 1000 mètres.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

? Suite de la lre page

Le procès d'intention fait par la pres-
se soviétique aux autorités françaises
à la suite de la très vive querelle pu-
blique entre M. Michel Poniatowski
et M. Jacques Duclos sur les déclara-
tions anti-communistes du ministre
d'Etat paraissait oubliée. Toutefois les
Soviétiques, généralement avares de
confidence, n'ont pas caché dès leur
arrivée à Rambouillet que M. Brejnev
passerait le temps libre que lui laissera
le programme officiel vendredi, à ren-
contrer M. Georges Marchais à l'am-
bassade soviétique à Paris. Cette dé-
marche n'a rien d'inhabituel car les
dirigeants soviétiques rencontrent tou-
jours les personnalités du Parti com-
muniste français à l'occasion de tels
séjours. Mais celle-ci est généralement
entourée d'une certaine discrétion.

Une atmosphère
cordiale

:. Y&Y Y ¦:Y - : "y..YYYYy YYYY . . .. : .' Y y : ;

A une majorité de 56 pour cent, les mineurs de charbon américains
ont accepté la nouvelle convention collective conclue avec les patrons des
mines, mettant fin à une grève entamée à l'expiration du précédent con-
trat triennal, le 12 novembre dernier.

La nouvelle a été annoncée hier à Washington par M. Arnold Miller,
président du Syndicat des travailleurs unis des mines, lors d'une confé-
rence de presse.

les grévistes, qui doivent reprendre le travail lundi prochain, extraient
environ 70 pour cent de la houille du pays et leur mouvement a sérieu-
sement affecté l'industrie sidérurgique du pays et fait subir de lourdes
pertes aux chemins de fer de l'est du pays assurant le transport du charbon.

(ats, reuter)

Les mineurs de charbon américains
vont reprendre le travail



Réchauffons l'atmosphère... avec des glaces !
Depuis que le congélateur, voire

l'armoire frigorifique, ont fait leur ap-
parition dans presque tous les ména-
ges, les spécialités glacées ont pris
une place d'honneur dans le monde
des desserts et des goûters. Les gla-
ces sont d'autant plus appréciées en
hiver, du fait que les repas sont plus
copieux et qu'elles couronnent magis-
tralement les repas.

Pour la maîtresse de maison, il s'agit
d'un plat qui se confectionne facile-
ment , d'un coût peu élevé, surtout
si elle décide de créer elle-même cou-
pes et bombes, ce qui est extrêmement
aisé en partant des blocs familiaux
ou de la glace en vrac.

Les produits glacés sont soumis à
une réglementation très stricte du Ser-
vice d'hygiène publique, l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires
délimite de façon très nette les di-
verses catégories.

— la crème glacée doit contenir 8
pour cent de matière grasse butryque
(graisse provenant du lait) ;

— la glace au lait est, comme son
nom l'indique, à base de lait avec

Bougie glacée faite d'un lit de glace
vanille, d'une tranche d'ananas entou-
rée de crème chantilly ou de quartiers
d' orange. Piquer une banane bien droi-
te dans le trou de l'ananas, mettre au
sommet de la banane un losange d'o-
rangeat pour simuler la f lamm e ou un
cure-dent gainé d'ouate trempé dans
de. l'eau.-de-vie que l'on allumera pour

'Servir.
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3 pour cent de matière grasse butry-
que ;

— le sorbet ne contient pas de ma-
tières grasses ;

— les glaces à l'eau ne contiennent
ni lait, ni corps gras.

Les produits qui ne font pas partie
de ces groupes sont vendus dans le
commerce sous la désignation commune
de glaces, elles doivent contenir au
moins 3 pour cent de matières grasses
végétales.

Deux desserts très décoratifs et faci les
à préparer ; la grappe de raisin : boules
de glace vanille ou pistache posées les
unes à côté des autres pour former une
grappe. Mettre entre chacune d'entre
elles un peu de crème à l'aide de la
douille et garnir avec une feuille de
vigne véritable, en papier ou en sucre.
A côté, une fusée qui fera l'admiration
de vos enfants : un gobelet familial sur
lequel est renversé un gobelet portion
puis une sucette. Décorer avec de la

crème.

(Photos Impar-rws)

Coupe champenoise préparée avec deux
ou trois boules de glaces au citron (ou
le contenu d'un gobelet). Arranger tout
autour des framboises surgelées à peine
décongelée, garder au réfrigérateur. Au
moment de servir, arroser de Champa-
gne ou de vin champagnisé bien f rappé .

LA VALEUR NUTRITIVE
Depuis une dizaine d'années, la con-

sommation de glaces a passé, en Suisse,
de 1,4 à 6,9 litres par habitant et
par an. Selon les statistiques de l'As-
sociation des fabricants suisses de gla-
ces et crèmes glacées, 35.535.041 litres
ont été fabriqués en 1973. Plus de
500 produits sont offerts à la gourman-
dise des consommateurs avec une tren-
taine de parfums différents.

Deux grosses boules de glace, qui
représentent 100 gr. de crème glacée,
correspondent à 155 calories environ ,
3,5 gr. de protéines, 7 gr. de lipides,
19 gr. de glucides et 120 mg de cal-
cium. Elles comportent presque toutes
les vitamines.

Des recherches scientifiques ont dé-
montré que les glaces et les crèmes
glacées n'ont sur l'organisme aucun

L'ananas surprise : couper la calotte
d'un ananas, le vider soigneusement en
gardant intactes les parois. Découper
en dés la chair enlevée, la mélanger à
de la glace vanille, quelques fruits
confits coupés en morceaux, arroser de
jus de citron ou de kirsch et remplir
l'ananas. Le servir recouvert de nou-

veau de sa calotte.

effet refroidissant. La stimulation pro-
voquée par le froid dans la bouche
active fortement la salivation et con-
tribue ainsi à une meilleure digestion.

LA CONSERVATION
Pour transporter les glaces du ma-

gasin à son appartement, il faut les
emballer dans du matériel isolant :
plusieurs feuilles de papier de journal
ou des boîtes de sagex. En cas de
longs transports, se munir de glace
carbonique, en prenant soin que celle-
ci ne soit jamais en contact avec le
produit.

On peut les conserver en les entre-
posant dans le congélateur à une tem-
pérature de moins 20 degrés pendant
plusieurs mois. Dans le casier de con-
gélation, plusieurs mois aussi pour au-
tant que la température soit au mi-
nimum de moins 20 degrés, quelques
heures si elle n'est que de moins 12 de-
grés, une ou deux heures dans les ca-
siers dont la température ne descend
pas au-dessous de 6 degrés. Les armoi-
res frigorifiques normales conservent
parfaitement les glaces pendant un ou
deux jours si elles sont bien réglées.

QUELQUES RECETTES
California. — Une boule de glace

citron , une de pistache, décorer avec
de la crème chantilly, garnir de fram-
boises, arroser d'eau de vie et flamber.

Hawaï. — De la macédoine de fruits,
une boule de glace à la fraise, une
de vanille, quatre quartiers d'ananas,
décorer avec de la crème chantilly
et une cerise.

Coupe sorbet. — Deux boules cassis,
un citron, arroser de liqueur de cassis,
décorer avec une cerise rouge.

Coupe London. — Trois boules de
pistache arrosées de gin.

Hérisson. — Poser sur un morceau
coupé dans un bloc familial une demi-
poire au sirop nappée de chocolat chaud
épais. Laisser deux cm du bout le
plus étroit pour former la tête, y plan-
ter deux allumettes pour les yeux.
Piquer la partie chocolatée avec des
amandes effilées.

Pièce montée Brazil. — Pour une
vingtaine de personnes : superposer un
grand vacherin glacé moka de deux
litres, un vacherin moka d'un litre
puis un grand gobelet familial. Déco-
rer de crème chantilly, de grains de
café et de motifs divers : botigies s'il
s'agit d'un anniversaire, petits animaux
ou fleurs en massepain si la pièce
montée est destinée à une réunion d'en-
fants.

Omelette norvégienne. — Le dessert
qui obtient toujours un grand succès :
Sur une tranche de génoise de 25
cm sur 13 cm (que l'on trouve chez
son boulanger-pâtissier), tranche que
l'on peut selon ses goûts imbiber de
rhum , poser des morceaux épais cou-
pés dans des blocs vanille-fraise puis
couvrir avec une nouvelle génoise.
Monter six blancs d'oeufs en neige,
en recouvrir complètement l'omelette,
dessus et sur les côtés, décorer éga-
lement avec du blanc d'œufs bien fer-
me. Saupoudrer de sucre glace et faire
dorer pendant quelques minutes seu-
lement au four très chaud. Servir im-
médiatement en arrosant de liqueur
et en apportant l'omelette norvégienne
en flammes.

Deux et deux font
quatre

Très beau quatre pièces, une création
suisse de la Maison Rebi S.A. de Men-
drisio : jupe dont l'ampleur part des
hanches, jaquette longue sans bouton-
nage, débardeur laissant voir la blouse
à grand col ouvert.

POURQUOI TUER LE MYSTÈRE ?
UN SIGNE DE VIE

La vie est pleine de mystères ,
et elle le restera malgré tous les
progrès de la science, si rapides
et parfois si stupéfiants qu'ils soient.

Il y a le mystère de la vie elle-
même, que bien de « grands cer-
veaux » ont tenté d'expliquer ra-
tionnellement ; le mystère de la
mort qu'on a cherché à éclaircir
en demeurant sur le plan humain.

Entre ces deux extrémités, le
mystère étend ses voiles sur notre
existence, sur la nature également.
On aura beau faire , on aura beau
dire, si l'on s'obstine à ne s'en
tenir qu'à la seule raison, il y aura
toujours une faille quelque part,
un mur auquel on se heurte. Alors,
devant les choses inexplicables, on
déclare : « Si la science est actuel-
lement impuissante à expliciter la
création (puisqu'on a dû renoncer
à la théorie de la génération spon-
tanée), c'est que son évolution pour-
tant prodigieuse n'a point encore
atteint ce point culminant qui lui
permettra de tout connaître.

<4iiei besoin orgueilleux rnomme
a-t-il de vouloir tout comprendre,
ce qui le conduit souvent à tout
ramener à ses propres dimensions !
Cela ne signifie point qu'il faille
regretter un obscurantisme dépassé
depuis fort longtemps, Dieu mer-
ci ! et que les recherches scienti-
fiques ne doivent pas être pour-
suivies à fond, lorsqu'elles concer-
nent le bien de l'humanité.

La reconnaissance du mystère
n'est pas qu'un acte d'humilité ; elle
dénote l'objectivité de l'esprit.

Bien sûr, ce serait peut-être plus
rassurant de parcourir le chemin
de la vie sans se poser de ques-
tions ; mais l'aveuglement volontai-
re ne saurait durer toujours. Quand
certaines circonstances arrachent le
bandeau des yeux habitués à l'ob-
scurité, l'éclairage brutal a quel-
que chose de foudroyant.

Il est trop facile de considérer
que ce serait peut-être beaucoup
plus rassurant de marcher en pleine
clarté, et que les lumières de la

raison sont davantage un refuge
pour ceux qui n'osent affronter la
notion de mystère, précisément.

Ces réflexions un peu austères
m'ont été inspirées par une émis-
sion radiophonique dirigée par deux
femmes. Vous voyez que ce sujet
n'est pas réservé qu'aux philoso-
phes ! Un pasteur français a invité
l'exorciste du diocèse de Paris à
donner une conférence concernant
l'exorcisme, l'exorcisme étant une
cérémonie destinée à chasser les
démons. Je passerai, comme chat
sur braise, sur l'aspect religieux de
la question, car la religion, ainsi
que la politique, doivent être ab-
sentes de mes propos. Ce qui me
met à l'aise, c'est que deux ecclé-
siastiques de confession différente
se sont unis pour élucider ce pro-
blème, et qu'ils ont invité des psy-
chiatres, chrétiens ou non.

Si vous le voulez bien, rejoignons,
sur un terrain moins brûlant, les
personnes responsables de l'émis-
sion. Chaque après-midi, elles abor-
dent allègrement des sujets divers,
souvent légers, souvent féminins, ce
qui ne veut pas dire forcément fri-
voles.

— Quitte à paraître démodées,
croire à Dieu et au diable, ce n'est
pas si mal ! a déclaré l'une d'elle,
sur un ton mi-sérieux, mi-badin.

Une autre femme ajouta avec une
logique irréfutable :

— Il y a le bien, le mal ; l'om-
bre et la lumière.

Quoi de plus vrai — j'allais dire
de plus réaliste ?

L'être humain a besoin de mys-
tère. Si l'on tue ce dernier — façon
de parler — l'homme s'en fabrique
de faux conduisant au déséquilibre.

Il y a les mystères de l'enfance,
les mystères de l'adolescence, les
mystères de l'âme humaine, les
mystères de la foi (sous tous ses
aspects), les mystères de l'amour ;
en résumé, de quoi vivre intensé-
ment entre l'ombre et la lumière !

Claire-Mario

L'entretien des sacs et des sacoches

Si votre sac à main est en cuir,
il doit être entretenu tous les jours
auec un ch i f fon  de laine. De temps
en temps, passez un p eu de crème
spéciale incolore.

Le box est facilement taché par la
pluie. Il est nécessaire de le placer
au-dessus de la vapeur d'une casse-
role d'eau bouillante, le sécher et le
frot ter  avec de la crème d'entretien.

Pour les sacs en daim, brossez-les
avec une brosse en caoutchouc ; si le
daim est lustré, utilisez du papier de
verre 000.

Si votre sac est en paille blanche
et que celle-ci s'est jaunie, lavez-la
auec une éponge imbibée d'eau citron-
née (un jus de citron pour un bol
d'eau tiède), saupoudrez très légère-
ment la paille encore humide de f leur
de souf f re .  Après le séchage, complé-
tez en frottant avec une brosse douce.

Pour terminer, soulignons que les
sacs en crocodile ou en lézard se frot-
tent avec un peu d'huile d' amandes
douces.

(Photo Impar - RWS)

Le brossage quotidien de la cheve-
lure stimule les glandes sébacées et
donne de l'éclat aux cheveux qu 'il dé-
barrasse de la poussière et des pel-
licules. Cet exercice est également bé-
néfique pour les muscles du cou, du
visage, des mains et des bras.

Prenez deux brosses, une moyenne-
ment dure, une douce, la première
pour « masser », la seconde pour « lis-
ser ». Soulevez tout d'abord les mè-
ches de la racine à la pointe de ma-
nière à vous faire dresser les cheveux
sur la tête puis, visage penché en
avant, brosser en partant de la nuque.
Coiffez-vous ensuite selon votre habi-
tude.

Pour que les cheveux ne se séparent
pas en mèches après une mise en plis
rapidement faite chez vous, retirez les
rouleaux en les glissant puis brossez
vigoureusement l'ensemble. La coiffure
restera ainsi uniforme.

— Avant de vous laver les cheveux,
brossez-les pour en enlever le maxi-
mum de pellicules et de poussières.

— N'utilisez pas n'importe quel
shampooing, mais demandez à votre
coiffeur celui qui sera le mieux sup-
porté par vos cheveux.

— Rincez abondamment votre che-
velure sinon elle restera terne et rai-
de. On peut ajouter un peu d'alcool
ou de vinaigre à la dernière eau de
rinçage.

— Et pourquoi ne piqueriez-vous pas
une fleur naturelle dans vos cheveux
auiourd'hui ?

La coi f fure  lisse est sans doute la plus pratique pour la femme active et sportive.
Mais comment concilier fêtes de f i n  d'année, théâtre, repas familiaux, bal,
soirées, avec les sports d'hiver et les promenades ? « Réversible » est une
coif fure qui permet de changer de tête pour un soir... Par sa mise en forme
aux ciseaux, elle est réalisée de deux manières di f férentes  : lisse ou, après une

simple mise en plis traditionnelle, bouclée f loue , style rétro.
(Photos Antoine, Lausanne)

Prenez de l'exercice...
brossez vos cheveux !
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Pour une véritable
réforme de
l'assurance maladie
Ceux qui entendent assurer une véritable
réforme de l'assurance maladie conçue
en tant qu'œuvre nationale de solidarité diront

O a u  libre choix du médecin et de
#̂ I sa caisse maladie

O à  la contribution de solidarité
%&J I sans obligation et sans bureaucratie

\Jr %_J | au frein aux dépenses

%d̂  Ĵ I à l'extension des prestations
!

â  ̂ B ¦ ¦
¦ J au contre-projet des Chambres
w \__w m Fédérales

NON ,«.M
Comité pour la révision de l'assurance maladie

J.-F. Martin
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MACHINES i
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover ,
Schulthess,
Adora ,
Bauknecht,
Indesit , etc.
réduction
jusqu'à fr. 700.-
LAVE-
VAISSELLE
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella ,
Electrolux,
Bosch, Indesit ,
Adora , etc.
réduction
jusqu'à fr. 500.-
CONGÉLA-
TEURS ET
RÉFRIGÉRA-
TEURS
Electrolux,
Bauknecht,
Bosch, Siemens
Indesit , etc.
réduction
jusqu 'à 30 °/o
ASPIRA-
TEURS,
CUISINIÈRES,
SÉCHOIRS,
REPAS-
SEUSES,
à des prix for-
tement réduits !
* conseils

neutres
* livraison et

raccordement I
* garantie et

service
* location,

crédit
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Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1974
Offre de souscription

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses, qui s'est tenue le 5 décembre 1974, a décidé, sur pro-
position du Conseil d'administration, de porter le capital social de
Fr. 550 000 000 à Fr. 600 000 000.

En exécution de cette décision , il est procédé à l'émission de

100 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500 nom. chacune

créées jouissance 1er janvier 1975

qui sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux condi-
tions suivantes.
1. Onze actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent droit de souscrire

à une action nouvelle de Fr. 500 nom.
2. Le prix de souscription est de Fr. 1000.— net par action. Notre

établissement acquitte le timbre fédéral d'émission.
3. Le droit de souscription s'exerce du

9 au 19 décembre 1974, à midi

au siège de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et
agences en Suisse, contre remise du coupon no 57 des actions an-
ciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 31 dé-
cembre 1974.

5. Les actions nouvelles pourront être retirées à partir de la mi-février
1975 à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

6. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente des droits de souscription.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt
5 % 1972—82 avec droit d'option pour

la souscription d'actions
Conformément au chiffre 5.8 des conditions de l'emprunt, le prix de
souscription sera réduit de Fr. 244.—. A partir du 6 décembre 1974
et jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire du printemps 1975, il se
montera à Fr. 3683.—.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont
à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la
banque en Suisse.

Zurich, le 6 décembre 1974

Union dc Banques Suisses

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Sélection de vendredi20.50 - 21.45 Spectacle d'un soir :
L'Appartement. Sur un
thème commun, deux piè-
ces en un acte d'auteurs
suisses alémaniques : —
Cellule de liberté, de Pe-
ter Banziker. — Station-
nement interdit, de Franz
Hohler.

Une fois n'est pas coutume,
« Spectacle d'un soir » ne présente
aujourd'hui pas une, mais deux
dramatiques. Toutefois, il est bon
de préciser que « Cellule de liber-
té » et « Stationnement interdit »
sont basés sur un thème commun,
celui de l'appartement. Ou, pour
être plus précis, celui d'une intru-
sion dans cet univers privé.

La première pièce est signée par
Christian Liardet. On trouve dans
la distribution les noms de Gérard
Carrât , qui incarne ici un criminel
de droit commun, William Jacques,
qui prête sa forte personnalité à
un locataire irrascible, Daniel Stuf-
fel et Marblum Jéquier , ces deux
derniers comédiens campant avec
beaucoup de justesse un jeune cou-
ple un peu timoré et bourgeois.
Sur la trame imaginée par Peter
Banziker, on découvre tout d'abord
un univers qui n'est hélas ! que le
juste reflet d'une déplorable réa-
lité quotidienne : les grands ensem-
bles locatifs, mal conçus, froids,
bruyants. Ces grands ensembles qui
ont toujours l'air de n'être pas ter-
minés, et où la cohabitation pro-
voque plus souvent l'espionnage
mesquin entre locataires que le bon
voisinage.

L'élément perturbateur, on s'en

A la Télévision romande, a 20 h. 50, « Spectacle dun soir » : « L apparte-
ment », « Stationnement interdit ». Avec : Jacques Duby (à droite) - Jean

Vigny (à gauche) - Judith Vibert. (Photo J.  P. Faure - TV suisse)

doute, sera le criminel de droit com-
mun : évadé d'un pénitencier, il
cherche refuge dans l'appartement
du jeune couple. La présence incon-
grue de cet inadapté dans un monde
où la liberté individuelle est depuis
longtemps étouffée par les contrain-
tes communautaires provoquera des
moments d'une grande portée tra-
gico-humoristique.

C'est un décor presque semblable
qui sert de cadre à la seconde piè-
ce, écrite par Franz Hohler et réa-

lisée par Serge Mmkoff. A une ex-
ception près, cependant : l'immeu-
ble n'est plus un « clapier » mais
une luxueuse résidence. La diffé-
rence saute aux yeux dès les pre-
mières images : atmosphère feutrée,
équilibre savant de meubles an-
ciens et d'éléments « design », toi-
les de maîtres, etc.

22.10 - 22.40 Sonny Rollins. Pre-
mière partie du concert
que ce saxophoniste a don-

né au Festival internatio-
nal de Jazz de Montreux
1974.

Voici donc la première émission
enregistrée dans le cadre du Fes-
tival de Jazz de Montreux 1974.
Comme les années précédentes, cet-
te manifestation a amené sur les
bords du Léman les plus brillants
éléments du monde du jazz. Si 1974
n'a toutefois pas vu autant de têtes
d'affiche que le précédent festival,
il faut par ailleurs se souvenir que
celui-ci était tout à fait spécial,
des vedettes telles que Miles Davis
n'apparaissant en Europe que dans
des circonstances exceptionnelles.
Est-ce à dire que 1974 fut une
« cuvée » peu intéressante ? Certai-
nement pas ; et nombreux sont ceux
qui pensent qu'au contraire, la cau-
se du jazz a été remarquablement
servie par cette dernière rencontre.
Des têtes d'affiche, il y en avait
de toute manière, et le concert re-
transmis aujourd'hui en est la preu-
ve. D'autre part, Montreux 1974 a
proposé à son public un choix ex-
trêmement vaste, couvrant aussi
bien un hommage à Duke Ellin-
gton qu'un récital de Cecil Taylor,
l'un des « séants » de l'avant-garde.

Pour rester dans le domaine TV,
chaque année signifie, pour les res-
ponsables de l'enregistrement, un
peu plus d'expérience. Cette fois-
ci, sur le plan des décors, Paul
Waelti s'est attaché non seulement
à la mise en valeur de l'image,
mais aussi de l'atmosphère, une des
qualités les plus difficiles à « faire
passer » sur l'écran. Les éclairages
de Claude Egger étaient également
conçus de manière à gêner le moins
possible musiciens ou public.

Point de vue
Je t aime, tu danses :

entracte
C'était dans le bon vieux temps,

au cinéma du samedi soir. L'ac-
tion est à son comble, l'émotion
profonde, le baiser sensuel : lu-
mière, une voix annonce ou susurre
« entracte, le moment de fumer une
bonne... » C'était Laurence, je crois-
dix ou quinze minutes plus tard,
chocolats et bonbons achetés, ciga-
rette fumée, les spectateurs retour-
naient dans la salle obscure. L'ac-
tion se retrouvait à son comble,
l'émotion profonde et le baiser sen-
suel. Il arrive même que le bon
vieux temps soit encore le temps
présent.

La télévision s'efforce, sciemment
ou non, de remplacer le cinéma du
samedi soir. Elle y parvient, même
s'il lui faut imiter les mauvaises
habitudes du cinéma. L'entracte est
déjà intégré dramatiquement aux
feuilletons. Mais en général, la TV
présentait les films cinématographi-
ques sans interruption (du moins
dans les pays qui n'ont pas de
publicité insérée au milieu des au-
tres émissions). Il fallait donc re-
médier à cette situation inadmissi-
ble. Et faire mieux que le cinéma.
C est fait, par la TV romande.

Mardi dernier, passait la premiè-
re partie d'un film belge de Fran-
çois Weyergans, « Je t'aime, tu dan-
ses ». Au bout de cinquante mi-
nutes environ, alors que le visage
du maître de ballet est proche de
celui de la danseuse, apparaît un
titre « Fin de la première partie ».
Puis la charmeuse fait son métier
et signale que le 24 janvier prochain,
ceux qui ont été intéressés par ce
film pourront voir la deuxième par-
tie. Record battu : l'entracte va du-
rer un mois et demi.

Parlons du film : il est beau, inat-
tendu, tendre, énervant, émouvant,
rebutant. François Weyergans obser-
ve Maurice Béjart qui prépare avec
une danseuse, Rita Poolvorde, un
pas de deux pour « Le marteau sans
maître ». Chaque fois qu'il va se
passer quelque chose, l'esquisse d'un
mouvement devenir mouvement, le
monologue dialogue, le cinéaste cou-
pe l'effet. Pour ne laisser que des
bribes, bribes de mots, de mouve-
ments, bribes de gestes, de regards,
bribes de sons, de musique.

« Tombe en arrière » dit Bejart
à la danseuse. Rapide coup de tête
à droite, pour voir s'il la retiendra,
et elle se laisse tomber en un im-
peccable mouvement qui n'a pas
changé malgré le regard. Béjart
joue des mains le pas de deux
qu'il va mettre en place ; puis il
le répète avec la danseuse. Pour les
gestes et les mouvements sur place,
l'un est aussi fascinant que l'autre.
Mais qu'il faut se déplacer, Béjart
semble balourd à côté de la dan-
seuse osseuse. Il y aurait vingt au-
tres détails à citer, qui font la qua-
lité du film, son originalité, sa nou-
veauté : montrer la préparation d'un
spectacle de danse sur les temps
faibles seulement, c'est-à-dire les
temps vrais, rythmer le montage
de si curieuse manière qu'apparaisse
le sentiment de la durée, faire tout
un (demi)-film pour illustrer le ti-
tre, danse et amour...

Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 La Tartine. 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 16.05 Feuille-
ton : L'Ami Constant (15). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
r'.e. 19.00 Le miroir du monde. 20.30
Grand concert francophone avec l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble (Luga-
no) Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 (Coire) Novitads, informations en
romanche. 19.40 (Zurich) Musique lé-

gère. 20.00 Intormations. 20.10 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Hommage à Gustave Roud.
21.30 Face à la vie. 22.15 Entre-lignes.
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
Fête du Sabbat. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Agenda des manifesta-
tions. 19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Soirée folklorique à Weinfelden. 21.30
Amusettes de citations. 22.20 Revue
de presse. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Orgue

de cinéma. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.25
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La ronde
des livres. 22.40 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 7.20 Une fenêtre par jour.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. 10.30 La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.

Midi-mystere. Les Aventures de Cla-
rence (18).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. 8.30 Le matin des musiciens. 9.30
Le magazine de la semaine. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 His-
toires suisses. 11.30 Images. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasions
18.30 (c) Avant-première sportive

Il y a ... ans.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Le Pèlerinage

20e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléj ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Caméra-sport

Roland Collombin : D'un hiver à l'autre.
20.50 Spectacle d'un soir: L'Appartement

Sur un thème commun, deux pièces :
Cellule de Liberté
de Peter Banziker.
Stationnement interdit
de Franz Hohler.

21.45 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.10 (c) Sonny Rollins
2i2.40 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 14.00 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire 15.00 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) L'heure des enfants 16.00 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation 18.00 (c) Pour les enfants

pour adultes 18.55 Devenir
18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 (c) Habiter mieux
19.00 (c) Magazine 20.10 Magazine régional

économique 20.45 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 21.00 (c) Mannix
20.00 (c) Téléjournal Un Catalogue de Pé-
20.20 (c) Miroir du monde chés.
21.05 Ici Berne 21.50 (c) Portraits
21.20 Jasse James 23.15 Basketball
22.40 (c) Téléjournal 23.50 (c) Téléjournal

. 

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Les Tziganes

et l'opérette
Avec Erika Koth,
Margit Schramm, Ma-
ria Tiboldi , etc.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Révolte badoise

de 1848
Téléfilm de P. Pilliod
et H. J. Kurz (lre
partie).

21.45 (c) Conseil de la
police criminelle

21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Olifant

Télépièce de Horst
Dallmayr.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Initiation

à la physique
10 Electrostatique I.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les jeunes
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les enfants

Avec Charley Chase.
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les enfants.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c) Les Rues de

San Francisco
La Balle fatale. Série
de Barry Trivers.
Avec Karl Malden, etc.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Le Facteur

(Postschi) . Film ira-
nien de D. Mehrdjui.

23.15 (c) Télésports
23.45 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Â la recherche de-

Théâtre vivant : Le masque et l'enfant.
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
.19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (45)
20.30 Les Shadoks
20.35 Columbo

3. Quand le vin est tiré. (Série).
22.05 Magazine médical
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
14.00 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Entretiens avec André Malraux.
15.15 (c) La Dame de Monsoreau

2. L'Homme en noir. (Feuilleton).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) La Passagère (5)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Madame Bovary (2)
22.00 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Un Chat sous l'Evier (4 et fin)
20.05 (c) Traits de mémoire (2)

2. Des images par milliers. (De Gutenberg à
Tdpffer).

20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Le Diable en Collant vert

de Tirso de Molina.
22.45 (c) Journal Inter 3

Communauté radiophonique des
programmes do langue française
Grand concert f rancophone

Philippe Bender dirige l'OCL
à la Grande Salle d'Epalinges

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert organisé à l'enseigne de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française et donné
par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne placé sous la direction de Phi-
lippe Bender. Au programme, présenté
avec le concours de Sylvia Saurette,
soprano, figurent la Symphonie No 101,
dite l'« Horloge », de Haydn, l'Air de
concert « Ah ! Perfido » de Beethoven ,
« Ouverture d'été » de Jacques Leduc,
« Chanson perpétuelle » pour soprano
et orchestre de Chausson et « Les
Amants magnifiques », Variations sur
des thèmes de Lully de Jolivet.

Le choix des œuvres inscrites à ce
programme et celui des interprètes
donne le ton francophone de cette
soirée. C'est ainsi que la grande salle
d'Epalinges accueille le chef monégas-
que Philippe Bender et le soprano
canadien Sylvia Saurette qui présente-
ront des œuvres du Belge Jacques
Leduc et des Français Chausson et
Jolivet , avec la participation de l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne.

La scène et air de concert « Ah !
Perfido » de Beethoven est une œuvre
assez peu connue pour qu'on s'y arrête.
La partition date de 1796, donc de la
période « mondaine » de la vie du mu-
sicien. Agé alors de 26 ans, Beethoven
profite sans arrière-pensée des avan-
tages que lui vaut sa situation, (sp)

INFORMATION RADIO
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AU PAVILLON DES SPORTS A

T LE CIRQUE 
^soirée familiale. Un véritable « gala des artistes » avec des numéros d'ici et d'ailleurs, A

? 

des chevaux, des lions, des clowns, des acrobates, etc. ma

BUFFET - BAR - DANSE A

Bk avec l'orchestre M O O N G L O W C O M B O  2£:
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pour bien commencer l'année, avec des chansons, des numéros de music-hall, etc. /
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Réservez vos places dès lundi 9 décembre au TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 A

%
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RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

j GRAND

* BAL -A
avec l'orchestre

[ GOLDEN STAR
i CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
| LA CHAUX-DE-FONDS

MONTFAUCON - Halle de gymnastique
VENDREDI 6 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 : lre passe gratuite avec 1 jambon

Samedi sur la pla-
ce du Marché

vente
depomme$
du Valais, prix
avantageux.

Le Valaisan

Temple de Saint-Jean
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1974, à 20 heures

Concert de l'Âvent
par

HENRI BAUER , basse
MARC-ANDRÉ NARDIN, flûtiste

FRANÇOIS GERBER , organiste à Berne
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MATCH AU COCHON
(KREUZ)

CE SOIR dès 20 h.
CAFÉ DE LA PAIX

Ls Amstutz, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 32

HÔTEL BELLEVUE
SAULCY

Tél. (066) 58 45 32

 ̂ jambon à l'os

? assiette campagnarde

 ̂ cuisses de grenouilles
Salles pour sociétés et banquets

M. R. BAILAT
_____________________________________________________________

r

Etudiante
cherche emploi à
mi-temps. Ecrire
sous chiffre RF
28591, au bureau
de L'Impartial.

TOYOTA 1800
1974, jaune, 9000 km. Voiture de service.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

Hivernage
caravanes et voi-
tures.

Tél. (039) 23 50 34

I C H E Z *]E A N|NE*! (Domino)
i Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
I VARIÉTÉS — DANSE

|| Si» ¦ SOLEIL
I F̂ jESS

à l'ambiance familiale - à proxi-
mité immédiate des remontées mé-
caniques - situation tranquille -

, cuisine soignée - prix avantageux
! en janvier et mars.
I Fam. Bonvin Tél. (027) 7 33 12

_____ ___ • J i ¦ I- VILLEMIN - (038) 53 19 45
U BOUtiqUe QU Skieur 2208 Les Hauts-Geneveys
D 1 paire EDSBYN Tou- 1 paire VASA 2000 à 1 paire Montana EDS-
Cf ring, peau mohair — écailles, 1 paire EDS- BYN, peau mohair , 1
r; 1 paire MONTANA BYN Montana , semel- paire MADSHUS se-
JT Norge, semelles hicko- le hickory + fixation, melle hickory + flxa-
zi ry + fixations, 1 paire 1 paire de souliers et tions, 1 paire de sou-
ri; de souliers et bâtons, bâtons, 1 sac de fart , liers et bâtons, 1 sac
Ç 1 sac de fart , le tout le tout Fr. 235.— de fart , le tout

 ̂
Fr. 293.— Fr. 382.—

li. Egalement chez : Frédy Huguenin, République 7, La Chaux-de-Fonds
R. Hummcl, France 4, Le Locle

Antiquités
R. STEUDLER, Boulevard des Endroits 2

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

ouvert demain
de 9 heures à 17 heures

sans interruption

HORLOGER
avec vibro, grado, potence-boîtes, ma-
chine à laver , aspiration, cherche à do-
micile, immédiatement ou date à conve-
nir

décottages, rhabillages,
repassages
Faire offres sous chiffre 87-75.123, aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2 fbg du
Lac - 2001 Neuchatel.

Employé de commerce
six ans de pratique, CHERCHE PLACE
pour le ler février 1975 ou date à con-
venir. —¦ Ecrire sous chiffre ML 28246
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
demandé à temps partiel en fabrique.

Ecrire sous chiffre VC 28719 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir , personne de con-
fiance comme

AIDE
sachant cuisiner, dans maison familiale ,
région Fribourg.
Pas de gros travaux. Congé le dimanche
et un demi-jour par semaine. Possibilité
de loger une deuxième personne (enfant
ou mari travaillant à l'extérieur).
Bons gages.
Téléphone (037) 31 23 80.

Centre d'information
et de

planning familial
<?H Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites

sur rv \dez-vous, tél. (039) 23 56 56
Serre ll bis, La Chaux-de-Fonds

SAMEDI MATIN 7 décembre 1974
Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

la Maison
de la Bible

vous propose :

BIBLES - LITTÉRATURE
DISQUES - CALENDRIERS

CARTES DE VŒUX
LIVRES POUR ENFANTS

^ 

OCTAVE MATTHEY
INVITATION

les 7, 8, 9, 14, 15 et 16 décembre,
de 14 h. à 18 h., à l'Ecluse 32,
Neuchatel.

Entrée libre.

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).

J 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.



(R&moiu)
agent exclusif des machines à écrire et à calculer de
fabrication suisse

HERMES + PRÉCISA

cherche un

représentant
pour sa gamme de machines de bureau.

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

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

Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.

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

ILL^HV] IET I I
f= i ' lr®

...et toutes
les possibilités

Réducteur de vitesse exclusif pour coudre
l'épaisseur ou couture soignée.
Points super-automatiques pour obtenir
la perfection dans tous les tissus.

Pour Noël un
cadeau apprécié
Démonstration au magasin

Reprises toutes marques
Facilités de paiements

A. GREZET
Seyon 24-24 a - Neuchatel

Tél. (038) 25 50 31

La Suédoise

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
M A B O S. A.
2802 DEVELIER

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

un régleur -
chef de département
(Kummer - Fileteuse Joliat - Etc)

Place stable. Avantages sociaux , Caisse de retraite,
etc.

Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-
vous par téléphone (066) 22 33 23 - 24.

. j j Sm m  ̂ipi La photographie commence
JlGsSh *rmMÈ^ ĴêêL 

avecPRAKTSCA

LES VOYAGEURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

— Daddy ! Daddy ! the oid man is dead !
— Daddy ! You had better corne !
La troisième ne criait pas, mais pleurait.
Ces deux cris et ces larmes, dans l'après-

midi du samedi 15 mars 1793 signifiaient que
les deux petits garçons et la petite fille de
Samuel Wegg Esquire étaient en proie à une
terreur excessive, et se permettaient de déran-
ger le Haut-Gouverneur de l'Honourable Hud-
son Bay Company pour bien peu. Samuel Wegg
Esquire aurait dû être à l'autre bout de Lon-
dres, dans son grand bureau orné de belles
cartes murales, d'une mappemonde sur socle,
de trophées arctiques et du blason de l'Honou-
rable Company.

Les enfants venaient d'annoncer à leur père
le décès subit de leur vieux professeur dans
leur salle d'études. Ils étaient grands forgeurs
de folles nouvelles — encore fallait-il s'assurer
de leur dire quitte à fouetter le garçon ensuite :
le bonhomme n'était plus un jouvenceau, et
une simple syncope eût valu de faire mettre
les chevaux au coche. Il s'excusa auprès de
ses hôtes du jour , Sir James Winter Lake, vice-
gouverneur de la Compagnie pour la province
de Québec et son « Advisor » le Capitaine Dee-
ring. (Depuis cinq mois que ces deux personna-
ges étaient revenus à Londres en compagnie du
Haut-Visiteur-Délégué, Samuel Wegg consa-
crait le second et le quatrième samedis de

chaque mois au problèm e des Voyageurs, ag-
gravé tout récemment par l'éclosion d'une Com-
pagnie-pirate : les Ecossais d'une soi-disant
« North-West Company » .)

Le marquis n 'était ni défunt ni évanoui.
Terrassé par l'une de ses invincibles somnolen-
ces, il avait doucement succombé à la furieuse
chaleur du bûcher de la cheminée. Les deux
bras étalés sur le beau registre, la perruque de
guingois découvrant le maigre plumage de son
crâne, il dormait comme frappé par un en-
chantement. Les trois enfants, dans les affres
de leur traduction du « Loup et l'Agneau » ne
l'avaient pas vu céder au sommeil par de-
grés et avaient adopté l'hypothèse la plus gran-
diose.

Samuel Wegg était une sorte de géant, et
avait un cœur à proportion. Dès qu'il se fut
assuré que le marquis goûtait un repos naturel ,
il fit taire les petits, souleva doucement du
fauteuil le marquis qui tenait presque entier
dans le creux de ses mains, retendit sur un
moelleux divan , dégagea l'épée et son bau-
drier aussi délicatement qu'on enlève une mé-
daille du cou d'une petite fille, et laissa , quant
au marquis, la nature suivre son cours.

Le registre grand ouvert , et tout prestigieux
d'hiéroglyphes coloriés sur lequel œuvrait le
marquis lorsqu'il s'était endormi avait peu
attiré son attention. Il n 'y revint guère que
pour le fermer afin que ses enfants ne profi-
tassent pas du sommeil de leur pédagogue
pour y aj outer des graffiti de leur cru dès
qu 'il aurait le dos tourné. Un examen plus sé-
rieux lui fit ouvrir grands les yeux, et la
lecture du titre les lui fit sortir de la tête :

— « Good God ! » s'écria-t-il d'une voix
blanche. Et cela ne suffisant pas à son hébé-
tude, il aj outa dans un souffle : « Lord Al-
mighty ! »

Les enfants se régalaient de singeries, au
bout de la salle, avec la perruque, le tricorne
et l'épée de l'endormi. Il eut tôt fait d'expédier
les deux plus jeunes vers leurs quartiers , et

.'aîné requérir ses deux invites d arriver en
toute hâte sur la pointe des pieds.

En quelques minutes, le Capitaine Deering
eut expliqué qui était Nazaire Drouillette et
son frère Ambroise, Voyageurs bons à pendre,
qui au bout d'une corde en vaudraient vingt
autres. Il se remémora , à haute voix pour le
bénéfice de ses interlocuteurs, la fuite des
traîneaux au cœur de l'hiver, l'absence de Na-
zaire aux fêtes de Portage, la dénonciation delà
métisse indienne qu 'il avait emmenée jusqu 'au
Québec et fait parler devant Sir James Winter
Lake. ,

—¦ Vous avez refusé de la croire, Sir James !
rappela-t-il.

— Il ne faut jamais croire une métisse, se
défendit Sir James.

— Il faut toujours croire au danger.
Samuel Wegg intervint :
— Serait-il possible de faire venir cette

fille ?
Sir James soupira :
— Il faudrait d'abord la décrocher, et le

peu qu 'il doit en rester ne nous dirait pas
grand-chose.

— Qu'avait-elle fait ? demanda Wegg.
Sir James Winter Lake haussa les épaules,

et fronça les sourcils.
— Son histoire m'avait semblé de la bouillie

pour les chats, dans l'espoir d'un voyage gra-
tis. Je ne devais laisser croire à une métisse
qu 'on peut mentir à un Gouverneur impuné-
ment.

— L'intention vous excuse, mon cher ami ,
mais c'est bien ennuyeux, soupira Wegg.

Ii n'en restait pas moins que clans la con-
joncture, le mystère l'emportant de loin sur
lt compréhensible, la prudence devait donc
l'emporter sur la précipitation. Il ne vint pas
une seconde à l'esprit des trois hommes que
le registre qu'ils contemplaient fût une impos-
ture ou une rêverie. Et s'il n'était ni ceci ni
cela, la maîtrise d'un tel secret était d'une
importance incommensurable. Il était pour la
Compagnie la résurrection et la vie, s'il lui

échappait , la fortune et le triomphe des Voya-
geurs. Mais le secret tout entier n'était pas en-
core à la portée des gentlemen. La dernière
des pages que le marquis avait apportées à
recopier portait le No 37, et s'arrêtait sur une
phrase inachevée. Combien de pages man-
quaient encore ? Comment et pourquoi Nazaire
Drouillette était-il à Londres ? Où logeait-il ?
Quels liens imaginables existaient entre un
Canadien inculte et à demi sauvage et un an-
tique débris des splendeurs de Versailles ? Que
comptait faire Drouillette du registre terminé ?
L'apporter en hommage au duc de Provence,
Régent de France, qui résidait à Londres en ce
moment ? Certes, non ! Un prompt usage était
l'essentiel d'un tel secret. Qu'en eût fait avant
des années un Prince sans escadre, sans armée,
qui ne vivait — lui et les siens — que des
subsides de l'Angleterre ? Pourrait-on amener
Drouillette à vendre le registre complété à la
Hudson Bay Company ? Mais quel prix fabu-
leux , quelles conditions humiliantes imposerait
il ? Et si même l'on passait par ses volontés, ne
laisserait-il pas languir les tractations long-
temps après qu'il aurait fait parvenir un dou-
ble de son journal au frère demeuré à Indigo
Ho ? Les Voyageurs une fois alertés, combien
de sang et d'or en coûterait-il pour enlever de
force des positions en montagne, essuyer en
forêt d'innombrables embuscades ? Le Gouver-
nement anglais, tout à sa guerre avec les
Français ne prêterait pas un bateau , pas un
peloton , pas un shilling. Et l'Honourable Com-
pany, au plus bas étiage de ses finances, ne
trouverait pas un penny au Stock Exchange
tout aux spéculations européennes.

De toute évidence, il serait doux , il serait
aisé de localiser le Voyageur, d'empoigner sa
personne et de rafler ses papiers. Mais où
commence la force, commencent les maladres-
ses. N'existait-il pas une troisième copie qui
échapperait aux fouilles ? Le Voyageur ne
trouverait-il pas le temps de jeter au feu les
feuillets non encore recopiés ? Nul n 'est plus
fertile en bonnes excuses et justifications irré-

r

On n'a rien
pour rien...

Nous bénéficions tous, sans exception,
des prestations que la Confédération
verse à l'A.V.S., à l'agriculture, aux uni-
versités, aux hôpitaux, en faveur de l'épu-
ration des eaux.
Mais on n'a rien pour rien. On ne peut
jo uir de la prévoyance sociale de 1974
avec la fiscalité de l'époque des dili-
gences. L'élémentaire bon sens nous
conduit alors à dire

...à l'amélioration...

2 / f f î k  III des f' nances

x O UI ftdér?s
ÉNk ^m? lê  ¦ ...et au frein en

matière de
dépenses,

Comité neuchâtelois pour l'amélioration des finances fédérales D. Eigenmann
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) H3 #0 76



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

UHRMACHER
(horloger)
die ùber Fabrikationserfahrung ver-
fiigen und an selbstândiges Arbeiten
gewbhnt sind.
Wenn Sie, bei Kompetenzerteilung,
auch bereit sind , Verantwortung zu
ubernehmen, so melden Sie sich bitte
unverzùglich.

Telefonieren Sie uns. Wir geben Ihnen
gerne weitere Auskûnfte.

• •• 0Dynamique entreprise suisse de la métallurgie cherche un jeun»

; comptable f
A DIPLOME X• •® capable de travailler d'une manière indépendante et de conduira ©
A les opérations jusqu 'à l'établissement du bilan. A

© #
• 

Appelé à entretenir des relations avec les sociétés sœurs de
Suisse allemande et de Suisse romande, il devra être capable ™

9 de comprendre et de s'exprimer en allemand. $

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

A _R_
Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans, sont priés de faire parvenir 2O leurs offres ,de services (lettre manuscrites, curriculum vitae, W

 ̂
photo et 

prétentions 
de salaire) à l'adresse ci-dessous, en men- A

__^ tionnant la référence CODI.

o •Q Les offres ne seront transmises qu'avec l'accord des candidats. O

BlMTni». O

I Une visite I 1̂ 5 ̂ V7® S
1 manquer I liÉil̂ Mfc rrll

Bft [Jg H&lî Ê ^ë-vj ^EsS 55t ̂ **! ES EB SS t̂g i(~$ffi%!t KB 68B1 [PI Mj? §yg 
BffS-y Bwl

IBOES-SOLEIL ^B̂ ^̂ ^̂^M
illauts-Geneveys^̂ ^̂

1 
Jiw^NyfËi

A 15 minutes en voiture de Neuchatel ou de La Chaux-de-Fonds B3NBHSEM9H HHHHS&

pYiiAcitinn samec'' ^ déc. et dimanche :J lT*TC0ui
Profitez de votre week-end pour venir visiter nos appartements d'un j
confort maximum et à des prix particulièrement intéressants : , ,  renSB
— cuisine entièrement équipée (Cour hauteur , lave-vaisselle, frigo , BSJffSri^mn^ra i 

* 
'

— 3 ou 4 chambres à coucher spacieuses avec grandes fenêtres et PffflfflÛfcMrL 1 UiE '
"' — séjour avec cheminée et accès sur un grand balcon i I : !

1 4 pièces Fr. 175000.- 5 pièces Fr. 215000.- 1 
1«M| 
|

Financement assuré par une grand banque de la place, à des condi- ' i ^
J 11 :

La Cité Bois-Soleil offre tous les avantages d'une co-propriété harmo- ! 
^
^^*̂ ^™"̂ ^^

nieuse dans des petits immeubles de 8 logements. I f  ¦ _______________m____%
Situation exceptionnelle à proximité de la forêt , des chemins pédes- I l  C

i 1res et des pistes de ski. Vue imprenable sur le lac et les Alpes. [B \ X«MMHamHBnnfi9 j
| Communications faciles par chemin de fer ou trolleybus. ^"i, , ¦IHMIIHIH I {
! Ecole primaire à 5 minutes à pied et centre scolaire de Cernier à HMBHI Bm

| une TV couleur muliinormes |

futables qu'un quarteron d'argousins revenant
bredouilles d'une expédition ; mais le mal irré-
parable serait fait.

En fin de compte et jusqu'à nouvel ordre, la
seule urgence était d'attendre, et par-dessus
tout de ne pas fournir au dormeur le moindre
sujet d'alarme. Comme il donnait quelques
signes d'un réveil imminent, Samuel Wegg se
hâta de replacer le registre et les feuillets dans
l'ordre où il les avait trouvés. La délibération
n'avait plus rien à perdre à se poursuivre
dans son bureau , à portée des bons conseils
d'une cave à liqueurs et d'un coffre à cigares.

Dans le hall qui menait de la salle d'études
au bureau , Samuel Wegg, Sir James et le
Capitaine Deering s'essuyèrent le front d'un
même mouvement, en songeant au désastre
qui les avait menacés. Puis, souriant à l'ave-
nir, chacun des trois, sans se livrer avec les
deux autres à de vaines confidences, décida
d'acheter en Bourse, le surlendemain, autant
d'actions de la Hudson Bay Company que ses
disponibilités immédiates le permettraient.

Le marquis s'éveilla frais comme une ablet-
te. Les enfants Wegg qui attendaient derrière
la porte qu 'il redonnât signe de vie, lui racon-
tèrent volubilement les attentions de leur père
pour lui : il n'eut donc pas à se demander
comment s'êtant endormi l'épée au côté sur
un fauteuil, il avait retrouvé ses sens sur un
divan , et désarmé. Il replaça sa perruque avec
la même aisance digne que s'il se fût passé
la main dans ses propres cheveux, et vit avec
plaisir que personne n'avait mis le désordre
dans ses précieux travaux. (Depuis quatre ans
qu 'il habitait Londres, il avait appris que la
discrétion des Anglais étant la mesure exacte
de leur indifférence pour autrui, on pouvait
la tenir en principe pour illimitée.)

Il enfila son baudrier , serra registre et feuil-
lets dans sa serviette, fit glisser dans son
gousset la guinée d'usage que Samuel Wegg
n'avait pas manqué de déposer sur le coin
au bureau : et anrès s'être excusé de sa tor-

peur passagère aux enfants Wegg, comme s'il
eût demandé pardon au Dauphin de France,
regagna le « Dolphin's ».

Il ne raconta pas sa petite mésaventure de
l'après-midi : c'était une défaillance de vieil-
lard , et il était coquet des brins de verdeur
qu'il pouvait encore posséder. Il n'est pas de
petites galanteries dont il n'entourait Couronne,
et Nazaire le comblait de félicité lorsqu'en
entrant dans le jeu il feignait charitablement
des bouderies jalouses.

Il arriva , ce soir-là , pour trouver la jeune
femme rétablie de son rhume. Le couple était
tout joyeux, et avait préparé pour le vieil
homme un joli souper à la française. Le mar-
quis sentit qu'était venu le moment de recevoir
un juste hommage à ses talents. Tirant le regis-
tre de sa serviette, et rapprochant les deux
bougeoirs, il l'ouvrit à la resplendissante pre-
mière page. Nazaire et Couronne, en lisant le
titre, sentirent leur sang se glacer. Le marquis
se méprit , et attribua leurs mines à l'extase
où il les plongeait.

— Mes enfants, dit-il, sachez que Monsei-
gneur le Régent n'emprunte que ma main
pour adresser ses vœux à Sa Sainteté le Sou-
verain Pontife. Il sait qu'on a l'œil fin au
Vatican !

Couronne avança timidement :
— Monsieur le marquis, vous avez fait œu-

vre de maître , et si cette page était un tableau ,
sa place serait dans un musée, mais sa place
est-elle bien en tête d'un ouvrage dont le
secret fait tout le prix ?

Moncade qui ne devait ses malheurs qu'à
sa puissance d'illusion leva les bras au ciel.

— Ma dariolette, me prendriez-vous pour un
oison bridé ? J'ai pris pour mener ce titre à
bien , plus de précautions qu'un faux-mon-
nayeur pour tirer des billets de cinq livres. Je
n'y ai travaillé qu'auprès des marmots tirant
la langue sur leur pensum.

Cette affirmation, sa véhémence, sa vrai-
semblance, rassurèrent beaucoup Nazaire. Il
demanda doucement :

— Depuis quand avez-vous fait cette mer-
veille, monsieur le marquis ? Je ne l'ai jamais
remarquée.

—Je l'ai commencée et finie en quatre
jours voici une semaine. J'avais une avance
de feuillets à recopier suffisante pour ne pas
vous pousser mon travail sous le nez, tandis
que le rhume de votre mie vous faisait mourir
chaque fois qu'elle toussait !

Nazaire pensa qu'il n'avait plus rien à crain-
dre pour le registre que l'avenir. Il hésita,
puis :

— Monsieur, si je vous demandais une gran-
de faveur, me l'accorderiez-vous ?

— Je connais une personne qui l'obtiendrait
plus sûrement, dit Moncade souriant à Cou-
ronne.

— Eh bien, c'est en son nom que je vous la
demande. Je vais gagner un surplus d'argent ,
car un forgeron de Newborne Strett vient de
m'engager...

— J'aimerais qu'un forgeron eût envie de
m'engager, soupira le marquis.

— Moi aussi, plaisanta Couronne.
— Un forgeron vient de m'engager. Nous

allons pouvoir brûler de la bonne huile lam-
pante au lieu de deux misérables chandelles.
Et aussi du café et du brandy qui nous tien-
dront dégourdis une heure de plus. D'ailleurs,
notre travail touche à sa fin et le mauvais
rafiot hollandais ne part que clans deux mois.
Je vous demande en grâce de terminer notre
besogne ici. Votre serviette est à demi morte.
Quand il pleut l'eau y rentre, et rien ne dit
qu'elle ne roulera pas quelque jour dans la
boue, tant le cuir de son bracelet s'est élimé.
Songez à tout ce qui menace cette page super-
be qui double la valeur de mon journal.

Couronne se hâta de faire toute sienne la
requête. L'aimable vieillard , qui aimait le café
et ne haïssait pas le brandy, et qui venait au
surplus de dormir tout son soûl chez Samuel
Wegg, trouva charmante l'idée de reprendre les

veillées. Il fallut l'empêcher de jeter sa serviet-
te dans la cheminée.

Au dessert de la dînette qui suivit, le mar-
quis annonça la grande nouvelle qu 'il réservait
pour le jour où il aurait achevé son exploit
calligraphique. Sans livrer leur secret , il avait
dit si souvent tant de bien de ses jeunes amis
à Son Altesse Royale le Comte d'Artois, que
celui-ci avait daigné consentir à les recevoir en
audience privée dans sa résidence de Camden
House.

Couronne avait à se coudre une robe de
circonstance, il fut décidé que cette auguste fa-
veur soleniserait le jour où le mot FIN tom-
berait , dans une pluie d'astragales et de rin-
ceaux, sur l'ultime page du journal.

Les araignées velues ont le poil très doux.
Elles tissent une toile très douce. Elles ont de
grands yeux et, étant muettes, ' n'ont pas un
cri désagréable. Et pourtant les mouches ne
sont pas seules à détester cordialement les
araignées. C'est un sentiment aussi répandu
que la peur des tigres ou l'horreur des cafards.
Ou des policiers, qui mènent leurs petites af-
faires sans boutons dorés, sans bâton blanc,
sans coiffure spéciale, en fait ceux qui sem-
blent avoir les mêmes tailleurs que les arai-
gnées et les cafards.

Nazaire, Couronne et le vieux marquis eu-
rent soudain, à leur insu , beaucoup affaire aux
policiers.

Samuel Wegg était obligeant de nature. Il
se surpassa, car quelques jours après la méri-
dienne impromptu de Monsieur de Moncade,
il offrit à celui-ci une belle loge d'estrade pour
la réception du nouveau Lord-Maire au Guild-
hall. Le marquis fit de cette invitation l'usage
que l'on en espérait, et le Capitaine Deering
perdu dans la foule put identifier à loisir la
petite servante qu'il avait fait fouetter et qui
s'était enfuie à la maison Drouillette. Et aussi
Nazaire qu 'il avait plus d'une fois tenu au
gros bout de sa longue-vue. (A s u i v r e )

Entreprise de la Broyé vaudoise
cherche

FERBLANTIER-
COUVREUR
Personne sérieuse, capable de tra-
vailler de façon indépendante,
trouverait satisfaction auprès d'une
entreprise jeune en plein dévelop-
pement.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre PR 31243 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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vveeoe6<j  ̂ e*̂ . E5KTIE5 I SliiSZ I 
Le coeur du ski AUTHIER est fait magasin spécialisé qui vous pro-

<«? A 
vjft % -JI t ¦$-§—¦îâsar-' a^̂ ^̂ t.- -̂\ pourbattredesrecordsd' enduran- posera le modèle répondant à vos

J -_ ___ WÊ_ ^y \ ' 
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MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

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

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

Pour tous renseignements :
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FABACO Jura
Tél. (039) 31 66 74
En cas de non-réponse, (021) 25 56 71.
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CHEPtCHE pour son bureau technique de La Chaux-
de-Fonds

dessinateur-constructeur
électricien

Notre futur  collaborateur devrait être
à même de résoudre des problèmes
de cinématique, schémas électriques
et prescriptions diverses dans le do-
maine des machines-outils.
De bonnes connaissances de la langue
allemande seraient souhaitées.
Possibilité de se créer situation stable
et intéressante.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par télé-
phone à VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jar-
dinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 65,
interne 32.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche au plus vite

un commissionnaire
ayant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre WF 28550 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer pour le 15 décembre ou
pour date à convenir

PETIT
APPARTEMENT
meublé, comprenant : 1 chambre
et 1 cuisine équipée, eau chaude et
froide, chauffage général, centre
ville, loyer modéré.

Tél. (039) 23 25 77 le malin ou aux
heures des repas.

Cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

CONCIERGE
A TEMPS PARTIEL
pour immeuble neuf de 24 loge-
ments à Gorgier.
Appartement tout confort à dis-
position.
Conviendrait particulièrement à un
homme marié dont l'épouse ne
travaille pas ou à un couple de
retraités. —

Faire offre à COMINA NOBILE
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.



Fritz Winter et Hubert Queloz au Musée des beaux-arts
Georges Froidevaux à la Galerie ADC-SUN

Au fond , plus Ion parl e d art , plus
s'on s'aperçoit qu 'il vaudrait mieux
n'en pas parler ! Cela a l'air d'un pa-
radoxe de fin de soirée, mais non. A
tous les vernissages auxquels nous as-
sistons, nous nous entendons dire, à
nous autres malheureux chroniqueurs ,
que l'art, quel qu'il soit, se suffit à
lui-même ; qu'une peinture est une
peinture, et non pas de la littérature ;
que si l'on ramène la plastique à des
idées, on « l'engage » et que l'engage-
ment, voilà l'ennemi ; que pas plus que
le langage, la littérature précisément,
n'est traduisible dans quelque autre
discipline que ce soit, les signes de la
peinture, par exemple, n'ont de signi-
fication (précisément) qu'en tant que
tels, et non ailleurs.

Alors pourquoi donc écrire sur ces
sujets ? Et qui le demande, je vous
en prie ? Mais les artistes eux-mêmes,
qui dénien t à la critique en général ,
à celle des amateurs que nous sommes

Rouge naissant » de Winter, 1951

en particulier , le droit de ju ger de leurs
œuvres, et qui clament ou gémissent
à l'oubli, ou à tout ce que l'on voudra ,
quand on manque, ou que l'on ne peut,
ou que l'on en a en quelque sorte mar-
re, de signaler leurs expositions (cela
vaut aussi pour les concerts, specta-
cles, ou n'importe quelle activité de
cet ordre) à l'attention du public.

Car voilà le grand mot lâché ! La
critique, le commentaire, l'article, ne
sont rien d'autre qu'un « accroche-at-
tention », qu'un appel aux gens pour
qu'ils aillent voir ce qui leur est mon-
tré. L'artiste ne demande que cela ,
mais il le réclame, il le revendique for-
tement. Même si lui, en tant que tel,
ne prend pas tellement souci des diffi-
cultés de ses pairs, je veux dire par
là des pratiquants d'autres langages
que le sien. Nous sommes donc des-
tinés, nous, plumitifs, à nous intéresser
à tout , .à tout exprimer, défendre et il-
lustrer, sans que finalement personne
se penche sur notre travail. Bien au
contraire ! Somme toute, nous sommes
des propagandistes , un point c'est tout.
Il est bien arrivé qu'un plasticien (ce
sont eux indiscutablement les plus vi-
rulents et exigeants) nous dise froide-
ment :

— Après tout, vous faites votre mé-
tier !

Certes, certes, mais pourquoi ne pas
leur répondre :

— Quand vous occuperez-vous , vous ,
de ce métier, précisément, puisque c'est
notre lot que de traduire le vôtre
dans le sens que vous désirez (et cela
seulement) ?

Autre problème : dans l'extraordi-
naire diversité, pour ne point parler
d'anarchie, des esthétiques, il est pres-
que excessif de contraindre un public
— qui a par ailleurs d'autres chats à
fouetter , lui aussi — non pas de s'in-
téresser à tout , mais de tout connaître ,
de tout comprendre. D'autant plus que
ce public n'est pas nombreux : il dis-
cute, dispute, puis finalement renonce
à choisir entre tant de proposition s et
démarches différentes , et chacune aussi
dogmatique que l'autre : • ,

— Hors de moi , point de salut !
L'amateur encaisse puis, pensif , s'en

va ailleurs. L'on se plaindra ensuite
de la désaffection , réelle, qui se fait
sentir à l'égard des expositions, sauf
des vedettes, évidemment. Qu'on ne
vienne pas donner l'exemple de l'Er-
mitage de Leningrad : là, c'est le passé
que l'on va voir, comme la Joconde
au Louvre.

Enfin , pour les quelques amateurs
qui vont demeurer fidèles, il y a le
prix de l'œuvre d'art. Nous le disons
tout net : il est en général trop élevé.
Il devrait procéder honnêtement du
temps qui a été consacré à le faire,
et aussi des moyens qu 'une certaine
classe, la moyenne, la petite, la mo-
deste, a de l'acquérir. Les notions qui
président à la fixation des prix sont

fausses , dans la majeure partie des
cas (pas tous, heureusement). Il faudra
à l'occasion que nous en reparlions
en détail , mais nous savons parfaite-
ment bien que des gens de goût , d'a-
mour et de connaissance des arts , qui
s'y intéresseraient positivement, n'ont
pas les moyens matériels d'y consacrer
les sommes qu 'on leur demande. Alors
ils renoncent , par la forme même des
choses. Et les choses sont fortes, je
vous en réponds, dans ce domaine !
Or, à la fin du compte (c'est le cas de
le dire) tout le monde y perd , et seuls
les notables ou les spéculateurs y ga-
gnent, en prestige ou... en bénéfice.

Mais Winter?
Le conservateur du musée a réussi

là une de ces opérations dont il a le
secret : nous montrer une œuvre in-
connue de nos habitués, solide, absolu-
ment équilibrée, diverse, marquant date

dans l'histoire de la peinture euro-
péenne. Pas nouvelle certes, puisque
son auteur a quelque soixante-dix ans
et fut le disciple de Kandinsky, de Paul
Klee, ce qui nous ramène tout de même
aux années 30. Autrement dit , un art
devenu largement classique, indiscuté
autant qu'indiscutable, éprouvé par le
temps, vu , revu, voire corrigé par tout
ce que l'habitude donne de recul et de
remise au point. Il était certes d'un
intérêt primordial de prendre langue
avec l'ensemble d'une peinture s'éten-
dant sur quasiment un demi-siècle, et
allemande de surcroît (tel avait été
hier l'empire de la plastique française
que l'on se rendait peu ou mal compte
de ses composantes et aussi de ce qui
avait été fait ailleurs,, qui marquera
tout autant et, qui sait, plus encore ?),
mais enfin, force nous est bien de dire
que cette peinture est désormais un
chapitre achevé, qui ne remet plus
rien en question. Ce sont nos « concer-
tos brandebourgeois » : l'on reconnaî-
tra que la comparaison ne saurait
désobliger quiconque. Car enfin, Bach ,
tout de même...

Il est absolument vrai que toutes
les toiles de Winter revêtent une ori-
ginalité à peu près irréductibl e, c'est-
à-dire qu'aucune ne suit un système.
L'espace y est intégralement recréé,
ce qui veut dire que la composition
existe en soi , et n'est pas le fait d'une
vision générale reproduite, même si
elle avait été revue et corrigée. La
couleur est constamment vérifiée et
vécue, on pourrait en donner maints
exemples. Les sujets sont divers. C'est
ainsi qu 'il y a toute une partie de la
production de Winter qui s'apparente

à la minéralogie, ce qui peut d'ailleurs
procéder de son passé de mineur : mais
les « verres », ici, sont des facettes
dont les accords n'ont rien à voir avec
ses peintures venues soit de la cou-
leur, soit du signe. Et en effet, l'on
a raison de dire qu 'il passe volontiers ,
en tant qu'orchestrateur , de la grande
symphonie à la musique de chambre.
Il reste surtout que rien, absolument
rien , n'est indifférent , faible ou sim-
plement un peu inférieur dans une
œuvre que nous avons dite immense
(quatre salles de notre musée), et qu'il
faut donc l'aller voir et revoir. En
paix, avec la patience et la passion qui
ont présidé à son exécution. Il y a
là, on l'a dit, un ordre d'une force
comparable aux meilleures traductions
picturales d'une époque qui en eut
tant... et qui en a toujours !

Projet de tapisserie de Georges Froidevaux , exécute par Carmen Froidevaux

vée auprès du public. Un jour , Charles
Barraud , le peintre , lui disait :

— Toi, Hubert , tu fais ce que tu
fais , ça vaut ce que ça vaut , mais
en tout cas, tu n'as personne dans le
c ...

Excusez, mes M'sieurs-Dames, ce mot
bien sonore, et dont on use tant , verba-
lement en tout cas, dans notre bonne
langue. Nous n'avions pas très bien sai-
si alors. Mais finalement , nous tombions
d'accord qu 'après tout , Queloz suivait
son bonhomme de chemin, avec des
hauts et des bas, des angoisses et des
interrogations , voire des interrogatoi-
res qu'il se faisait à soi-même, mais
qu'il rêvait tout seul, la forme sous
l'œil et (encore une fois) la main dans
la forme. Allez donc voir la Rétros-
pective du musée, en particulier la
dernière salle, où des créations somp-
tueuses, des arabesques dans l'espace
d'une vastitude inattendue, d'une in-
vention soutenue, imprévisible, vous
attendent. Dans tous les matériaux.
Il avait, en fin de carrière, découvert
cet aluminium injecté pratiqué par La-
tour au Temple St-Jean, et il en a
usé avec bonheur, dans le sagex si
propice aux nuances et aux délicates-
ses. On creuse ici , on injecte là , et
cela donne des dessins nouveaux , dont
les intentions n'avaient pas été pres-
senties auparavant. Ainsi d'ailleurs la
savoureuse, la splendide décoration de
Coop-City, rue du Cygne, à La Chaux-
de-Fonds.

Baroque ? Oui, parce que la diver-
sité, la complexité des formes s'en-
chaînent ici avec une sorte de liberté
surveillée de bon et haut aloi. Tour-
billon d'eau , Tourbillon de vent , ou
bien ces deux bronzes de Genève,
chefs-d'œuvre de notre sculpteur, quel-
ques autres, où Hubert exprimait quel-
ques sentiments politiques ou poéti-
ques (quelle horreur , dans une maison
où l'on n'a pas le droit d'avoir des
idées à dire en art !), attestent le re-
nouvellement d'une inspiration à la-
quelle le métier n'a jamais, et n 'eût
jamais , manqué. On a certes abattu
l'arbre qui portait de telles branches
et feuilles, mais au moins ce qu'il a
exécuté en dernier nous reste. Il se-
rait juste qu'on y porte attention , car
ces œuvres méritent de demeurer dans
la mémoire des hommes, en tout cas
à La Chaux-de-Fonds.

SUR TROIS EXPOSITIONS D'ART
À LA CHAUX-DE-FONDS

HUBERT QUELOZ TEL QU'EN LUI-MEME...
Nous l'avons déjà dit : ce qui nous;

a atterré, dans la mort cruelle et pré-
coce de notre vieil ami Hubert, ce
ne fut pas seulement la perte d'un
« pote » plein de vie, d'idées et de
sentiments, mais parce que précisé-
ment, il était parti pour de nouvelles
conquêtes, en particulier dans le do-
maine qui lui était réservé, la scul-
pture. Non pas que nous n'éprouvions
que peu de goût pour ses dessins :
ils sont vastes, pleins, d'une écriture
large, sûre, sentie. Il a vu tous ses
arbres avec une sorte de connivence ,
comme s'il était un peu l'un d'eux.
Dans ses esquisses très abouties, c'est
la sève elle-même qui monte et con-
tinue d'alimenter la page. Il aime, il
vit, il ressent. Et son crayon n'a pas
la moindre hésitation. Il est sûr , géné-
reux , il sympathise. Ceux qui acquer-
reront ses dessins auront raison : car
ils grandiront avec eux, et palpiteront
de conserve.

Dans la sculpture classique de Que-
loz, je crois que l'on a tout dit. Il
avait la forme dans les mains, et s'ex-
primait dans la glaise comme ailleurs
avec une aisance de grand seigneur.
C'est ainsi qu'au cimetière, il a réalisé
quelques belles tombes, pas tellement
tristes, assez proches de ses fameux
Etrusques dont , juste avant de mou-
rir , il disait, à l'Université populaire
(c 'est Mme Sandoz-Luginbuhl qui avait
détecté ce grand « revif icateur » des
arts inconnus d'hier) , qui avaient pour
eux l'amour de la vie jusque dans
la mort, d'une vie frémissante, pal-
pable, indestructible, et une sorte de
conception baroque de la forme. Car
Hubert fut un grand baroque, on s'en
apercevra sans doute un jour.

Mais toutes les œuvres datant d'après
1970 ou environ , qui les a expliquées ?
En fait , Queloz repartait donc, peut-
être parce que l'exposition dite du

Un Jura (dessin) de Georges Froidevaux

Cinquantenaire, au Grand Cachot, lui
avait redonné d'une part confiance en
lui, en ses moyens de renouvellement,
et dans l'audience qu'il avait conser-

Un des beaux dessins d'arbre
de Queloz

UN GEORGES FROIDEVAUX INTIME
C est une toute autre rétrospective

que l'on nous présente de Georges
Froidevaux à la Galerie ADC-SIJN.
De son œuvre de peintre, de tapissier,
de vitrier , l'on savait sinon tout du
moins beaucoup de choses. En parti-
culier qu 'il était un grand coloriste , un
inventeur infatigable, une sensibilité
frémissante, un traducteur né, et dans
quel style neuf en même temps qu 'in-
faillible, de la terre, de la lumière,
de la chose jurassiennes. Mais une par-
tie extrêmement importante de son
œuvre nous demeurait inconnue : celle
qu'il considérait comme documentaire ,
cursive, faite simplement soit de cro-
quis jetés sur le papier , ou d'inven-
tions en vue de réalisations futures ,
en général dans de grandes dimen-
sions, par exemple en tapisserie et
en vitrail , mais aussi a i nuiie. 11 saute
aux yeux que l'on ne pouvait laisser
ignorer un tel chapitre inconnu de son
œuvre. Elle s'exprime et s'expose avec
une assurance de haut rang à la Ga-
lerie ADC-SIJN., Av. Léopold-Robert
84, accrochée à des épis que la Ville
de la Chaux-de-Fonds a heureusement
acquis pour les mettre à la disposi-
tion de nos artistes toutes les fois
qu'ils en auront besoin. L'on se perd
en conjectures sur les raisons (ou les
déraisons) qui ont fait que l'on a ignoré,
dès 1939, le grand , original et spon-
tané talent qui se révélait là , tout de
go, sans préparation, autodidacte, uni-
que.

Georges Froidevaux n'a jamais expo-
sé de dessins, peu de gouaches et na-
turellement pas d'études. U y en a
de 1939, époque où le peintre beso-

gneux , ouvrier d'usine à plein temps ,
avait obtenu de la ville de La Chaux-
de-Fonds (nous étions en pleine crise)
une très modeste bourse afin d'aller
étudier , et vivre très chichement, à
Paris durant deux mois, y apprendre
ce que sa soif dévorante de savoir
le pressait d'étudier, du moins si peu
que ce soit. D'alors datent des études
d'une sensibilité frémissante et d'un
dessin ou trait déjà ferme. Plus tard ,
et après que trois bourses fédérales
lui eurent été octroyées , sa santé déjà
fort atteinte, il retourna deux mois
à Paris , grâce aux discrets subsides
que le Groupe des Amis de GF. créé
sur le tard , lui allouait (contre livrai-
son de peintures, précisons-le : des
achats en quelque sorte à l'avance).
Ces deux séjours en académie, dans
les musées, dans les expositions ou
les ateliers furent , pour l'élève de nos
excellents cours du soir de l'Ecole
d'art appliqué (dont on ne dira jamais
assez l'importance du rôle qu'ils ont
joué), un véritable éblouissement d'où
procèdent aussi divers documents.

Vous irez donc voir cette écriture
austère, souvent souveraine, d'une sû-
reté surprenante si l'on songe dans
quelles conditions elle fut accomplie ,
et vous vous direz qu 'ici aussi, des
solitaires accomplissent ces doux mi-
racles d'art sans lesquels la vie au-
rait moins de raisons d'être vécue.
Egalement des projets , réalisés par des
moyens ou d'autres, de tapisseries, qui
attestent eux aussi la diversité des
talents de ce garçon tourmenté.

JMN

Né en 1905 , père mineur, aîné d'une
famille de huit enfants , treize démé-
nagements (précise-t-on), apprentis-
sage de monteur-électricien, com-
mence à peindre et à dessiner en 24,
travaille à la mine, en 26 découvre
van Gogh en Hollande , fréquente le
jour le gymnase (la nuit la mine)
pour se préparer à la médecine, etc.
27 : 15 dessins le fon t  admettre au
Bauhaus de Dessau, étudie , pein -
tures de faïence pour gagner quelque
argent , connaissance de Kandinsky,
Klee, Schlemmer, prix de la ville
de Dessau, diplôme du Bauhaus.
Interdit sous le régime national-so-
cialiste. Enterre ses œuvres. 39: o f f i -
cier sur le f ront volonais, blessé à
quelques reprises, prisonnier des
Russes, ses dessins dits abstraits
(c 'était encore un risque à l'époque!)
le rendent suspect. . Hans Hartung,
Soulages , prix internationaux. Bref ,
une carrière et une œuvre d'une
exceptionnelle pureté , sans la moin-
dre concession à quoi que ce soit qui
ne soit pas Winter et l'Art, une con-
ception (mais oui) exhaustive, en
quelque sorte totalitaire , de l'œuvre
d' art (une toile se su f f i t , totalement
à elle-même, elle exprime tout , la
vérité dans son intégralité , et tout ,
et même davantage), et en outre
d'une qualité absolument indémen-
tie. Que voulez-vous que l'on dise
de plus ? Qu'il fallait  montrer Win-
ter en 1950 , déj à ! Il n'est jamais
trop tard pour bien faire...

Fritz Winter: une carrière
extraordinaire


