
Le réalisateur de films
A. Litvak meurt à Paris
Anatole Litvak, le réalisateur de

films est décédé dimanche soir à
Paris. Bien que d'origine russe et de
nationalité américaine, il était depuis
longtemps une des personnalités du
« Tout-Paris ».

Né à Kiev, en Russie, le 21 mai
1902, il avait débuté à Leningrad en
1924 en réalisant et en interprétant
lui-même un film pour enfants qui
portait le titre de « Tatiana ».

Il prenait un premier contact avec
Paris l'année suivante en venant y
suivre des études dramatiques tout
en travaillant comme assistant met-
teur en scène dès 1920.

En 1929, il réalise son premier
film en France, « Le Diable blanc » .
Viennent ensuite « Cette vieille ca-
naille » avec Harry Baur en 1933,
« L'Equipage » avec Charles Vanel
et Annabella en 1934, « Mayerling »
avec Danielle Darrieux et Charles
Boyer en 1935.

En 1936, il commence sa carrière
américaine en s'installant à Holly-
wood où il réalise notamment « The

Sisters », en 1938 et « Confessions
d'un espion nazi » en 1939. Naturalisé
américain, en 1940, il est mobilisé,
arrive en Afrique du Nord en 1943
et participe au débarquement de
Normandie avec le grade de lieute-
nant-colonel.

Après la guerre, il reviendra sou-
vent tourner en France, pour fina-
lement s'y installer complètement.
Marié en premières noces avec l'ac-
trice Miriam Hopkins, il avait épousé
en 1955 une dessinatrice de mode
française, Sophie Steur.

Parmi ses plus brillants succès, il
faut retenir notamment « La Foire
aux serpents » avec Olivia de Havi-
land en 1949, « Anastasia » en 1956,
« Aimez-vous Brahms ? » avec In-
grid Bergmann, en 1960, « Le cou-
teau dans la plaie » en 1962 et « La
nuit des généraux », en 1967. (ap)

Anatole Litvak.

FIN DU SOMMET FORD-G SCARD
Les points de vue français et américains se sont rapprochés, mais...

Aux repas du sommet de la Martinique, 1 atmosphère paraissait très détendue
comme en témoigne notre bélino AP. On reconnaît , de gauche à droite, M. Ford,
M. Kissinger et M. Giscard. Tournant le dos, M. Sauvagnargues, ministre français

des Affaires étrangères.

«L'important était de faire en sorte
d'avoir des conversations méthodi-
ques et sérieuses sur les vrais pro-
blèmes, et non de rechercher un suc-
cès ou l'apparence d'un succès de
part ou d'autre », a déclaré hier M.
Giscard d'Estaing en présentant le
communiqué de ses entretiens avec le
président Gérald Ford, qui comporte
un certain nombre de décisions re-
flétant des compromis entre les thè-
ses françaises et américaines.

UN PROGRES
« Je ne sais pas si c'est un chan-

gement -de politique, mais en tout
cas c'est un progrès », a-t-il dit en
répondant à un journaliste qui lui
avait demandé s'il y avait une modi-
fication de la politique française à
l'égard des Etats-Unis.

C'est une question que beaucoup
peuvent se poser en effet , à l'issue
de ces deux journées d'entretiens,
dont les deux parties ont souligné
la cordialité.

UNE BELLE ILLUSTRATION
DE COMPROMIS

La plus belle illustration de la po-
litique du -compromis — les officiels
préfèrent parler de « rapprochement
des points de vue » — pratiqué par
les deux gouvernements, a été don-
née par les décisions prises à l'égard
de l'organisation du dialogue entre
pays producteurs et consommateurs
de pétrole.

Huit paragraphes du communiqué

sont consacrés à ce sujet , pour an-
noncer que, d'une part , le président
Ford a accepté la proposition de M.
Giscard d'Estaing de réunir une con-
férence entre les pays importateurs
et exportateurs de pétrole « dans les
meilleurs délais », et rappeler, d'au-
tre part , les préoccupations améri-
caines quant à une préparation soi-
gneuse de cette conférence, à laquel-
le les pays consommateurs industria-
lisés ne doivent pas participer en or-
dre dispersé.

DANS LE VAGUE
Le communiqué reste vague en ce

qui concerne la date de cette confé-
rence. Les deux présidents ont seule-
ment exprimé l'espoir qu 'une réu-
nion préparatoire ait lieu en mars
1975, mais ils n 'ont pas fixé de date
limite pour les « consultations inten-
sives » qui doivent encore avoir lieu
entre cette réunion et la conférence
elle-même. M. Giscard d'Estaing a
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Mystérieuse disparition d'un ancien ministre anglais
AU COURS D'UN VOYAGE D'AFFAIRES A MIAMI

La presse britannique se pose de
nombreuses questions à propos de la
disparition, il y a quatre semaines,
d'un parlementaire travailliste, M.
John Stonehouse, ancien ministre des
postes et des télécommunications
dans le cabinet de M. Harold Wilson
à la fin des années 1960.

Il a disparu au cours d'un voyage
d'affaires à Miami le 20 novembre.
Il avait annoncé qu'il allait se bai-
gner. On a pensé qu'il s'était noyé,
mais son corps n'a jamais été re-
trouvé.

Or, on a découvert depuis que sa
femme avait pris, dans les semaines
précédant sa disparition, plusieurs
assurances vie sur sa tête, pour un
montant total de 69.000 livres
(426.000 fr.), venant s'ajouter à de
précédents contrats d'un montant de
59.000 livres (318.000 fr.).

Le « Daily Mirror », sans citer ses
sources, a annoncé que M. Stone-
house était surveillé par les Services
secrets britanniques avant sa dispa-
rition et qu'un dossier de cinq pages
sur ses activités a été constitué. Il
aurait été transmis à M. Harold
Wilson.
Toujours selon le « Daily Mirror »,

M. Stonehouse était à la tête de nom-
breuses affaires assez complexes con-
cernant la vente de matériel pour la
défense et l'impression de documents
tels que les billets de banque. Agé
de 49 ans, M. Stonehouse, très élé-
gant , était un homme politique dur et
inflexible qui s'était fait de nom-
breux ennemis à travers le monde.

Au sujet de ses assurances sur la
vie, son épouse a précisé pendant le
week-end qu'elle avait décidé de les
augmenter parce que M. Stonehouse
voyageait beaucoup. « Il connaissait
mon désir de me protéger, ainsi que
nos enfants, au cas où il viendrait à
mourir », a-t-elle dit.

TUÉ PAR LA MAFIA ?
L'un des collègues du disparu à la

Chambre des communes, M. William
Molloy, travailliste comme lui, a pu-
bliquement exprimé l'avis que M.
Stonehouse a pu être tué par la mafia
américaine.

Les journaux de Londres, pour
leur part , ont donné une large place
à une information selon laquelle un

M. Stonehouse.

cadavre a été enchâssé dans du bé-
ton dans un entrepôt de Fort-Lau-
derdale, en Floride, cinq jours après
la disparition de M. Stonehouse, De-
puis, ce « cercueil » a disparu.

La fille de M. Stonehouse, Jane, a
déclaré à des journalistes qu'elle est
convaincue que cette affaire de « cer-
cueil », d'un style très particulier à
la mafia, n'a aucun lien avec la dis-
parition de son père.

/wASSiNT
Je reçois touj ours avec plaisir « Cou-

lisses », l'organe officiel du Club litté-
raire de la SSEC, section de La
Chaux-de-Fonds. J'y découvre , en effet ,
des échos, articles ou documents, prou-
vant avec quel intérêt avisé nos jeunes
actrices et acteurs suivent les courants
scéniques modernes et conservent entre
eux et le public un contact avantageux.
Actuellement même on y relève cer-
tains épisodes historiques de notre scè-
ne locale qui a j oué un rôle plus
important qu'on pourrait le croire, dans
le domaine, auj ourd'hui bien éclipsé, de
l'opéra et de l'opérette.

Souvenirs qui méritaient, certes, de
ne pas sombrer dans l'oubli.

Quant à la rubrique « Bruits de cou-
lisses », mots et citations de personna-
lités de thé'tre recueillis par Hachebé,
on conviendra qu'elle ne manque ni
d'esprit ni d'humour.

Voici, en effet , quelques-uns des mots
drôles ou amusants recueillis :

Francis Blanche se plaint d'insomnies :
« Ça s'est encore aggravé, exphque-t-

11, maintenant, je n'ai même plus som-
meil à l'heure ou je dois me lever
pour aller travailler. »
Jacques Deval constate :

« C'est curieux, pour mieux se faire
entendre d'une femme il suffit de lui
parler tout bas ».
Marcel Achard dit :

« Je travaille à mes heures. Malheu-
reusement ma montre est toujours ar-
rêtée ».
Louis-Auguste Commerson (1879 ?) :

« Aujourd'hui tout le monde pose.
L'homme propose — La femme dis-
pose — L'industrie expose — Le com-
merce dépose — Les sciences compo-
sent et les grands hommes... reposent.
Jean-Claude Brialy essayait de persua-
der une ravissante jeune personne de
devenir sa maîtresse. Elle refusa avec
indignatino :

« D'abord , dit-elle, c'est pas bien de
faire « ça » avant le mariage... Et puis...
ça me donne la migraine ! ! ! »
Pauline Carton :

« Une vieille fille, c'est une femme
qui a dit NON une fois de trop ».

? Suite en page 3

Brosse à dents
«made in Arabia»

OPINION 
i

Avant les hausses décrétées par
les grandes compagnies et les pays
producteurs, les importations de pé-
trole représentaient le 13,5 pour cent
de l'ensemble des achats de la Fran-
ce à l'étranger.

En 1974, la part pétrolière repré-
sente le 30 pour cent du total des
importations françaises.

Avant octobre 1973, la France
avalait pour 15 milliards de francs
de pétrole. En 1974 cette colossale
gorgée d'énergie coûtera 46 mil-
liards de francs, soit une hausse de...
31 milliards (6 milliards de dollars).
Ce coût « supplémentaire » repré-
sente le 60 pour cent de l'ensem-
ble des réserves officielles de la
Banque de France.

Voilà qui vaut bien un brin de
causette avec M. Ford, à la Marti-
nique. On a beaucoup parlé énergie
dans le vent qui berçait les cocotiers.

Mais en parlant énergie, les Etats-
Unis et la France ne parlent pas le
même langage. Les USA importent
le 40 pour cent de leur consomma-
tion totale de pétrole. L'augmenta-
tion brutale de 1973 se traduit pour
eux par une «surcharge » de 13 mil-
liards de dollars, soit plus du double
de ce que doit acquitter la France.

L'excédent de la balance des paie-
ments américaine, plus de cinq mil-
liards de dollars en 1974, compen-
sera l'augmentation du coût du pé-

trole. De plus, l'afflux de capitaux
arabes et européens contribue lar-
gement à équilibrer favorablement
cette balance.

L'Europe des Neuf (plus 34 mil-
liards de dollars) et le Japon (plus
11,5 milliards de dollars) totalisent,
pour 1974, une augmentation de 45,5
milliards de dollars, pour leurs
achats de pétrole et enregistrent
dans leurs économies un abime de
la même importance , sans espoir
de compensation , du moins dans
l'immédiat. M. Giscard d'Estaing rê-
ve, pour la France, et un peu pour
l'Europe , à la réalisation d'accords
bilatéraux entre pays producteurs
et pays consommateurs.

Les Américains, eux, ne rêvent
pas. Au début du mois de juin
dernier, ils ont signé un accord-
cadre avec l'Arabie Saoudite qui
ouvre larges les portes de la coopé-
ration économique, technologique,
industrielle et militaire. Plus en-
core : les experts américains s'oc-
cupent de la planification générale
des problèmes à résoudre. En lan-
gage pratique, cela signifie que les
pièces de rechange, entre beaucoup
d'autres choses, seront américaines,
en Arabie. Les « systèmes » indus-
triels ou de gestion seront améri-
cains également.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Au Grand Conseil neuchâtelois,
hier, on a parlé Economie. Pas celle
des mots, puisque la première jour-
née de la session a été entièrement
consacrée à la discussion d'un pro-
jet du Conseil d'Etat visant à la
création d'une commission consul-
tative en matière de problèmes
économiques.

Lire en page 7

ÉTAIT-CE UN ECHEC ?
La scène internationale s'est pas-

sablement modifiée au cours des
vingt dernières années. Un nombre
important de nouveaux Etats sont
apparus, apportant leur pesant de
revendications. Aujourd'hui, ils tien-
nent la dragée haute aux puissan-
ces traditionnelles. Cela se voit dans
les organisations, les conférences in-
ternationales. Ainsi lors de la Con-
férence de Caracas sur le Droit
de la Mer, qui s'est tenue l'été der-
nier sous l'égide des Nations Unies.
Cette conférence, qui devait trouver
des solutions à une question aussi
vitale que l'utilisation de la mer,
s'est-elle soldée par un échec, com-
me on l'a ressenti dans une large
partie de l'opinion ? L'océanographe
Jacques Piccard était à Caracas.
Invité de « L'Impartial », auj our-
d'hui, il répond à la question.

Lire en page 13

A NEUCHATEL :
DÉMISSION A L'EXÉCUTIF

Lire en page 9

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS :
PAS D'ÉCONOMIE DE MOTS

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Lentement mais sûrement — et en
tout cas subrepticement — la porno-
graphle pousse ses tentacules jusque
dans les communautés bourgeoises, les
faubourgs verdoyants et salubres. Le
cinéma porno et la librairie qui lui fait
pe ndant ont désormais leur place dans
les banlieues cossues, quelque part
entre le supermarché et l'Eglise.

Dans les années soixante, le Tribu-
nal suprême, présidé par Earl Warren,
s'était lavé les mains de « La face
obscène » de la vie américaine : mais

en 1973, ce tribunal, truf fé  par M. R.
Nixon de juges conservateurs, opéra
une sorte de volte-face et statua qu'une
matière (écrite ou f i lmée) pouvait être
considérée pornographique si elle sus-
citait un intérêt lascif, et que seule la
communauté locale pouvait se pronon -
cer en la matière. Au lieu de clarifier,
sur le plan juridique, la « situation »
des matériaux obscènes et d'ériger con-
tre eux des digues, cette décision ne
fi t  qu'embrouiller définition, compé-
tence, juridiction dans ce domaine.

P- Suite en dernière page

Tentacules pornographiques



Concert de l'Avent au
Temple indépendant
Faisant écho à un récent concert de

l'Avent donné au Temple Saint-Jean,
Mady Bégert , organiste et Jean-Phi-
lippe Schaer , flûtiste, ont présenté di-
manche au Temple Indépendant des
œuvres baroques choisies avec un goût
très sûr. Dans une brève introduction ,
le pasteur G. Guinand rappela que cet-
te heure de musique trouvait place
dans la préparation à la fête de Noël.
« C'est dans cet espi-it que ce concert
sera donné et , nous l'espérons, reçu » ,
dira-t-il.

De par ses proportions , le Temple
Indépendant se prête naturellement
moins bien à la musique de chambre
que le petit sanctuaire de Saint-Jean.
Néanmoins , J.-Ph. Schaer sut s'adapter
à la situation , de sorte que la sonorité
bien « ronde » de sa flûte n'eut que
très peu à souffrir de la dimension des
lieux. Dans les Sonates de J.-S. Bach ,
Haendel et Blavet , il fit montre d'une
très belle maîtrise de son instrument.
Bien que parlant une langue commune,
les trois compositeurs qu'il avait choi-
sis d'illustrer possèdent des styles bien
différenciés. Il était intéressant de les
confronter au cours d'un même pro-
gramme. Relevons encore que la sono-
rité de la flûte se marie très bien avec
celle de l'orgue. Le clavecin permet
certes de tout autres contrastes mais
ici c'est la fusion des timbres qui se
trouve mise en évidence et cela ne
manque pas de charme.

Parmi les pièces pour orgue seul pré-
sentées par Mady Bégert avec autant
d'assurance que de musicalité, nous
avons avant tout apprécié l'écriture
très originale de Sweelinck dans « Mein
junges Leben hat ein End » ainsi que
les pages de Bach : Trois versets sur
le choral « Nun komm, der Heiden
Heiland » et la célèbre Toccata et Fu-
gue en ré mineur. En comparaison, la
Suite et le Magnificat de Dandrieu
nous ont paru se situer à un nivau
quelque peu inférieur..

A n'en pas douter, le concert offert
par ces deux excellents interprètes ,
tous deux professeurs au Conserva-
toire, aura été apprécié de chacun.

J.-C. B.

Soljénitsyne, vu par son ex-épouse
livre - souvenirs

Natalja Rescetovskaia , c'est l'ex-
femme d'Alexandre Soljénitsyne. 1940-
1970 : trente ans de mariage. Elle doit
avoir elle aussi son mot à dire sur le
cas de cet écrivain banni de son propre
pays. Et elle l'a dit. Dans un livre écrit
en russe, bien sûr.

Evidemment , il vaudrait mieux dire
ce que Natalja a à dire aux « autres »,
c'est-à-dire à ceux qui ont accueilli
favorablement et l'œuvre et l'auteur.
Traduire , donc. L'agence soviétique qui
s'occupe de ces choses tente de répan-
dre les droits de traduction un peu par-
tout dans le monde. Mais Soljénitsyne
s'oppose à une telle publication et son
avocat zurichois menace même ceux
des éditeurs qui lui donneraient le jour.
Nicola Teti éditeu r à Milan , passe
outre et donne une traduction italienne
du livre de Natalja , « Mio marito Sol-
genitsyn ». Il semble bien que, jusqu 'ici ,
ce soit la seule. Et Teti en.promet en-
core plus : la publication en version
italienne des lettres de Soljénitsyne à
Natalja. Pas moins de cinq cents.

UNE SEULE RIVALE...
Livre-souvenirs, évidemment. Natalja

y raconte trente ans de vie aux côtés de
cet homme qu'elle a aidé, encouragé,
secouru , en qui elle a cru . Qu'elle ai-
mait et dont elle était aimée. Les es-
poirs d'avant-guerre : devenir écrivain,
être célèbre. Faire une œuvre, car seul
compte l'art : c'est ta seule rivale, répé-
tait Sanja à Natalja. Puis la guerre : le
capitaine Soljénitsyne, les premières
séparations, mais aussi le premier
internement , dont Soljénitsyne raconte
lui-même le détail dans un chapitre de
« L'Archipel du Goulag », version des
faits à laquelle Natalja dans son livre
oppose la sienne moins brillante pour
son ex-mari.

Puis la Sibérie.
Le retour à la vie normale, si l'on

peut dire : Natalja lui reproche alors de
n'être pas revenu , de ses longues an-
nées d'internement, positivement chan-
gé, à la manière de ses camarades de
travail forcé : des hommes nouveaux
qui ont payé mais qui prennent mainte-
nant la vie du bon côté, qui ne désirent
qu'une seule chose : travailler honora-
blement pour la patrie !

UN PEU « MÉLO »
Puis le livre tourne au mélo : Soljé-

nitsyne se renferme de plus en plus,
s'isole de ses anciens amis, s'en fait
d'autres mais par simple intérêt per-
sonnel, souligne Natalja. Il regarde tou-
jours sa montre, il n'a pas le temps.
L'œuvre presse. Et de fait, Soljénitsyne
devient ce qu 'il désirait depuis tou-
jours : un écrivain célèbre. Mais ça lui
monte à la tête, poursuit Natalja qui se
rend compte aussi que le couple se
défait. Ça lui monte à la tête : il ne
croit plus qu'en lui-même, « être un

Le « Prix Nobel » de littérature 1970 avait été décerné à Soljénitsyne qui, à ce
moment-là, se trouvant encore en URSS , n'avait pu l'accepter. Cette année.
avec quatre ans de retard , il lui a été remis à Stockholm, durant la cérémonie
en l'honneur des deux « Prix Nobel » de littérature 1974. Voici les trois lauréats ,
(de gauche à droite) : Harry Martinsson, Alexandre Soljénitsyne et Eyvind

Johnson, (asl)

génie ou un médiocre » ; il a une cour
de femmes ; il trône du haut de son
égoïsme, de son infatuation ; il juge la
vie, lui le livresque qui ne connaît en
fait rien de la vie quotidienne, qui ne
parle que de lui, n'écrit que pour lui.
C'est d'ailleurs un écrivain médiocre,
dit-on dans l'entourage de Natalja. Et,
comble : il trompe sa femme.

UN PORTRAIT VENGEUR
C'est le coup de grâce, alors le livre

de Natalja montre la corde : elle fait de
son ex-mari un portrai t vengeur, amer,
ressentimental. En deux mots, la con-
clusion mélo est la suivante : moi, Na-
talja Rescetovskaia, qui ai été sa moitié
pendant les plus dures années de son
existence qui ai souffert avec et par lui,
qui ai contribué à ce qu'il est devenu,
qui ai cru en lui et en son amour, qui
me suis toujours soumise à lui, qui ai
toujours prévenu ses moindres désirs,
qui me suis sacrifiée à cet homme que
vous, Occidentaux, adulez à la fois
comme un héros de la liberté et comme
un écrivain remarquable, eh bien ! cet
homme le voici : « fat , adultère, égoïste,
égaré, donneur, tyrannique, imbu per-
sécuteur , etc. » ï / ,: , ,

N'en jetez plus ! Heureusement, le
livre se termine comme ça : Natalja
tente de donner un sens à son sacrifice,
en sortant de l'ombre : c'est moi, c'est
moi, c'est moi !

DISCRÉDITER UN HOMME
TROP GRANDi

L'écrivain est trop grand , il faut le
discréditer au nom de l'homme qu'il
est. Un coup qu'on a déjà fait à Rous-
seau, à qui on ne finit pas tant par re-
procher d'avoir commis l'« Emile » que
d'avoir abandonné ses enfants à l'Assis-
tance publique. Moralité : l'Occident,
qui bafoue journ ellement les valeurs
démocratiques, monte en épingle le cas
Soljénitsyne-écrivain contre l'URSS qui
prétendait les établir , et celle-ci lui sert
encore tout chaud, alors qu'elle ne
devrait même plus y croire un drame
mélo-individualiste bien de chez nous.
Et au milieu, Soljénitsyne qu'on s'arra-
che : héros historique, mari, (sps)

.Teanclaude BERGER

Troisième âge : réaménager le destin de l'homme
Social

La proportion croissante des person-
nes âgées et leur dévalorisation ont
conduit au développement de la géron-
tologie et de la politique nationale
pour la vieillesse. Cependant, les ef-
forts de ces institutions sont bien sou-
vent annulés par suite d'une forte ré-
sistance profondément enracinée dans
notre culture à regarder le vieillis-
sement et la mort.

Restaurer la qualité et la signifi-
cation de la vie humaine exige que,
nous méfiant d'une identité ambiguë
entre « SAVOIR » et « POUVOIR »,
nous apprenions à apprendre des ma-
lades, des vieux et des mourants ; et
que nous apprenions à regarder de
front pertes, frustrations, le déclin et

la mort de manière à en extraire
l'élan et le sens qu'ils peuvent appor-
ter à notre vie.

Si l'on peut affirmer que la civi-
lisation industrielle a dévalorisé la
vieillesse, plus nombreuse et dont le
savoir ne s'impose plus, il faut toute-
fois souligner l'extrême différenciation
avec laquelle opère ce processus, de
dévalorisation puisqu'il touche inégale-
ment les différentes classes sociales.

D'autre part, il convient de souli-
gner que le statut des personnes âgées
dans les sociétés traditionnelles n'était
enviable que dans la mesure où cel-
les-ci disposaient de biens.

RÉVISER LES STÉRÉOTYPES
Les stéréotypes sur les capacités

physiologiques et psychologiques des
vieillards, notamment au sujet des ca-
pacités d'apprentissage et d'adaptation
à des situations nouvelles, n'ont pas
de bases sérieuses et ne s'appuient
que sur des travaux qui ont cru com-
parer des catégories d'âge alors qu'ils
s'appliquaient à des générations suc-
cessives. Il n'est donc pas certain que
les conflits entre les classes d'âges
aillent en s'aggravant à mesure que
s'accroissent l'industrialisation et l'ur-
banisation.

Les retraités, les vieux de demain ,
seront différents de ceux que l'on a
observés au cours des trois dernières
décennies. Il n'est pas exclu que des
conditions différentes de vie, d'éduca-
tion , l'évolution des valeurs du tra-
vail et du loisir ne permettent aux
personnes âgées de demain d'imposer
elles-mêmes un statut plus favorable
qu 'à la première génération de retrai-
tés.

Il n'est pas assuré que l'humanité
saura réaménager le parcours de la
vie qu'a bouleversé une évolution his-
torique spontanée. Mais, dès l'instant
que la conscience apparaît du carac-
tère historique et social de phénomè-
nes que l'opinion attribuait auparavant
à la nature, la possibilité naît , l'occa-
sion est offerte, d'infléchir, non sans
peine et sans effort , le cours de l'His-
toire.

Si le XIXe, le XXe siècles, ont
vu allonger la durée moyenne de la
vie sans savoir préserver la qualité
de la vieillesse , on peut espérer — en
tout cas on doit tenter — de l'amé-
liorer. Non seulement pour le béné-
fice d'une fraction, plus large qu'au-
trefois, de la population, mais pour
le bénéfice de tous dont les chances
d'atteindre le grand âge s'accroissent.

Léo Slmons disait : « L'homme est
le seul animal que l'on peut persuader
de prendre soin de son grand-père » .

Encore faut-il s'y employer avec es-
prit de suite. (H.S M.)

F. L'HERMITTE

Céramique suisse : variée et audacieuse
L'exposition qui vient d'avoir lieu

à Bâle, au Gewerbemuseum, sous le
titre « Céramique suisse 1974 » , donnait
une remarquable vue d'ensemble sur
les plus intéressantes réalisations des
céramistes de notre pays. Le choix
des objets répondait à de sévères cri-
tères : le jury de sept membres n'a-
vait retenu que la moitié à peu près
des pièces envoyées.

Il retint finalement 278 objets pro-
posés par 70 céramistes, sans compter
l'Ecole des Arts décoratifs de Genève
et la classe de céramique de l'Ecole
des Arts appliqués de Berne.

Il est intéressant de constater que les
plus forts contingents de gens du mé-
tier sont fournis, à côté de Genève

et de Vaud, par les cantons de Berne
et d'Argovie. Mais les cantons de Thur-
govie, de Zurich, de Bâle-Campagne
et de Fribourg sont aussi fort honora-
blement représentés.

Il est difficile évidemment de pré-
ciser, fût-ce en quelques mots, les qua-
lités particulières de chacun des 70
exposants. Disons qu'à travers une
aussi vaste production , il faut distin-
guer toujours entre trois espèces de
création : la création artisanale du po-
tier de village, qui obéit spontanément
à des règles traditionnelles, la création
industrielle des manufactures, qui vi-
sent à donner aux fabrications en série
leur maximum d'attraits quant aux
formes et aux couleurs, enfin la créa-
tion artistique proprement dite, qui va
des charmants canards et pintades de
Jakob Gelzer (Zollikofen) aux compo-
sitions les plus audacieuses dignes de
lutter avec ce que la sculpture de notre
temps propose de plus osé. Ce type
d'exposition , qui permit de prendre une
vue générale de ce qui se fait de plus
intéressant dans un domaine particu-
lier des arts (« appliqués » ou non, la
différence est souvent imperceptible)
est toujours singulièrement enrichis-
sant, (sps)

Il est de tradition que les affiches
suisses participant au Concours inter-
national d'affiches de la Foire royale
d'agriculture de Toronto (Canada) s'y
distinguent tout particulièrement.

Chaque année, l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale présente à cette
manifestation un choix d'affiches ré-
pondant aux critères fixés par les or-
ganisateurs.

Le palmarès du concours 1974 témoi-
gne une fois de plus de l'intérêt que
suscitent au Canada les réalisations de
l'industrie graphique de notre pays,
puisque, pour la cinquième année con-
sécutive, le Grand prix de l'exposition
a été décerné à une œuvre suisse :
l'affiche « Olma 1973 », également pre-
mière dans sa catégorie. De plus, les
affiches «55e Comptoir suisse» et «Ger-
be de santé», d'Âgrosuisse ont rem-
porté chacune un deuxième prix, (ats)

Graphistes et affiches
suisses à l'honneur

Pièces de 5 francs épuisées !

Une pièce de S francs ayant cours
légal , a été émise à l'occasion du cen-
tenaire de la Constitution fédérale.

C'est M. Max Weber, de Genève, qui
a réalisé le projet de cette pièce.

Dans les banques, ce fu t  immédiate-
ment le rush des collectionneurs . Le
premier tirage d'un million de pièces
a été épuisé. Les guichets des banques
étaient assaillis et on ne délivrait qu 'une

ou deux pièces par personne.
Vendredi , au bureau de la Monnai e

fédérale à Berne, un écriteau indiquait :
« Prochaine émission le 10 février ».
Une même pièce, avec écrin, dans une
exécution plus soignée sera proposée
au prix de 20 francs.

La plupart de ces pièces ne serviront
pas à des paie ments, mais resteront
dans les collections, (asl)

Lectures
En ce temps-là en Suisse

par Pierre-Gérard THÉUS
La mode semble aux souvenirs dans

la littérature en général , et les lettres
romandes en particulier. Voici un nou-
veau livre, bien sympathique, consacré
à la vie d'une famille suisse pendant
la guerre de 1939 à 1945. L'auteur
de ce récit, Pierre-Gérard Théus, est
né en 1929 à Genève. Et c'est en
usant de sa propre biographie qu'il
relate les aventures et mésaventures
de ses héros, en un styl e alerte et co-
loré. Ce récit , profondément humain ,
sera une révélation pour bien des lec-
teurs, particulièrement étrangers, qui
n'ont guère imaginé ce qu 'était alors
la vie dans un petit pays étouffant
quelque peu dans ses frontières en-
cerclées par les puissances de l'Axe.

On l'a certes dit dans des livres
évoquant l'histoire officielle du pays.
Mais , à notre connaissance , cela n 'avait
pas été fait , et surtout pas de cette
façon , au niveau de la population des
classes moyennes, qui vivait ses petits
drames quotidiens sans trop rechigner ,
et prenait plutôt et malgré tout la
vie du bon côté, heureuse d'échapper
aux cataclysmes déchaînés dans les
pays voisins.

Dans ces pages, P.G. Théus évoque
également ses premières armes dans
la vie, les études classiques qu 'il dut
abandonner bien malgré lui pour se
lancer dans les affaires , non sans suc-
cès d'ailleurs. Lui qui à l'âge de 15
ans publia son premier article dans
un grand quotidien genevois, et qui
continua par des reportages, des nou-
velles et des essais publiés tant en
France qu'en Suisse, retrouve aujour-
d'hui sa plume pour proposer à ses
lecteurs un petit bouquin attachant qui ,
parti de Paris, saura certainement con-
quérir son public.

(La Pensée universelle)

i__a commission nationale allemande
pour l'Unesco vient de publier une
étude consacrée aux quartiers histori-
ques de Bologne, de Bergame et de Cô-
me.

Ce rapport accompagné de nombreux
plans et illustrations, fait partie d'une
recherche qu 'un groupe de spécialistes
allemands a entrepris dans différents
pays. Le but est de comparer les tra-
vaux réalisés pour la sauvegarde des
villes anciennes et leur intégration dans
la vie moderne, et d'en tirer des en-
seignements pour des projets similaires
en République fédérale d'Allemagne.

Depuis 1972, des enquêtes ont ainsi
été menées en Autriche, France, Gran-
de-Bretagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas,
Pologne, Suisse et Tchécoslovaquie.

Un ouvrage rassemblant les comptes-
rendus de ces enquêtes doit paraître
au début de 1975. (IU)

La sauvegarde des centres
historiques

Pour Madame...
Un mena

Poulet Marengo
Pommes de terre frites
Salade pommée
Flanc chocolat

POULET MARENGO
1 poulet de 1 kg. 200 environ ; 2 c.

à s. d'huile ; 30 g. de beurre ; 40 g. de
farine ; persil ; 2 dl. de bouillon ; 2 dl.
de vin blanc ; 200 g. de champignons ;
50 g. de purée de tomate ; 30 g. d'é-
chalotes.

Découper le poulet en morceaux et
les faire dorer dans le corps gras. Lors-
qu'ils sont à moitié revenus, saupou-
drer avec un hachis de persil et d'é-
chalotes. Continuer à dorer. Saupou-
drer ensuite de farine, mouiller avec
le bouillon et le vin blanc. Laisser cui-
re 1 heure doucement. Puis ajouter
les champignons lavés et émincés et la
purée de tomate. Prolonger encore la
cuisson 30 min. à feu doux.

Il faut se méfier de la foi de ceux
qui ne respectent pas la foi des autres.

Ch. Wagner

Pensée

ENVIEUSE
Papa appelle sa fillette :
— Véronique, tu viens, on va fai-

re un tour en auto !
— Oh ! toujours en auto. J' aime-

rais bien être comme ma copine
Rose-Marie !

— Quoi, qu'est-ce qu'elle a ta co-
pine ?

— Eh ben, ses parents sont ri-
ches eux ; ils peuvent lui p ayer le
train !

Un sourire... 



Fraternoël 74 : une fête solidaire
Redécouvrir concrètement le messa-

ge d'espérance et de communion de
Noël, donner des signes visibles de
solidarité pour permettre à tous les
humains de vivre un jour la même
fête : tel est bien le but de Fraternoël.
Le nom dit bien ce qu'il veut dire :
Fraternoël = Noël des frères. Il s'agit
d'une vaste campagne romande, pré-
parée et animée par un grand nom-
bre de groupements chrétiens de tous
âges, protestants et catholiques, qui
disent, pour reprendre leurs slogans,
« non au Noël paternaliste », « C'est la
fraternité qui est sous-développée, par-

tout », « il ne s'agit plus de compren-
dre le monde, il faut le transformer »,
« que peut-on faire quand on est seul ?
rien, conclusion : il faut se mettre à
plusieurs », etc.

Pratiquement, « Fraternoël » se dé-
roulera sur deux plans. D'une part des
manifestations directes de solidarité, de
contacts fraternels, d'entraide, dans
toutes les localités où un groupe rallié
à l'idée générale s'est formé. D'autre
part , une contribution financière géné-
rale, sur le plan romand , à une vingtai-
ne de « projets de libération » tant en
Suisse que dans le tiers monde.

Le soir du 24 décembre, dans toute
la Suisse romande, villes et villages,
Fraternoël proposera aux familles, aux
isolés, à toute la population suisse
ou étrangère, croyante ou non, jeune
ou âgée, de sortir des habitations pour
une grande rencontre fraternelle et ani-
mée, pendant une heure au moins :
entre 21 h. 30 et 22 h. 30. A La Chaux-
de-Fonds, cette rencontre se déroulera
dans le grand hall de Musica-Théâtre.
L'idée, c'est de sortir, ne fut-ce qu'un
moment, de son « chez-soi » et de son
« pour soi », histoire de vivre ensemble
la fête mais surtout de la faire partager
avec les isolés pour qui la solitude du
24 décembre est souvent particulière-
ment cruelle. Dans une atmosphère
d'accueil chaleureux, de joie authen-
tique de Noël, on boira du thé ou du vin
chaud, on fera et écoutera de la musi-
que, on admirera une exposition de

dessins d'enfants, on discutera, bref :
on se rencontrera. L'animateur J. Frey
et le groupe vocal « Les Gédéons »
seront de la partie, et tous les artistes
amateurs sont invités à s'y joindre.

Dans ce même cadre, d'autres formes
de partage de Noël sont prévues : les
tasses de thé « Noël gratuit », le sa-
medi après-midi précédant Noël ; l'ex-
position de dessins d'enfants des Cha-
tons, à la Maison du Peuple ; l'accueil
de personnes âgées ou isolées par un
groupe de jeunes foyers, le jour de
Noël à la cure du Grand-Temple ;
une veillée spirituelle en fin de journée
le samedi précédant Noël, au temple
St-Jean ; etc. D'autres actions sponta-
nées peuvent encore se greffer sur cet
état d'esprit général.

Par ailleurs, Fraternoël s'efforcera
aussi de recueillir des fonds (cible ro-
mande : 300.000 fr.) gui seront utilisés
au soutien de divers projets d'entraide.
Citons notamment, outre-mer, le rever-
dissement du Sahel, une aide médicale
au Mozambique et à Madagascar, de
l'animation rurale au Vietnam du Sud,
une lutte contre le chômage au Zaïre,
une assistance juridique et sociale de
divers peuples d'Amérique latine, en
particulier au Chili, etc. Et en Suisse :
participation à des actions telles que
« Budget des autres », « Aide à toute
détresse » , « Magasins du Monde »,
création de centres de jeunesse, appui
aux efforts d'intégration et de défense
des droits des étrangers, etc. (Imp)

Ne coupez pas votre sapin
de Noël dans la forêt

Depuis quelques jours, la place du
Marché s'est transformée en une petite
forêt. Les sapins de Noël sont arrivés.
Bien sûr, ils sont à vendre. Mais il vaut
mieux dépenser quelque argent que
d'aller couper votre propre sapin de
Noël dans la forêt. D'ailleurs, peut-on
en toute conscience fêter Noël autour
d'un sapin illuminé et décoré si ce
dernier provient d'un larcin ?

Tout cela pour dire que chaque an-
née, durant la semaine qui précède
Noël, les propriétaires de forêts et le
Service forestier constatent des dom-
mages dus à l'enlèvement illicite de
jeune s sapins. Ces dégâts semblent
croître d'année en année. Doit-on en

déduire que l 'honnêteté des gens est
en baisse ?

Rappelons à ce sujet que l'enlève-
ment d'arbres de toutes dimensions,
sans le consentement du propriétaire,
constitue un vol au sens de la loi fores-
tière ; qu'une surveillance active sera
exercée par le Service forestier, la
police cantonale et les organes de po-
lice communale. Enfin, les contreve-
nants seront déférés aux tribunaux.

Puisse cet appel être entendu ! (Imp.)

La Sagne: le budget 1975 accepté
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé samedi, le Conseil général s'est
réuni, vendredi soir pour sa dernière
assemblée de l'année sous la présidence
de M. P-E. Hirschi. L'appel fit consta-
ter l'absence d'un seul membre pour
raison de santé, le Conseil communal
était également là.

Après l'acceptation de l'ordre du jour
et du procès-verbal, le budget 1975 fut
étudié chapitre après chapitre, quelques
questions furent posées auxquelles le
Conseil communal et l'administrateur
répondirent à satisfaction.

M. J-P. Ferrari, rapporteur de la
Commission du budget, lut son rapport
dont la conclusion mentionne que les
prévisions budgétaires 1975 ont été ac-
ceptées par la commission à l'unani-
mité.

Ainsi donc, le budget prévoyant un
déficit de 6.130 frs. puis après attribu-
tion à la réserve de 10.000 frs. c'est un
montant déficitaire de 16.130 frs qu'il
est envisagé pour l'an prochain.

Le Conseil général, à l'unanimité, ac-
cepte le budget 1975.

Amélioration de l'éclairage
des classes du collège du Crêt
Le président du législatif donne lec-

ture du rapport du Conseil communal
puis la discussion est ouverte.

La population augmente
Le recensement du 15 décembre

donne le résultat suivant: 975 habi-
tants c'est-à-dire + 23 par rapport
au 15 décembre 1973. H y a 478 per-
sonnes mariées, 82 veufs et divor-
cés et 415 célibataires. La confes-
sion se répartit comme suit: 817 pro-
testants , 152 catholiques romains et
6 divers.

Six cent treize hommes et femmes
sont d'origine neuchâteloise, 322
d'autres cantons suisses et 40 étran-
gers. II y a 34 horlogers, 18 méca-
niciens, 82 agriculteurs, 235 profes-
sions diverses.

Signalons encore que 13 person-
nes auront 20 ans en 1975, 131 ont
plus de 65 ans en décembre et que
le nombre de chefs de ménage est
de 324. (DL)

M. E. Péter se demande s'il est bien
nécessaire de mettre autant de néons
dans ces salles. M. M. Robert est d'avis
qu'il y a quelque chose à faire, mais
un essai avec une réduction de lampes
serait souhaitable.

M. F. Bonnet, pour sa part, pense
qu'un essai avec les 2/3 de néons pré-
vus pourrait nous permettre de mieux
apprécier l'éclairage.

M. J.-P. Ferrar, quant à lui, est op-
posé à des essais, car ils risquent de
durer !

M. J.-A. Vuille, conseiller communal,
donne encore quelques explications sur
ce projet d'amélioration de l'éclairage
de classes, les données sont établies par
une maison spécialisée de Lausanne.

Une discussion intéressante s'ensuivit
et finalement c'est par 12 voix contre 4
que le projet est accepté, les deux clas-
ses de l'annexe seront donc améliorées
en éclairage (6 fois plus qu'actuelle-
ment), ce sera un essai en vue des futu-
res réfections des autres salles du col-
lège.

Adaptation du tarif de l'eau
M. Hirschi lit le rapport de l'exécutif

qui prévoit une augmentation de 20 et
par mètre cube d'eau, ainsi l'eau coûte-
ra 90 cts. pour les 80 premiers mètres
cubes, puis jusqu 'à 500 m3 85 cts, de
501 à 1000 m3 80 cts. au-dessus de
1000 70 cts. Cet arrêté est adopté par
l'unanimité des membres présents.

Interpellations
Enfin , M. M. Robert rappelle que

l'enseigne du Café de Commune doit
être changée. M. J. Junod répond que
l'étude est en cours.

M. A. Botteron estime que la chaus-
sée a été salie par divers travaux, les
intéressés n'ont pas remis la route en
état de propreté. M. Junod indique que
l'exécutif fait le nécessaire pour remé-
dier à cet état.

Puis M. G. Matile, président de com-
mune, transmet les vœux les meilleurs
à chacun pour ces fêtes de fin d'année.

M. Hirschi lève la séance en présen-
tant à toutes les familles les vœux du
Conseil général pour l'an nouveau.

(rb)

Dessins, bandes dessinées: «Les Chatons» exposent

Les élèves des Perce-Neige qui ont reçu le « Prix du Mérite » dans le cadre
de l' exposition, (photo Impar-Bernard)

Les petits membres des Chatons ma-
nient allègrement le crayon et les pin-
ceaux et ils se sont révélés tout par-
ticulièrement actifs dans le domaine

de la bande dessinée, lors d'un cours
d'initiation qui s'est déroulé dans le
cadre de leurs récentes activités.

Deux classes des Perce-Neige se sont
associées à eux et ont eu droit à la
récompense du « Prix du mérite » dé-
cerné annuellement par cette organi-
sation de loisirs et d'aide à la jeu-
nesse.

La remise de ce prix a coïncidé ,
le mercredi 4 décembre, avec le ver-
nissage d'une exposition de dessins,
peintures et vitraux que l'on peut voir
actuellement dans les locaux du Club
à la Maison du Peuple.

On peut y admirer des dessins d'en-
fants de partout, de Hong-Kong, d'Afri-
que, d'Europe, dans le cadre d'échan-
ges internationaux de travaux d'en-
fants et qui amèneront les dessins
des petits Chaux-de-Fonniers à être
également présentés hors de nos fron-
tières.

L'exercice de la bande dessinée a
permis en outre a quelques jeunes ta-
lents de laisser courir leur imagina-
tion en de petites histoires, souvent
fort drôles , réalisées habilement à l'en-
cre de Chine.

Les élèves des Perces-Neige, qui ont
donc participé lors de quelques après-
midi à cette activité, se sont piqués
au jeu de cette création particulière.

Rappelons à cette occasion que les
membres du Club de dessin des Cha-
tons ont eu l'honneur de participer
avec leurs travaux au « 1er salon d'oc-
tobre » organisé par Raoul Voisin, aux
Geneveys-sur-Coffrane et qui compre-
nait des œuvres d'autres peintres de
la région.

En outre, les Chatons poursuivent
régulièrement leur travail d'aide à la
jeunesse, en développant leurs activi-
tés de loisirs, activités qui répondent
à un réel besoin.

Pour l'heure, leur exposition est ou-
verte les samedis et mercredis, jus-
qu 'au 14 décembre, (ib)

few PASSÀNI
> Suite de la Ire page
Jean Richard :

Je ne trouve pas que les dompteurs
de tigres soient courageux : au moins
à l'intérieur de la cage, ils sont à l'abri
des autres hommes !
Martine Carol :

Pourquoi des prix de vertu... alors
que la vertu n'a pas de prix.
Jean Anouilh :

Le seul plaisir qu'on puisse attendre
de ses amis, c'est de leur survivre.
Marcel Pagnol :

La Suède, ils me font rire avec
leur Suède... A Marseille, certains hi-
vers, nous avons jusqu 'à... un mètre de
neige ! André Roussin de lui répondre :

« ...en long ! »
Pierre Fresnay :

Un acteur modeste, c'est celui qui,
lorsqu'il entend des applaudissements,
se dit :

« Tiens ! il doit y avoir des mous-
tiques dans la salle ».
Françoise Dorin, auteur dramatique,
dit :

« Le Théâtre, depuis l'invention du
« Poulailler » est le seul endroit du
monde où les pauvres peuvent regarder
les riches de haut en bas !

Si vous en trouvez de meilleures, ou
d'aussi authentiques , faites-moi signe.

Le père Piquerez
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Fraternoël : une fête solidaire. Ren-

seignements auprès des responsables lo-
caux : Mlle Mariette Mumenthaler, tél.
23 00 66 ; M. Yves Jubin , tél. 23 18 12 ;
M. Jean-Paul Lienhard, tél. 23 66 09.

Ce soir à la salle de musique : Le
pianiste américain Richard Goode in-
terprétera des œuvres de Mozart ,
Brahms, Chopin et Liszt dans le cadre
du 6e concert d'abonnement de la So-
ciété de Musique. Ce jeune pianiste
s'est fait connaître en particulier en
obtenant brillamment le prix Clara
Haskil 1973.

24 ĥ en vîj le

Le service postal
pendant les fêtes

Pendant les fêtes de fin d'année,
le service postal sera assuré com-
me suit à La Chaux-de-Fonds :

Jours fériés officiels (25 décem-
bre, 1er et 2 janvier) : comme les
dimanches.

Le samedi 21 décembre : les colis
ordinaires seront exceptionnelle-
ment distribués.

Les mardis 24 et 31 décembre :
fermeture des guichets à 11 heures,
comme les samedis. Le matin, une
distribution de lettres, de colis et
d'articles d'argent sera effectuée.

Le jeudi 26 décembre : à l'excep-
tion des envois exprès, aucune dis-
tribution ne sera faite. Les guichets
seront fermés dans les succursales.
A La Chaux-de-Fonds 1, Hôtel des
Postes, ils ne seront ouverts que
durant 3 heures le matin, de 9 à
12 heures.

Licence es lettres
Dans la liste des diplômes remis

par l'Université, que nous avons pu-
bliée samedi , nous avons malheu-
reusement omis de mentionner la
licence es lettres obtenue avec men-
tion « bien » par Mme Loyse Hunzi-
ker, professeur à La Chaux - de -
Fonds.

Le Père Noël est de retour
Demain mercredi, dans l'avenue Léopold-Robert

Le Père Noël est attendu pour de-
main mercredi à La Chaux-de-
Fonds. Après l'accueil qui lui fut
réservé l'année dernière, il a déci-
dé de revenir dans la Métropole de
l'horlogerie avec ses quatre pères
fouettards. Malgré la neige il arrive-
ra en calèche, la Police locale lui fa-
cilitant le passage. Il est attendu
pour 14 h. 30, place du Marché.
C'est de cet endroit que se formera
d'ailleurs le cortège qui remontera
l'avenue Léopold-Robert par l'artè-
re nord jusqu'à la Fusion pour en-
suite revenir dans l'artère sud de
l'avenue, la place des Victoires, celle
de l'Hôtel-de-Ville, la rue de la Ba-
lance, la rue Neuve et enfin la pla-
ce de la Carmagnole (arrivée vers
16 h. 30).

La circulation sera du reste mo-
mentanément interrompue ou dé-
tournée au moment du cortège. La
Police locale très obligamment, veil-
lera, au bon déroulement du passage
du Père Noël et les conducteurs de
véhicules automobiles sont priés d'ê-
tre patients, compréhensifs et pru-
dents.

C'est à l'allure d'un homme au
pas, sans arrêts, que passera le Père
Noël et ses pères fouettards. Les

chevaux seront tenus à la main par
les conducteurs des calèches, les pè-
res fouettards se trouvant sur les cô-
tés des véhicules. Et tout au long de
sa petite promenade dans l'avenue
Léopold-Robert, le Père Noël distri-
buera aux enfants oranges, manda-
rines, caramels, sugus, biscômes,
jouets et autres friandises.

Salle de musique : 20 h. 30, Richard
Goode, pianiste.

Temple des Eplatures : 20 à 21 h.,
Concert de l'Avent par la fanfare
de la Croix-Bleue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
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., La maman et la putain.
Eden : 20 h. 30, Le gendarme à New

York ; 18 h. 30, Le salaire de l'a-
dultère.

Plaza : 20 h. 30, Les grenouilles.
Seal : 18 h. 45. Maison de poupée ;

21 h., Conversation secrète. .

| M E M E N T O. IS_N»XVvXXXV<»XXX>XV^XXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXX>.

LES PLANCHETTES

Comme toutes les années, les « Da-
mes de la couture » ont invité la popu-
lation à fêter Noël dans la fraternité.
La présidente, Mme B. Jacot, dans son
discours de bienvenue a remercié M. le
pasteur Sully Perrenoud et son épouse
d'avoir accepté d'agrémenter cette soi-
rée par des diapositives sur les Monta-
gnes neuchâteloises au rythme des sai-
sons. Auparavant, M. Perrenoud a prié
l'assistance d'entonner un cantique de
Noël, après qui, il a donné lecture des
paroles prophétiques du livre d'Esaï.

La tombola et la vente de petits ours,
préparés par le « groupe des Dames »
ont été organisées au profit des cornets
de Noël pour les enfants, (yb)

Veillée de l'Avent

C'est au terme de la visite du Père
Noël, place de la Carmagnole, vers
17 heures, que seront proclamés les
résultats du concours « Le cadeau
que j'aimerais faire ». Réservé à la
jeunesse de La Chaux-de-Fonds et
des environs, il a obtenu un beau
succès. Plus de cent vingt lettres
sont parvenues à l'Association « Vi-
vre La Chaux-de-Fonds ». Le jury
s'est réuni au début de cette semai-
ne pour établir le classement. Il ap-

partiendra au Père Noël de distri-
buer les huit premiers prix.

La visite du Père Noël est un pré-
lude à la deuxième nocturne des
magasins, jeudi 19 décembre. Et à
ce propos, comme pour la première
soirée d'achats de Noël de la semai-
ne dernière, les jeunes gens et jeu-
nes filles de l'Ecole de commerce as-
sureront à nouveau le service du
baby-sitting. Il suffira aux parents
de s'annoncer à l'ADC-Office du
tourisme, (rd)

Place de la Carmagnole: distribution des prix du concours
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Mercredi 18 décembre 1974 dès 18 h. 30 NOËL A LA PATINOIRE
Organisé par le Club des Patineurs, Le Locle - exhibitions artistiques par les membres du Club Arrivée du Père Noël

8 LE PLUS CHIC DES CADEAUX 9

UN BIJOU I
choisi chez

/?_\ PIERRE MATTHEY 1
^k S Horlogerie-Bijouterie s^s^^  ̂Orfèvrerie 

C/ Lv
LE LOCLE r #E\LrER

l D.-JeanRichard 31 O^RGENTMASSir ¦

A vendre
11 stères de bois

(dazons)

Tél. (039) 31 45 86

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur

Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 3123 85

À LOUER A NEUCHATEL

GRAND APPARTEMENT
de 7 pièces, confort , dans maison an-
cienne au quai Ph-Godet. Vue, 3e étage.
Prix Fr. 1200, charges comprises.
Adresser offres écrites sous chiffre RM
29613 au bureau de L'Impartial.

À LOUER ou A VENDRE

BAR À CAFÉ SNACK
à Neuchâtel.
Loyer et prix intéressants.
Ecrire sous chiffre 87-136 aux Annonces
Suisses S. A. (ASSA), 2, fbg du Lac -
2001 Neuchâtel.

U R G E N T
A louer au Locle,
Cardamines 9,

appartement
3 '/_ pièces, tout con-
fort. Fr. 320.- char-
ges comprises.
Tél. (039) 31 49 33.

GARDE
prendrait enfant à
la semaine. Bons
soins assurés. Tél.
(039) 31 27 72.

QUALITÉ, CHOIX, EXCLUSIVITÉ!

I 

BLOUSES
PULLS

inn
Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

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

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

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

TOUTES -s. jjf
VOS @O0*

FI FIS $t% Tél. (039) 31 37 36¦ ______ tb. -Pi.k? Le Locle côte 10

MÉCANICIEN de PRÉCISION
qualifié et expérimenté, 15 années de

pratique, cherche situation indépen-

dante.

Ecrire sous chiffre GV 34616, au bu-

reau de L'Impartial.

Â louer à Sonceboz
dès le 1er janvier 1975

appartements de
4 Vs pièces, charges comprises dès Fr. 668.—

3 V: pièces, charges comprises dès Fr. 580.—

2 Vs pièces, charges comprises dès Fr. 471.—

1 '/s pièce , charges comprises dès Fr. 411.—

Toutes installations modernes et pratiques à disposi-
tion ; balcon à tous . les appartements ; ascenseurs ;
conciergerie; places de parc pour,21 voitures.
Situation tranquille et à 2 minutes de la gare.

Consortium « La Suze » Sonceboz

/
Responsable : Ed. Zeller, 2605 Sonceboz, Collège 26, tél. (032) 97 17 96.
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À VENDRE
Début rue Jardinière

IMMEUBLE
de 2 étages sur rez.

1 très grand appartement et locaux
5 chambres à louer. 3 garages.

Chauffage central général.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

LE
VALSAUNA-
CLUB

Pratique saine de la sauna dans
le calme et la détente, accepte
encore quelques membres.

Renseignements sous chiffres RM
29619 au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE
pour tout de suite ou date à con-
venir

pâtissier
ou

boulanger - pâtissier
Faire offres à : Boulangerie Daniel
Haeberli, rue Neuve 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 14.

4 LOUER tout de suite

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort. Fr. 455.— par
mois. URGENT. Pour visiter : rue des
Arêtes 9, 6e étage.

RESTAURANT. - SNACK - BAR
« MOCAMBO »

Avenue Léopold - Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

DAME ou FILLE
ayant des aptitudes culinaires.
Bon salaire à personne travailleu-
se et propre, ambiance agréable.

Congé tous les dimanches.

Pour prendre rendez-vous :
téléphone (038) 53 34 64

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 2 _ mois) .

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession
¦ rèrr ¦ -v ¦ ¦ ' ' T, û—... x i—! '- ! -*"—

Etat civil Nombre d enfants .
__ ; .._ ¦. ¦¦ ¦¦  T . • ¦ ,¦ ¦ - 1 ,-._ , , ¦¦¦: r' th _._*»
Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383
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Ville de La Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS

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

UN MÉCANICIEN-

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

©
Annonces Suisses SA

transmet
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm..

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Le coût de l'instruction publique
au niveau des petites communes

Largement évoquée devant le Grand Conseil , reprise en détail au niveau des
assemblées législatives communales et tout récemment encore débattue devant
le Conseil général du Locle, la question des coûts de l'instruction publique n'a pas
fini de nourrir de chaudes discussions dans le canton et notamment dans le
district du Locle où l'explosion des charges, après avoir été durement ressentie
au budget de la ville du Locle se répercute non moins sévèrement sur les budgets
des petites communes. Nous avons vu en effet que le déficit budgétaire de ce
chapitre atteint pour la seule ville du Locle près de 5,5 millions de francs,

représentant , à titre indicatif , près du tiers des revenus de la commune.

Comme devait le préciser M. Beiner,
conseiller communal, en réponse à une
question posée par un conseiller géné-
ral , vendredi soir, ce montant inscrit
au budget communal pour 1975, est lui
aussi le « dernier jet » d'un examen
minutieux et maintes fois remis sur
l'ouvrage. Mais le 90 pour cent des dé-
penses de ce volumineux chapitre
échappe totalement à la gestion com-
munale.

LA SURPRISE
DES PETITES COMMUNES

A défaut de pouvoir compresser ou-
tre mesure le montant des dépenses
afférentes à ce chapitre, la ville du
Locle a dû se résigner à faire suppor-
ter une part de charges plus équitable
aux petites communes du district , com-
me le font les autres villes du canton.
Ce qui ne fut d'ailleurs pas sans pro-
voquer certaines levées de boucliers,
(a La Chaux-du-Milieu notamment, où
le budget proposé par la commission
fut purement et simplement rejeté par
le législatif).

La réaction des agglomérations ru-
rales est compréhensive dans la mesure
où elles ont à constater que d'une an-
née à l'autre l'écolage des jeunes gens
fréquentant les classes locloises a plus
que doublé dans certains cas. D'autre
part , la hausse des charges générales
liées à l'instruction publique font que
la commune des Brenets, par exemple,
qui encaissera quelque 950.000 francs
d'impôts, va devoir consacrer près de
500.000 francs aux dépenses de l'ins-
truction publique, soit 43 pour cent de
plus qu'en 1974. La commune de La
Chaux-du-Milieu encaissera 165.000 fr.
d'impôts, et va y consacrer quelque
111.000 fr., soit 55 pour cent de plus
que l'année précédente ! etc.

A ce propos, il convient d'apporter
certains éclaircissements au moment
où toutes les corporations publiques se
débattent dans de véritables casse-

tête financiers et budgétaires. Rappe-
lons que les conseils généraux des Bre-
nets et de La Brévine examineront
leur budget respectivement mercredi
et jeudi soirs. En premier lieu, il serait
injuste de prétendre que la ville du
Locle tente de rattraper son lourd dé-
ficit budgétaire en chargeant démesu-
rément les agglomérations rurales (voi-
re, ainsi que certaines rumeurs ont pu
le laisser entendre , de réaliser du « bé-
néfice » sur le dos des petites com-
munes).

PAS PLUS CHER QU'AILLEURS
Ensuite, et contrairement à ce que

l'on a peut-être trop tendance à enten-
dre, le Collège secondaire loclois a coû-
té cher, c'est vrai , mais cependant guè-
re plus que la plupart des bâtiments
du même type qui ont été réalisés dans
le canton à une époque semblable, et
sur la base des mêmes critères canto-
naux en matière d'équipements divers,
salles spéciales ou matériel, etc. Les
chiffres comparatifs ci-dessous en don-
neront une preuve tangible.

C'est dire , une fois encore que si le
coût de l'instruction publique, de là le
coût par journée d'élève est assez éle-
vé, il n'y va pas de la fantaisie ou de
l'inconséquence des responsables sco-
laires et financiers de la commune,
mais bien d'une législation cantonale,
acceptée et voulue par les représen-
tants du peuple souverain.

En ce qui concerne la part facturée
par la ville du Locle en particulier aux
communes avoisinantes, elle a été sou-
mise pour approbation au Département
cantonal qui l'a considérée comme par-
faitement légale et équitable.

Si l'augmentation des écolages fac-
turés est si importante, c'est bien parce
que pendant de nombreuses années, la
ville du Locle avait renoncé à faire
supporter aux petites communes le
« prix coûtant » des élèves ; sa situa-
tion financière le lui permettant. Au-
jourd'hui, et sur la base des comptes
de 1973, les écolages facturés sont plus
réalistes, bien qu 'ils n'atteignent même
pas encore ce prix réel , déduction faite
naturellement, des subventions que
perçoit Le Locle.

En résumé, la ville du Locle n'a donc
fait qu'adapter, dans des mesures rai-
sonnables, les tarifs manifestement in-
suffisants qu 'elle appliquait préalable-
ment.

CALCUL DU COUT
D'UN ÉLÈVE

Le seul moyen qui permette actuelle-
ment de répartir équitablement les
charges entre communes consiste à dé-
terminer le coût d'exploitation total
d'un collège (y compris les charges d'a-
mortissement et d'intérêts de l'immeu-
ble), de le diviser par le nombre des
élèves qui le fréquentent et d'établir
ainsi le coût annuel d'un élève. A titre
d'exemple, sur la base des comptes de
1973, le coût annuel brut d'un élève de
l'école secondaire atteignait 4208 fr.
Après déduction de la subvention
(comptée pour l'ensemble des élèves et
déduite au niveau du budget loclois
proportionnellement à son effort fiscal),
le coût net à la charge de la commune
atteignait 2750 fr. Cette année-là, la
ville du Locle avait facturé aux petites
communes un montant de 1600 fr ! Au
budget de 1975, le coût brut annuel
d'un élève de l'école secondaire, y com-
pris la section préprofessionnelle, at-
teint 5187 fr , et 3506 fr déduction
faite de la subvention La ville facture
aux petites communes un montant de
3200 fr. par élève. Soit, effectivement
plus du double par rapport à l'année
précédente.

Au niveau de l'école de commerce,
les chiffres sont plus spectaculaires en-

core. Coût brut d un eleve en 1973 :
11.551 fr. ; coût net : 6647 fr. ; parti-
cipation des petites communes en 1973 :
800 fr. par élève !

Au budget 1975 : coût brut par élève,
9553 fr . (une diminution sensible du
coût par élève provient d'une amélio-
ration de l'effectif de l'école qui passe
de 40 élèves à 58 en 1975) ; coût net :
5673 fr. ; part facturée : 3500 fr., donc
près de 2000 fr. inférieure à la charge
que supporte effectivement la ville du
Locle, par élève.

UN PROBLEME GLOBAL
A titre de comparaison, il est en ou-

tre intéressant de constater que le coût
théorique moyen de l'écolage atteint
3245 fr. à l'Ecole Secondaire de Neu-
châtel ; 3449 fr. au Centre scolaire se-
condaire de Colombier ; 3928 au Centre
scolaire du Val-de-Ruz, et 2470 fr. à
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds.

Le coût moyen par élève du degré
secondaire se situe donc dans une bon-
ne moyenne au Locle, alors que le
principal bâtiment récemment conçu
est à la point e du perfectionnement,
des exigences techniques et pédagogi-
ques.

Les moyens de réduire les charges
par élèves existent. Us sont actuelle-
ment à l'étude au niveau du DIP. Ils
visent plus particulièrement à augmen-
ter le nombre d'élèves par classe (la
moyenne dans le canton au niveau pri-
maire est de 22 à 23 élèves par classe ;
au Locle : 22,9 ; au niveau secondaire,
moyenne admise par le canton : 18 à
20 élèves et au Locle : 19,1).

D'autre part , l'Etat pourrait envisa-
ger de modifier son système de sub-
ventions. Un rapport sera prochair_ e-
ment adressé aux communes à ce pro-
pos. La question du coût de l'instruc-
tion publique est donc bien liée à un
problème d'ensemble qui n'est pas sans
toucher durement TOUTES les com-
munes. Ces quelques précisions de-
vraient permettre à tout un chacun
d'en mieux saisir la portée générale.

André ROUX

Cérémonie de levure aux Billodes
Une « levure », c est dans le langage

de la construction la mise en place
du sapin qui marque l'achèvement du
gros œuvre. Elle a • lieu généralement
dans une pièce de l'immeuble encore
à l'état brut où l'on a dressé des tables
sur des tréteaux avec des bancs. Mais
pour marquer la troisième étape des
Billodes, tous les ouvriers et entre-
preneurs qui avaient oeuvré étaient
conviés à la salle à manger des Billo-
des sur les Monts où leur fut servie
une succulente choucroute. Le prési-
dent des Billodes, M. Roger Vuilleu-
mier, la Commission de construction
et quelques membres du comité pre-
naient part à l'agape qui fut fort joyeu-
se, dans une chaleureuse ambiance. Les
discours traditionnels y furent brefs
mais ils exprimaient bien le plaisir
de tous d'avoir réussi une course contre
la montre, en l'occurrence le mauvais
temps pourri de cette fin d'année.

M. Bernard Klaye, du bureau d'ar-
chitecte René Faessler et auquel avait
été donnée la lourde tâche de suivre
tous les travaux des Billodes, dans ses
trois étapes successives, retraça briè-
vement les principales dates de la
dernière construction commencée en
novembre 1973, jusqu 'aux dernières
émotions, dont la démolition du mur
de l'attique fauché par le vent mais
que la dalle terminale a solidement
ancré. U dit encore son plaisir et l'in-
térêt que fut pour lui cette construction.
M. Pierre Notari au nom des maîtres
d'état remercia les Billodes et annonça
que le nouveau bâtiment serait proba-
blement terminé aux vacances d'été
1975.

M. Roger Vuilleumier, président, avec
sa gentillesse et son humour coutumiers

remercia tous les ouvriers pour avoir
fait de « la belle ouvrage ». Le plus
beau rôle de l'homme qui, prenant trois
pas de recul peut dire en contemplant
son ceuvre : « C'est moi qui ai fait
cela ». Et de remercier tous les ouvriers,
leur souhaitant une bonne fin d'année.

UNE TRÈS BELLE TAPISSERIE
ORNE UN MUR DU HALL

D'ENTRÉE
Le hall d'entrée des Billodes avait

dans sa partie sud, jusqu'à ces derniers
jours , un grand mur blanc. U devait
recevoir une remarquable tapisserie,
don de l'architecte de la maison, et
une petite cérémonie intime en présen-
ce de la créatrice, Mme Claire Vermeil-
le des Hauts-Geneveys fut le prélude
plein de poésie à la fête de la levure.

M. René Faessler est un amoureux
de la tapisserie surtout depuis qu'il
vit à Angers la plus vieille tapisserie
connue, celle de l'Apocalypse et dans
la même ville celle de Lurçat « Le
chant du monde ». Il s'aperçut alors
que l'œuvre moderne soutenait la com-
paraison avec l'ancienne. Aussi en
preuve de reconnaissance et en témoi-
gnage personnel il demanda à Claire
Vermeille, créatrice de tapisserie et qui
avait fait un séjour en Pologne, pays
où cet art connaît un renouveau éton-
nant , de créer une œuvre où serait
magnifié le bois en souvenir des arbres
du parc.

Confrontée a un thème mis en re-
gard d'une dimension donnée, Claire
Vermeille a réalisé une tapisserie ma-
gnifique, dans les tons orange, brun et
gris, œuvre qu'elle a appelée « L'Ecorce
éclatée ». C'est l'écorce déroulée et qui
s'étire, faisant apparaître sa structure,

ses nœuds et les trois techniques qui
ont servi la créatrice, soit la tapisserie
traditionnelle, des champs en haute
laine et une troisième dimension que
donnent des constructions en macramé
laissent les trois tons d'orange, les
deux bruns et les trois gris chatoyer et
vivre.

M. Vuilleumier ainsi que le direc-
teur des Billodes, M. Jean-Laurent Bil-
laud , remercièrent M. Faessler de ce
don magnifique et félicitèrent l'artiste
de sa création merveilleuse.

Dorénavant une œuvre magnifique
orne le hall des Billodes, y apportant
lumière et chaleur. Les enfants eux-
mêmes qui passent dans ce hall à
chaque instant puisqu'il est leur mai-
son, l'ont admirée et qui mieux est
en ont demandé l'explication. C'est bien
la preuve qu'une œuvre d'art est mes-
sagère d'ouverture et d'intérêt et l'« E-
corce éclatée » a aussitôt manifesté sa
présence.

M. C.

Les Ponts-de-Martel: la Société fédérale de gymnastique fête le président cantonal
Lors de la dernière assemblée de

l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique un nouveau présiden t a
été désigné en la personne de M. Al-
bert Perrin, des Ponts-de-Martel. Ce
dernier, gymnaste et lutteur émérite,
est bien placé pour diriger l'association
cantonale. L'honneur de sa nomination
rejaillit sur la section des Ponts-de-
Martel. Aussi tant les actifs que les
gyms-hommes, Gyms-dames et la Com-
mission de jeunesse tenaient à fêter
cet événement.

La réception du nouveau président
a eu lieu mercredi soir au collège
du village en présence de ses amis
gymnastes, du président sortant et des
autorités communales. Les souhaits de
bienvenue ont été faits par M. François
Mojon. U a brièvement retracé la car-
rière sportive de M. Perrin. Depuis
toujours il a cherché à donner le meil-
leur de lui-même, soit comme sociétai-
re, soit plus tard comme membre du

comité, puis comme président. En 1967,
il était élu au comité cantonal et à par-
tir de l'année prochaine il assumera la
tâche de président. Pour marquer son
affection, la société a remis divers pré-
sents à Mme et M. Perrin.

Ce dernier a chaleureusement re-
mercié ses amis de cette aimable ré-
ception. Au départ il ne pensait jamais
devenir président cantonal puis, petit
à petit, la situation a évolué et il
a accepté de reprendre la charge laissée
vacante par M. Francis Fivaz, de Cou-
vet. M. Fivaz n'abandonne pas la gym-
nastique puisqu'il vient d'être nommé
président de la « Romande ».

Le salut de l'autorité communale
était apporté par le président de l'exé-
cutif , M. Maurice Ducommun. Par les
temps actuels une société de gymnas-
tique se doit d'être vivante et la nomi-
nation de M. Perrin récompense les
efforts de la valeureuse section locale.
La jeunesse a besoin de distractions

saines et le sport, à l'heure de la mo-
torisation , à une carte importante à
jouer. C'est un bienfait pour la nation
que le peuple ait accepté la loi sur
l'encouragement aux sports. En con-
clusion de son allocution M. Ducommun
donne connaissance de divers détails
concernant les installations sportives
de la localité.

Après un vin d'honneur offert par
la commune, la parole est donnée à
M. Francis Fivaz, prédécesseur de M.
Perrin. U souligne la qualité du comité
présentement installé. C'est avec joie
qu'il tend la barre de l'association can-
tonale à son camarade et ami. En qua-
lité de président de l'association ro-
mande il est heureux de voir l'associa-
tion neuchâteloise entre de bonnes
mains.

A l'issue de cette partie officielle,
la soirée s'est achevée par une agappe
fraternelle et par la projection de deux
films par MM. Fivaz et Thiébaud. (ff)

Dans la bière, 50 ans de coopération entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

C'est en effet le 17 décembre 1924
que la Brasserie Leppert, bien connue
au Locle, rue de France 33, signait un
accord de coopération avec la Brasserie
de la Comète SA., au terme duquel , la
Brasserie Leppert cessait toute fabrica-
tion pour distribuer à l'ensemble de la
clientèle du Locle et des Brenets la biè-
re de la Comète uniquement.

Cette brasserie locloise qui existait
avant 1890, date à laquelle Charles-
Guillaume Leppert l'avait rachetée
pour lui donner son nom, produisait un
peu plus de 2000 hl. par an.

Après la mort de Charles-Guillaume
Leppert, survenue en 1901, c'est sa veu-
ve, assistée d'un maître-brasseur répu-
té, qui dirigea l'entreprise jusqu'en
1922, date à laquelle son fils Charles
reprit la direction de l'entreprise et
conscient des problèmes de l'époque
conclut l'accord de coopération avec la
Brasserie de la Comète.

En 1952, Charles Leppert eut la tris-
tesse de perdre subitement son fils
Charles-Henri qui le secondait, avec
enthousiasme, depuis 1943.

Il fit alors appel à son gendre, Her-
mann Widmer-Leppert qui dirige l'en-
treprise depuis la mort de Charles Lep-
pert, survenue en 1956. Hermann Wid-
mer, riche des expériences de son beau-
père, sut donner à son entreprise une
nouvelle dimension en rachetant, en
1967, la limonaderie Alfred Keller.

Par l'engagement et la gentillesse de
son patron , la Brasserie Leppert s'est
acquise une popularité grandissante au-
près de la clientèle et du public du Lo-
cle, des Brenets et environs.

Intégrée en 1973 au groupe Sibra, la
Brasserie de la Comète compte mainte-
nir les relations de coopération et d'a-
mitié qu'elle entretient depuis 50 ans
avec sa sœur locloise.

Vacances pour une
dizaine d'enfants

L'action de vente de biscuits du
Mouvement de la Jeunesse suisse
romande a connu un vif succès ven-
dredi et samedi au Locle. Huit à dix
moniteurs du MJSR avaient préparé
quelque 30 kg de biscuits qui fu-
rent vendus par une trentaine de
jeunes vendeurs. Ainsi que nous l'a-
vions mentionné, cette action est mi-
se sur pied chaque année en faveur
d'enfants loclois n'ayant pas d'au-
tres possibilités de partir en vacan-
ces. Les quelque 1300 fr. de bénéfice
réalisés cette année permettront ain-
si à une dizaine d'enfants de la ville
de participer à un de ces camps de
vacances du MJSR.

Maître coiffeur
M. Gino Nasutti vient de passer

avec succès les épreuves de maîtrise
fédérales de coiffure, à La Chaux-
de-Fonds. L'Association des coiffeurs
du Locle s'est fait un plaisir de le
féliciter à cette occasion.

Maquette ferroviaire
à la TV ce soir

La TV romande consacrera ce soir
une partie de son émission Courrier
romand à la présentation de la fa-
meuse maquette de circuits ferro-
viaires réalisée par trois jeun es Lo-
clois : C-A. Girard, F. Stauffer et L.
Tissot. Cette maquette a été expo-
sée, dix jours durant , dans un local
de la rue du Bied et près d'un mil-
lier de personnes ont ainsi eu tout
loisir d' admirer ce chef d'œuvre de
la miniaturisation.

Pour les malades
Chaque année à pareille époque ,

un effort particulier est entrepris
pour offrir aux pensionnaires d'hô-
pital , une petite fête de Noël qui est
aussi l'occasion pour le personnel
soignant de passer quelques instants
agréables. C'est donc jeudi que se
déroulera cette manifestation simple
et pourtant très attendue. Des pro-
ductions d'enfants ainsi que des
messages des représentants des égli-
ses catholique et protestante consti-
tueront l'essentiel du programme. A
cette occasion, les visites aux mala-
des seront supprimées jeudi , en
compensation, elles seront prolon-
gées le 25 décembre et le 1er jan-
vier.

Le Locle
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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Population du district du Locle

sur la base des renseignements que nous avons d ores et déjà pu obtenir
dans le district du Locle, le recensement de la population au 15 décembre 1974
montre un léger fléchissement général, la commune des Brenets mise à part.
Voici les chiffres de six communes sur sept que compte le district du Locle. La
commune de La Brévine nous fera parvenir ses chiffres aujourd'hui.

Nous aurons d'autre part l'occasion de revenir plus en détail sur le mouve-
ment de la population au Locle en particulier et sur certains commentaires dans
notre prochaine édition, (r)

Neuchâtelois Suisses Etrangers Total Mouvem.
Le Locle 4678 (4741) 5612 (5669) 3560 (3585) 13850 (13995) —145
Les Ponts-de-
Martel 818 ( 831) 414 ( 404) 75 ( 75) 1307 ( 1310) —3
Les Brenets 494 ( 508) 564 ( 554) 182 ( 173) 1240 ( 1235) +5
La Chaux-du
Milieu 190 ( 200) 172 ( 172) 1 ( 5) 363 ( 377) —14
Le Cerneux-
Péquignot 197 ( 211) 111 ( 117) 25 ( 18) 333 ( 346) —13
Brot-Plamboz 207 ( 216) 53 ( 53) — ( —) 260 ( 269) —9
La Brévine (manque)

_ i y ¦

Les chiffres entre parenthèses indiquent le résultat du recensement
à mi-décembre 1973

Léger fléchissement

Au volant d'une auto, M. E. F., du
Locle, circulait lundi à 0 h. 15 rue
Girardet direction centre ville. Peu
avant le garage des Entilles, il perdit
le contrôle de sa machine sur la route
verglacée et termina sa course contre
un candélabre. Dégâts. Le conducteur
a été soumis aux examens d'usage. Per-
mis de conduire saisi.

Permis saisi
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au printemps
innovation LE LOCLE

Jeudi 19 décembre, nocturne, ouvert de 10 h. à 22 h.

A VENDRE

pierres de taille
anciennes, sur place. Tél. (039) 26 72 45.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

un décolleteur
sur machines Tornos modernes
capacité 7 - 1 0  mm.

un employé de fabrication
pour le pointage et le calcul des temps

personnel féminin et masculin
pour travaux propres et faciles dans nos ateliers
de reprise et de montage. _

Cantine. " ''* v '-' -' , ' l -|' ,-î *->"» ¦'¦¦' -

S'adresser ou faire offres à HENRI GIROD S.A.,
2738 COURT, tél. (032) 92 92 51.

Importante manufacture de fournitures d'horlogerie

engagerait un

CALCULATEUR-
FAISEUR DE CAMES
pour son département décolletage.

Possibilités d'avancement.

Adresser offres détaillées sous chiffre 14 - 980 017 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

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

La Direction.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Nous engageons

UN CONTRÔLEUR DE FABRICATION
responsable de la qualité de la production de notre dépar-
tement de décolletage.
Cette activité conviendrait particulièrement bien à un horlo-
ger. Les offres des candidats ayant une certaine expérience
dans ce domaine auront la préférence.

m

Tout nouvel abonné i
POUR 1975 8
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de B
DÉCEMBRE 1974 1

— BULLETIN D'ABONNEMENT — H
Je m'abonne à
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Prix : Fr. 94.— D pour l'année

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

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im-
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ lOO'OOO i
mm personnes en Suisse vous i

l'assurent : «
k Vous pouvez louer votre TV ___MBR par ITIOÎS
Bj||| chez Radio TV Steiner m ^J m m Y  ______¦̂ en toute confiance! 

^J Wk JBWm™
II y a des TV en location dès WmmnW JBW 99 tout compris

i Jean CHARDON
ly-THI rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel

Ilïï 038 25 98 78

|§|llt Nom J
Sk. Pour documentation Prénom J

TV Rys i
H| N° postal/Lieu |
fll lS! (A retourner à: Radio TV Steiner SA,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)
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Bfcî _̂#

.5P|B Bjj^_w$'ï._£plB^^______________ fc: .x&.:..:::._ .:.3_^ ....... __i___M___ _____ vVHHHI

ma wm DéPARTEMENT I

| j LTNDUSTRD3
X„  ̂ MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du
titulaire, la Caisse cantonale de compen-
sation à Neuchâtel cherche, pour entrée
à convenir,

un(e) employé (e)
de commerce
Exigences :
— diplôme fédéral de capacité ou titre

équivalent
— bon(ne) dactylographe, aimant les

chiffres
—• précis(e) et consciencieux(se)
Obligations : légales
Traitement : légal.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 décem-
bre 1974.

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

MEUBLÉE à Monsieur ; confort, ascen-
seur, place de la Gare ; libre le 1er jan-
vier. Téléphoner au (039) 22 32 68.

4 PNEUS CLOUS roulés 1 saison, 165 X
13 (BMW) ; 1 pneu normal. Tél. (039)
31 26 37.

DEUX SOMMIERS à lattes, état de neuf ,
Fr. 60.— pièce. Tél. (039) 31 23 73.

LESSIVEUSE entièrement en cuivre. Tél.
(039) 31 56 56.

Srnai: Impartial

FIÏ RE/AI
recouvre rapidement

et à peu de frais
vos comptes impayés

RESA
I RECOUVREMENTS SA

16, rue de l'Hôpital
i 2001 Neuchâtel
¦¦ Tél. 038 25 27 49 ¦' ¦: 

j

Nous cherchons PERSONNE sérieuse
pour quelques heures deux ou trois fois
par semaine pour

nettoyages de bureaux
Téléphoner au (039) 23 99 23.

À VENDRE

Renault 4
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'é tampes
Tél. (039) 26 72 73.



SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Depuis 1943 existe dans le canton un « Office économique neuchâtelois »
chapeauté par une commission de gestion dont la grandeur des ambitions n'a
eu d'égal que la médiocrité des résultats. En un mot, ni l'un ni l'autre de ces
organes mis en place par décret loi du 19 mai 1943 n'a répondu à ce que l'on
attendait de lui. Réunions sporadiques (la commission a siégé pour la pre-
mière fois onze ans après son institution), activités lymphatiques, respon-
sables contestés, bref , le climat n'était pas pour favoriser l'éclosion du simili-
appareil installé, petite sphère restée dans des nuages indéfinissables, mais
victime de toutes les foudres .ornme un objectif immobile.

Que ce soit l'office ou la commission administrative, ils n'auraient en
fait existé que sur le papier s'ils n'avaient employé quelques personnes
physiques; et ce fœtus engendré par le Grand Conseil pendant la dernière
guerre par souci d'assurer des lendemains que l'on croyait être assurément
difficiles ne parvint jamais à maturité. Tout au plus anima-t-il — et très
souvent — certains débats du Parlement neuchâtelois ou certaines querelles
ouvertes par telle ou telle commune s'estimant prétéritée. Saisi par la Com-
mission financière du Grand Conseil en 1969 d'un postulat lui demandant
d'étudier un projet de réforme des structures de ces organismes, le Conseil
d'Etat a pondu un projet de loi d'une brièveté exemplaire qui institue
une « Commission consultative pour les questions d'ordre économique » en
remplacement à la fois de l'Office économique et de sa commission de
gestion. Un peu comme Christophe Colomb, il a pensé à casser le bas de
l'oeuf pour le faire tenir debout et le faire résister aux vents des mécontents
en promettant d'une plume prudente que ce nouveau cénacle s'efforcerait
par des mesures appropriées de chercher à maintenir et à développer le
potentiel économique du canton.

En somme, hormis la disparition of-
ficielle de l'Office, il propose de subs-
tituer à une commission une autre com-
mission qui conseillerait le gouverne-
ment, lui suggérerait des marches à
suivre ou des initiatives, et tiendrait à
jour la situation pour prévenir les évo-
lutions négatives ou stimuler les ap-
ports. Rien de plus donc dans le fond
par rapport au rôle qui était dévolu à
l'ancienne Commission - Office écono-
mique, sinon un renforcement de l'im-
brication de la commission dans l'ap-
pareil de l'Etat pour lui éviter les dé-
sagréables surprises d'être partagée
entre des rivalités de clocher indépen-
dantes de l'intérêt général.

— par J.-A. LOMBARD —

La nouveauté ? Elle se résume à une
déclaration d'intention : on travaillera,
très vite, et concrètement ; également
dans la promesse de bien choisir les
partenaires représentatifs des milieux
et des régions intéressés; mais on s'at-
tachera plus à la personnalité des
membres qu'à leur profession. Tout ce-
la sans donner aux activités de la fu-
ture commission un cadre rigide. De
préférence, on lui laissera le soin d'or-
ganiser ses travaux et de choisir ses
thèmes de réflexion. A elle de voir ce
qu 'il faut faire et quand il faut le faire.

DÉFIANCE CONGÉNITALE
Bien sûr, en attendant que ces mes-

sieurs soient à pied d'oeuvre, le projet
de loi proposé par le Conseil d'Etat
semble en lui-même assez vague. Sur
les bancs du Grand Conseil, tous les
interpellateurs en sont convenus. Com-
me les services ou organismes qui mar-
chent le moins bien occupent souvent
le plus le temps de parole des députés,
on n'a pas failli à la règle. Le ciel se
couvre, ici plus qu'ailleurs, sur l'hori-
zon de l'économie, et d'aucuns vou-
draient que l'on possédât tout de suite
sinon un parapluie, tout au moins les
moyens de prévenir l'orage. Le projet
du Conseil d'Etat, ce sont des promes-
ses en lesquelles on peut croire. Mais
ne mériteraient-elles pas d'être préci-
sées ? C'est un peu dans cet esprit que
sont intervenus les interpellateurs, et
d'abord M. Brandt (rad.)

« Il y a longtemps que nous n'avons
pas eu de question aussi importante à
débattre ; toutefois, la commission que

l'on préconise aujourd'hui ressemble
comme une soeur à la précédente, celle
issue de la loi de 1943, d'où des remar-
ques qui s'imposent : j' ai le sentiment
que le Conseil d'Etat voue une défiance
que l'on peut qualifier de congénitale
à l'égard des milieux économiques.
Dans son projet, il entend, comme pou-
voir politique, être maître de cette
commission consultative et estime que
la première place doit toujours lui re-
venir en la matière. Il n'est pas ques-
tion ici d'enlever au pouvoir politique
la place qui lui revient, mais il me sem-
ble qu'il y a de sa part une certaine
ignorance des problèmes économiques
actuels. Il faut dissiper l'ambugùité en-
tretenue jusqu'à présent. Ne pas nous
laisser prendre entre l'ambivalence que
créent les tenants du régime libéral et
les marxistes dont nous n'accepterons
jamais le prétendu paradis, bien que
nous admettions que l'Etat doive in-
tervenir en de telles affaires.

» Ce projet reste dans le vague et
dans cet antagonisme infructueux. For-
ce nous est de constater que le Dépar-
tement de l'industrie ne bénéficie pas
de la même attention que ses homolo-
gues ; que le canton lui refuse ce qu'il
a octroyé à d'autres. U ne viendrait en
effet pas à l'Instruction publique l'idée
de refuser l avis autorise de ses ex-
perts, pas plus qu'à celui des Travaux
publics de ne pas solliciter celui de ses
ingénieurs ou conseillers, de même que
celui des Finances s'entoure des plus
grandes compétences. Or , dès que l'on
parle de l'industrie, de l'économie, on
montre de la réticence à étayer le dé-
partement, à donner les mêmes ppu-
voirs qu'à certains, à demander des
avis, à s'entourer de conseillers. Comme
si là, on ne trouvait pas la même tra-
dition. Le Conseil d'Etat, en faisant sa
proposition, montre qu'il veut faire
quelque chose pour l'économie. J'ad-
mets qu'actuellement, au vu de la si-
tuation , on puisse rester dans le vague
et que l'on n'ait pas, en légiférant, la
prétention de résoudre tout d'un coup
les problèmes posés.

» En économie, s'il peut y avoir des
miracles, ce ne sont que des miracles
préparés par des efforts patients. Cette
volonté manque au projet : une volonté
d'atteindre des buts précis, susceptible
de cristalliser les énergies. Le Conseil
d'Etat nous dit aussi qu'il dispose de
moyens suffisants. Nous ne le pensons
pas, car nous ne pensons pas qu'il suf-
fise d'entretenir des rapports de con-
fiance avec les partenaires économi-
ques pour assurer le futur. Dans notre

canton, il y a des problèmes spécifiques
qui doivent être résolus dont la liste
est longue. Pour les résoudre, il faut
une volonté précise des moyens, des
instruments, afin d'instaurer une réelle
concertation directe. Directement il
faut aborder les questions.

» Prenez l'exemple d'une ville com-
me Grenoble qui, depuis le milieu de
la dernière guerre, s'est attachée à une
oeuvre commune entre spécialistes,
professeurs, universitaires et gens de la
politique pour arriver finalement à fai-
re d'une cité mourante une métropole
en pleine expansion. Prenez encore
l'exemple de La Chaux-de-Fonds où
les efforts de recherche et de prospec-
tive se sont manifestés notamment par
le RET et les services économiques de
la ville. Là aussi, les rapports directs
ont porté leurs fruits et si de nouvel-
les implantations sont envisagées ou
en bonne voie dans le Haut, c'est bien
grâce à ce travail réaliste. Notre éco-
nomie, c'est notre patrimoine à tous
dans ce canton. Pour la défendre avec
succès, il faut donner certaines impul-
sions et définir un cadre aux tâches
de la commission consultative envisa-
gée. Cadre que nous jugeons insuffi-
sant. C'est pourquoi nous voterons pour
le renvoi du projet en commission.
Nous ne voulons pas d'une structure
trop rigide, mais au moins un véritable
cahier des charges qui reste à définir » .

PREMIER PAS
A ce « non mais » répond un « oui

mais », celui des libéraux qui appor-
tent leur accord au projet par M. J.-P.
Béguin : « L'efficacité de la commission
résidera dans le choix des personnes.
Il faut renoncer à imposer un cadre
rigide à ses activités et s'attacher à
réaliser un savant dosage des membres
dont le nombre ne devrait pas être
trop élevé pour permettre une meilleu-
re efficacité. Une liberté d'appréciation
doit être laissée au Conseil d'Etat qui
doit s'engager à mettre cette commis-
sion au travail dans les plus brefs
délais et à rendre compte de ses acti-
vités régulièrement. Nous ne croyons
pas, d'autre part, qu'il puisse y avoir
double emploi entre une telle commis-
sion et les organismes mis en place par
les villes. Je n'irai pas jusqu 'à dire
que ces derniers doivent aller au con-
cret de peur que l'on pense que la
commission cantonale se résume à des
études théoriques! Mais le tout est
complémentaire ». îàT ;

Et d'approuver le projet sur le bout
des lèvres car visiblement, de banc à
banc, on ne s'en fait pas la même idée.
Eh oui, les termes en sont vagues...

Les socialistes y voient un premier
pas vers une véritable politique éco-
nomique, ou voudraient qu'il en soit
ainsi, comme l'explique M. Charles
Augsburger, qui évoque « la crise » :

« On ne demande pas aux pompiers
de trier leurs archives quand le bâti-
ment est en feu. Ce projet marque la
fin d'une époque. Nous n'avons pas à
faire le procès du passé, mais à en
tirer les enseignements. D'après les
statistiques, le canton de Neuchâtel est
le plus mal placé, et de loin, de tous
les cantons suisses en ce qui concerne
l'évolution de la situation économique
et les perspectives. C'est là aussi la
conséquence d'un manque de politique
cohérente dans ce domaine et la preuve
de l'inefficacité des moyens que nous
nous sommes donnés. L'ensemble du
problème devra être revu. Cette com-
mission, dont nous approuvons la cons-
titution, devra être mise sur pied sans
délai et s'attacher , à brève échéance, à
faire une étude et présenter un rapport
susceptible de permettre des décisions.
Ce dont on a besoin maintenant, c'est
d'action ».

pas une science ? ») que des représen-
tants de corporations péchés dans le
tas des praticiens. Il est également fa-
vorable à un élargissement de la com-
mission : « Il ne faut pas plus craindre
les grandes commissions que les grands
discours ». Sa volonté de réhabiliter les
orateurs infatigables ne laisse pas le
Grand Conseil insensible puisque ce
projet , ressortant plus d'une volonté
que de l'appareillage technique, occu-
pera tant bien que mal tout l'après-
midi de cette première journée de ses-
sion qui s'achève sur une longue ré-
ponse du chef du Département de l'In-
dustrie, M. René Meylan. Longs débats
qu'il justifie : « ... car c'est montrer
l'intérêt que vous portez à cette ques-
tion. Evidemment, notre rapport ne
comporte que peu de pages. Vous nous
en excuserez, mais nous de savons
pas écrire de longs rapports. Nous vous
faisons une proposition qui , effective-
ment, peut ouvrir un nouveau chapitre
de la vie économique. On peut y dire
oui , mais pas « oui mais ». Dans cette
alternative, vous devriez alors voter non.
Il faut que cessent ces discussions in-
terminables sur l'Office économique,
car il y a des années qu'on en discute
stérilement. Finissons de tergiverser
et tournons la page.

» En matière économique, nous devons
trouver des voies nouvelles ; nous ne
pouvons plus travailler sur les bases
lancées par nos prédécesseurs en d'au-
tres époques et d'autres circonstances.
Les schémas actuels sont dépassés et
l'on s'y tient trop encore. En 1943,
on avait assigné à l'office et à sa com-
mission des responsabilités insurmon-
tables. D'autant plus que dans un can-
ton dont l'activité dépend pour plus de
70 pour cent des marchés extérieurs,
nous sommes peu maîtres des événe-
ments, car nous subissons les retom-
bées de l'extérieur. Nous ne pouvons
pas changer ce fait. Dès lors, nous se-
rons toujours plus dépendants que
d'autres cantons.

coup d'importance, nous pouvons d'o-
res et déjà le définir. Dans notre pro-
jet , et par rapport à la loi de 1943,
nous nous sommes efforcés de conser-
ver les buts mais de lutter contre tou-
te confusion de pouvoir entre les com-
munes et l'Etat , de se donner des objec -
tifs raisonnables, donc réalisables. J'a-
jouterai qu 'à notre époque, on ne peut
plus séparer une politique économique
cohérente de l'aménagement du terri-
toire. Cette coordination, toutefois, ne
pourra être atteinte que lorsque nous
disposerons du texte de la Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire. Nous
aimerions aussi décentraliser les pôles
décisionnels de l'économie cantonale de
façon à ce que les organes régionaux
puissent régler les problèmes qui sont
propres à leurs régions.

» On nous dit encore que nous voulons
« tuer l'Office économique ». Mais c'est
impossible : on ne peut pas tuer un
mort ! Quant à cette défiance dont nous
ferions montre à l'égard de ces milieux,
c'est une affirmation fallacieuse. La
preuve, c'est qu 'avant de vous présenter
ce projet , nous avons pris contact avec
les représentants de l'industrie qui nous
ont assuré de leur appui. Si vous votez
cette loi, dans quelques semaines, vous
aurez une commission consultative dont
vous serez étonnés de la composition.
Les personnalités qui en feront parti e
sont de celles qui savent de quoi elles
parlent , représentatives et actives sur
le front de l'économie neuchâteloise,
aux côtés des représentants syndicaux
et communaux.

» Une deuxième commission sera d'ail-
leurs mise en place par le Conseil
d'Etat , chargée de la prospective éco-
nomique, qui sera , nous pouvons vous
l'annoncer , présidée par M. Gérard
Bauer. Enfin , quand on parle de crise,
je dis qu'il n 'y en a pas dans le canton
même s'il n'est pas exclu qu'elle sur-
vienne dans les années à venir. C'est
pour éviter cette perspective qu'il faut
unir nos efforts pour mener une poli-
tique qui ne soit pas faite que de mots.
Une politique qui ne soit pas celle de
l'idéal, mais du possible, réalisable.
C'est ce que nous vous proposons » .

Sur ce, le renvoi en commission du
projet est repoussé par 55 voix contre
34.

Des mots, on en a donc beaucoup
prononcés. Aussi, c'est pour aller voir
des images que le Grand Conseil a levé
sa séance. Les: députés allaient en effet
visionner en avant-première le film
réalisé sur le canton de Neuchâtel
par Condor-Film comme on peut le lire
par ailleurs. Aujourd'hui, ils repren-
nent le film de l'actualité.

» Dire de quoi sera fait demain relevé
de la gageure. A ce propos, j'émets les
plus grandes réserves sur la capacité
des technocrates de l'économie de pré-
dire l'avenir. Car ils n'ont jamais rien
pu prévoir , pas plus la crise de l'éner-
gie que l'épuisement des ressources na-
turelles ou les dangers de la surcon-
sommation. Rien. Eh bien il se passera
du temps avant que nous octroyions
des sàlàïréS ' à1* de pareils spécialistes..!

OBJECTIFS RAISONNABLES
» Le rôle de la Commission consulta-

tive, à laquelle nous attachons beau-

Economie : vague projet, volontés précises...

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Allocations f amiliales

L'accélération du renchérissement
veut que les allocations familiales
soient mieux et plus rapidement adap-
tées au coût de la pie.

En outre, l'article 46 du règlement
d'exécution de la loi sur les allocations
familiales prévoit que le paiement de
ces dernières est maintenu pour une
période de six mois au moins en cas de
maladie ou d'accident et de trois mois
au moins en cas de chômage.

Il n'est par contre pas prépu qu'une
allocation familiale sera versée en cas
de licenciement, licenciement qui peut
avoir comme conséquence une période
de chômage pour les salariés concernés.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas
de faire des propositions pour amélio-
rer la loi sur les allocations familiales ?

Interpellation F. Blaser (pop)

Plainte contre le TPR
Le 18 novembre 1974, le chef du dé-

partement de l'Instruction publique a
fait allusion à une plainte dirigée con-
tre le Théâtre Populaire Romand que
lui avait adressée une grande entrepri-
se neuchâteloise. Il en a pris prétexte
pour laisser entendre qu'en aucun cas
la subvention versée par l'Etat à cette
troupe ne serait augmentée.

Le soussigné désire interpeller le
Conseil d'Etat à ce sujet.

Interpellation R. Spira (soc)

été prononcée par des membres du tri-
bunal militaire.

Le Conseil d'Etat estime-t-il admis-
sible qu 'un tribunal militaire injurie
en séance publique une école cantonale
en la qualifiant de milieu polluant ?

Est-il disposé à protester ?
Question J. Steiger (pop)

Commandes de l'Etat
Les cantons voisins pratiquant une

politique très stricte en matière de
soumission et d'adjudication de travaux
et de fournitures par les pouvoirs pu-
blics et les institutions qui en dépen-
dent, le soussigné désire interpeller le
Conseil d'Etat au sujet de l'application
de l'arrêté cantonal concernant le re-
gistre de la profession et l'exécution des
comandes de l'Etat et des communes, du
29 juin 1954, et sur le projet de revision
de cette loi que les associations profes-
sionnelles ont jugé insuffisant.

Interpellation H. Donner (rad)

Coût de l'enseignement
Le Grand Conseil demande au Con-

seil d'Etat de bien vouloir étudier le
problème de la répartition entre les
communes intéressées, des frais de l'en-
seignement primaire, secondaire et pro-
fessionnel, en prenant en considération
les conséquences de l'augmentation du
coût de ceux-ci et des possibilités fi-
nancières des communes.

Motion F. Blaser (pop)

Objecteur « pollué »
Dans le compte-rendu donné par un

journal du canton d'une audience du
tribunal militaire de division 2 au Châ-
teau de Neuchâtel, on pouvait lire le
29 novembre 1974 le passage suivant
à propos d'un jeune objecteur de cons-
cience :

« Il a surtout été pollué par certains
milieux du gymnase de La Chaux-de-
Fonds. »

Renseignements pris auprès du jour-
naliste, il apparaît que cette phrase
n'est pas de son invention mais a bien

«Un magistrai €©iap ele gomme»
« Le pouvoir politique est foncière-

ment distinct du politique, enchaîne
M. Broillet (pop) celui-ci étant impuis-
sant devant celui-là. L'intervention de
l'Etat dans l'économie paraît pourtant
nécessaire. Mais le rapport qui nous
est proposé débouche sur rien de con-
cret. Evidemment, on nous dira que la
Suisse a une position exceptionnelle,
que le chômage y est quasiment ine-
xistant. Seulement notre chômage, nous
l'exportons en renvoyant à l'étranger
ceux dont nous n'avons plus besoin. C'est
vrai , la situation est tendue, mais elle
n 'est pas sans remèdes. Nous estimons
que ce rapport aurait dû être plus
étoffé ; nous devrions donner à l'Etat
les moyens de garantir l'emploi et le
maintien du potentiel économique du
canton. Il nous faut pour cela des
organes dynamiques qui cernent de
près la réalité. Pour mener une telle
politique, une collaboration étroite avec
les communes s'impose et là-dessus, le
rapport est dangereusement muet. Ce
rapport est plus un constat d'échec
qu'une promesse de politique fructueu-
se. Il ne peut constituer qu'un premier
pas en attendant d'autres sur lesquels
nous aimerions avoir de plus amples
renseignements ».

Comme on n'est pas avare de qualifi-
catifs, le projet, de vague, passe à
« reflet d'un malaise » selon M. Jaggi
(ppn) : « ... un malaise qui dure depuis
plusieurs années. L'Office économique

a ete porte a bout de bras par les com-
munes qui assuraient la moitié de son
budget , ce qui n'a pas été sans créer
un terrain favorable à toutes les criti-
ques de la part de celles qui se sen-
taient lésées. Cet office n'a pas été
servi par les circonstances. Lui était-il
facile, ces vingt ou trente dernières
années, de trouver comme ça « l'in-
dustrie miracle » à implanter dans un
canton dont le réservoir de main-d'œu-
vre posait déjà un handicap sérieux ?
L'office, d'emblée, n'a pas rencontré
la sympathie de ses partenaires et sur-
tout de l'ensemble des communes. Au-
jourd 'hui où il deviendrait indispensable,
on tire dessus un magistral coup de
gomme au lieu d'améliorer l'instru-
ment. On préfère repartir à zéro. Nous
nous demandons si ce n'est pas là qu'un
emplâtre sur une jambe de bois.

Le monde de l'industrie et les collec-
tivités publiques sont maintenant dans
une situation identique : tous deux
manquent de moyens financiers. Leurs
rapports doivent être envisagés sur de
nouvelles bases, sur une plus grande
concertation. Il faudrait pour cela un
Office économique plus libre, plus sou-
tenu que le précédent , et qui ne dé-
pende pas du bon vouloir des localités.
Nous ne pensons pas que la commis-
sion envisagée suffise à remplir cette
tâche. Quant à ceux qui parlent ici de
« crise », nous nous inscrivons en faux
contre leurs déclarations. Car nous pou-

vons nous adapter a une nouvelle si-
tuation par une collaboration Industrie-
Etat susceptible de favoriser des in-
vestissements plus directement produc-
tifs. »

DES NUANCES
Dans le parti radical, les nuances

sont nombreuses. M. Frey, notamment,
s'inquiète de voir encore là puissance
du fameux triangle de fer économique
alémanique se développer au détriment
des autres régions : « Inquiet aussi de
voir qu 'il suffit que le plus gros con-
tribuable neuchâtelois éternue pour que
la ville de Neuchâtel voie ses finances
grippées. La question qui nous est po-
sée aujourd'hui , devant tant de fragi-
lité, c'est de savoir si nous voulons
d'un département simplement à l'écoute
de l'industrie, ou véritablement un Dé-
partement de l'économie publique sus-
ceptible de stimuler et d'animer ».
Quant à son collègue M. Favre, il est
entre chèvre et choux : « Le dévelop-
pement économique a depuis toujours
donné naissance à des mythes, depuis
l'histoire la plus ancienne. Croire que
l'on pouvait créer dans ce canton un
office économique parfait , muni de tous
les moyens et capable de résoudre tous
les problèmes était aussi un mythe. »
M. Favre voudrait que siègent dans
la future commission plus des spécia-
listes issus des milieux scientifiques et
universitaires (« l'Economie n'est-elle
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tel (038) 25 10 17.

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

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

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

tous.
Studio : 21 h., Jimmy Hendrix ; 18 h. 45

Images.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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13 décembre. Huguenin née Borel
Marguerite , née en 1906, épouse de Ro-
ger, domicilié à Fontainemelon. — 15
décembre. Tripet Henri , né en 1911,
époux de Yvette, domicilié à Cernier.
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À LOUER pour fin janvier ou date à
convenir, bel

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

COFFRES-FORTS
de toutes grandeurs SONT DEMANDÉS

A ACHETER.
Ecrire sous chiffre PL 23019 au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds
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DES PRÉSENTS
QUI ONT

J DE L'AVENIR J

A LOUER
dès le 1er janvier I
1975,

chambre meublée
indépendante, rue
du Progrès 71.
Loyer mensuel :
Fr. 140.—, charges
comprises.
S'adresser à :
GÉRANCIA S.A.,
Ld-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33

Meubles anciens
A vendre pour cause de départ , 1
salon style Louis XVI (1 table, 1
canapé, 2 fauteuils, 2 chaises). Ex-
cellent état. Estimation officielle
Fr. 6000.—. Prix à discuter.

Renseignements : tél. (039) 31 59 38
aux heures des repas.

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tel.021/32 3713uninorm
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ÉCHOPPE DES SIX-POMPES !
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

CHATS, jeunes et
adultes, à donner
contre bons soins.
S'adresser : Refuge
S. P. A., Convers -
Gare. - Tél. (039)
22 20 39.

A LOUER, rue Ph.-
H. -Mathey 19, 3e
étage, pour tout de
suite ou date à con-
venir, 2 lh pièces,
chauffage à mazout
S'adresser au 2e
étage à gauche.

Mariage
Monsieur, 64 ans,
aimable, cherche
gentille

D A M E ,
âge en rapport , pour
rompre solitude.
Pas sérieuse s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
MT 29528 au bureau
de L'Impartial.

CHATONS sont
donnés contre bons
soins. Tél. (039)
23 26 73.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Démission du conseiller communal J.-C Duvanel
Séance du Conseil générai de Neuchâtel

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral hier soir à l'Hôtel de Ville, le
président M. Frédéric Veillon a lu
plusieurs lettres déposées sur son bu-
reau. La plus importante était signée
par M. Jean-Claude Duvanel qui an-
nonce sa décision de quitter la scène
politique. Elu conseiller communal en
juillet 1967, M. Duvanel est actuelle-
ment et pour la seconde fois président
de la ville, fonction qu'il assumera jus-
qu'au 30 juin 1975, date de sa démis-
sion. Dans sa lettre, le conseiller com-
munal rend un vibrant hommage à la
compréhension de ses collègues de l'e-
xécutif ainsi qu'à la valeur et au dé-
vouement de ses collaborateurs. Il con-
clut en disant: « S'il était à refaire, je
referais ce chemin ». Rappelons que
M. Jean-Claude Duvanel , ancien jour-
naliste, est radical, tout comme M. Wal-
ter Zahnd alors que les libéraux sont
représentés au Conseil communal par
M. Paul-Edy Martenet et les socialistes
par MM. Rémy Allemann et Jean-Pier-
re Ghelfi. Le parti radical présentera
dans quelques semaines les éventuels
candidats au poste de conseiller com-
munal.

BUDGET 1975 : ATTENTE
Contrairement à la tradition qui vou-

lait que le budget de Neuchâtel soit
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral en décembre, il n'a pas été discuté
de gros sous et de gros déficits hier
soir à l'Hôtel de Ville. Ce plat de résis-
tance sera servi au législatif le 13 jan-
vier prochain.

DE L'ARGENT POUR CHASSER
LES MAUVAISES ODEURS

Un crédit de 140.000 fr. est accordé
au Conseil communal pour la réalisa-
tion de mesures transitoires de désodo-
risation à la station d'épuration des
eaux usées. Les installations de Pierre-
à-Mazel purifient certes les eaux mais
ont le grand désavantage, pour assumer
leurs fonctions, de dégager des odeurs
nauséabondes qui incommodent et les
nombreux habitants de ce quartier et
les promeneurs. Des études ont déjà
été entreprises pour remédier à ces
inconvénients, sans grand succès il faut

l'admettre. Le taureau va être mainte-
nant empoigné par les cornes et tout
laisse espérer que les transformations
envisagées rendront de nouveau l'air
respirable à l'est de la ville.

VEUT-ON LA MORT
DU PECHEUR ?

Il y a quatre ans, le Conseil général
adoptait un arrêté concernant diverses
taxes et émoluments communaux. La
location de l'emplacement pour une
embarcation ou pour l'hivernage à ter-
re ne devait pas dépasser dix francs
par mètre carré. Le Conseil communal
propose de porter cette taxe à 30 fr.
maximum par mètre carré et par an,
ceci pour compenser les frais toujours
plus élevés exigés par l'entretien des
ports.

Les propriétaires de bateau, cela se
comprend , s'élèvent contre cette aug-
mentation. A croire que le Conseil
communal cherche « la mort du pê-
cheur ». Ce problème de la plus haute
importance ne trouve pas de solution.
Une commission aura pour tâche
d'amarrer les bateaux à la satisfaction
des pêcheurs et des non pêcheurs.

UNE GARANTIE DE 2,3 MILLIONS
Un silo pour parquer 400 voitures

va être prochainement aménagé à la
rue du Seyon. Cette construction est
devisée à 8,6 millions de fr. Les éta-
blissements bancaires se sont déclarés
d'accord d'assumer les frais hypothé-
caires nécessaires à la condition que la
ville cautionne un deuxième rang pour
un montant de 2,3 millions de fr. Vu
l'importance que présente ce projet de
parking, le Conseil général donne son
accord.

GARE ET HOME MÉDICALISÉ
Une interpellation est déposée au

sujet de la gare du Vauseyon qui
ne sera plus desservie. Les habitants
qui voyagent en train ont toujours la
possibilité de l'utiliser ; il leur suffira
à l'avenir de prendre leur billet au-
près du contrôleur ou en gare de Neu-
châtel.

En ce qui concerne le home médica-
lisé Villa Theresia, dont le projet sem-
ble avoir avorté, il est précisé que le
problème reste toujours en suspens,
malgré le vote négatif de l'assemblée
de paroisse au sujet de la vente de cet
immeuble. Les paroissiens paraissent
avoir voté sans connaître l'important
problème qu'est la réalisation d'un ho-
mp médicalisé.

DES RIDEAUX JAUNE CANARI,
VOUS AIMEZ ?

Une interpellation soulève trois
<; fautes de goût grossières » qui dépa-
rent le Restaurant des Halles récem-
ment restauré. M. Jean-Claude Duvanel
montre de véritables dons d'historien...
et de gastronome pour expliquer que
« la belle cheminée de pierres de tail-

le », cachée par un paravent vitre,
date de 1974 ! alors que « l'horrible
tableau moderne » est en réalité une
fresque datant de plus de deux siècles.
Quant à la couleur jaune canari des
rideaux horribles aux yeux de l'inter-
pellateur, elle plaît à d'autres clients.

Etaient également mis en cause les
prix de certains mets. Le conseiller
communal fit alors un cours culinaire...
qui lui ouvrira peut-être toute grandes
les portes de l'hôtellerie lorsqu'il quit-
tera ses fonctions de politicien. Après
des vœux de prospérité formulés par
le président pour l'année 1975, les con-
seillers sont invités à partager le verre
de l'amitié.

RWS
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La population augmente dans deux villages, huit autres
enregistrent des pertes, un est stable

Le recensement cantonal établi dans
le Vallon au 16 décembre 1974 mon-
tre que seuls deux villages enregis-
trent une augmentation de la popula-
tion, il s'agit du chef-lieu Môtiers et du
paisible village des Bayards. Huit vil-
lages perdent du monde, Couvet enre-
gistre la plus grande perte : c'est en
effet 200 âmes qui ont quitté le village
industriel où le carton et la machine à
tricoter sont rois. La fluctuation est due
aux étrangers et aux confédérés d'où
un résultat négatif de 200 personnes.
L'industrie locale a dû se passer de
quelques employés. Il semble que l'on
soit au creux de la vague avec une per-
te de l'ordre de 5,62 pour cent. Buttes
perd 27 personnes soit le 3,70 pour cent
de la population. Travers avec ses 45
départs donne le pourcentage de 3,17.
Malgré la réfection de nombreux loge-
ments et logements de vacances il sem-
ble que la jeunesse a de la peine à
venir s'établir au pied du Château de
Travers.

A Saint-Sulpice, aux sources de l'A-
reuse, la perte est de 2,96 pour cent
c'est-à-dire 18 personnes. A Boveresse
c'est le statu quo, la population reste
stable avec 330 habitants. Au pied de
la Clusette l'effectif est de moins 6 ; il
est à craindre qu'avec la fin du perce-
ment du tunnel de la Clusette les per-
tes seront encore plus grandes en 1975.
A Fleurier, dans le plus grand village
du district, la perte est de 21 âmes : il
s'agit là de mouvements normaux. A la
Côte-aux-Fées il y a trois personnes en
moins, cela est dans l'ordre des choses.
Le village frontière des Verrières a
perdu 11 personnes. Là aussi les étran-
gers font pencher la balance. Ainsi

donc le tableau ci-dessous fait remar-
quer la diminution de 37 Neuchâtelois ,
39 confédérés et 236 étrangers, soit un
total de 312 habitants.

RÉJOUISSANTE AUGMENTATION
A Môtiers, plus onze habitants : les

petites villas construites dernièrement
ont amené du monde, une famille avec
six enfants est venue s'établir au chef-
lieu. Le village des Bayards avec huit
personnes en plus enregistre l'arrivée
de deux familles et de quelques person-
nes de l'extérieur qui sont venues élire
domicile dans la verdure et le calme.

NE CH Etr. Total En + En —
Noiraigue 205 136 160 501 6
Travers 570 535 268 1373 45
Couvet 1139 1266 954 3359 200
Môtiers 400 301 111 812 11
Boveresse 127 172 31 330 — 
Fleurier 1501 1549 1042 4092 21
Buttes 351 236 114 701 27
La Côte-aux-Fées 327 186 . 2 4  537 3
Les Verrières 369 472 35 876 11
Les Bayards 219 124 7 350 8
Saint-Sulpice 209 283 97 589 18
Totaux 1974 5417 | 5260 2843 13520 19' 331

. Totaux 1973 l. i ,,, liii l . : 5454 5299 3079 13832 .. ..¦¦ _¦ 99,.. .. 169
Différence 1974 —57 —39 —236 —312 —80 +162

Lors du recensement de 1973 , cinq
villages déclaraient des augmentations,
Fleurier, Saint-Sulpice, La Côte-aux-
Fées, Les Bayards et Boveresse, et les
six autres perdaient au total 169 âmes,
ce qui représentait une diminution
effective de 70 personnes.

LES JEUNES BOUDENT-ILS
LE VALLON ?

A la fin de 1968, la population ascen-
dait à un total de 14.653 habitants, et le
Vallon avait perdu 125 habitants. Selon
les statistiques établies depuis 1968, le
district a perdu jusqu'à la fin 1971 un
nombre considérable d'habitants, soit
599. Si l'on addiionne les pertes de 1972,
de 1973 et celles d'aujourd'hui, ce sont
1.133 personnes qui ont quitté le Val-
de-Travers.

La nette régression enregistrée ces
dernière années est semble-t-il difficile
à enrayer. Pourtant partout dans les
communes l'on cherche à diversifier les
industries et à garder la jeunesse en
leur offrant de bonnes conditions de
travail et de beaux logements.

Souhaitons qu'une fois le percement
du tunnel de la Clusette terminé, de

nombreux citadins viennent s'établir
dans l'accueillant Val-de-Travers.

INTÉRESSANT RAPPORT
Le rapport annuel du Service canto-

nal de la santé publique donne de ri-
ches renseignements : si le Vallon a
perdu 70 personnes en 1973 , il faut te-
nir compte de divers facteurs tels que
natalité, mortalité, nuptialité , origine,
état-civil , religien, sexe, densité, etc.
Pour ce qui a trait du Vallon en 1973,
on constate que le taux de natalité ,
naissances pour 1.000 habitants, a at-
teint 14,1 pour mille (195 naissances en

tout), soit un taux supérieur à celui des
trois districts urbains.

Le taux de mortalité est en revanche,
l'un des plus forts du canton avec 1_ , 6
pour mille (147 décès en tout) immé-
diatement après celui du district de La
Chaux-de-Fonds qui bat le record avec
11,7 pour mille alors que la moyenne
cantonale n'est que de 9,8 pour mille.
On notera au passage que les naissan-
ces ont été plus élevées que les décès.
Ainsi donc il importe de chercher ail-
leurs là où les causes de la régression
démographique de l'année dernière. Du
côté de l'émigration.

Pour le Vallon, la densité est de 81
habitants-l_m2 contre 238 pour l'ensem-
ble du canton.

Pour que la situation se redresse au
Val-de-Travers, il faut admettre que
ce ne sera pas avec des initiatives dis-
persées, mais bien par une politique
globale que les communes devraient
faire face aux difficultés. Si le Vallon
veut vivre, les forces jeunes de la po-
pulation doivent montrer un esprit d'i-
nitiative et surtout œuvrer ensemble en
faveur du développement du district.

J-H. Sch.

Les nouvelles cartes de visite que s'est commandées Neuchâtel
pour son 125e anniversaire lui ont été enfin livrées

Pour marquer dignement son 125e
anniversaire, la République et canton
de Neuchâtel avait passé commande de
nouvelles cartes de visite. Le produc-
teur Condor-Film SA à Zurich en a
confié la. réalisation à Jean-Luc Nicol-
lier d'Auvernier qui s 'est entouré d'une
cohorte de collaborateurs aussi com-
pétents les uns que les autres af in de
fournir un travail impeccable et sur-
tout original.

L'œuvre qui a duré plus de deux
heures a été suivie, par le GPFN , pré-
sidé et vice-présidé par M M .  Yann
Richter, conseiller national , et Jean-
Pierre Porchat, chancelier d'Etat. Ces
quelques renseignements suf f isent  déj à
à prouver l'importance de ce cadeau.
La carte de visite est en réalité un

f i l m  qui, en dix-huit minutes, donne
un aperçu rapide mais complet de tou-
tes les activités qui font  de Neuchâtel
un canton aux cent mille visages. Les
séquences courtes ont été tournées dans
les principales fabriques, dans les éco-
les, musées et laboratoires, sur le lac,
sur les stades, dans les champs de nei-
ge, sur les rivières, dans les champs
de blé comme dan s les roseaux et les
vignes.

Les images, toujours très belles, sont
reliées entre elles par un couple d'ac-
teurs professionnels for t  sympatiques,
Katrin Buschor et Stephan Bastian qui ,
avec un naturel splendide, visitent par
exemple le Palais du Pérou en moto-
cyclette ou déambulent en bousculant
les passants le long du Pod.

Ils passent sans transition d'un dis-

trict à l'autre et sont certainement les
seuls touristes à avoir admiré les au-
tomates Jaquet-Droz en même temps
que les richesses du Musée d'horloge-
rie, à commencer une promenade en
barque sur le Doubs pour la terminer
dans le cortège de la Fête des vendan-
ges.

Nous avons aimé le gag de la mont-
golfière qui prend l'air alors que la
jeune f i l l e  est seule dans la nacelle.
Son chevalier servant la pou rsuit à
cheval ce qui vaut des vues merveil-
leuses, tantôt aériennes, tantôt terres-
tres, de toute la région du Creux-du-
Van.

Aujourd'hui, le Tour du monde en
quarante jours est devenu le tour d'un
petit monde . en dix-huit minutes. Et
c'est suffisant lorsque l'itinéraire com-
me ici est préparé minutieusement par
des spécialistes.

M. Yann Richter, président du
GPFN — Groupement pour la produc -
tion d'un f i lm  documentaire neuchâ-
telois — a pu saluer hier en f i n  d'après-
midi un public fort  nombreux, curieux
d'assister à la première de ce f i lm
intitulé « Le chant d'un pays ». Les dé-
bats du Grand Conseil ont été inter-
rompus à 17 h. 30 pour que conseillers
d'Etat et députés puissent se joindre
aux représentants des autortiés com-
munales, judiciair es, militaires, venus
de tout le canton. Une carte de visite
n'est pas destinée à dormir dans un
tiroir ou dans un po rtefeuille. Le f i lm
« Le chant d'un pays » sera projeté
sur les écrans du monde entier et cette
production débutera déj à dans quel-
ques semaines. Il  pou rra être admiré
aussi bien par le public américain,
qu'italien, fra nçais, japonais ou espa-
gnol puisqu'aucun dialogue n'a été en-
registré. La partie musicale est, elle
également, admirable.

Souhaitons que ce f i l m  plaise dans
les cinq continents et il va sans dire
que les Neuchâtelois pourront eux
aussi très prochainement l'admirer.

(rws)

Tribunal de police : une histoire compliquée
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Prévenu d'avoir circulé avec une voi-
ture automobile, sans permis de circu-
lation et sans attestation du Service
cantonale des autos, A.B. a été pénalisé
par mandat de répression auquel il a
fait opposition. Il n'a en outre pas ré-
pondu à une convocation pour l'exper-
tise de sa machine.

A.B. allègue qu 'il avait fait des dé-
marches pour obtenir un jeu de plaques
interchangeables pour une camionnette
et ladite voiture. Sa voiture avait un
jeu de plaques, la taxe payée et elle
était couverte par une assurance RC. Le
tribunal renvoie l'affaire pour complé-
ment d'informations.

POURSUITE D'OFFICE
D.K. avait comparu à une précédente

audience pour répondre d'un vol de
panneaux de bois pour coffrage de bé-
ton, sur- plainte de P. L'affaire avait été
renvoyée pour complément de preuves.
Entretemps, le plaignant a retiré sa
plainte, ayant été dédommagé par D.K.
Le vol se poursuivant d'office, le tribu-
nal condamne D.K. à une peine de 10
jours d'emprisonnement mais avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais de la
se sont mis à sa charge par 44 frs.

B.R. a offert , par une annonce, une
vente d'appareils radio à un pri x spé-
cialement avantageux mais en fixant
la durée de cette vente. Ce mode de fai-
re tombe sous le coup de la Loi, assez
compliquée en l'espèce, des liquidations
et opérations analogues. B.R. a reçu un
mandat de répression le condamnant à
200 francs d'amende. Il a fait opposi-
tion audit mandat. Il explique au tribu-
nal qu'il ignorait avoir enfreint la loi
et qu 'il n'avait du reste retiré aucun
bénéfice de cette offre n 'ayant rien
vendu. Comme nul n'est sensé ignorer
la loi , le tribunal le condamne à 100
francs d'amende et aux frais de la cau-
se par 30 francs, (ab)

bix siècles...
¦ Derby .-swdssonic recevait vendredi

dernier à Marin plus de quarante col-
laborateurs et collaboratrices addition-
nant, à eux-seuls, plus de six siècles de
dévouement et d'efforts consacrés à
l'industrie horlogère suisse.

Les juniors du jardin d'enfants ap-
portèrent , par leurs chants et récita-
tions , une note de Noël, qui, après la
traditionnelle distribution de cadeaux,
mit fin au repas servi au restaurant
d'entreprise.

MARIN
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Je sais ce <^e j 'offre.
Mon mari va recevoir une nouvelle veste de ski, afin qu'il se
débarrasse de l'ancienne. Et , en prime, une bouteille de Cynar.
Un peu par égoïsme d'ailleurs, car moi aussi j' aime Cynar.
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts.
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Au Conseil général
Le Conseil général a tenu séance ven-

dredi soir. Plusieurs choses importantes
à l'ordre du jour. 1. Le budget avec un
bénéfice présumé de 8450 francs a été
accepté. 2. Le plan d'aménagement et
le règlement d'urbanisme ont égale-
ment été adoptés par le législatif. 3. Les
honoraires du Conseil communal ont été
quelque peu augmentés. Nous revien-
drons en détail sur cette importante
séance, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Hier à 11 h., Mme Marie Furrer, domi-
ciliée Crêt-Taconnet 12 à Neuchâtel, si-
gnalait au poste de police qu'il y avait
du feu dans l'immeuble qu'elle habitait.
Les premiers secours se rendirent sur
place avec les véhicules prévus. H s'a-
gissait d'un feu de comble qui a provo-
qué une épaisse fumée dans un apparte-
ment ainsi que dans les combles mais il
n'y avait pas de flammes. Dans un au-
tre appartement, le plafond éclata sou-
dain sous l'effet de la chaleur. Afin de
délimiter l'extension du feu les pompiers
ont démonté les plafonds de 3 chambres
côté est et procédé au démontage de la
cheminée de salon dans un apparte-
ment. L'extinction a été faite au moyen
de trois conduites. Le feu devait couver
depuis plusieurs heures car une poutre
placée sous la cheminée de salon était
complètement brûlée sur une distance
d'environ 15 cm.

Pour protéger les combles, les pre-
miers secours ont dû s'équiper d'appa-
reils de protection contre la fumée. Il
n'y a pratiquement pas de dégâts d'eau.
Les dégâts sont dû au feu et à l'écoule-
ment des plafonds. Grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers, les combles
de l'immeuble ont pu être préservés.

Intervention efficace des PS du chef-lieu

L'entreprise Emarand SA, Gouttes-
d'Or 14 à Neuchâtel a reçu la visite de
cambrioleurs dans la nuit du samedi 14
au dimanche 15 décembre. Ils ont com-
mis de gros dégâts à l'intérieur mais
n'ont emporté que quelques francs, les
opérations monétaires du commerce
étant effectuées par un établissement
spécialisé. La police de sûreté enquête.

Une entreprise visitée
par des cambrioleurs
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Votre conseiller:

M. THÎÉBAUT
Av. L.-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 22 54

Tout pour la couture chez BERNINA — Grand choix de
boutons, etc... Tissus, doublures, fermetures éclair : RIRI
et la nouvelle RIRI Flex , toutes longueurs. Articles de
mercerie — Boîtes à ouvrage — Patrons «Simplicity» et
«Burda» — Coupe et essayage — Meubles pour machines

à coudre — Mannequins.

NOCTURNE: jeudi ouvert jusqu'à 22 h.
i

r \db
À LOUER 

sur l'avenue Léopold-Robert, au
centre de la ville, pour date à
convenir,

TRÈS BEAUX BUREAUX
de 180 et 75 m2 avec places de
parc dans garage souterrain à dis-
position.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v : J

Fabriqua de bottes de montres

pr^s gfcJl
^

F! F= F F= F F F FFÎy
Paul Ducommun S. A.
6, m des TMaub Tôt (033) 232208

Ï300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour le 6 janvier 1975

COLLABORATEURS (trices)
auxquels (les) seraient confiés : travaux propres
et faciles dans différents secteurs de sa fabrica-
tion.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter.

A VENDRE

lapins frais
DU PAYS,

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

¦Sgïrélé-bonheyr

Wk bruS8er
BÉOT couleur

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

(f =^
LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.K. J

\ y

f - :̂ P - :. ; . i
Décorez votre inté-
rieur ou faites ur
cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge
noir, vert.
Mouvement à pile
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 130.-
I N C A S. A.
PI. Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fond!
Tél. (039) 26 97 6(

A VENDRE
TERRAIN
situé dans le périmètre urbain ,
d'environ 5000 m2, en bordure de
forêt, pour construction d'une ou
deux villas. Chemin de Pouillerel.

Eau, électricité, téléphone sur
place.

Prix à débattre.

S'adresser à H. BIERI, architecte,
Daniel-JeanRichard 44, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 39 95.

A ROTJGEMONT
dans Résidence « LA PRAIRIE »

A. VENDRE, directement du promoteur

un appartement
de 2 pièces

comprenant chambre à coucher, granc
salon , cuisine entièrement équipée, ma-
chine à laver la vaisselle, etc.
Salle de bains, cave.
Jouissance de la grande terrasse sise sui
les garages.
Grand standing - Situation de 1er ordre

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au (037) 22 21 12 ou (037) 22 42 33

Une te» ¦ ^CURE efficace ! ̂ k

pouri-hommcJ WÊÈffiïï
«* i «, ff e m m e# JBUNÈ!ëM$$

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affection : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.—, Vs litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24 —

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

20 ans d'expérience

ummmn

Cartes de visite
. Imp. Courvoisier SA

££* L'Impartial



Brillant concert du Corps de Musique de Saint-Imier

Quelque 300 personnes parmi lesquel- néral ont assisté dimanche en f i n  d' a-
les M. Sommer, député et certains près-midi au Concert o f f e r t  gracieuse-
membres des Conseils municipal et gé- ment à la Salle des Spectacles par le

Corps de Musique. Ce dernier présenta
des morceaux variés et riches, passant
de la musique calme et classi que com-
me « Trumpet Voluntary » à des inter-
prétations entraînantes et modernes.
Dirigé de main de maître par M.  Silva-
no Fasolis , dont l'éloge n'est plus à fa i -
re, ce spectacle aura valu à tous ceux
qui y ont pris part , quelques instants
de bienfaisante évasion. Il aura permis,
comme l'a souligné M. R. Linder, pré-
sident dans son allocution de bienvenue
de fraterniser dans la joie et la détente
et ceci à l'approche des Fêtes de f in
d' année, (r j )  ,

Afin que les assemblées soient mieux
revêtues, le conseil de bourgeoisie
avait invité les ayants droit présents
à l'assemblée à une petite innovation
après la partie administrative. En ef-
fet, il y eut projection de clichés par
M. Raymond Kaltenrieder, puis une
petite collation qui fut très appréciée.

(kr)
Fidélité

La fabrique Vénus ' qui a fêté son
cinquantenaire il y a quelques mois
vient de fêter quelques collaborateurs,
soit Gaston Béchire 40 ans de ser-
vice, Henri Oeuvray 30 ans de service.
Théophile Scheidegger, Oscar Koch et
Edgar Klôtzli 25 ans de service. Plu-
sieurs autres ouvriers ont d'autre part
été fêtés pour 20 et 10 ans de service.

(kr)

Une délégation de la Députation
du Jura-Sud reçue par M. Furgler

Une délégation de la Députation du
Jura-Sud et de Bienne-Romande au
Grand Conseil bernois, forte de huit
membres, a été reçue hier par la délé-
gation du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne qui comprend MM.
Furgler (président), Ritschard et Che-
vallaz. L'entretien avec les représen-
tants du Jura-Sud et des Romands de
Bienne a porté, ont déclaré à la presse
les trois porte-parole de la délégation,
les députés Henri-Louis Favre, de Re-

convilier, Armand Gobât, de Tavannes,
et Roland Staehli, de Tramelan, sur la
situation des trois districts du Jura-
Sud à la veille des plébiscites. La délé-
gation a attiré l'attention des conseil-
lers fédéraux sur les conséquences
qu'aurait l'octroi de permis d'établis-
sement à des personnes venues s'ins-
taller dans le Jura-Sud pour fausser
les consultations populaires. Oelles-ci
ne sauraient, a précisé l'un des trois
porte-parole, être entachées d'irrégula-

rité du fait du caractère qu'elles re-
vêtent. II appartient aux organes de
contrôle que sont d'une part le gou-
vernement bernois et d'autre part le
Conseil fédéral de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer un
déroulement normal et régulier des
plébiscites. Les abus de droit ne seront
jamais acceptés par les autorités ber-
noises et fédérales, ont déclaré les con-
seillers fédéraux à la délégation du
Jura-Sud. Ceci devrait rassurer les po-
pulations concernées.

Un double danger, a encore dit M.
Henri-Louis Favre, menace le déroule-
ment de la consultation populaire :
d'une part, l'octroi abusif de permis
d'établissement, d'autre part, la modi-
fication des règles du processus mis
en place par l'additif constitutionnel
bernois. Ce processus doit se dérouler
en trois phases pendant lesquelles les
« règles du jeu » ne sauraient être
modifiées. Or, une consultation populai-
re sur la question de la création éven-
tuelle d'un demi-canton du Jura-Sud
constituerait une telle modification. Le
district de Moutier est particulière-
ment vulnérable, a affirmé M. Favre,
vu la différence peu importante entre
les « oui » et les « non » (à peine 2300
voix) lors du plébiscite sur le Jura
de juin dernier. Si le « non » l'emporte
lors des trois nouveaux plébiscites, 18
communes anti-séparatistes ne pour-
raient plus s'autodéterminer, selon
l'additif , car elles ne jouxtent pas de
territoires restés bernois après le deu-
xième plébiscite. Si c'est au contraire
le « oui » qui l'emporte, une seule com-
mune séparatiste (Vollernt) ne rem-
plirait les conditions requises. Ce se-
rait « contre-nature » de ne pas per-
mettre à ces communes de faire leur
choix, a conclu M. Favre. (ats)

Une délégation de sept membres du
« Regroupement des Romands des dis-
tricts de Bienne , Nidau et Buren »,
conduite par M. D. Graf , président ,
a été reçue lundi matin par la déléga-
tion du Conseil fédéral pour la ques-
tion jurassienne (composée des conseil-
lers fédéraux Furgler, Ritschard et
Chevallaz).

Le regroupement a tenu à préciser
au gouvernement fédéral que les
30.000 Romands de l'agglomération
biennoise sont directement concernés
par la question jurassienne et qu 'ils
entendaient non pas participer au vote
mais être consultés sur leur avenir.
Organisation interparti au sein de la-
quelle siège les cinq députés romands
et un député alémanique biennois du
Grand Conseil bernois, le regroupement
estime que la solution qui sera choisie
pour résoudre le problème jurassien
aura des conséquences plus ou moins
graves pour les Romands de l'agglomé-
ration biennoise. Ces dernières seront
cependant moindres dans le cas du
maintien des trois districts du Jura-

Sud dans le canton de Berne.
Comme la délégation l'a relevé au

cours d'une conférence de presse, les
Romands de l'agglomération biennoise
entendent être associés aux négocia-
tions futures, notamment en ce qui
concerne les problèmes scolaires, cul-
turels, linguistiques, administratifs. Le
conseiller fédéral Furgler a rassuré les
membres de la délégation : « Aussi
longtemps que des citoyens se défen-
dent comme vous le faites pour les
minorités qu 'ils représentent, vous n 'a-
vez rien à craindre. » Le Conseil fé-
déral a en outre admis que la région
biennoise était touchée par la question
jurassienne.

Dans un communiqué, le regroupe-
ment indique encore que la déléga-
tion fédérale a compris dans une large
mesure le désir des Romands d'être
associés à toute procédure de consulta-
tion. Enfin , le regroupement « tient à
réaffirmer qu 'il interviendra avec force
chaque fois que les intérêts et les
droits de la minorité romande seront
en jeu ». (ats)

Le Regroupement des Romands des districts de Sienne
Nidau et Buren également reçu par le Conseil fédéral

Aujourd'hui mardi la doyenne du dis-
trict de Moutier, Mme Vve Marie Rot-
tes f ê t e  ses 97 ans à Corban où elle
habite chez sa f i l l e  Mme François Do-
miné. Mme Rottet qui est veuve et qui
a élevé une famil le  de quatre enfants
dont un n'est plus en vie est en bonne
santé. Elle lit , tricote, crochète et a
toute sa lucidité. Nos félicitations et
nos vœux, (texte et photo kr)

La doyenne du district
de Moutier fête ses 97 ans

La luge, un jeu dangereux
Deux petits enfants du village ont

été victimes d'accidents alors qu'ils
lugeaient. Il s'agit de la petite Gé-
raldine Chêne âgée de 3 ans, fille de
Maurice qui s'est fissurée une jambe,
et du jeune Steve Butikofer, 6 ans,
qui a également fait une mauvaise
chute en luge et qui a dû recevoir des
soins à l'Hôpital de district. Il a pu tou-
tefois regagner son domicile familial
avec les deux pieds dans le gypse, (r)

DAMVANT

Prise de position des militants francs-montagnards
dans l'affaire des Emibois

On nous communique :
« Lors de notre dernière séance, nous

avons longuement examiné le dossier
de l'« Affaire des Emibois ».

Après avoir pris connaissance des
considérants du jugement de l'Autorité
de surveillance pour les Offices des
poursuites et faillites du canton de
Berne, nous constatons :

1. Le Tribunal administratif a balayé
les dépositions du préposé à l'Office
des poursuites des Franches-Montagnes
et de l'huissier, pour n'accorder de cré-
dit qu 'à celles du plaignant , M. Hans
von Gunten de Rigi-Kloesterli. admi-
nistrateur unique de Siguna SA et de
son avocat ;

2. L'instance judiciaire s'est donc
rangée aux côtés des spéculateurs pour
déposséder de son habitat une famille
franc-montagnarde ;

3. En vertu d'un certain article 230
du Code des obligations sur lequel le
tribunal a fondé son jugement , la pré-
sence d'une foule nombreuse suffit à
justifier l'annulation d'une vente aux
enchères publiques.

La vente aux enchères du 16 août
ayant été publiée par voie d'annonces
dans la presse, nous jugeons opportun
de poser les questions suivantes :

— En fonction de quel critère peut-
on sélectionner les personnes admises
à une vente publique ou en limiter le
nombre ?

sert-elle qu 'à favoriser les intérêts des
grosses bourses ?

— Si oui , une telle loi , contraire aux
intérêts légitimes d'une population n'a-
t-elle pas la vocation d'être violée ?

MISE EN GARDE

La décision du tribunal donne libre
cours aux bricolages de toutes sortes.
Le but « social » de Siguna SA est l'a-
chat , la construction, le financement,
le courtage et la vente de biens immo-
biliers... en termes clairs la spéculation
sur des immeubles dont la destination
laisse cette société totalement indif-
férente.

De part sa raison sociale et sa volon-
té déterminée de vexer les Francs-
Montagnards, Siguna SA porte seule la
responsabilité des réactions qu'elle sus-
citera parmi notre population. De plus ,
elle risque de plonger dans une situa-
tion dramatique un éventuel acquéreur
étranger ignorant la valeur symboli-
que de la ferme des Emibois.

Seul le retour de la maison en ques-
tion en mains francs-montagnardes
classera définitivement l'« Affaire des
Emibois ».

Les militants francs-montagnards.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22— La conception officielle de la li-

berté de participer aux enchères ne

Vendredi soir a la salle des Ra-
meaux, la classe privée de Mlle  Ma-

Etat civil de Saint-Imier
Naissance

Novembre 30. Maria Antonia, fille
de Michèle Beneventi-Beneventi.

Promesses de mariage
1. Kernen Pierre André, à Renan et

Rossel Christiane Huguette, à Saint-
Imier. —. '5. Moro Angelo et Howald
Noëlle Monique, tous deux à Saint-
Imier. — 8. Jacquot Angelo, à Cour-
telary et Junod Josiane Nelly, à Saint-
Imier. — 20. Amacher Henri François,
à Sonceboz et Chopard Josiane Rose
Andrée, à Saint-Imier.

Mariages
15. Chautemps Raymond Willy, à

Saint-Imier et Wenger Heidi, au Pâ-
quier. — 29. Gyger Daniel Eric, à
Saint-Imier et Reber Bluette Andrée,
à Tramelan. — 30. Pilatti Maurice et
Hofstetter Patricia Thérèse, tous deux
à Saint-Imier.

Décès
3. Rossel René Marcel , allié Vuidav,

né en 1923. — 9. Bossert , née Blaser
Germaine, née en 1900.

rianne Gfeller a présenté une audition
de guitare qui a retenu l'attention
d'un nombreux public composé de jeu-
nes et de connaisseurs. Le programme
était divisé en deux parties et après
avoir entendu les dif férents  morceaux
des élèves, on a pu assister à un excel-
lent concert classique réalisé par le
professeur et par Mlle Jacot. Cette
soirée musicale fu t  sans aucun doute
une belle réussite et sera certainement
réorganisée l'année prochaine. Notre
photo : la classe priuée de Mlle  Gfel ler
(2e rang, 3e depuis la droite) lors de
sa présentation au public, (rj)

AUDITION DE GUITARE

L'Office cantonal Jeunesse et sport,
section Jura, vient de publier son pro-
gramme des cours 1975. Le prochain
cours de moniteurs I aura pour cadre
la station de Mont-Soleil (ski de f o n d )
et aura lieu du 24 au 28 janvier. Tout
intéressé, étant âgé de 18 ans révolus
et possédant de bonnes connaissances
techniques dans cette branche spor-
tive, peut participer à ce cours de
quatre jours, (r j )

Cours de ski de f ond

Le Département de l'économie pu-
blique a nommé M. Jean-Willy Knu-
chel (Corgémont) , au poste de maître
d'atelier d'électro - micromécanique à
partir du 1er mars 1975, en rempla-
cement de M. A. Etienne, démission-
naire.

M. Knuchel, né en 1946, a fait ses
écoles primaires et secondaires à Cor-
gémont. Il a obtenu en 1966, le Certi-
ficat fédéral de capacité de microméca-
nicien, après quatre ans d'apprentis-
sage effectué à la section d'horlogerie
et de micromécanique du Technicum
de Saint-Imier.

Son activité professionnelle le con-
duisit ensuite à se perfectionner dans
ce domaine, tout en s'initiant à l'élec-
tronique. C'est ainsi qu'il devint chef
de groupe de l'usine Rayville dans le
département de l'empierrage.

Au Technicum, il enseignera aux
élèves micromécaniciens et radio - élec-
triciens de deuxième année, la prati-
que de l'électro-micromécanique. Sa
tâche consistera avant tout à initier les
jeunes gens dans la pratique des com-
posants, des circuits imprimés et de
circuits électroniques de base.

La direction et les membres du corps
enseignant souhaitent à M. Knuchel
plein succès et beaucoup de satisfac-
tion dans sa nouvelle fonction.

De même, la direction remercie M.
A. Etienne pour toutes les années con-
sacrées au service des jeunes dans son
établissement, et forme tous ses voeux
pour son avenir, (comm.)

Nomination
au Technicum
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Dernière séance du Conseil de ville de Moutier
Hier soir , le Conseil de ville a siégé

pour la dernière fois cette année sous
la présidence de M. Dupré. Le chan-
celier municipal a été réélu pour une
nouvelle période de quatre ans ayant
obtenu 35 voix. Le vice-chancelier, M.
Edouard Gafner , a également été réélu
après avoir obtenu 33 voix. Ces deux
employés communaux ont été félicités
pour leur bon travail.

Le Conseil de ville a ensuite accepte
un nouveau règlement de distribution
d'eau qui remplace l'ancien qui datait
du 28 février 1957. Ce règlement a
donné lieu à bien des discussions et à
bien des interventions de conseillers
de ville. Finalement , il a été accepté
mais plusieurs articles ont été modi-
fiés notamment concernant des con-
trats types à passer avec les proprié-
taires d'immeubles et concernant les
concessions à accorder aux entreprises
dans la région de Moutier.

Ensuite, le Conseil municipal a ré-
pondu à une motion de M. Erwin Mon-
tavon qui concernait l'aménagement dé-
finitif du parc de stationnement de la
gare. On sait que cette place de la
Gare est un endroit critique pour le
stationnement et le Conseil municipal
après étude et préavis de la Commis-
sion routière et des Chemins de fer
fédéraux, proposait le rejet de la mo-
tion. Toutefois le Conseil de ville n'a
pas suivi le Conseil municipal. Au con-
traire, le Conseil municipal a été char-
gé de revoir une fois encore le cas.

On se souvient d'autre part que Me
Brahier avait présenté lors de la der-
nière séance du Conseil de ville une
intervention concernant le boycott des
commerçants prévôtois, ceci en rapport
avec la question jurassienne. Le maire
Me Steullet a répondu que le Conseil
municipal n 'avait de dispositions léga-
les pour entraver de telles actions
mais il a bien sûr déplorer ces actions
tout en soulignant l'effort fait par les

commerçants de Moutier pour satisfai-
re leur clientèle. Ensuite M. Tschiegg
a développé sa motion concernant' les
modifications apportées au règlement
communal concernant les allocations
de renchérissement pour le personnel
communal ; le maire a répondu qu 'il
n 'était pas possible pour l'instant de
faire quelque chose car de toute façon
l'Etat sur lequel est basé le règlement
communal va changer toute cette ques-
tion l'année prochaine. Dans les divers,
plusieurs réponses el motions ont été
déposées, (kr)

Sous la présidence de M. Henri Gor-
gé s'est tenue l'assemblée de la com-
mune bourgeoise de Moutier en pré-
sence de 28 ayants droit dont 11 dames.
Lu par M. Bernard Schaffter, le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
a été accepté avec remerciements. Le
budget de l'exercice 1975, commenté
par le secrétaire caissier Daniel Che-
valier , a été accepté. Il boucle de fa-
çon équilibrée avec 241.700 fr. aux
recettes et dépenses. L'assemblée a en-
suite ratifié une dépense de 7000 fr.
pour la première étape d'un chemin
forestier à la division 5 à Graitery.

On procédait ensuite aux réélections.
Le président des assemblées Henri
Gorgé et le secrétaire des assemblées
Bernard Schaffter ont été réélus. Un
nouveau vice-président a été nommé
en la personne de Gaston Chevalier
qui remplace Paul Schaffter démission-
naire. Trois membres du conseil de
la série sortante ont été réélus soit
Robert Chodat , Arthur Boivin et Gas-
ton Chevalier. Le président du con-
seil Robert Chodat a également été
réélu tout comme les vérificateurs des
comptes Walter Rougemont et Luc
Schaffter. Enfin , pour la première fois
dans la corporation bourgeoise de Mou-
tier , une femme occupera une fonc-
tion, soit Mme Henri Gorgé qui a
été nommée suppléant vérificateur des
comptes.

Réélection à la
commune bourgeoise
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SALONS PRIX DISCOUNT
2 fauteuils sur roulettes
1 divan-couche

780.- 850.- 990.-
30 SALONS modernes - rustiques

divan-lit ou divan-couche
De 1290.- à 3400.-

Chambres d'enfants
Chambres à coucher
Parois - meubles rustiques - tapis

30 MOIS DE CRÉDIT

P. PFISTER-MEUBLES
Place du Marché - Rue de la Serre 22
(Place Neuve 6)

1

F ECONOMISEZ^
¦ votre mazout 1

avec un brûleur
B moderne, bien 1
Bk réglé I JM

PECONOMISEZ
^¦ votre mazout avec 1

une chaudière
I poly-combustibles jj
B moderne, à haut M
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RENDEMENT !
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I SÉBASTIEN CHAPUIS 1
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Notre lutte contre l'inflation!
Toutes nos
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ÉLECTRBCITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Agences : Les Ponts-de-Martel Cernier

• :¦', ,. . . .r ,n5.!_;..ir i ; .La Sagne '. , , ' Corcelles
Môtiers Saint-Aubin

T 0"1, ' -tes 'Vèfrières ' ' Marin
La Brévine Le Landeron

Un cadeau apprécié I

1 j^ 'Ta dès Fr- 228.-

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31
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Nous cherchons pour époque à convenir

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
qui, après mise au courant par nos soins, sera le reponsable
de notre secteur comptabilité industrielle.
Nous aimerions adjoindre aux tâches de notre futur colla-
borateur certains travaux d'étude des temps de production.
Une expérience dans le chronométrage serait souhaitable.
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Sous-vêtements dames, messieurs
et enfants « Isa » color et blancs,

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

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

bas, chaussettes, etc.
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Toujours de la même façon , répondit
Treleaven. Dès que nous l'avons dans notre
champ et qu 'il est bien établi dans sa route ,
nous irons dans la tour de contrôle. Vous
m'enverrez votre rapport là-bas et nous orga-
niserons les détails de l'approche.

— Bien , monsieur.

Treleaven prit le microphone, mais s'arrêta
en regardant le contrôleur qui raccrochait.

— Le Dr Davidson est en bas, dit le contrô-
leur.

— Que dit-il ?
— D'après les informations que nous lui

avons communiquées, il se rallie au diagnostic
du docteur qui est à bord. Au début, il se
demandait s'il ne s'agissait pas d'une crise de
botulisme.

— Qu'est-ce que c'est que ça, pour l'amour
du ciel ?

— Je crois que c'est un grave empoisonne-
ment. Est-ce que nous faisons monter Davidson
pour qu 'il puisse parler au docteur à bord ?

— Non , Mr Grimsell. Il est plus important
pour l'instant de piloter cet avion. Nous les
laisserons nous appeler s'ils ont besoin d'un
avis médical. Je veux éviter le plus possible
de distraire Spencer de son boulot. Mais il
vaudrait mieux que Davidson reste dans les
parages au cas où l'on aurait besoin de lui.

Treleaven reprit le micro :
— Allô, George Spencer. N'oubliez pas le

décalage dans les réactions des commandes.
Ne vous précipitez pas. M'avez-vous compris ?

Il y eut un silence. Puis : « Oui, comman-
dant. »

Spencer avait l'impression que le comman-
dant lisait dans ses pensées. Il avait lentement
poussé le manche vers l'avant , puis vers l'ar-
rière, mais l'appareil ne réagissait pas. Il essaya
alors de recommencer en repoussant le man-
che. Le nez de l'avion se mit imperceptible-
ment à baisser. Puis tout à coup, et si vite
que Spencer fut paralysé par le choc, il plon-
gea vers le bas. Janet se mordit les lèvres pour
ne pas hurler. Le compteur s'agita : 180... 190...
200... 220... S'appuyant de tout son poids sur le
manche, Spencer luttait pour redresser l'avion.
Devant lui , le tableau de bord se mettait à
vivre. Le compteur de montée et de descente

tremblait au fond de la vitre. La petite image
d'un avion sur l'horizon artificiel s'inclinait
sur l'aile gauche, et restait dans cette position
menaçante. Sur l'altimètre, l'aiguille des 100
pieds descendait à toute vitesse ; celle des
1000 pieds aussi, moins vite sans doute mais
tout aussi impressionnante ; quant à celle des
10.000 pieds, elle s'était déjà arrêtée, coincée
à son nadir.

— Allez, limace, allez ! hurla Spencer au
moment où le nez de l'avion commençait à
répondre enfin.

Il regarda les trois aiguilles de l'altimètre
regrimper avec une lenteur insupportable, en-
registrant ainsi l'augmentation graduelle d'al-
titude.

— Ça y est ! dit-il, soulagé, à Janet, oubliant
qu'il était toujours en train de corriger.

— Attention, attention à la vitesse, hurla-t-
elle.

Ses yeux se posèrent immédiatement sur le
compteur qui recommençait à descendre. 160...
150... 140... L'appareil se stabilisa enfin et
Spencer maintint son vol en palier.

— Bon Dieu ! Que c'était mauvais ! murmu-
ra-t-il.

Janet surveillait toujours le cadran :
— 160. Ça va, maintenant.
La porte du poste de pilotage s'ouvrit der-

rière eux et la voix du Dr Baird leur parvint :
— Qu'est-ce qui se passe ?

Spencer répondit sans quitter des yeux le
tableau de bord :

— Je suis désolé, toubib. Je suis en train
de me familiariser avec l'appareil : ça se sent !

— Ah bon , essayez de faire doucement, s'il
vous plaît. Ça va déjà assez mal comme ça
dans la cabine. Et vous, ça marche ?

— Très bien , très bien, docteur , dit Spencer
en se léchant les lèvres.

La porte se referma et la voix de Treleaven
résonna dans les écouteurs.

— Allô, George Spencer , tout va bien ? A
vous.

— Tout est en ordre, Vancouver, répondit
Janet.

— Bien. Quel cap faites-vous en ce moment ,
George ?

Spencer baissa les yeux :
— Dites-lui que le compas indique environ

290 et que je ne m'en suis pas beaucoup
éloigné depuis que je suis aux commandes.

Janet transmit l'information.
— Parfait , George. Essayez de garder ce

cap. Ce n'est peut-être pas tout à fait le bon ,
mais je vous avertirai quand vous aurez à
corriger. Maintenant , je voudrais que vous
étudiiez le comportement de l'avion à vitesse
réduite lorsque les volets d'intrados et les
roues sont baissés. Mais ne touchez à rien
tant que je ne vous ai pas donné les instruc-
tions. Est-ce clair ? A vous.

(A suivre)

714 appelle Vancouver



Un journal algérien revient à la charge
Après la mise au point du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral doit assumer en-
tièrement la responsabilité d'une dété-
rioration de ses relations avec les capi-
tales arabes », écrivait hier matin , en
première page, le quotidien algérien
« Del Moudjahid ».

Le journal gouvernemental estime,
sous la plume de son correspondant à
Genève, qu '« il est douteux que le
Conseil fédéral ait saisi la gravité des
récentes mesures prises par son Parle-
ment et leurs conséquences sur les re-
lations arabo-suisses.

« El Moudjahid » déclare que « alors
que l'on attendait des explications sans
faux-fuyant en espérant du Conseil
fédéral un ressaisissement et une note
d'apaisement en direction des pays
arabes, voilà qu 'il s'est à nouveau con-
tenté dans son communiqué de ven-
dredi de faire de manière spécieuse
un « cours » sur les institutions poli-

tiques suisses, comme s'il fallait nous
apprendre quelque chose sur leur fonc-
tionnement réel ou supposé ».

« Nous nous voulions patients, com-
préhensifs et ouverts à la coopération ,
ajoute le quotidien , mais ne sommes-
nous pas maintenant contraints de nous
rendre à l'évidence et de prendre les
mesures qui s'imposent ? Il faut bien
dire que le Conseil fédéral doit assumer
entièrement la responsabilité d'une dé-
térioration de ses relations avec les
capitales arabes , au détriment des inté-
rêts du peuple suisse (...)

« Conçu donc pour la consommation
locale, conclut « El Moudjahid », le
communiqué de Berne n 'apporte aucun
élément positif susceptible d'être rele-
vé ou pris en considération et ne donne
aucune satisfaction ».

Dans une prise de position au sujet
de la récente déclaration du Conseil
fédéral , dans laquelle on déplore la
campagne déclenchée contre la Suisse
dans certaines capitales arabes, l'Asso-
ciation suisse-arabe parle d'une in-
formation unilatéralement pro-israé-
lienne et d'un soutien insuffisant du
Conseil fédéral à l'information proche-
orientale, (ats)

Non seulement des obligations, des droits aussi»
3e Conférence de jeunesse de la FTMH à Berne

La troisième conférence de jeunesse
de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), réunie samedi à Berne, s'est
occupée des problèmes des apprentis
et des jeunes travailleurs. Selon le slo-
gan « Non seulement des obligations,

mais aussi des droits », IfiO délégués
de j eunes et responsables des groupes
de jeunesse de la FTMH de toutes les
régions du pays ont fait une analyse
du travail syndical en faveur de la
j eunesse.

Les propositions examinées concer-
naient notamment des problèmes de
la formation professionnelle, la situa-
tion des apprentis dans les entreprises
et l'activité de la FTMH en faveur des
apprentis et des jeunes travailleurs.

A cette occasion, M. H. Mischler,
président de la fédération a donné con-
naissance d'un projet de fondation
« Maison des jeunes de la FTMH ».

A propos de la révision de la Loi fé-
dérale sur la formation professionnel-
le, dont la procédure de consultation
commencera dès l'année prochaine, les
délégués de jeunesse de la FTMH at-
tendent :

9 une amélioration de l'orientation
professionnelle, scolaire et de carrière ;
• une extension des disciplines de

culture générale ;
• de meilleures possibilités de for-

mation professionnelle pour les tra-
vailleurs n'ayant pas fait d'apprentis-
sage, ainsi qu'une recherche profes-
sionnelle tenant compte des situations
effectives.

LES SALAIRES
Les délégués des jeunes et les res-

ponsables des groupes de jeunesse de la
FTMH exigent, de plus, que la posi-
tion professionnelle et sociale des ap-

prentis soit améliorée de façon détermi-
nante dans le cadre des conventions
collectives de travail. Il s'agit en pre-
mier lieu :
• de relever les salaires des ap-

prentis sur la base de taux fixés en
pour cent du salaire du travailleur
professionnel dès sa première année
de service (1ère année d'apprentissage :
35 pour cent, 2e année d'apprentissage
45 pour cent, 3e année d'apprentissage
55 pour cent, 4e année d'apprentissage
65 pour cent) ;
• d'obtenir un congé culturel payé

en faveur des jeunes syndiqués qui
suivent des cours de formation syndi-
cale ;

_> de créer des¦_ . commissions d'ap-
prentis au niveau dé l'entreprise et
d'accorder le droit de représentation aux
apprentis dans les commissions d'en-
treprise, (ats)

Gros incendie
Près de Lugano

Le feu a pris hier à 10 heures , dans
la retorderie de fibres synthétiques
« Nythli S. A. », à Manno , près de Lu-
gano. Le feu s'est rapidement étendu.
Les pompiers de Lugano et de Mendri-
sio sont intervenus rapidement. L'en-
treprise « Nythli S. A. » occupe 350 per-
sonnes.

Selon les premiers renseignements,
l'incendie a provoqué des dégâts esti-
més à plus d'un million de francs. Un
des directeurs de la fabrique a été légè-
rement blessé en voulant intervenir
pour limiter les dégâts. Il a dû être
hospitalisé.

Le feu a pris au quatrième étage du
bâtiment où des ouvriers étaient occu-
pés à souder une échelle. On pense que
ce sont les étincelles échappées de l'ap-
pareil qui ont provoqué l'incendie. Les
pompiers ont dû déplacer une grande
partie des produits hautement inflam-
mables qui se trouvaient dans le bâti-
ment, (ats)

Un détenu se pend à Genève
Après une triple arrestation

Un couple français qui avait parti-
cipé à une attaque de banque avec pri-
se d'otage en mai dernier, dans la ban-
lieue parisienne, à Champigny, a été
arrêté vendredi dernier par la police
genevoise. Un troisième Français, Gé-
rard Largy, âgé de 39 ans, récemment
sorti de prison et arrêté en même
temps, s'est pendu hier matin avec un
linge dans les toilettes de la section
cellulaire de l'hôpital. Il y avait été
transporté après avoir tenté de s'étouf-
fer avec sa ceinture dans sa cellule,
trois heures après son arrestation.

Les trois Français ont été surpris par
la police vendredi à 4 heures, alors
qu'ils dormaient dans leur voiture dans
le quartier des Acacias, et emmenés
pour un contrôle d'identité. C'est alors
que la police genevoise a constaté que
le couple , Jean-Pierre et Michèle H.,
26 et 21 ans, étaient recherchés pour
tentative de brigandage à main armée
el séquestration : le 15 mai dernier,
Jean-Pierre H., son frère, sa femme et
le père de celle-ci, avaient tenté d'atta-
quer une banque à Champigny, mais
s'étaient enfuis lorsque l'alarme s'était
déclenchée. Le couple français s'instal-
lait en août à Montreux, et plaçait ses
enfants de 7 mois et 3 ans dans un
home à Villars-sur-Ollon.

Outre le hold-up de Champigny,
Jean-Pierre et Michèle H. ont reconnu
avoir attaqué en juillet 1973 une autre
banque de la banlieue parisienne, à
Rosny-sous-Bois, ce qui leur avait rap-
porté 30.000 francs français.

NOMBREUSES TENTATIVES
EN SUISSE

Depuis leur arrivée en Suisse, ils ont
en outre tenté de cambrioler la chan-
cellerie cantonale de Lausanne, il y a
trois mois, et la chancellerie cantonale
de Neuchâtel, trois semaines plus tard.
Dans le premier cas, ils ont dû s'enfuir
avant d'entreprendre quoi que ce soit ;
à Neuchâtel , ils ont emporté 20 pas-
seports après avoir ouvert une porte
à coups de hache. Enfin , ils ont avoué
avoir cambriolé la semaine dernière à
Lutry, avec Gérard Largy, un magasin
et avoir emporté un coffre-fort conte-
nant 5000 francs. Gérard Largy avait
été condamné en 1962 à 20 ans de pri-
son par la Cour d'Assises de Lyon,
pour agressions et cambriolages, et li-
béré en février 1972. (ats)

Deux postes d'ambassadeurs supprimés
Changement dans le corps diplomatique suisse

Le Conseil fédéral a repourvu cinq
postes d'ambassadeurs devenus vacants
en procédant aux nominations suivan-
tes :

M. Michael Gelzer, actuellement di-
recteur suppléant de la direction politi-
que du Département politique, en qua-
lité d'ambassadeur de Suisse en Répu-
blique fédérale d'Allemagne; il succède
à M. Hans Lâcher, qui prendra sa re-
traite ;

M. Jurg Andréas Iselin , actuellement
premier collaborateur du chef de la
mission diplomatique suisse à Londres,
en qualité de directeur suppléant de la
direction politique du Département po-
litique ; le titre d'ambassadeur lui a
été conféré dans l'exercice de ses
fonctions ;

M. Etienne buter , actu ellement am-
bassadeur à Abidjan, en qualité d'am-
bassadeur de Suisse en République de
l'Inde et au Royaume du Népal, avec
résidence à La Nouvelle-Delhi ; il suc-
cède à M. Fritz Real, qui prendra sa
retraite ;

M. Jimmy Martin, actuellement pre-
mier collaborateur de l'observateur
permanent de la Suisse auprès de l'Or-
ganisation des Nations Unies à New
York, en qualité d'ambassadeur de
Suisse en République de Côte-d'Ivoire ;

M. Daniel Gagnebin, récemment
nommé ambassadeur de Suisse en Ré-
publique arabe d'Egypte, en cette mê-
me qualité également en République
démocratique du Soudan , avec rési-
dence au Caire.

Le Conseil fédéral a, par ailleurs , mis
fin à la mission de : M. Max Corti, am-
bassadeur de Suisse en Nouvelle-Zé-

lande, et de M. Ferdinand Dufour, am-
bassadeur de Suisse en République des
Philippines, qui prendront leur retraite.
Le Conseil fédéral a décidé de renon-
cer à leur désigner des successeurs au
niveau d'ambassadeur. Jusqu'à nouvel
avis, nos missions en Nouvelle-Zélande
et aux Philippines seront dirigées par
des chargés d'affaires. C'est ainsi que
M. Fritz Adams, actuellement consul
général à Londres, a été nommé en
qualité de chargé d'affaires en pied à
Wellington ; et M. Rolf Gerber, deuxiè-
me secrétaire d'ambassade à Manille,
s'est vu confier la direction de l'am-
bassade de Suisse aux Philippines en
qualité de chargé d'affaires intérimai-
re, (ats)

La volonté de défense du peuple
et l'agitation autour de l'armée

La Commission des Affaires militai-
res du Conseil national , présidée par
M. A. Bochatay (pdc/VS) et en présence
de M. Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral , s'est occupée dans ses
deux dernières séances des problèmes
relatifs à la volonté de défense du peu-
ple et à l'agitation autour de l'armée.
Elle a entendu à ce sujet plusieurs ex-
posés.

La commission considère que la vo-
lonté de défense du peuple est une
condition fondamentale de la défense
totale. Cette volonté dépend notamment
d'une information claire de chaque ci-
toyen sur les risques auxquels notre
pays est exposé et sur les possibilités
qu'il a de se défendre efficacement. La

commission a salué les efforts du Con-
seil fédéral pour assurer cette informa-
tion du peuple et de l'armée, de la jeu-
nesse et des cadres en particulier.

La commission a aussi demandé que
l'agitation autour de l'armée, qui est le
fait d'une faible minorité, soit com-
battue. Elle a approuvé le Conseil fé-
déral de l'avoir dit publiquement avec
netteté. Elle l'a approuvé également
d'agir dans ce sens. Elle considère que
l'armée ne peut accomplir sa mission
sans se soumettre à la discipline. Elle
est d'avis que la réforme des méthodes
d'instruction et de conduite de la troupe
doit être poursuivie , tout en veillant au
maintien de la discipline, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Le président de la Li-

gue suisse des droits de l'homme, Me
D. Payot , a tenu à préciser dans un
communiqué publié hier à Genève, que
ceux des 32 réfugiés chiliens venus de
Roumanie, qui désirent rester en Suis-
se, peuvent le faire et ont obtenu un
« permis B ».

BERNE. — Le budget 1975 de l'Hô-
pital de l'Ile à Berne prévoit des dé-
penses pour 134,5 millions de fr. et
des recettes pour 68,5 millions de fr.,
dont 8 millions sont dus au renchéris-
sement.

WABERN. — Les CFF ont enregis-
tré une légère régression du trafic
voyageurs durant le troisième trimes-
tre de 1974. Elle est de 0,6 pour cent.
Ils ont transporté au total , de juillet
à fin octobre, 52,6 millions de person-
nes, soit 300.000 de moins par rapport
à la même période de l'an passé.

LUCERNE. — Conséquence du rejet ,
le 8 décembre dernier, d'une augmen-
tation des impôts, le Conseil munici-
pal lucernois soumet au Parlement un

Lausanne : rapprochement industriel
La Société J. Bobst & Fils SA, Pril-

ly / Lausanne, développe depuis plu-
sieurs années un nouveau secteur d'ac-
tivité dans le domaine des produits
électroniques et notamment des photo-
composeuses. Elle a été amenée à con-
fier une partie de leur distribution à
la Société Fag SA, Lausanne. Un rap-
prochement étroit des deux sociétés se
fera par le transfert de la totalité du
capital-actions de Fag SA à J. Bobst
& Fils SA, Genève.

deuxième projet de budget pour 1975,
dont les victimes seront le personnel
municipal, les écoles et les institutions
culturelles.

ZURICH. — « L'Organisation pour
l'intégration de l'homosexualité » a été
fondée au cours du week-end à Zu-
rich. « Les groupes de travail des ho-
mosexuels » de Bâle, Berne, St-Gall et
Zurich ont ainsi posé les principes
d'une organisation centrale pour l'en-
semble de notre pays, organisation qui
a pour but d'améliorer la situation des
homosexuels dans notre pays.

Hésitations
Autoroute à travers
la vallée du Rhône

Faut-il oui ou non construire une
autoroute à travers la vallée du Rhô-
ne ? Cette importante question conti-
nue à préoccuper les Valaisans. Depuis
plusieurs mois déj à on pès e dans les
divers milieux (tourisme, agriculture ,
amis de la nature) les avantages et les
inconvénients.

Hier le gouvernement valaisan rece-
vait le texte d'une résolution votée à
l'unanimité durant le week-end à
Saint-Maurice par les délégués de la
Ligue valaisanne pour la protection de
la nature. Le texte adressé à l'exécu-
tif cantonal porte ces mots : « L'assem-
blée des délégués de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
réunie à Saint-Maurice, constatant que
seuls les problèmes purement techni-
ques posés par l'autoroute prévue en
Valais sont bien connus, demande ins-
tamment à l'unanimité au Conseil
d'Etat valaisan de faire e f fectuer  ra-
pidement , par un organisme neutre ,
une étude approfondie portant sur tous
les e f f e t s  directs et secondaires que
cette autoroute aurait sur notre écono-
mie et sur notre environnement et de
publier cette étude au plus ôt ». (as)
publier cette étude au plus tôt ». (ats)

Les chutes die i enta nœ
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D'un cote, quelques grandes nations
habituées à régir le monde et à puiser
librement dans la terre et dans la mer
tout ce dont elles ont besoin pour sa-
tisfaire leur avidité.

De l'autre côté, un grand nombre de
pays neufs autrefois soumis à la loi
des « grands », détenteurs de ressour-
ces naturelles gigantesques et cons-
cients tout à coup de la force prodi-
gieuse que leur alliance pourrait leur
donner.

Sous cette rubrique, des personna-
lités de notre pays s'expriment en
toute liberté sur un sujet qui leur tient
à cœur. Notre invité, aujo urd'hui : l'o-
céanographe Jacques PICCARD, pré-
sident de la Fondation pour l'étude et
la protection de la mer et des lacs.

La puissance du monde glisse peu
à peu d'un petit groupe de grands
Etats à un grand groupe de petits ; il
s'agit d'une sorte de démocratisation
générale, à l'échelle de la nation, avec
ses avantages et ses inconvénients,
démocratisation qui se bâtit le plus
souvent d'ailleurs au détriment de la
liberté individuelle.

Du choc de ces deux groupes prin-
cipaux (choc assourdi en fait par la
mésentente qui règne encore entre les
« grands » et la méfiance qui règne
déjà entre les nouveaux-venus) de-
vraient sortir une nouvelle philoso-
phie, une nouvelle conception du glo-
be et de la répartition de ses riches-
ses, une nouvelle définition de ce qui

est juste et de ce qui ne l'est pas. Com-
me l'ère n'est plus à la reconquête par
la force , les anciens colonisés savent
qu'en s'unissant ils auront finalement
gain de cause et les « grands » savent
de leur côté qu'ils devront céder des
avantages qui, jusqu 'à présent, étaient
leur apanage. Ils savent aussi qu'à la
veille de devoir céder, ils donneront
généreusement ce qu'ils ne pourront
plus garder. . ,

La lutte est, il faut le dire, atténuée
aussi par deux facteurs importants :
d'une part, les « petits » ont encore
besoin des « grands » peur devenir
grands à leur tour et, d'autre part , les
« grands » ont besoin des « petits »
pour rester grands le plus longtemps
possible.

Comment ne pas voir que de cet af-
frontement planétaire, il est en train
de sortir quelque chose de nouveau,
mais que ce quelque chose ne peut pas
éclater au grand jour en l'espace
d'une seule conférence.

La conférence de Caracas sur le
Droit de la Mer, un échec ? Sous pré-
texte que les décisions ont été repor-
tées à une nouvelle conférence ? Ou à
une autre encore après la prochaine ?
Est-ce un échec lorsqu 'un enfant tombe
en apprenant à marcher ? Est-ce un
échec s'il se met à pleurer ? Combien
de chutes et de larmes faut-il pour
entrer dans la vie ?

Le monde se cherche lui-même.
L'humanité, surpeuplée, a dépassé ce
stade où chacun pouvait être libre,
hors du contrôle des autres. Des tra-
ditions, des bonnes et des moins bon-
nes, disparaîtront ; d'autre naîtront,
des bonnes et des mauvaises aussi.
Mais à l'observateur extérieur qui
suivrait notre évolution, il apparaî-
trait sans doute que la solution pour
une pacification générale résiderait
bien dans une imbrication totale des
intérêts de chacun dans ceux des au-
tres. Dans un corps sain, chaque cel-
lule dépend largement des autres et
ne peut vivre qu'en harmonie avec
celles qui l'entourent et dont elle dé-
pend. Les 150 Etats qui ont travaillé
à Caracas ont , inconsciemment sans
doute encore pour la plupart d'entre
eux, travaillé pour la réalisation de ce
corps unique. A force de chutes et de
faux pas, la volonté se dessine et s'af-
firme, les moyens apparaissent, les so-
lutions se précisent. Derrière Caracas,
il ne faut pas chercher une réalisation,
il faut voir un espoir.

(
~̂  .
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Le nom du professeur
Monsieur,
Dans l'article de L. Wiznitzer : « L'An-

ge bleu vécu au Capitale », je relève
une petite inexactitude. Il me semble
que le nom du professeur est Unrath.
Ce serait vérifiable dans une biblio-
thèque allemande, le film étant tiré
de « Professeur Unrath » de Heinrich
Mann.

Pourquoi cette confusion dans les
noms ? Deux hypothèses : 1. votre cor-
respondant a associé avec un politicien
US Jesse « Big Daddy » Unruh. 2. votre
typographe, en bon citoyen d'une ville
horlogère, a pensé à ce vieux mâle
qui joue au coq, et cette pièce horlo-
gère se traduit en allemand Unruh.

Recevez, Monsieur, mes meilleures
salutations.

D. Fuies

TRIBUNE LIBRE

Législature 1975-1979

La Commission socio-politique du
parti démocrate-chrétien, lors d'une
conférence de presse tenue hier à Ber-
ne, a tenu à préciser quelles étaient
les priorités qu 'elle s'était fixées quant
à son programme d'action pour la lé-
gislation 1975-79. Il s'agit — et dans
l'ordre — du rétablissement d'une re-
lative stabilité du pouvoir d'achat (lut-
te contre l'inflation), de la sécurité du
plein-emploi, de l'harmonisation des
conditions de vie régionales, d'une
meilleure répartition du revenu et de
la fortune, de même que de l'appro-
visionnement en produits alimentaires,
en énergie et en matières premières.

La Commission du pdc propose en
outre que le Conseil fédéral soit élu
en un scrutin au début de la légis-
lature et qu 'il soit hiérarchisé par l'in-
troduction d'un département présiden-
tiel, (ats)

Les priorités du pdc
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Un nouveau président chez

les heî férophiles de Tramelan
Vendredi soir les haltérophiles lo-

caux tenaient leur assemblée générale
ordinaire en présence d'une vingtaine
de membres. Cette assemblée était pré-
sidée par M. Fabio Baldelli qui assume
depuis septembre dernier cette prési-
dence par intérim à la suite de la
démission de Michel Froidevaux de ce
posta

Après la lecture du dernier procès-
verbal par Christian Heimberg, lecture
qui ne donna lieu à aucune modifica-
tion, il appartenait à M. Charles Bieri
de présenter les comptes. U apprit
aux membres présents que; grâce à
l' organisation de la finale de la Coupe
de Suisse et aux festivités qui ont
marqué le 10e anniversaire du club,
la caisse se porte bien puisque l'on y
enregistre une augmentation de for-
tune. Par guite de démissions au sein
du comité, l'assemblée nomma un nou-
veau comité qui conduira pour une
nouvelle période les destinées du club
local qui connut ces dernières années
de réelles satisfactions sur le plan de
la compétition. C'est ainsi que M. Ed-
mond Baptista, de Tavannes, est nom-
mé président ; Christian Heimberg, vi-
ce-président et secrétaire des verbaux ;
Raymond Vuilleumier, secrétaire cor-
respondance ; Charles Bieri , caissier ;
Pierre-André Rossel , chef matériel ;
chef technique et entraîneur des ju-
niors, Michel Froidevaux ; chef de l'or-
ganisation des manifestations, Fabio
Baldelli ; membre adjoint, Fred Ams-
tutz.

Cette assemblée se- termina bien sûr
par des remerciements à tous ceux qui
ont jusqu 'à présent consacré beaucoup
au développement de la société mais

également à ceux qui ont repri s les
rênes en mains afin de maintenir et
raffermir la renommée du club d'hal-
térophilie de Tramelan qui , rappelons-
le, se qualifia cette saison pour la
finale de la Coupe de Suisse, ce qui
était une juste récompense aux ef-
forts fournis par chacun, (vu)

La députation jurassienne
1922 - 1974 Hôpital de Delémont: finances précaires

« Les Intérêts du Jura », bulletin
mensuel de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ), est
consacré, ce mois, à la composition de
la députation jurassienne au Grand
Conseil bernois de 1922 à nos jours.

L'approche satistique dressée par
deux jeunes historiens jurassiens, MM.
Bernard Prongué et François Kohler,
fait part de la vie politique juassien-
ne en tenant compte notamment des
institutions, des partis, du système po-
litique mais aussi des forces sociales,
des courants idéologiques et des hom-
mes.

Cette étude historique se divise en
4 chapitres, à savoir : Composition po-
litique, Composition socio-profession-
nelle, Répartition géographique et Age
des députés, durée de leur mandat et
renouvellement. Divers tableaux synop-
tiques et listes illustrent cette étude,
qui a presque les caractéristiques d'un
bilan.

Le dernier bulletin de l'ADIJ donne
encore des recommandations concer-
nant le marché des grumes hêtre pour
l'exercice 1974-1975, recommandations
étabies par la Commission des forêts
et du bois de l'ADIJ (commission pa-
ritaire composée des fournisseurs de
cette matière première qu'est le bois
et de ses utilisateurs).

SAICOURT

Voiture contre un poteau
Dimanche soir vers 18 h. 30, une voi-

ture française à bord de laquelle
avaient pris place deux ressortissants
français qui se rendaient en Suisse
pour commencer le travail lundi, a été
victime d'un accident à la sortie du vil-
lage côté Le Fuet. Elle a dérapé sur
une légère couche de neige sur la route
et est entrée en collision frontale avec
un poteau électrique. Celui-ci a été
endommagé et le village a été privé de
lumière pendant près de deux heures.
Les deux automobilistes ont dû être
transportés à l'Hôpital de Moutier
souffrant de diverses blessures, no-
tamment au visage. La voiture est hors
d'usage et les dégâts sont estimés à
environ 8500 francs, (kr)

LAJOUX
Nouvelle diplômée

Mme Jeannine Stehli-Humair vient
d'obtenir un diplôme rarissime dans la
région, celui d'esthéticienne, après avoir
fréquenté une école spécialisée lausan-
noise, (gt)

BIENNE
Vernissage

Récemment s'est ouverte à la Gale-
rie Michel une importante exposition
de Noël réunissant cinq peintres très
connus dans le monde artstique, qui
sont : Jess Riboulet, Fred Aeberhard ,
Roberto Bort, Margarete Ebeling et Re-
né Nicolas. Comme l'année passée cet-
te galerie présente donc une exposi-
tion très relevée que tous les amateurs
d'art ne manqueront pas de visiter, (rj)

Carnet de deuil
RECONVILIER. — On a appris avec

peine le décès de Mlle Fidélia Stadel-
mann , âgée de 77 ans , belle-sœur de
M. Rebetez, géomètre. C'était une per-
sonne très effacée et bien connue au
village.

Devant les déficits croissants des
trois établissements publics du dis-
trict (Hôpital , Home des vieillards, Ins-
titut St-Germain), les délégués des com-
munes se sont montrés résolus samedi
à prendre des mesures. Us ont accepté
une proposition émanant de la ville
de Delémont et qui prie le Conseil de
direction des trois institutions d'étu-
dier :

1. La création d'une Commission
d'experts chargée d'examiner les pro-
blèmes de gestion et de structures des
trois établissements.

2. La révision complète et rapide
des statuts des trois établissements.

3. La création de commissions ou
sous-commissions pour l'examen de
problèmes particuliers, Commission de
planification hospitalière, Commission
des finances, Commission de gestion
du Home de La Promenade, Commis-
sion de gestion de l'Institut St-Germain,
etc.

4. De faire rapport sur les points 1
et 3 lors des assemblées extraordinaires
convoquées au printemps 11)75.

Entrant dans les vues de l'exécutif
delémontain, le président de cette as-
semblée M. Henri Parrat , préfet , exhor-
ta chacun à se préoccuper déjà des sta-
tuts des hôpitaux dans le nouveau can-
ton du Jura. Les difficultés financières
actuelles sont la preuve que des ré-
formes radicales doivent être entrepri-
ses. Selon M. Parrat , la précarité de la
situation actuelle exige une collabora-
tion étroite entre les hôpitaux du futur
canton et l'abandon de la formule des
établissements hospitaliers de district.

En dépit de la mauvaise humeur de
certains maires, les délégués ont ac-
cepté de prendre en charge les dettes
de l'hôpital qui sont de l'ordre de 7,8
millions. Pour devenir effective, cette
décision devra encore passer le cap
des assemblées municipales de chaque
commune. Les participants acceptèrent
encore les comptes 1973 de l'hôpital
qui laissent apparaître un déficit de
262.000 francs et ceux du Home des
vieillards qui sont également défici-
taires puisque l'excédent des charges
est de 311.000 francs.

Au terme de ces débats, les délé-
gués décidèrent encore de vendre deux
parcelles de terrain pour un montant
de 385.680 francs. Le produit de cette
vente permettra de mettre un terme à
la rénovation de l'Institut St-Germain
et d'ériger un immeuble de deux loge-
ments pour le personnel de cet établis-
sement, (rs)

TAVANNES
Vacances scolaires

f ixées
Pour l'année 1975, les vacances sco-

laires ont été fixées comme suit à Ta-
vannes : hiver du 23 décembre 1974 au
4 janvier 1975 ; printemps du 28 mars
au 19 avril ; été du 30 juin au 9 août
pour l'Ecole primaire et du 7 juillet
au 9 août pour l'Ecole secondaire ; au-
tomne du 29 septembre au 18 octobre ;
hiver du 22 décembre 1975 au 3 jan-
vier 1976. (kr)

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

Communiqué du Mouvement
• pour l'unité du Jura

(3e force)
1. Le Mouvement pour l'unité du

Jura (MUJ) a toujours eu comme ob-
jectif prioritaire l'unité jurassienne. Le
statu t d'autonomie, dans le cadre du
canton de Berne, était jusqu'au plé-
biscite la seule solution permettant de
sauvegarder cette unité.

Lors de son assemblée générale ex-
traordinaire d'août dernier, il a pris
acte de la volonté exprimée par la ma-
jorité des Jurassiens de constituer un
nouveau canton. A la suite du plébis-
cite du 23 juin , le MUJ a modifié ses
statuts dans le sens de l'Unité du Jura,
laquelle n'est réalisable aujourd'hui que
dans le cadre du canton du Jura.

2. Par l'intermédiaire de son « Co-
mité d'information du Jura-Sud », le
MUJ entend inciter la population des
districts du sud à la réflexion. Il esti-
me de son devoir d'apporter les élé-
ments d'information indispensable per-
mettant un véritable débat démocra-
tique.

calme et a s abstenir de tout acte pou-
vant être interprété comme une pro-
vocation.

Mouvement pour l'Unité
du Jura

Assemblée d'orientation
de Force démocratique

Le Groupement Force démocratique
du district de La Neuveville a tenu sa
dernière assemblée le 12 décembre à
Diesse.

Malgré un temps exécrable et une
tempête de neige inattendue, 120 per-
sonnes étaient présentes au Restaurant
de l'Ours.

On notait dans l'assistance la présen-
ce de Mme D. Vogt , " présidente du G.
F. F. D. de La Neuveville, de Mme M.
Barfuss, conseillère municipale, de MM.
O. Troehler , procureur du Jura, F.
Rollier , député, Marcel Brossard, vice-
maire de La Neuveville.

Les orateurs de la soirée furent MM.
André Ory, secrétaire central de For-
ce démocratique, Jean-Paul Gehler,
président du groupe Sangliers et une
représentante du G. F. F. D du district
de Moutier.

Tous furent écoutés dans un grand
silence. Cette assemblée bénéfique s'il
en fut se termina par les vœux adres-
sés à la veille des fêtes de fin d'année
par M. Marcel Brossard , qui présida
cette soirée avec son dynamisme cou-
tumier.

Force démocratique
Service de presse

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

3. Dans cette optique, le MUJ cons-
tate qu'actuellement, dans les districts
du sud, le débat démocratique est
faussé par un conditionnement Systé-
matique. Il condamne cette intoxication
à laquelle le gouvernement bernois ap-
porte malheureusement sa caution.

4. Etant donné le climat de tension
grave qui existe actuellement dans le
Jura , et en particulier dans le sud , le
MUJ invite chacun à faire preuve de

Question jurassienne: communiqués

'»" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 décembre B = Cours du 16 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
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Electrowatt 1600
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Chaux & Cim. 565 d 565 d Motor Colomb. 840
Innovation 190 d 175 italo-Suisse 102
La Suisse 2100 o 2075 d Réassurances 1685
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~ J T. „,._, „..= Zurich accid. 5725
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Landis & Gyr 600
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1700 Ang.-Am. S.-Af. 12 . _ 123/.
1310 d Machine Bull 161/. 153/4
880 d Cia Argent. El. 1491/. 140
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(Actions suisses)
Roche jee 69000 68000
Roche 1/10 6925 6825
S.B.S. 429 428
S.B.S. B.P. 390 d 390 d
Ciba-Geigy p. 1270 1270
Ciba-Geigy n. 640 630
Ciba-Geigy b. p. 915 915
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 1775 d 1775
Sandoz port. 3925 3900
Sandoz nom. 1745 1750
Sandoz b. p. 2850 d 2825
Von Roll 800 780 d
(Actions étrangères)
Alcan 49 483/id
A.T.T. 113 d 113 d
Burroughs 192' .2d 190'A.d
Canad. Pac. 34 d 34'A.
Chrysler 2 1V. 21
Contr. Data 26'.4 25
Dow Chemical 138l/a 138
Du Pont 231 227'/2d
Eastman Kodak 157V2 152
Ford 85'/2d 84'/ 2
Gen. Electric 85 85V2
Gen. Motors 83 8IV2

: Goodyear 318/_ 31 d
I.B.M. 442 432
Intern. Nickel 51 d 51 d

: Intern. Paper 88'Aid 86'/ 2d
Int. Tel. & Tel. 35i/4 333/4

; Kennecott 931/4 92i/_ d
Litton 9s/4 9i/ 4
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Mobil OU 92 893/4d
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; Nat. Distillers 33a/4d 33.i/4
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Union Carbide j Ol 102
U.S. Steel g5./2d gj,/.

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 592 ,77 586,8:
Transports 139,20 138,3
Services publics 67,90 67,i:
Vol. (milliers) 14.070 15.361

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.52 2.6'
Livres sterling 5.80 6.31
Marks allem. 103.50 108.51
Francs français 55.50 59.51
Francs belges 6.70 7.3i
Lires italiennes .37 —.4:
Florins holland. 100.— 105.51
Schillings autr. 14.75 15.3;
Pesetas 4.30 4.81
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15000.- 15400.-
Vreneli 155.— 175.—
Napoléon 150.— 170 —
Souverain 150.— 170 —
Double Eagle 740.— 800 —
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PACIFIC-INVEST 48.— 49 —
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Y y Communiqués VALCA 57.50 59.50
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[y| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 132,0 133,0
Eurac. 222,0 223,0 Siat 1230,0 —,0
Intermobil 55,5 56,5 Siat 63 1010,0 1035,0

Poly-Bond 64 ,2 65,2

INDICE BOURSIER SBS
13 déc. 16 déc.

Industrie 210,8 309,9
Finance et ass. 199,3 199,4
Indice général 206,8 206,2
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GRANDVAL
Réélections à la commune

bourgeoise
C'est sous la présidence de M. Edgar

Wisard que s'est tenue l'assemblée de
la commune bourgeoise de Grandval
en présence de 17 ayants droit dont
trois dames. Le procès-verbal et le
budget ont été acceptés et le budget
boucle favorablement. Les bourgeois
ont élu leur vice-président , M.  Francis
Wisard au premier tour avec 13 voix ;
M. Roland Wisard a été élu conseiller
avec 11 voix et le secrétaire caisseer
Gilbert Sauvain a été réélu, ainsi que
les garde-champêtre M M .  Pierre-An-
dré Sauvain et Pierre-André Wisard.
L'assemblée a encore accordé ' l'auto-
risation de créer un chemin pédestre
entre Moutier et la Charrière de Cré-
mines pour le groupe Cornet de la
section prévôtoise du Club-Alpin *, (kr)

ROCHES
. ¦

Assemblée communale
Sous la présidence de M. Robert

Chèvre, maire, s'est tenue l'assemblée
communale de Roches en présence de
25 citoyens dont sept dames. M. Fritz
Ingold a été nommé suppléant à la
commission de vérification des comp-
tes et le règlement sur la constitution
d'un fonds pour la station d'épuration
des eaux usées a été accepté ainsi que
divers crédits communaux. Le budget
a été accepté. U boucle avec une quo-
tité inchangée de 2,4. Enfin dans les
divers, le maire a souligné l'excellent
travail du Conseil municipal qui du-
rant les 24 séances de l'année a tou-
jours été au complet à l'exception de
M. Friedli qui a été victime d'un acci-
riprtt..

Une nouvelle fois, le Service d'en-
traide interconfessionnel met sur pied
l'action de Noël qui consiste à trouver
un foyer pour les isolés ou couples
seuls qui devraient passer cette jour-
née loin de toute ambiance familiale.

Afin d'apporter un peu plus de bon-
heur, les familles du village sont invi-
tées à convier une ou deux de ces per-
sonnes seules le jour de Noël. Cette ac-
tion qui prenait fin dimanche pour
les inscriptions aura très certainement
trouvé écho parmi la population du
village, (vu)

L'action de No ël
reprise cette année

Aini ue propager 1 iuee uu sauve-
tage par natation, de former de nou-
veaux sauveteurs pour l'obtention des
brevets I et II de la Société suisse de
sauvetage ainsi que de maintenir le
niveau des connaissances acquises par
ceux qui sont déjà en possession d'un
brevet, une assemblée constitutive au-
ra lieu mercredi 18 décembre au Cer-
cle ouvrier. Cette idée est en fait le
prolongement du cours organisé il y
a peu de temps à Tramelan où quel-
ques participants ont décidé de pour-
suivre cette activité. Cette assemblée
au cours de laquelle devrait être prise
la décision de créer une société de
sauvetage à Tramelan est bien sûr ou-
verte à tous ceux qui sont déjà bre-
vetés SSS (sauveteurs en natation).
Nous aurons l'occasion d'en reparler
avec plus de précisions dans une pro-
chaine édition, (vu)

vers la création
d'une nouvelle société ?

Beau succès du concert
de la f anf are

La Fanfare de Reconvilier a donné
son traditionnel concert à l'intention
de ses membres et amis samedi soir à
l'Hôtel de l'Ours de Reconvilier, bien
dirigée par M.  René Barfuss de Cor-
gémont. Ce f u t  un. concert en , .tous
points réussis qui a été suivi en deu-
xième partie de productions de l' en-
semble d' accordéonistes des Quatre lun-
dis de Péry. La danse a mis un point
final à cette belle soirée, (kr)

RECONVILIER

Le Conseil municipal restera
formé de six membres

L'assemblée de la commune de Sou-
boz a eu lieu sous la présidence de M.
Ariste Carnal et le procès-verbal et le
budget ont été acceptés. Un nouveau
règlement d'organisation de la com-
mune a été accepté mais une modifi-
cation dans l'article de l'ancien règle-
ment qui proposait la diminution des
conseillers municipaux de 6 à 4 mem-
bres et la durée d'éligibilité à huit
ans a été rejetée par l'assemblée par
22 voix contre 6. Les salaires des ou-
vriers communaux ont d'autre part été
augmentés, (kr)

SOUBOZ
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I ^lKURTHll î ŜH» JjHpBMHMg
Chaussures «'& |  ̂rLi 1 5_rfjg fi l

w nnnnrn PIMPSp ̂ ^Kl̂ "°̂ P ?!:
•-7 ¦ IT «_ _ »-¦• m a r cie l . .y «9
/ Pharmacie Coopérative -^" "B-JlMHaB « H____!*«___ 1 *_K«I ___^1 W
A MedicamentsÇig :_ fëJ J«,H_ w, il _ l&IŒa.&.ffi j W\j  naturels |ss. | «¦¦¦¦ ™™  ̂» I MW M Mw

' formes nouvelles s. 3. kiEi y f̂fl | B̂  : ; >

Comment, vous n'avez pas encore fait vos achats de Noël, ni vos achats de saison? Alors, pour coutellerie offre outre une gamme immense, une tradition de qualité; un magasin de sport-pêche
vous une solution qui tient du miracle, visiter la rue Neuve, et en un temps record, vous trouverez et chasse, permet de joindre l'utile à l'agréable, tandis que le spécialiste de meubles contempo-
tout ce dont vous avez besoin, ou presque. rains annonce dans ces vitrines l'élégance et l'harmonie de ces articles.

Sur une centaine de mètres, dans rue proche du centre, vous pouvez refaire votre provision de Qn peut aussi faire confiance à un magasin de chaussures au choix prestigieux et à un magasin
cigarettes et de tabac, acheter chez le boulanger le bon pain offert en 9 variétés et des produits d'articles de sports qui non seulement fournit tout l'équipement, du vêtement à l'accessoire, mais
maison si appréciés; une pharmacie encore, où l'on vend non seulement des médicaments , mais esf égo|emenf à mème de conseiller judicieusement.
où l'on sait donner des conseils de vie saine.

Une rue aussi charmante se doit d'avoir une fleuriste aux délicates créations, tout comme un
Et pour les cadeaux, que de choix : de l'horloger-bijoutier - qui fournit aussi naturellement peti t tea-room confiserie, pour le repos de ces dames, alors que les messieurs préféreront le
montres, pendules, réveils à côté des bijoux or et argent, - au fourreur, dont la collection de café-restaurant pour leur soif et leurs appétits
visons et astrakan fait rêver, en passant par la mignonne boutique aux innombrables petite
merveilles et le magasin de vêtements style jeune - pour jeunes et moins jeunes d'ailleurs - où
la variété est grande. Ceux qui s'attachent à l'utilitaire auront aussi de quoi se satisfaire : une Cadeaux heureux, dont, par des commerçants heureux de rendre les clients heureux I

Quelques suggestions pour Noël
des cadeaux toujours appréciés !
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À LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
simples de 3 pièces, remis à neuf ,
WC intérieurs, rues Jacob-Brandt
et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec confort , dans im-
meuble ancien rénové, à la rue du
Nord.

APPARTEMENTS
Pignons, simples, de 1, 2 et 3 piè-
ces, rues Charrière, Doubs, Paix et
Jaquet-Droz.

APPARTEMENTS
avec tout confort, dans immeubles
modernes, de 3 V2 et 4 pièces, rues
du Nord et Locle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33:
La Chaux-de-Fonds 1

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
S. A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en
VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, classeurs,
fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX PLEXIGLAS HESAGLAS

A VENDRE
dans le vignoble à 10 km. de Neuchâtel, magnifique terrain à bâtir sur
lequel

4 immeubles locatifs
ayant respectivement 6, 8, 10, 12 appartements de 3 lh et 4 Vs pièces,
confortables, d'excellente qualité, spacieux et faciles à meubler.
Possibilité d'achat séparé.
Les _ plans de construction et les tableaux récapitulatifs du coût de
l'opération peuvent être consultés.
Prêt hypothécaire de 75%.

URSCHELER & ARRIGO, ARCHITECTES
Saint-Nicolas 3, Neuchâtel , tél. (038) 25 01 31
SPINEDI & FILS, ENTREPRENEURS
Cortaillod, tél. (038) 42 14 28

Nous CHERCHONS

décolleteur
salaire + prime.

PIGNONS
VORPE SA
2605 Sombeval
Tél. (032) 97 18 23

M I Le Discount du Marché, Fornachon & Cie - Marché 6 - Tél. (039) 22 23 26
Ma I j 2300 La Chaux-de-Fonds « (Derrière L'Impartial)

Lave-vaisselle <X™J Ĵ Ĵ ĴjE> flflOfl
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Lise-Marie Morerod — ¦
K
_ *.vElle est née le 16 avril 1956. Mé-

daille de bronze du slalom spécial des
championnats du monde de Saint-
Moritz 1974. Avant de faire sensation
à Saint-Moritz en enlevant la médail-
le de bronze du slalom spécial avec
un numéro de dossard plutôt défa-
vorable (numéro 39), Lise-Marie Mo-
rerod n'avait prati quement jamais
réussi à faire preuve d'une certaine
efficacité dans les deux manches d'un
slalom spécial. Elle s'était toutefois
déjà mise à deux reprises en éviden-
ce, mais en slalom géant : d' abord en
enlevant le titre national 1972, à
Haute-Nendaz , devant la championne
olympique Marie-Thérèse Nadig, puis
en gagnant à Pra-Loup à la f in  de
la saison 1972 - 1973. Après son ex-
ploit de Saint-Moritz, elle avait pris
deux quatrièmes places dans des sla-
loms spéciaux de Coupe du monde.
De l'avis de tous les spécialistes , Lise-
Marie Morerod n'en est qu'à ses
ri phil t s

Clay Regazzoni
Il est né le 5 septembre 1939. Deux

fois vainqueur d'un GP de formule 1,
vice-champion du monde des conduc-
teurs 1974, le titre mondial 1974 n'a
échappé que de peu à Clay Regazzoni

Ce n'est que dans l'ultime
grand prix de la saison qu'il dut s'a-
vouer battu et laisser la couronne au
Brésilien Emerson Fittipaldi ,- après
avoir, tout au long de la saison, été
l'un des pilotes de grands prix les
plus réguliers. Sa deuxième place
dans le championnat du monde cons-
titue le meilleur classement jamais
obtenu par un pilote suisse. Les dé-
buts de Regazzoni dans le sport au-
tomobile remontent à dix ans en ar-
rière. De la voiture de tourisme, il
a passé à la formule 3 puis à la for -
mule 2 avant d'avoir sa chance en
formule 1 à l'âge de 31 ans. Il rem-
porta, en 1970 , le cinquième grand
prix qu'il disputait en formide 1 (à
Monza), ce qui lui permit de termi-
"nov trnrsip-m.p

Equipe suisse de curling
Cette équip e, formée de Peter" At-

tinger, Bernhard Attinger, Jurg Gel-
ler et Mathias Neuenschwander ,. a
pris la troisième place du champion-
nat du monde, à Berne, après avoir
enlevé le titre national. Alors que l'on
considère que l'expérience est un élé-
ment déterminant en curling, elle a
réussi ce double exploit en avouant
une moyenne d'âge de 21 ans. En 1973
les quatre curlers zurichois avaient
déjà enlevé le titre national chez les
juniors et pris la quatrième place
du championnat du monde, toujours
chez les juniors.

Walter F. Siegenthaler
Président de l'Association nationa-

le d'éducation physique depuis qua-
torze ans,. Walter F. Siegenthaler
abandonnera ce poste à la f in  de l'an-
née. Il S P  trouve en outre à la tête du

Comité national pour le sport d'élite
et de Ta'. Commission du Sport-Toto
de l'ANEP. Avant de devenir l'un des
dirigeants les plus compétents du
sport suisse, il avait été l'un des pion-
niers du pentathlon moderne. Il avait
en outre pratiqué le mïlitary et l'es-
crime.

Claude Ravonel
C'est son comportement en finale

du championnat suisse de karaté qui
a valu à Claude Ravonel le Prix de
la sportivité. Opposé au tenant du
titre, le Valaisan Jacques Bonvin, il
fu t  mis groggy par un coup à la poin-
te du menton. En karaté, les coups
ne doivent pas toucher l'adversaire
de sorte que Bonvin, conformément
au règlement, aurait dû être disqua-
lifié. Ravonel a cependant refusé cet-
te décision et il a demandé à pour-
suivre le combat, un combat qu'il
savait pourtant n'être plus en mesure
de gagner.

Tennis : rentrée victorieuse de Margaret Court
Apres avoir interrompu la compéti-

tion pendant une année — elle a eu
un deuxième enfant — l'Australienne
Margaret Court a effectué à 32 ans
un retour victorieux. Elle a en effet
remporté pour la huitième fois le titre
du simple dames des internationaux
d'Australie de l'Ouest, à Perth , en bat-
tant en finale la Soviétique Olga Mo-
rozova par 6-4 7-5. Chez les messieurs,
le titre est revenu à l'Australien Ross
Case, qui a triomphé de son compa-
triote Geoff Masters par 6-4 7-6 4-6 7-6.

Borg éliminé à Sydney
Inconnu sur le plan international ,

l'Australien John Games a créé une
surprise de taille dans le deuxième
tour d'un tournoi international , à Syd-
ney . Il a en effet éliminé l'étoile du

tennis suédois Bjorn Borg, en deux
sets, par 6-3 6-4.

La Coupe Davis
En match éliminatoire de la zone

sud-américaine de Coupe Davis, à Sao
Paulo, le Brésil a finalement éliminé
la Bolivie par cinq victoires à zéro.
Lors du prochian tour, qui sera joué
le week-end prochain, le Brésil sera
opposé à l'Argentine.

Cohen-Bouttier, un combat dramatique
Boxe : championnat de France des poids moyens

Le championnat de France des poids
moyens, à Paris, a connu une fin dra-
matique. Désormais le titre repose sur
les épaules de Max Cohen (33 ans) qui
a battu son grand rival national, Jean-
Claude Bouttier (30 ans) par arrêt de
l'arbitre au lie round. Ce dernier ,
qui menait aux points , a été stoppé
alors que, le visage en sang et affalé
dans les cordes, il subissait le martyre.

La décision est tombée après un af-
frontement d'une rare violence. Tout
s'est peut-être joué au 8e round où un
coup de tête de Cohen a ouvert la
pommette droite de son adversaire. Au
round précédent, Bouttier avait égale-
ment été blessé à l'arcade gauche, éga-
lement sur un coup de tête. L'avertis-
sement de l'arbitre n'avait modifié en
rien un état de fait qui constitua un
handicap lourd pour l'ex-champion
d'Europe.

Bouttier se battit avec l'énergie du
désespoir pour tenter de précipiter la
fin de son adversaire. Il accéléra le
rythme mais prit aussi des risques.
Si le 9e round lui permit de faire enco-
re illusion, le 10e marquait son déclin
alors qu'il était touché sur la fin. Co-
hen sentait qu'il était à sa merci. Ainsi,
au lie round, il envoya Bouttier au
tapis sur un de ses fameux crochets
du gauche (une série). Ce dernier se
relevait à « huit ». Mais, acculé à nou-
veau , il était compté debout une nou-
velle fois. Un troisième knock down
survenait. Dans son coin , Jean Breton-
nel se refusait à lancer le linge sur le

tapis. Mais l'arbitre prenait finalement
la décision qui s'imposait alors que
l'affrontement n'avait plus rien d'hu-
main.

/
Ken Buchanan conserve

son titre
En fin de soirée, l'Ecossais Ken Bu-

chanan (29 ans) a conservé son titre
européen des légers en battant par
abandon au 14e round (jet de l'éponge)
le Français Léonard Tavarez. L'ancien
champion du monde de la catégorie
n'a toutefois pas triomphé aussi faci-
lement que prévu. Certes, sa victoire
est logique. Mais elle n 'a pas eu la
netteté escomptée.

Doublé de Duvillard
à Aspen

Le Français Henri Duvillard a réussi
le « doublé » dans les slaloms d'Aspen
(Colorado), deuxième manche du cham-
pionnat du monde professionnel, le
Megevan (27 ans) a remporté le slalom
spécial en battant une fois de plus en
finale l'Américain Hank Kashiwa. De-
vant 2000 spectateurs et par une tem-
pérature glaciale, Duvillard a éliminé
successivement Erich Sturm (Aut), Tim
Skaling (EU) et Werner Bieiner (Aut)
dans le slalom spécial. Dans la finale,
il a battu Kashiwa de 0"599 dans la
première manche et de 0"017 dans
la deuxième. A noter que Jean-Claude
Killy avait renoncé à disputer cette
épreuve, souffrant de douleurs au dos.
L'Autrichien Hugo Nindl pour sa part ,
tenant du titre mondial , s'est blessé à
une épaule en chutant dans les pre-
miers tours.

Concours local du Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds

Le concours local des lutteurs chaux-
de-fonniers est devenu traditionnel. Il
s'est déroulé dimanche matin au Collè-
ge des Forges. Ernest Grossenbacher,
Charles Lesquereux et Jean Sass, ces
deux derniers du Locle, fonctionnaient
comme juges.

Dans la catégorie des écoliers, le ti-
tre chaux-de-fonnier est revenu à J.-C.
Humair , alors que Kurt Wydler s'est
imposé chez les seniors devant Andréas

Weber. Voici d'ailleurs le classement :
Catégorie écoliers : 1. Humair J.-CL,

2. Simon Philippe, 3. Rufnacht Jacky,
4. Simon Marc.

Catégorie seniors : 1. Wydler Kurt ,
2. Weber Andréas , 3. Dubois Marcel ,
4. Buhler Armin , 5. Schenck Francis,
6. Grunder Otto, 7. Schenck Emile,
8. Aellen Michel, 9. Dubois Lucien,
10. Haechler Gilbert, 11. Muriset Jean-
Louis, 12. Schmid François.

Les sportifs suisses de l'année 1974
Lise-Marie Morerod et Clay Regazzoni
La skieuse vaudoise Lise-Marie Morerod, le pilote tessinois Clay Regazzoni
et l'équipe de curling de Dubendorf : tels sont les trois principaux
lauréats de l'Association suisse des journalistes sportifs qui, pour la
25e fois, a procédé à l'attribution de ses distinctions annuelles pour
mérites sportifs. Les autres lauréats sont M. Walter F. Siegenthaler, pré-
sident de l'ANEP, pour son activité en faveur du sport et le spécialiste
genevois du karaté Claude Ravonel (Prix de la sportivité). La distinction
pour travaux artistiques en rapport avec le sport a en outre été attribuée à
l'exposition « Le sport et l'art » organisée sous l'égide de l'Association

nationale d'éducation physique.

Les lauréats qui portent désormais
le titre de « sportifs suisses de l'an-
née », recevront leurs distinctions au
cours d'une cérémonie qui aura lieu
le 28 décembre à Lausanne.

Pour le mérite féminin, Lise-Marie
Morerod, qui a apporté à la Suisse sa
seule médaille (de bronze) lors des
championnats du monde de ski alpin
de Saint-Moritz, a devancé de peu la
nageuse genevoise Françoise Monod,
finaliste du championnat d'Europe du
100 mètres libre. A la troisième place,
on retrouve la patineuse Karin Iten,
lauréate de l'an dernier. Françoise Mo-
nod avait déjà terminé deuxième en
1973 avec un retard de 30 points sur

Karin Iten. Elle a été placée au pre-
mier rang à 116 reprises, contre 114 à
Lise-Marie Morerod, qui a cependant
été placée plus souvent aux places
d'honneur.

Le mérite masculin est attribué pour
la première fois à un pilote automobile
en la personne de Clay Regazzoni, vice-
champion du monde des conducteurs.
Là encore, on retrouve comme l'an der-
nier à la deuxième place le skieur Ro-
land Collombin, qui a obtenu 300 voix
de plus qu'en 1973 mais 263 de moins
que le Tessinois, cité à 183 reprises à
la première place (contre 81 au skieur
de Versegères).

Le Prix de la ville de Lausanne (mé-
rite par équipes) revient à la jeune
équipe de curling de CC Dubendorf,
qui a pris la troisième place lors du
tournoi mondial-organisé à Berne. Elle
a devancé assez nettement l'équipe
suisse de gymnastique.

LE PALMARÈS 1974
MERITE FEMININ : 1. Lise-Marie

Morerod (Les Diablerets), skieuse, 1692
points ; 2. Françoise Monod (Genève),
nageuse, 1639 points ; 3. Karin Iten
(Winterthour), patineuse, 1466 points ;
4. Meta Antenen (Schaffhouse), athlète,
1124 points ; 5. Christine Stuckelberger

(Berne), spécialiste du dressage, 769
points ; 6. Ruth Keller (Mollis), spécia-
liste du trempoline, 750 points.

MERITE MASCULIN : 1. Clay Re-
gazzoni (Lugano - Cassarate), pilote au-
tomobile, 2779 points ; 2. Roland Col-
lombin (Versegères), skieur, 2516 pts ;

3. Walter Steiner (Wildhaus), sauteur
à ski, 2137 points ; 4. Alfred Kaelin
(Einsiedeln), skieur, 1651 points ; 5. Mi-
chel Kuhn (Fribourg), coureur cycliste,
1549 points ; 6. Rudolf Hunsperger
(Zollikofen), lutteur, 1422 points ; 7.
Philipp Andres (Langenthal), athlète,
1416 points ; 8. Bruno Kneubuhler
(Glattbrugg), pilote motocycliste, 965
points ; 9. Rolf Gysin (Liestal), athlète,
958 points ; 1». Rudolf Scheurer (Bett-
Iach), arbitre de football, 932 points.

MERITE PAR EQUIPES (Prix de la
ville de Lausanne): 1. Equipe nationa-
le de curling (CC Dubendorf) 1402 pts ;
2. Equipe nationale de gymnastique,
1026 points; 3. FC Zurich, 854 points;
4. Ski-Club Obergoms, 786 points ; 5.
CP Berne, 747 points ; 6. Genève Nata-
tion, 727 points.

MERITE POUR ACTIVITE EN FA-
VEUR DU SPORT : Walter F. Siegen-
thaler (Mûri , Berne), dirigeant sportif.

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Exposition
« Le sport et l'art » de l'ANEP.

Prix de la sportivité : Claude Ravo-
nel (Genève), pour son comportement
en finale du championnat suisse de
karaté.

La dixième journée du champion-
nat d'Italie de première division ris-
que de coûter très cher à Naples.
Outre son cuisant échec (6-2) face à
la Juventus, l'équipe napolitaine ris-
que de voir son terrain du stade
« San Paolo » suspendu pour plu-
sieurs semaines. Deux minutes avant
le coup de sifflet final , un juge de
touche était atteint par un objet lan-
cé des tribunes, heureusement sans
graves conséquences. Immédiate-
ment, l'arbitre arrêtait la partie qui
se terminait ainsi près d'une minute
avant la fin du temps réglementaire.
A la sortie du stade, des groupes de
« Tifosi » tentaient de forcer la porte
des vestiaires où le directeur de jeu
s'était réfugié, mais étaient repous-
sés par l'intervention des forces de
l'ordre à l'aide de lances à incendie.

A présent, la décision est dans les
mains de la Commission de discipli-
ne, qui devra statuer sur cette affai-
re. L'entourage du club s'attend cer-
tes à des sanctions mais espère
qu'elles ne seront pas trop lourdes.

François Mayer à Vevey
Le Vevey Sports communique

qu'il a acquis en prêt François
Mayer du Lausanne Sports. Celui-
ci est âgé de 23 ans. Il défendra
les couleurs du club veveysan jus-
qu 'à la fin du 2e tour.

ESCRIME
Suchanecki , Se à Budapest

Le Suisse François Suchanecki a
pris la huitième place d'un tournoi
international à l'épée, qui réunis-
sait une brillante participation à
Budapest. Alexandre Bretholz et
Michel Poffet de leur côté ont
échoué en quarts de finale alors
que Guy Evéquoz était éliminé au
deuxième tour déjà. Classement :

1. Fenyvesi (Hon) 4 victoires en
finale ; 2. Picot (Fr) 3 ; 3. Pap (Hon)
3 ; 4. Ostric (Hon) 2 ; 5. Norman
(No) 2 ; 6. Kuur (URSS) 1 ; puis :
8. François Suchanecki (S).

ATHLÉTISME
Reich et Jacot (Olympic)
vainqueurs à Yverdon

Reich (Olympic) mène à la corde.

Dimanche dernier , l'US Yverdon-
noise organisait son deuxième cross
de la saison sur un parcours plat au
sol gelé. Chez les seniors, Ruedi
Reich , de l'Olympic, disposa assez
facilement de ses adversaires puis-
qu'il se détachait déjà après le deu-
xième des cinq tours. Cette victoire
du coureur de l'Olympic devrait en-
courager celui-ci à mener un en-
traînement constant et méthodique.
Pour sa rentrée après une période
militaire, Leuba prenait la 6e place.
Chez les cadets , c'est le Chaux-
de-Fonnier V. Jacot qui s'attri-
buait la victoire en distançant son
principal rival dans l'ultime boucle
de son parcours. Cette victoire, ajou-
tée à une deuxième place il y a
deux semaines à Mulhouse, atteste
que le jeune Olympien est présen-
tement en bonne condi tion. Autre
sociétaire de l'Olympic chez les ca-
dets, Breguet prenait la 7e place
pour ses débuts en compétition. Mis
à part l'abandon de Fleury, contra-
rié par un point au côté, la presta-
tion d'ensemble des Chaux-de-Fon-
niers a été bonne.

Jr

Les gains du Spor 't-Toto
Concours numéro 50 :

3 gagnants à 12 pts , Fr. 29.534.—
94 gagnants à 11 pts, Fr. 706,95

1005 gagnants à 10 pts, Fr. 66,10

Loterie à numéros
Tirage numéro 50 :
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 470.884 ,55
4 gagnants à 5 numéros plus le

numéro complémentaire , 25.000.—
161 gagnants à 5 numéros , 2924 ,75
7761 gagnants à 4 numéros , 60,65
121.962 gagnants à 4 numéros, 4.—

FOOTBALL
Nouvelle disqualif ication
du stade de Naples ?



ELAN fibre de verre, des qualités
de glisse pour toute neige. — Com-
plets avec fixations sécurité, ta-
lonnière, 180 à 210 cm. avec assu-
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JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)

— Je ferai votre volonté et non la mienne.
Ambroise parla posément , lentement. Sa voix

venait du fond de sa poitrine.
— Et aussi , jusqu 'au jour où je te le deman-

derai , ma volonté est de ne pas entendre le
nom de cet homme. Telle est ma volonté. Me
promets-tu ?

Elle hocha la tête.
— Pouvez-vous croire à mes promesses ?
— Tant que tu es icitte , je le peux.
Il continua ; après un temps : il mettait un

espace entre chaque phrase, comme un homme
qui pose et reprend son fardeau en gravissant
une côte — ce que les montagnards appellent
le pas de la hotte. Chacun des moments de
parole finissait par ressembler aux tableautins
d'un Chemin de croix. Après avoir gardé ses
paupières baissées, Couronne, craignant qu'il
ne pût en conclure qu 'elle lui cachait ses pen-
sées, ne le quittait plus des yeux. Elle le trou-
vait maigri, plus au large dans ses vêtements.
La sombre crinière de sa chevelure s'était un
peu retirée du front qu 'une ride solitaire tra-
versait d'une tempe à l'autre. L'image de l'a-
mant s'effaçait sous l'image du maître.

— Il y a des choses que je veux savoir.
Aimes-tu l'homme que tu as choisi ?

— Il a mon cœur.
— Est-il vivant ?
— Je l'ai quitté vivant.

— L'aimes-tu dans le péché ?
— Nous sommes mari et femme devant Dieu.
— C'est mieux... Alors, pourquoi l'as-tu

quitté ?
— Je suis venue parce que votre frère l'au-

rait voulu.
— Et ton mari de même ?
— Ce que je veux , il veut.
Le silence retomba — l'espace d'une station

à l' autre du Chemin. Ambroise demanda en-
f in  :

— N' aurait-il pas dû l'accompagner ? Mon
frère, je veux dire.

— Il ne le pouvait pas.
— Pourquoi ?
— Votre frère est passé en France pour

le service du Roi. C'était lui ou personne, il
ne pouvait pas refuser.

— Il ne le devait pas.
— Il a dû se faire soldat pour pouvoir déser-

ter un jour et revenir.
— C'est un bon moyen, mais je ne sais si

j 'y aurais pensé.
Le regard de Couronne chercha celui d'Am-

broise :
— Etait-il préférable qu 'il ne revînt ja-

mais ?
Ambroise soutint son regard , haussa les

épaules :
— Puis-je oublier que rien n 'est arrivé ni à

mon frère, ni à Hokawaho, ni à toi sinon par
ma faute ? Ou ne penses-tu pas aujourd'hui
que c'est moi qui aurais dû partir , et mon frère
rester ?

La question frappa Couronne en plein cœur.
Y répondre était renier l'un ou renier l'autre.
Elle ne trouva que :

— Je suis ici pour vous obéir , et non pour
vous juger.

La dernière question d'Ambroise fut :
— Que dira l'homme qui t'aime s'il ne te

voit pas revenir ?
— Je ne sais, dit Couronne ; et elle ajouta :

Peut-être viendra-t-il...
Ambroise alla jusqu'à la porte ouverte. Le

dos tourné à Couronne, il se força au ton

neutre et impassible qui seul pouvait convenir
désormais:

—¦ Es-tu fatiguée?
— Non , Je n'avais que de la pinède à venir

ce matin , et j ' y avais bien dormi.
— Réveille le feu et accroche la marmite.

J'y ai laissé un bon reste de soupe. Après tu
mettras mon couvert , et tu m'iras chercher un
jarron de cidre au cellier. Appelle-moi quand
ce sera prêt , je suis au pailler.

Couronne poussa un cri:
— Mais j ' avais une si grande nouvelle pour

vous!
— Pas si grande, ma fille , pas si grande à

cette heure.
— Pas si grande ? Ne la devinez-vous pas ?
— Je n'ai pas le goût à deviner.
Il se retourna avant de disparaître :
— Ne pense qu 'à bien travailler. Tu auras

respect et bonnes gages.

Le pailler était une cabane où Ambroise met-
tait à sécher pour les litières du chenil les
ajoncs et les roseaux qui foisonnaient entre les
pilotis et l'estacade et empêchaient les canes
de s'y amarrer. Il n 'y allait plus depuis des se-
maines : en été les chiens préféraient la terre
battue. Le pailler grouillait de rats d'eau énor-
mes et velus, de surmulots griffus comme des
tamanoirs. Quand Couronne appela , Ambroise
achevait de les massacrer. Il avait commencé
avec une bêche, continué avec ses mains. A la
fin , il leur enfermait la tète dans son poing et
leur broyait l'échiné d'un coup de dent. Lors-
qu 'il passa la porte, ses mains et sa barbe
étaient couvertes de sang.

— Mon Dieu ! que vous est-il arrivé ? s'écria
Couronne.

— Il y avait de la bestiole dans ma paille.
Pour une fois, j 'ai chassé sans chiens.

Il alla plonger ses bras et sa figure dans la
grande bassine pleine d'eau où rouissait une ja-
velle de chanvre. Il ordonna posément :

— Tu iras jeter cette eau pour de la neuve.
Mais il faudra aller la lancer loin d'icitte, que

les moustiques ne viennent pas larver sous no-
tre nez.

— Si je vais jusqu 'à Tourbillon La Sauge, ce-
la n'arrivera pas, répondit seulement Couronne.

Tourbillon La Sauge était un tout petit ca-
price de ruisseau à trente minutes de la mai-
son Drouillette, et bien avant le soir Couronne
y avait été vider une bassine de seize pintes, en
cuivre plein, qu'elle avait remise au croc plei-
ne à ras bord d' « eau neuve ».

Avant, elle avait mis le couvert et servi le re-
pas d'Ambroise , allant et venant, ou se tenant
debout et attentive. Il ne s'agissait là ni pour
l' un ni pour l'autre de simulacres, mais d'un
état de choses si essentiel à ce qu'il leur restait
à préserver qu'ils devaient avant tout l'instau-
rer sans concessions comme sans affectation.

Dans le pailler, Ambroise, à demi fou de dé-
sespoir avait décidé :

— Si elle repart , Dieu me donnera le courage
de ne pas porter la main sur moi , mais je pren-
drai mon fusil et j'irai sommer à moi seul le
Commandant et la garnison du Fort de se ren-
dre.

Et Couronne, en allumant le feu avait pensé :
— J'ai déchiré le cœur de cet homme noble,

bon, plus pur et peut-être plus rare que celui à
qui je l'ai sacrifié, car je ne puis imaginer une
fille qui ne serait fière de lui. Nazaire m'a
abandonnée pour le Roi , avec ma permission.
Mais lui se serait sans doute souvenu que Dieu
ne lui avait pas donné des princes à garder,
mais sa femme. Je ne veux, ni ne puis, être à
lui désormais dans la joie, mais je le serai dans
la peine et dans la servitude. S'il me renvoie,
j 'irai au Fort , je me ferai reconnaître, et le
Prévôt fera le reste. Car où irais-je , où suppor-
terais-je d'aller s'il me chasse ?

A côté de l'assiette à Ambroise elle avait pla-
cé le chef-d'œuvre du vieux marquis, grand ou-
vert à la première page qui n'avait rien perdu
de son lustre. Sur le bois sombre elle ressem-
blait au décalque d'un papillon.

Ambroise regarda , et lut. Il demeura silen-
cieux et passif un long moment, puis rabattit
la couverture, et poussa le cahier loin de lui.
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— Ce n'est plus rien, dit-il avec une absolue
indifférence.

Commença une longue succession de jours ,
de semaines, de mois et de saisons... Ils vivaient
plus à la fois qu 'ensemble, ne se parlant pres-
que que par nécessité ; se partageant les beso-
gnes, les grandes pour Ambroise, les plus nom-
breuses pour Couronne. L'hiver les confinait ,
mais aucun visiteur, fût-il demeuré des mois et
eût-il observé à chaque minute, n'eût pu com-
mettre l'erreur par trop grossière de les pren-
dre pour mari et femme, ni même pour frère et
soeur, tant les rapports constants de ces deux
êtres beaux à voir étaient à la parfaite image
d'une discipline d'autorité et d'obéissance qua-
si conventuelle.

Deux exceptions, à quelques jours de dis-
tance, à la parcimonie des entretiens d'Ambroise
et de Couronne : il avait tout voulu savoir de la
mort d'Hokawaho, et avait raconté à la jeune
femme le triomphant passage de Mackenzie.

Une nuit , pendant le sommeil de Couronne,
Ambroise avait tiré le cahier de la huche où il
avait été relégué, et l'avait effeuillé dans les
flammes de l'âtre.

La justice n'est pas de ce monde, mais si de
toute évidence elle n'y séjourne pas, elle y pas-
se de temps à autre. Huit mois après le retour
de Couronne à la maison Drouillette, le Haut
Gouverneur Samuel Wegg — en rétribution de
son insigne vilenie — fut frappé d'un coup de
sang qui le laissa diminué au dernier point ,
bien que le Haut-Conseil eût la charité de le
maintenir en charge nominalement quatre ans
encore. Lorsqu 'il s'effondra d'un bloc au pied
de la grande tapisserie de son bureau , il venait
d'apprendre que, par un trait inouï d'infamie,
Alexander Mackenzie, sitôt en possession des
mille guinées promises, venait de vendre pour
mille autres guinées sa pseudo-découverte aux
Ecossais rivaux de l'Honourable Hudson Bay
Company. La conséquence de cette espièglerie
n'a besoin d'être rapportée que pour mémoire,
ainsi que tout autre fait du domaine de l'His-
toire : la « North-West Company », celle des
Ecossais, agissant avec la promptitude et l'in-

Un certain général de Buonaparte a mis fin
aux horreurs régicides, et mène les affaires.
Certains disent qu'il se dispose secrètement à
ramener le Roi à Versailles. C'est donc un jeu-
ne homme bien conseillé. J'ai obtenu en tout
cas mon effacement de la liste des émigrés
proscrits assez facilement , grâce à un petit cha-
fouin repenti du nom de Fouché, qui nous cajo-
le en tapinois. On a brûlé mon château, vendu
mon hôtel, mais je n 'ai pas remarqué que sauf
moi personne en soit moins gai.

Et maintenant, ma pauvre voisine, je dois
vous apprendre une nouvelle qui vous affligera
fort si le temps ne vous y a doucement prépa-
rée. Je la connaissais déjà quand je vous ai me-
née au navire, mais le mal était fait , et vous
aviez besoin de tout votre courage pour votre
lointaine mission. Votre époux a subi le même
martyre que son Roy. Je ne regrette pas d'avoir

trépidité que la Hudson Bay Company avait
perdues, investit et exploita la première le pas-
sage vers le Pacifique. Prise à la gorge, la Hud-
son Bay Company n'obtint la grâce de garder
son nom qu'absorbée et digérée au préalable
par sa cadette fratricide. Et les Voyageurs, no-
nobstant leur désertion momentanée, eurent
leur part royale de la fabuleuse aubaine...

Pour invisible qu'elle fût l'auréole de la Vic-
toire nimbait la tête tranchée de Nazaire, la tête
coupable de Couronne et les tempes glacées
d'Hokawaho. A vaincre sans profit on triomphe
sans tache.

Le 29 juin 1799 , Ambroise était au Lac à ra-
douber un canoë, et Couronne damait la terre
ameublie autour du puits lorsqu'un Indien Crée
venant du sud lui apporta un grand pli de toile
à cinq cachets de cire. La lettre que M. Du
Pont de Nemours avait réussi à lui faire parve-
nir de Boston en contenait une autre qui por-
tait une estampille postale de France.

M. Du Pont de Nemours écrivait :

Notre chère enfant, nous recevons ce pli à
votre adresse que notre cher vieil ami le mar-
quis de Moncade espère ainsi pouvoir vous fai-
re parvenir. Je l'espère aussi si vous résidez
encore où vous vous rendiez.

laisse survivre six ans dans votre cœur celui de
qui c'était la place préférée. Courage, hélas !
courage mon enfant ! Lorsque nous nous som-
mes séparés, il avait déj à péri. Songez que sa
fin a été violente mais prompte, qu 'elle lui ou-
vrait de droit le Ciel, et que votre pensée aurait
donné courage à moins vaillant que lui.

Pour vous laisser sur une note moins pénible,
notre bien-aimé comte d'Artois a reçu des
mains de Sa Majesté Georges III l'Ordre Sou-
verain de la Jarretière qui ne compte que
vingt-huit Chevaliers au monde, alors que no-
tre Cordon du Saint-Esprit en compte septante-
neuf ! Je dois avoir la tête bien sotte, car pour
un peu je m'en croirais jarretière moi-même !

Votre cousin de coeur,
Hubert-Louis-Aignan de Moncade.

Auberge de l'Anguille
Impasse du Port-au-Foin, à Paris.

Nous avons perdu notre pauvre Pyrame, vic-
time d'une indigestion, mais c'est certainement
la fin qu 'elle se serait choisie. Hormis ce deuil
de famille nous allons comme à votre départ.
Le travail abonde et je commence à croire qu'il
y a un avenir dans la filature des textiles.

Votre bien affectionné
Pierre-S. Du Pont de Nemours.

La seconde lettre, de la main toujours pres-
tigieuse du marquis, disait :

Ma chère et très chère Couronne,
Vous serez étonnée que si près de mourir

j'aie voulu faire le chemin de Londres à Paris,
mais il faut quand on le peut mettre de l'agré-
ment jusque dans son dernier soupir.

tente. Elle savait depuis longtemps que Nazaire
ne viendrait plus. Il lui était arrivé l'imaginer
prisonnier, ou conquis par une autre femme,
mais cela ne méritait pas créance. Prisonnier ,
il aurait écrit. Infidèle, il aurait fait écrire.
Aux termes de la lettre du marquis, elle com-
prit que Nazaire était mort à i'échafaud. S'il
n'avait vécu en saint, il était mort en martyr.
Sa faute était rachetée, et elle rachetait la
sienne. Elle éprouva un profond chagrin, qui
n'était plus du désespoir.

Lorsque Ambroise revint du lac à la nuit ,
Couronne n 'ayant pas de robe noire avait cousu
à sa robe grise un morceau de ruban noir
prélevé sur le marque-pages de son livre de
prières. Si Ambroise le remarqua , il s'abstint
de toute question — et il est possible qu'il l'ait
vu sans le voir.

Maison Drouillette n 'inquiétait plus Fort In-
digo : plus jamais Ambroise n'avait rouvert sa
porte aux autres Voyageurs depuis qu'ils
étaient passés aux Ecossais. Pour ses ventes et
ses achats il partait vers d'autres Foires de Por-
tage. Distant et silencieux, il expédiait ses af-
faires sans se mêler aux festivités, et revenait
sans tarder , rapportant dans ses provisions une
pièce de drap gris, une coupe de percale blan-
che et un assortiment de merceries en plus des
vêtements qu'il se destinait.

D'ailleurs, dès 1799 , la mise à profit du
passage vers le Pacifique avait grandement
infléchi vers le sud-ouest les pistes tant flu-
viales que terrestres. Canoës et traîneaux re-
joignaient sans haltes le Petit Lac des Esclaves
et la Rivière La Paix. Enfin, en 1800, les
nouveaux maîtres de la Hudson Bay Company,
aussi soucieux d'économies que de bénéfices,
désarmèrent le Fort d'Indigo Ho, répartirent
sa garnison et son artillerie sur les points
de Portage méridionaux. Le Fort ne fut plus
que son fantôme ; Ambroise se lassa vite d'y
errer en pure perte : Robinson Crusoé, dans sa
pire pénurie, n'aurait pas trouvé d'emploi aux
débris que les soldats hanovriens avaient lais-
sés derrière eux. (A suivre)

La cruelle désinvolture du marquis n 'indigna
pas Couronne : la misère dés autres lui était
aussi légère que les siennes.

Elle rangea les deux lettres dans sa sacoche,
qui lui servait encore de chiffonnier. Le doux
vieux fol avait un peu raison : l'attente avait
endormi l'espoir, le temps avait endormi l'at-
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Nous engageons

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour le dépannage de la partie électrique de nos machines
de production et autres, ainsi que pour différents travaux
de mécanique.
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Appareils
ménagers
Pour cause de
tranformation , nous
liquidons à des prix
sensationnels,
lave-vaisselle Miele
congélateurs,
combinés bahuts,
cuisinières,
machines à laver
le linge,
aspirateurs,
machines neuves.

Même adresse :
50 mètres étagères
réglables pour in-
dustrie, garage, mé-
nage,
prix intéressant.

D. DONZE
département

appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28
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Stockholm
Q 1/ 0/ Emprunt 1975-90 de f r.s. 40 000 000

Le produit est destiné au financement de nouveaux investisse-
ments en rapport avec l'expansion du groupe Ericsson.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et f r.s. 100000

Amortissements :- rachats annuels de 1977 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 10 janvier

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

Statut fiscal le paiement du capital, des primes éventuelles
et des intérêts est effectué net de tous impôts,
taxes ou droits quelconques

IW I /O Prix d'émission

Délai de souscription du 17 au 20 décembre 1974, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 17 décembre 1974
dans le «Basler Nachrichten» et le «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banqu o Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
¦

a^^^mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
•̂•«"fe f .c .. . - A h . fl i"-1 \t>* : M M >•¦ ¦ *-* t*i Vf . \-4 ;-; '.->: ^

L IMPARTIAL
_W-rillllJi.ll,WJIJ.I .L_i.U.IJLJ.tAll_J»«i_J.I.I|.IJJJ.l _ll _,I.IJ

Délais pour la remise des annonces
i ;'

à Noël - Nouvel-An
Edition du 24 décembre : vendredi 20 décembre, à 9 h.

Edition du 27 décembre : lundi 23 décembre, à 9 h.

Edition du 28 décembre : lundi 23 décembre, à 17 h.

Edition du 30 décembre : lundi 23 décembre, à 17 h.

Edition du 31 décembre : vendredi 27 décembre, à 9 h.

Edition du 3 janvier 1975 : lundi 30 décembre, à 9 h.

Edition du 4 janvier 1975: lundi 30 décembre, à 17 h.

Edition du 6 janvier 1975: lundi 30 décembre, à 17 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

Le SV Hambourg a repris la pre-
mière place du championnat de la
Bundesliga allemande à la faveur de
la victoire qu 'il a remportée sur le
tenant du titre, Bayern Munich, et grâ-
ce aussi au renvoi du match Fortuna
Dusseldorf - Kickers Offenbach. Les
Hambourgeois se trouvent à égalité
de points avec les Kickers mais la
place de leader leur revient en raison
de leur meilleur goal average.

Le championnat de la Bundesliga va
maintenant connaître une pause jus-
qu'au 25 janvier 1975. Les internatio-
naux allemands seront cependant en
lice dimanche prochain encore dans
le matchs de championnat d'Europe
qu'ils doivent disputer à La Valette
contre Malte. Pour la plupart des équi-
pes, la reprise aura lieu en outre une

semaine plus tôt étant donné qu'un
total de huit matchs en retard restent
à jouer.

Le Volkparkstadion de Hambourg
avait fait le plein (62.487 spectateurs)
â l'occasion de la venue de Bayern
Munich. Au rours de ces cinq dernières
années, les Hambourgeois avaient ré-
gulièrement perdu contre les Bavarois.
Cette fois, ils prirent l'avantage à la
42e minute sur une reprise imparable
des 15 mètres de Volkert. En deuxième
mi-temps, ils parvinrent sans trop de
peine à préserver leur maigre avance.

Hertha Berlin, ancien leader, a connu
une sombre journée à Bochum, face
â une équipe toujours invaincue sur
son terrain. A la mi-temps, le score
était toujours de 0-0. La deuxième mi-
temps devait cependant mal tourner

pour les Berlinois qui encaissèrent un
premier but à la 59e minute. Dès ce
moment, la victoire du VFL Bochum
ne fit plus aucun doute et trois nou-
veaux buts vinrent concrétiser sa su-
prématie. Kudi Muller est entré en
jeu chez les Berlinois à la 68e minute
en remplacement de Bruckl mais sa
présence sur le terrain n'a rien changé.

Le VFB Stuttgart, qui sera officielle-
ment repris en mains par Albert Sing
jeu di prochain, a subi une nouvelle
défaite à Essen (1-3). Sing, qui assis-
tait à la rencontre, s'est borné à décla-
rer : « Le marquage individuel n'est
pas parfait. Nous allons y remédier... »

1. SV Hambourg, 16-22. 2. Kickers
Offenbach, 16-22. 3. Hertha Berlin, 16-
21. 4. Eintracht Francfort , 17-21. 5.
Schalke, 16-20. 6. Eintracht Brunswick
16-20. 7. VFL Bochum, 17-20. 8.
Borussia Moenchengladbach, 15-19. 9.
MSV Duisbourg, 16-18. 10. FC Co-
logne, 15-16. 11. FC Kaiserslautern, 16-
16. 12. Rotweiss Essen, 16-16. 13. Ba-
yern Munich, 17-16. 14. Fortuna Dussel-
dorf , 16-15. 15. VFB Stuttgart, 17-10.
16. Werder Brème, 16-9. 17. Tennis
Borussia Berlin, 16-5. 18. SV Wupper-
tal. 16-4.

ALLEMAGNE: LE SV HAMBOURG
DE NOUVEAU EN TÊTE

Italie s Juventus consolide son avance
Les journées se suivent mais ne se

ressemblent pas dans le championnat
d'Italie de première division. Après un
dimanche stérile où neufs buts seule-
ment avaient été marqués, les attaques
se sont déchaînées dans la dixième
journée, obtenant 18 buts et établissant
ainsi le record pour la saison en cours.
Le mérite incontestable de cette abon-
dance revient au match Naples-Juven-
tus, qui s'est terminé sur le score de
6-2 en faveur de la Juventus au terme
d'une rencontre fertile en émotions et
qui s'est achevée dans la confusion.

La formation turinoise est d' ailleurs
la principale gagnante de cette journée
puisqu'elle a porté son avance au clas-
sement à trois points sur ses poursui-
vants. Pour aussi indiscutable qu'elle
soit, la victoire des leaders fu t  cepen-
dant quelque peu favorisée par la réus-
site face à Naples qui ne méritait
certainement pas de subir une telle
punition. Dès la pause, la cause était
d'ailleurs entendue, la « Juve » ayant
creusé l'écart (3-0) grâce à des buts
d'Altafini (26e), Damiani (37e sur pe-
nalty et 4.0e minute).

Après le repos, les Napolitains se
lancèrent à l'assaut des buts de Z o f f
avec l' espoir sinon de rétablir la situa-
tion du moins de sauver l'honneur, mais
ils encaissèrent sur contre-attaque un
nouveau but de Bettega avant de par-

venir à leurs f ins  grâce à Clerici. Mais
les Turinois obtenaient peu après un
cinquième but par Causio avant que
Naples ne réduise l'écart par Clerici
à nouveau. Quelques secondes plus
tard , l'avant-centre napolitain man-
quait d'ailleurs un penalty et c'est au
contraire Juventus par Furino qui aug-
mentait son avance, scellant le score
à 6-2.

Le match se termina alors dans la
confusion. A 90 secondes de la f i n , un
juge de ligne fu t  atteint à la tête
par une pierre et il s'e f fondra avant
de se relever quelques instants plus
tard. Néanmoins, en raison du tumulte
qui régna dans le stade et sur le
terrain, le match ne put reprendre. A
son issue, l'arbitre a déclaré qu'il allait
immédiatement faire son rapport sans
préciser toutefois s'il avait s i f f l é  e f f e c -
tivement la f i n  ou l'interruption pure
et simple de la rencontre. Il semble
bien toutefois que le succès de la Ju-
ventus ne sera pas remis en cause.

Classement :
1. Juventus 10-16. 2. Torino 10-13. 3.

Lazio Rome 10-13. 4. Naples 10-12. 5.
Fiorentina 10-12. 6. AC Milan 10-12.
7. Internazionale 10-11. 8. Bologne 10-
11. 9. AS Rome 10-10. 10. Varèse 10-9.
11. Lanerossi Vicenze 10-9. 12. Cesena
10-7. 13. Sampdoria 10-7. 14. Cagliari
10-7. 15. Ternana 10-6. 16. Ascoli 10-5.

Leeds United, champion d'Angle-
terre en titre, qui peine depuis le dé-
but de la saison, à causé la surprise
de la 22e journée de championnat en
battant Stoke City, le leader, par 3-1.
C'est de la sorte Everton qui se re-
trouve pour la première fois de la
saison en tête du classement, avec une
longueur d'avance sur le trio Liver-
pool , Stoke City et Manchester City.

Peter Shilton, qui avait fait des dé-
buts remarquables sous le maillot de
Stoke City, n'a pas été à la fête à
Leeds. Il a encaissé trois buts, mar-
qués par Gordon McQueen, Peter Lo-
rimer et Terry Yorath. Ce n'est qu'à
une minute de la fin que Stoke par-
vint à sauver l'honneur par Moore.

Everton s'est pour sa part imposé par
1-0, sur un but de Latchford, à Derby.
Depuis le début de la saison, Everton

n'a subi qu'une seule défaite mais il a
concédé douze matchs nuls. La solidi-
té de sa défense en fait désormais un
candidat très sérieux à la succession
de Leeds United. Liverpool n'a eu au-
cune peine à venir à bout de Luton
Town, le détenteur de la « lanterne
rouge », grâce à des buts de Toshack
et Heighway.

Plus bas dans le classement, le re-
dressement de West Ham United a été
stoppé par Manchester City, qui a ob-
tenu le match nul (0-0) à Londres.
L'équipe de Manchester doit une fière
chandelle à son gardien Mac Rae, qui
fut le grand homme du match. West
Ham reste cependant dans la course
au titre puisque son retard n'est que
de deux points sur le leader. La tête
du classement constitue d'ailleurs une

véritable bouteille à encre si l'on pen-
se que deux points seulement séparent
les sept premiers.

CLASSEMENT
1. Everton 21 matchs et 28 points ;

2. Liverpool 21-27 ; 3. Stoke 22-27 ; 4.
Manchester City 22-27 ; 5. Ipswich 22-
26 ; 6. West Ham United 22-26 ; 7.
Middlesbrough 22-26 ; 8. Burnley 22-
24 ; 9. Derby County 21-23 ; 10. Leeds
United 22-23 ; 11. Wolverhampton
Wanderers 21-22 ; 12. Newcastle Uni-
ted 21-22 ; 13. Sheffield United 21-21 ,
14. Birmingham 22-20 ; 15. Coventry
22-20 ; 16. Tottenham Hotspur 22-19 ;
17. Queens Pak Rangers 22-19 ; 18.
Chelsea 21-18 ; 19. Arsenal 21-17 ; 20.
Leicester City 21-16 ; 21. Carlisle Uni-
ted 22-15 ; 22. Luton Town 21-9.

Angleterre: le leader Stoke City
battu par Leeds United, le tenant du titre

France: Saint-Etienne en point de mire
St-Etienne a tenu la vedette cette se-

maine. L'af fa ire  Bereta-Rocher a mo-
nopolisé l'attention. Surmontant cette
crise subite, les champions de France
ont eu une saine réaction. Au stade
Geof f roy  Guichard , Bordeaux a limité
les dégâts (2-0). Deux buts de Janvion
(62e) et Triantafilos (85e) ont eu raison
de la résistance des Girondins qui n'ont
pu exploiter pleinement la situation
confuse créée par le départ à l'O.M.
de l' enfant du coin.

Victoire utile sur le plan psycholo-
gique. L'absence de son capitaine n'a
pas porté préjudice à l'équip e stéphan-
noise. Celle-ci a piétiné une heure du-
rant avant de trouver l'ouverture. Dé-
missionnaire, le président Rocher n'a
pu résister au désir de voir à l'œuvre
ses joueurs. Subrepticement, il s'est
glissé parmi la foule. Déj à d'aucuns
espérèrent qu'il sera amené à recon-
sidérer sa position.

Au terme de cette 21e journée, les
Stéphannois se retrouvent seuls en tête.
Leur avance est d'un point sur Bastia.
Les Corses, vainqueurs des Rémois par
1-0, ont relégué ces derniers à la 3e
place, à la hauteur de Nîmes. Leur dé-
placement sur le continent a été payant.
Une réussite de Vergues, à la 22e mi-
nute, a matérialisé leur succès sur une
équipe qui supporte mal l'absence de
son buteur Bianchi.

Défait 1-0 par Nîmes, qui demeure
à trois longueurs des leaders, le Red
Star s'enlise. Reconduit récemment, le
tandem Combin - Di Nallo a fa i t  chou
blanc à St-Ouen où les occasions ratées
ont été nombreuses. En revanche, le
Paris-St-Germain a mis un point d'hon-
neur à triompher avec panache de
Metz (3-1). Les joueurs de Fontaine
se hissent par la même occasion en
12e position, à égalité de points (23)
avec Nice qui a dû partager l'enjeu
avec Lyon (2-2).

En f i n  de classement, Angers p araît
condamné. Sa -défaite à domicile face
à Rennes (2-1) a un goût d'amertume
puisque Berdoll a été blessé (torsion
du genou) sur la f in.  Sochaux a été
plus heureux face  à Marseille (1-1) qui
n'a pas été a f f e c t é  par les retombées
de l'a f fa i re  Bereta. En attendant de
pouvoir disposer de l'ailier gauche sté-
phannois, les Marseillais ont sauvé l' es-
sentiel grâce à un but de Paulo César
(73e).

1. St-Etienne 21-29. 2. Bastia 21-28.
3. Nîmes et Reims 21-26. 5. Rennes,
Nantes et Lyon 21-25. 8. Marseille,
Bordeaux, Lens et Strasbourg 21-24.
12. Nice et Paris-St-Germain 21-23. 14.
Monaco 20-21. 15. Lille 21-21. 16. Troyes
21-19. 17. Sochaux 21-18. 18. Metz 21-
17. 19. Red Star 21-16. 20. Angers 20-
12.



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-
midi. 13.00 Mardi, les gars. 14.05 Che-
min faisant. A tire-d'aile. 16.05 Feuille-
ton : L'Ami Constant (22). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 20.00 Divertissement musi-
cal. 20.15 Soirée théâtrale. Four le 25e
anniversaire de la mort de Charles
Dullin : a) Présentation ; b) La Terre
est ronde. Pièce d'Armand Salacrou.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10

Médecine et santé. 20.30 Mais qui sont
ces philosophes ? 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Sport, musi-
que, information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Concert d'opéras.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Nord. 19.00 Sport. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Prisme. 21.30 Discorama. 22.25
Hockey sur glace. 22.50 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 De Vienne à Moscou. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.

19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Reportage sportif. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05
M.V. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère. Les Aventures de Clarence
(27).

2e programme
3.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres... 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Ra-

dioscolaire. Enfances d'écrivains. 10.45
Université radiophonique internatio-
nale. Les problèmes actuels de la socio-
logie de la musique. 11.00 Les chemins
de la connaissance. La responsabilité
(8). 11.30 Prélude au Mercredi sympho-
nique. 11.55 Le disque des enfants.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.06 Pêle-mêle musical.
G.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Saint-Saëns, Giordano , Leon-
cavallo, Delibes, Ponchielli , Bizet. 9.00
Entracte. 10.05 Musique avec Oscar Pe-
terson. 10.30 Pages de Gershwin : Un
Américain à Paris et Ouverture cubai-
ne. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Pièce de patronage
Grève ou pas grève ? Programme

minimum ou grille complète ? Soir
après soir, la question se repose, la
plus grande incertitude étant la seu-
le constante de ces journées de con-
testations à T'ORTF. Par la force
des choses, le téléspectateur fran-
çais fait l'apprentissage de ce qu'est
l'absence de choix. Au moment où
il s'était habitué aux trois chaînes ,
le voilà de nouveau placé devant
un menu unique : série et film.
Certains, paraît-il , s'en contentent,
d'autres s'en féliciteraient. La fonc-
tion disent ces derniers est la meil-
leure distraction.

Ce n'est évidemment pas l'avis du
critique de service qui voit sa li-
berté d'action restreinte. Encore une
fois, une fois de plus et de trop, il
a regardé hier soir « Spectacle d'un
soir » à la TV romande. C'est bien
tout de même la stabilité.

« Un inspecteur vous demande »
est dans un certain sens un modèle
du genre. L'action est parfaitement
artificielle. Elle ressemble à ces
poupées russes qui s'emboîtent les
unes dans les autres. Dans cette piè-
ce, en effet , les coups de théâtre et
les révélations se succèdent très ré-
gulièrement, d'ailleurs dans le meil-
leur style mélo. Jugez-en plutôt :
une jolie ouvrière d'une industrie
anglaise est congédiée par son pa-
tron. Elle entre alors dans le cercle
vicieux de la malchance. D'abord
elle est renvoyée du magasin de
mode où elle avait trouvé à se re-
placer. Son premier amant la quitte.
Son deuxième amant lui fait un en-
fant, vole pour l'aider et la con-
traint ainsi à la rupture. Les dames
patronnesses lui refusent leur aide.
Enceinte, abandonnée et miséreuse,
elle n'a plus qu'une issue : le suici-
de. Sur cette histoire lamentable, le
dramaturge britannique Priestley a
bâti une pièce policière qui reste
tout de même bien moralisante.
L'auteur multiplie les dialogues où
il s'en prend à la bonne conscience
des honnêtes gens, à la responsabi-
lité de chacun. Cela ne va pas très
loin, parce que justement l'argu-
ment est trop pleurnichard, parce
que le exte est trop faible. Une
oeuvre rêvée pour les salles de pa-
roisse et pour toutes les troupes
d'amateurs qui veulent faire dans
le « social ».

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardi20.15 - 21.10 Le Joueur d'Echecs.

Un épisode des « Evasions
célèbres ».

1806. Napoléon, au lendemain de
sa victoire d'Iéna, traverse la Po-
logne libérée du joug des Prussiens.
Il s'arrête, un soir, à Chelmo, au
château du baron de Kempelen,
mort deux ans plus tôt.

Le baron de Kempelen, Hongrois
d'origine, était un mécanicien de
génie. Son chef-d'œuvre, le Joueur
d'Echecs, un automate capable de
battre aux échecs les meilleurs jou-
eurs, avait émerveillé toute l'Eu-
rope à la fin du siècle.

Au lendemain de sa mort, la gar-
de de son atelier avait été confiée
à l'inventeur du métronome Mael-
zel, qui a ainsi l'honneur d'accueil-
lir l'Empereur. L'Empereur deman-
de a jouer une partie contre le
fameux Joueur d'Echecs... et perd.
Emerveillé, mais flairant une mys-
tification, il exige que Maelzel lui
livre le secret de la machine.

Maelzel lui révèle alors l'extra-
ordinaire aventure vécue trente ans
plus tôt par le baron de Kempe-
len. C'était en 1776. Chelmo était
alors occupé par les Prussiens. Un
jeune lieutenant polonais, Worons-
ki, excellent joueur d'échecs, sou-
lève son régiment. La rébellion est
matée, et Woronski, dont la tête
est mise à prix, se réfugie au châ-
teau du baron de Kempelen, ardent
défenseur de la cause polonaise.

Le baron soigne Woronski , griè-
vement blessé aux jambes, puis a
l'idée de fabriquer une machine grâ-
ce à laquelle le lieutenant pourra
gagner la Hongrie sans être recon-
nu.

A la Télévision romande, à 20 h. 15, « Le joueur d'échecs ». Un épisode des
« Evasions Célèbres ». Notre photo : Karoly Mecs - Zoltan Latinovitz -

Robert Partv - Jacaues Castelot. (Photo TV suisse)

C'est alors l'invention, dans l'ate-
lier souterrain où Woronski vit ca-
ché, de l'étonnant Joueur d'Echecs :
une merveille de truquage qui per-
mettra à Woronski de se dissimu-
ler à l'intérieur de l'automate et
de livrer ainsi des parties d'échecs
que les assistants mystifiés attri-
bueront à un prodige mécanique.

Malheureusement, Stoka , le co-
cher du baron, trahit son maître
et prévient Gluker, le redoutable
chef de la police prussienne, que
Woronski se cache au château. Glu-

ker fait une descente à l'atelier,
mais ne trouve que le Joueur
d'Echecs, qui n'est apparemment
qu'un innocent système de rouages.

Après le départ de Gluker, Wo-
ronski sort de l'automate, mais le
truquage est surpris par Stoka qui ,
se sentant pris, met le feu à l'ate-
lier. Prisonnier du Joueur d'Echecs,
Woronski est menacé lui-même de
brûler, lorsque le baron réussit à
le sauver de justesse. Dans l'affai-
re, Stoka trouve son châtiment en
déclenchant par mégarde un auto-

mate arme d'un sabre : il meurt
embroché...

TVF 3

20.05 - 20.30 Izis ou « Le regard
habité ».

Son vrai nom est Israël Bider-
manas. Mais, sans pour autant re-
nier ses origines lithuaniennes, il
a pris un pseudonyme, Izis, sous
l'occupation allemande. Au lende-
main de la guerre, ses albums de
photos l'ont rendu célèbre dans le
monde entier. Pendant près de 15
ans, il a été le reporter-photogra-
phe de « Paris-Match », tout en res-
tant un personnage secret et effacé,
un promeneur anonyme.

Ses thèmes de prédilection : Pa-
ris (« Paris des Rêves », « Le grand
bal du Printemps », avec Jacques
Prévert), les peintres (« Marc Cha-
gall et son monde ») le cirque (« Le
cirque d'Izis »).

Son univers ? Le « Petit monde » ,
observé avec tendresse. D'instinct,
Izis saisit l'étrangeté des êtres que
l'on croise dans la rue, l'insolite
des scènes de la vie quotidienne,
ce que l'on ne remarque pas. Face
à l'énèvement, dit Izis d'autres font
des photos-chocs pour retenir l'at-
tention ; je fais de préférence des
photos où il ne se passe rien, ou
très peu de choses ».

Retracer depuis ses débuts, à tra-
vers les événements et les rencon-
tres la carrière de ce poète de
l'image, tel est le propos de l'émis-
sion.

Il est aussi de découvrir l'univers
sensible et nostalgique d'un photo-
graphe épris de liberté, d'harmonie
d'équilibre.

Soirée théâtrale
Tour le 25e anniversaire de la mort

de Charles Dullin:
LA TERRE EST RONDE

d'Armand Salacrou

Ce soir à 20 h. 15
Premier programme

« Depuis 1927 jusqu 'à sa mort (en
décembre 1949), Dullin a tout le temps
été très près de mon œuvre. Quand
j'écrivais, je ne pensais pas à Dullin ,
mais quand c'était terminé, je ne pen-
sais pas à quelqu'un d'autre qu'à Dul-
lin... Dullin a été l'homme qui , non
seulement, m'a permis d'être joué tel
que je voulais être joué, mais, en
même temps, m'a permis d'écrire dans
ce sens... Dullin m'a aidé par sa pré-
sence d'homme dans ce que j'ose ap-
peler : un royaume poétiqua ».

C'est Armand Salacrou qui a écrit
ces lignes, Salacrou dont la pièce « La
terre est ronde » a été créée durant
l'hiver 1938-1939 par Charles Dullin
précisément. Et l'histoire de Savona-
role , ce moine fanatique qui soumet
Florence à sa dictature et qui paie
de sa vie l'ambition religieuse et mo-
rale qui le brûlait, cette histoire fut
fort mal comprise par les contempo-
rains de la première représentation.
En effet , le climat politique de l'épo-
que était tel que le public voulut y
voir une pièce dénonçant tout tota-
litarisme : les ténors de l'heure n'é-
taient-ils pas Hitler et Mussolini ? (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Ski

Slalom messieurs. Ire et 2e manche.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Musique... musique

Pour les amis de l'accordéon.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) TypheUe et Tourteron

3. La Magie du Verbe. (Feuilleton).
Ï9.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Le Joueur d'Echecs

Un épisode des « Evasions célèbres ». (Série).
21.10 Plateau libre

Masques du bout du monde.
22.40 (c) env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire

Bâle et la Suisse.
12.15 (c) Ski

Slalom messieurs.
16.15 (c) Magazine féminin

Pâtisserie de Noël.
17.00 (c) La maison où l'on

joue
18.10 (c) Cours de formation

pour aldultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui suis-je 7

Jeu sur les métiers.
21.05 (c) Sports 74

Emission magazine.
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Physique

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Il y a musique et mu-
sique.

8 55 (c) Ski
Slalom messieurs.

10.00 Télévision scolaire
10.55 (c) Ski
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 (c) L'ami qui voit

Les chiens d'aveugles.
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Diapason
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Bill Young

Film de Burt Kenne-
dy.

22.25 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.30 Mardi-sports
23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Succès d'autrefois

Avec Bruce Low, Mar-
tin Arnhold, Graham
Bonney, Howard Car-
pendale, Cindy et Bert,
Daisy Door, Willi Ha-
gara, Rico Lanza, Ann
Michel, Jacques Rey-
mond, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
Un Week - end avec
Anna.

17.30 (c) Nature et
technique

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Une place pour les

animaux
21.00 (c) Un Milliard
22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. - In-
formations médicales. -
Infatigable !, etc.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Les Oiseaux

en Cage
Série de J. Pfaue.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs

les Hommes
Série d'A.-E. Lewin.

18.55 (c) Barbapapa
Série pour les enfants.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Rêve blanc.

Film allemand de G.
von Cziffra.

21.00 (c) Télé journal
21.15 (c) L'Allemagne

d'Est en Ouest
22.00 (c) Ciné-revue

Avec H. Dimko et P.
Hajek.

22.45 (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
13.35 Je voudrais savoir
14.25 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Espoir et champion

Initiation au sport.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (2)
20.30 Les Shadoks
20.35 Show Caussimon - Clay
21.35 Vocation

Pourquoi pas ?
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) L'Auberge du Sixième Bonheur

Un film de Mark Robson.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) La Passagère (15)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Troubles de Croissance
Un documentaire de Bernard Lemoine.
(c) Débat
Les problèmes mondiaux de l'« expansion écono-
mique ».

22.50 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.00 (c) LTIe aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (1)
20.05 (c) Izis ou le regard habité
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Des Cerises à peine rouges

Dramatique
21.30 (c) Journal Inter 3

Hommage à Gustave Roud
Au lieu de se succéder avec un in-

tervalle d'une semaine, les deux der-
nières émissions de ce cycle seront dif-
fusées deux jours consécutifs, sur le
second programme :

—¦ jeudi 19 décembre, à 20 h. 30, sous
le titre « La transparence », la Radio-
Télévision suisse romande, en collabo-
ration avec Radio-Canada, présentera
une étude des trois derniers ouvrages
de Gustave Roud : « Requiem », « Le
Repos du Cavalier _ et « Campagne
perdue » ;

— vendredi 20 décembre à 21 heu-
res, la Radio-Télévision belge mettra
en valeur les qualités de traducteur du
poète de Carouge, qui s'attacha à trans-
poser en français des poèmes de Rilke,
de Hôlderlin et de Novalis.

COMMUNAUTÉ RADIOPHONIQUE
DES PROGRAMMES DE LANGUE

FRANÇAISE (CRPLF)



CORSO I EXCEPTIONNELLEMENT I Séiectionné pour le festival de Cannes 1973 
Jean-Pierre LEAUD

GU,LD_ DU FiLM MER.RED! * 20 h. LA MAMAN ET LA PUTAIN Bernadette LAFFONT

Tél. 22 25 50 [e t  SAMEDI à 1 5 h. | ,„ ans 3 h. 35 de projection 
Fra";0iSe LEBRUN

fw Hôtel de la Couronne !
LES BRENETS Tél. (039) 321198 £Fam. Ed. Senn, chef de cuisine 

^? ?
? vous présente ses menus 31 décembre ^
 ̂

de fin d année S O I R é E P R I V é E ^>
v Le cocktail Ambiance 'V

 ̂ P1̂  riprpmhKP — ^.A. fci *_» UV^VsdMVI C Le pâté en croûte Maison .À.
Y La salade Waldorf ;T

__V M I D I  _ , . __ , _ _  ._vNA L essence de queue de bœuf V*
^T Le consommé Célestine V*
jy. Le feuilleté de ris de veau Princesse ^.
<_L ~" vv
^ La truite au bleu Le sorbet au Riesling V

 ̂ - 4
¦A- . , Les 3 filets Saint-Tropez J K
jT La dinde de Noël farcie aux marrons j .a timbale de riz

Les choux de Bruxelles La dernière salade de l'année V"
" Les pommes croquettes 'V'
^- 

Le flambé de 
Saint-Sylvestre ^.

A
^ 

—

jT La bûche de Noël Les mignardises ?

t 1~ PENSEZ À RÉSERVER VOTRE TABLE ASSEZ TÔT V*

On vient de toute la REGION choisir ses CADEAUX !
• PULLS... CHEMISES... PYJAMAS... CRAVATES...
* à la Chemiserie TRI ANOM 22, av. Léopold-Robert

•o»ft»o*} i-o *ft»o»ti-»o»ft»o»ft»o»ft *o»ft»o*ft •o»_3»«o»_3»»o«_3»»o»_3»»o»xl- «
fr A

| HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE |
0 n

I cLe Provençal» f
O LA CHAUX-DE-FONDS 1

* *? POUR LES FÊTES DE NOËL ET DE FIN D'ANNÉE t Ô
¦fr •

ô Comp osez vous-même votre menu! 7
fr i
Q LES MOULES DE BOUZIGUE MARINIÈRES ;

f r  LES HUITRES BELON BRETAGNE 9

ô LE PLATEAU PÊCHEUR X

.£. LES LANGOUSTES ET HOMARDS DU VIVIER ?

ô NORMANDES FLAMBÉS AU CALVADOS (Fr. 60.— le kg.) ;

! LE SAUMON FRAIS POCHÉ SAUCE VERTE ?
fr M
• LE LOUP DE MER GRILLÉ BEURRE NANTAIS J
î LE TURBOT BRAISÉ AUDALOUX ?

"** _3_• ... ET NOTRE CARTE HABITUELLE X

6 © À CONSOMMER SUR PLACE ?
t OU À EMPORTER • A
ô •
î ?
fr Réservez votre table: Tél. 039/22 22 03 B. Mathieu £
i chef de cuisine ,V o
fr • Av v •£
•«vî o O» « vï» 0« «Ê - « 0»«t :« 0««fr»0« -îx«o»- ^«o«- ^»o»-{x«o»- ^»o»-^»o»-{2«o« ^»o»«t_ *o»

1

À VENDRE

Peugeot 204 72
crème, 26 000 km., occasion à l'état de
neuf.

Toyota Celica coupé ST 74
bleu métal, 17 000 km., état de neuf ,
garantie 100 °/o.

Mercedes 250/8 09
blanche, 58 000 km., poste de radio, équi-
pement complet pour l'hiver, état de neuf

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

Mariage
Jeune homme d'environ 30 ans, employé
| de commerce, protestant, désire rencon-

trer demoiselle de 25 à 30 ans, en vue de
mariage, très simple" et sérieuse, 'aimant

2 la nature et le sport. Prière de joindre
une photo, svp.
Ecrire sous chiffre AD 29529 au bureau

i de L'Impartial.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE 24 VEILLE DE NOËL

SOUPER AUX CHANDELLES
M E N U  S P É C I A L

LE 25 FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

POUR SYLVESTRE, 1er ET 2 JANVIER
Pas d'orchestre, MAIS DES MENUS

de Nouvel-An
A DES PRIX RAISONNABLES

Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53

l Buffet de la Gare !
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦

! Pour les fêtes :
J de Noël 1974 j ¦

B 

NOTRE MENU À L'EMPORTER À Fr. 23.— ¦

SANS ENTRÉE Fr. 18.—

FOIE GRAS TRUFFÉ 1
| ou |
_ DÉLICE DES GRISONS _I I

DINDONNEAU FARCI AUX MARRONS ;
_ CHOUX-DE-BRUXELLES AU BEURRE U

ENDIVES BRAISÉES
¦ POMMES CROQUETTES ¦

y  —

I SOUFFLÉ GLACÉ GRAND MARNIER

1 
!¦I HORS-D'ŒUVRE RICHE, 4 personnes n

5J Fr. 44.— "

¦I Téléphone (039) 23 12 21 jg]

_L________J_____S__-K___S^

LE NOUVEAU
TÉLÉSKI

DE LA SORCIÈRE
EST OUVERT

tous les jours de 14 h. à 17 h.
et de 19 h. 30 à 22 h.

Samedi et dimanche dès 9 hJ
5 .,;¦ :  .. • _ - _ | , _ ,- . , . ; . t .  r i

Nous informons que l'atelier reprographique

EUOGRAFIC J.-P. Steiner
TOUR DE LA GARE, rue Jaquet-Droz 58

cessera définitivement son activité
le 20 décembre 1974

Nous remercions notre aimable clientèle et la
prions de reporter sa confiance à la Maison % .

C0PID0C
Avenue Léopold-Robert 108

Déneigement
de toitures

Adressez-vous à :

Laurent Wenger
ENTREPRISE DE COUVERTURE
March 2 — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 78 ,
entre 12 et 13 heures

Diplômé
de l'Ecole de commerce, orientation
comptabilité et informatique, CHERCHE
PLACE d'aide-comptable pour début
1975 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre LD 29533 au bureau
de L'Impartial.

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

APPARTEMENT
MEUBLÉ

pour le 1er férvier
1975, maximum :

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

S^̂ jyjj f̂PJffi ĵ^Jl Prix 

choc... 

mais avec 

service 

à 
domicile 

!

V̂M___________8____HliH^H_____l___________________ H



cR/count berthoud
_«K JL.
\\ 

^̂ 
_#"*•%.

''- '¦'¦ ''<y ^ _̂____E______ MBP^̂ ^̂ ^̂  IH _____¦

\ NESCORÉ 200 g. <_,_ . «uo, 5.50 I
JNESCAFÉ Standard 200 g. ,.d ,,9o, 7.50 I

P̂ SUCHARD EXPRESS 2 kg. (i„_. ,,8o, 11.35 |
1 0M0 tambour 5000 g. 17.90 f
1 C0MF0RT 4700 g. o__ . ,M0,10.— f
I C0MF0RT 2000 g. „_ . „ _ 5.20 I
1 COIf 0RT 830 g. «ind ,75, 2.40 I
H LA CHAUX-DE-FONDS B
feâ Rue du Progrès 111 a /;¦¦¦' /

& CORCELLES NEUCHÂTEL MORAT flf
H Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 Bernstrasse 22 Mf
19 ____¦H mWm

Le mardi 17 décembre ouvert jusqu'à 18 h. 30
Le jeudi 19 décembre ouverture nocturne jusqu'à 22 h.

_BMuw"^-« ïïê I Babcock blanche et Warren bru- j
y8s_J% *AJ>_i __# ne> ainsi 1ue croisée Leghorn \

**\Jf it^ &̂£Êjr Hampshire de 2 V_ à 6 mois.
yf â^ùr] Santé garantie. Coquelets d'en- |

^gfiSâïSi-i grais. A vendre chaque semaine. j
*̂ *"CM*"*r» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS j
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Élevage de visons

S5 "" M^ J Ï  ____r̂ *\ Il

fc^> ^*"̂  
Sm mil ^SÊÊÊmm\%$*. /&Bk m m\

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, rat musqué, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 - |
une seule adresse: >ilBanque Procrédit ij i
2301 La Chaux-de-Fonds, î

^ ^ av. L-Robert 23

; M«  Tél. 039 - 23-16-12

W I Je désire Fr. 11

jS^a [
Nom 

if
I SHT WA Prénom 1

DU *̂ ™ J r. ' flfl¦ŒL̂ —,-̂ —^̂ —! Rue UjB
^| \\ Localité _ j r

r A
Jeune femme

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

Ecrire sous chiffre AC 29395 au bureau
de L'Impartial.

v

SAINT-IMIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR HECTOR CAPT

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER , décembre 1974.

La famille de

MADEMOISELLE DOMENICA TOSALLI

profondément émue par les marques d'affection et de sympahie 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.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

HB_________-_____-___--_-__-_-B_H

La famille de

MONSIEUR HENRI ROUILLER

profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de grand deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GUINAND

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

DOMBRESSON

LA FAMILLE DE MONSIEUR SAMUEL FALLET

très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ses
sincères remerciements.

DOMBRESSON, décembre 1974.

LE LOCLE
MONSIEUR RAYMOND LEIMGRUBER, SES ENFANTS ET PETITS-

ENFANTS,
profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.
LE LOCLE, le 17 décembre 1974.

La famille de

MADAME MARTHE CHATELAIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie 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.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les familles de

MADAME MADELEINE BERGER - STAUFFER

profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

• •' LA VIE JURASSIENNE •' '"]
tù..' _ .. y... .. _._ . - .. -¦ _ ... . . . .  , :: y. _ ..... y y;

La maison Cattin et Cie, fabrique de
montres Catorex , organisait vendredi
soir aux Emibois son souper annuel au-
quel étaient conviés tous les employés
ainsi que leur conjoint. Cette soirée re-
vêtait cette année un caractère spécial.
M. Cattin a tout d'abord salué MM. Abel
et Hubert Bouille des Bois, invités à
titre d'important fourriisseur en boîtes
de montres et qui ont été remerciés
pour leur ponctualité et la bienfacture
de leurs produits. M. Cattin a ensuite
salué la présence de M. Maurice Cattin ,
ancien patron , qui fêtait le jour même
ses 87 ans puis de Mme Eline Chapatte
qui a travaillé 50 ans et ceci jusqu'à
l'année dernière encore dans la maison.
Celle-ci ayant été fondée en 1858, Mme
Chapatte en a connu la deuxième géné-
ration, a travaillé avec la troisième, la
quatrième et la cinquième générations.
La sixième, représentée par M. Philippe
Cattin, s'est fait un plaisir de lui offrir

quelques fleurs et une attention tangi-
ble. M. Cattin a eu le plaisir d'annoncer
à son personnel qu 'il nommait M. Fran-
cis Donzé directeur de l'entreprise avec
signature individuelle. D'autre part, M.
Marc Erard a été nommé chef du dé-
partement de terminaison. Ces impor-
tantes promotions prouvent l'expansion
favorable de la fabrique Catorex. Si
l'année dernière l'entreprise a connu
une activité florissante (plus de 100.000
ébauches ont été mises en travail), M.
Cattin a déclaré être optimiste quant à
l'année 1975 pour laquelle il a déjà
d'importantes commandes en porte-
feuille provenant d'une très grande
clientèle réparti e aujourd'hui dans cinq
continents. M. Francis Donzé, nouveau
directeur , a remercié M. et Mme Cattin
de la confiance qui lui a été témoignée
et a assuré chacun qu 'il ferait l'impos-
sible pour être à la hauteur de sa tâche.

(PO

Les Breuleux : importantes promotions



Veillez et priez, car vous ne savez ni
. le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Marguerite Perroud-Introzzi:
Monsieur et Madame Gilbert Perroud-Bourret et famille, à Cor-

sier-sur-Vevey ;
Madame Vve André Perroud, à Lausanne;
Monsieur et Madame René Perroud et famille;
Monsieur et Madame Roger Perroud et famille, à Peseux;
Madame et Monsieur Henri Gentil et famille;
Monsieur et Madame Marcel Petoud et famille;
Monsieur et Madame André Petoud, à Genève;
Monsieur et Madame André Bourquin-Introzzi et famille;
Madame Vve Abel Jeandupeux-Introzzî,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gaston PERROUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement
dimanche soir, dans sa 81c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 18 décembre.
Culte au crématoire, à 13 heures.
Le corps repose à la chapelle du cimetière.
Domicile de la famille: 101, rue du Parc.
Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, cep.

23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

Direction et le personnel de FAVRE & PERRET S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis PERRENOUD
leur fidèle collaborateur et collègue durant de nombreuses années.

Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Albert Froidevaux:
Monsieur et Madame Henri Froidevaux-Foretay, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Roger Froidevaux-Capt,
Madame et Monsieur Willy Egli-Froidevaux et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Les familles Brandt, Robert , Berset , Vuagneux, Gigon, Kormann,
Schwanz , parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Albert FROIDEVAUX
née Emma BRANDT

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 80e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 18 décembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
M. et Mme Henri Froidevaux, 19, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matth. 11, v. 28.

Madame Margrit Muhlebach , à Courtelary;
Madame et Monsieur Roger Nussbaum-Mûhlebach et leurs enfants, à

Courtelary ;
Monsieur et Madame Charles Muhlebach et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame Kurt Muhlebach et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Claude Vonlanthen-Mùhlebach et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Schaer, Piazzoli , Althaus, parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de leur cher époux, papa , grand-
papa, frère, beau-frère, cousin et ami

Monsieur

Franz MUHLEBACH
que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 69e année.

L'incinération aura lieu le mercredi 18 décembre à 11 heures au
crématoire de Bienne où le corps repose.

COURTELARY, le 15 décembre 1974.
Les familles affligées.

En lieu et place de fleurs, vous êtes priés de penser à l'Oeuvre de la
Sœur visitante de Courtelary-Cormoret, cep 25 - 9008.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.

T 

Repose en paix chère maman et grand-
maman, tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Paul Leuba-Scheideffer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Leuba-Maillard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Leuba-Galster et leurs enfants ;
Monsieur Adrien Leuba ;
Madame et Monsieur Brand-Drossart et leur fils ;
Madame et Monsieur Carlo Henry-Leuba et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Feron et leurs enfants ;
Monsieur Albert Drossart et ses enfants,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

_ . .„, ., Madame . „.._ ..

Julia LEUBA
née DROSSART

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 69 ans, après une
pénible maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 17 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Carlo Henry-Leuba, Rocailles 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Direction et le Personnel de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri TRIPET
leur fidèle et dévoué collaborateur durant 35 ans.

Culte au Temple de Cernier mercredi 18 décembre 1974, à 13 h. 30.
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LE PERSONNEL DE LA MAISON ALBERT FROIDEVAUX & FILS

| ! a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

I Albert FROIDEVAUX
; épouse du fondateur de l'entreprise.

( La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1974.

_________________________________¦______________________________¦_¦_____¦
LE LOCLE

CONTEMPORAINS 1907
LE LOCLE

Nous avons la peine d'annoncer
le décès de notre cher ami

René JEANNERET
membre du Comité

La cérémonie aura lieu mer-
credi à 14 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds. '<I

AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1900 j

Le Comité a le pénible devoir
d'informer les membres du dé-
cès de leur ami

Monsieur

Louis PERRENOUD I
Rendez-vous le mardi 17 !

décembre à 11 h. au créma-
toire.

I 

POMPES FUNÈBRES I
DU VAL-DE-RUZ

P. Bertschinger

Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 571770

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERE S

/

Réception des ordres: j usqu'à 22 heures

Repose en paix cher époux, tes souf-
frances sont passées, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Madame Arnold Ernst-Matthey;

Madame et Monsieur Jacob Schwitter-Ernst, à Kolliken (AG);

Madame Vve Edgard Clémençon-Matthey, à Bôle, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Vve Albert Matthey-Thiébaud, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold ERNST
ancien maître serrurier

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 76e
année, après une longue et pénible maladie supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 18 décembre.

Culte au crématoire à 15 heures.

Le corps repose au'pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 45, rue Alexis-Marie-Piaget.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAIGNELÉGIER
Augmentation de la quotité

à la parois se réf ormée
La paroisse réformée des Franches-

Montagnes a tenu son assemblée du
budget sous la présidence de M. Jacob
Oberli , maire de Soubey. Le procès-
verbal rédigé par le pasteur Rufer a
été approuvé. Puis, M. Ernest Hutma-

. cher de Soubey, président du Conseil de
paroisse, a commenté le budget 1975
établi par M. Charles Zimmermann, re-
ceveur. Pour faire, face aux nouvelles
charges imposées à la paroisse, la quo-
tité d'impôt a été portée de 10 à 12 pour
cent de l'impôt d'Etat En raison de cet-
te augmentation, le budget boucle fa-
vorablement avec un reliquat actif pré-
sumé de 1700 francs. Il a été approuvé
à l'unanimité, (y)

Beaucoup d'intérêt
pour la pâte levée

Le dynamique comité franc-monta-
gnard de la Fédération romande des
consommatrices a pris l'initiative d'or-
g aniser un cours consacré à la confec-
tion de pâte levée, de pain complet , de
tresses, couronnes aux amandes, tres-
ses russes, gâteaux à la crème (totché).
Ce cours a eu un tel succès (57 inscrip-
tions.) qu'il a fa l lu  le dédoubler, (y )

Réélection des dames
de la couture

Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'école primaire a pris acte avec
regret de la démission de Mme Marcel
Queloz, membre du comité de la coutu-
re depuis plusieurs années.

D'autre part, elle a réélu pour une
nouvelle période, les quatre autres
membres de ce comité, à savoir Mmes
Martin Dubois, présidente, André Mer-
cier , Raymond Waeber et Maurice Wil-
lemin. (y)

LA VIE JURASSIENNE
- '¦' . :• ... .y... .._.y..:' __..v,.y..v. .:...j

Naissance
Novembre 11. Muhlestein Cédric Ste-

phan , fils de Christian, ouvrier de fa-
brique et de Gertrud, née Veigl, à
Saint-Brais.

Mariages
22. Montavon Bernard Arthur Hen-

ri , tourneur et Berger Marie-Lucien-
ne, tous deux à Saignelégier. — 28.
Chalupny Werner Hubertus, cuisinier
et Farner Diana Claudia, respective-
ment à Rodach b. Coburg (Bavière) et
Saignelégier. — 29. Affolter Jean-Marc,
conducteur-typographe et Joly Marlène
Simone, respectivement à Saignelégier
et Le Noirmont.

Décès
9. Buhler Léon, 1888, à Tramelan. —

16. Morand , née Pelletier Blanche,
1893, épouse de Morand Achille, à
Bassecourt. — 22. Baconat, née Ban-
delier Marie, 1904, épouse de Baconat
René, à Les Cufattes/Le Bémont. — 24.
Péteut Jules, 1888, veuf de Blanche,
née Monnin, à La Chaux-de-Fonds. —
Girardin Charles, 1887, époux de Blan-
che, née Bindit , à Saignelégier.

Etat civil de Saignelégier



«II faut désamorcer la bombe qui est
sur le point d'exploser au Proche-Orient»

Déclaration de M. Sadate à un journaliste iranien

« Le plus urgent à faire mainte-
nant est de désamorcer la bombe qui
est sur le point d'exploser au Proche-
Orient », a déclaré le président Sa-
date dans une interview accordée à
M. Farhad Massoudi, propriétaire de
l'important groupe de journaux ira-
niens « Ittelaat ».

Le chef de l'Etat égyptien estime

dans cette interview recueillie hier
par M. Massoudi, que « désamorcer
la bombe au Proche-Orient signifie
que le processus de paix doit être
poursuivi ».

Soulignant que ce processus, qui a
commencé par les accords de désen-
gagement au début de l'année, « s'est
ralenti » l'été dernier , le président
Sadate déclare : « Nous devons réac-
tiver tout le processus de paix ».

« Tout d'abord , estime le chef de
l'Etat égyptien, Israël doit être con-
vaincu qu 'après la guerre d'octobre
la puissance et les opérations militai-
res ne vont pas résoudre le problè-
me. Ils (les Israéliens) devraient être
convaincus également qu 'il n'est pas
besoin d'accumuler tant de stocks
d'armes sophistiquées comme celles
qu 'Israël a reçues des Etats-Unis ».

Pour le président Sadate, « si les
Israéliens comprennent ce premier
principe et si le processus de paix
continue, cela signifierait qu 'Israël
doit fournir une indication de sa vo-
lonté de paix. En pratique, je me
réfère aux territoires arabes occupés
après le 5 juin 1967. Nous devons
récupérer ces territoires sans com-
promis et sans marchandage » . Le
président égyptien souligne à ce pro-
pos : « Si nous récupérons nos terres
et si les Israéliens deviennent con-
vaincus que la puissance et les opé-
rations militaires ne régleront pas la
question , cela signifiera que nous
désamorçons la bombe et que nous
pouvons compter sur la Conférence
de Genève et commencer à résoudre
les problèmes selon la résolution 338
des Nations Unies » .

Des bandits raflent 2 millions
Dans le nord de la France

Deux attaques à main armée ont
eu lieu hier matin dans la banlieue
de Valenciennes, rapportant à leurs
auteurs pour plus de deux millions
de ff.

La première a eu lieu à 8 h. 30
alors que le convoyeur de fonds du
super-marché « Continent » trans-
portait à bord d'une 4 L la recette de
samedi. A quelques kilomètres de la
ville une voiture bloquait la route
l'obligeant à stopper son véhicule.

Trois hommes, sous la menace de
leurs armes, l'obligèrent à leur re-
mettre la recette soit 378.000 ff. en
argent et 148.000 ff. en chèques.

Une heure plus tard , à 70 kilomè-
tres de Valenciennes, une camionet-
te de « Carrefour Lens 2 » qui sortait
du parking et transportait la recette
de samedi fut à son tour attaquée par
trois hommes. Après avoir brisé les
vitres de la fourgonnette ils assom-

mèrent légèrement le chauffeur d'un
coup de crosse, puis l'obligèrent à
leur remettre la clé ouvrant l'arriè-
re du véhicule. Ils s'emparèrent de
la recette soit 1.500.000 ff. en espè-
ces et en chèques, puis prirent la fui-
te à bord d'une 4 L.

Pour les enquêteurs il pourrait s'a-
gir de professionnels et il semblerait
que ce serait les mêmes qui ont agi
dans les deux succursales de super-
marché, (ap)

Victoire de M. Soares
Au congrès du Part i socialiste portugais

Le premier congrès légal du Parti
socialiste portugais réuni à Lisbonne
a paré un débordement sur sa gauche
en adoptant la liste des candidats au
Comité national de 150 membres pré-
sentée par ses dirigeants.

" Après trois jours de travaux, il a
rejeté la liste rivale présentée par
l'aile gauche et comportant ainsi sur-
tout des membres inscrits au parti
depuis le coup d'Etat d'avril dernier.

Cette liste excluait un vieux mili-

tant du parti , M. Joao Tito de Morais
et deux proches collaborateurs de
M. Mario Soares, secrétaire général
du parti et ministre des Affaires
étrangères, MM. Barroso et V. Cunna
Rego.

La direction de M. Soares n'était
pas contestée, car les deux listes pro-
posaient son maintien à la tête du
mouvement.

MM. Barroso et Cunha Rego figu-
raient parmi les cinq membres du
parti ayant signé un document poli-
tique attaqué pendant le congrès par
les éléments radicaux qui estimaient
que le texte se rapprochait plutôt des
idéaux sociaux-démocrates.

De source proche du parti , on pré-
cise que le document reflétait large-
ment la pensée de M. Soares lui-mê-
me. Néanmoins sa déclaration inau-
gurale a été approuvée au congrès
par 850 voix contre 3.

M. Soares a consacré une grande
partie de son intervention à la diffé-
rence entre socialisme et communis-
me, soulignant que son parti, inspiré
par le marxisme, se proposait à ter-
me la destruction du capitalisme,

(ats.reuter)

Tentacules pornographiques
? Suite de la Ire page

Que le noyau central des grandes
villes — les « Times Squares » et les
« Brodways » — soient saturés de ci-
némas et de librairies « pornos », per-
sonne ne s'en émeut. Mais que ces an-
tres du vice pro lifèrent dans les peti-
tes et moyennes cités du Middle West,
le long du « Bible Belt » (ceinture de
la Bible) et dans les quartiers où réside
la majorité silencieuse éprise de bien-
séance, cela fa i t  crier des «clergymen» ,
des mères de famille , des personnes
austères et des âmes nostalgiques. Mais
que faire ? La police intervient cà et là,
emportant livres et revues du genre
immonde ou interdisant la projection
d'un f i lm voué aux acrobaties sexuel-
les. Cependant, aux termes de la loi , la
librairie et le cinéma sont libres de
poursuivre leurs activités (ils vendent
d'autres revues et projettent d'autres
fi lms tout simplement) en attendant la
décision du tribunal. Trois fois sur
quatre, ce dernier vient exonérer l'ac-
cusé, en l'absence de critère juridique
précis lui permettant de le clouer au
pilori. Car cette « communauté » dont
parle le Tribunal suprême, qui est-elle?
Le quartier, la ville , l'Etat , la ville et
ses environs ? Et qui est uatorisé à
parler en son nom ? Les fonctionnaires
municipaux ? Les citoyens eux-mêmes,
et dans ce cas comment démontrer
qu 'ils sont la majorité ? Vérité en deçà
de la 14e Rue — potir paraphraser
Montaigne — mensonge au-delà. Dans

une même ville , parfois dans un même
quartier et de « bloc à bloc », les atti-
tudes varient à propos de l' «obscénité» ,
si l'on en croit les policiers eux-mêmes
qui, sachant d'avance que, dans la plu-
part des cas l'accusation sera déboutée ,
préfèrent consacrer leurs énergies à
combattre le crime « physique » plutôt
que de mener la guerre sur le f ron t
« moral ».

D'aucuns prétenden t que la surexpo-
sition de la pornographie finira par
provoquer son repli et que n'étant pas
interdite, elle cessera progressivement
d'éveiller la curiosité. Rien ne le
prouve. L. W.

Tué par son fils
Dans le département de l'Ain

A 18 heures, hier a Lagnieu , dans
le département de l'Ain, M. Aimé
travaillant aux Etablissements Ba-
Samson, 55 ans, ancien légionnaire
din-Defforey sortait d'une épicerie,
son fils l'attendait dans la rue, ar-
mé d'une carabine 22 Long Rifle.
Trois coups de feu partirent.

Le jeune meurtrier, Michel Sam-
son, 18 ans, majeur, travaillant éga-
lement aux Etablissements Badin-
Defforey et qui vivait avec ses pa-
rents, a été arrêté par les gendarmes
et incarcéré, (ap)

F N DU SOMMET F0RD-G SCARD
> Suite de la Ire page
exprimé l'espoir, au cours de sa con-
férence de presse, que ces travaux
« puissent être terminés avant l'été
1975 ». M. Henry Kissinger, qui avait
tenu une conférence de presse avant
celle de M. Giscard d'Estaing, n'a
pas fait mention d'une date. On sait
que le secrétaire d'Etat estime que
les pays industrialisés doivent se
donner six mois pour préparer cette
conférence, c'est-à-dire pour coor-
donner leurs politiques de consom-
mateurs.

Le communiqué ne fait pas état
du caractère tripartite que M. Gis-
card d'Estaing souhaiterait voir don-
ner à cette conférence, en y con-
viant le groupe des pays consomma-
teurs du tiers monde. Le président
français a déclaré aux journalistes
qu'il souhaitait la « participation ac-
tive » de ces pays, tandis que M.
Kissinger s'est contenté de dire que
les Etats-Unis « ne sont pas oppo-
sés » à la présence de pays en déve-
loppement à cet'.e conférence.

Sur beaucoup d'autres sujets en-

core, les différences subsistent. C'est
en particulier le cas de la situation
au Proche-Orient qui n'est citée
que pour mémoire et en trois lignes
dans le communiqué qui s'étend sur
quatre pages. M. Kissinger qui a
manifesté la volonté d'aplanir les
divergences s'est contenté de décla-
rer que la politique française à l'é-
gard de cette région du monde était
« bien connue » .

Dans le domaine de l'économie,
qui fait lui aussi l'objet de diver-
gences puisque les Français estiment
que le programme américain n'est
pas assez énergique, les deux prési-
dents ont simplement souhaité que
des politiques « cohérentes » soient
adoptées pour éviter le chômage tout
en combattant, l ' inflation.

SUR LE PLAN MONÉTAIRE
Sur le plan monétaire, les deux

présidents ont décidé de laisser les
gouvernements libres de faire éva-
luer ses avoirs en or sur la base des
prix courants, ce qui permettra aux
pays européens, notamment de réé-
valuer leurs stocks pour l'achat de
pétrole. M. Kissinger s'est montré
manifestement peu intéressé par cet-
te question qui ne se pose pas dans
l'immédiat pour son pays.

En ce qui concerne la réduction
du prix du pétrole, M. Kissinger a
affirmé qu'elle était « très souhaita-
ble » tandis que M. Giscard d'Estaing
a admis qu 'il ne pensait pas pouvoir
obtenir que soient fixés des prix
« sensiblement inférieurs » aux cours
actuels. Le gouvernement français
soupçonne les Américains de ne pas
s'intéresser à une telle diminution.
Ce n 'est qu 'un soupçon parmi d'au-
tres, bien que M. Kissinger ait af-
firmé que de tels soupçons français
n'existaient que dans la presse, (ap)

Washington. — Selon l'Agence amé-
ricaine de la protection civile, 150.000
tonnes de vivres stockés en prévision
d'une attaque nucléare seront inutili-
sables s'ils ne sont pas consommés
dans les toute prochaines années.

Londres. — La princesse Elizabeth
de Yougoslavie a démenti les informa-
tions parues dans la presse, selon les-
quelles elle avait rompu sa liaison avec
l'acteur Richard Burton.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Cocktail de Superman de Don
Quichotte, de Tartarin et de général
de Gaulle, M. Gough YYhitlam, pre-
mier ministre australien , vient de
débarquer à Bruxelles, étape inau-
gurale du vaste tour d'Europe qu'il
va entreprendre.

L'événement ne paraît pas avoir
beaucoup ému les foules. C'est fâ-
cheux dans la mesure où l'homme
d'Etat de l'autre hémisphère est un
personnage hors série.

Quand, il y a tout j uste deux
ans, les travaillistes, M. Whitham en
tête, revinrent au pouvoir à Canber-
ra , après une éclipse d'un quart de
siècle, il parut qu'un ouragan ba-
layait l'Australie.

Les feuilles mortes de l'ère de M.
McMahon , son prédécesseur, s'en-
volaient dans le vacarme des tem-
pêtes et chaque jour apportait son
bilan de nouveautés : retour du con-
tingent australien combattant au
Vietnam , négociations avec la Chine
populaire , fin de la conscription en
Australie , objecteurs libérés de pri-
son, relâchement des liens avec
Washington. Nous en passons et des
meilleures.

Tant que M. Whitham resta sur
le plan politique , ses réformes n'ef-
frayèrent pas trop ses concitoyens,
qui semblaient trouver quelques
charmes aux changements.

Mais M. Whitham n'eut pas la
modestie d'en demeurer là. Tambour
battant , il voulut aussi tout cham-
barder dans le domaine économi-
que. Il augmenta les taxes et les
impôts. Il réduisit les investisse-
ments étrangers. Il développa le
pouvoir central aux dépens des dif-
férents Etats qui composent l'Aus-
tralie. II augmenta l'inflation. Bref
d'une Australie extrêmement riche
en matières premières, et qui , com-
me les pays arabes, eût dû profiter
de la conjoncture actuelle, il réussit
à faire une nation où le chômage
croît en même temps que les prix.

A tel point que les dernières élec-
tions régionales australiennes, celle
de l'Etat du Queensland du Nord ,
où toute la campagne s'est déroulée
autour de la politique de M. Whit-
ham, ont vu une débâcle sans pré-
cédent des amis de ce dernier. En
effet , les travaillistes ont perdu 21
des 33 sièges qu'ils occupaient au
Parlement de l'Etat.

Face à cette défaite, on a pressé,
de toutes parts, M. Whitlam de res-
ter en Australie pour remonter la
cote de popularité de son parti.
Mais le premier ministre n'a pas
l'o .ilu ajourner son voyage en Eu-
rope.

Après un tel insuccès, ce périple
ressemble toutefois à s'y méprendre
à une fuite.

Willy BRANDT

LA FUITE
VF_} < _ rFlBRflPFRadio-Bagdad annonçait hier que

deux de ses chasseurs ont été abat-
tus par des missiles iraniens, samedi
et dimanche.

Le commentateur a lu une décla-
ration du ministère de la défense
irakien accusant l'Iran de s'être livré
à une « provocation dangereuse ».

D'après Bagdad , les appareils ont
été abattus par des fusées Hawk
alors qu 'ils volaient à basse altitude
au-dessus du territoire irakien-.

(ap, afp)

Tension entre
l'Irak ef l'Iran

Détroit. — Depuis hier , 170.000 ou-
vriers de l'automobile sont au chômage
aux Etats-Unis.

O P I N I O N  ¦

? Suite de la Tre page
Entre l'Arabie et les Etats-Unis,

le va-et-vient des dollars et des
marchandises, s'il ne s'équilibre pas,
n'en est pas moins très important
et s'amplifie chaque mois. C'est à
quoi rêve l'Europe derrière Giscard.
Mais la capacité d'absorption des
pays producteurs, sur le plan écono-
mique n'atteint pas leur capacité
financière. Ci fait qu'en 1985 le
Proche-Orient accumulera 1300 mil-
liards de revenus, en dollars.

Bien instruits des lois du capi-
talisme, les arabo-dollars sont in-
vestis en Occident au meilleur cours,
c'est-à-dire, à court terme ce qui
provoque la fièvre des taux d'inté-
rêts. Un court terme très profita-
ble. Cela fait partie du système,
oui, mais cela n'est pas prévu à une
échelle gigantesque !

M. Giscard d'Estaing, au nom
d'une Europe qu'il n'a pas mandat
officiel de représenter, a certaine-
ment plaidé auprès de M. Ford le
dossier de la coopération entre par-
tenaires arguant du fait que c'est là,
la seule voie qui permette d'établir,
prochainement , un nouvel ordre mo-
nétaire international stable.

En fait , M. Giscard d'Estaing a
dû demander à M. Ford de lui aider
à convaincre les producteurs de pé-
trole d'aider l'Europe... pour garan-
tir son indépendance vis-à-vis des
Etats-Unis !

Arabo - dollars et pétro - dollars
sont deux choses qui , cumulées,
creusent des abysses dans les cof-
fres de l'Europe. Les arabo-dollars
s'en vont aux pays arabes produc-
teurs, et les pétro-dollars tombent
dans l'escarcelle des grandes com-
pagnies, et elles sont américaines,
principalement.

M. d'Estaing connaît ce petit dos-
sier très important qui ne compte
que trois chiffres : sur un litre de
pétrole qui entre en France, le 28,3
pour cent du prix revient au pays
producteur, le 34,7 pour cent aux

compagnies pétrolières, et le 37 pour
cent à l'Etat français.

Et Giscard d'Estaing d'ouvrir un
second dossier, celui de l'augmenta-
tion des PROFITS des grandes com-
pagnies durant le premier semestre
1974 par rapport au premier semes-
tre 1973 : Gulf plus 50 pour cent,
Esso plus 53 pour cent, Mobil plus
84 pour cent, Texaco plus 98 pour
cent, BP plus 276 pour cent.

Et le président Giscard de consi-
dérer très logiquement que la Fran-
ce verse 6,4 pour cent de plus aux
compagnies pétrolières qu'aux pays
producteurs.

Un argument de plus pour s'en-
tendre directement entre produc-
teurs et consommateurs. Il n'est pas
certain que les grandes compagnies
américaines conseilleront à M. Ford
d'entrer dans les vues de la France.

La chance de l'Europe dans son
« malheur » financier , c'est qu 'elle
est nécessaire aux Etats-Unis pour
maintenir le cours du dollars dont
toute baisse entraîne automatique-
ment une indexation, à la hausse,
du prix du pétrole.

Plusieurs pays producteurs com-
mencent à réaliser un gigantesque
plan qui leur permettra non plus de
vendre du pétrole brut , mais les 261
matières que l'on tire de la pré-
cieuse huile de la terre, dont toutes
les « bases » des plastiques.

Et puis, dans une seconde étape,
ils travailleront industriellement les
matières extraites du pétrole pour
en fabriquer des produits de con-
sommation.

Nous achèterons peut-être un jour
prochain des brosses à dents « made
in Arabia ». Cela nous aidera à don-
ner à notre sourire, face à ce ren-
versement de situation, une écla-
tante blancheur, tant il est vrai qu'à
mauvaise fortune, il faut savoir
faire bonne figure.

Une maxime que l'Europe a su
imposer à toutes ses colonies qui
ont beaucoup contribué à faire sa
fortune... Gil BAILLOD

Brosse ci dents
«made in Arabin»

Au groupe France-Soir

Au cours de la réunion du comité
d'entreprise de France - Editions et
publications (« France - Soir », « Le
Journal du Dimanche », « Elle »), les
représentants de la direction ont an-
noncé hier que la mise en oeuvre du
plan de redressement qui venait
d'être adopté par le Conseil de ges-
tion impliquait près de 267 licen-
ciements. s

Les licenciements toucheraient 184
employés (mais 24 d'entre eux ont
des possibilités de reclassement), 50
journalistes statutaires, et 13 pigis-
tes (dont 30 à « France-Soir », 17 à
« Elle », et deux au « Journal du Di-
manche »), 25 cadres administratifs,
7 cadres techniques, et un ouvrier,

(ats, reuter)

267 licenciements

Augmentation de la nébulosité à
partir du nord - ouest. Au début , nei-
ge jusqu'en plaine, s'élevant jusqu 'à
1500 mètres plus tard.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Prévis ions météorologiques
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