
AFFRONTEMENT CHIRAC-MITTERRAND
Devant l'Assemblée nationale française

Devant l'Assemblée nationale
française, M. Jacques Chirac, pre-
mier ministre et M. François Mitter-
rand , premier secrétaire du parti so-
cialiste ont eu l'occasion de s'affron-
ter hier pour la première fois depuis
le début de la session d'automne.
C'est la motion de censure déposée
par l'opposition de gauche contre la
politique économique et sociale du
gouvernement, la première depuis
octobre 1973, après l'élection prési-
dentielle, qui leur en a donné l'oc-
casion. M. Mitterrand faisait en mê-
me temps sa rentrée parlementaire.

Leur face à face a été d'autant
plus intéressant que M. Chirac vient
de se faire élire secrétaire général
de l'UDR par le comité central de ce
mouvement samedi matin et qu'il
devient ainsi, en même temps que
premier ministre, le leader de la
fraction la plus importante de la ma-
jorité. On a donc assisté non seule-
ment au choc entre deux hommes po-
litiques de premier plan, mais aussi
entre les chefs des deux plus gran-
des formations représentées au par-
lement.

LE LEADER SOCIALISTE
ATTAQUÉ

Dès l'ouverture du débat , à 15 h.
35, l'attaque a été lancée par M.
François Mitterrand , qui ouvrait une
série de dix interventions, totalisant
trois heures et demie de temps de
parole.

M. Mitterrand est intervenu d'un
ton mesuré, jouant de l'ironie avec
l'aisance qui lui est coutumière, ce
qui lui valut d'être maintes fois ap-
plaudi non seulement chez les socia-
listes mais même parmi les commu-
nistes, M. Georges Marchais s'auto-
risant à la fin de l'intervention de
l'orateur à battre des mains du bout
des doigts.

Le premier reproche que M. Mitter-
rand a fait au gouvernement c'est
« d'avoir trop longtemps caché la vé-
rité au pays ». Il a énuméré les aler-
tes intervenues successivement sur la
hausse des prix , la dégradation de
l'emploi, le déficit extérieur, l'en-
dettement des entreprises, le nom-
bre de dépôts de bilans et de failli-
tes, la montée du chômage. « C'est

le tissu industriel et commercial de
la France qui se déchire », a-t-il
dit.

Le premier secrétaire du parti so-
cialiste a reconnu que la crise était
internationale, mais qu'elle était sur-
tout celle du monde capitaliste. Elle
s'est accrue, c'est évident, par le
renchérissement du prix du pétrole
sur lequel on fie saurait cependant
sérieusement fonder l'analyse, car
« un quart seulement de l'inflation
française est imputable au pétrole » .

M. Mitterrand a estimé qu 'il fallait
s'attaquer aux racines du mal com-
me le propose le programme com-
mun alors que la stratégie gouverne-
mentale « consiste au contraire à
compter sur les autres » .

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Après avoir repris tous les griefs

formulés ces dernières semaines par
la gauche à propos de la politique
économique gouvernementale et évo-
qué la montée du chômage, M. Mit-
terrand a abordé les problèmes de po-
litique étrangère et souligné à cet
égard les incertitudes et les contra-
dictions de la diplomatie française.

> Suite en dernière page

Emeute à Chypre
A la suite d'une visite de Mgr Makarios

à la base britannique d'Episkopi

Des j eunes Turcs en colère brandissent des gourdins, (bélino AP)

Des réfugiés turcs en colère ont
obligé Mgr Makarios à partir en vi-
tesse au moment où il s'apprêtait à
visiter les camps à l'intérieur de
la base britannique d'Episkopi.

Les huit gardes du corps cyprio-
tes grecs ont pris position autour
de la voiture présidentielle tandis
qu'une cinquantaine de Turcs in-
sultaient Pethnarque.

Les Turcs avaient pris position sur
un chemin de terre battue condui-
sant au camp de Paramali pour bar-
rer la route au cortège présidentiel.

Mgr Makarios est resté dans sa
Cadillac pendant cinq minutes tan-
dis que les Turcs l'insultaient et le
conspuaient. Son véhicule a ensuite
fait demi-tour et est reparti.

Heureux d'avoir obtenu le départ
de l'ethnarque, les Cypriotes turcs

dont le nombre atteignait la centaine
se sont mis à lapider les véhicules
de la police et de la presse. Plusieurs
vitres d'une voiture militaire britan-
nique ont volé en éclats.

Mgr Makarios comptait visiter
deux camps de réfugiés turcs et avoir
ainsi son premier contact avec la
Communauté turque depuis son re-
tour dasn l'île.

Après le départ de l'ethnarque,
les Turcs sont restés en bordure de
la route Limassol-Paphos et ont lan-
cé des pierres sur des voitures et des
cars.

Au camp de Paramala , que Mgr
Makarios comptait également visiter,
les Cypriotes turcs avaient bloqué
l'accès à l'aide de pierres et de vé-
hicules. La foule en colère scandait
des insultes à l'adresse du président
cypriote.

Les réfugiés turcs ont réclamé
l'autorisation de regagner leur vil-
lage dans les enclaves turques, (ap)

Hold-up à bord
d'un train italien

Alors que le train approchait de
Greccio, où Saint François d'As-
sise représenta pour la première
fois la crèche la veille de Noël en
1223, trois voyageurs se couvrirent
le visage d'un masque, brandissant
une mitraillette et un pistolet et
ordonnèrent à leurs compagnons de
route de rester tranquilles.

Ils gagnèrent la motrice pour
obliger le mécanicien à s'arrêter à
Greccio. Là, ils rouèrent de coups
le chef de gare, le hissèrent de force
dans le convoi et redonnèrent l'or-
dre de départ.

Mais ils restèrent sur le quai avec
trois sacs postaux dont un conte-
nant des espèces et diverses va-
leurs, qu'ils avaient eu le temps de
jeter du train. Ils se sont enfuis dans
la nuit et leur trace n'a pu être
retrouvée, (ap)

Inondations à Budapest

Le Danube, en raison des précipitations très abondantes de ces derniers jours,
roule de très grosses eaux. Il en est résulté de nombreuses inondations, en

particulier à Budapest (notre bélino AP).

/PASSANT
II y avait eu la drôle de guerre...
Nous avons maintenant le drôle d'hi-

ver...
Neige un jour. Radoux le lendemain.

Brouillard et pluie. Et l'histoire re-
commence.

On tolérerait à la rigueur pareils
changements d'humeur chez sa bour-
geoisie. Car on sait que la vie n'est
pas toujours facile. Et les hommes non
plus...

Mais que faut-il penser d'une moro-
sité couleur du temps, qui dure depuis
le 23 septembre exactement, et paraît
vouloir se perpétuer jusqu'au prin-
temps. Il est vrai que le jour où j 'an-
nonçais qu'on nous avait volé le so-
leil le bougre m'a fait la nique en
réapparaissant triomphalement. Encore
une façon de narguer le pauvre mon-
de et de se moquer de votre serviteur
qui lui tendait la perche. On m'y re-
prendra à évoquer les hold-up et les
kidnappings, sans parleer des prises
d'otage et des commandos de choc !

On a beau dire qu'il vaut mieux
avoir de l'avenir que du passé.

Si celui qui nous attend continue
d'être aussi frais et charmant on peut
bien reprendre le mot de ce philoso-
phe qui affirmait : « On ne va jamais
si loin que lorsque on ne sait pas où
l'on va ».

Et bien tant pis !
Nous irons déjà vers Noël. Et en-

suite vers le Nouvel-An.
Après quoi on laissera venir, vers

une chaufferette à bois pour ne pas
brûler du mazout.

Courage ! On les aura...
Qui ? Tous ceux que tu voudras !

Le père Piquerez

Le Liban en proie à la psychose de la guerre
— Par H. JENSEN —

Le Liban, qui est entraîné dans l' es-
calade de violence opposant les Arabes
aux Israéliens , risque de voir son sta-
tut de non-belligérance remis en cause
en cas de cinquième conflit au Proche-
Orient .

Bien qu'il ait été à de nombreuses
reprises atteint par les opérations de
représailles israéliennes, ce petit pays
méditerranéen était parvenu à rester
en dehors des quatre conflits précé-
dents.

Mais aujourd'hui , devant le cycle de
plus en plus inquiétant des opérations
de guérilla et de représailles, le Liban
doit envisager qu'Israël le considère
comme un adversaire et il a déjà pris
contact avec la Syrie et l'Egypte afin
d'échanger des informations en cas
d' attaque israélienne. Selon le jour-
nal « As Safir », ce système de com-
munication a été installé à la suite du
dernier raid aérien israélien contre un
camp de réfugiés palestiniens situé près
de Beyrouth.

MISSILES SOVIÉTIQUES ?
Le gouvernement de Beyrouth envi-

sage maintenant d'acquérir des missiles

soviétiques. M. Rashid Solh, premier
ministre libanais, a annoncé lundi que
son gouvernement achèterait des mis-
siles « SAM » à l'Union soviétique si
le Parlement donnait son accord.

Cette politique suscite des opposi-
tions, notamment de la part de M.
Pierre Gemayel , dirigeant du parti
phalangiste , qui soutient que « la force
du Liban repose sur sa faiblesse » .

Mais les partisans du premier minis-
tre affirment que cet argument n'a
plus cours depuis qu'Israël a décidé
d' attaquer tous les pays hébergeant des
réfugiés palestiniens.

Le premier ministre a, au contraire,
annoncé qu'il avait demandé aux au-
tres pays arabes de fournir des ar-
mements au Liban pour sa défense.

Depuis quelque temps on constate
aussi que les journaux de Beyrouth
ne parlent plus d'un danger d' af fron-
tement avec les Palestiniens, mais au
contraire de stratégie conjointe. Le gou-
vernement libanais semble avoir aban-
donné la politique visant à obtenir une
réduction des opérations palestinien -
nes à partir de son territoire depuis
qu'il a constaté que les Israéliens n'a-

jouten t plus foi  aux démentis palesti-
niens en cette matière.

UN CONFLIT INÉVITABLE
Par ailleurs , la Syrie et l'Organisa-

tion pour la libération de la Palestine
(OLP) estiment qu'un cinquième conflit
est inévitable et qu'il débutera par
une attaque contre le sud du Liban.

On assure aussi que M. Yasser Arafat
s'est rendu à Damas pour des « consul-
tations d'urgence » avec le gouverne-
ment syrien après être parvenu à « un
accord complet » avec le président li-
banais, M. Souleiman Frangié. Pendant
le week-end , c'est M. Sohl qui s'était
rendu à Damas.

Le très sérieux journal « An Nahar »
a proposé , pour sa part , que le Liban
soit invité à une éventuelle conférence
sur les problèmes militaires qui réuni-
rait l'Egypte , la Syrie, la Jordanie et
l'OLP et qui pourrait avoir lieu après
le 28 décembre.

Cependant cette conférence n'est pas
encore définitivement décidée , car
l'Egypte espère toujours que M. Kissin-
ger pourra désamorcer la bombe du
Proche-Orient et la Jordanie se montre
encore très réservée, (ap)

NouveBIe stratégie
OPINION 

La nouvelle tombe sans fracas t le
porte-avions américains « Constella-
tion » croise dans le golfe Persique.

Personne, sauf quelques spécialistes,
n'y attache une importance particu-
lière...

Dans la même indifférence, une au-
tre information, suivie d'un démenti,
surgit tout à coup : des commandos
de « marines » américains s'entraînent
à la guerre du désert en Italie...

Un journaliste de Washington , Jack
Anderson , qui passe pour être très
bien tuyauté, déclare : « Le Pentago-
ne a envisagé une intervention de
parachutistes au Proche-Orient »...

Depuis quelque temps, c'est presque
quotidiennement qu'on apprend un
fait inquiétant sur le Moyen-Orient.

Face à un tel amoncellement, il est
peut-être sage de ne pas trop se faire
de soucis. L'humanité a toujours ai-
mé danser sur les volcans !...

Toutes ces nouvelles, qui papillon-
nent comme des flocons de neige, font
vraisemblablement partie d'une nou-
velle stratégie politique. Il s'agit, pour
les Américains, de garder les Arabes
constamment sur le qui-vive quant à
leurs intentions véritables.

En bref , c'est la guerre des nerfs,
qui pourrait très bien se conclure par
un conflit sanglant.

Le président Sadate ne s'y est pas
trompé en lançant son appel : « Le
plus urgent à faire maintenant est de
désamorcer la bombe qui est sur le
point d'exploser au Proche-Orient ».

Eh oui ! le propre de la guerre des
nerfs, c'est de créer une situation où
tout devient possible.

Le premier qui perd son sang-froid
peut déclencher une réaction en chaî-
ne aux effets totalement imprévisibles,

Washington compte que la crainte
de cette réaction amènera les pays
producteurs de pétrole à beaucoup
hésiter avant de promulguer un nou-
vel embargo.

Le calcul peut évidemment jouer.
Dans ce cas, même si on eût préféré
de nouveaux pas en direction de la
paix et même si on eût désiré qu'on
tienne compte au plus tôt de l'avertis-
sement de M. Sadate, il est évident
que nous n'aurons pas trop à souffrir
de l'usage de la nouvelle stratégie.

Mais si le calcul se révélait faux ?
Si les pays producteurs de pétrole
estimaient que les manœuvres améri-
caines ne constituent qu 'un vaste bluff
et qu 'il n'y a guère de risques à ten-
ter une épreuve de force ?

A nouveau , tout redevient possible :
une attaque israélienne, une interven-
tion de troupes américaines, une in-

tervention des armées européennes,
qui éviterait une confrontation direc-
te entre les deux Grands.

Sous l'apparence de la plaisanterie,
une information de source américaine
parlait de la possibilité d'un débar-
quement italien en Libye. « Après
tout, disait-elle en substance, l'armée
italienne est plus forte que celle du
colonel Kadhafi ! ».

Le fâcheux, c'est que, en dépit de
son aspect anodin , une telle nouvelle
envisage une hypothèse qu'on ne peut
rejeter à coup sûr, si improbable
qu 'elle semble...

Et le plus terrible, c'est qu'un nou-
veau conflit pourrait prendre des di-
mensions apocalyptiques.

Interviewé par la journaliste ita-
lienne Oriana Fallaci, le roi Hussein
de Jordanie concluait récemment : «La
prochaine guerre ne sera pas comme
celles combattues jusqu'ici : elle sera
une guerre totale, une catastrophe. Ce
qui s'est produit en octobre 1973 n'a
été qu'un petit exemple, un avertis-
sement pour tous : pour l'Europe, pour
les grandes puissances ».

Willy BRANDT

A MOUTIER

Ecrasé par des
plaques de gypse

LIRE EN PAGE 17

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

On éponge un peu
du retard accumulé

LIRE EN PAGE 7



JOUETS EN BOIS : HEUREUX REGAIN DE FAVEUR
Ces dernières années, lorsqu 'on vou-

lait acheter un jouet dans un magasin
spécialisé ou un grand centre d'achat,
on ne trouvait pratiquement plus que
des objets en matière plastique. Pour
moins de cinq francs, on pouvait ache-
ter un sachet contenant des autos, des
poupées, des avions, des armes, des
animaux en matière synthétique. La
plupart de ces articles viennent de
l'Extrême-Orient ; la fabrication de ces
objets en grande série est entièrement
automatique et il en résulte, un prix
avantageux ; on a ainsi assisté à une
véritable « inondation ». Les chambres

Pour l'enfant , le jeu n'est pas seule-
ment un amusement ou un passe-
temps. C'est une prise de contact avec
le monde dans lequel il vit. Dès son
premier développement , l'enfant a be-
soin d'objets qui l'incitent à voir et à

écouter, à tâter et à saisir.

d'enfants en ont été pratiquement sub-
mergées et ces bibelots étaient sou-
vent cassés et abîmés avant même
d'avoir servi.

UNE « CONTRE-OFFENSIVE »
Cette avalanche de jouets en plas-

tique n 'est pas restée sans conséquen-
ce. Devant cette montagne, les enfants
ne parvenaient plus à se concentrer
et leurs propres idées créatives étaient
refoulées à l'arrière-plan.

Les pédagogues ont reconnu assez
tôt la difficulté qui en résulte pour
l'éducation. En Allemagne, ils ont fondé
un bureau d'étude pour la création
de bons jouets, alors qu 'en Suisse, des
commerces spécialisés commencent à
lutter contre la masse des jouets en
matière synthétique. Les jardinières
d'enfants sont rendues attentives à
l'importance du choix des jouets poul-
ies enfants. La directrice d'une école
déclarait récemment : « Le jeu permet
de promouvoir la souplesse physique
et intellectuelle, la. réflexion logique,
la faculté de concentration et la créa-
tivité. Le succès dépend du genre du
jouet , de la qualité de l'idée contenue
dans le jeu et de l'exécution prati-
que. »

QUALITÉ ET ATTACHEMENT
Ce travail d'information n'est pas

resté sans résultat. Il est réjouissant
de constater que, ces derniers temps,
les jouets fabriqués en bois regagnent
du terrain. Au lieu d'acheter une dou-
zaine de bibelots dans un sac en ma-
tière synthétique, on achète de nou-
veau , aujourd'hui , le jouet de qualité
pour lequel l'enfant éprouve un atta-
chement plus profond. On a reconnu
aussi que le bois se prête fort bien

Des blocs en bois permettent à l' enfant de donner libre cours à son imagination
(Photos K. Siegenthaler , Zurich)

ù la fabrication des jouets , parce que
la forme joue un rôle important. Le
bois permet notamment de reproduire
des figures fidèles à la réalité. En
plus de cela, l'enfant a une relation
personnelle avec le bois parce qu'il
sait d'où il vient. Les jouets en bois
revêtent ainsi une importance non né-
gligeable en matière de connaissance
de l'environnement.

LA SUISSE EN TÊTE
Il n'est pas juste de croire que tous

les beaux jouets en bois , présentant
une certaine originalité , proviennent
des pays Scandinaves. Cette opinion
n'est que partiellement fondée. Ce qui
est certain , c'est que , ces dernières
années, des fabricants de jouets établis
en Suisse se sont créé dans le monde
entier une réputation de bon aloi. Ils
exportent jusqu 'à quatre-vingts pour
cent de leur production dans le monde
entier. Aujourd'hui , des mètres cubes
de bois sont transformés en jouets .

Pour ceux qui recevront des cou-
leurs particulièrement voyantes, on uti-
lise principalement l'érable. C'est aussi
la raison pour laquelle nonante pour
cent des jouets en bois sont fabriqués
avec cette essence.

D'autres espèces se prêtent aussi à
la fabrication des jouets. Le hêtre, par
exemple, s'emploie pour les objets non
teintés. Le tilleul , un bois tendre, est

particulièrement indiqué pour la scul-
pture.

Il est réjouissant de constater que,
ces dernières années, de nombreux ho-
mes, établissements d'éducation , écoles
auxiliaires ont décidé d'entreprendre
la production de jouets en bois, pour
laquelle la part du travail manuel est
encore très élevée. Le directeur d'un
institut pédagogique nous disait : « Nos
pensionnaires travaillent très volontiers
à la fabrication des jouets. Déjà la
pensée de pouvoir faire quelque chose
pour les enfants leur donne des ailes.
De véritables œuvres d'art prennent
naissance dans leurs mains ».

15.000 HEURES DE JEUX !
Sait-on que nos enfants jouent pen-

dant quinze mille heures au cours de
leurs six premières années ! C'est une
raison suffisante pour bien réfléchir
lorsqu 'on fait l'achat d'un jouet , et
cela tout particulièrement dans la pé-
riode précédant Noël. Que ce soit jeux
de réflexion , de patience ou d'habi-
leté, ce qui importe, c'est que les en-
fants puissent y développer librement
leur personnalité. Des jouets simples
mais proches de la réalité sont beau-
coup plus utiles à l'éducation de l'en-
fant que les jouets mécaniques qui
font du bruit tout en nuisant à la
faculté de concentration, (sp)

Le témoignage du Dr J. Moron sur les problèmes de .l'obésité
Au Club 44

Il avoue d'entrée avoir pesé 112
kg. à l'âge de 30 ans et se présente
maintenant sous l'aspect d'un homme
de corpulence moyenne ; mais il veut
partager sa connaissance et expliquer
comment il est redevenu normal.

En effet , l'on se doute bien de ce que
doivent être les souffrances tant mo-
rales que physiques, d'un obèse, homme
ou femme. Le Dr J. Moron les a donc
éprouvées par lui-même et en person-
ne doublement concernée ; à la fois
obèse et médecin, il a cherché les cau-
ses de cette injustice de la nature.

Car, s'il existe de véritables obèses,
appelés les obèses alimentaires, il en
est d'autres qui ne mangent pas plti's
que leur voisin de table, ou leur con-
joint , et qui prennent du poids ; ce sont
les obèses « de combustion » dont l'or-
ganisme ne « brûle » pas assez. D'autre
part, observe l'orateur, il est ridicule

d'établir un poids idéal , en comptabi-
lisant abstraitement pertes et gains sur
une balance. Un autre rapport est à
définir, soit une harmonie à rendre
à un corps qui l'a perdue, en attaquant
les dépôts de graisse là où ils se sont
déposés. Cette idée annule d'emblée
le système des régimes alimentaires
qui font certes perdre du poids, mais
pas précisément là où on le désire.

S'attaquant donc au cœur du pro-
blème, le Dr J. Moron s'est pris à
réfléchir longuement sur la manière
d'accélérer sa combustion ; l'exercice,
le sport, le fractionnement de la prise
alimentaire journalière en trois repas ;
des mesures qui apportèrent de petites
pertes, mais peu sensibles. Les médica-
ments amaigrissants, déjà essayés en
un premier temps, et mal tolérés, n'é-
taient également pas la solution idéale.

Réfléchissant en praticien, il revient
tout de même à cette posologie, en se
disant toutefois que si la dose nor-
male était un médicament de guerre,
soit pour maladie, il n'en avait besoin,
quant à lui que d'une infime part ,
n'étant victime que de dérèglement de
l'organisme. Car il était svelte dans sa
jeunesse, et fut atteint d'obésité d'em-
bourgeoisement depuis son mariage ;
il semblait donc que quelque chose
dans son organisme avait cessé alors
de fonctionner normalement ; comme
dans un poêle où la combustion se
fait m'ai, il fallait peut-être « tourner
la clé ». C'est ainsi qu'il se fit pré-

parer en laboratoire des cachets de
poudre thyroïdienne, soit des produits
d'organes, à très faibles doses ; et peu
à peu, « soufflant sur mon feu, précise-
t-il » il retrouva son poids normal,
sans que sa forme en souffre.

Mais, il ne s'agit nullement de pou-
dre miracle, comme sa réputation le
laisse supposer. Car, si effectivement
ce médicament à petites doses est im-
portant dans le traitement, il .ne peut
être que complémentaire. Il active la
combustion interne, brûlant le surplus,
mais il doit s'accompagner de soins
attaquant les causes mêmes de l'obési-
té.

Par ses expériences et ses observa-
tions, décrites dans son livre récem-
ment paru « La Clé du poids », le
Dr Moron assure que lorsque plusieurs
personnes présentent des amas grais-
seux aux mêmes endroits (hanches,
cuisses), infailliblement elles disent la
même chose de leur santé et sont vic-
times des mêmes dérèglements. Donc,
soigner les causes et non les effets,
avec un succès garanti ; mais parfois
ce sont justement les causes qui sont
difficiles à cerner ou à traiter, par
exemple lorsqu'elles sont d'ordre mo-
ral.

La recherche décrite par l'orateur,
que l'on soit convaincu ou sceptique,
présente au moins l'attrait d'une mé-
decine en profondeur, et qui peut re-
joindre une donnée importante, la pré-
vention, (ib)

Un spectacle pour enfants: «Là où brille le soleil
Au Théâtre abc

Une tribu se démêlant dans ses té-
nèbres, visitée par une jeune dame
portant la lumière, et puis le voyage
merveilleux vers les contrées où brille
le soleil ; trame amusante et surtout
permettant à l'imagination de vaga-
bonder.

C'est ce qu'ont voulu au départ ces
quelques étudiants désireux de conti-
nuer la pratique du théâtre, approchée
par les ACO, et reprise dans la création
pour la jeunesse.

Ils ont tout réalisé eux-mêmes, le
texte, les décors, les costumes, et pré-
sentent donc un spectacle qui non seu-
lement retient l'attention des enfants,
mais les amuse beaucoup et les fait
participer, spontanément.

Car, les comédiens n'ont pas craint
la difficulté et si leur pièce a des
bases fixes, — scènes diverses, per-
sonnages, — l'improvisation est de mise
quant au texte, et se plie aux réactions
des petits spectateurs. Voyant le spec-
tacle, on ne se doute pas d'un tel tour
de force : continuer le jeu et avancer
dans l'histoire, tout en intégrant le
dialogue avec la salle, quitte parfois

à modifier profondément les scènes ini-
tiales.

Car , le Pépé accompagné de sa pe-
tite-fille, Titi la Myrtille ne connais-
sent rien à notre monde civilisé. Tout
leur est étonnement ; et lorsqu'ils se
coiffent avec des fourchettes, lorsqu'ils
mangent la mélasse avec les doigts ,
lorsqu 'ils se demandent ce que peut
bien être une échelle, il y a autant
de conseillers que de spectateurs pour
leur donner des explications. Les co-
médiens-auteurs, ne l'ont certes pas
voulu trop didactique, et avec une bon-
ne mesure, ils intéressent et captivent
les enfants, tout en faisant naître cer-
tainement un prolongement de déduc-
tion ou de réflexion.

Donc un spectacle agréable et inté-
ressant comme il n'en existe que trop
peu pour les enfants ; de plus, si la
tribu vivant dans les ténèbres fut ravie
de découvrir le soleil et sa chaleur, les
enfants devaient être dans le même
émerveillement sur les pistes de neige,
peu nombreux qu'ils étaient samedi
après-midi à être dans le noir du
théâtre, (ib)

Richard Goode, pianiste
Société de musique

Très en forme pour son premier
récital chaux-de-fonnier, Richard Goo-
de, Prix Clara Haskil 1973, hôte hier
soir de la Société de musique pour le
sixième concert de l'abonnement s'est
montré stupéfiant par le naturel de sa
technique. Combien de pianistes ont
été doté de mains capables de lancer
les phrases avec cette agilité et cette
souplesse féline ? Combien possèdent
ce velouté dans la sonorité ? Et en
outre combien s'expriment avec cette
ardeur d'artiste-né qui joue les œuvres
telles qu 'il les sent, en demeurant sin-
cère à l'égard de lui-même et vibrant
au moment où il les traduit ?

On a pu apprécier diversement cer-
tains instants de ce récital, il était
permis de désapprouver quelques ex-
cès de rubato, on a pu être irrité par
l'importance que Richard Goode, tem-
pérament fantasque, donne à des dé-
tails minimes. Sa jeunesse en est l'ex-
cuse très valable.

Dès l'audition de la Sonate en fa ma-
jeur de Mozart on pouvait prévoir que
ce pianiste jouerait fort bien la musi-
que romantique et il en fut ainsi.
Brahms op 116, rarement cette œuvre
apparut aussi subtile dans sa substance.
Chopin , « Polonaise-fantaisie », Richard
Goode fut ici, comme on s'y attendait,
parfaitement à l'aise. Dans les « Kreis-
leriana » le pianiste se surpassa , il
traduisit les multiples aspects de cette
œuvre avec autant de sensibilité que
d'intelligence. Schumann avec sa ten-
dresse, sa fantaisie, son romantisme
était véritablement présent. Nous avons
apprécié l'esprit dans lequel Richard
Goode s'exprima. Combien poignante
fut la tristesse du second thème qu'il

joua dans une sonorité exactement ac-
cordée au sentiment de ces pages, sen-
timent qu'il prolongea , dont il teinta
les mouvements suivants de l'œuvre,
mais atténués, évoluant vers une séré-
nité qu 'interrompaient des silences in-
terrogateurs, des sourires fugaces, des
instants d'élans heureux. Un artiste
authentique, un pianiste doué, certes
il faut attendre quelques années en-
core pour le « juger » si j'ose m'expri-
mer ainsi , mais d'ores et déjà on peut
retenir le nom de Richard Goode. Un
gros succès, deux bis, Bach « Sara-
bande » et Beethoven « Bagatelle ».

D. de. C.
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Par Nicolas BERGER: No 4
HORIZONTALEMENT. — 1. Per-

mettra bientôt à tous les hommes de
se tourner les pouces. 2. Le type qui
passe pour supérieur aux yeux des ra-
cistes. Pas très aimable. 3. Voyelle
double. Vieux usages. Contiennent des
piles de linge quand elles ne sont pas
à secret. 4. Ferai comme Monsieur le
maire. Brillant causeur. Est dur à es-
suyer. 5-. Un grand pleurard. Négation.
Article. 6. Pronom personnel. N'est pas
conforme à la loi. 7. N'aime pas les
nouveautés. Affluent du Rhône. 8. Tout
ce qui peuple la création. Grosse quan-
tité. Prénom masculin.

VERTICALEMENT. — 1. On y cher-
che des noms. 2. Voyelles. On l'a en
partage. 3. Chiffre. En Chaldée. 4. Que
l'on respire avec plaisir. 5. Note. Ar-
ticle contracté. Fin de participe. 6.
Crochu. 7. Passés sous silence. Choisit.
8. Fin de participe. Prénom féminin.

9. Début d'article. Légumineuse. 10.
Met en ordre. 11. Oncle noir. Voyelles.
12. Prince russe. Reste au fond du
tonneau. 13. Un des cinq sens. Préfixe
égalitaire. 14. L'argent est, dit-on, celui
de la guerre. Dix anglais. 15. Mathéma-
ticien suisse. 16. On la boit quand on
ne sait pas nager. Conjonction.

Solution du problème paru
mercredi 11 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Coli-
maçon. Hameau. 2. Originale. Imam.
3. Laon. In. Epsilon. 4. Uniment. Ote.
Tas. 5. Is. Fureteur. Lige. 6. Notus.
Laie. Ver. 7. En. Gentilhomme. 8. Nées.
Ne. Tue. Ré.

VERTICALEMENT. — 1. Collines.
2. Oraison. 3. Lion. 4. Ignifugé. 5. Mi.
Musée. 6. Anier. Ns. 7. Canne. 8. Ol.
Tt. In. 9. Née. Elle. 10. Pouah. 11.
Histrion. 12. Amie. Emu. 13. Mal. Me.
14. Emotive. 15. Nage. 16. Ur. Série.

Un matériau à faire rêver tous les
producteurs et distributeurs d'énergie
du monde : l'hydrogène métallique. A
moins 259 degrés centigrades, les sa-
vants soviétiques ont réussi à obtenir ,
pendant un court instant , grâce à des
pressions énormes (plusieurs millions
d'atmosphères) ce corps inconnu dans
la nature et qui aurait la propriété
d'être supraconducteur à température
et à pression ordinaires.

Des câbles fabriqués avec ce supra-
conducteur subiraient des pertes élec-
triques pratiquement nulles. On ima-
gine l'intérêt de l'hydrogène métalli-
que si l'on songe que les pertes sur
les lignes de transmission sont équi-
valentes, à l'échelle seule de l'URSS,
à la production de plusieurs centrales
géantes, (as)

De l'hydrogène métallique !

Annoncé

au Centre de rencontre

Né à Paris en 1942, Guy Magey, à
l'âge de vingt-quatre ans, prit la rou-
te, laissant tout derrière lui. Sans am-
bition, mais avec plaisir, il aborda la
musique en 1967, jouant de la guitare
pour accompagner un violoniste aux
terrasses deé cafés de la Côte-d'Azur,
puis fit partie des « Minstrels », dont
il se sépara peu après pour voler de
ses propres ailes. Il écrivit quelques
chansons et donna, à Zurich, un pre-
mier récital , très bien accueilli, mal-
gré son manque de métier et ses ma-
ladresses de débutant.

Depuis, il a parcouru son petit bon-
homme de chemin, gravé quatre qua-
rante-cinq tours, dont le premier avec
les Minstrels (Vive la Moustache / Je
ne suis plus Bête sauvage) , les autres
seul (Vacances en Espagne ; Berceuse
pour un grand-père ; Les moineaux ;
La vie m'ennuie ; Chanson des Hai-
doucs ; Voyageur...). Son cinquième
disque est en chantier, mais on pour-
ra bientôt voir et entendre à La Chaux-
de-Fonds cet interprète de chansons
bien à lui, populaires, parfois histori-
ques ou légendaires, sur des thèmes
qu 'il traite , de son propre aveu, avec
ironie, tendresse ou naïveté. Il sera
en effet , ce prochain vendredi soir ,
l'hôte du Centre de rencontre de la
rue de la Serre, où ceux qui aiment à
découvri r de nouveaux talents ne man-
queront pas d' aller l' applaudir . (Imp)

Guy Magey

Il n'y a pas une femme qui ne pré-
fère entendre dire du mal de ses enne-
mis que du bien de ses amis.

Mme de Noailles

Pensée

BONNE ÉPOUSE
Deux hommes d'affaires parlent

de leur vie familiale.
— Votre femme vous seconde-t-

elle bien ?
— Elle est aux petits soins pour

moi. Elle va même jusqu 'à engager
mes secrétaires. Elle a engagé la
dernière.

— Une blonde, une brune ?
— Non, un chauve.

Un sniiriro-..



Aujourd'hui dès 14 h. 30
visite du Père Noël

avec ses Pères Fouettards, aux en-
fants de La Chaux-de-Fonds.

Départ : place du Marché, avenue
Léopold-Robert (artère nord) Jus-
qu'à la Fusion, et retour par l'ar-
tère sud.

A 17 heures, place de la Carma-
gnole, proclamation des résultats
du concours « Le cadeau que j'ai-
merais offrir ».

p 28536

Récupération du verre:
premier essai concluant !

La première expérience de récupéra-
tion de verre usagé (bouteilles , bocaux,
etc.), tentée par la commune s'est ré-
vélée concluante, samedi. De huit heu-
res à midi, un bon tonnage de déchets
de verre, représentant presque un wa-
gon de chemin de fer  complet , a ainsi
pu être récolté dans les quatorze ben-
nes placées à cette f in  dans divers
quartiers de la ville.

Mais si le public a fort bien répondu,
pour une « première », à cette utile
opération de « recyclage » de matière
première, il lui reste à acquérir encore
la petite discipline qui consiste à dépo -
ser flacons et bocaux débarrassés de
leurs couvercles, collerettes, bouchons,
etc., (les étiquettes peuvent être lais-
sées) et rincés. Près de la moitié des
verres récoltés samedi ont dû être net-
toyés et préparés par l'employé com-

munal qui se tenait a proximité de
chaque benne...

Malgré tout, cet essai positif a incité
les autorités à poursuivre dans la mê-
me voie. Désormais, un samedi matin
par mois, on pourra de la même ma-
nière se débarrasser de ses déchets de
verre ménager (à l'exception du verre
à vitre) de manière plus constructive
qu'en le destinant à la décharge puis-
que ce verre est destiné à être fondu
en vue de sa réutilisation. Au vu des
expériences, et selon les saisons, quel-
ques modifications seront probablement
introduites, tant dans la périodicité que
dans les emplacements des bennes de
ramassage.

Des communiqués off iciels  renseigne-
ront encore à ce sujet , mais on peut
d' ores et déjà tenir pour acquis cette
formule très actuelle de récupération.
Le prochain ramassage de verre aura
lieu à la mi-janvier.

(K - photo Impar-Bernard)

Nous, les alcooliques anonymes (AA)

T R I B U N E  L I B R E

Un témoignage en forme de message d'espoir pour les fêtes...

Tous les jours, dans notre « Mémento » de page 3, nous publions les numéros
d'appel des Alcooliques anonymes. Mais qui sont les AA ? Une secte ? Une
société secrète ? Une organisation de bien-pensants ? Bien de tout cela : simple-
ment des hommes et des femmes qui ont trouvé dans la mise en commun de leur
problème vécu — l'alcoolisme —, dans la camaraderie sans chichis, dans l'entraide,
le moyen de se sortir de l'alcoolisme qui ruinait leur vie. Des gens de tous
milieux, de toute condition, ainsi qu'ils nous l'expliquent dans ce témoignage
qu'ils nous ont adressé. Nous le publions d'autant plus volontiers que la période
des fêtes de fin d'année est, hélas ! l'une des plus difficiles pour tous ceux qui
vivent encore le drame de l'alcoolisme. Peut-être ce témoignage pourra-t-il

résonner pour eux comme un message d'espoir et comme un appel...

grand navire dans les moments qui
suivent le sauvetage après le nau-
frage quand la camaraderie, l'allégres-
se et la familiarité envahissent le ba-
teau, de l'entrepont à la table du capi-
taine.

PÉRIL COMMUN
SOLUTION COMMUNE

A l'inverse des sentiments des pas-

D'abord, qui sommes-nous ? Des ci-
toyens ordinaires tout simplement. Tou-
tes les parties ou à peu près de notre
pays et la plupart des métiers et des
professions sont représentés parmi
nous, de même que les groupes poli-
tiques, économiques, sociaux et reli-
gieux.

Nous sommes des gens qui habi-
tuellement ne se mêlent pas aux autres.
Mais, il existe parmi nous une frater-
nité, une bienveillance et une compré-
hension merveilleuse et indescriptible.

Nous ressemblons aux passagers d'un

sagers du paquebot, cependant notre
joie d'avoir échappé au désastre ne
s'évanouit pas alors que chacun re-
prend sa propre route. Le sentiment
pour nous AA d'avoir partagé un péril
commun est un élément des liens puis-
sants qui nous unissent.

Le fait capital pour chacun de nous
est que nous avons découvert une so-
lution commune. Nous avons une façon
d'en sortir sur laquelle nous pouvons
nous accorder parfaitement, et grâce
à laquelle nous pouvons nous grouper
dans une action fraternelle et harmo-
nieuse.

UNE MALADIE
Une maladie de ce genre — car nous

en sommes venus à croire que c'est
une maladie — affecte notre entourage
plus profondément que toute autre ma-
ladie.

Si quelqu'un souffre de cancer , tous
éprouvent de la peine pour lui, mais
personne n'est en colère, ni froissé.
Il n'en est pas de même avec la maladie
de l'alcoolisme.

Elle entraîne l'anéantissement de tout
ce qui a de la valeur dans la vie. Elle
affecte tous ceux qui entourent le ma-
lade. Elle engendre la mésentente, de
vifs ressentiments, l'insécurité finan-
cière, le dégoût de la part des amis
et des patrons. Les vies d'enfants in-
nocents, de femmes et de parents sont
attristées par la maladie. Et la liste de
ces malheurs peut s'allonger à l'infini.

ENTRE GENS QUI SAVENT
DE QUOI ILS PARLENT...

L'ancien buveur qui a trouvé la so-

lution à son problème, qui s'est armé
d'une connaissance de tout ce qui le
concerne, peut généralement gagner
l'entière confiance d'un autre alcooli-
que en quelques heures. Le fait que
l'alcoolique sobre a éprouvé de toute
évidence les mêmes difficultés, qu'il
connaît ce dont il parle, que son com-
portement laisse entendre au nouveau
venu qu'il possède la vraie réponse,
qu'il n'a aucune prétention d'être su-
périeur à l'autre mais qu 'il a le désir
sincère de lui venir en aidé ; le fait
qu 'il n'a aucune cotisation à payer ,
que nous n'avons aucun intérêt per-
sonnel, personne à qui plaire, que nous
n'avons aucune semonce à subir —
tout cela fait un ensemble de condi-
tions que nous avons trouvées très
efficaces.

ON PEUT EN SORTIR !
Maintenant, vous devez vous deman-

der comment il se fait que nous étions
tous devenus si malades à cause de
l'alcool. Sans doute êtes-vous curieux
de savoir pourquoi et comment —
malgré l'opinion contraire des experts
— nous nous sommes rétablis d'une
condition mentale et physique sans es-
poir. Il n'est pas nécessaire, pour être
gravement affecté, d'avoir bu long-
temps — et c'est particulièrement vrai
chez les femmes. Celles qui ont des ten-
dances alcooliques le deviennent sou-
vent et se perdent en quelques années.
Certains buveurs qui seraient insultés
si on les appelait des alcooliques, s'é-
tonnent d'être incapables de s'arrêter.

Nous qui connaissons les symptômes,
nous voyons un grand nombre d'al-
cooliques en puissance chez les jeunes,
un peu partout. Mais essayez de leur
faire admettre cela ?

Si vous êtes vous-même un alcooli-
que qui voulez vous rétablir , peut-être
vous demandez-vous déjà « Qu'est-ce
que je dois faire ? ». Comme il existe
des groupes de AA un peu partout dans
notre pays et à travers le monde, vous
pouvez contacter le, plus proche, soit
lors de nos réunions, le vendredi soir
à 20 h. 30, à notre local. Soit en nous
écrivant. Soit encore en téléphonant
aux numéros qui figurent chaque jour
au « Mémento » chaux-de-fonnier de
« L'Impartial ».

GROUPE AA
27, rue Fritz-Courvoisier
Case postale 362
La Chaux-de-Fonds

Cinq blesses
Au volant d'une auto, M. Gilbert Mu-

geli, 33 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait lundi à 22 h. 50, boulevard de
la Liberté, en direction du centre-ville.
A un certain moment, il perdit le con-
trôle de sa machine, laquelle fut dé-
portée sur la gauche pour faire un
tête-à-queue et entrer en collision avec
la voiture conduite par M. François
Fascotti, 21 ans, de Neuchâtel, arrivant
normalement en sens inverse.

Cinq blessés ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de M. Gilbert Mugeli et son fils
Michel , M. François Fascotti , ainsi que
Mlles Lucia Masillo et Jeannine Stei-
ner.

Noël au Centre ASI

Dans la plus chaude des ambiances, le Centre ASI a fêté  Noël , lundi soir,
dans ses locaux. Pour l'occasion, le pasteur Ch. Bauer, président cantonal de
l'ASI , M. Chabloz, président du Conseil de direction, M. Bernasconi, membre
de ce Conseil , le Dr Corral, du Centre psychosocial et M. Froidevaux, ancien
directeur, s'étaient joints aux pensionnaires. Ceux-ci, après les souhaits de bien-
venue qui leur furent adressés par le directeur du centre, M. Juvet, eurent
l'occasion de se réj ouir au spectacle d'un programme aussi riche que varié : la
fraîcheur et le charme des enfants interprétant la saynète des « bougies de
N o ë l » ;  la profondeur du message apporté par l'abbé M. Genoud ; la réussite
de la saynète interprété e par quelques membres du personnel ; la signif ication
prenante du conte de Noël dit p ar le pasteur J.-P. Lienhard ; la poésie exprimée
par Mlle Siegenthaler ; l' entrain musical des chanteurs - guitaristes - animateurs
Jacques Frey et Daniel Berger. Une sympathique collation à la lumière des bou-
gies prolongea encore cette bell e veillée « en famille ». (k - photo Impar-Bernard)

LE VOILA
Il arrive. Le voilà...
Grand manteau, bonnet fourré,

botte pleine, Pères Fouettards à ses
côtés, le Père Noël arrive.

Il formera son cortège cet après-
midi, place du Marché, puis déam-
bulera dans l'avenue Léopold-Ro-
bert.

En fin d'après-midi, il gagnera
la place de la Carmagnole pour y
distribuer de nombreux cadeaux à
tous ceux qui ont pris la peine de
participer au grand concours :« Le
cadeau que j 'aimerais faire ». Que
de cœur, que d'espoirs à concrétiser.
Les commerçants ont répondu d'en-
thousiasme : ils offrent les cadeaux
demandés... des roses, un lit, du
chocolat etc etc et une surprise pour
cette gentille petite fille qui vou-
drait offrir à sa grand-mère asth-
matique... une station de trolleybus.

Venez. Le Père Noël vous attend.

55 ans de mariage
M. et Mme Joseph Rebetez-Beu-

ret, rue Fritz-Courvoisier 36 a, fê-
tent auj ourd'hui , entourés de leur
famille, les 55 ans de leur mariage.

Les mariés du MIH !

Originale « première », samedi au
Musée international d'horlogerie
un j eune couple franc-montagnard
y organisait une partie de sa céré-
monie de mariage ! En e f f e t , après
la bénédiction nuptiale qui leur
avait été donnée au Noirmont, les
jeunes mariés avaient convié leurs
in-uités à une réception-visite ail
MIH. « Dans la cathédrale du temps,
pour y honorer le travail des hom-
mes », selon la belle formule du
pèr e de la mariée. Recevant «sa pre-
mière mariée» , le conservateur, M.
A. Curtit, eut des mots très aima-
bles à l'adresse des jeunes époux. Il
leur souhaita de nombreuses années
de bonheur. La noce fu t  invitée à
s'installer pour la projection d'un
fi lm , puis ce fu t  le verre de l'amitié.
La réception se termina par la visite
des riches collections. L'idée de ce
type de manifestation ayant visible-
ment séduit non seulement ceux qui
furent de la fê te , mais encore les
responsables du musée, il y a for t
à parier qu'elle sera suivie par
d'autres ! Notre photo durant la ré-
ception la jeune mariée, Mlle Joce-
lyne Queloz, devenue Mme Roberto,
et son mari.

Tristes souvenirs
à la TV

On se souvient qu'un projet d'é-
mission de la TV romande avait
suscité quelque émoi, et même réti-
cences et controverses, naguère : il
s'agissait d'un documentaire sur la
crise des années 30. Le moment
est maintenant venu de juger de

l'intérêt (voire de l'opportunité») de
ce travail ! En effet, la TV romande
programme demain soir jeudi et
après-demain soir vendredi les deux
volets de l'émission réalisée par
Bernard Romy sur « Les Années
trente » (TVR, « Temps présent »,
jeudi 19 et vendredi 20 à 20 h. 15).
M. Romy a en effet choisi d'illustrer
cette période pénible en prenant
comme exemple le cas de La Chaux-
de-Fonds. Outre les nombreux do-
cuments-image, rassemblés en gran-
de partie grâce aux fonds de la
Bibliothèque de la ville, cette émis-
sion permettra d'entendre un cer-
tain nombre de témoignages, celui
du chômeur de l'époque comme ce-
lui du secrétaire patronal, celui du
militant du Front antifasciste com-
me celui du président du Comité
des chômeurs. La première partie
du documentaire est essentiellement
consacrée aux problèmes économi-
ques et sociaux de la crise, la se-
conde aux répercussions politiques
et syndicales.

Dédicace
En cette période d'avant-fêtes, les

séances de dédicace se succèdent à
La Chaux-de-Fonds. Samedi après-
midi, c'était l'écrivain André Mon-
nier qui signait son dernier roman,
« Le Pré de l'adieu », dans une li-
brairie de la ville.

(photo Impar-Bernard)

24 H EN VILLE

Les f ootballeurs en f ê te
Samedi soir, pour marquer la f in  du

premier tour de championnat et fê ter
Noël , les membres aînés du Football-
Club se sont retrouvés à la halle de
gymnastique. C'est environ 90 person-
nes _ li ont participé à cette soirée ani-
mée par des jeux et de la danse aux
sons de l'orchestre « Athyla ».

L président, M. Marcel Perret, ap-
porta le message du comité et adressa
ses vœux les meilleurs pour les fê tes
de f in  d'année. Il termina en remet-
tant une attention au junior A du FC
qui a obtenu la meilleure performance
aux examens Jeunesse et Sports , il s'a-
git de Frédéric Robert, (dl)

LA SAGNE

Les centres de rencontres et de loisirs
de Beau-Site et Serre 12 organisent

DEUX CAMPS DE SKI
à Veysonnaz

du 26 décembre au 31 décembre et du
31 décembre au 5 janvier.

120 FRANCS TOUT COMPRIS
Renseignements au Centre de

rencontre, tél. (039) 22 .47 16

Musée paysan : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h., gra-

vures Martine Dupont.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-

veurs du groupe Spektrum.
Musée International d'horlogerie : 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

17 h., exposition faune marine.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., expositions Hubert
Queloz et Fritz Winter .

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, Ld-Robert 81.
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.
Société protectrice des animaux, tél.

22 20 39.
Corso : 20 h., La maman et la putain.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme à

New York ; 18 h. 30, Le salaire de
l'adultère.

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

21 h., Conversation secrète. .

MEMENTO
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Nouveau fléchissement de la population locloise
Les résultats du recensement de population, arrête au 15 décembre, laissent
apparaître, ainsi que nous l'avons mentionné dans notre édition d'hier, un
certain fléchissement tant en ville du Locle que dans le district, exception
faite du village des Brenets qui enregistre une hausse de cinq unités. En ce
qur concerne l'ensemble du district, ce fléchissement atteint 204 unités. Pour
la seule ville du Locle, qui compte actuellement 13.850 habitants, c'est une
diminution de 145 unités qui est constatée par rapport au chiffre total de
13.995 habitants, noté l'an dernier à pareille époque. A fin 1973, nous écri-
vions que pour la première fois, la grave hémorragie constatée dans la
région depuis 1969 semblait jugulée (à fin 1973 la diminution n'atteignait
que 24 unités) et que des signes de redressement laissaient attendre une
stabilisation pour 1974. Aujourd'hui les chiffres qui semblent infirmer ces
prévisions restent pourtant dans un écart logique si l'on tient compte des
nouveaux éléments intervenus cette année, étroitement liés aux mesures
fédérales de stabilisation de la main-d'œuvre étrangère, d'une part, ainsi

qu'à la situation économique générale incertaine, d'autre part.

La situation est donc préoccupante,
c'est indéniable. D'autant qu'elle se ré-
percute directement sur la ressource
fiscale de la commune. En six ans,
la population locloise a perdu quelque
1200 habitants ; en revenu fiscal théo-
rique : de quoi absorber en presque to-
talité le déficit budgétaire de la com-
mune en 1974 ! (la comparaison peut
être hasardée si l'on tient compte du
fait qu'une forte part de l'infrastruc-
ture locloise a été projetée et réalisée
en fonction d'une population pouvant
osciller entre 15,000 et 20.000 habi-
tants).

Toutefois elle n'est pas catastrophi-
que ni surtout exceptionnelle. Le fort
mouvement déficitaire s'est quelque peu
tassé. De — 351 unités à fin 1970,
— 282 à fin 1971, — 284 à fin 1972 ,
il s'est tenu à — 24 unités à fin 1973.

LA MENACE DE L'INITIATIVE
Au terme du premier trimestre 1974,

la population était encore stable indé-
pendamment de la baisse régulièrement
enregistrée dans la dernière quinzaine
de décembre. En avril (fin des appren-
tissages et départ des jeunes saison-
nières suisses allemandes) la baisse at-
teignit 79 unités, dont une partie seule-
ment a été compensée en mai et juin.
Jusque là cependant , le mouvement
pouvait être considéré comme normal.

Dès juillet , (qui connaît toujours un
léger fléchissement par des départs dé-
finitifs de travailleurs étrangers) puis

en août , septembre et octobre, le mou-
vement déficitaire se maintint et ceci
de façon exceptionnelle par rapport
aux années précédentes. La raison ap-
paraît très clairement si l'on examine
le mouvement migratoire des étran-
gers (le mouvement naturel des nais-
sances et décès reste, lui relativement
stable).

On constate en effet que durant les
trois mois suivant les vacances le mou-
vement des étrangers qui se soldait
en 1973 au cours de la même période
par un chiffre positif de 56 unités, de-
vient négatif en 1974 à raison de 34
unités. Soit une différence de 90 unités
par rapport à la même période de 1973.

C'est dire à quel point le mouvement
migratoire des étrangers fut  sensible
dès la rentrée d'août à la menace de
l'initiative xénophobe du 20 octobre.
Ce phénomène avait du reste été res-
senti sous une autre forme par l'acti-
'vité économique et commerçante qui
avait accusé la contre-coup d'un ra-
lentissement très passagers au début
du mois d'octobre.

COMPENSATION FRONTALIÈRE
D'une manière générale il est in-

téressant de constater d'autre part que
le fléchissement de la population suis-
se n'est pas beaucoup plus sensible qu 'à
fin 1973. Seulement il est nettement
moins compensé cette année par l'ap-
port étranger. (A fin 1973 la population
étrangère gagnait 63 unités, à fin 1974,

elle a perdu 25 unités) . La cause pro-
vient essentiellement des mesures stric-
tes de la Confédération qui concer-
nent les nouvelles autorisations de tra-
vail. A titre d'exemple rappelons qu 'un
contingent de 577 travailleurs étrangers
est actuellement attribué annuellement
au canton de Neuchâtel. Les deux tiers
de ces travailleurs sont attribués en
priorité aux hôpitaux , à l'hôtellerie ain-
si qu 'à l'enseignement. Ce qui veut dire
pratiquement que la ville du Locle,
peut compter sur un apport de 1 à 2
nouveaux permis par mois, pour son
économie. Etant donné que le nombre
d'emplois, dans les fabriques qui est
d'environ 5000 au Locle est par ail-
leurs resté stable depuis l'an passé, on
peut en déduire que les postes non re-
pourvus par des résidents ont été attri-
bués aux travailleurs frontaliers dont le
nombre atteint environ 1200 unités ac-
tuellement. Rappelons là encore que
dans les circonstances récentes du mar-
ché du travail , des mesures de bloqua-
ge ont été introduites par la commune
du Locle, soucieuse, de maintenir le
plein emploi des travailleurs résidents.

Vouloir formuler des pronostics sur
l'évolution de la population de la ville
et du district du Locle serait en outre
très hasardeux , tellement elle est liée
à l'incertitude qui préside à l'avenir
économique et conjoncturel. A. ROUX

Le marché de r emploi au Locle
Déclaration de M. Eisenring, conseiller communal
Récemment questionné par le Con-

seil général sur la situation économi-
que et du marché du travail au Locle,
M. Eisenring eut l'occasion de brosser
un tableau concis lors de la dernière
séance du législatif loclois. Nous avons
déjà publié un extrait de sa déclaration
concernant les effets des récents li-
cenciements au Locle. Voir « L'Impar-
tial » du 14 décembre.

« Si l'on en , croit les propos tenus
récemment au Conseil national par M.

Brugger, conseiller fédéral, déclare M.
Eisenring, l'année qui vient sera sans
doute marquée par des difficultés, mais
il n'y a cependant aucune raison de
céder à la panique et à la psychose de
crise.

» Au cours d'une entrevue entre le
Conseil communal et le comité de
l'Association patronale du district du
Locle, poursuit M. Eisenring, tenue à
mi-novembre, nos chefs d'entreprise
n'ont pas caché que la situation n'était
pas aussi favorable qu'au cours de ces
dernières années, à la . suite notam-
ment de la crise monétaire.

» A cette occasion, le Conseil commu-
nal a demandé de façon pressante
aux employeurs de faire l'effort maxi-
mum pour conserver le plein emploi
et, si des licenciements devenaient mal-
heureusement inévitables, de veiller en
priorité à maintenir les possibilités de
travail au personnel de nationalité
suisse et aux travailleurs étrangers
installés chez nous depuis longtemps.

» Consulté, M. René Meylan, chef
du Département de l'industrie, nous
a déclaré que le Conseil d'Etat par-
tageait notre point de vue.

» De son côté, le conseiller fédéral
Brugger a exprime une opinion sem-
blable lors du débat au Conseil na-
tional auquel nous avons déjà fait
allusion. Il a précisé qu 'en ce domaine
les autorités fédérales adresseraient
prochainement des instructions aux of-
fices du travail et aux autorités de
police des étrangers.

» Afin d'atténuer les effets les plus
durs de licenciements éventuels et
dans la perspective d'éviter des remous
sociaux , nous avons demandé aux em-
ployeurs qui devraient renvoyer de la
main-d'œuvre de prendre contact avant
tout licenciement et assez tôt avec
l'Office du travail et l'organisation
syndicale. Cette procédure est néces-
saire afin de pouvoir examiner ensem-
ble l'aspect social de chaque cas, ainsi
que les possibilités de reclassement
dans les autres entreprises, ajoute
"M. Eisenring.

» Nous souhaitons très vivement que
cette recommandation soit suivie et que
l'indispensable information des auto-
rités et des travailleurs par le canal
des organisations syndicales se fasse
avant que des décisions irréversibles
soient prises au niveau des directions
d'entreprises.

CINQ CHOMEURS
» Aujourd'hui, 5 personnes sont sans

travail , 4 hommes et 1 femme. Ces 5
chômeurs ont tous résilié leur contrat
de travail de leur propre chef avant
d'avoir trouvé une nouvelle occupa-
tion.

» Leurs démarches s'étant révélées
plus difficiles que prévu, ils se sont
adressés dernièrement à notre office
de placement. Nous espérons trouver
des emplois convenables à chacun au
début de l'année prochaine.

» Nous nous permettons par ailleurs
de rappeler que l'arrivée de nouveaux
travailleurs de l'étranger est pratique-
ment arrêtée suite à la réglementation
fédérale entrée en vigueur au mois
d'août dernier.

» D'autre part, le Conseil communal a
pris la décision, en accord avec l'auto-
rité , cantonale, de stopper l'engagement
de nouveaux travailleurs frontaliers,
sauf cas tout à fait particuliers. Il a
également décidé de suspendre l'exa-
men des demandes de transferts et de
prolongations d'autorisations de travail
des frontaliers jusqu'au début de l'an-
née prochaine.

i> Nous espérons d'ici là avoir été en
mesure de reclasser les quelques chô-
meurs annoncés à l'Office du travail »,
conclut M. Eisenring.

Journée du 3e âge au Cerneux-Péquignot
C est dans une ambiance hivernale

extraordinairement belle, que samedi
après-midi , s'est déroulée la rencontre
des personnes du troisième âge.

Cette année, cette réunion était pla-
cée sous les auspices du Service d' aide
famil iale , de la Société de développe-
ment et du Ciné-Club. La quarantaine
de personnes réunies dans la Sall e
communale, par leurs applaudisse-
ments ont démontré l'nitérèt et le plai-
sir que leur avait procuré la projecti on
du f i l m .  « La grande forê t  » du cinéaste
loclois André Paratte, puis durant
l' agappe une atmosphère for t  chaleu-

reuse, premice des f ê t e s  toutes proches
régna ; on f i t  honneur aux bricelets
« maison » confectionnés tout spéciale-
ment par les darnes du Service d'aide
familiale , qui par leur amabilité ont
contribué largement à la réussite de
cette rencontre, (cl.)

Ecole, Noël 74
Depuis quelques jours , un peu par-

tout de grandes affiches, colorées à
souhait , annoncent joyeusement l'évé-
nement de l'année, la fête de Noël des
écoliers du Cerneux.

Depuis quelques années le profit de
cette soirée va aux finances du camp
de ski. Vu le nombre grandissant des
spectateurs, il a été décidé , afin de
permettre à chacun d'assister au spec-
tacle dans de bonnes conditions, d'or-
ganiser deux soirées, le mercredi 18
et jeudi 19 décembre. Le mercredi
après-midi une séance spéciale pour les
enfants avec la traditionnelle distribu-
tion des cornets aura lieu, (cl)

Conseil général
Le Conseil général est convoqué poul-

ie vendredi 20 décembre avec à l'ordre
du jour la présentation du budget 1975
et le rapport de la commission dudit
budget, (cl)

Pour faire mieux connaître un grand Brenassier

Les Brenassiers célèbres ne sont pas
légion et il vaut la peine de faire
mieux connaître dans notre région ceux
qui le sont. PierratLouis Guinand, dit .
Guinand-l'opticien est , un personnage
connu dans le monde entier , mais pra-
tiquement ignoré des Neuchâtelois. Et
pourtant ce fils de menuisier qui mit
au point un verre achromatique qui
équipa les télescopes sur tous les con-
tinents est une des grandes figures
de notre canton. Il était important de
le célébrer ; le 150e anniversaire de sa
mort est l'occasion d'organiser une ma-
nifestation qu 'un comité créé dernière-
ment met sur pied.

Ce comité est formé de membres du
Syndicat d'initiative des Brenets, d'un
représentant de la commune des Bre-
nets, d'un représentant de la Fondation
Sandoz et de diverses personnalités
passionnées par la vie mouvementée de
Pierre-Louis Guinand. Un plan de tra-
vail a été arrêté et l'on peut déjà an-
noncer ce que sera, en grandes lignes,
cette manifestation.

Une exposition retraçant l'existence
de Guinand-l'opticien sera organisée à
La Lucarne, la petite salle récemment
ouverte par le SIB , et M. Daniel De-
vaux donnera une passionnante confé-
rence sur ce grand homme. L'exposition
pourrait ensuite être présentée au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds.

QUI CONNAIT
GUINAND-L'OPTICIEN ?

Plusieurs pièces et manuscrits con-
cernant Pierre-Louis Guinand ont déjà
été retrouvés par les promoteurs de cette
manifestation, mais il serait intéressant
que tous ceux qui possèdent de la
documentation à ce sujet se mettent
en rapport avec un membre du comité
afin que l'exposition soit la plus com-
plète possible. Elle aura lieu proba-
blement en avril et nous aurons l'occa-
sion d'en reparler d'ici-là , mais d'ores

et déjà elle promet d'intéresser un
nombreux public qui découvrira la vie
aventureuse et les travaux remarqua-
bles de Pierre-Louis Guinand. (dn)

LE COMITE
Président M. René Neuenschwan-

der (SIB). Vice-président M. Philippe
Thomi. Caissier : M. Didier Thomi. Se-
crétaire : Mme Michèle Willemin (SIB).
Assesseurs : M. Paul Haldimann, re-
présentant la commune des Brenets ;
M. et Mme Ph. Oberli, maître opticien,
partie technique ; Mme Lucienne Rei-
newald, guide des musées d'histoire et
d'horlogerie et M. Charles - Martin
Hirschy, sculpteur-verrier, recherche et
documentation ; M. Jean-Marie Nuss-
baum (SIMN), presse ; M. Daniel De-
vaux, instituteur ; M. Daniel Miserez
(Fondation Sandoz, Le Locle).

Pierre - Loui s Guinand

Formation d'un comité Guinand-l'opticien

Hier à 18 h. 45, un automobiliste des
Ponts-de-Martel, M. A. L., circulait sur
la route Le Locle - Les Ponts. Peu après
la Perche, à la hauteur du manège, il
a dépassé une voiture. Alors qu'il ef-
fectuait cette manoeuvre, il a heurté
deux cavaliers qui venaient en sens in-
verse, lesquels avaient des lampes allu-
mées.

Sous l'effet du choc, M. Samuel Ja-
quet, 48 ans, a fortement chuté sur la
chaussée. Grièvement blessé, il a été
conduit à l'hôpital. Quant au deuxième
cavalier, M. P. D., il n'a pas été blessé.
Les deux chevaux ont dû être abattus
sur place.

Cavalier grièvement
blessé

Le f o n d  est une des trois disciplines
du Ski-club Le Loclë qid depiiïs quel-
que temps prend un essor important
dans la région.

Dans l'attente de la nouvelle saison
1974-75 , avec le responsable du fond ,
M.  Jean-Claude Isely et quelques ad-
jo in ts , les fondeurs loclois ont repris
l' entraînement en août. - Trois fois  par
semaine ils se sont adonnés à la course
à pied , au ski à roulettes et au vélo
L' entraînement à sec a été diminué par
la venue avancée de la neige , ce qui
permit de faire  du ski en début octobre
déjà.

Dans cette discipline, le meilleur Lo-

clois , Roland Mercier , membre de 1 e-
quipe suisse junior s'est confirmé. D'a-
bord en septembre au test à pied à
Worblaufen. Puis à ski avec la FSS,
soit à Adelboden, aux Diablerets, et à
Ulrichen où des concours ont eu lieu ,
il se classait parmi les meilleurs du
groupe IV. Il fait également partie des
sélectionnés du Giron jurassien avec
d'autres Loclois qui eux se sont bien
comportés dans les tests du GJ. Der-
nièrement a eu heu aux Cernets une
course de fond. De bons résultats ont
été enregistrés, notamment pour Jean-
Pierre Vuillemez, Denis Mercier et
Claude Chenal en Junior, Daniel San-
doz en OJ II et Jean-Marc Drayer en
OJ L

PROGRAMME RICHE
Les premières courses de fond auront

lieu en fin d'année : au Brassus, au
Jaun, à Riaz, puis lors des champion-
nats du Giron jurassien, des cham-
pionnats suisses, et de toutes les courses
du Jura dont la Coupe de printemps du
Locle en mars. R. Mercier participera
à quelques courses internationales.

Voilà un beau programme en pers-
pective. Les dirigeants du Ski-club Le
Locle espèrent beaucoup de cette dis-
cipline afin de voir leurs efforts ré-
compensés, (sp)

Préparation des fondeurs loclois
avant la nouvelle saison

SEMAINE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
Alliance suisse des Samaritains. — Jeu-

di , 20 h., au local : clôture du cours
de soins aux blessés, direction le Dr
Cozzani. Remise des certificats.

La Montagnarde. — Jeudi 19, dernier
jeudi de l'année 1974, rendez-vous au
local.

La Musique Militaire. — Relâche de
fin d'année. Reprise des répétitions :
jeudi 16 janvier 1975.

| Sociétés locales j

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.

I MEMENTO |

Un grand concert de jazz
Dernier spectacle de l'année à La Lucarne

Les habitués de la petite salle bre-
nassière sont gens comblés puisque les
spectacles y sont d'une grande diver-
sité. Après la musique classique, des
clowns, des chanteurs et chanteuse en
tous genres, ils pourront assister same-
di à un grand concert de Middle-jazz
par le Bernard Confesse Quartet de
Neuchâtel.

Cet ensemble de grande classe est
composé de musiciens de valeur qui
ont choisi de jouer dans un style éla-
boré qui s'apparente à celui d'Oscar
Peterson , Dave Brubeck ou autre Mo-
dem Jazz Quartet. Si Bernard Contesse
est un pianiste au talent et à la vir-
tuosité extraordinaires, il est accompa-
gné au saxo-ténor par François Corbel-
lari , à la contrebasse par Denis Magnin

et à la batterie par François Huguenin.
Cette équipe homogène interprète des
thèmes connus, mais aussi des compo-
sitions originales.

Le Bernard Contesse Quartet a obte-
nu récemment un grand succès à Mô-
tiers et il en sera certainement de
même samedi à La Lucarne.

Pour terminer cette soirée en beauté,
tous les musiciens de la région sont
cordialement invités à venir aux Bre-
nets avec leur instrument car le vœu
des organisateurs est que le spectacle
se termine par une formidable jam-
session qui fasse honneur à celles que
l'on connaissait il y a quelques années
dans certains établissements de la ré-
gion. Musiciens « new-orléans » ou mo-
dernes, vous serez les bienvenus, (dn)

¦¦HEESm Feuille $M$ des Montagnes wmmmMsiÈMmWLm
Arrivants Partants Mouvement

Naissances . 159 (181) Décès 142 (133) Naturel + 17 (+ 48)
Arrivants 826 (941) Partants 988 (1013) Migratoire — 162 (— 72)
Total 985 (1122) 1130 (1140) — 145 (— 24)

Répartition
Etat civil Religions

Mariés 7340 (7445) Protestants 6856 (7013)
Veufs ou divorcés . 969 (940) Catholiques 6752 (6767)
Célibataires 5541 (5610) Israélites 29 (27)

13850 (13995) Divers 213 (188)
13850 (13995)

Origines
Neuchâtelois Autres Suisses Etrangers

Masculins 2112 (2152) 2671 (2688) 1860 (1876)
Féminins 2566 (2589) 2941 (2981) 1700 (1709)
Total 4678 (4741) 5612 (5669) 3560 (3585)

Sexes
Hommes Femmes

Neuchâtelois 2112 (2152) 2566 (2589)
Autres Suisses 2671 (2688) 2941 (2981)
Etrangers . 1860 (1876) 1700 (1709)

6643 (6716) 7207 (7279)
Le nombre des ménages est de 4490 (4513).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de l'année dernière.

La Brévine
Neuchâtelois Autres Suisses Etrangers Total
492 (514) 231 (231) 21 (24) 744 (769)

Pour les autres chiffres du district , voir notre édition d'hier.

Mouvement de la population locloise en 1974
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Jeudi 19 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h., en nocturne.
Vendredi 20, ouvert sans interruption de 9 h. à 18 h. 30

A LOUER en plein centre ville, dès le
ler avril 1975,

très bel appartement
5 pièces

tout confort. Cuisine, vestibule, salle de
bain, WC, terrasse et cave. Loyer men-
suel : Fr. 662.—, charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

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.

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON A

, MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE P

L'Union Commerciale
de Morteau

a le plaisir de faire part
de l'arrivée du

PÈRE NOËL
en gare de Morteau, le

SAMEDI 21 DÉCEMBRE, à 14 h.
Distribution monstre de friandises

chez tous les commerçants
organisateurs

Hofre cadeau
de Noël

I nous vous l'offrirons les jeudi 19 et ven-
I dredi 20 décembre, lors de votre prochain !
I achat, (Fr. 5.— minimum) en articles de
I consommation quotidienne servant au I
I nettoyage et aux soins corporels.

i BÉBÉ-BOUTIQUE I
de 0 à 6 ans

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

Cherchons
MONTRES COMPLIQUÉES, répétitions,
tourbillons, détentes, etc.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

Meubles
Tapis

.MAURICE
MEYLAN

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

À VENDRE

dindes
pintades
lapins

vivants ou tués.
Envois partout.

Roger JUILLERAT
2932 Cœuve

Tél. (066) 66 17 93.

GARAGE
disposant d'une pri-
se de courant 220 V
est cherché par bri-
coleur; tél. aux heu-
res des repas (039)
23 52 66.

ON CHERCHE
mn ¦ — <¦ - ¦ ., -¦ ¦ ' y  . .  > . i . ¦•. -¦u-, i
pour entrée immédiate

garçon de
cuisine
Se présenter au Restaurant Chez

REMO
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 87

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

JE CHERCHE

serveuse
connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
RESTAURANT DU JURA
2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 34

Chauffages centraux
Max Carbonnier, ing. techn. ETS
Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. (039) 31 17 88

fermé
du 20 décembre 1974 à 12 heures
au 6 janvier 1974 à 7 heures.

Un service de dépannage est à
disposition, tél. (039) 31 17 88.

A LOUER immédiatement aux Brenets,

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , situé Grand-
Rue 32. Loyer mensuel : Fr. 360.—,
charges comprises..

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102. La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

nmn LE DISCOUNT DU MARCHÉ, FORNACHON & Cie, Marché 6, tél. (039) 22 23 26

BnSHJr̂ 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

Le prix s'oublie. La qualité reste
AISS? dès Fr. 2150.- 1 Miele | VZ'ELLE dès Fr. 1990.-

U'IMPAHTUlT ĵ

fiSggTélé-bonheur

J_____\ couleur

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

Docteur
PIERRE PORRET

Rue Neuve 2

ABSENT
JUSQU'À

WnTTVTCT 1VIC

"plerfglas
en: plaques, blocs, barres, tubes débi-
tés sur mesures.
Jauslin SA, 1032 Romane! s/Lausanne
Rte de Lausanne 15. Tél. 021/35 41 51

J^ ±̂ K ANTIQUITÉS

IIQMI ARTISANAT

\y S i ï_
~

V PEINTURE
^mmW SCULPTURE

ECHOPPE DES SIX-P0MPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Cherchons pour restaurant sis dans le Jura neuchâ-
telois,

GÉRANT
qui soit cuisinier professionnel. L'épouse pourrait être
associée à l'exploitation.

Salaire fixe plus commission sûr chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre PD 903775 à Publicitas, 1002
Lausanne.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Feuille dAvis desMontagnes
Pas de publicité=pasde clientèle



SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Inondé d'interpellations et de motions dont certaines sont dépo-
sées depuis plus de trois ans, le Grand Conseil neuchâtelois a pris hier
le taureau par les cornes et s'est infligé pénitence. Pour la bonne cause
bien sûr. Durant toute la journée — particulièrement fastidieuse — il a
épongé un peu du retard accumulé, traitant une bonne douzaine de
sujets qui attendaient éclaircissement ou décisions. On a ainsi eu droit
à une séance particulièrement éclectique durant laquelle on passa sans
coup férir des sangliers au Jura, de l'armée à l'école, de la pédagogie
nouvelle au théâtre. Le Conseil d'Etat fut donc mis fort à contribution
au vu de la quantité de réponses à apporter, sans toujours satisfaire
les interpellateurs.

Auparavant, il fallait rapidement en terminer avec les rapports du
Conseil d'Etat dont l'un avait occupé Te Parlement des heures durant la
veille : la création d'une commission consultative pour les questions
d'ordre économique. Après le refus par l'assemblée de la proposition
de renvoi du projet en commission, la loi instituant ce «nouvel organe»
devait finalement être adoptée au vote d'ensemble par 61 voix contre
quatre.

Quant au projet de décret allouanl
une subvention de 585.000 francs
à la Fondation de construction
de la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) pour le financement
des travaux de transformation et d'a-
ménagement de locaux à l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de La Chaux-
de-Fonds, il ne rencontra aucune oppo-
sition et ne suscita aucune discussion ,
si ce n'est l'inquiétude manifestée par
M. Schulze (soc) à la lecture d'un com-
mentaire contenu dans le rapport du
Conseil d'Etat : « ... quant à l'Ecole
professionnelle du Locle, elle doit faire
face à de nombreux problèmes , no-
tamment en ce qui concerne l'effectif
des élèves ce qui paraît mettre en
cause sa viabilité même ».

« Est-ce une menace ? demande en
substance M. Schulze. Admettez en
tous les cas que le président de la Com-
mission professionnelle du Locle peut
admettre difficilement cette phrase ».

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique le rassure : « Vous savez
que l'enseignement technique et pro-
fessionnel est notre souci numéro un.
Dans ce cadre , nous avons bien sûr
étudié l'enseignement commercial et à
l'occasion de cet octroi de crédit qui
sera le seul pour l'instant dans ce sec-
teur , nous avons fait un bref toui
d'horizon. Evidemment, il faut songer
à tout regarder, partout où des écono-
mies pourraient se justifier. En ce qui
concerne l'Ecole de commerce du Locle,
nous savons que les autorités commu-
nales et la Commission des études com-
merciales sont pour son maintien en
activité. U faut pour cela que les con-
ditions techniques soient remplies. Il
s'agit encore d'un choix politique à
faire dans le cadre de la planification
de nos écoles dans les années à venir.
Toutefois , aucune décision ne saurait
être prise sans consultation de la ville
et des intéressés ». Au vote d'ensemble,
la subvention est attribuée par 97 voix.

UNE LOI PLUS HUMAINE
Avant d'entreprendre les détails , ï.

faut statuer sur un projet de loi con-
cernant la procédure pénale applicable
aux enfants et adolescents et sur un
postulat de M. Sandoz (soc) relatif è
la même question. Il s'agit là de mesu-
res d'application de la nouvelle législa-
tion fédérale en la matière qui tend à
dépénaliser les délits commis par les
mineurs , à instituer un système plus
rééducatif que répressif. Sujet qui a
été débattu pendant une quinzaine
d'années au niveau fédéral pour abou-
tir à des textes que Berne voudrait voir
mis en vigueur par les cantons dans un
délai d'un an. Mais de la bonne volonté ,
des intentions traduites par une nou-
velle législation , à la pratique, il y a
une grande distance que creusent le
manque de moyens matériels et la dif-
ficulté qu'il y a de réformer certains
instruments. Ce que veut la loi, c'est
notamment déculpabiliser certaines
procédures en confiant pouvoir à des
magistrats spécialisés, des responsables
idoines et des instances qui ne soient
pas celles qui font la justice des adul-
tes. Mais la théorie est une belle chose
qui demande bien du temps et de la
réflexion avant d'être utilisable dans le

quotidien. Les modalités prévues par la
nouvelle loi n'en comportent pas moins
des améliorations en ce sens et tant la
loi que le postulat de M. Sandoz sont
adoptés sans opposition.

Et voilà les interpellations. Du san-
glier donc, d'abord : M. Udriet (lib) re-
marque que les dégâts provoqués aux
cultures par ces chars d'assaut de la
campagne ne sont pas officiellement
indemnisables: « Or, dit-il , ils s'élèvent
dans notre canton chaque année à plu-
sieurs dizaines de milliers de fr. Cette
année, une battue a été organisée. Les
chasseurs n'ont rencontré qu'un seul
spécimen , encore l'ont-ils raté. Cela
n'enlève rien au problème ». Problème
pas si grave que cela, comme le lui ré-

— par J.-A. LOMBARD —

pond M. Carlos Grosjean président du
Conseil d'Etat , en des termes fort colo-
rés : « Effectivement, ces dégâts n 'en-
trent pas dans ceux dont l'indemnisa-
tion est légalement prévue par la régle-
mentation en vigueur. Mais il ne faut
pas les grossir de façon démesurée et
je crains que l'interpellateur ait été
abusé dans son évaluation. Les san-
gliers — animaux s'entend — ont com-
mencé à abonder en 1972 dans les ca'n-
tons de Vaud et Valais, provenant de
France où d'animal nuisible, ils" ve-
naient d'obtenir le statut de gibier plus
ou moins protégé. D'où certaine proli-
fération qui a débordé les frontières.
Un deuxième facteur intervient : le
sanglier aime le maïs dont la culture se
développe chez nous. C'est un gour-
mand. Et comme Luculus dîne chez
Luculus, il affectionne maintenant nos
pays. En Suisse, de façon générale, les
sangliers sont aussi considérés comme
gibier , les marcassins et laies étant
protégés. En 1973, devant cette inva-
sion , nous avons ouvert la chasse sans
que les chasseurs obtiennent le moin-
dre succès. En 74, trois grosses pièces
ont été tirées tandis que plusieurs au-
tres s'écrasaient du haut des falaises
du Creux-du-Van. Ce qui ne résoud
bien sûr rien. U faudra donc inclure
ces animaux dans la liste de ceux dont
les dégâts sont indemnisables. Mais
croyez bien que les demandes seront
examinées avec la plus grande atten-
tion. Car il ne faut pas non plus abuser.
J'ajouterai que déjà, l'Etat, à bien plai-
re , a payé environ 12.000 fr. aux « vic-
times » de ces sangliers en 1973 ».

FAITS DU MEME TISSU
M. Blaser (pop), lui , évoque le vote di;

23 juin en Jura: «La majorité des ci-
toyens du Jura faisant partie du canton
de Berne s'est prononcée pour la créa-
tion d'un nouveau canton romand. On
peut tenir pour prévisible la création
d'un nouvel Etat confédéré. Dans cette
perspective , le Conseil d'Etat peut-il
donner l'assurance qu'il est prêt à éta-
blir, au moment opportun, des contacts
avec les nouvelles autorités et d'envi-
sager une étroite collaboration inter-
cantonale, dans le domaine de la for-

mation et de l'enseignement supérieur
pour ne citer qu'un exemple ? ».

M. Grosjean : « Nous avons presque
été offusqués de cette question. Car
Neuchâtel a été de tous temps une
terre d'accueil et a entretenu les meil-
leures relations avec tout le monde.
La création éventuelle d'un canton du
Jura est un problème autochtone. Dans
l'hypothèse où il serait formé, il va
sans dire que Neuchâtel , selon sa tra-
dition , l'accueillera avec l'esprit d'hos-
pitalité et de générosité qui le caracté-
rise. Est-il besoin de rappeler que le
Jura « bernois » et le canton de Neu-
châtel ont d'ailleurs constamment été
en interférence, profondément imbri-
qués. De nombreux Jurassiens fréquen-
tent déjà notre université, Jurassiens
et Neuchâtelois effectuent leurs pério-
des militaires ensemble, les liens pro-
fessionnels entre eux sont considéra-

nes de ces excès. Une solution consis-
terait à déterminer certains chemins
qui seraient praticables aux engins mo-
torisés. Encore faudrait-il l'accord des
communes. Quoiqu 'il en soit, cette si-
tuation ne peut pas durer ; on ne peut
pas admettre de voir des soi-disant
« champignonneur s » chercher leurs
cryptogammes en voiture et faire le
tour des arbres pour trouver les bons
coins,.ou des motocyclistes bousculer la
campagne. U y a à légiférer. Les tex-
tes de loi actuels sont insuffisants et
nous espérons dans un proche avenir
nous donner d'autres moyens d'inter-
venir ».

DÉVELOPPER LA GÉRIATRIE
On poursuit avec M. Blaser (pop)

sur le problème du développement du
système d'accueil gériatrique qu 'il est
indispensable de développer : « Le Con-
seil d'Etat devrait, dans ce domaine,
prendre des mesures urgentes en fa-
vorisant activement la création de sec-
tions de gériatrie dans les hôpitaux
et en examinant à nouveau l'éventualité
de la construction d'un établissement
cantonal de gériatrie dans les Monta-
gnes neuchâteloises ». « Nous avons fait
une enquête sur les besoins, dit le
conseiller d'Etat Jacques Béguin. U
faudrait 547 lits médicalisés et 500 en
home simple. Si dans la dernière caté-
gorie, les besoins sont théoriquement
couverts, il n'en va pas de même pour
le secteur médicalisé. A la Sombaille,
on disposera bientôt de 76 lits supplé-
mentaires. En tenant compte des pro-
jets en cours, on arrive presque à nor-
maliser les choses. A ces difficultés
matérielles s'ajoutent celles du recru-
tement du personnel nécessaire qui
nous fait partiellement défaut. En mul-
tipliant encore le nombre de lits, on ne
fera parallèlement qu'augmenter ces
difficultés. Comme nous ne disposons
pas d'une baguette magique, il faut fai-
re selon nos moyens ».

blés; pour des questions géographiques
et sociologiques, les habitants de ces
deux régions sont étroitement liés. Us
sont faits du même tissus, sans par-
ler des liens historiques. Aucun doute
n 'habite notre esprit sur la qualité de
ces rapports ». L'affaire jurassienne fait
du bruit au sens figuré, les motocyclet-
tes au sens propre. Si l'on ose dire !
M. Guinand (lib) les évoque : ces deux
roues pétaradant prolifèrent. Us indis-
posent les villes, troublent le sommeil
des braves citoyens. Plus, ils commen-
cent même à envahir les campagnes,
conséquence de la redoutable mode du
Trial. Quittant les routes auxquelles
ils devraient rester assignés, ces engins
vagabondent dans la forêt et les sen-
tiers, les champs, dans tous les lieux
qu'affectionnent les amoureux de la
nature et de la tranquillité. Ne serait-
il pas temps de mettre un frein sinon
un terme à ces abus ?

« Oui , convient M. Carlos Grosjean.
Ces abus sont manifestes et quotidiens
Les services de police agissent en con-
séquence, des hommes sont formés pour
contrôler les véhicules bruyants. Mais
dans ce domaine, une législation fédé-
rale précise nous manque sans laquelle
on ne peut pas être réellement effica-
ce. Les réglementations dont nous dis-
posons sont diffuses et brouillones. On
ne peut pas, en l'état actuel des choses,
caractériser précisément où commen-
cent les nuisances. On peut néanmoins
intervenir pour protéger certaines zo-

ce qui concerne l'indemnisation des
propriétaires et la consultation des mi-
lieux intéressés avant toute décision

Le conseiller d'Etat René Meylar
lui répond :« Lorsque je relis le ser-
ment que prêtent les députés : « Je pro-
mets de respecter les droits et libertés
des citoyens » , je me rends compte
combien la tâche de l'aménagement du
territoire est difficile. Car il y a for-
cément collision d'intérêts. La formule
est admirable , mais combien probléma-
tique. Durant ces derniers temps, le
Service cantonal de l'aménagement du
territoire s'est essentiellement efforcé
d' appliquer l'arrêté fédéral d'urgence.
11 a dû traiter plus de 600 dossiers du
fait surtout que tout le vignoble doit
être pratiquement protégé. Il a fait
ce travail sans que l'on ait eu à enga-
ger un fonctionnaire supplémentaire.
Mais c'était là un travail extrêmement
accaparant. Nous avons désigné un
groupe de travail extérieur à l'admi-
nistration qui a examiné les problè-
mes litigieux. Par ailleurs, une loi sur
la viticulture est en chantier. Son texte
est à l'examen et les milieux intéressés
ont été étroitement liés à son élabora-
tion.

» Dans le canton de Neuchâtel, il n'j
a pas d'arbitraire. L'Etat de droit esl
respecté. Mais nos décisions découlenl
de la législation fédérale. La notion
d'aménagement du territoire n'est pas
encore passée dans les mœurs. Elle n'a
pas pénétré les esprits. Tout le monde
n'en a pas mesuré les conséquences.
Car il est ' indéniable que l'aménage-
ment du territoire remet en question
certaines conceptions de la propriété
individuelle au profit de l'intérêt col-
lectif. D'où des dilemnes inévitables.
Quand nous connaîtrons la nouvelle
loi fédérale, nous pourrons agir. En at-
tendant , il faut se contenter de solu-
tions transitoires. Nous vivons une pé-
riode intermédiaire. Ce qui n'est pas
une raison pour ne pas tenir compte
de tous les éléments, et notamment
des problèmes posés par cet aménage-
ment aux particuliers et aux collecti-
vités locales. Sur ce dernier point ,
j' ajouterai que jamais le Conseil d'Etat
n'a enlevé de prérogatives aux commu-
nes. Tout au plus a-t-il pu faire pres-
sion sur celles qui se refusaient à faire
ces travaux d'aménagement, se mon-
traient têtues ou paresseuses ».

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L'aménagement du territoire. Tout un

programmé. Mal défini encore par la
Confédération. Mais ses premières ap-
plications ont provoqué déjà bien des
levée de boucliers ; M. de Dardel (lib)
pose à ce propos une série de questions
au Conseil d'Etat, particulièrement en

Eponger un retard de plusieurs années

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Centre pour handicapés

Le Conseil d'Etat peut-il informer le
Grand Conseil :

a) sur la part qu'il prend au finan-
cement du futur centre pour handica-
pés des Hauts-Geneveys ?

b) si cette construction entre dans le
plan d'équipement en ce domaine ?

Question A. Bringolf (pop)

Economies dans
l'enseignement

Le Département de l'instruction pu-
blique a pris des mesures en vue de
faire des économies. Il se propose en
particulier d'augmenter le nombre des
élèves dans les classes, ce qui aurait
pour effet de comprimer le nombre des
enseignants. Dans certains secteurs, une
telle réduction pourrait être dangereu-
se. Nous pensons en particulier aux

classes à niveaux ou à ordres qui pa-
raissent mériter quelques ménagements.

Comment le Département de l'ins-
truction publique envisage-t-il l'ave-
nir des classes à plusieurs ordres que
l'on rencontre surtout dans les petites
communes et dans les hameaux ? Com-
ment envisage-t-il d'appliquer de ma-
nière satisfaisante les programmes ro-
mands dans ces classes ? Le Départe-
ment de l'instruction publique sera-t-il
d'accord de continuer à engager des
personnes chargées de coopérer avec
l'instituteur si l'effectif et le nombre
des degrés de la classe le rend néces-
saire ?

Enfin le Département de l'instruction
publique envisage-t-il aussi de compri-
mer le nombre de personnes qui for-
ment l'état-major pléthorique du Dé-
partement de l'instruction publique ?

Question J.-P. Boillod (soc)

&i puis , un « vieux-:.cnevai ae re-
tour » : les expériences de pédagogie
nouvelle tentées au collège du Mail e(
dont nous avons très largement rendu
compte des aventures et de l'issue
M. Oppel (soc), voudrait savoir pour-
quoi le Conseil d'Etat a décidé l'ar-
rêt de ces expériences alors que le
collège d'experts qu'il a nommé n'a
trouvé pratiquement que des aspects
positifs à ce qui a été fait au Mail :
« Les conclusions de ces experts sont
ainsi restées lettre morte, dit M. Op-
pel. Je demande au Conseil d'Etat s'il
n'est pas disposé à admettre que le dé-
roulement de cette affaire a été mal-
heureux, vu le contexte dans lequel on
l'a traitée, et s'il n'est pas disposé à
revoir sa position ».

« Eh bien non , rétorque le chef du
Département de l'instruction publique,
M. François Jeanneret. Il n'y a pas à
revenir sur le fond de l'affaire que tout
le monde connaît. Il n 'y a aussi effec-
tivement aucune honte à reconnaître
ses torts. Quand torts il y a. Là, nous
ne trouvons aucune raison de le faire
el de changer notre position. Nous
avons agi comme la situation l'exi-
geait. Les experts ont enquêté. Ils ont
trouvé les expériences positives. Mais
il s'avère aussi que l'opinion qui s'est
dégagée de cette enquête, c'est qu'un
temps de réflexion s'impose, quitte par-
la suite, dans les années à venir, à re-
prendre des expériences pourquoi pas
plus engagées encore... ».

LE MONT-RACINE
M. F. Bonnet (soc) , lui , voudrait que

le Conseil d'Etat explique son attitude
dans l'affaire de l'utilisation par l'ar-
mée de terrains au Mont-Racine où des
tirs ont été effectués malgré des pro-
messes formelles bien que verbales du
Département militaire fédéral.

« En 1963, rappelle M. Bonnet , le
DMF a acheté un terrain aux Pradiè-
res. Déjà , le Conseil d'Etat avait trouvé
ses procédés un peu cavaliers puisque
cette acquisition avait été faite sans
consultation' du canton. En 65, le DMF
achetait deux nouveaux domaines au
flanc nord du Mont-Racine et de nou-
veau , on s'est inquiété de cette empri-
se. La société pour la protection du pa-
trimoine naturel proposa que la collec-
tivité neuchâteloise racheté ces ter-
rains, sans succès. Le DMF refusa en
effet de revendre, mais s'engagea en
revanche à respecter le caractère agri-
cole de ces propriétés et garantit qu'el-
les ne se trouveraient pas inclues dans
des zones de tir. Sur le plan des prin-
cipes on pourrait se demander ce que
fait l'armée sur l'une des plus belles
régions de notre canton. Tout au moins
pourrions-nous exiger d'elle qu'elle li-
mite ses activités au minimum et qu'el-
le ne confonde pas le Mont-Racine avec

ie s>m Jruang ou le désert du .Nevada,
Nous sommes ici dans un petit pays
surpeuplé et nous tenons à le préser-
ver.

» L'armée se livre à un petit jeu des
plus déplaisants. Elle effectue quand
même des tirs sous prétexte que ceux-
ci ont lieu depuis des terrains qui ne
sont pas ceux concernés par l'accord
verbal passé avec elle. Nous avons vou-
lu protéger nos terres contre les promo-
teurs et les spéculateurs, ce n'est pas
pour voir les militaires s'en emparer.
Nous ne voulons pas voir cette région
devenir terrain d'exercice. Si le Con-
seil d'Etat ne prend pas ses responsa-
bilités, il ne faudra pas qu'il s'étonne de
voir des centaines de personnes qui
n'ont rien de contestataires venir ma-
nifester sur place leur désapprobation ».

« Vous vous méprenez sur là gra-
viré des faits , précise M. François Jean-
neret. En droit, l'armée, qui est l'éma-
nation de notre peuple, de tous les ci-
toyens, est libre. Libre d'aller tirer de-
main sur la place Pury ou sur l'avenue
Léopold-Robert. Nous avons négocié à
l' amiable avec le DMF et à satisfaction.
Un petit incident s'est produit dont le
Département fédéral s'est élégamment
excusé. C'est tout. Vous ne devez pas
mener ce qui n'est qu'une lutte anti-
militariste sous couvert de sociétés ou
¦J'associations qui ne sont pas là pour
défendre vos idées personnelles ».

SLOGANS ORIENTÉS
» Enfin , puisque l'on parle de contes-

tataires : le TPR, auquel M. Jeanne-
ret avait fait allusion lors de la discus-
sion du projet de budget cantonal, évo-
quant une plainte à son encontre. Quel-
le plainte ? a voulu savoir M. Spira
(soc) qui s'est livré à une enquête pous-
sée :« Du fait qu'on m'a soupçonné de
demander une augmentation des sub-
ventions au théâtre au seul profit du
TPR alors que je n'ai même pas pro-
noncé son nom , je me suis renseigné.
Voici ce qui en apparaît : dans une let-
tre adressée au Déparlement de l'ins-
truction publique, la société Ebauches
SA se plaint du contenu d'une circulai-
re adressée aux enseignants et élè-
ves de l'Ecole secondaire , de Neuchâtel
pour présenter le spectacle du TPR
« Kruger .ou le roi des allumettes »,
circulaire appuyée d'un dossier prépa-
ré par les enseignants du Locle ».

Dans ces pièces, les rédacteurs pré-
sentent le sujet de la pièce, évoquent
le thème, et essaient de le situer dans
son contexte de l'époque.

« Ce dossier, estime le plaignant , n'est
pas admissible, il prétend former l'in-
telligence et la capacité de jugement
les jeunes... l'initiative est louable en
soi, en revanche elle est critiquable en
raison des slogans orientés qui défigu-
rent une fois de plus l'Industrie, les

Banques et les milieux économiques
de notre pays ». « Les auteurs font
preuve d'une ignorance totale des réa-
lités économiques actuelles et leurs
écrits dénotent une volonté de nuire ».

La présentation de cette pièce com-
prenait effectivement deux points de
vue, celui du TPR qui tente de situer
l'influence de l'économie, des trusts,
des concentrations, des banques durant
la période où se déroule leur scénario,
prenant des exemples concrets dans
ce qui est encore de l'actualité. Y est
joint un deuxième point de vue sous
la forme d'un dossier fourni par la
SBS, le tout dans la perspective d'ou-
vrir un débat sur le sujet. A Ebauches
SA, on n'a pas du tout aimé cela. D'où
l'intervention auprès du DIP qui a
pris contact tant avec le TPR qu'avec
les commissions scolaires du Locle et de
Neuchâtel. Ces deux dernières se sont
étonnées de cette démarche, vantant
la qualité du spectacle présenté, celle
du travail effectué dans les écoles par
le TPR. Là commission locloise a même
manifesté sa stupéfaction de voir que
de telles influences — celle que peut
représenter l'intervention d'Ebauches
SA — puissent exister.

M. Spira n'est pas tendre à cel
égard :« Il manquait un chapitre dans
le dossier préparé pour « le roi des
allumettes ». Ebauches SA vient de le
combler de la façon la plus explicite
Cette entreprise illustre parfaitement
le rôle que certaines sociétés peuvent
ou veulent jouer en empiétant sur le
pouvoir politique et contre la liberté
d'expression. La démonstration est élo-
quente ».

« Pas si éloquente que cela , renvoie
M. Jeanneret. Nous avons dit , lors de
la discussion du budget , que cett e
plainte n 'avait en rien influencé le
montant des subventions versées au
TPR, d'autant plus que la lettre incri-
minée nous est parvenue après que ces
montants aient été fixés. Nous avons
néanmoins jugé que le problème était
important. Nous savons la qualité du
travail du TPR dans les écoles. Mais
entre le spectacle, de fort bonne qua-
lité on me l'a dit , et le texte de présen-
tation , il y a une différence qu 'il faut
souligner. De toute façon , cette affaire
est classée. Nous nous sommes conten-
tés de renvoyer les boxeurs dans leur
coin ».

Solde de- cette rude session : deux
motions sur les dépenses hospitalières
et les coûts médicaux , acceptées par
le Conseil d'Etat , et sur lesquelles nous
reviendrons demain.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Pédagogie nouvelle: un point final
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"""" B 0 f 'yif^r Ĵ  ̂ sa K! H_? BSBES I ^™
*" 1/ 0'"$^ y -  JCors de votre prochain achat de I | ^
™" I W/ Â & ^f *' produits JUVENA au montant de / I PT% \ "H

1 lilEs . centrale ^
= lU-P̂ ^3̂  SECTEUR COSMÉTIQUE §

~ Tél. (039) 2211 33 - 2211 34 Télex 35.262 !Er

^̂  
i 11111131 i j H i ¦ 11115 1 ; i 11111181 e i f 111 i 

11 
< 1111 E i 11111 i 13 11111J i rTTTTTTTTl i i i i 111111111 _̂^

do it yourself
________________________________
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Aujourd'hui indispensable
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Remises pour voitures
On aurait encore, pour l'hiver, quelques
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piscines et pneus.
Exigez notre documentation et
laissez nous vous montrer cet ap-

pareil! Cela en vaut la peine.

Fr. 235.—
do it yourself
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Mécanicien cherche

locaux
environ 50 m2 avec force, .
pour atelier de mécanique

Téléphone (039) 23 50 15.



La population augmente dans huit villages et diminue dans six autres
Une fois de plus, la population du

Val-de-Ruz selon les résultats provi-
soires du recensement, (il manque les

totaux des villages de Dombresson et
des Geneveys-sur-Coffrane) est en pro-
gression assez marquée.

L'an dernier, douze villages avaient
arrondi le nombre de leurs habitants :
Le Pâquier, Savagnier, Cernier, Ché-
zard-St-Martin , Dombresson, Fenin-
Villars-Saules, Engollon, Boudevilliers,
Valangin, Montmollon et les Hauts-
Geneveys. Trois villages perdraient un
total de 43 âmes, soit Coffrane moins
1, les Geneveys-sur-Coffrane moins 24
ct Fontainemelon moins 18.

fait sentir surtout chez les Confédé-
rés.

Partout dans les communes où il
y a augmentation, le phénomène est
dû principalement à la construction
de nouveaux logements. De nombreuses
familles sont venues s'établir dans la
verdure et le calme du Val-de-Ruz. La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ne sont
pas si éloignées du Vallon et nombreux
sont ceux qui, chaque matin , quittent
le district pour aller au travail ! (sh)

Ainsi, a la fin de 1973, le district
gagnait 112 habitants et la population
était de 10943 habitants au total.

Souhaitons qu'avec les résultats des
villages de Dombresson et des Gene-
veys-sur-Coffrane, la situation s'amé-
liore encore, et que le chiffre de 40
augmente.

Dans le tableau ci-contre, on remar-
que que Le Pâquier et Engollon n'ont
pas d'étrangers. Le chef-lieu Cernier
qui gagnait 21 personnes l'an dernier
en perd cette année 36. La perte se

NE CH Etr. Total En + En —
Cernier 661 707 323 1691 36
Chézard-St-Martin 523 515 84 1122 7
Villiers 63 124 5 192 8
Le Pâquier 98 116 — 214 5
Savagnier 323 143 24 490 11
Fenin-V.-Saules 197 127 19 343 27
Fontaines 229 296 64 589 13
Engollon 46 12 — 58 5
Fontainemelon 490 723 392 1605 4
Les Hauts-Geneveys 258 301 33 592 28
Boudevilliers 264 167 40 471 2
Valangin 155 174 67 396 5
Coffrane 212 155 101 468 1
Montmollin 142 154 15 311 6
Les Geneveys-s.-Coffrane (Manque)
Dombresson (Manque)

Résultats provisoires du recensement cantonal ; i 40

Neuchâtel : la population diminue
Dans la commune de Neuchâtel, le-

tat récapitulatif de la population laisse
apparaître une diminution de 80 uni-
tés par rapport à l'année dernière, soit
37.159 habitants contre 37.239 en dé-
cembre 1973. On compte 17.646 mariés,
3.583 veufs et divorcés et 15.930 céli-
bataires.

Il convient de relever que la « bais-
se» provient du départ de 218 Neu-
châtelois et de 4 Suisses d'autres can-
tons, alors que les étrangers sont plus
nombreux : 142. La répartition est ain-
si de 11.011 Neuchâtelois, 17.292 Suis-
ses d'autres cantons et 8.856 étrangers,
dont 5421 sont au bénéfice d'un per-
mis d'établissement et 3435 d'une au-
torisation de séjour.

Le sexe faible est en nette majo rité :
19.701 femmes et 17.458 hommes. En
ce qui concerne les professions, on re-
lève 293 horlogers, 584 mécanicens, 9
agriculteurs, 17.122 personnes occupant
des professions diverses.

Les Eglises dénombrent 20.367 pro-
testants, 15.555 catholiques romains, 45
catholiques chrétiens, 67 Israélites et
1125 de confessions diverses.

En 1975, 704 jeunes gens et jeunes
filles entreront dans leur 20e année,
alors que 4839 personnes souffleront
plus de 65 bougies sur leur gâteau
d'anniversaire.

Ils dwsaient trop célébré ikic&lips
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville
de Cernier, sous la présidence de Mme
Ruth Schaer - Robert , assistée ' de M.
Marc Monnier , greffier-substitut.

Sur la route Fontaines - Valangin,
alors que régnait un épais brouillard ,
E. P., des Hauts-Geneveys, a heurté
avec sa voiture celle de O. M., de Ché-
zard , qui arrivait en sens inverse en
tenant correctement sa droite. E. P.,
nui reconnaît sa faute, est condamné
à 80 fr. d'amende et 56 fr. de frais.

Le 10 octobre N. G., domicilié à
Veyrier, circulait au volant de son au-
tomobile sur la rue Frédéric-Soguel, à
Cernier, lorsqu'il heurta deux vaches
d'un troupeau qui traversait la chaus-
sée. Manifestement pris de boisson, N.

G. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
2,7 gr. pour mille. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 3,69 |r. et 3,89 gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. U
est dondamné à 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement des
frais arrêtés à 340 fr. N. G. ayant déjà
été condamné pour ivresse au volant en
1973, la publication du jugement est
ordonnée, à ses frais.

• • •
G. R., de La Chaux-de-Fonds, a cir-

culé avec un camion chargé de tuiles
dont le poids dépassait de 5800 kg.
celui autorisé. Il explique qu 'il est
chauffeur de poids lourd seulement de-
puis trois mois. Son chef lui a demandé
de faire ce transport et comme ce n'est
pas lui qui a fait le chargement, il ne
s'est pas rendu compte, au départ , que
son camion était surchargé, mais seule-
ment en cours de route. Il est condamné
à 200 fr. d'amende et 55 fr. de frais.

• * •
F. T., de Chézard, est renvoyé devant

le tribunal pour une série d'infractions.
Tantôt il s'introduisait dans des im-
meubles où, au moyen d'un tournevis,
il démontait les compteurs à pré-paie-

ment des machines à laver et s'appro-
priait le contenu. D'autres fois, c'était
dans des appartements où il dérobait
des victuailles. Il s'est également ap-
proprié du matériel appartenant-à'son
employeur ou encore le haut-parleur
d'un appareil de radio qui lui avait
été confié pour une réparation.

Enfin , F. T. n'a pas payé sa taxe
d'exemption du service militaire pour
1972 malgré plusieurs sommations.

Le prévenu reconnaît qu'il a agi le
plus souvent alors qu'il se trouvait dans
le dénuement. Il est condamné à deux
mois d'emprisonnement dont à déduire
dix jours de détention préventive avec
sursis pendant trois ans, conditionné
au remboursement des lésés dans un
délai d'une année. Il sera en outre sou-
mis à un patronage durant le délai
d'épreuve. Les frais, par 245 fr., sont
mis à sa charge.

* * •
Le matin du 5 octobre, P. F., de

Fontainemelon, s'est rendu à son tra-
vail comme d'habitude. Dans la mati-
née, se sentant grippé, il est rentré
chez lui. L'après-midi, vers 16 heures,
il est parti au volant de son automo-
bile pour La Chaux-de-Fonds, visiter
la Modhac, puis s'est rendu ensuite à
Neuchâtel où la Fête des vendanges
commençait. Au cours de la soirée, il
a consommé, selon ses propres aveux ,
dix pastis et du vin blanc.

Vers 1 h. 30, alors qu 'il s'apprêtait
à reprendre la route pour regagner son
domicile, en manœuvrant il brisa une
vitrine du magasin Aux Arts Ménagers.
Sans se préoccuper des dégâts il con-
tinua sa route. Arrivé au carrefour
de Vauseyon , il perdit une nouvelle
fois la maîtrise de son véhicule qui
monta sur le refuge pour piétons et
endommagea une borne lumineuse. La
police, avisée par un témoin du pre-
mier accident qui avait pu relever le
numéro des plaques, appréhenda un
peu plus tard P. F. à son domicile. Les
examens auxquels il fut soumis révé-
lèrent un taux d'alcool de 1,30 gr. pour
mille au breathalyzer et une alcoolémie
située entre 1,51 gr. et 1,71 gr. pour
mille aux analyses du sang.

Le prévenu reconnaît les faits dans la
mesure où il s'en souvient. U est con-
damné à cinq jour s d'emprisonnement
sans sursis et 200 fr. d'amende. 295 fr.
de frais sont mis à sa charge.

A. G., de Neuchâtel , a circulé au vo-
lant de son automobile sur la route de
la Vue-des-Alpes, dans un tournant ,
à cheval sur deux pistes. Ce faisant, il
a gêné un automobiliste qui le dépas-
sait. Il en est résulté une légère colli-
sion. A. G. est condamné à 70 fr. d'a-
mende et 35 fr. de frais, (mo)

Budget adopté à Noiraigue
î DANS LE DISTRICT DU yAL:DE-TRAYERS_ j

Siégeant vendredi soir en présence
du Conseil communal au complet , le
Conseil général, présidé par M. Lucien
Barbezat , enregistre la démission de
M. Bernard Muller, qui fut conseiller
communal durant une partie de la lé-
gislature précédente. A l'appel, on no-
tait l'absence d'un seul membre, par
ailleurs excusé.

L'étude du budget fut un chassé-croi-
sé de questions et de réponses, qui per-
mirent d'apprendre qu'aucune deman-
de de crédit ne sera faite avant de con-
naître les résultats des comptes 1974,
celle figurant à l'ordre du jour excep-
tée ; qu'un nouveau tarif électrique sera
étudié incessamment, que le fonction-
nement de l'usine d'incinération des or-
dures ménagères à Couvet donne enfin
satisfaction et que le curage de la Noi-
raigue est du ressort de la commune,

I
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mais que l'Etat participe aux frais pour
moitié. C'est par 11 voix sans opposi-
tion que le Conseil générai adopte le
budget 1975 laissant apparaître aux
recettes 443.524 fr. 55 et aux dépen-
ses 488.102 fr. 35, soit un déficit de
44.577 fr; 80.

Pratiquement sans discussion et à
l'unanimité, le Conseil général accepte
ensuite la modification du taux de
l'escompte accordé sur la première
tranche d'impôt qui passe de 3 à 4
pour cent , ce nouveau règlement pré-
voyant aussi un escompte de 2,5 pour
cent pour tout versement à titre d'a-
vance sur impôt effectué avant le 31
juillet.

La Commission financière, très par-
tagée, ne se prononce pas sur l'acquisi-
tion de deux parcelles de terrain à
Champ de la Pierre et demande que
le crédit de 60.000 francs soit adopté
au vote secret. M. Armand Clerc défend
ce projet en précisant bien qu'il s'agit
en fait d'un transfert dans le cadre de
la fortune de la commune. En effet ,
cet achat sera financé par la réalisa-

tion . progressive du portefeuille. En
conséquence, il n'aura aucune influence
sur les comptes et ne provoquera pas
une augmentation de l'impôt, crainte
infondée de quelques conseillers gé-
néraux. M. Walther Thomi , entre au-
tres, demande la fixation du prix de
vente, ce que le Conseil communal ne
peut et ne veut faire sans être en pos-
session de tous les éléments d'appré-
ciation. Il ressort de la discussion
qu'une certaine tendance du Conseil
général voudrait implicitement qu'une
nouvelle action pour favoriser la cons-
truction soit entreprise, genre la Mer-
cière. Au bulletin secret , le crédit est
accordé par 9 oui contre 3 non et 1
bulletin blanc.

Aux divers, la rogne et la grogne
sont au rendez-vous, cela en devient
presque une tradition. L'on reparle à
nouveau de l'éclairage public et des
canaux-égouts. Finalement, aux envi-
rons de 23 heures, les présidents du
Conseil général et du Conseil communal
présentent les vœux d'usage lors de
la dernière séance de l'année, (re)

Classe 1924: dernier garde-à-vous à Colombier

Dernier garde-à-vous pour les hom-
mes de la classe 1924, hier à la caserne
de Colombier où ils étaient 203 des dis-
tricts de Neuchâtel , de Boudry et du
Val-de-Ruz à rendre leurs effets militai-
res. Pour marquer cette date mémo-
rable, quelques « durs » du Val-de-Ruz

étaient même, paraît-il , venus à pied,
avec armes et bagages...

Des représentants des communes con-
cernées, dont M. J.-C. Duvanel , conseil-
ler communal de Neuchâtel, assistèrent
à ces derniers moments de service ac-
tif de leurs administrés.

Les paroles de circonstance furent

prononcées par le colonel Grether, qui
put parler non seulement en tant que
président de commune de Colombier
et intendant de l'arsenal, mais aussi
comme membre de la classe 1924.

La cérémonie de libération s'acheva
par l'apéro et une choucroute bien mé-
ritée. (Imp, photo Impar-Bernard)

Le Conseil général de Boudry devra
se prononcer, le 19 décembre, sur le
projet de budget qui laisse apparaître
un déficit de 171.235 francs, malgré
les coupes sévères effectuées partout
où elles pouvaient l'être. L'avenir ne
se montre pas sous un jour optimiste,
la dette ayant passé de 3,9 millions de
francs en 1971, à 9,5 millions aujour -
d'hui. Et les charges courantes ne ces-
sent d'augmenter !

Le législatif aura également à don-
ner son avis au suj et d'une demande
d'interdiction temporaire de construire
dans certaines zones du territoire com-
munal. La révision du plan d'aména-
gement ainsi que du règlement s'y rap-
portant est actuellement â l'étude et
un avant-projet est présentement à
l'Etat. U convient donc d'éviter des
dépôts de plans de construction dans
les zones dont l'affectation sera modi-
fiée. C'est pourquoi le Conseil com-
munal demande l'autorisation de sus-
pendre l'examen de toutes les deman-
des qui lui seront soumises pour des
constructions dans les zones en ques-
tion, jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation communale,
mais au plus pendant une année.

(rws)

Vers une interdictioni

temporaire de construire
à Boudry ?

Pharmacie d office : jusqu 'à 23 heures
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tel (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Gold.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Les 1001

nuits.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les pétroleuses.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Wang Yu seul

contre tous.
Studio : 15 h., 21 h., Jimmy Hendrix ;

18 h. 45, Images.

M E M E N T O
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Chaque année, depuis neuf ans, de
jeunes horlogers étrangers viennent
parfaire leurs connaissances à Neuchâ-
tel, dans un centre géré conjointement
par la Fédération horlogère et Ebau-
ches SA, le WOSTEP.

Ces j eunes gens, de langue anglaise,
y suivent des cours intensifs de ser-
vice-après-vente de tous les genres de
montres, tant mécaniques qu 'électroni-
ques.

Le cours de l'année 1974 s'est offi-
ciellement terminé vendredi dernier
par une cérémonie au Château de Neu-
châtel, en présence de M. B. Gicot,
premier secrétaire , à la chancellerie
d'Etat et des représentants des éco-
les d'horlogerie neuchâteloises, de la
FH et d'Ebauches SA.

Sept stagiaires, venant des Etats-Unis
des îles Canaries et de Malaisie ont
reçu à cette occasion un certificat des
mains de M. Gicot

Au cours de cette année le WOSTEP
a également reçu plusieurs instructeurs
des centres techniques qu'exploitent
Ebauches SA et la FH à l'étranger.

Clôture du cours Wostep

Tronçon
Chambrelien - Neuchâtel

Parmi la série de travaux prévus par
les CFF l'an prochain en Suisse ro-
mande, un montant d'un million de
francs a été accordé pour la pose du
bloc automatique et des installations
d'enclenchement électriques sur les
tronçons Neuchâtel-Chambrelien, Neu-
châtel - Gorgier et Auvernier - Travers.

Il n'est pas impossible toutefois que
certains travaux soient renvoyés en
raison des difficultés financières ac-
tuelles. Un million de francs ont par
ailleurs été accordés pour l'extension
de la gare de Cornaux.

Des travaux
l'an prochain

I PAYS NEUCHÂTELOIS ' • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Séance du Conseil
général

T _____ (~*r\ i-ir»ct.\ 1 rtÂn__ii"i1 /ie_4- t>r\r\ irnrt 11 _____ _t__n-i_l__Jl_. V l .HI ,T.l l  f, ^Ul _.Ull  b_ JU wu v VMUW V i l

séance ordinaire pour ce soir, 18 dé-
cembre.

L'ordre du jour comporte principa-
lement l'examen et l'adoption du bud-
get pour 1975. En outre, le Conseil gé-
néral aura à se prononcer sur la mo-
dification du règlement général du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz et sur l'at-
tribution d'une propriété de la Fonda-
tion d'Ebauches SA, à une zone d'af-
fectations spéciales du plan d'aména-
gemeht du territoire, (e)

FONTAINES

Grand succès de la soirée
des gyms

Samedi soir dernier, la société de
gymnastique a organisé sa soirée an-
nuelle. Ce fut  un grand succès. Le pré-
sident, M. Gérald Perrin, salua tous les
participants et souhaita la bienvenue
au nouveau président cantonal, M. Al-
bert Perrin, des Ponts-de-Martel.

Des remerciements ont été adressés
aux moniteurs et mcmitrices et en par-
ticulier à M. P. A. Gafner et à Mlle
Carmen Riera.

Les exercices des actifs , pupillettes et
pupilles ont été très appréciés du. pu-
blic. C'est par la danse que se termina
cette soirée où l'ambiance, l'entrain et
la fantaisie ne cessèrent de régner (m)

FONTAINEMELON

Auto contre camion
Au volant d une auto, M. Yvan j o-

liat, 33 ans, de St-Imier, circulait hier
à 8 h. 10 sur la route tendant du Pâ-
quier aux Bugnenets. Dans un virage
à gauche, il se déporta sur le centre
de la chaussée pour éviter un enfant.
Au cours de la manœuvre, sa ma-
chine dérapa sur la route enneigée et
entra eh collision avec un camion con-
duit par M. J. W., de Neuchâtel, arri-
vant normalement en sens inverse. Lé-
gèrement blessé, M. Joliat a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux.

LE PAQUIER

15 décembre. Comtesse René, né en
1909, domicilié à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL DE RU?
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^P pas joué le même nombre de 
matches, il est 1 par le leader Sion , et chez eux par-dessus le m M

préférable d'établir un classement aux points marché. Seront-ils encore sous le coup de cette M *•« ¦>¦ « ¦
. . perdus, qui est le suivant : 1. Sion : zéro point correction ou auront-ils un sursaut d'orgueil ? |̂ B lVIO 11 _H I fl

HOCKGy SUT gl£lCe perdu . 2. Saint-Imier, Yverdon et Serrières : 6. Nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est que le ¦ ¦
5. Vallée de Joux : 8. 6. Monthey : 10. 7. Saas- match sera disputé et que nos joueurs, qui B Passage Chemin-de-Fer 4 m

PfPmiprP  l i n i l P  • • Grund et Charrat : 11. 9. Montana et Le Locle : rentrent de Montana avec une belle victoire __ mnci i uc icnyuc  . 13_ (iô-5)ï méritent les encouragements de tous \ 
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Il saute donc aux yeux que le choc de ce leurs supporters. RF % Tél. (039) 41 44 33 M
soir est à nouveau capital dans l'optique d'une ^L _m
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participation aux finales. 
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Et joyeuses fêtes avec des cadeaux aux qualités 1
techniques incontestables Philips - Pioneer - National - È
Superscope : un choix de marques qui font la Jj
renommée de FRÉSARD A
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager un

mécanicien en étampes
ou un

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

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

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

Ë 

maison affiliée à _==̂__________ 
 ̂

'"¦" M =̂ |
Ebauches s.a. S ^S j tf j

Nous cherchons pour les 21, 23, 24, 30 et
31 décembre :

CHAUFFEUR-LIVREUR
connaissant bien la ville.

Se présenter au magasin MOTTIER
FLEURS, av. Léopold-Robert 83.

Fur unsere Montagebetrieb in Ziefen ,
Sissach und Holderbank suchen wir
Nachwuchskràfte, evt. Stellvertreter
des Chefs.

UHRMACHER
(horloger)
die ùber Fabrikationserfahrung ver-
fùgen und aq selbstândiges Arbeiten
gewôhnt sind.

Wenn Sie, bei Kompetenzerteilung,
auch bereit sind , Verantwortung zu
ubernehmen , so melden Sie sich bitte
unverzùglich.

Telefonieren Sie uns. Wir geben Ihnen
gerne weitere Auskiinfte.
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~$Êt Du nouveau au service électrique
Les arts ménagers sur deux étages d'exposition
aveo les plus grandes marques mondiales
Choix - Qualité - Prix Sl - Facilité de paiement

Collège 33 Parking sans problème Tél. 211105

Toujours notre grand choix de lustrerie de style
Léopold-Robert 20 Tél. 2218 87

Nos deux magasins ouverts demain soir jusqu'à 22 heures

f Pioixiec-R 11
MiJl La perfection en haute fidélité stéréo IBWWBj
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* PIONCECER PIOIMCCER PSOMEER PIONŒCER
300 43  ̂ ^.sg/| os@

i COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT 1
la meilleure marché des chaî- la chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spé- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom-
nes compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- cialement construite pour la breuses possibilités de commutation

! Capable de grandes perfor- ner-amplificateur SX-434, 2x Suisse, idéale pour la télé- , et de connexion. Tuner-ampllllcateur !
g mances. Tuner-amplificateur 16 watts de puissance cie diffusion. Tuner-amplificateur LX-626, 2 x 27 watts de puissance de M J

SX-300, ondes moyennes et sortie sinus dans 8 ohms, LX-424, 2x14 watts de puis- sortie sinus dans 8 ohms, ondes Ion- j
I OUC-stéréo, Tourne-disques ondes moyennes et OUC- sance de sortie sinus dans gués, moyennes et OUC-stéréo. Com- j ;

PL-10, avec cellule magné- stéréo. Tourne-disques PL- 8 ohms, ondes longues, mutateur «local/distant» très avanta- j I
tique Audio-Technica AT 55 12 D avec cellule magné- moyennes et OUC-stéréo. geux pour la réception de la télédif- ;

I et aiguille-diamant. Haut-par- tique Audio-Technica AT 66 Tourne-disquesPL-12D,avec fusion. Tourne-disques PL-12 S avec
leurs CS-300 (deux voies). et aiguille-diamant. Haut- cellule magnétique Audio- arrêt électronique, avec cellule ma-

H Prix à l'emporter: parleurs CSE-320S (deux Technica AT 6S et aiguille- gnétique Audio-Technica ATV M3 et
voies). diamant. Haut-parleurs CSE- aiguille-diamant. Enceintes sonores ]

H, f%£\^% 
Prix à l'emporter: 320S (deux voies). CSE-420S (deux voies).

UUK ¦__________¦ Prix à l'emporter: *̂fe Prix à l'emporté.- , i

I ' 1498.- 1698.- 2398.- 1
Chaîne PIONEER SX-636, sans ondes longues, avec tourne-disques PL-12 S et cellule

I magnétique ATVM3, haut-parleurs CSE-420S. Prix à l'emporter Fr. 2200.—
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SPÉCIALISTE Hi-Fi JT VQSdVQ. Le Locle RENÉ JUNOD S.A. \
Léop.-Robert 23-25 Léopold-Robert 41 D.-JeanRichard 14 Léopold-Robert 115
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Nouveauté PIONEER 1000 jours garantie totale

Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle
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SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés
et nets exceptés)

BOIS
sapin, épicéa, hê-
tre est demandé.

Max MARCHOrt
Commerce de bois
Rue des Musées 12

.2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 33 43

SECRETAIRE
EXPÉRIMENTÉE
anglais, allemand, français, CHERCHE
EMPLOI STABLE et varié.
Ecrire sous chiffre LC 29662 au bureau
de L'Impartial.

Diplômé
de l'Ecole supérieure de commerce, 21
ans, 1 année d'expérience, CHERCHE
EMPLOI pour début année 1975 ou date
à convenir.
Tél. (039) 23 90 28

Employé de commerce
six ans de pratique, CHERCHE PLACE
pour le ler février 1975 ou date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre FG 29630
au bureau de L'Impartial.
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vous propose pour toute la famille

UN GRAND CHOIX

D'APRÈS-SKI - BOTTES
ET TOUT ARTICLE D'HIVER

LE PRIX S'OUBLIE... LA QUALITÉ RESTE !
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A \ H BÛCHES
/wJT? DE NOËL

•?Q  ̂ « NOUGATINE »

Lg-- LA BOMBE
111 CÔTE D'IVOIRE

CONFISERIE

A N G E H R N

Temple 7 - Tél. 31 13 47
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¦ NOUVEAU ! dans notre parfumerie
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^ht ___ flf BS - ' ' P»'R-«TI8 Gourreges

I I ^L- eau de Gourreges

i HB IBB M l

m parfums Gourreges mf^ -̂ |J g
EMPREINTE EAU DE COURRÈGES !

¦ 
Précieux, jeune La dernière
ef d' une création du ma

¦ 
provoquante grand couturier,
féminité. c . , .,.,.

Fraîche , pétillante m̂

¦ 

n r J î BBParfum, eau, de vie ef
atomiseur très tenace
dès Fr. 29.— dès Fr. 33.—

Jk PASSEZ A NOTRE RAYON PARFUMERIE ĝ
W VOIR NOTRE CHOIX DE CADEAUX 

^

¦ Pharmacie Breguet ¦
Grand'Rue 28 Le Locle Tél. (039) 3112 26
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# LA BOUTIQUE
DU CADEAU MASCULIN
Le goût

Le chic
La qualité

Confection - Tailleur - Chemisier
PLACE DU MARCHÉ

LE LOCLE Membre du C. I. D.

LE BON MAGASIN DE L'HOMME

i r ¦ m *- m A A A f
1 Pour largement arrondir
! votre argent dé poche, m

faites vos achats dans les ,
i magasins qui délivrent les m

précieux timbres-escompte IL

BBRnM vous remercie pour votre fidélité

Blgjfflfiw et vous présente ses vœux
fBHBHB* bien sincères pour la Nouvelle Année

JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE, C'ESTOFFRIR DES
CADEAUX APPRÉCIÉS !

SACS DE DAME - ARTICLES DE VOYAGE
SERVIETTES D'AFFAIRES - COFFRETS
À BIJOUX - GANTS - PARAPLUIES

i l CHOIX ET QUALITÉ

JUSQU à GwabopFiiê4tieb>
22 HEURES LE LOCLE, LA CHAUX -DE -FONDS

I I PI. du Marché Av. L.-Robert 27

DES CADEAUX
POUR ELLE

I U n  

Beauty Case
Un foulard
Un vaporisateur de table
ou de poche
Et bien sûr ¦ ¦ ¦ ¦

Un des parfums
de grande marque

POUR LUI

I

Une eau de toilette
Dior Rochas
Une trousse de toilette
Un rasoir électrique
Des linges de toilette

PARFUMERIE-BOUTIQUE

P. HEYNLEIN
LE LOCLE
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Scie-sauteuse Bosch
p Mod.8554
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Q U I N C A I L L E R I E

J. CREMONA
LE LOCLE - Temple 5 - Tél. (039) 31 40 15

ik
CARTES

DE
BONNE ANNÉE
(P&ipetehJue,

(f ajMUecM,
Temple 3
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L'Auto-Moto-Club franc-montagnard
a fêté son 25e anniversaire

Fondé officiellement en 1949, l'Auto-
Moto-Club franc-montagnard a fêté son
25e anniversaire lors d'un souper com-
mémoratif à la Halte-des-Amis aux
Emibois, en présence de plusieurs mem-
bres fondateurs. Ce club sportif très
actif , fort d'une trentaine de mem-
bres, groupait au départ des amateurs
de motocyclisme, puis aujourd'hui
d'automobilisme également.

Dans le local de la société, le buf-
fet de la gare du chef-lieu, une vi-
trine pleine de trophées de tous gen-
res témoigne de la belle activité dé-
ployée au cours de ce premier quart
de siècle d'existence. L'Auto-Moto-Club
a participé à plusieurs rallyes natio-
naux et internationaux et s'y est dis-
tingué à maintes reprises. Les anciens
ont encore tous en mémoire quelques
excursions mémorables en Alsace et
dans les Alpes notamment où les mé-
saventures de tous genres ne furent
pas ménagées aux participants.

Le comité fondateur du club était
constitué comme -suit MM. Marcel
Frète, Saignelégier, président ; Robert
Aubry, Les Emibois, vice-président ;
Paul Brossard , Saignelégier, secrétai-
re ; Roger Aubry, Les Emibois, cais-
sier ; Xavier Froidevaux, Le Noirmont;
Georges Ledermann, Saignelégier ; Ro-
bert Taillard , Les Pommerats, mem-
bres.

Les présidents suivants se sont suc-
cédés à la tête de ce groupement spor-
tif 1949-1952 Marcel Frète, Saigne-
légier ; 1952-1956 Marc Girardin , Sai-
gnelégier ; 1956 Pierre Reguin, Saigne-
légier ; 1957-1958 Jean-Louis Clémen-
ce, Muriaux ; 1959 Roger Pelletier , Les
Breuleux ; 1960-1965 Willy Theurillat ,
Les Breuleux ; 1966-1968 Marcel Cue-
nat, Les Breuleux ; 1969-1973 Edgar
Paratte, Les Emibois ; dès 1974, Roger
Pelletier, Les Breuleux.

Bonne route à l'Auto-Moto-Club
franc-montagnard vers le cinquante-
naire, (y)

Suppression des sections acceptée
Décision historique aux Pommerats

Jusqu'à présent, la commune des
Pommerats qui compte 224 habitants
était constituée par trois corporations
île droit public, soit :

LA 1ERE SECTION qui groupait
les propriétaires d'exploitations agri-
coles ou leurs fermiers, ainsi que les
bourgeois ayant feu et ménage sépa-
rés ; LA IIE SECTION qui réunissait
propriétaires et fermiers du secteur
allant de Sous-la-Roche au Moulin-
Jeannotat ; LA COMMUNE GENERA-
LE groupant l'ensemble des citoyens.

Ces trois corporations distinctes
étaient administrées par un seul con-
seil. Elles avaient le même secrétaire,
le même caissier et siégeaient toujours
le même soir.

La 1ère section était propriétaire des
forêts et des pâturages alors que la
Ile ne possédait que le chemin Sous-la-
Roche - Le Moulin-Jeannotat. La com-
mune générale en était réduite à vivre

du produit des impôts. Au cours de ces
dernières années, la situation finan-
cière de la commune générale s'est
peu à peu détériorée en raison des
charges imposées par l'Etat depuis 1968,
si bien que la quotité d'impôt do 2,1
n'était plus adaptée aux dépenses et
qu 'il fallait envisager une augmenta-
tion de la quotité de plusieurs dixièmes.
A l'occasion, le compte d'exploitation
de la 1ère section a même enregistré
un résultat déficitaire.

Malgré cette situation , la 1ère sec-
tion devait acquitter des impôts d'Etat,
dc défense nationale, etc.

Cet état de chose a paru anormal au
Conseil qui a étudié le problème «t
renseigné les citoyens. L'assemblée
d'information étant favorable au projet ,
un nouveau règlement de jouissance a
été élaboré. Celui-ci tient largement
compte des intérêts de la classe pay-
sanne. D'autre part, la fusion des sec-

tions provoquera une grande simplifi-
cation pour l'administration commu-
nale.

ACCORD DE LA PREMIÈRE
SECTION

Lundi soir, les trois corporations ont
siégé tour à tour en commençant par
la 1ère section qui s'est réunie sous la
présidence de M. Alphonse Gête, maire,
en présence de 24 ayants-droit. Après
un exposé effectué par le président
du Conseil communal, la discussion a
été largement utilisée, mais elle s'est
toujours déroulée dans un climat se-
rein. Finalement, par 16 voix contre 5,
les ayants-droit ont décidé la suppres-
sion de la section.

Pour la Ile section, c'est sans discus-
sion et à l'unanimité, par 5 voix contre
0, que la centralisation de l'adminis-
tration communale et , la suppression
de la section a été décidée, sous réserve
du paiement par les propriétaires du
solde de la dette contractée par l'amé-
nagement de la route Haut du Clet -
Moulin-Jeannotat.

Enfin, c'est en présence de 37 ci-
toyens, dont huit femmes, que l'assem-
blée de la commune générale a siégé,
sous la présidence du maire, M. Gête.
C'est par 24 voix contre deux qu'elle
a pris la même décision que les deux
sections. L'assemblée accepta d'alimen-
ter un fonds en faveur des pâturages
durant quinze ans. Le maire a ensuite
commenté le nouveau règlement de
jouissance des biens qui a été établi
en tenant compte des exigences ac-
tuelles. Si ce nouveau règlement a
donné lieu à une longue discussion,
il a finalement été appuyé par 25
voix contre deux.

C'est une décision importante, histo-
rique même, qui a été prise lundi soir
dans l'intérêt bien compris de la com-
mune des Pommerats. Elle permettra
pour l'instant d'éviter une augmenta-
tion de la quotité d'impôt.

Un budget équilibré à La Ferrière
Lundi soir avait lieu l'assemblée

communale ordinaire de fin d'année.
59 électeurs et électrices étaient réunis
sous la présidence de M. Charles Gei-
ser, vice-président des assemblées, à la
salle communale de La Ferrière.

Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente fut accepté tel que l'avait ré-
digé M. Ulrich Moser, secrétaire des
assemblées.

Le budget 1975 présenté par le Con-
seil municipal fut aussi accepté, avec
331.000 fr. aux recettes et aux dépen-
ses. La quotité demeure à 2,8, la taxe
immobilière à 1,5 pour mille, et la
taxe des chiens sera de vingt fr. par
bête sur l'ensemble de la commune.

Il fallait ensuite compléter la Com-
mission d'école, ensuite du décès de M.

Roger Krebs et des démissions de MM.
Louis Cattin et Paul Messerli. Furent
élus au premier tour de scrutin : Mme
Jacqueline Hohermuth et MM. Willy
Stauffer et Emmanuel Tramaux.

Le Conseil communal proposait l'ac-
quisition d'une lame pour le déblai-
ment de la neige. Après une discussion
nourrie sur le problème essentiel du
déneigement, l'assemblée décida d'en-
trer dans les vues du conseil et vota
un crédit de 21.000 fr.

On évoqua aux « divers » quelques
problèmes communaux et l'assemblée,
après avoir sursauté en apprenant la
démission du secrétaire et du caissier
communaux, exprima sa confiance en-
vers ces fonctionnaires en émettant le
vœu qu 'il reviennent sur leur déci-
sion, (lt)

Magnifique exposition de cuniculfure aux Breuleux
La Société d'ornithologie des Breu-

leux organisait ce dernier week-end
une exposition de cuniculture, 1ère
franc-montagnarde intitulée « ELLE ET
LUI ». Les organisateurs ont été très
satisfaits du succès obtenu. Les 250
visiteurs ont pu admirer 178 spéci-
mens qu'exposaient une soixantaine
d'éleveurs du Jura et même du canton
de Neuchâtel.

Les juges, MM. Albert Ruf , de Dur-
renroth, René Vuilleumier, de Saint-
Imier «t Max Arm, de Sauges ont dé-
cerné des médailles d'or, d'argent et
de bronze aux propriétaires des plus
beaux lapins 'de chaque race. Toutefois,
pour la' mériter, cèu*-ci devaient at*
teindre un minimum de 93,5 points.

Voici le palmarès :
NAIN DE COULEUR : Mathez Fran-

cis, Tramelan, 94 points, médaille or.
HERMINE : Renaud Eric, Rochefort,
95,5 p. Or ; LAPIN RUSSE : Fariciotti
Enno, Corgémont, 94,25, or ; PETIT
GRIS SUISSE: Baerfuss Marcel, Cor-
gémont, 94 ,5 or ; TACHETE AN-
GLAIS : Mathez Frédy, Sombeval, 93,75
or ; ALASKA : Meyrat René, Tramelan,

95,25 or ; LAPIN ARGENTE : Vaucher
Charlotte, Rochefort, 94,5 or ; LAPIN
FEU : Pallaoro Marco, Lajoux, 94,75 or ;
LAPIN ZIBELINE : Aubry Dominique,
Les Breuleux, 94, or ; LAPIN CHIN-
CHILLA : Muller James, Tramelan ,
93,75 or, LAPIN LIEVRE : Siegentha-
ler Fritz, Mont-Soleil, 93,5, or ; CHA-
MOIS DE THURINGE : Oppliger Fritz,
Sonvilier, 94,5 or ; BLANC DE HO-
TOT : Kleiner Benjamin, Tramelan, 94
or ; BLANC DE VIENNE : Cuche Louis,
Montézillon, 94,75 or ; TACHETE TRI-
COLORE : Veya Gervais, Lajoux , 94,5
or '; LAPIN REX : Martinoli-Mapno,
Montfaucon, 94,50 or ; BLEU DE
VIENNE : Taillafd Robert, :'Bëvëlier,
95,5 or ; FAUVE DE BOURGOGNE :
Beuret Raymond, Les Breuleux, 95,5
or ; ARGENTE DE CHAMPAGNE :
Henry Imier, Boncourt , 94,25 or ; TA-
CHETE SUISSE : Mercier René, Les
Breuleux, 94,25 or ; GEANT BELGE :
Urfer Marcel , Mont-Soleil, 96 or.

Cette exposition était enrichie par
la présentation de superbes articles
en fourrure, confectionnés par le Grou-
pement des dames de Courroux, (pf)

Elections tacites aux Enfers
Une assemblée communale ordinaire

s'est déroulée vendredi soir sous la
présidence de M. Joseph Biétry, dé-
puté-maire.

Après l'approbation du procès-ver-
bal de la précédente assemblée, le
maire a rapporté sur les élections com-
munales. Une seule liste de candidats
ayant été déposée, tous les candidats
ont été déclarés élus tacitement, à sa-
voir : MM. Germain Pequignot (nou-
veau) et Marcel Rebetez (ancien) com-
me conseillers communaux. M. Emile
Oberli (ancien) comme adjoint au maire
et vice-président des assemblées.

Trois nouveaux vérificateurs des
comptes ont été également élus tacite-
ment : MM. Louis Brahier, Fernand Lâ-
chât et Albert Ourny. Le maire félicita
les élus et rendit un bel hommage de
gratitude à M. Louis Brahier, conseiller
sortant, non rééligible, qui œuvra avec
ponctualité et dévouement an sein de
l'exécutif communal pendant huit ans.

Le corps électoral approuva ensuite

le budget 1975, basé sur une quotité
d'impôt inchangée de 2,00, ainsi que
les différentes taxes y relatives dont
certains subissent quelques modifica-
tions. C'est ainsi que la taxe des cor-
vées faites est portée à 20 fr. et celle
des corvées non faites à 30 fr. Le bud-
get 1975 prévoit en outre un réajuste-
ment des salaires des employés com-
munaux, de dix pour cent. Le budget
1975 boucle avec un léger reliquat
actif présumé de 1780 francs.

Le salaire horaire pour les travaux
communaux a été fixé de 5 à 7 fr.

L'assemblée plaida ensuite l'ouver-
ture des chemins ; ces travaux furent
confiés à nouveau à M. Francis Mon-
tavon.

Cette assemblée se clôtura à 22 heu-
res déjà, après que le maire eût adres-
sé de chaleureux remerciements à tous
ses collaborateurs et des souhaits
d'heureuses fêtes de Noël et de fin
d'année à la population tout entière.

(by)

Les autorités communales de Por-
rentruy ont pris connaissance hier avec
satisfaction d'un arrêt du Tribunal fé-
déral qui met un point final à l'affaire
Chappuis après huit ans de procédure.
Rappelons brièvement les faits. Me
Jean Chappuis. citoyen brun t ru tain , est
propriétaire d'un parc de 2500 mètres
carrés dans le 'quartier de la vieille
ville. En 1960, la commune décide de
faire de ce parc une zone verte. En
1966, le propriétaire incriminé engage
une procédure contre la commune de
Porrentruy dans le but d'obtenir une
indemnité pour expropriation matériel-
le. D'un jugement à l'autre, la ville
de Porrentruy se voit finalement con-
damnée à payer une indemnité fixée
à 480.000 fr. Ce jugement du Tribunal
administratif du canton de Berne pro-
voqua de vifs remous et l'assemblée
communale refusa en 1972 de payer
cette indemnité. Conséquence de cette
décision, la même assemblée renonça
également à maintenir le parc en ques-
tion en zone verte.

C'est alors que Me Chappuis entama
une nouvelle procédure contre la com-
mune dans le but d'obtenir une indem-
nité pour ban d'expropriation, du fait
que la municipalité avait interdit toute
construction sur son terrain entre 196ff
et 1972. La somme réclamée, s'élevait
à 1.300.000 fr. environ. La Commission
d'estimation du Jura.̂ puis le Tribunal
administratif du canton rejetèrent tour-
à-tour cette demande d'indemnité. Mais
Me Chappuis recourut encore au Tri-
bunal fédéral. Cette dernière instance
vient de prononcer son jugement. Elle
rejette le recours de Me Chappuis et
met à sa charge les frais de justice

ainsi qu'une indemnité de 3000 fr. à
payer à la commune de Porrentruy.
Le Tribunal fédéral fait notamment
remarquer à l'appui de son jugement
que le recourant demande une indem-
nité parce qu'il n'a pas pu disposer
de son terrain de 1961 à 1972 mais
qu'il veut également bénéficier de
l'avantage qui résulte précisément du
fait qu'il n'a pas disposé de son ter-
rain (augmentation de la valeur vénale
du terrain incriminé durant les onze
années en cause). « Le recourant est
en erreur en prétendant vouloir réali-
ser deux gains qui s'excluent l'un l'au-
tre «. (r)

Affaire Chappuis : l'arrêt définitif du Tribunal
fédéral donne raison à la municipalité de Porrentruy

La «tourbière de La Chaux»
Une nouvelle réserve naturelle

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne vient de déclarer réserve naturelle
l'impressionnant paysage marécageux
de la « Tourbière » situé entre La
Chaux-des-Breuleux et Tramelan, d'une

superficie de 120 hectares. Outre la
tourbière proprement dite, d'une sur-
face de 40 hectares, la réserve com-
prend les forêts et pâturages avoisi-
nants.

Certes, la tourbe a été exploitée au
cours de la Seconde Guerre mondiale
et il n'en reste qu'une petite partie.
Pourtant, une végétation tout à fait
caractéristique s'y est reconstituée. Le
socle de tourbe encore intact, les fo-
rêts marécageuses et le ravissant étang
de la Combe sont particulièrement pré-
cieux.
Les communes de. La Chaux-des-Breu-

leux, de Tramelan et de Saignelégier,
propriétaires à divers degrés de ces
terres, ont témoigné à l'égard de la
création de cette réserve naturelle tout
autant de compréhension que le DMF
qui a renoncé à la tourbière en tant que
champs de tirs aériens, (ats)

Promotions civiques d un nouveau
style à Porrentruy : samedi, les nou-
veaux citoyens et citoyennes de la ville
se sont retrouvés pour participer à un
débat sur le thème suivant : « Le dé-
veloppement économique régional : une
nécessité ? » . Ce débat a remplacé les
traditionnels discours. Ce nouveau mo-
de de faire a été apprécié des jeunes
intéressés qui ont ainsi pu participer
à « leur » cérémonie.

C'est M. David Stucki, président du
Conseil de ville, qui ouvrit la séance.
Il demanda aux jeunes de participer
ù la vie publique et notamment aux
votations et élections. Puis, M. Gabriel
Theubet , maire, exposa le pourquoi du
nouveau déroulement des promotions
civiques, nouveau mode de faire qui
correspond à un vœu exprimé par les
intéressés eux-mêmes.

Le débat fut conduit par M. André
Denis , professeur. Deux orateurs lan-
cèrent la discussion par un exposé
liminaire, soit M. Michel Rey, adjoint
au délégué cantonal pour le développe-
ment économique, et M. Daniel Jean-

bourquin, journaliste, conseiller de vil-
le et membre fondateur de l'Associa-
tion pour le développement économique
du district de Porrentruy (ADEP). M.
Rey démontra qu'il était nécessaire
d'arriver à un meilleur équilibre en
Suisse entre les régions super-déve-
loppées et celles qui le sont moins. M.
Jeanbourquin présenta lui les problè-
mes spécifiques de l'Ajoie, dont la
population n'a augmente que de 1,9
pour cent au cours de la dernière
décennie, ce qui signifie que près de
2500 Ajoulots, jeunes pour la plupart ,
ont quitté le district durant ce même
laps de temps. Actuellement encore,
selon une enquête^ de l'ADEP, 700
Ajoulots se rendent chaque jour pour
travailler hors du district.

Une discussion nourrie mit fin à ce
débat. Elle permit de démontrer que les
jeunes sont très sensibilisés au pro-
blème du développement économique
régional. Les atouts de l'Ajoie furent
également énumérés : main-d'oeuvre
abondante, terrains à disposition, dés-
enclavement prochain grâce à la réali-
sation de la Transjurane et aux accords
douaniers Suisse-CEE, proximité du
canal Rhône-Rhin et du Port de Bou-
rogne, etc. (r)

Promotions civiques: les jeunes et le développement
économique du district de Porrentruy

Destin de Roggenbourg
et Ederswiler

En relation avec les tractations me-
nées entre les autorités bernoises et
les communes de Roggenbourg et
d'Ederswiler au sujet de leur rattache-
ment au district de Laufon, les partis
et groupements politiques du district
de Delémont ont publié mardi une dé-
claration commune. Les partis et grou-
pements politiques du district de Delé-
mont , se déclarent notamment solidai-
res du préfet delémontain M. Henri
Parrat dans son opposition à un trans-
fert précipité de territoire entre les dis-
tricts de Laufon et de Delémont.

Selon les partis et groupements po-
litiques du district de Delémont, le
problème du destin de ces deux com-
munes alémaniques doit être examiné
à la lumière de l'additif constitution-
nel relatif à l'autodétermination du
Jura. Ils se refusent à envisager un
rattachement de Roggenbourg et
d'Ederswiler au district de Laufon en
dehors de l'application de la procédure
plébiscitaire en cours, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 17

Réaction des partis du
district de Delémont

Ouverture d'une classe
spéciale

Faisant droit à une requête de l'au-
torité communale, la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne a
autorisé l'ouverture, à Saint-Ursanne,
d'une classe spéciale pour élèves non
scolarisables dès le ler août 1975. La
classe sera à disposition de toutes les
communes du Clos du Doubs et les
élèves y recevront un enseignement
spécialisé, (r)

SAINT-URSANNE

L'autorité cantonale de surveillance,
soit la Cour d'appel du canton de Ber-
ne, à nommé M. Paul Schnetz, 53 ans,
boulanger à Saint-Ursanne, en qualité
d'agent de poursuite du cercle No 8 qui
comprend les communes de Saint-Ur-
sanne, Montmelon, Ocourt , Montenol et
Seleute. L'entrée en fonction est prévue
le 1er janvier 1975. (r)

Nouvel agent
de poursuite

Lé Conseil municipal de Porrentruy
a désigné le docteur Jean Stucki, vé-
térinaire, en qualité de représentant de
la commune à la Commission de l'Eco-
le cantonale de Porrentruy, en rempla-
cement de son frère, le docteur David
Stucki, gynécologue, (r)

Nomination
à l'Ecole cantonale

A la suite du refus d'entrer en ma-
tière opposé par la majorité du Conseil
de ville au projet de budget 1975,
une nouvelle séance du législatif com-
munal a été fixée au 23 janvier 1975.
Le Conseil de ville devra notamment
examiner le nouveau projet de budget
qui lui sera soumis et procéder à l'é-
lection d'une institutrice, (r)

Budget communal :
Prochaine séance

du Conseil de ville La doyenne a f êté
ses 94 ans

Hier, Mme Marthe Wirz a fêté ses
94 ans. C'est la doyenne de la localité
et elle est veuve depuis une quaran-
taine d'années. Elle a élevé une fa-
mille de 2 filles dont une est décédée
cette année. Malgré ce bel âge Mme
Wirz est relativement en bonne santé.

(kr)

CRÉMINES

Autorités paroissiales
réélues

Réunie sous la présidence de M. Al-
bert Petitat, l'assemblée de paroisse
a adopté le budget 1975, équilibré, qui
est basé sur un taux de 20 pour cent
de l'impôt d'Etat. En outre, l'assemblée
a réélu toutes les personnes en charge
(conseil de paroisse et vérificateurs des
comptes) pour une nouvelle période, (r)

BRESSAUCOURT

A l'occasion de son désormais tradi-
tionnel souper de fin d'année en com-
pagnie des membres du corps ensei-
gnant, vendredi soir, au Café de la
Poste, la Commission d'école primaire
a pris congé de deux de ses membres,
MM. Joseph Froidevaux, président, et
Pierre Reguin, secrétaire, tous deux
démissionnaires. Siégeant au sein de
la commission depuis 1959, M. Froide-
vaux en avait été le vice-président du-
rant huit ans, avant d'accéder à la pré-
sidence en 1970. Il remplissait cette im-

portante fonction avec beaucoup de de-
vouement et au plus près de sa cons-
cience. Nommé à la commission en
1970, M. Pierre Reguin en assumait le
secrétariat avec compétence et esprit
depuis deux ans. Qu'ils soient remer-
ciés pour les services rendus.

Leurs remplaçants seront M. Amé-
dée Chêtelat et Antoine Jeanbourquin.
Il appartiendra à la nouvelle commis-
sion de se constituer, au début de l'an
prochain, (y)

La Commission d'école de Saignelégier prend congé
de son président et de son secrétaire
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À LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues de
l'Est, A.-M.-Piaget, Progrès, Cure
et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , rues Combe-Grieu-
rin, Doubs et Numa-Droz.

CHAMBRES
Indépendantes, meublées ou non,
rues Neuve, Jacob-Brandt et Léo-
pold-Robert.

GARAGES
avec électricité, au début de la rue
du Nord .

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Les plus beaux cadeaux
Ils viennent de partout, ils sont pleins de fantaisie. Ils vous

apporteront la joie et susciteront des milliers de sourires. Gonset a sélectionné des idées de
cadeaux merveilleuses. Pour les petits et pour les grands, les modestes et les plus difficiles,

leur aspect insolite ou leur côté pratique les rendent également séduisants.
Laissez-vous tenter selon vos aspirations personnelles, vos désirs d'évasion. Vite, venez

choisir parmi nos sélections d'idées-cadeaux.
Gonset c'est le cadeau de bon goût, c'est le choix et la

qualité à prix très intéressant.
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i t̂mH nHHHHBlnHIB ĤH? WHKSL t JSs Un s jflttk fii 49UH B _^_H» THwBi WB 1BHK jn 

S H S
B ËÊËT /̂ , 7^, -'\. Y il(k¥^ «T'¦'¦'v'̂ «i H il!» «_P>Éâfa! - ^^n : JH HP' "!̂ ^&: 0̂^̂  ^̂ P̂ x HB

¦;. .- . . ;  -̂ B ¦ . ¦ __________¦ .-̂ - -̂ t.-:-. T Y fllSfllff. Y .ftiflllnri B 1̂ _B S ____________NM^ j__________P_T n~n-J ____B______Hf~ - -  '¦'"' - ¦> ¦" i_________>_R^_^_____L :'-_______________Hi R. '¦_9________\ " ____________H: ¦¦ -̂ ft :: ' 9_H ï̂îi 1 .pEïw  ̂ \ ffMtw» i 
«MB

» ¦ i!i>>ïï '>v 9_H BB| Bn .à\W -̂' '¦ L̂mm̂~~— ¦-•-• ¦ ¦ J^HKÇHL __¦!_________ _nB8
-:- ' - ,- .- .>-^^^k ; ' : - . . " - -^^HL xv^Çx " A. ¦-'-vîï^ A mBsB ' A VfiMV4. A r 

¦ v&* ^ _̂__H - _______________________ i_____________P ^* f̂&y * t̂m* A_____I -MÊÊmi-mmBmw ̂SR. «̂-M^HS HE ¦ '....HM-uli  ̂ ¦' - '-.-mmsmm ¦&___.' _____________________¦
l_ _̂k ^Ek. _<<&&. >*£&. ^̂  aji ™*̂  A , «B MB ^K̂ T:-:--.: ' ¦¦ ¦ '¦' ¦< JKHB ^AwV |H| fO_i ̂ BÉî v̂? < ¦>>¦•¦*' *̂ ^K  ̂-Âa_BI ^BEki>:':': __^________Hs

BÉ_L J il M « H * _â& BF ; Hl H B Hk _____ mn SS MBPTI ¦ n_____l_____r v MA ^̂ K. • 'iiM I SB Bk §i®?. ____M____9
K ftt S ml B fi mW t .W â_» ! JJH 1̂ .. %-^ .̂«r ^dfl m
____ } IB .•- '*~, w- -. Ha BD • CB _̂__Bn^r 'WM) J,"*)T^Br̂ MBC*s"̂ ;->- .-: 1tag ^̂ ^  ̂ .: :vî? -. 'y ___rfÉBfl

^̂ Mmgwr ^B _Hy îpB BB _!897_ ¦ .'¦ ¦ ¦ >  i? «v™J'̂ ^̂ >w^B H -Hs ^BWL. ôS HB
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Yverdon Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Delémont Fleurier Orbe Château-d'Oex Vallorbe Le Sentier

Sainte-Croix Laufon Estavayer-le-Lac Nyon Monthey Martigny Saxon Sion Viège

OUVERTURES NOCTURNES
le jeudi 19 décembre, jusqu'à 22 h.

Modèles à partir de fr. 3140.-

GARAGE et CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62
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chez Brugger, Léopold-Robert 23
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—MIGROS- 
NOUS CHERCHONS
pour l'un de nos employés

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

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

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

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

LA FONDATION
«LE TEMPS PRÉSENT »

home de dépannage pour person-
nes âgées, à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

gouvernante-secrétaire
Faire offres à M. Daniel Huguenin ,
avocat , 76, Av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 83.

I 

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées |
ou petits défauts d'émail , à céder I
avec gros rabais. Services assurés. |
Pose gratuite. Grande facilité de ï
paiement, par leasing sans verse- I
ment à la livraison. Occasions dès I
Fr. 400.—. Réparations toutes mar- I
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non- I
réponse, de 7 à 22 h.. (021) 20 26 77 I
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne 1

20 ans d'expérience

Le service de consultations
conjugales

est ouvert
à Neuchâtel , faubourg du Lac 3

et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous: 038/24 76 80

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE
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Gatsby le Magnifique fait beaucoup parler de lui. Il a inspiré une mode brillante pour les
soirées étincelantes de la saison: de longues robes fluides, chatoyantes et charmeuses. La
jolie femme d'aujourd'hui aime rêver aux années folles. En s'entourant de romantisme
élégant. Robe de cocktail, manches longues, en acétate/polyamide, tailles 36—40 119.—
Robe de cocktail, sans manche, en acétate/polyamide, tailles 36—40 99. — JB
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Les 

grands magasins 
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m L l Ê k m m ^m W  COQD CITV demain 19 
décembre,

^̂ '̂ "̂fj p̂  coop'uchaux-dê bnds* ouverture non-stop
Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. <J0 10 H. à 22 hôUTÔS

Un nouveau parfum de Balenciaga

Venez vous faire parfumer
Sur demande vous recevrez un échantillon

JEUDI 19 DÉCEMBRE
OUVERT SANS INTERRUPTION DE 10 A 22 H.

Parfumerie DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)

A LOUER
A SONVILIER

appartement
ensoleillé de

3 CHAMBRES ,

Fr. 130.— par mois
Chauffage par calo-
rifère à huile. Librt
immédiatement oi
pour date à conve-
nir. - Tél. (031
86 13 29, dès 19 h

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

PLUSIEURS

machines à laver
le linge et la vaisselle
ELAN - PHILCO - HOOVER

modèles d'exposition à céder avec gros
rabais de 20 à 30 °/o,
ainsi qu'un lot de
20 MACHINES À LAVER LE LINGE
Zoppas, nouveau modèle 147 au prix de
Fr. 1298.— moins Fr. 300.—
de reprise de votre ancienne machine ou
au choix un frigo ou une cuisinière à gaz
EN CADEAU.

Renseignez-vous au plus vite chez :

TOULEFER S.A.
un magasin chaux-de-fonnier
à votre service depuis 40 ans

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

Service assuré par nos propres monteurs

À VENDRE

I SUNBEAM 1250 73
28 000 km., bleue, très soignée.

' Y0LY0 144 DE LUXE 73
14 000 km., bleue, état de neuf , garantie

• 100 •%.

> SIMCA 1000 70
¦ or-métal, 68 000 km., très belle occasion.

Prix intéressant.

mm 1000 70
51 000 km., très soignée, prix intéressant.

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

t -̂g-
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mëdiator
AUTOMOBILISTES

Il vous est possible de parquer tout autour du magasin, pour faire
vos achats en :

RADIO - TV - CHAINES Hi-Fi - TOURNE-DISQUES, etc.
OUVERT JEUDI JUSQU'A 22 HEURES

TÉLÉ-SERVICE
Louis Girardet - Terreaux 2 - Haut du Versoix

Arrêt du trolley Migros Versoix

Ouvert jeudi jusqu'à 22 heures

f f j é ^ M

IMPORTANT CHOIX - MEUBLES DE QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Exposition meubles tapis rideaux
ouverte le 19 décembre 1974

JUSQU'A 22 HEURES
GRENIER 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

r̂ ^VERRES DE
\H_ CONTACT

CHATS, jeunes e
adultes, à donnei
contre bons soins
S'adresser : Refugi
S. P. A., Convers ¦
Gare. - Tél. (039
22 20 39.

Garages
chauffés à louer tou
de suite ou poui
époque à convenir
Fritz-Courvoisier 61
Loyer mensuel :
Fr. 65.—.

Tél. (039) 23 12 3.
aux heures de bu-
reau.

À VENDRE matériel d'occasion
, 1 tracteur monoaxe Bûcher KT 10, 10 cv
! aux freins avec treuil , remorque à prise

de force à 2 essieux plus 1 essieu supplé-
. mentaire, 2 ponts dont l'un avec épondes,

appareil de relevage à vis. Conviendrait
comme moteur ou comme outil manuteii-

" tionnaire.
1 tronçonneuse à chaîne Me Kullog, mo-
teur à benzine, plateau 70 cm.
1 moteur électrique 10 cv marque Elin
avec mise en marche.
1 mise en marche à inverseur de marche

t avec cordon.
• 1 hygromètre, 1 pince à cuber , 1 vis en
: bois avec écrou (antiquité)
; 2 volants en fer sur billes, diam. 90 cm..,

largeur 10-cm. - . - .¦» ¦. ¦.- .-..- .»; ¦,- - . - ..*.
1 glissière double sur vis
2 petits arbres sur paliers à billes pour

I circulaires
. 1 lot de poulies, 1 lot de boulons, 25 m.

fer à T 50 mm.
5 chaînes à lier , tendeurs à vis, crochets
à traîner
2 roues de vélomoteur
1 lot de ferraille (démolition)
Tél. 53 26 20.



®TOYOTA AUTOMOBILISTES!! TOYOTA®
Offre exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année, reprise intéressante de votre ancienne voiture
Venez choisir en toute tranquillité dans notre grand hall d'exposition chauffé
Nous sommes là pour vous informer, une visite ne vous engage à rien. Toute la gamme de
voitures neuves en stock
Grand choix de voitures d'occasion

ACHETEZ MAINTENANT - ROULEZ AU PRINTEMPS - HIVERNAGE GRATUIT
Garage des Montagnes - Av. L.-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44
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I f NOS VINS EN MAGNUMS M
\ COTES-DU-RHONE A.C. 1973 Q M
ia Plan de Dieu - Domaine de Catoeïe n. 0.— ie magnum B

limilY iE. 1973 11.50 le magnum flV

WT̂ SAINT-AMOUR A.C. 1973 12.20 le magnum H

1 MORGON A.C. 1973 12.50 le magnum Ê

H JULIÉNAS A.C. 1973 12.50 le magnum B

® CHÂTEAUNEUF-DU PAPE A.C. 1971 12.50 le magnum B

S FLEURIE A.C. 1973 13.20 le magnum B

1 MOULIN A-VENT A.C. 1973 14.60 le magnum B

1 LA CHAUX-DE-FONDS Ë
__m\ Rue du Progrès lil a [3_a

11 CORCELLES NEUCHÂTEL MORAT ff
WSk Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 Bernsfrasse 22 jf'-^iî

Cadeau-Show]
de

Pfister
I ameublements sa J

I Par exemples 1
I A Le fin tapis d'Orient d'un excellent place-
j ŷ ment (petits tapis dès Fr. 19.-) j

A Une chambre personnelle pour les enfants
I  ̂

qui grandissent, 4 pièces à compter de
Frs. 530.-

A Une moquette moelleuse de mur à mur
! ŷ pour votre chambre à coucher, dès
| Frs.13.50 le m* 
I A Des rideaux amples et gais, et d'entretien

! r\ facile, déjà depuis Frs. 9.- le m.
A Un <coin à manger) sympathique, 5 pièces

|  ̂
dès Frs. 234.-

JL Unearmoire spacieuse paréléments,selon
r\ vos mesures et encastrée, déjà à partir de

Frs. 175.- 

^̂ , Pour le <3ème âge> - le fauteuil-relaxe TV
r\ avec repose-pieds, depuis Frs. 108.-

| A Meubles complémentaires pratiques pour
 ̂ cuisine, ménage ou bains.

.̂ L, Et pour les (jeunes fiancés), une heureuse I
T> contribution au trousseau: Draps, taies,

linge de bains, couvertures de lai ne, couvre-
lits, lampes ravissantes ou bibelots de tous
genres.

A Vous trouverez tout ceci et 1000 autres
 ̂ idéesdèsmaintenant,dans notreCadeaux- '¦

 ̂
Show! M

BIENNE Place du Marché-Neuf Q Tél. 032 - 42 28 62
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 - 25 7914
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Ul1. W LDLII Fritz-Courvoisier Articles de voyage

I llifÉsf|SÉPlP
1 58, av. Léopold-Robert I |

I TOUT EST
I PRÉTEXTE Ij

J À CADEAUX j |
_W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wi

ÏW VOUS ASSURE un service d ' informat ion constant  "V2



Saint-Imier: la section Chasserai du
CAS se donne un nouveau président

Belle assemblée , récemment, du
CAS, section Chasserai, placée sous la
présidence experte de M. Adrien
Bourquin, président en charge, d'a-
bord, puis de son successeur. Partici-
pation très nombreuse, saluée aimable-
ment, assemblée honorée par la pré-
sence de M. Albert Comment, ancien
juge au Tribunal fédéral, venu de Lau-
sanne, donnant ainsi un nouveau té-
moignage de son attachement à « sa »
chère section, et par celle de M. Char-
les Stampfli, président d'honneur, l'un
des piliers du club. Après le préam-
bule d'usage, l'assemblée passe à l'exa-
men des vingt objets portés à l'ordre
du jour. Grâce à la présidence diligente
et au bon esprit qui règne dans la
grande salle de l'Hôtel des XIH-Can-
tons, tout se déroule dans un temps
minimum.

Un chant de l'assemblée donne le
« ton » et crée une ambiance sympa-
thique. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, très complet, bien rédigé
par M. Germain Houriet est un plaisir.
Inutile de dire que l'assemblée l'ap-
prouve dans sa teneur.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 1974
D'abord à l'appel des noms de mem-

bres dévoués décédés en cours d'exer-
cice, l'assemblée se lève et honore leur
mémoire par un instant de silence.
Ces clubistes qui nous ont quittés sont
MM. Richard Groux, Edgar Neusel et
Emile Kohler. Ils laissent le meilleur
souvenir. Puis Adrien Bourquin retrace
l'activité de la section , ses réalisations
qui témoignent du bon travail du co-
mité, de son président en tête. Le
président se réjouit de l'intérêt très
vif de chacun en faveur de la cabane
d'Oberaletsch, si accueillante, avec un
excellent service assuré par le gardien.
L'effectif de la section accuse une lé-
gère augmentation , l'élément « jeunes-
se » étant d'une belle continuité, ceci
quand bien même la chorale est en
« veilleuse ». Est-ce trop demander à
l'avenir qu'elle reprenne vie ? Les rela-
tions avec les sections en général , les
sections amies surtout, sont suivies et
agréables. Au comité une franche colla-
boration permet un travail dans un
climat de confiance et d'amitié. Rapport
intéressant parce que l'auteur y a mis
tout son cœur pour rappeler les faits
essentiels qui ont jalonné la période
concernée dont le bilan est positif ,
dans l'ensemble.

RAPPORT DU CAISSIER
Domaine familier à M. Benoit

Frauenknecht, caissier, qui fait défiler
les chiffres avec précision. C'est un
défilé impeccable débouchant sur un
volumineux rapport et une situation
financière favorable. C'est un modèle
du genre, qu'il s'agisse des comptes
ordinaires ou des comptes relatifs à

la construction de la cabane d'Ober-
aletsch , rappelés à nouveau par le
caissier. Les vérificateurs des comptes
en recommandent l'approbation.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Courses : rapport bien charpenté dû

à la plume agréable de M. Rémo Gio-
vannini, mais lu par M. Claude Jean-
dupeux. Jeune et dynamique M. Gio-
vannini fait une communication inté-
ressante.

Mazot : rapporteur , M. Jean-Louis
Chiesa. Ce dernier fait revivre la vie
clubiste au Mazot , à Mont-Soleil. Il y
fait toujours bon et la commission y
fait d'utiles travaux.

Cabane : rapporteur, M. Jacques Lâ-
chât , architecte, auteur et réalisateur
de la cabane d'Oberaletsch où ses vi-
sites sont fréquentes en communique
les constatations. La fréquentation est
bonne (2539 nuitées), le travail du gar-
dien M. Richard Schmitt excellent et
apprécié. Lui et la commission vont
de l'avant avec un nouvel enthousias-
me.

O.J. : Avenir de la section, avec à
Sja tête jusqu 'au soir de l'assemblée,
un clubiste de valeur : M. Jean Uboldi
qui sait inculquer à la jeunesse, par
son exemple, l'amour de la montagne,
de l'alpe et de la nature, l'espri t du
CAS.

Ces rapports reçoivent l'approbation
de l'assemblée. Idem quant aux comp-
tes.

NOMINATION DU PRÉSIDENT
DE LA SECTION

Le président , hélas, est démissionnai-
re.

Adrien Bourquin fait valoir un pal-
marès éloquent : 27 années de comité
dont huit de présidence active. Il faut
le faire et Pierre Mathez évoque de
la façon la meilleure les états de ser-
vice remarquables du président Adrien
Bourquin , au groupe d'abord, à la
section ensuite : Adrien Bourquin a
marqué de son empreinte, de son es-
prit d'initiative et de son idéal au
CAS, la section Chasserai ,si chère à
son cœur.

Par le rappel de Pierre Mathez l'as-
semblée refait le long chemin parcouru
par Adrien Bourquin au CAS ; et en
témoignage de gratitude, sous un ton-
nerre d'applaudissements, elle l'accla-
me membre d'honneur. Un diplôme et
une jolie channe rappelleront à Adrien
Bourquin ce moment d'intense émotion
qu'il venait de vivre, émotion qui, l'ha-
bitait encore lorsqu'il remercia l'assem-
blée pour l'honneur et l'amitié qu'elle
lui témoigne.

Reprendre une présidence si bien
remplie n'est pas une sinécure. Mais
la section compte encore des clubistes
capables d'aller loin sur le chemin
de l'avenir. Pierre Mathez est de cette

classe. Et c'est ainsi que ce dernier
accepte de reprendre le flambeau. C'est
un choix excellent. Pierre Mathez sera
lui aussi de la liguée des présidents
qui ont fait honneur à leur mandat.
Son allocution de circonstance en est le
gage.

« Qu'Adrien Bourquin accepte nos
remerciements, Pierre Mathez nos fé-
licitations et nos vœux », comme l'a si
bien exprimé le président d'honneur
Charles Stampfli.

NOUVEAU COMITÉ
L'assemblée, avec regret , accepte

pour des motifs valables, la démission
de MM. Jean Uboldi , animateur de
l'OJ, et de Jean-Louis Chiesa, président
de la commission du Mazot qui a su
rendre le chalet de Mont-Soleil tou-
jours agréable. Puis l'assemblée con-
firme par acclamations les clubistes
en charge, acceptant une réélection et
les successeurs des démissionnaires. Le
comité se compose de : MM. Pierre Ma-
thez, président , Claude Chevalier, Be-
noit Frauenknecht, Rémo Giovannini ,
Claude Jeandupeux , Germain Juillet,
Jacques Lâchât , Roger Staudenmann
et Joseph Villat. Le comité se constitue
lui-même. On peut lui faire confiance,
comme aussi aux membres des diffé-
rentes commissions.

Les vérificateurs des comptes sont
également réélus et remerciés.

COTISATION - BUDGET -
ORIENTATION 1975

M. Benoit Frauenknecht communique
le budget , établi sur la base de la coti-
sation votée. Le budget à l'image d'une
certaine marque de produits de qualité
a « bonne mine » ! Le programme d'ac-
tivité 1975 est esquissé. Le comité va
se pencher sur différentes questions.
Avec le concours et la collaboration
de tous il va leur donner les solutions
les plus adéquates.

LA VOIX DU PRÉSIDENT
D'HONNEUR

Le président d'honneur Charles
Stampfli, à sa gerbe de félicitations et
de remerciements, ajoute un magnifi-
que récit de la course des seniors.
Récit vivant, coloré pour le plaisir
des clubistes.

Après quoi un chant met un terme
à l'assemblée, (ni)

Démission de la Commission de surveillance
de l'Ecole professionnelle de Tramelan

L'Ecole professionnelle de Tramelan
qui n'a jusqu'à ce jour jamais cessé de
se développer grâce au dynamisme dc
ses directeurs d'une part, ainsi qu'à ce-
lui de la Commission de surveillance
d'autre part, devra trouver prochaine-
ment un nouveau président de la Com-
mission de surveillance afin de rempla-
cer M. Raoul Nicolet, ingénieur tech-
nicien, qui quittera son poste à la fin
de cette année.

C'est en date du 5 février 1954 que la
commune de Tramelan nommait M. Ni-
colet membre de la Commission de sur-
veillance des Ecoles professionnelles ,
artisanales, industrielles et commercia-
les de Tramelan. Dès le 8 janvier 1960,
le Conseil exécutif faisait l'honneur à
M. Nicolet de le nommer président,
charge qu'il occupe jusqu'à ce jour. Si
IM. Nicolet est resté fidèle à son poste
durant de si nombreuses années, c'est
avant tout afin d'assurer une continuité

et d'éviter au maximum des perturba-
tions préjudiciables à la bonne marche
de l'école, étant donné que d'innom-
brables restructurations (ouverture de
nouvelles sections, muatations au sein
du corps enseignant, de la direction,
modifications des lois cadres, d'ordon-
nances, de règlements et enfin création
de la communauté des écoles de la ré-
gion ont marqué cette longue période.

Estimant aujourd'hui que la situation
est stabilisée, M. Nicolet pense qu'il
est de son devoir de céder sa place à de
jeunes forces capables de donner un
nouvelles sections, mutations au sein
tiendra à l'Union technique suisse, sec-
tion Jura-Sud, de proposer un rempla-
çant à M. Nicolet puisque le siège oc-
cupé leur revient.

Cependant, quant à trouver un nou-
veau président, la Commission de sur-
veillance s'en occupera lors de ses pre-
mières séances de 1975. (vu)

Paroisse catholique chrétienne: président réélu
La sympathique Paroisse catholique

chrétienne a tenu son assemblée dite
du budget dans la salle de la cure.

Présidée par M. Robert Fluckiger ,
fidèle au poste présidentiel , elle a réu-
ni une belle famille de membres.

Après le souhait de bienvenue, l'as-
semblée a approuvé le procès-verbal
de l'assemblée précédente. Très bien
rédigé par le curé Schwab, il a reçu
une approbation unanime dans sa te-
neur.

Les comptes paroissiaux sont tenus
de façon exemplaire par la Fiduciaire
Jean-Frédy Spring. C'est le même bu-
reau qui a dressé le budget pour
l'année 1975.

Il appartenait encore au- curé
Schwab de le présenter et d'y ajouter
un commentaire intéressant.

Il n'eut aucune peine à convaincre
l'assemblée et celle-ci accepta le pro-
jet soumis à son examen.

Le budget prévoit l'impôt paroissial
1975 avec la même quotité que pour
1974, soit 12 pour cent du bordereau
de l'impôt d'Etat.

Le budget est équilibré.
L'assemblée devait aussi élire le pré-

sident de la paroisse, qui est M. René
Daulte.

Inutile de dire qu 'il fut reconduit
une nouvelle fois à son « fauteuil »
présidentiel.

Avec la nouvelle période, M. René
Daultë va entamer sa 25e année de
présidence. C'est un bail et un bel
exemple.

Les membres de la paroisse ne lui

ménagèrent pas leurs remerciements,
bien mérités.

En fin d'assemblée, le curé fit appel
à toutes les forces de la paroisse, afin
qu'elle vienne ranimer les activités pa-
roissiales les plus diverses, (ni)

M. Michel Wolfender, artiste-peintre
de Saint-Imier, installé , à Paris, a reçu
dernièrement un prix spécial pour deux
toiles intitulées « Arborescences ». C'est
la section de Paris des peintres , sculp-
teurs et architectes suisses qui a ré-
compensé M. Wolfender et la remise
du prix s 'est déroulée à la Galerie
suisse de Paris , en présence de l'am-
basssadeur de Suisse en France, (r j )

Distinction jurassienne
pour un artiste

d'Erguel

Peu de monde
pour du beau théâtre

« Le Grabat », pièce de théâtre d'Ana
Novae interprétée, vendredi soir par la
Théâtrale de Tramelan à la salle com-
munale à connu un très beau succès.
Les acteurs tramelots furent excellents
et savaient bien leur rôle. Seule ombre
au tableau , le public n'était venu qu'en
petit nombre et c'est dommage pour un
spectacle de cette qualité, (kr)

TAVANNES

i_.es respunsaD_.es ae ia reiecuon au
stade d'Orange, dont le but est d'at-
teindre la somme de 30.000 francs pour
commencer .les travaux,, ont déjà réuni
22.000 francs depuis qu'ils ont lancé
leur action de rénovation. C'est grâce
à la générosité de la population ta-
vannoise, de plusieurs industriels ju-
rassiens et | suisses que cette somme a
été atteinte. Le Football-Club Tavan-
nes espère bien pouvoir commencer les
travaux au début de l'année prochaine.

(rj)

MIÉCOURT
Quotité d'impôt

inchangée
Une cinquantaine de citoyennes et

de citoyens ont participé à la derniè-
re assemblée communale qui était pré-
sidée par M. Auguste Petignat, maire.
Par 19 voix contre 5, l'assemblée a dé-
cidé l'adhésion de la commune à l'Asso-
ciation régionale Inter-Jura. Le bud-
get a également été accepté. U est basé
sur une quotité inchangée de 2,0
mais il n'a pu être équilibré avec
354.000 fr. aux recettes comme aux
dépenses que grâce à un prélèvement
de 40.000 fr. sur lels réserves, (kr)

Rénovation du terrain
de football

Augmentation
des impôts

Soixante-six citoyens et huit citoyen-
nes ont assisté à l'assemblée de la com-
mune de Malleray, présidée par M. M.
Waelti. Le procès-verbal lu par M. J.-
R. Blanchard a été accepté. Le nouveau
tarif du service des eaux qui sera do-
rénavant calculé en fonction de la va-
leur officielle et non plus en fonction
de la valeur-incendie a été accepté tel
que présenté par M. Gilbert Blan-
chard. M. Laurent Schori, conseiller, a
rapporté au sujet du principe de sub-
ventionnement de logements en 1975 et
ce point a été accepté sans autre. La
quotité d'impôts a été augmentée de 2,0
à 2,1 par 53 oui ei 11 non et le budget
a été accepté par 68 oui et un non. Il
prévoit 2.279.170 francs aux produits et
2.285.200 francs aux charges. La modifi-
cation du règlement sur l'assurance
chômage obligatoire fixant la limite du
revenu à 26.000 au lieu de 17.000 a été
accepté, (kr)

MALLERAY

tuer vers 13 n. zu, ia jeune uameia
Gabus, 14 ans, s'est élancée subitement
sur la chaussée sur un passage pour
piétons sur la place du village au mo-
ment où survenait une voiture pilotée
par une conductrice de Saules. L'ado-
lescente a été projetée à 10 mètres et a
eu la jambe gauche cassée. Elle a dû
être transportée à l'Hôpital de Moutier.

(kr)

Jeune fille renversée
par une voiture

Dimanche 8 décembre, à l'occasion
des votations, une récolte de signatu-
res était organisée à l'intérieur du Col-
lège secondaire , i'epectivement dans le
couloir donnant accès au bureau de
vote. Certains citoyens se sont élevés
contre ce fait car ils estiment que
chaque personne doit pouvoir exercer
son droit de vote sans être importu -
né. Or le règlement en la matière n'est
pas assez précis et l'on ne saurait en
vouloir aux responsables de l'organi-
sation de ces votes. Il est à relever que
personne ne conteste le droit de récol-
ter des signatures et ne met en cause
l'objet de cette récolte qui doit cepen-
dant s'effectuer ailleurs que dans le
bâtiment du bureau de vote. Afin
d'éviter le renouvellement de fait sem-
blable un citoyen, par la voix du jour-
nal local, demande une nouvelle ré-
daction du règlement, (vu)

Un règlement à revoir ?

Assemblée communale
C'est sous la présidence de M.  Bie-

dermann que s'est tenue l'assemblée
communale de Vermes en présence de
40 citoyens et citoyennes. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés.
La taxe immobilière reste à 1 pour
mille et le taux d'impôt à 2,8. L'assem-
blée a encore augmenté le prix des
vacations communales et a décidé d'a-
dhérer au Service d'aide familiale du
Val Terbi Un projet de construction
pour un chemin forestier a été accepté
et l'étude, par 10.000 francs , a été
votée, (kr)

VERMES

Hier peu après 11 heures, un ac-
cident de travail mortel s'est pro-
duit dans une usine de Moutier, chez
Pétermann. M. Joseph Zimmermann,
qui était occupé sur un échafaudage
dans la fabrique, est tombé d'une
hauteur de trois mètres et a reçu sur
la tête plus de 100 kilos de plaques
de gypse. Il a été tué sur le coup.
Les raisons de cette chute ne sont
pas encore très claires. M. Zimmer-
mann était âgé de 63 ans et père de
trois enfants. La nouvelle de ce dé-
cès a jeté la consternation à Mou-
tier où M. Zimmermann était très
honorablement connu, (kr)

Ouvrier écrasé par
des plaques

de gypse

Moutier : un enf raîneur de
football trop bien payé

Dans sa dernière séance, le Tribunal
pénal du distriot de Moutier s'est oc-
cupé du cas d'un employé d'assurances
de la région de Delémont, âgé de 38 ans.

Celui-ci, il y a quelques années dé-
jà , avait fals i f ié  un bulletin de paie-
ment sur lequel un club de football
de ligue inférieure lui avait versé une
somme de 2000 f r .  Il avait aj outé des
chif fres  pour que l'on croie qu'il s'agis-
sait d'un versement de 24.000 f r .  et ,

fort de cette pièce, avait réclamé des
indemnités trop élevées à l'Assurance-
militaire. Celle-ci avait remarqué par
la suite que c'était un bien trop grand
salaire pour un entraîneur de deuxiè-
me ou troisième ligue et avait ordonné
l' ouverture d'une enquête qui a révélé
que ¦ le prévenu avait fai t  un faux. Il
a donc été condamné pour ce délit ainsi
que pour usage de faux et délit man-
qué d'escroquerie.

Le procureur du Jura, Me Oscar
Trohler, présent à l'audience, avait re-
quis une peine de six mois de prison.
Le tribunal a condamné le prévenu à
cinq mois d' emprisonnement avec sur-
sis pendan t quatre ans, à payer les
dépens de V Assurance-militaire par
200 f r .  et les frais. Le prévenu était
défendu par un avocat de Delémont ,
Me Moritz. (kr) 

Sur préavis de l'Office communal de
protection civile, le Conseil municipal
a nommé M. Heinz Muster comme chef
de groupe et M. Roth comme chef du
service d'alarme et transmission. Le
Conseil communal a désigné la déléga-
tion de la commune au sein du comité
de l'Association régionale Inter-Jura.
En feront partie : MM. Steullet, maire,
Berdat, Beurret et Holzer conseillers.
Mlle Marie-Thérèse Chêtelat a été nom-
mée comme représentante de la com-
mune au sein. <ie la Commission de
l'Ecole professionnelle commerciale, (kr)

Travaux du Conseil municipal

Organisée par le Conseil municipal , la
cérémoni e des promotions civiques a
connu un beau succès. Elle a été
ouverte par M. Rémy Berdat, chef de la
culture de la ville. Ce dernier a sou-
haité la bienvenue aux jeunes ayant
atteint leur majorité cette année. Ils
étaient un peu plus d'une trentaine à
avoir répondu à l'appel de l'autorité
municipale. M. Berdat a encore salué
le maire, Me Steullet , le chancelier mu-
nicipal M. Jean-Marie Fleury, Mme
Chausse et MM.  André Montavon et
Sulzer , conseillers municipaux. Puis il
a souhaité aux jeunes bonheur et réus-
site sur le chemin difficile et merveil-
leux de la vie qui s 'ouvre devant eux.
L'orateur of f ic ie l  était , cette année. Me
Steullet , maire. Ce magistrat a fait  un
exposé sur les rouages de l'administra-
tion communale, parlant du corps élec-
toral , du Conseil municipal , du Conseil
de ville , des commissions municipales,
des chefs de service, de l'administra-
tion communale. Puis il a procédé à la
remise des certificats de consécration
civique. La soirée s'est terminée par
une fondue for t  bien servie à l'Hôtel
Suisse, dans une très sympathique am-
biance, (kr)

Succès de la cérémonie
des promotions civiques

LES BREULEUX. — On conduit au-
jourd'hui au cimetière la dépouille mor-
telle de Mlle Alice Berberat , décédée
dans sa 78e année, après une courte
maladie. Née aux Breuleux, elle a
passé toute sa vie collaborant à la fer-
me familiale. Elle était d'une belle gé-
nérosité et laisse le souvenir d'une vail-
lante terrienne.

Mardi matin , le glas annonçait le dé-
cès de Mme Rachèle Gigandet , née Mi-
serez, qu 'une courte maladie a enlevée
à l'affection des siens, dans sa 81e an-
née. La défunte est née à Lajoux. Dans
son jeune âge, elle a exercé le métier
d'infirmière à Bellelay. De son mariage
avec M. Léon Gigandet sont nés neuf
enfants. Elle devait malheureusement
en perdre deux en bas âge et une fillet-
te à 10 ans. Mme Gigandet a énormé-
ment travaillé à la campagne pour se-
conder et même remplacer son mari
pendant les années difficiles de la der-
nière guerre, (pf)

TRAMELAN. — Deux décès endeuil-
lent les familles du village. Le premier
est celui de M. William Vuilleumier,
survenu après une longue maladie et
qui est décédé à l'Hôpital de Saint-
Imier après un séjour de quelques se-
maines. M. Vuilleumier, qui était hor-
loger durant son existence, était domi-
cilié à la rue des Prés 17 et s'en est allé
dans sa 65e année.

Le deuxième décès est celui de Mlle
Agnès Hasler , née en 1890. Mlle Hasler
était domiciliée à la rue Méval 11. (vu)

Carnet de deuil

La délégation du Conseil fédérai pour la question
jurassienne reçoit trois organisations

La délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne, com-
posée des conseillers fédéraux Kurt
Furgler président, Georges-André
Chevallaz et Willy Ritschard, a reçu
successivement, au courant de la
matinée de lundi, des représentants
des organisations suivantes : le Re-
groupement des Romands des dis-
tricts de Bienne, Nidau et Biiren,
la Députation du Jura-Sud et de
Bienne-Romande et le Mouvement
pour l'unité du Jura (Troisième for-
ce).

Ces organisations avaient désiré
une telle entrevue afin de pouvoir

informer la délégation gouverne-
mentale de leur appréciation rela-
tive à la Question jurassienne en
vue du deuxième plébiscite. La dé-
légation du Conseil fédéral tient des
réunions d'information de ce genre
dans le cadre du mandat que les
Chambres ont confié au Conseil fé-
déral en garantissant l'additif du
ler mars 1970 à la Constitution
bernoise. Par cette décision, le gou-
vernement a en effet été chargé
d'assurer le déroulement régulier
des différentes consultations popu-
laires dans le Jura, (ats)
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L'Union suisse des paysans s'est donnée un nouveau président
Aménagement du territoire : de sérieuses réserves

L'Union suisse des paysans (USP)
s'est donné un nouveau président mar-
di, en la personne de M. Peter Ger-
ber, vice-président du Grand Conseil
bernois, de Frienisberg, qui succède au
conseiller national Joachim Weber, qui
a démissionné après avoir assumé la
présidence de cette organisation faî-
tière depuis 1961. Ce dernier a été élu
président d'honneur de l'USP.

Réunie hier à Berne, l'assemblée des
délégués de l'Union suisse des paysans
a par ailleurs entendu le conseiller aux
Etats grison Léon Schlumpf présenter
le projet de Loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. L'assemblée a
voté une déclaration de principe à ce
sujet dans laquelle elle demande de
tenir compte des exigences de l'agri-
culture, d'accorder aux agriculteurs,
propriétaires de biens-fonds touchés
par les mesures d'aménagement, le
droit de donner leur avis au cours de
la mise en œuvre des plans directeurs
et des plans d'affectation des disposi-
tions d'application cantonales.

Dans son exposé, le conseiller aux
Etats Schlumpf , président du Conseil
d'Etat grison, a traité en particulier
de l'aménagement du territoire dans
l'optique de l'agriculture. En recher-
chant une utilisation judicieuse du sol
et une occupation rationnelle du terri-
toire, il convient de stopper l'extrême
dispersion de la population , le gaspil-
lage des terres. En ce qui concerne
l'obligation pour les propriétaires de
biens-fonds de verser des contributions
pour l'équipement, on a tenu compte
des cas de rigueur, en particulier pour
les agriculteurs. En ce qui concerne les
expropriations également , les intérêts
des agriculteurs ont été pris en consi-
dération, car l'expropriation ne peut
avoir lieu si le propriétaire invoque
des besoins personnels actuels ou fu-
turs. Il faut relever également que les
versements des plus-values seront
ajournés jusqu 'à la réalisation des plus-
values des biens-fonds, ceci pour ga-
rantir l'acquisition de biens-fonds de
remplacement destinés à garantir les
bases d'existence. M. Schlumpf a insis-
té finalement sur la compensation éco-
nomique à titre de dédommagement
pour les charges et les prestations qui
contribuent à réaliser l'aménagement
du territoire. Il s'agira là d'une législa-
tion spéciale. Celle-ci n'est certes pas
encore disponible , mais cette objection
perd de son importance si l'on songe
que la législation fédérale reconnaît
à l'agriculture et à la sylviculture le
droit d'obtenir une compensation éco-
nomique pour les charges et les pres-
tations fournies dans l'intérêt de l'amé-
nagement du territoire.

Lors de la discussion qui a suivi, on
a émis à plusieurs reprises la crainte

que cette compensation économique ne
soit en fait qu'une illusion. On a éga-
lement critiqué le fait que cette législa-
tion spéciale n 'ait pas été élaborée au
moment où le Parlement a délibéré de
la Loi sur l'aménagement du territoire.

Dans une déclaration de principe
adoptée par l'assemblée des délégués,
l'Union suisse des paysans approuve en
principe les buts de l'aménagement du
territoire. Elle relève toutefois que les
assurances données jusqu 'à aujourd'hui
par les autorités fédérales en ce qui
concerne la mise au point de la législa-

tion spéciale sont insuffisantes. L'agri-
culture exige que l'on élabore sans dé-
lai cette législation complémentaire.
Jusqu'au moment où cette dernière se-
ra connue, elle rejette le projet de Loi
fédérale sur l'aménagement du territoi-
re. L'USP demande en outre que dans
les dispositions d'application cantona-
les, on accorde aux agriculteurs, pro-
priétaires de biens-fonds touchés par
les mesures d'aménagement, le droit
de donner leur avis au cours de la mi-
se en œuvre des plans directeurs et
des plans d'affectation, (ats)

Les services postaux durant Ses fêtes
Le samedi 21 décembre, les guichets

seront ouverts comme les samedis et la
distribution aura lieu comme les sa-
medis, plus une distribution de colis.
Le dimanche 22 décembre est assimi-
lable en tous points aux autres di-
manches habituels. Le mardi 24 dé-
cembre, l'ouverture des guichets se fe-
ra comme les samedis. Il y aura une
distribution de lettres, de colis et d'ar-
ticles d'argent. La seconde tournée de
distribution sera avancée selon les con-
ditions locales et seuls seront distri-
bués les journaux politiques suisses. Le
mercredi 25 décembre est en tous points
assimilable aux dimanches ordinaires,
Le jeudi 26 décembre, est également
assimilable aux dimanches, avec des
exceptions locales pour les cantons de
Fribourg, Valais, Vaud et Neuchâtel
en ce qui concerne l'ouverture des gui-
chets. Le samedi 28 décembre est as-
similable en tous points aux samedis
ordinaires. Le dimanche 29 décembre
l'est également en tous points aux di-
manches ordinaires. Le mardi 31 dé-
cembre, les services fonctionneront
exactement comme le mardi 24 dé-
cembre. Le mercredi ler janvier 1975
est assimilable en tous points aux di-

manches ordinaires. Le jeudi 2 jan-
vier, l'ouverture des guichets se fera
comme les dimanches ordinaires , avec
certaines exceptions locales éventuelles
qui seront affichées dans les offices
de poste. Il n'y aura pas de distribu-
tion.

ENVOIS DE CADEAUX
Pour qu 'ils puissent être distribués

avant le jour de Noël par les tournées
de distribution ordinaire , les envois de
cadeaux doivent absolument être dé-
posés avant le 19 décembre. A quel-
ques rares exceptions près, les impri-
més et les échantillons sans adresse ne
seront pas admis entre le ler décembre
1974 et le 2 janvier 1975.

Des prescriptions spéciales touchent
l'envoi de calendriers muraux, de poche
et de table, d'agendas et de sous-main.
Les titulaires de chèques postaux qui
désirent que leurs chèques avec or-
dres de virement ou d'assignation soient
encore comptabilisés dans l'année en
cours sont priés d'envoyer leurs chè-
ques à temps, en raison du surcroît
de travail dans les offices de chèques.

(ats)

480 millions pour les communes en 1975
Les banques ont été autorisées à prê-

ter 4 milliards de francs en fait , la
demande était de 7 milliards environ,
mais la Commission fédérale des émis-
sions a réduit ce montant à 4 milliards,
soit un milliard par trimestre. C'est
ce qu'ont révélé hier les représentants
de la « Communauté de villes suisses »
fondée le 27 novembre dernier. Le
conseiller national Freiburghaus, prési-
dent du conseil d'administration , a dé-
veloppé pour la presse le sens et les
objectifs de la communauté récemment
créée pour venir en aide aux villes
de petite et de moyenne grandeur.
Les grandes villes (de plus de 50.000
habitants) qui représentent des « va-
leurs boursières », sont à même de se
tirer d'affaire toutes seules : elles se
présentent à titre personnel sur le mar-
ché des emprunts. Mais les plus petites
villes ont des difficultés à se procurer
des fonds. L'appareil bancaire est « sur-
tendu » par les petits emprunts et les
banques sont reconnaissantes à toute
organisation centralisatrice qui leur fa-
cilitent la tâche.

La communauté, a encore dit M.
Freiburghaus, doit permettre aux com-
munes urbaines suisses de moyenne et
de petite importance de se procurer en

commun des fonds sur le marché des
capitaux pour couvrir leurs investisse-
ments d'infrastructure les plus urgents
dans le cadre des emprunts autorisés
par la Commission des émissions. Les
bases juridiques et le processus admi-
nistratif sont conçus d'après le modèle
de la centrale d'émission des communes
suisses. La communauté émet des em-
prunts obligatoires sans bénéfice aucun
en son nom propre, mais sur ordre et
pour le compte de ses membres. Ceux-
ci, réunis en un même pool d'émission ,
agissent indépendemment les uns des
autres, mais solidairement avec la com-
munauté d'emprunts, étant caution jus-
qu'à concurrence du maximum de la
quote-part souscrite. Il est prévu de
grouper jusqu 'à 10 membres par pool
d'émission et de leur attribuer des
quotes-parts de 5 à 10 millions de fr.
La répartition se fera selon les critères
de sélection sévères qui tiendront com-
pte du degré d'urgence et de la situa-
tion de la politique financière.

La Commission fédérale des émis-
sions a fixé le plafond des emprunts
pour 1975 à 4 milliards, soit 600 mil-
lions (15 pour cent) pour la Confédé-
ration, 600 millions (15 pour cent) poul-
ies cantons, 480 millions (12 pour cent)
pour les villes et les communes, 1200
millions (30 pour cent) pour l'énergie,
400 millions (10 pour cent) pour l'éco-
nomie et 720 millions (18 pour cent)
pour les banques, (ats)

M. Hans Hausamann, fondateur du
« Bureau HA » est décédé hier à Lo-
carno à l'âge de 77 ans. L'Ecole des
hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall lui avait , en 1973, décerné
le titre de docteur honoris causa.

Hans Hausamann est né le 6 mars
1897. Il s'est fait connaître en tant que
fondateur du bureau appelé après lui
« Bureau HA ». C'est en effet ainsi
qu'était désigné à l'origine un service
de presse qui fournissait à tous les
journaux du pays des articles dont le
but était de combattre le défaitisme
et l'aversion pour le service militaire.
En qualité de chef de presse de la
Société suisse des officiers , il noua des
contacts précieux avec l'étranger, con-
tacts qui lui furent d'un très grand se-
cours pour l'extension du « Bureau
HA », pour le service de renseigne-
ments. Avec beaucoup de flair et une
énergie peu commune, il créa ce qui,
en raison de moyens insuffisants, man-
quait à l'armée suisse avant la deu-
xième guerre mondiale. C'est ainsi
qu'il connaissait par exemple l'empla-
cement de la plupart des troupes dans
les pays voisins.

Outre le travail accompli dans ce
service d'information et tenu secret
vu , sa nature, il présenta d'innombra-
bles conférences en tant qu'adversai-
re déclaré d'un Etat totalitaire. Il a
par ailleurs participé activement à la
création du mouvement « Résistance
nationale ».

Les archives du major Hausamann
vont maintenant être confiées intégra-
lement aux archives fédérales. - C'est,
en effet ce qui avait été convenu,
comme l'a révélé l'an dernier le Con-
seil fédéral en réponse à une petite
question, (ats)

Décès de M. Hcausamcnin

En quelques lignes...
LAUSANNE. — En Suisse, en 1973,

les assurances privées contre l'incen-
die ont assuré pour 110 milliards de
francs de valeurs industrielles (bâti-
ments, machines, installations d'exploi-
tation , marchandises). Les primes en-
caissées se sont élevées à 140 millions
de francs.

BALE. — En rapport avec une publi-
cation étrangère, Roche - Information
rend attentif au fait qu'aucune des ex-
périences connues actuellement ne per-
met d'affirmer que des lésions congéni-
tales pourraient provenir du fait que la
mère a absorbé du « Librium » (tran-
quilisant) pendant sa grossesse.

BERNE. — L'arrêté fédéral sur les
Ecoles polytechniques fédérales arrive
à échéance à fin septembre 1975. Mais
la nouvelle loi sur les EPF n'est pas
prête. Il convient donc d'établir une
réglementation transitoire pour « faire
le pont » entre les deux textes légaux.

Aussi le Conseil fédéral propose-t-il,
dans un message aux Chambres fédéra-
les, de proroger l'arrêté jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi.

ZURICH. — Pour 1975, les budgets
des 25 cantons et demi-cantons pré-
voient un déficit total de 1050 millions
de francs, selon des calculs effectués
par l'hebdomadaire zurichois « Welt-
woche ». Il n'y a guère que le canton de
Saint-Gall qui présente un budget pra-
tiquement équilibré.

WABERN. — La Société Hasler SA
à Berne, qui occupe quelque 7800 per-
sonnes, indique dans une lettre envoyée
à ses actionnaires qu'elle ne procédera
pas à des licenciements en 1975. Pour-
tant, en raison de la situation économi-
que, elle renoncera à engager du per-
sonnel nouveau et à remplacer les dé-
missionnaires. Le groupe comprend en-
tre autres les maisons Favag SA et Si-
fag SA à Neuchâtel.

Inquiétudes
Importation

de vins étrangers

Sous la présidence de M. Gaston
Clottu, ancien président du Conseil
national, la commission dite « de spé-
cialistes de l'économie vinicole suisse »
a siégé hier à Sion. Une vingtaine de
membres étaient présents, représentant
le secteur de la production , de l'enca-
vage, du commerce et de la consomma-
tion.

A l'occasion de cette séance, la com-
mission a pris congé de M. J. Michaud ,
vice-président de la commission, mem-
bre de celle-ci durant plus de vingt
ans, soit depuis sa fondation.

Les débats d'hier ont essentiellement
porté sur le problème posé par l'impor-
tation de vins étrangers, plus spéciale-
ment l'importation de vins « sous ver-
re ». Ce problème est d'autant plus
important que pour l'instant seules
les importations de vins en vrac soit
en wagons ou camions-citernes sont
soumises au contingentement. Pour
échapper à ce contingentement les in-
téressés importent de plus en plus en
Suisse des quantités de vins sous verre
au lieu de les importer en vrac. Des
mesures devront sans doute être pri-
ses pour remédier à cette tendance qui
fausse en partie le problème des im-
portations , (ats)

MENZINGEN (ZG): UN ENFANT
SE TUE EN LUGE

Un accident de luge a coûté la
vie, lundi, à un enfant de 5 ans,
Guido Benz, de Menzingen (ZG). La
lnge s'est renversée et l'enfant, griè-
vement blessé, est décédé sur les
lieux mêmes de I'aceident.

ZURICH: LES VOLEURS
SE DÉMÈNENT

Une bande de voleurs a pénétré
par effraction dans une villa de
Zollikon (ZH) et s'est emparée d'u-
ne somme de 13.000 francs déposée
dans un pupitre qui avait été préa-
lablement fracturé. Les cambrio-
leurs ont en outre empoché des bi-
joux d'une valeur de 90.000 francs ,
trouvés dans la chambre à coucher.

Par ailleurs, une somme de 9000
francs a été dérobée dans une villa
de Kusnacht, de même que des
joyaux dont la valeur n'a pas en-
core été révélée. Enfin , 8.000 francs
ont disparu à la suite d'une effrac-
tion dans un magasin de Wallisel-
len.

AVALANCHES EN VALAIS
Hier après-midi , plusieurs ava-

lanches ont été signalées en Valais.
Deux d'entre elles ont complète-

ment coupé la route reliant Gampel
à Goppenstein , supprimant du mê-
me coup toute communication rou-
tière avec le Loetschental. De ce
fait, plusieurs villages ne sont plus
reliés à la plaine que par la ligne
du Loetschberg. Ces avalanches sont
dues aux chutes de pluie survenues
sur plus d'un mètre de neige.

DES OEUVRES DE MONDRIAN
ET LE CORBUSIER
DÉROBÉES A ZURICH

Des inconnus se sont introduits, à
la fin de la semaine dernière, dans
un appartement privé, à Zurich , et
y ont dérobé des tableaux pour une
valeur totale de 850.000 francs. Se-
lon les indications fournies hier par
la police, les voleurs ont pénétré
dans les lieux par une véranda si-
tuée derrière la maison et ont fait
main basse sur huit toiles. Parmi
elles se trouvent une œuvre de Piet
Mondrian, évaluée à 600.000 francs,
ainsi qu'une huile et un collage de
Le Corbusier, une huile de Franz
Vordemberg d'une valeur de 50.000
francs , de même que des dessins et
des lithographies en couleurs. Un
collage de Le Corbusier et une pein-
ture à l'huile de Harry Vandervelde
portent la dédicace de l'auteur au
propriétaire (ats)

L'an prochain
m, ¦# _ __

_L.es travailleurs ae noire pays ne
bénéficieront pas, l'an prochain,
d'une augmentation des salaires ré-
els. Seules quelques rares entre-
prises pourront en consentir. D'au-
tres n'arriveront même pas à com-
penser le renchérissement, indique
une enquête de la « Wirtschaft-Re-
vue ».

Dans l'industrie des machines, la
compensation du renchérissement
sera entière. Un quart des entrepri-
ses ne pourra pas consentir à des
augmentations assez importantes.

Dans les textiles, les travailleurs
doivent également obtenir la com-
pensation du renchérissement. Une
partie des cadres devra cependant
en abandonner une fraction. Cer-
taines entreprises dont la situation
financière est spécialement diffici-
le n'accorderont pas d'adaptations.
Des négociations sont en cours avec
les syndicats.

Pour la construction , les syndi-
cats réclament la pleine compensa-
tion du renchérissement alors que
les employeurs la considèrent im-
possible. Aucun accord n'a encore
pu être conclu, (ats)

Pas d augmentation
des salaires réels

Architectes et dessinateurs

Le nombre des architectes et ingé-
nieurs employés dans la région bernoi-
se a diminué de 15 à 20 pour cent de-
puis le début de cette année, et on
prévoit que ce nombre sera encore en
diminution de 25 à 30 pour cent d'ici
le milieux de 1975. C'est ce qui ressort
d'une enquête -publiée hier par la So-
ciété des architectes , planificateurs et
ingénieurs indépendants de Berne. Ces
pourcentages correspondent à une ré-
duction de 300 à 500 places de travail
dans la région bernoise. La situation
est également grave pour les jeunes
gens dont une centaine termineront
leur apprentissage au printemps pro-
chain. La plupart d'entre eux ne trou-
veront pas de travail.

La Société des architectes, planifi-
cateurs et ingénieurs indépendants
vient d'ouvrir un « Office du travail »
pour personnel spécialisé. Par la suite,
elle s occupera également du recycla-
ge de ses membres dans d'autres bran-
ches. La société a également recom-
mandé à ses membres de ne plus com-
penser totalement le renchérissement
à la fin 1975, de ne plus accorder
d'augmentation de salaire et de trans-
former le 13e mois de salaire en grati-
fication, fats)

Sombres prévisions

Ajoutez à la féerie changeante des
chiffres et des sphères, les as de pique ,
de trèfle, de cœur et de carreau. Sau-
poudrez de 600.000 francs de lots et
placez en vedette un gros lot de 250.000
francs. Et vous obtiendrez la secousse
sismo-loterie romande la plus sensa-
tionnelle de l'année.

On n 'avait jamais vu ça.
Mais on le verra.
On le verra surtout le 28 décembre

lorsque se tirera le bouquet final de ce
magnifique feu d'artifice.

Participez , vous serez comblés !

Une explosion de chances !

Le Département fédéral de justice
et police a corrigé hier une commu-
nication de la section genevoise de la
Ligue suisse des droits de l'homme.
Lundi, la ligue avait annoncé que les
32 réfugiés chiliens en provenance de
Roumanie pourraient rester et travail-
ler en Suisse. Dans son communiqué,
le Département de justice et police
dit textuellement :« Les trente-deux ré-
fugiés chiliens venant de Roumanie
n'ont reçu aucune autorisation de res-
ter en Suisse. Après ie retrait du re-
cours, le refus de l'asile est passé en
force. Pour des raisons humanitaires
cependant, les intéressés pourront pro-
longer leur séjour en Suisse de six
mois, afin qu'ils puissent préparer leur
départ vers un pays de leur choix ».

Réfugiés chiliens
Six mois en Suisse

BERTHOUD. — Le Conseil commu-
nal de Berthoud réaffirme dans une
prise de position diffusée hier que l'ins-
tituteur Beat Salzmann n'obtiendra pas
de nomination définitive à l'école de
Berthoud. Le Conseil communal déplore
par ailleurs que cette affaire ait pris la
forme d'une « controverse pour ou con-
tre l'obj ection de conscience ».

Entreprise des PTT

Le Conseil fédéral a publié lundi
un message destiné aux Chambres fé-
dérales concernant une modification de
la Loi fédérale sur le service des pos-
tes. En clair , cela correspond à des
augmentations de taxes dans le but
de rétablir la rentabilité de l'entreprise
des PTT. Les mesures visant à amélio-
rer la situation financière des PTT ont
déjà été rendues publiques il y a quel-
que temps. Le message comprend no-
tamment un certain nombre de mesu-
res et de propositions de rationalisation
qui, ajoutées aux nouveaux moyens fi-
nanciers, devraient permettre d'amé-
liorer la situation de l'entreprise.

Le message constate en outre que les
numéros postaux d'acheminement in-
troduits en 1974 simplifient le tri ma-
nuel et facilitent l'utilisation d'instal-
lations mécaniques pour le tri des let-
tres et des colis. La taxation selon le
format des objets de correspondance
a occasionné une augmentation du nom-
bre des envois pouvant être traités
à la machine ou facilement à la main.
Le passage accru du rail à la route pour
le transport du courrier s'est traduit
par d'importantes économies. D'autre
part la motorisation du service de dis-

tribution a été activement poussée : il
est fait usage de 2500 véhicules à mo-
teur , sans parier des motocycles lé-
gers qui sont mis en service là où l'em-
ploi de la voiture se révèle trop dis-
pendieux.

REGARD SUR L'AVENIR
Une série de projets ayant pour but

la rationalisation de l'entreprise sont
en outre en préparation ou déjà dans
la phase d'application :

— l'automatisation progressive du
service des chèques postaux ;

— le traitement mécanique dans des
centres (24 sont prévus) des envois dé-
posés dans les offices de poste ;

— campagnes répétées pour les opé-
rations scripturales, en vue de déchar-
ger les services de guichet et la dis-
tribution à domicile ;

— rationalisation du service télépho-
nique par ordinateur ;

— emploi de nouveaux types d'am-
plificateur permettant d'accroître le
nombre des circuits téléphoniques dans
les câbles ;

— utilisation d'appareils de visua-
lisation pour les télégrammes déposés
par téléphone, (ats)

Projets et mesures de rationalisation
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M̂WÊmmV<^mWŜm%WlÊ'¦¦JFiîmll ' aJÊ^BL?- MARDI, VEILLE DE NOËL, à 15 h. - FERMÉ LE SOIR
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Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir,

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?
LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté) Mme G. de Reynier

Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

Nous cherchons

un chef reviseur de citernes
avec brevets ESSENCE et MAZOUT.

Nous offrons :
— bonnes conditions de salaire
— assurances sociales.

Nous demandons :
— âge 30 à 45 ans
— personne consciencieuse et honnête
— domicile si possible Seeland - Jura -

La Chaux-de-Fonds
— permis de conduire pour véhicule léger.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre Y 920525 , à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

MACHINES À LAVER
LINGE ET VAISSELLE

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

NOTRE GARANTIE FABACO comprend :

Pièces, main-d'œuvre et déplacement

Pour tous renseignements :
F A B A C O  J u r a
Tél. (039) 3166 74



La Chaux-de-Fonds maintenant à trois points de Berne
En LNB: tous les finalistes pour la promotion sont connus

Le titre national deviendrait-il au-
jourd'hui une affaire bernoise ? A mi-
course du championnat, il est encore
trop tôt de l'affirmer. Mais la défaite
chaux-de-fonnière à Villars permet à
Berne, sans problème à Sierre, de pren-
dre le large. II y a belle lurette que
La Chaux-de-Fonds n'avait plus connu
pareille retard dans la course au titre.
Fait aussi à relever : si actuellement
La Chaux-de-Fonds possède la meil-
leure attaque du pays (89 buts), elle ri-
valise avec Sierre (88 buts) et Genève-
Servette (91) en ce qui concerne les dé-
fenses les plus perméables (61 buts)). On
lira plus loin comment le HC La Chaux-
de-Fonds est battu à Villars et plus
particulièrement durant la période in-
termédiaire.

Mais fait aussi à relever, depuis le
début de la saison, Villars n'avait ja-
mais marqué plus de cinq buts en un
match. Hier soir, il en a réussi sept
contre les anciens champions suisses qui
venaient pourtant de s'affirmer il y a
quelques jours face à Langnau.

Quant à Berne, il connut à Sierre un
début laborieux, mais Krupicka a remis
de l'ordre dans les rangs bernois et
après deux tiers-temps, la victoire était
assurée. Alors que l'on renvoya le
match Langnau - Ambri-Piotta en rai-
son de la pluie, Genève-Servette a créé
la surprise de la soirée. II a conforta-
blement battu Kloten aux Vernets.
C'est la deuxième victoire genevoise de
la saison. Après la belle tenue des hoc-
keyeurs des Vernets, à Berne, samedi
dernier, il est permis de croire à un
nouvel envol des Genevois qui sont ca-
pables dans les deux derniers tours du
championnat, avec l'aide de l'Américain
Christiansen, de refaire le terrain per-
du même s'il reste à combler trois
points pour rejoindre Sierre.

Face à Kloten , Genève-Servette a
grandement bénéficié dc la rentrée de
Friedrich qui forma avec Johner un
tandem de grande valeur. Après que les
Zurichois eurent logiquement pris l'a-

vantage au cours de la première pério -
de, les Genevois ont renversé la situa-
tion en marquant à huit reprises entre
la 23e et la 52e minute.

Avec les fêtes de fin d'année et les
matchs des équipes nationales, une trê-
ve sera observée dans le championnat
suisse jusqu'au mardi 7 janvier 1975.

Villars - La Chaux-de-Fonds 7-5 (2-1,5-2,0-2)

Au deuxième tiers, les frères Nei
ninger se présentèrent devant Guy Cro
ci-Torti sans réussir à le battre.

(photo ASL)

Un deuxième tiers «catastrophique» pour les Neuchâtelois

VILLARS : Guy Croci-Torti ; Gallaz, Yves Croci-Torti ; Bartel, Heiz ; R. Berra,
Riedi, Pochon ; Jeker , Bruguier, Giroud ; Jean-Luc Croci-Torti, Chappot,
Luisier. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Furrer, Sgualdo ; Divernois, Hu-
guenin ; Dubois, Turler, Piller ; Tony Neininger, Ronner, Bernard Neininger ;
Martel, Pelletier, Steudler. — BUTS : 6'28" Jean-Luc Croci-Tort i sur passe de
Luisier 1-0 ; 7'52" Berra sur passe de Riedi 2-0 ; 12'40" Piller sur passe de
Turler 2-1 ; 21 '18" Bruguier sur passe de Jeker 3-1 ; 27'06'i-Heiz sur passe de
Pochon 4-1 ; 29'25" Jean-Luc Croci-Torti 5-1 ; 30'50" Steudler 5-2 ; 31'50"
Turler 5-3 ; 36'50" Luisier sur passe de J.-L. Croci-Torti 6-3 ; 35'26" Y. Croci-
Torti sur passe de René Berra 7-3 ; 45'33" Martel 7-4 ; 47'42" Dubois 7-5. —
PÉNALITÉS : 9'16", 2 minutes à B. Neininger ; 1T35", 2 minutes à Jean-Luc
Croci-Torti ; 23'30", 2 minutes à Steudler et Gallaz ; 34'55", deux minutes à
Furrer ; 38'12", 2 minutes à Jeker ; 40'28" 2 minutes à Gallaz ; 48'05", 2
minutes à Bruguier. 2200 spectateurs. — ARBITRES : MM. Haury et Cerini.

C'est autant par ses propres erreurs
que par la fougue bien connue des
joueurs vaudois que La Chaux-de-
Fonds a été battu. A ce titre , le second

tiers-temps fu t  particulièrement catas-
trophique. On a notamment vu les
deux Neininger se présenter seuls de-
vant le gardien vaudois sans pouvoir

marquer (30e) ou les arrières e f f ec tuer
un changement volant qui laissa à
Jean-Luc Croci-Torti le champ abso-
lument libre pour s'en aller battre
Brun (31e). En outre, tout au début
du troisième tiers-temps, Pelletier,
Sgulâdo, Piller, Turler et Dubois, jou-
ant pourtant à cinq contre quatre, fa i l -
lirent concéder deux buts, l'un d' eux
étant d'ailleurs marqué mais dans un
but déplacé ce qui provoqua son annu-
lation.

Même s'ils terminèrent le match
complètement épuisés, les Vaudois
n'ont donc pas volé leur succès. Ils
furent  parfois trop rudes dans les char-
ges à la limite de la régularité. Mais
leur volonté a forcé l'admiration et
contre ce Chaux-de-Fonds balbutiant ,
ce fu t  suffisant pour provoquer ce
qui n'est que d'ailleurs qu'une demi-
surprise.

Jean-Claude COLOMBARA

Fléuriër-Neuchètel Wk 4 (2-2,2-2,1-0]
LNB : victoire à l'arraché pour Fleurier

BUTS : 8' Zingg sur passe de Gygli 0-1 ; 14' Dolbec 0-2 ; 15' Frossard sur
passe de Vincent 1-2 ; 17' Emery sur passe de Tschanz 2-2 ; 21' Kobler sur
passe de Frossard 3-2 ; 30' Dolbec 3-3 ; 31' Zingg sur passe de Gygli 3-4 ;
35' Frossard sur passe de Kobler 4-4 ; 56' Jeannin 5-4. — FLEURIER : Eisen-
ring ; Vincent, Domeniconi, Reymond, Girard, Jeannin, Kobler, Frossard,
Tschanz, Courvoisier, Emery, Burkhardt, Rippstein, P.-M. Grandjean, G.
Grandjean, Righetti, Kneissler. — NEUCHATEL : Quadri ; Schmied, Hugler,
Sandoz, Henzen, Dolbec, Paroz, Yerli, Gygli, Pellaton, Zingg, Burger, Steiner,
Schreyer. — ARBITRES : MM. Frei et Bûcher. — NOTE : 300 spectateurs.

Sensibles au moindre revers et bu-
tant sur la plus petite embûche, les
joueurs fleurisans ont une nouvelle fois
placé leur public devant une situation
d'apparentes contradictions. Motivés par
un ardent désir de mettre fin une bon-
ne fois à l'impressionnante série de dé-
faites qu 'ils ont accumulées au cours
de ces derniers mois, les Valîonniers
se sont immédiatement portés à l'at-
taque et ont déployé un jeu plaisant
et de bonne facture. Attaquant sans
trêve, les avants locaux se créèrent
une bonne dizaine d'occasions de but
avant qu'une contre-attaque ne per-
mette à Zingg de venir battre Eisen-
ring contre le cours du jeu. Cette réus-
site ne modifia en rien la physionomie
de la partie, Vincent et ses coéquipiers
gardant l'initiative des opérations. Ce
ne fut qu 'après un deuxième but neu-
châtelois marqué sur rupture par Dol-
bec que les gars du Val-de-Travers se
décidèrent à simplifier leur jeu et à
entreprendre des actions peu directes
et par là même peu percutantes. Cette
réorientation du système de jeu leur
permit d'ailleurs d'égaliser par l'entre-
mise de Frossard et Emery avant que
ne se termine la première période de
jeu. Dès l'engagement du tiers inter-

médiaire, il nous a paru que les joueurs
des deux équipes avaient perdu leur

A 4 -min. de la f i n , Jeannin. marquera le
but de la victoire.

(photo archives Schneider)

volonté et leur allant initial et n'étaient
plus beaucoup décidé à se battre. La
qualité du jeu s'en ressentit immédia-
tement et les mauvaises passes se mul-
tiplièrent de part et d'autre. Seul Dol-
bec peut-être parvint à s'extraire quel-
que peu d'un milieu de médiocrité gé-
nérale. Chacune des équipes réalisa
deux buts durant ces instants de jeu
sans que leurs prestations n'en justifiè-
rent pour autant l'obtention.

Pluie et neige se mirent bientôt à
tomber ce qui ne fit rien pour arran-
ger les choses. Ce ne fut qu 'après une
interruption d'un quart d'heure au mi-
lieu de l'ultime tiers, pour enlever la
neige, que la rencontre reprit de l'in-
térêt et que le jeu reprit quelque
allure. Sentant la victoire à leur por-
tée, les Fleurisans fournirent un ultime
effort qui permit à Jeannin de mar-
quer et de donner ainsi le bénéfice de
l'enjeu à ses couleurs.

A aucun moment ce derby neuchâte-
lois n'a atteint le degré d'intensité que
l'on a connu par le passé. Pensant vi-
siblement toutes deux au tour de relé-
gation qui les attend dès janvier pro-
chain, les formations ont donné quel-
ques fois l'impression d'éviter les bles-
sures inutiles et se sont dès lors mon-
trées assez avares sur le plan de l'en-
gagement physique et de la combati-
vité. Nous ne pouvons dès lors plus
qu 'espérer retrouver ces équipes dans
de bien meilleures dispositions lors des
deux rencontres qui les verront être
opposées au cours de l'année prochaine
afin que les amateurs de vrai hockey
sur glace puissent alors y trouver leur
compte. Ce qui de toute évidence ne
l'ut pas le cas hier au soir, (jpd)

Trois (haux-de-f onniers chez les espoirs
La nouvelle patinoire de Bulach sera

le théâtre, le vendredi 20 décembre
(20 heures), du match représentatif en-
tre les espoirs suisses et l'équipe de
Yougoslavie qui affrontera l'équipe na-
tionale helvétique le lendemain à Hé-
risau. Pour cette rencontre, le coach
Jurg Oschsner a retenu les joueurs
suivants :

André Jorns (Ambri), Robert Meuw-
ly (La Chaux-de-Fonds), Peter Ronner
(La Chaux-de-Fonds), Willy Steudler
(La Chaux-de-Fonds), Ruedi Kramer
(Kloten), Walter Wettenschwiler (Klo-
ten), Reto Waeger (Kloten), Joeri Mattli
(Kloten), Res Meyer (Langnau), Ernst
Luthi (Langnau), Hanspeter Wyss (Lan-
genthal), André Meuwly (Lausanne),

Daniel Blaser (Olten), Christian Her-
zog (Sierre), Giovanni Conte (Uzwil),
Pascal Giroud (Villars), Jean-Jacques
Brugnier (Villars), Jean-Luc Croci-Tor-
ti (Villars), Leander Schmidt (Viège),
Edi Elsig (Viège) et Herbert Messer
(Berne).

Les Yougoslaves aligneront la même
équipe que contre la Suisse « A » le len-
demain.

Avec les juniors
La Chx-de-Fds élites - Forward Mor-

ges 13-1 ; La Chx-de-Fds élites - Vil-
lars 4-1 ; Neuchâtel - La Chx-de-Fds
novices A 2 - 17 ; Ajoie - La Chx-de-
Fds novices A 2 - 22 ; La Chx-de-Fds
novices B2 - Le Locle - Les Brenets
2-3.

M 1M Ski

Russi est sorti
de l'hôpital

Bernhard Russi a quitté mardi l'é-
tablissement bernois où il se trou-
vait en traitement pour une collique
néphrétique. Le descendeur helvétique
y avait été transporté dimanche soir
en hélicoptère depuis Saint-Moritz. Le
traitement de cette affection rénale est
terminé. En revanche sa blessure à la
cuisse, consécutive à une chute faite
à l'entraînement dans la station grison-
ne, se révèle plus grave que prévu.
Bernhard Russi devra suivre un trai-
tement ambulatoire. Son retour sur les
pistes devrait se faire vers la mi-jan-
vier.

I Billard

Championnat d'Europe
Tenant du titre, le Belge Raymond

Ceulemans a conservé son bien en
remportant le championnat d'Europe
aux trois bandes, qui s'est disputé à
La Haye. Classement final :

1. Ceulemans (Be) 20 p. ; 2. Van Bra-
cht (Ho) 18 ; 3. Boulanger (Be) 16 ;
4. Scherz (Aut) 16 ; 5. Bitalis (Fr) 12.

Moins d une demi-année après y
avoir pris du service comme joueur-
entraîneur, Heinz Luttrop a décidé
de quitter le FC Chiasso pour pour-
suivre sa carrière en Allemagne, ou
éventuellement en Autriche. Il est
en pourparlers avec son ancien club,
Munich 1860 ainsi qu'avec le Vœest
Linz. Luttrop est âgé de 35 ans et 11
jouait en Suisse depuis 1966.

L'équipe suisse
à Zurich et à Berne
L'Association suisse de football a

fixé le lieu des deux premiers
matchs dc championnat d'Europe
que l'équipe nationale disputera en
Suisse : Suisse - Turquie aura lieu
le 30 avril à Zurich et Suisse - Eire
le 21 mai à Berne. Le match Suisse-
URSS du 12 octobre n'a pas encore
été attribué.

Football
Luttrop quitte Clïiasso

Hockey

Ligue nationale A
Genève - Servette - Kloten 10-5

(2-3, 4-1, 4-1) ; Langnau - Ambri
Piotta , renvoyé ; Sierre - Berne 2-7
(1-2, 0-2, 1-3) ; Villars - La Chaux-
de-Fonds 7-5 (2-1, 5-2, 0-2).

J G N P Buts Pt
1. Berne 14 H 1 2 81-38 23
2. Chx-de-Fds 14 10 0 4 89-61 20
3. Langnau 13 9 1 3 64-42 19
4. Kloten 14 7 0 7 64-58 14
5. Villars 14 6 0 8 40-56 12
6. Ambri-P. 13 5 1 7 47-48 11
7. Sierre 14 3 110  39-88 7
8 Gen.-Serv. 14 2 0 12 58-91 4

SIERRE - BERNE 2-7
(1-2, 0-2, 1-3)

Patinoire de Sierre, 1200 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Haegi et
Kubli. — BUTS : 3' J.-Cl. Locher
1-0, 4' Krupicka 1-1, 20' Dolder 1-2,
30' Messer 1-3, 39' Wittwer 1-4, 48'
Holzer 1-5, 56' Zahnd 1-6, 57' Mes-
ser 1-7, 60' Schroeter 2-7. — PE-
NALITES : 3 fois 2' contre Sierre,
1 fois 2' contre Berne.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN
10-5 (2-3, 4-1, 4-1)

Les Vernets, 2000 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Fatton et Ma-
thys. — BUTS : 1' Rueger 0-1. 6'
Friedrich 1-1, 12' Wettenschwiler
1-2, 17' Johner 2-2, 19' Wettensch-
wiler 2-3, 23' Johner 3-3, 27' Chris-
tiansen 4-3, 31' Pargaetzi 5-3, 36'
O'Brien 5-4, 38' Horisberger 6-4,
46' Friedrich 7-4, 47' O'Brien 7-5,
47' Horisberger 8-5, 49' Amborg 9-5,
52' Spengler 10-5. — PENALITES :
1 fois 2' et 1 fois 5' (Christiansen)
contre Genève-Servette ; 5 fois 2',
1 fois 5' (Waeger) e 1 fois 10' (Gru-
nig) contre Kloten.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Martigny - Viège renvoyé au 19 '
décembre ; Fribourg - Bienne 1-14
1-5, 0-5, 0-4) ; Lausanne - Forward
Morges 6-2 (1-0, 3-1, 2-1) ; Fleurier -
Neuchâtel 5-4 (2-2, 2-2, 1-0).

J G N P Buts Pt
1. Bienne 14 10 1 3  106-47 21
2. Viège 13 9 2 2 86-59 20
S. Lausanne 14 9 2 3 85-51 20
4. Forward M. 14 6 2 6 60-58 14
5. Fribourg 14 5 1 8 62-84 11
6. Martigny 13 4 2 7 45-71 10
7. Fleurier 14 4 2 8 47-68 10
8. Neuchâtel 14 2 0 12 48-101 4

GROUPE EST
Arosa - Davos 8-3 (1-0. 1-1, 6-2) ;

Bâle - Olten 3-6 (2-3, ' 0-1. 1-2) ;
Langenthal - Zurich 4-7 (2-0, 2-4 ,
0-3) ; Zoug - Lugano 5-1 (1-1 , 2-0,
2-0).

Reverrons-nous Gérald Rigolet , l' an
prochain en ligue nationale A ?

(photo ASL)

J G N P Buts Pt
l. Zoug 14 12 1 1 82-31 25
2. Zurich 14 10 2 2 93-51 22
S. Davos 14 7 2 5 66-52 16
4. Arosa 14 7 2 5 66-67 16
5. Lugano 14 5 3 6 62-61 13
6. Langenthal 14 4 0 10 43-78 8
7. Olten 14 2 3 9 53-80 7
8. Bâle 14 2 1 11 47-92 5

Les quatre premiers de chaque
croupe sont qualifiés pour la poule
de promotion, les autres pour la
poule de relégation.

Autres
résultats

de la soirée Arosa : le dernier finaliste
En ligue nationale B, tous les fina-

listes pour lé tour de promotion sont
connus : Bienne, Viège, Lausanne et
Forward pour le groupe ouest. Zoug,
Zurich , Davos et Arosa pour le groupe
est. Par une victoire sur Davos, Arosa
s'est qualifié. II est vrai , du moment
que Lugano perdait à Zoug, que ses af-
faires s'arrangeaient facilement.

Dans le groupe ouest , pas de surpri-
se, mais deux résultats surprenants.
D'abord la très nette défaite de For-
ward face à Lausanne (qui promet pour
le tour final) et surtout la victoire écra-
sante de Bienne à Fribourg. Dans le
canton , le derby neuchâtelois Fleurier-

Neuchâtel a finalement tourné en fa-
veur des maîtres de céans. Mais il aura
fallu attendre la dernière période pour
voit Fleurier marquer le but de la vic-
toire.

De l'autre côté de la Sarine, nous l'a-
vons déjà dit, le duel des Grisons entre
Arosa et Davos a tourné à la faveur
du premier cité. Avec une défaite face
à Olten, Bâle est bon dernier alors que
l'équipe de Gérald Rigolet n'a laissé
aucun espoir à Lugano. Zoug n'aura fi-
nalement perdu qu'un match depuis le
début de la saison.

R. D.



GROUPEMENT DES BANQUES LA CHAUX-DE-FONDS I

Les guichets des banques ci-dessous seront ouverts de

19 h. 30 à 21 h. 15 I
jeudi 19 décembre 1974 I

dans le cadre de l'action de NOËL de
_H

«VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS »

Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Suisse

Banque Centrale Coopérative S.A. Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses

Crédit Foncier Neuchâtelois

"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
__! 1 (

t

A = Cours du 16 décembre B = Cours du 17 décembre t

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 550 d T „ 0„nnK_ÏÏBr .S4 .£'««•— ™
Dublad 280 d M»d|jg- "gj \

Electrowatt 1600
LAUSANNE Holderbk port. 328

Holderbk nom. 320
Bque Cant. Vd. 1000 d — interfood «A» 420 d
Cdit Fonc. Vd. 700 700 interfood «B» 1925
Cossonay 1500 o 1500 oJuvena hold. 715
Chaux & Cim. 565 d 565 Motor Colomb. 810
Innovation 175 170 Ralo-Suisse 100
La Suisse 2075 d 2075 o RéassUrances 1700

Winterth. port. 1310 d
GENÈVE Winterth. nom. 880 d

_ ._, „„- „„„ y, Zurich accid. 5750
Grand Passage 205 200 d Aar et Tessin 6go Q
Naville 410 400 Brown Bov. «A» 880Physique port. 135 150 o Saurer 880Fin. Parisbas 60 6OV2 Fischer port. 46oMontedison 2.20 2.15 Fischer nom. g2
Olivetti priv. 3.55 3.50 j elmoli 750Zyma 950 950 Hero 2925

Landis & Gyr goo
Lonza i000 d

ZURICH Globus port 18QO
Nestlé port. 2140(Actions suisses) Nestlé nom. mf )

Swissair port. 380 377 Alusuisse port. ,065
Swissair nom. 370 368 Alusuisse nom. 3go

B ZURICH A B

2200 Sulzer nom. 2625 2600 ;
2125 Sulzer b. part. 308 d 305 d
1410 Schindler port. 990 965

410 d Schindler nom. 201 o 2010 |
1605
325
315
420 d ZURICH

1950
720 (Actions étrangères)
790
102 Akzo 373A 39 :

1700 Ang.-Am. S.-Af. 123/4 I2V4.
1360 Machine Bull 153/4 15Vt .
905 Cia Argent. El. 140 129 '

5700 De Beers 8V4 9 '
670 Imp. Chemical 7Vs 7V«
865 Pechiney 62 'li 6IV2
870 d Philips 203/4 2lV« -
450 Royal Dutch 65V« 65V«

92 d Unilever 783A 78
750dA-E.G. 51V2 52 :

2900 Bad. Adilin 133 132'A. :
580 Farb. Bayer 112l/a 112
1000 d Farb. Hoechst 122 12lV_.
1750 d Mannesmann 208 2071/»
2130 Siemens 228Va 231
1275 Thyssen-Hiitte 71i/., 7^ 1/2 :

1035 v -w - 75 73 d
385 Ang.Am.GoldL 134 128V2

/ Syndicat suisse des marchands d'or 18.12.74 OR classe tarifaire 254/154. 17.12.74 ARGENT base 381. L'annonce reflet vivant du marché

SALE A B
Actions suisses)
Roche jce 68000 67000
Roche 1/10 6825 6750
S.B.S. 428 424
S.B.S. B.P. 390 d 395
Ciba-Gèïgy p. ; 1270 1255
Ciba-Geigy n. 630 635
Ciba-Geigy b. p. 915 895
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 1775 1775 d
Sandoz port. 3900 3875
Sandoz nom. 1750 1735
Sandoz b. p. 2825 2850
Von Roll 780 d 800 d
^Actions étrangères)
Alcan 483Ad 48V«
A.T.T. 113 d 113
Burroughs 190'/2d 189 d
Canad. Pac. 34V2 34 d
Chrysler 21 20
Contr. Data 25 24'A
Dow Chemical 138 136 d
Du Pont 227Vad 225
Eastman Kodak 152 149
Ford 84V« 85'A.
Gen. Electric 85V2 8OV1
Gen. Motors 3 l'A. 81
Goodyear 31 _ 31d
I.B.M. 432 421
Intern. Nickel 51 d 50 <j
Intern. Paper 86'/sd 86Vs d
Int. Tel. & Tel. 333/4 32
Kennecott 92 lkd 913A
Litton 9i/., 9i/4

^
a[̂ ., 35'/2d 35V4 d '

Mobil Oïl 8g3/4d 89V4 d
Nat. Cash Reg. 36 d 3SVJ
Nat. Distillers 333/4 33 _
?r

XX On r, .- 161'/2 158'/2dUnion Carbide JQ 9 102V2
U.S. Steel g4V4 93i/J d_

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 586,83 597,55
Transports 138,31 139,93
Services publics 67,13 68,12
Vol. (milliers) 15.360 16.890

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.52 2.67
Livres sterling 5.80 6.30
Marks allem. 103.50 108.50
Francs français 55.50 59.50
Francs belges 6.70 7.30
Lires italiennes .37 —.41
Florins holland. 100.— 105.50
Schillings autr. 14.75 15.35
Pesetas 4.30 4.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15300.- 15700.-
Vreneli 155.— 175.—
Napoléon 150.— 170.—
Souverain 150.— 170.—
Double Eagle 740.— 800.— .

/"gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ r* I
\JÎ/ Cours hors bourse

1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 25.50 26.50
BOND-INVEST 66.75 67.25
CANAC . 72.— 74 —
DENAC • . 48.— 49.—
ESPAC 238.— 240.—
EURIT 87.50 89.50
FONSA 65.50 67.50
FRANCIT 51.— 53.—
GERMAC 88.— 90.—
GLOBINVEST 48.— 49 —
HELVETINVEST 88.40 88.80
ITAC 112.— 116 —
PACIFIC-INVEST 48.50 49.50
ROMETAC-INVEST 277.— 287 —
SAFIT — —
SIMA 163.— 165.—

V7V~ Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 57.50 59.50
\̂_ T par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 69.75 SWISSIM 1961 915.— 935.—
UNIV. FUND 68.37 70.61 FONCIPARS I 1900.— 1925.—
SWISSVALOR 158.75 161.75 FONCIPARS H 1100.— 1125.—
JAP AN PORTOFOUO 259.75 274.— ANFOS II 98— 100 —

P Fonda de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,5 57,5 Pharma 130,0 131,0
Eurac. 219 ,5 220,5 Siat 1230,0 —
Intermobil 55,0 56,0 Siat 63 1010,0 1035,0

Poly-Bond 63,9 64 ,9

INDICE BOURSIER SBS
16 déc. 17 déc.

Industrie 209 ,9 208,7
Finance et ass. 199,4 199,5
Indice général 206,2 205,6
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PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

fp||p% La 3600 Husqvarna
BP ¦¦¦ ¦ I fl bras libre, zig-zag

J¥É_s_____n_______a_. H et les points utilitaires

ECONOMISEZ Fr. 160.-
ou plus, car nous reprenons toutes machines à coudre,

quelqu'en soit l'état ou la marque
955. 160.- = 795.-

Agence officielle : A. \3 K E.Z. EL B
Seyon 24 a - 2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 25 50 31

A VENDRE

magnifiques
sapins de Noël

coupés, taillés, rouges,
prêts à mettre sur pied.

Par lots de 20 pièces, toutes gran-
deurs Fr. 100.—.

A partir de 50 pièces, fr. 4,50 le
sapin.

Tél. (038) 25 79 23

( / &>) m * * ™ĝp/ -
L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

. . . ... .. .. . 1 . . .,;.

Armes Icônes Quinquets

Bijoux Jeux ' Rôlifis

Cache tél. Kohi Sacs

Dame-Jeanne Lampes Tapisserie

Etains Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippopotame Porcelaine Zinzins

TOUT: de A ...à... Z!! ! POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.
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...et toutes
les possibilités

Réducteur de vitesse exclusif pour coudre
l'épaisseur ou couture soignée.
Points super-automatiques pour obtenir
la perfection dans tous les tissus.

Pour Noël un
cadeau apprécié
Démonstration au magasin

Reprises toutes marques
Facilités de paiements

A. GREZET
Seyon 24-24 a - Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

La Suédoise

714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Spencer fit un signe à Janet qui demanda à
Treleaven cle continuer.

— Allô, le 714. Commencez par réduire légè-
rement les gaz , pas trop : votre vitesse doit se
stabiliser autour de 160. Restez sur le même
palier. Avertissez-moi quand vous serez prêt.
A vous.

Spencer se redressa et se tourna vers Janet :
— Surveillez la vitesse. Au moment de l'at-

terrissage il faudra que vous m'annonciez les
chiffres, vous pouvez commencer à vous exer-
cer maintenant.

— 190 , commença Janet. 200... 190... Mr
Spencer, je crois qu'il faut arriver à 160.

— Je sais, je sais, je vais réduire un peu
les gaz.

Il relâcha les manettes.
— Et maintenant, Janet, quelle est la vi-

tesse ?
— 190..., 180, 175, 170 , 165, 155, 150... c'est

trop bas !
— Je sais. Surveillez le compteur ! Surveil-

lez-le !
Il caressait les manettes, les poussant vers la

position exacte qui lui donnerait la vitesse
recherchée. Les yeux de Janet étaient rivés
sur l'aiguille vacillante.

— 150, 150, 155, 160... Elle reste sur 160.
Spencer soupira :
— Enfin ! ça y est. Dites-le-lui, Janet.
— Allô, Vancouver. La vitesse est stabilisée

à 160. A vous.
La voix de Treleaven était impatiente, com-

me si la manœuvre avait pris trop de temps :
— O. K., 714. Maintenant , George, vous allez

incliner les volets d'intrados de 15 degrés, mais
attention , pas davantage. La manette se trouve
au pied du socle du manche et les degrés
sont clairement indiqués : pour incliner les
volets cle 15 degrés, vous devez baisser la
manette au deuxième cran. Le cadran pour
les volets est au centre du tableau de bord.
Avez-vous trouvé tout ça ? A vous.

Spencer vit le levier :
—¦ Dites-lui O.K., demanda-t-il à Janet. Mais

il vaut mieux que ce soit vous qui fassiez la
manœuvre. D'accord ?

Janet avertit Vancouver et attendit, la main
SUT le levier.

— Allô 714. Quand je vous le dirai , baissez

le levier à fond et regardez le cadran. Quand
l'aiguille sera sur 15 degrés, relevez-le et lais-
sez-le au deuxième cran. Faites-y bien atten-
tion : ces volets se baissent très vite. Ça va ?

— Nous sommes prêts, Vancouver , dit Janet.
— O. K. Allez-y.
Elle se prépara à pousser la manette , mais

s'arrêta tout à coup et releva la tête, affolée.
— La vitesse ! L'aiguille est descendue à

125.
— Nom de Dieu !
Spencer poussa le manche vers l'avant et

hurla :
— Annoncez les chiffres , annoncez les chif-

fres !
L'avion fit une embardée. Spencer et Janet

sentirent leur cœur se serrer. Janet s'accroupit
devant le tableau de bord , récitant les chiffres.

— 135, 140, 150, 160 , 170 , 175... Pouvez-
vous revenir à 160 ?

— J'essaye, j' essaye.
Il recommença à jouer avec les commandes

jusqu 'à ce que le compteur revienne à la vi-
tesse désirée. Il s'essuya le front de sa manche,
de peur de lâcher le manche trop longtemps
s'il cherchait son mouchoir :

—¦ Voilà. 160 , n 'est-ce pas ?
— Oui, ça va.
— Heureusement. » Spencer se laissa aller

mr son siège. « Reposons-nous un peu. Nous
sn avons besoin. » Il tenta de sourire et ajouta :
i Vous voyez quel genre de pilote je suis !

J'aurais dû prévoir cette histoire de vitesse
— Non , c'était mon boulot de surveiller k

compteur.
Elle respira longuement pour calmer les bat-

tements de son cœur.
— Je trouve que vous vous débrouillez très

bien , reprit-elle d'une voix qui tremblait légè-
rement.

Spencer s'en aperçut. Il dit alors très vite
et sur un ton léger :

—¦ Ah, ah , je vous avais avertie, pourtant.
Allez, Janet, on y va.

—¦ Allô, George ? (La voix de Treleaven
craquait dans les écouteurs.) Est-ce que vos
volets d'intrados sont baissés, maintenant ?

— Nous allions le faire , commandant , répon-
dit Janet.

— Attendez une seconde. J'ai oublié de vous
dire que vous perdrez de la vitesse en baissant
les volets. Vous pouvez descendre jusqu 'à 140.
Terminé.

— M... alors ! cria Spencer. C'est vraiment
trop aimable de sa part ! Il était temps !

— Ça doit être une vraie foire là-bas, dit
Janet , qui se représentait très bien l'état de
l'aérodrome. Merci , commandant , ajouta-t-elle
dans le . micro. Nous commençons immédiate-
ment. Terminé.

Sur un signe de Spencer elle baissa la ma-
nette aussi loin que possible, tandis que Spen-
cer regardait soigneusement le cadran.

(A suivre)
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Depuis de nombreuses années, Carina Boutique est l'endroit
rêvé où l'on conjugue, avec bonheur, l'art d'offrir.

C'est maintenant au 58 de l'avenue Léopold-Robert, au coeur
des affaires, que ce fleuron du commerce local dispense ses
merveilles.

Ce magasin allie gracieusement le fonctionnel à l'intimité. Sa
conception et son choix en font un commerce unique en son
genre.

Bijoux, porcelaines, opalines, étains, gadgets, bibelots; arti-
cles de décoration, etc., etc., des milliers d'objets vous atten-
dent.

TOUT EST PRÉTEXTE A CADEAUX

Pour votre plaisir, allez musarder à Carina Boutique. Les prix
sont raisonnables, les conseils gratuits et le sourire tradi-
tionnel ! \

Votre fournisseur spécialisé vous propose un très grand choix d'appareils TV couleur
et installations Hi-Fi stéréo à des prix défiant toute concurrence !

TV COULEUR GRUNDIG
SUPER ÉLECTRONIQUE, PAL-SECAM + BJJÉBBW^M»-̂ !---.. ^*mcommande à distance , très perfectionné SagMBlB ¦

au prix comptant de Fr. 3495. 

TVC PHILIPS électronique

Yr.̂ SMÏ^ Fr. 3390. — au comptant

PAL-SECAM , 12 programmes -i- com. à disf.  BW £--¦»_¦¦ „ , , - , *|M &ÉI

TVC PHILIPS PAL-SECAM, 12 programmes ^H^PP^
i Fr.JJSOe^' Fr. 3030. — au comptant

TVC SABA superélectronique PAL-SECAM, .
techn. modulaire sans égal, 16 progr., touches Sensor Fr. «3/98. au comptant
TVC CARAD électronique PAL-SECAM Fv^Jl&Qff f̂ - Fr. 2200.— au comptant

dBffjggg ĝgBB̂  INSTALLATIONS
—-.J. .— - .  _ L. - . . . . . . : JL-- ' -jr* ui c*i cTror^| ¦a B M B a H i i i B i f a B à B i C i Bï l  JEffii jgÉllj | fil-M 9 I tnLU

^^^^^^^^^^^^^^^^^ —™™™—™™^  ̂ avec platine et haut-parleur

BO 901 ampli tuner 2 X 20 W Fr. 1199.—
DUAL HS 43 quadriphonie 2 X 15 W FT.̂ eff^- Rabais 20% 

Fr. 1088. —
PHILIPS RH 734 2 X 30 W Fr^awtT^- Rabais 21 %> Fr. 1685. —
PHILIPS RH 732 2 X 20 W Fr^lé&fl^- Rabais 20

°/o 
Fr. 1350. —

PHILIPS RH 802 2 X 20 W Fi^JâOT  ̂ Rabais 
22% 

Fr. 1395.—
MEDIATOR SX 6842 2 X 10 W Fr>J+*5"'- Rabais 21 Vi % Fr. 899.—
PIONNER LX 423 Fr.,2*»"*̂  Rabais 27 % Fr. 1698.—
STANDARD SIXTY 2 X 30 W FTJJ AWĈ Rabais 18 V2 % Fr. 1380. —
NATIONAL PANASONIC 2 X 10 W , ¦ '

Music-Center avec enregistreur Frj î&ffS!—• Fr. 998.—
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i comptant à l'emporter

35 ans d'expérience personnelle 20 ans à votre service

X̂KJËEfw alimentaire 1

._______0_2» ^ idÊ F̂^
Ê WM ËL  ̂ °ES PRIX SENSAS

! ET IMBATTABLES
H Pastis «La Troublante » 45° ntre 17.90 H
B Cynar ntre 1Î.70 B

I Suze litre 14.90II
Vermouth rouge ntre 4.50

B Bière Cardinal six pack 3.50 B
B Asti Spumante bouteille 2.75 fl

Eau de Vie de pomme 40° ntre 13.90
| Brouilly A.C. 1973 bouteille 4.95
I Côtes-du-Rhône A.C. 1973 bouteille 2.75

j Beaujolais A.C. 1973 bouteille 3.15
Juliénas A.C. 1973 bouteille 5.60
Vino da Pasto ntre 1.80
Neuchâtel blanc bouteille 5.20

| Exposition permanente de meubles espagnols
| et rustiques à des PRIX DISCOUNT

H Mercredi 18 ouverture jusqu'à 22 heures m

I ATTENTION ! lundis 23 et 30 ouvert I
fl toute la journée H

fl BAR DIGÂ, tous les jours menu à Fr. 6.— fl
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Une autre idée de cadeau:
V

Pour des vœux qui se réaliseront peu à peu, un cadeau
' de plus en plus apprécié:

Le livret «Epargne à intérêts
progressifs».

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

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

cadeau en argent. Mais surtout un point de départ pour une
joie, qui par la suite, sera d'autant plus éprouvée.

M
Banque Populaire Suisse



Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S : /
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

* À retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Â louer à Sonceboz
dès le 1er janvier 1975

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

3 Vs pièces, charges comprises dès Fr. 580.—

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

11/ t 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.

LES VOYAGEURS

Grand feuilleton de « L'Impartial » 30

JACQUES DEVAL

roman
(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL

et COSMOPRESS, Genève)
C'est dans ces parages abandonnés qu 'un

jour de juin 1801 s'égara le canoë d'un saint
homme, le Père Franciscain Fabry de-la Viaure.
Le Provincial de son Ordre l'avait dépêché dans
le Haut-Saskatchewan pour y relever le Père
Thuillier, missionnaire à demeure chez les In-
diens Assiboines. Le Franciscain, mené de lac
en rivière par un Indien Siouan converti, était
parvenu sans mal jusqu 'au but de son voyage,
car la douceur et la droiture des Fils de saint
François avaient depuis longtemps désarmé
l'hostilité des tribus les plus ombrageuses. Mais
sa mission n'avait pas moins été un fiasco de
la plus belle eau : les Assiboines l'avaient ac-
cueilli avec un déploiement inouï de réjouis-
sances et de solennités. Ils l'avaient conduit
avec , mille témoignages du plus affectueux
respect jusqu 'au Père Thuillier, qui était à ce
moment occupé à enseigner le catholicisme à
trois rangées de squaws et de papooses, se
portait comme un chêne et savourait des airel-
les dans un bol de bois. L'enthousiasme attei-
gnit son paroxysme lorsque les deux religieux
s'embrassèrent. Mais dans la minute même
où les Assiboines avaient appris que leur visi-
teur venait se substituer à leur bien-aimé des-
servant , le malheureux Père Fabry de la Viau-
re s'était retrouvé, encore tout souriant, roulé
dans une natte, ficelé expertement et confié
dans son canoë au fil de la rivière. Le Père
Fabry de la Viaure — qui a laissé deux délec-
tables volumes autobiographiques sous le titre :
« Mes souvenances que voicy » (Grenoble
MDCCCX. Aux dépens de la Compagnie) —
ajoute à l'anecdote que « deux de ces bons
sauvages suivirent ma dérive en pirogue jus-
qu'à la nuit suivante, et dénouèrent mes liens
quand ils furent bien assurés que j'avais fran-
chi sauvément une barre de courant que je
n'aurais su ni pu par les seuls moyens refran-
chir en sens inverse ».

Le bon Père, qui savait si bien prendre les
choses comme la Providence les lui envoyait ,
semble avoir possédé en plus d'une bonne hu-
meur à toute épreuve l'art de se tirer d'affaire
en toute circonstance, arriva en douze jours ,
toujours en pagayant, jusqu 'à la pointe orien-
tale du lac Athabaska. Et là il n'est que de
suivre son récit :

« J'arrivai à la vesprée devant une estacade
abandonnée et ce qui me sembla avoir été
une bastille de bois goudronné, mais dont les
embrasures étaient vides et les vantaux de po-
terne arrachés gisaient dans l'herbe. Je ne fus
pas peu aise de voir venir à moi le premier
Blanc à qui parler depuis le Père Thuillier.
C'était un grand bel homme grisonnant du
chef , mais avec une barbe noire comme seuls
en portent les Capucins et les brigands. Je
priai Dieu qu'il ne soit ni l'un ni l'autre. Je
fus aussitôt exaucé car cet homme m'apprit
qu'il était une sorte de trappeur , qu'il habitait
non loin et serait heureux que j' acceptasse son
hospitalité. Il s'exprimait sur un ton de douceur
et de courtoisie bien au-dessus de sa condition
apparente. En cheminant vers sa maison j' eus
la satisfaction d'apprendre qu 'il était Français
et catholique. Bien entendu, je lui racontai
mon aventure chez les Assiboines, aussi gaie-
ment que je l'avais endurée, et peut-être même
un peu plus gaiement car j' aurais aimé en
reconnaissance de son accueil dissiper l'air de
profonde mélancolie qu 'il portait sur son visa-
ge, mais j'en fus pour mes frais. J'en conclus
que cet air lui était venu d'un long isolement,
et je lui demandai s'il vivait seul.

Tout comme, me répondit-il, sur un ton qui
me fit ravaler l'envie de le questionner plus
avant.

Nous arrivâmes bientôt en vue d'une belle
et grande maison, admirablement accommodée à
la rigueur du climat à cette latitude, et qui
ne ressemblait guère à l'idée que je m'étais
faite de la hutte d'un trappeur. Elle était au
surplus entourée d'un joli jardin en fleurs qui
n'était certainement pas tombé du ciel.

Je devrais avoir déjà nommé mon nouvel
ami, et je le pourrais car j' ai encore son nom
au bout de ma plume, mais notre Ordre ne
permet pas de pareilles libertés, et l'on ya
pouvoir juger que cette défense n 'est pas sans
sagesse.

Il s'effaça devant moi avec respect sur le
seuil de sa demeure. Mais lorsque selon notre
sainte coutume j'élevai la main pour bénir la

maison où j' entrais, je le vis à ma grande
surprise faire un mouvement qui semblait vou-
loir interrompre mon geste que j'achevai bien
entendu. Au reste son mouvement avait été
si rapide que peut-être l'avais-je rêvé. Mais
j'en fus beaucoup moins sûr lorsque je vis
dans la salle où j'entrais une jeune femme
d'une grande beauté et d'une grâce extrême
me saluer de la semi-génuflexion à laquelle
mon habit me donne droit. J'avais déj à observé,
en chemin que mon hôte ne portait pas d'al-
liance, et ma belle salueuse n'avait pas l'annu-
laire encombré non plus.

Elle était vêtue d'une robe grise aussi simple
que la mienne, qui dégageait à peine son cou
et tombait bas sur de grosses chaussures bien
luisantes mais non cirées. Quant à sa chevelure,
je n'en pouvais rien voir, car elle était enfer-
mée, sauf une boucle blonde échappée, dans
une coëffe de toile bise. Encore la boucle blon-
de était-elle mince comme une mèche de fouet.
Cette créature vit de quelle couleur était ma
surprise, et voulant aussitôt me tirer d'embar-
ras ou me mettre des lunettes de sa façon m'an-
nonça d'une voix grave et plus pure que
douce :

— Mon Père, je suis la servante de la mai-
son.

Elle n'avait pas l'air d'une princesse dégui-
sée, loin de là, mais bien moins encore drôlesse,
et aussitôt se conduisit en tous points selon
l'humble condition qu 'elle revendiquait pour
sienne, insistant pour me faire asseoir et me
laver les pieds, tandis que mon hôte, sans
même jeter les yeux sur elle, lui donnait ses
ordres de préparer un repas, et de dresser un
lit pour lui sur le grand coffre de la salle
afin que je puisse occuper sa chambre. Il me
demanda ensuite combien de jours je lui ferais
la grâce de rester, et je lui répondis que je
serais bien aise de repartir le lendemain s'il
voulait bien me mettre dans la bonne voie ,
car l'on devait s'inquiéter plus qu 'un peu de ne
voir revenir ni le Père Thuillier ni moi.

Après le dîner que nous fîmes mon hôte et
moi, tandis que la créature s'affairait et nous
servait de fort bonnes choses dans un silence
respectueux, l'homme alla quérir son fusil et
m'expliqua que la tombée du jour était le
meilleur moment pour atteindre quelques liè-
vres et poules d'eau que la servante me ferait
cuire à temps pour mon départ.

En remerciement, et aussi parce que le de-
voir me le commandait, je lui dis que je ne

voyageais jamais sans mon étui a hosties, mon
calice et ma pierre à dire la messe, qu'il trou-
verait tout cela dans un coffret de cuir sous
la voile de mon canoë, et qu 'avec sa permission
je célébrerais le saint office sous son toit le
lendemain à la première heure. Je vis le visage
de l'homme s'éclairer comme si je lui annonçais
un riche héritage. Quant au visage de la jeune
femme je le vis positivement s'illuminer comme
si le soleil et la lune le frappaient à la fois. J'a-
joutai alors que s'ils le désiraient je les enten-
drais auparavant en confession et les commu-
nierais s'ils se sentaient devant leur Créateur
en état de recevoir le Sacrement. J'avoue que
je m'attendais sur ce point à les voir échanger
un regard qui m'eût livré le secret de leur
conscience, mais il n'en fut rien. Chacun des
deux hésita , il est vrai, mais seulement quant
à soi, puis accepta sans plus accorder d'atten-
tion à l'autre que s'il était seul en ma présence.
Puis l'homme sortit , après avoir commandé à la
jeune femme de faire mes volontés, sur un
ton à la fois courtois et autoritaire. Quant à
moi, il insista pour que je prenne sans attendre
son retour le repos dont je devais avoir grand
besoin. Ses coups de fusil , de plus en plus
éloignés, me dirent éloquemment toute la fa-
tigue qu'il se donnait pour moi... »

La suite du récit du Père Fabry de la Viaure
est par trop d'une époque où raconter était
encore de la promenade, et où l'on faisait force
bouquets de phrases. Les exemplaires de « Mes
souvenances que voicy » ne sont pas des raretés
bibliographiques. Qui voudra en trouvera, prin-
cipalement chez les bouquinistes du Grenoblois
et du Québec. D'autres figurent sur le Catalo-
gue de la Nationale, de la Bibliothèque des
Missions, de la British Muséum Library (où le
tome II est porté manquant), de la Biblioteca
Francescana d'Assise, etc. Mais, décanté de
ses grâces et de sa verve surabondante, le
récit a des chances aujourd'hui d'émouvoir
davantage. Ses quarante-neuf pages se résu-
ment à ceci :

Lorsque la distance des coups de feu eut
rassuré Couronne sur le temps qu 'il faudrait
à Ambroise pour revenir, elle dit au Père
Fabry de la Viaure :

— Mon Père, je me confesserai à vous, mais
vous n 'y entendrez rien si vous n'avez d'abord
la patience d'écouter de grands péchés que
j'ai commis, bien que j' en aie déjà obtenu ré-
mission par l'évêque de Saint-Pol-de-Léon.

di/count berthoud
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Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré

— Le vrai ou l'assermenté ? demanda le
Franciscain, qui était au courant du schisme
révolutionnaire.

-— Le seul vrai, mon Père, réfugié à Lon-
dres.

Le Franciscain retint Couronne qui allait
s'agenouiller.

— Pas encore,, mon enfant. Vous vous age-
nouillerez quand vous demanderez pardon à
Dieu de vos offenses en suspens. Pour le pré-
sent, instruisez-moi de ce que je dois savoir
avant votre confession.

Il fit asseoir la jeune femme près de lui.
Et elle lui conta sa vie, de son départ d'Indigo
Ho à son retour. Pour finir, elle alla chercher
la lettre du marquis de Moncade, et la fit lire
au Père Fabry.

Longtemps, le Franciscain garda le silence.
Puis :

— Depuis que vous êtes revenue quels sont
vos liens avec Ambroise ?

— Mon obéissance et son respect.
— Quel est votre tourment ?
— Le remords, mon Père, malgré l'absolu-

tion que j'ai reçue.
— Le prélat qui vous a confessée vous a

relevée des vœux téméraires que vous aviez
faits.

— Il n'a pas relevé de sa souffrance celui
que j' ai trahi.

— Quel nom donneriez-vous à sa souffran-
ce ?

— La destruction du seul bonheur qu'il es-
pérait en ce monde.

— J'ai observé cet homme. Il se meurt près
de vous.

— Et moi, je mourrai près de lui.
-— Vous n'avez pas donné à sa souffrance

son vrai nom : ce n'est pas que son bonheur
soit détruit, c'est que son amour de vous ne
le soit pas aussi.

— Qu'y puis-je, mon Père ?
•rr Que n'y pouvez-vous pas ? Le haïssez-

vous !
— Je ne hais personne.
— L'aimez-vous ?
La ¦ voix de Couronne trembla, elle courba

la tête :
— Ah, mon Père, au Ciel seulement, il saura

combien !
Le Franciscain releva le front de la jeune

femme, :- , ; . . . , , . , ;- •_ ¦
— Et pourquoi pas sur terre ?
— Je ne lui ai pas nommé son frère pour

celui que j'ai épousé. Mais il ne doute pas
que ce ne soit lui.

— Qu'en savez-vous ?
— Il le chérissait plus que tout au monde.

Quand je lui ai avoué que j' avais épousé un
autre homme sans nommer qui, pour prendre
la honte sur moi seule, il ne m'a pas demandé
qui. Il m'a interdit de prononcer à jamais le
nom de son frère devant lui. Et c'est au moins
une promesse que je tiendrai.

— C'est bien, mon enfant. Maintenant j'en-
tendrai votre confession afin de pouvoir vous
communier demain.

Le Père Fabry de la Viaure, cela va de soi, ne
dit rien de cette confession dans ses «souvenan-
ces» sinon que: « ce n'était pas une confession à
ajouter une ligne au Livre du Jugement Der-
nier. » Puis il a ajouté : « Comme j'avais une
idée en tête, je donnai pour toute pénitence à
cette créature si cruellement tourmentée de se
relever en silence, et de ne pas faire un pas
ni un geste sinon pour gagner tout droit sa
chambre, s'y coucher et réciter autant d'Ave
Maria qu'il lui faudrait pour s'endormir. Ce
qu'elle fit en si stricte observance qu'elle ne
me souhaita pas la bonne nuit. »

L'idée du bon Franciscain tenait tout entière
dans le fait que Couronne après lui avoir fait
lire la lettre du marquis de Moncade l'avait
laissée sur le bord de la table, et que mieux
valait qu'elle continuât à l'y oublier.

Ambroise ne rentra qu'au milieu de la nuit.
Il tenait un lièvre et deux sarcelles au bout
du bras. Il trouva le Père Fabry de la Viaure
en prière, agenouillé sur le rebord de l'âtre,
et s'efforça à sourire :

— Vous priez trop tard , mon Père, Dieu
doit dormir à cette heure.

— Voici une parole , mon fils, qui vaut son
pesant de Purgatoire.

— Elle fera nombre dans ma confession, dit
Ambroise.

Mais son sourire s'était déjà effacé. Il jeta
son gibier sur la huche :

— La servante vous fera cuire ça demain.
— Merci.
Le Franciscain prit un temps, puis dit len-

tement :
— Mon hôte, il faut être patient et bon avec

votre servante.
Ambroise fronça les sourcils, durcit son vi-

sage : . , . ¦ ; ; i j , ¦
— Je suis avec .ma servante tout ce que je

dois être, rien d'autre et rien de plus.

Il fixa le Franciscain , et demanda d'une
voix changée :

— S'est-elle plainte de moi ?
— Je suis votre hôte, mon fils, et je l'aurais

fait taire. Si elle a droit à tout l'appui de
votre charité, c'est qu'elle a reçu une bien
triste nouvelle.

— Par vous ?
— Non.
— Par qui ?
— En vérité, je ne le sais pas. Mais j 'ai

lu la lettre. Vous pouvez en faire autant , elle
est sur le bout de cette table.

Ambroise regarda. Il avait pâli, et fit un
pas vers la table, mais s'arrêta aussitôt.

— Je ne lis pas les lettres qui ne me sont
pas adressées, murmura-t-il d'une voix sourde.

Le Franciscain ne sembla pas affecté par ce
refus. Il alla s'asseoir dans le grand fauteuil et
fit signe à Ambroise de s'approcher :

— Vous m'avez demandé de vous entendre
en confession. Agenouillez-vous et récitez vo-
tre Confiteor.

Le Franciscain joignit les mains, ferma les
yeux :

— Je vous écoute. De quoi vous accusez-
vous, mon fus ?
Grand feuilleton de « L'Impartial » 31

La seule réflexion que la confession d'Am-
broise inspire au Père Fabry dans ses Souve-
nances est : « Lorsque cet homme eut terminé,
je me trouvai bien sot de l'avoir menacé du
Purgatoire. Autant avoir menacé un perdreau
déjà rôti de le faire griller. » Il ajoute, aussi
plaisamment : « J'avais affaire à un saint en
état de péché mortel. Mais je n'eus en somme
pas trop de mal à lui faire reconnaître que
l'orgueil , la haine, la désespérance sont par-
dessus tout en abhorrence au Christ Notre
Seigneur. Je lui donnai pour toute punition
d'emporter dans sa chambre la lettre que je
lui avais montrée et cle la lire. Mais aussi, je
lui intimai sur son salut éternel de ne pas ap-
procher de la Sainte Table le lendemain s'il
ne l'avait pas lue. »

Lorsque le maître et la servante reparurent
à la fine pointe de l'aube, le Franciscain qui
avait plus prié que dormi avait déjà préparé
l'autel sur le couvercle du pressoir. Il avait
revêtu l'étole et le manipule. ¦. . . ,

— Avancez, leur dit-il.
Couronne et Amboise obéirent. L'un et l'au-

tre avaient l'air de spectres au moment où
le premier chant du coq va les dissiper. Les
yeux détournés l'un de l'autre, ils s'avancèrent
à trois pas du pressoir , et s'agenouillèrent sans
se rapprocher. A l'Elévation, ils ne purent
courber davantage le front qu'il ne l'était.- Le
Père Fabry de la Viaure se communia, puis
éleva vers eux le minuscule calice d'argent
qu 'il emportait dans ses bagages avec l'étui
à hosties. Il dit gravement :

— Mon fils et ma fille, si vous êtes en
état cle grâce, approchez.

Couronne et Ambroise se levèrent et retom-
bèrent à genoux devant lui. Et le Franciscain
sut que son pénitent avait lu la lettre.

Alors très simplement, deux doigts déj à
plongés dans le calice, il éleva la voix, et
dit :

— Ambroise Drouillette consentez-vous à
prendre pour épouse votre servante Couronne
Boise ?

Ambroise fléchit à la renverse comme s'il
avait reçu une balle en plein cœur. Ses lèvres
tremblèrent.

— Oui , prononça-t-il soudain d'une voix fer-
me, et il fondit en sanglots.

Couronne s'était évanouie. Ambroise la re-
cueillit dans ses bras, et cela suffit à la rani-
mer. .

Le Père Fabry était resté immobile. Il de-
manda :

— Couronne Boise, consentez-vous à pren-
dre pour époux votre maître, Ambroise Drouil-
lette ?

— Oui , souffla-t-elle.
— Ambrûise Drouillette , Couronne Boise, je

vous prononce mari et femme devant Dieu et
les hommes.

Et le Franciscain , les ayant unis, les com-
munia.

Le bon Père Fabry cle la Viaure ajoute dans
ses « Souvenances » : J'éprouvai un grand bon-
heur, mais non une grande surprise, car j' avais
bien supplié toute la nuit notre grand saint
François de me servir en personne cette mes-
se. »

Les lecteurs seront heureux d' apprendre
qu 'après un séjour d'une semaine à Indigo Ho,
le Père Fabry de la Viaure rejoignit le Saint-
Laurent et son Monastère sain et sauf.

« Sans même une morsure d'ablette à mon
canoë », précise-t-il.

FIN
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Meubles anciens
A vendre pour cause de départ , 1
salon style Louis XVI (1 table, 1
canapé, 2 fauteuils , 2 chaises). Ex-
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Hn exploit du Suédois Ingemar Stenmark
Ski: le slalom spécial de Madonna di Campiglio n'a pas fait de cadeau

De la 22e à la première place : c'est l'exploit qu'a réalisé Ingemar Stenmark
à Madonna di Campiglio. Le jeune Suédois (18 ans), qui s'était révélé à la
fin de la saison dernière au niveau international, a ainsi enlevé le premier
slalom spécial de l'année. C'est aussi son premier succès en Coupe du mon-
de, un succès qui en appellera certainement d'autres et qui fait suite à une
deuxième place obtenue dans le géant de Val d'Isère. Ce retour au premier
plan inattendu, Stenmark l'a réussi en réalisant une deuxième manche excep-
tionnelle, au cours de laquelle il distança tous ses rivaux d'une seconde et
deux dixièmes. Avec Paolo de Chiesa (2e à 19 centièmes) et Fausto Radici
(3e à 32 centièmes), les Italiens ont sauvé les meubles tandis que l'équipe

d'Autriche était décimée.

Ingemar Stenmark après sa victoire, encadré des Italiens Paolo de Chiesa et
Fausto Radici. (bélino AP)

Les Transalpins possédaient pour-
tant les meilleurs atouts au départ.
Mais leurs deux « vedettes » étaient
visiblement dans un jour « sans », Gus-
tavo Thoeni étant éliminé dans la 2e
manche et Piero Gros (8e de la 1ère
manche) terminant avec un retard con-
sidérable après avoir accroché un pi-

quet alors qu 'il tentait l'impossible
pour combler son handicap.

AUTRE SURPRISE
Une des surprises du jour est à met-

tre à l'actif de Willy Frommelt. Mé-
daille de bronze de la descente des
championnats du monde, le skieur du

Liechtenstein s'était déplacé en Italie
sans grandes ambitions après avoir
connu des déboires à l'entraînement
(blessures notamment) et souffrant ac-
tuellement d'un refroidissement. Sa 6e
place est d'autant plus inattendue que
le nombre de concurrents ont laissé
leurs espérances entre les portes de
cette épreuve particulièrement difficile.

UNE RÉVÉLATION CHEZ
LES SUISSES

A l'instar des Autrichiens et des
Italiens, les Suisses ont failli connaî-
tre une journée particulièrement déce-
vante. Grâce au jeune Grison Peter
Schwendener (19 ans), véritable révéla-
tion (12e), et au routinier Walter Tresch
(13), l'expédition s'est révélée moins
négative qu'il n'y paraissait au début.
Maîtres incontestés de la descente, lès
Autrichiens ont connu pour leur part
une véritable déroute. Neuf d'entre eux,
dont Hans Hinterseer, ont été éliminés
(8 dans la première manche). Leur
meilleur représentant à -été Johan
Kniewasser (14e).

La Suède tient en Ingemar Sten-
mark (1 m. 80 - 74 kg.) un authentique
athlète et un futur champion. Né à
Tarnaby, celui-ci semble promis à un
bel avenir. La maîtrise avec laquelle
il a triomphé porte le sceau de la
classe. Cette performance remarqua-
ble lui a permis de se hisser en secon-
de position au classement de la Coupe
du monde (45 points) derrière l'Autri-
chien Franz Klammer (58) qui n'a pas
échappé au sort de ses compatriotes.

Ce slalom a été marqué par un dé-
chet considérable, notamment dans la
1ère manche. Parmi les Victimes de
marque, on relève les noms des Autri-
chiens Zwilling, Hauser, Hinterseer,
Klammer, du Français Bonnevie (il
souffrait d'une blessure au dos), de
l'Italien Pietrogiovanna, et de... six
Suisses.

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Sue) 111'02 (54"

90 plus 96"12) ; 2. Paolo de Chiesa (It)
111"21 (53"43 plus 57"78) ; 3. Fausto
Radici (It) 111'34 (54"02 plus 57"32) ;
4. Geoff Bruce (EU) 111"82 (53"21 plus

58"61) ; 5. Otto Berger (RFA) 112"30
(53"73 plus 58"57) ; 6. Willy Frommelt
(Lie) 112'34 (53"64 plus 58"70) ; 7. Chris-
tian Neureuther (RFA) 112"68 (54'*64
plus 58"04) ; 8. Francisco Fernandez
Ochoa (Esp) 112"69 (54"30 plus 58"39) ;
9. Max Rieger (RFA) 113"71 (53"77 plus
5S"94) ; 10. Alain Navillod (Fr) 113"92
(54"10 plus 59"82) ; 11. Andy Mill (EU)
à 3"13 ; 12. Peter Schwendener (S) à
3"16 (54"12 plus 60"06 = 114"18. Puis :
13. Walter Tresch (S) à 3"33 (55"69
plus 58"66 = 114"35) ; 17. Piero Gros
(It) 114"78 ; 19. Manfred Jakober (S),
Wolfgang Junginger (RFA) et Ilario
Pegorari (It) 115"07 ; 27. Christian Sot-
taz (S) 117"74. - 89 concurrents au dé-
part , 30 classés.

Principaux abandons et éliminations :
1ère manche, David Zwilling, Hans
Hinterseer (Aut), Eric Fleutry, Werner
Mattle, Ernst Good, Christian Hemmi,
Peter Aellig et Walter Vesti (tous Suis-
se). - 2e manche : Gustavo Thoeni (It).

Les Allemands font appel
La Fédération ouest-allemande a

fait  appel auprès de la Fédération
internationale de ski de la disqua-
lificaition de son équipe, pour port
de combinaisons super-lisses, dans
la descente de Saint-Moritz.

Kuno Messmann, chef -entraîneur
des Alpins de RFA, a appuyé cet-
te action en soulignant que ses
skieurs avaient revêtu des combi-
naisons dont seules les parties re-
couvrant le buste et l'intérieur des
jambes étaient laquées, solution qui,
à s07i avis, « empêchait toute glis-
sade dangereuse en cas de chute ».

Il est cependant peu probable
que la protestation allemande ait
une chance d'être admise. Répon-
dant à une agence allemande qui
Paraît interrogé, M.  Marc Nodier ,
présiden t de la FIS , a d' abord jugé

que les arguments des dirigeants
allemands étaient « alambiqués ». Il
a ensuite souligné le danger « mor-
tel » présenté par les équipements
super-lisses qui, en raison de leur
-facilité de pénétration dans l'air,
permettent des gains d'une à deux
secondes sur une distance de trois
kilomètres. « Rien ne freine le cou-
reur en cas de chute et il faudrait
considérablement élargir les zones
de sécurité en bordure des pistes »
a-t-il fai t  remarquer. « Il n'y a que
deux solutions : ou l'on autorise le
port de ces combinaisons et nous
devons alors interdire aux compé-
titions des pistes comme celles du
Hahnenkamm à Ki tzbuehel ou de
Garmisch, ott nous demeurons con-
séquents en maintenant l'interdic-
tion de ces vêtements » .

Malgré la déroute de son équipe
masculine, à Madonna di Campiglio,
l'Autriche est toujours largement en
tête du classement général de la
Coupé du monde. Individuellement
c'est Franz Klammer, l'un de ses
meilleurs éléments actuels, qui oc-
cupe la position de leader, talonné
désormais par Ingemar Stenmark
qui a fait un appréciable bond en
avant grâce à son succès probant.
Les classements :

• MESSIEURS. — 1. Franz Klam-
mer (Aut) 58 pts ; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 45 ; 3. Werner Grissmann
(Aut) 35 ; 4. Piero Gros (It) 25 ; 5.
Paolo de Chiesa (It) 22 ; 6. Herbert
Plank (It) 20 ; 7. Erik Haker (No)
18 ; 8. Michael Veith (RFA), Karl
Cordin (Aut), Josef Walcher (Aut) et
Fausto Radici (It) 15. — Puis : Bern-
hard Russi (S) 8.

• PAR EQUIPES (général) : 1.
Autriche 304 (messieurs 145 - dames
159) ; 2. RFA 100 (33 - 67) ; 3. Italie
97 (97 - 0) ; 4. France 84 (1 - 83) ;
5. Suède 45 (45 - 0) ; 6. Etats-Unie
43 (11 - 32) ; 7. Suisse 38 (8 - 30) ;
8. Norvège 18 (18 - 0) ; 9. Canada 12
(0 - 12) ; 10. Australie 10 (10 - 0) ;
11. Liechtenstein 6 (6 . 0); 12 Tché-
coslovaquie et Espagne 3 (3 - 0).

La Coupe du monde
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f%=*£\ k DU MANOIR

¦̂¦ •̂ MARTINE
DUPONT

Gravure, ce soir ouvert jusqu'à ij
22 heures.

A VENDRE

MINI 1000
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

CANAPÉ arrondi, tissu laine, bon état.
Tél. (039) 26 76 60.

COLLECTION Histoire de l'Humanité,
Unesco-Robert Laffont, 9 volumes. Ta-
bleaux modernes. Tél. (039) 26 76 86.

TABLE DE CUISINE, friteuse Fri-Fri
Room sur socle. Tél. (039) 22 40 16.



Les amis
des

enfants

Point de vue

Ceux qui souffrent le plus des
grèves de l'ORTF, parce qu 'ils
ne les comprennent pas, sont les
enfants qui manquent leur ren-
dez-vous quotidien avec Casimir
et-Ernest et tous leurs amis de
l'Ile aux Enfants. L'émission, on
le sait , placée sous la responsabi-
lité de Christophe Izard , se com-
pose d'une part de productions de
l'ORTF et d'autre part de sketches
tirés de Sésame Street. Mais les
deux parties forment un tout grâ-
ce d'abord au graphisme de con-
ception parente, moderne, parce
qu 'aussi dans les deux parties l'es-
prit est le même, celui d'amuser
les enfants tout en étant didacti-
que, celui de faire parler leur
imagination tout en restant dans
la réalité, celui d'employer leur
langage sans être niais.

Sésame Street, le plus célèbre
des programmes américains , a le
mérite d'avoir le premier vaincu
toutes les contradictions qui guet-
tent les émissions pour enfants.
Pour la première fois peut-être,
l'humour remplaçait les cours de
morale. Ce ne sont plus des his-
toires bien pensantes qui donnent
aux enfants des leçons de vie
mais des sketches drôles où la
moralité se tirait d'elle-même sans
« préchi prêcha », où les adultes
n'avaient même pas toujours le
beau rôle.

C'est ainsi que sont nés les
malheurs d'Ernest et de son papa ,
les aventures de la petite-fille-qui
était - la - plus - intelligente - de
la - classe. Pour la première fois
aussi, des producteurs avaient
compris que s'ils voulaient garder
les enfants devant l'écran, il fal-
lait que l les sketches soient très
courts. Mais il fallait aussi que
les jeunes téléspectateurs trou-
vent une certaine continuité : d'où
la nécessité d'imaginer des per-
sonnages qui viendraient les re-
trouver d'un magazine à l'autre.
Enfin, ils voulaient que l'émis-
sion soit un peu le complément
de l'école, qu 'elle apporte de nou-
veaux mots aux enfants, qu 'elle
apprenne ou répète avec eux les
premiers chiffres et les premières
lettres. C'est pourquoi ce sont les
enfants de quatre à sept ans qui
prennent le plus de plaisir à re-
garder l'Ile aux Enfants ; l'émis-
sion a été pensée pour eux. Et
avec succès si j' en crois certains
parents qui ont dû , à cause de ce
magazine, modifier leur horaire.
Les bouleversements dans les ha- '
bitudes familiales sont le meil-
leur critère du succès d'une émis-
sion TV.

Marguerite DESFAYES

Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.30
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 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 Mélodies populai-
res. 16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Musique de
Londres. 21.30 Big band parade. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

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 Play-House Quartet. U3.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.25 Symphonie

No 3, Rachmaninov. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actuali-
tés. 20.45 Orchestres variés. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 La Côte des Barba-
res. 22.30 Orchestre Radios*. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our 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 Coups de chapeau. 11.05 M. V.
12.00 Le journal d« midi. Midi-mystère.
Les Aventures de Clarence (28).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Keep up your English.

Cours d'anglais (16). 8.30 Rencontre a la
Maison de l'Unesco. 8.i5 Les animaux
et nous. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
Rivières et fleuves du Gothard. 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
(9). 11.30 L'art choral. 11.55 Le disque
des enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques de-
mandés. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

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. 14.05 La librairie des ondes. 16.05
Feuilleton : L'Ami Constant (23). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le j ournal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genè-
ve. L'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Mùsik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads , infor-
mations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 La se-
maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 22.30 Spécial cinéma : La
Chamade. Un film d'Alain
Cavalier, avec Catherine
Deneuve et Michel Piccoli.
Entretien avec la comé-
dienne Catherine Deneuve.
Premières visions.

En adaptant l'œuvre de Françoise
Sagan , le réalisateur fiançais Alain
Cavalier a réussi un film à la fois
désabusé et attachant.

Sans élever le ton , sans céder
à la tentation d'une satire grin-
çante, il a su respecter l'univers
de la grande romancière, et dé-
peindre le caractère renfermé de
cet univers. Il était aidé, il est
vrai , par des comédiens de valeur :
Catherine Deneuve, qui incarne ici
une jeune bourgeoise vivant une
existence de luxe et d'indolence.
Michel Piccoli , qui campe un homme
mûr, fortuné, doté d'une élégance
innée. Et Roger Van Hool , « l'amant
pauvre », qui fera une brève in-
cursion dans la vie de la jeune
femme. Car, on l'a compris, l'his-
toire qui sert de base au roman
comme au film est très classique :
c'est l'aventure amoureuse qui sur-
git au sein d'un couple bien orga-
nisé — même si ce couple n'est
pas marié. Pour Lucille, l'héroïne,
il s'agit un peu d'un mirage. Pen-
dant quelque temps, elle croira
qu'elle est capable de vivre pau-
vrement , de manière idéaliste. Son
jeune amant croira , lui , être capa-
ble de la transformer. Mais il est
difficile de changer à ce point. Et
le vainqueur sera finalement Char-
les, l'homme mûr , qui dès le début
a observé lucidement la situation ,

A la Télévision romande , à 20 h. 15 , « Spécial Cinéma » . « La Chamade »,
un f i lm  d'Alain Cavalier avec Catherine Deneuve , Michel Piccoli et Roger
Van Hool. Notre photo : Catherine Deneuve s'entretient avec Françoise

Sagan durant le tournage du, film. (Photo TV suisse)

et préféré ne pas intervenir pour
que Lucille aille jusqu 'au bout de
son expérience...

* * *
Dans cette même émission , le pu-

blic romand aura plaisir à faire
plus ample connaissance avec l'ac-

trice principale de « La Chamade » ,
Catherine Deneuve, au cours d'une
interview. Depuis « Répulsion », l'un
de ses premiers films, qu'elle tourna
sous la direction de Roman Polans-
ki , jusqu 'à ses dernières apparitions
à l'écran , Catherine Deneuve a don-

ne 1 exemple d'une carrière con-
duite avec un éclectisme permanent.
Que ce soit dans des comédies com-
me « La Vie de Château », dans
des « musicals » comme « Les De-
moiselles de Rochefort », ou encore
dans des sujets plus proches du
quotidien — « La Chamade » est à
ce titre une excellente étude de
mœurs — son charme et son ta-
lent ne semblent jamais avoir été
utilisés à mauvais escient.

TVF 2

20.35 - 22.05 Le voyage de Mon-
sieur Perrichon , d'Eugène
Labiche.

Jacques Charon a assuré la mise
en scène de ce vaudeville de La-
biche, qui, comme de coutume, ajou-
te les quiproquos les uns aux au-
tres.

Il s'agit d'un joyeux divertisse-
ment où les bons mots qui fusent
à chaque instant sont parfois beau-
coup plus « signifiants » qu 'il n 'y
paraît à première audition. Lorsque
M. Perrichon déclare, par exem-
ple, à celui qu'il croit avoir sau-
vé : « Vous me devez tout... je ne
l'oublierai jamais » , on ne peut
s'empêcher de penser que si La-
biche n 'avait pas écrit sous le Se-
cond Empire mais en plein XXe
siècle, il aurait certainement égalé
l'ironie désabusée et géniale d'un
Ionesco. A certains intellectuels qui
boudent les spectacles Labiche, on
peut rappeler, en passant, que Berg-
son , dans son étude sur « Le Rire » ,
l'a élevé au niveau des maîtres du
comique, le considérant même com-
me le plus grand , immédiatement
après Molière .

SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom géant messieurs. En dif-
féré de Madona di Campiglio. lre manche.

13.30 (c) Ski
Slalom géant messieurs. 2e manche.

16.45 (c) Le 5 à 6 des jeunes
Aujourd'hui : Kaule.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléj ournal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Canard aux oranges.
18.30 (c) Collections

Spécial philatélie.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 (c) Typhelle et Tourtouron

4. C'est Mercredi et il pleut. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Spécial cinéma

La Chamade.
22L30 (C) env. Téléjournal

SUISSE ' " SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

13.00 (c) Ski 12.30 (c) Ski
13.30 (c) Ski 18.00 Pour les enfants
17.30 (c) L'heure des 18.55 Rencontres

enfants Faits et personnalités
18.10 Cours de formation de notre temps.

pour adultes 19.30 (c) Téléjournal
18.40 (c) Fin de journé e 19.45 (c) Le général Guisan
18.50 (c) Téléj ournal Pour le 10e anniver-
19.00 (c) La Cathédrale saire de sa mort.

d« Noyon 20.45 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 21.00 Don Juan
20.00 (c) Téléjournal de Molière.
20.20 (c) Reportages- et 22.55 (c) Don Juan

commentaires Rose d'Or de Mon-
d'actualités treux 1974.

21.05 (c) Hawaii , Cinq-Zéro 23.25 Chronique du Grand
21.50 (c) Téléjo urnal Conseil tessinois
22.05 (c) U Balcun tort 23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Tèléjournal
16.20 (c) Décontraction

avec Paul Kuhn
et son grand orchestre
Avec Oswin et le SFB
Big-Band.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les enfants du

divorce
Reportage de G.-A.'01 Bahr. iC , 

21.00 (c) Jazz, pop et
humour
Avec Manfred Sexauer

21.45 (c) Compas
Nouvelles de l'étran-
ger.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Au Service de

Madame
La Menace. Série de
C.-M. Sharland. Avec
Horst Keitel, Roger
Herbst, etc.

19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Animaux

nocturnes
20.15 (c) Bilan

Magazine économique.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) Douce Nuit

Télépièce de Harald
Muller, avec Ellen
Widmann.

23.05 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
9.00 Télévision scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.10 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

Le Sphinx.
18.50 Signé Tarzan
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (3)
20.30 Les Shadoks
20.35 La Cloche tibétaine

2. Le Cœur de la Vieille Chine.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

Gabriel Voisin.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) La Passagère (16)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Voyage de M. Perrichon

d'Eugène Labiche.
22.05 (c) Trio de Brahms
22.40 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (2)

Feuilleton.
20.05 (c) Francophoniquement vôtres

Pour conclure...
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Les grandes batailles du passé

Tsushima.
21.30 (c) Jazz
22.00 (c) Journal Inter 3

Les Concerts de Genève
L'OSR sou$ la direction
de Jean-Marie Auberson

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , transmission directe d un
concert donné au Studio Ernest Anser-
met de la Maison de la Radio à Genève
par l'Orchestre de la Suisse romande
placé sous la direction de Jean-Marie
Auberson. Au programme, présenté
avec le concours en soliste de Ulrike
Minkoff , pianiste, figurent « Siegfried-
Idylle » de Wagner, le Concerto en ut
mineur No 3 pour piano et orchestre
de Beethoven , « Le Festin de l'arai 1
gnée » de Roussel et « Circus-Polka »
(pour un jeune éléphant) de Stravinsky.

Le seconde partie de ce concert per-
mettra donc d'entendre , notamment.
Prélude, Entrée des fourmis , Danse du
papillon , Danse de l'éphémère, Funé-
railles de l'éphémère, fragments sym-
phoniques du ballet « Le Festin de
l'araignée » d'Albert Roussel. Ecrite en
1912 sur un livret de Gilbert des Voi-
sins, proposée à Roussel par Jacques
Rouché alors directeur du Théâtre des
Arts, cette partition a connu un vif
succès dès sa création, aussi bien com-
me musique symphonique que comme
musique de ballet, (sp)

INFORMATION RADIO
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Felices Pascuas y prospère 1975 Nous souhaitons à notre fidèle clientèle de bonnes fêtes de fin d'année

___ . ; 

£e <ëxmitx
BAR — HOTEL — ROTISSERIE — DANCING
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Tél. (038) 57 17 87

* NOËL AU GRENIER
FERMETURE le mardi 24 décembre 1974

M E N U  D E  N O Ë L
25 DÉCEMBRE 1974

T E R R I N E  M A I S O N  : , \ .
S A L A D E  W A L D O R F

* * *
C O N S O M M É  A U  P O R T O

* # *
C A N A R D  A L ' O R A N G E
P O M M E S  C R O Q U E T T E S

J A R D I N I È R E  D E  L É G U M E S
S A L A D E  V E R T E

* * *
P A R F A I T  M O K A

P R I X  É T U D I É  Réservez votre table, tél. (038) 57 17 87

I 
AU THEATRE DIMITR1 I
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T E M P L E  D U  B A S  - N E U C H A T E L
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1974 , à 16 h. 30

¦ . i

Oratorio de Noël
J.-S. BACH

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHOEUR BACH DE BERNE

D. Borst, soprano - E.-H. Taar, trompette
C. Perret, alto - H. Junker, clavecin

O. Dufour, ténor - Ph. Laubscher, orgue
Ch. Ossola, basse

Direction : THEO LOOSLI

Prix des places : Fr. 22.—, 16.—, 14.—, 10.—
Réduction pour élèves, apprentis, AVS

. . .  . Location : HUG MUSIQUE S. A., Neuchâtel , tél. (038) 25 72 12

¦ musique=hug

À LOUER

appartement
de 3 Vs pièces, tout
confort , quartier est

Libre tout, de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 23 99 84.

A LOUER
quartier nord-ouest

appartement
3 Vs pièces,
tout confort.
Prix : Fr. 410.—,

' charges comprises.
Libre dès janvier
1975.

Tél. (039) 23 65 40.

f̂lDnboisOnabc&tuïtleZ'
LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS
PI. du Marché Av. L.-Robert 27

SE FERA UN PLAISIR
D'OFFRIR GRACIEUSEMENT

à tout acheteur

un ravissant
étui

pour carte civique
Divers coloris à choix

Profitez !

A LOUER
à la rue du CASTEL à ST-AUBIN

appartement
de 3 pièces, tout de suite ou pour
date à convenir, Fr. 487.—, toutes
charges comprises. Tout confort ,
vue imprenable.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27

CHERCHONS

jeune et aimable

SERVEUSE
dans notre restaurant campagnard
soigné. Débutante sera mise au
courant. Bons gains, congés régu-
liers.

Ecrire à famille F.. THOMMEN,
Gasthof zum Eidgenossen
4436 - Oberdorf - Bâle-Campagne
Tél. (061) 97 03 46

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés,
avec garanties, sont à vendre.

. - .. t i r  -. - .. -> ,->r" '-- ir

ROGER FERNER, Parc 89
Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67

Achat - Vente - Echange - Réparations

Place du Marché
(Devant le Café de la Place)

les MARDIS 24 et 31.
les SAMEDIS 21 et 28 décembre

magnifique choix
en volailles

fraîches du pays
Dindes, canards, pintades, pigeons,
poulardes, poules, petits coqs, oies,
cailles, escargots, cuisses de gre-

nouilles.
Se recommande: Roger Cantaluppi

___\ ____]_ MBk

inmmàmJ WéJmwmi 1

'̂ __«__i___™_*____ ™___™_________ m_n™0Aveo la caméra de poche Eumig
minizoom-reflex et le projecteur multiformatMark501 ,
il vous sera facile de devenir immédiatement un cinéaste
amateur couronné de succès. Equipement complet
Pour EM É_l_ Q _,
seulement. rfl mwO%
Nous vous conseillerons volontiers.

VAC
René Junod SA

Av. Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

\ Tél. (039) 21 1121

l

Nous avons une dent
contre la vie chère!

'' • " ' i .  . '-'-,. ... . . _ , : ,_,;. . • '!,

Sur tout achat de
manteaux, vestes,

blousons, ensembles de ski
Dans nos rayons:

articles pour enfants
et confection messieurs
vous bénéficiez d'un escompte de

20%
Dans notre rayon confection dames:

vestes «AFGHAN» brodées

divers coloris, seulement Fr. i âma%J? H™

.••.WER/ES*
V™ DU M A R C H É/ L E  LOCLE

\ AU THÉÂTRE : DIMITRI |

I AU THÉÂTRE : DIMITRI lCARTE S DE NAISSANCE
%a—mmmw^mm—awmmmmmvmm*̂ am—mmmJm en vente à l'Imprimerie C O U R V O I S Ï E F

Restaurant Boule d'Or
Nous avons le plaisir d'informer nos clients

et connaissances que nos menus de

NOUVEL-AN
sont à leur disposition

SOIREE DE SAINT-SYLVESTRE
ET ler JANVIER

seront animées par le DUO

ROBERTO SALA
Pour tous renseignements ou réservation

tél. (039) 22 27 20, famille P. Zehnder

24 décembre, fermeture à 19 h.

Noël fermé



A louer
A LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND LOCAL
surface 500 m2 avec bureaux, vestiai-
re et toilettes.

Ecrire sous chiffre XP 29064 au bu-
reau de L'Impartial.

Notre suggestion pour
un cadeau apprécié

une jumelle de qualité
8x30 Fr. 112.- 10x40 Fr. 145.-

Votre opticien

j t —̂*̂  entre ^̂—<S
(J La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 • La Chaux-de-Fonds
L J

MA BOUTIQUE
QJO, Watem

Rue de la Serre 31 Tél. (039) 23 88 31

Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames
OUVERT le 19 décembre jusqu'à 22 heures

I CADEAUX
i Tapis d'Orient
1 dès 30—
I Porcelaines
I de Chine et Japon
1 Bibelots1 ____}

I Bagues-bracelets
1 Colifichets
i Gri-gri
I poupées russes
H Mille cadeaux exclusifs
1 j 

¦

iffljr ^«ay ;• f̂lffg l̂ ^B-f- '\____
~: ' ¦ ¦ ; ĤHÊT'TÏ7' :"̂ B̂D|"= : ' : [ ' - : - -y xBÊ

^ ¦Mi ¦ 
IHI _§fflp ''̂ itcs"lui C|u il pcut ^trc Sllr de trouver t'éàtj de toilette , le parfum ou l'accessoire dont vous

"~ I 11 «M f y  ~ j 5vèz ' Conseillé par nos soins; il sera sûr de tomber juste ! Notre choix est immense.
PIS §!__}] Hl Vous Pourroz aussi satisfaire celui qui v ous aime. Vous lui offrirez le cadeau qu 'il mérite.
fV \l iîSï ii V-ous cnoisircz Pour lui lc parfum ou l'after-shav e dans la ligne pour homme la plus raffi-
6_k_a_ ISs! UsIH née portant nos griffes de renom.

Ŵ —fj pr * g^ exclusivité : \ 'w ' ^^
Bijoux - sacs - parfums CHRISTIAN DIOR - Foulards - sacs FERRAGAM O et1 LANVIN - Cravates LEONARD

45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)- Tél. 23 34 44

Le Tour de France cycliste 1975
Le 62e Tour de France (26 juin au

20 juillet 1975) comportera 22 étapes,
un kilométrage total de 4000 kilomètres
ct 2 jours de repos. Il partira de Char-
leroi (Belgique) puis reviendra en Fran-
ce dès le premier jour et y demeurera
jusqu 'à l'arrivée à Paris où une course
en circuit (150 km) sera organisée sur
les Champs-Elysées.

Durant toute l'épreuve, qui réunira
140 ou 150 coureurs, aucune bonifica-
tion en temps sera accordée. La tra-
ditionnelle course par équipes contre
la montre disparaît également du pro-
gramme.

Lors de la présentation de l'épreuve
française, à Paris, les organisateurs ont
mis l'accent sur le souci d'équilibre qui
les avait guidés. Ils ont notamment
souligné que 4 courses seront dispu-
tées contre la montre (au total 94 km.
contre 56,9 km. en 1974) et que 4 ar-
rivées seront jugées en altitude. Dans

le découpage (les Pyrénées seront fran-
chies avant les Alpes), ils ont égale-
ment tenu à équilibrer les trois tran-
ches de course. Le premier acte com-
prendra 9 étapes et 1525 kilomètres. La
montagne interviendra ensuite dès le
début du 2e acte. Enfin , lors de la der-
nière partie, cols, courses contre la
montre et étapes plates solliciteront
toutes les catégories de coureurs.

Les principaux cols seront le Soulor,
le Tourmalet, la montée de St-Lary,
le Puy-de-Dôme, le col d'Allos, la mon-
tée de Pra-Loup, le Vars, l'Izoard, le
Galibier , l'Aravis, la montée d'Avo-
riaz et le col de La Faucille, près dc
Genève.

A noter que les coureurs effectue-
ront un voyage aérien entre Clermont-
Ferrand (le vendredi 11 juillet après
l'ascension du Puy-d«-Dômc) et Nice,
où, le samedi 12, ils se reposeront.

Vingt-deux étapes et 21 cols
Jeudi 26 juin, prologue contre la

montre individuellement à Charleroi
(6 km.) ; vendredi 27 juin , première
étape : a) Charleroi - Molenbeek (93
km.) ; b) Molenbeek - Roubaix (107
km.) ; samedi 28 juin , deuxième étape :
Roubaix - Amiens (120 km.) ; diman-
che 29 juin , troisième étape : Amiens -
Versailles (171 km.) ; lundi 30 juin ,
quatrième étape : Versailles - Le Mans
(218 km.) ; mardi ler juillet, cinquième
étape : Le Mans - Merlin Vendée (260
km.) ; mercredi 2 juillet, sixième éta-
pe : circuit à Merlin Vendée contre
la montre individuellement (20 km.) ;
jeudi 3 juillet , septième étape : Merlin
Vendée - Angoulême (245 km.) ; ven-
dredi 4 juillet, huitième étape : Angou-
lême - Bordeaux (136 km.) ; samedi
5 juillet, neuvième étape : a) Langon -
Fleurance (120 km.) b) Fleurance -
Auch contre la montre individuelle-
ment (29 km) ; dimanche 6 juillet : re-
pos.

Lundi 7 juillet , dixième étape : Auch
Pau (202 km.) ; Mardi 8 juillet, onziè-
me étape : Pau - Saint - Lary - Soulan
(154 km.) ; mercredi 9 juillet, douzième
étape : Saint-Lary-Soulan - Albi (234
km.) ; jeudi 10 juillet, treizième étape :
Albi - Super Lioran (256 km.) ; vendre-

di 11 juillet , quatorzième étape : Auril-
lac - Puy de Dôme (174 km.) ; samedi
12 juillet : repos à Nice.

Dimanche 13 juillet , quinzième éta-
pe : Nice - Pra Loup (219 km.) ; lundi
14 juillet , seizième étape : Pra Loup -
Serre Chevalier (113 km.) ; mardi 15
juillet, dix-septième étape : Serre Che-
valier - Morzine Avoriaz (260 km.) ;
mercredi 16 juillet, dix-huitième éta-
pe : Morzine - Chatel contre la mon-
tre individuellement (39 km.) ; jeudi
17 juillet, dix-neuvième étape : Tho-
non-les-Bains - Chalon-sur-Saône (235
km.) ; vendredi 18 juillet, vingtième
étape : Châlon (Pouilly en Auxois) -
Melun (259 km.) ; samedi 19 juillet ,
vingt et unième étape : Melin - Senlis
(215 km.) ; dimanche 20 juillet, vingt-
deuxième étape : Paris, course en cir-
cuit sur 150 km.

Vingt et un cols jalonneront l'itiné-
raire. Ils seront les suivants :

Soulor (10e étape), Tourmalet, Aspin
et montée de Saint-Lary (lie), montée
de Super-Lioran (13e), Puy Mary, Puy
de Dôme (14e), La Colmine, La Couil-
lole, col des Champs, ol d'Allos et mon-
tée de Pra Loup (15e), Vars et Izoard
(16e), Galibier, La Madeleine, Les Ara-
vis, La Colombière, Châtillon et mon-
tée d'Avoriaz (17e), La Faucille (19e).

Soixante-sept permis de conduire
retirés durant le mois de novembre

. PAY S NEUCHATELOIS „

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

1 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident ; 1 pour inobserva-
tion de priorité et accident ; 1 pour
vitesse inadaptée et accident ; 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée et
accident.
Pour une période de deux mois :

1 pour vitesse inadaptée, perte de
maîtrise et accident ; 2 pour ivresse au
volant ; 1 pour perte de maîtrise et ac-
cident, antécédants.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident ;
1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 1 pour perte
de maîtrise et accident, récidive.
Pour une période de neuf mois :

1 pour avoir circulé seul, en état
d'ivresse, avec un permis d'élève con-
ducteur.
Pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.
A titre définitif :

1 pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

6 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour avoir circulé à gauche et acci-
dent ; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée ; 1 pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de
sécurité.
Pour une période de deux mois :

5 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

1 pour inobservations de conditions ;
1 pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de deux mois :

1 pour dépassement intempestif et
accident, antécédents.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période indéterminée :

1 pour cause de maladie.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse au-
torisée.
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de hait mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur et accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
1 pour dépassement de la vitesse au-

torisée ; 2 pour perte de maîtrise et ac-
cident ; 1 pour inobservation d'un si-
gnal lumineux et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et accident ;
1 pour inobservation d'un signai
« stop » et accident.
Pour une période de deux mois :

4 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois :

2 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 1 pour ivresse
au volant, antécédents ; 1 pour avoir
utilisé sa voiture pour commettre des
vols.
Pour une période d'un an :

3 pour ivresse au volant, récidive.
De plus, trois interdictions de con-

duire ont été prononcées à terme contre
des conducteurs de cyclomoteurs pour
avoir circulé en étant pris de boisson
ainsi qu'une interdiction de conduire en
Suisse contre un étranger qui a commis
des infractions à la LCR sur notre ter-
ritoire.

Blgfiw r DOMAINE DU SPÉCIALISTE
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Modèles : 3 - 3,5 - 5 - 7 et 8 CV

La Maison TOSALLI de Colombier nous confie à ce jour

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

Adressez-vous directement au spécialiste
qui vous satisfera dans les plus brefs délais !

*
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f Souvent imité, jamais égalé |
¦x- -k-„ Cette année vous pourrez choisir vos emballages ^
-X- de fêtes qui depuis de nombreuses années sont ¦%¦
¦& admirés ! ¦&

I PARFUMERIE DUMONT J¦X- Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont) •*¦
* LA CHAUX-DE-FONDS *
¦X- Ouvert sans interruption de 10 à 22 heures *
7; le jeudi 19 décembre 7;
¦sr ")r
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¦Jf *Ĵ  •___£ t̂f *_&* "bt* *_t* *lf "Ĵ " st" *J_* *¦____" *ir  ̂*__¦_* ¦-___* *>L* •¦___* *___* vif- *___* "-L- *1» «1» vt» vL- vL* «L* *L- >X-
"T* *T* *T* *T* *T* *T* *T* "T* *T* *T* *T" *T* *T* *T  ̂ *T> *r* "T* "T* 'T* "T* *r* *T* "T* *T* *T* "T* *r> r̂* ¦*___* 'r*

A LOUER

appartement
de 3 pièces, WC in-
térieurs, chauffage
au mazout, quartier
de l'Abeille.
Libre dès le 30 jan-
vier 1975 ou date à
convenir.
Loyer modéré.

Tél. (039) 23 56 85,
dès 18 heures.

Pour les fêtes

DINDES
de campagne

élevées en liberté.

Tél. (024) 21 35 95.

Nous CHERCHONS

décolleteur
salaire + prime.

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



PROVENCE, FOUNEX ET YVERDON

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ALICE FRAGNIÈRE-ROBÉRT

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression cle sa profonde reconnaissance.

PROVENCE, FOUNEX et YVERDON, décembre 1974.

 ̂  ̂ I

Les membres de
l'AMICALE DE 1899

sont informés du décès de

Monsieur

Arnold ERNST
membre dévoué de l'Amicale.
Nous garderons de lui le meil-

leur des souvenirs.

Le comité

CORMONDRÈCHE
La famille de

MONSIEUR CHARLES PRINCE

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, décembre 1974.

!

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME EDGAR CLÉMENCE REMONNAY ;

MADAME ET MONSIEUR LOUIS-GILBERT SIMON-VERMOT-CLÉ-
MENCE ;

MADAME ET MONSIEUR RÉMY MULLER-CLÉMENCE,

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 18 décembre 1974.

CERNIER

La famille de

MONSIEUR JACQUES PAYOT

très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoignée,
prie toutes les personnes qui l'ont entourée d'accepter ses sincères remer-
ciements pour leurs messages, leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, qui lui ont été un grand réconfort.

L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE LA GAULE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ida DESGRAZ
la maman de notre cher Président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Denise Jeanneret-Arlen ;
Madame Marie Amez-Droz-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rose Jeanneret, à Goumoens-la-Ville ;
Mademoiselle Berti Hauser, à Muralto,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANNERET
leur cher époux, frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 62 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 17 décembre 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu , dans la plus stricte intimité,
jeudi 19 décembre, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Le Corbusier 7, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

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.

Servez l'Eternel avec joie.
Psaume 100, v. 2.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marc Gygi-Tissot :
Madame et Monsieur Albert Gerber-Gygi et leurs enfants, aux

Reprises,
Madame et Monsieur Willy Oppliger-Gygi, aux Grandes-Crosettes,

leurs enfants et petit-fils,
Madame et Monsieur René Sandoz-Gygi, aux Reprises, leurs enfants

et petit-fils ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-

petits-enfants de feu Marc Gygi ;
Monsieur et Madame Emile Tissot-Mathez ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc GYGI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, mardi, dans sa 85e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1974.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. 111, v. 2.

L'incinération aura lieu jeudi 19 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille : 17, rue des Champs.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

f

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Un avenir qui se présente sous d'heureux augures
Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général a tenu séance
sous la présidence de M. Pierre Grand-
jean-Brugger. Les trois points princi-
paux de l'ordre du jour étaient les sui-
vants : 1) Budget 1975 ; 2) Adoption
du plan d'aménagement et du règle-
ment d'urbanisme ; 3) Honoraires du
Conseil communal. A l'appel, tous les
membres sont présents ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.

Après l'adoption du procès-verbal ,
M. J. Cl. Barbezat , vice-président du
Conseil communal, chef du dicastère des
finances prend la parole. Après avoir
passé un rapide tour d'horizon sur la
situation en général il constate que
pour ce qui est de notre commune l'an-
née 1975 se présente encore sous d'heu-
reux augures ce qui permettra de pour-
suivre ce grand travail de l'adduction
d'eau.

En terminant M. Barbezat tient à
faire une mise au point. Divers bruits
ont circulé dans la commune, critiquant
l'exécutif qui aurait touché une com-
mission lors de l'achat de tuyaux pour
le réseau d'eau. Le chef des finances
apporte la preuve formelle que ces
déclarations sont inexactes.

D'autre part, alors que le Conseil
général se propose d'augmenter les ho-

noraires du Conseil communal d'aucuns
estiment qu'ils sont déjà trop payés.
Ces propos sont réfutés sans peine et
convainquent les conseillers qui le
prouveront par leur vote un peu plus
tard.

BUDGET 1975
Une lecture rapide de l'administra-

teur fait constater que plusieurs dé-
penses importantes sont prévues. Aux
immeubles productifs 20.000 fr. pour
réparations à l'immeuble de la poste.
Aux locaux administratifs une somme
de 15.000 fr. sera consacrée à l'aména-
gement du bureau communal et des
archives, tandis qu'au chapitre des Tra-
vaux publics un surfaçage des routes
est devisé à 30.000 fr. Signalons encore
le coût de l'Instruction publique pour
207.000 fr., et les œuvres sociales 48.950
fr. Cependant en compensation une
hausse sensible du produit de l'impôt
aux personnes morales permet de pré-
voir à ce chapitre une recette de près
de 600.000 fr. Le résultat prévu pour
ce budget est le suivant : recettes :
648.000 fr. dépenses : 639.550 fr., y com-
pris une mise en réserve de 140.000 fr.,
pour adduction d'eau, soit un bénéfice
de 8450 fr. La Commission financière
donne un rapport favorable et le projet
est adopté dans sa teneur à l'unani-
mité.

VOTATION DU PLAN
D'AMÉNAGEMENT ET DU

RÈGLEMENT D'URBANISME
Ces deux choses avaient été mises

deux fois à l'enquête publique. De plus,

on avait deux jours plus tôt consacré
une soirée à étudier le règlement avec
M. Matthey de l'aménagement du terri-
toire de Neuchâtel. C'est la raison pour
laquelle c'est à l'unanimité que ces
deux projets importants ont été ratifiés
par le législatif.

HONORAIRES DU CONSEIL
COMMUNAL

Ce sujet aussi avait été étudié lors
d'une séance officieuse et c'est sans
discussion que cet objet fut accepté à
l'unanimité.

Alors que la séance semblait se ter-
miner, le président annonça qu'à la
dernière minute une lettre était par-
venue sur le bureau. C'est un appareil-
leur de la place qui proteste contre la
politique du Conseil communal. En ef-
fet, lors de l'achat de ces fameux
tuyaux pour le réseau d'eau, il n'a pas
été sollicité pour une offre. Il a écrit
mais n'a pas reçu de réponse. Cette
lettre est accompagnée d'un devis. Ce
petit coup de théâtre provoque un en-
tretien après que le président de com-
mune, M. Willy Lambelet, eut répondu
énergiquement et réfuté les arguments
avancés. D'ailleurs, souligne un con-
seiller, ce n'est pas au Conseil général
de discuter un devis. Ce petit moment
de suspense passé, l'ordre du jour étant
épuisé, les présidents des deux organes
exprimèrent des vœux pour l'an nou-
veau à l'adresse des conseillers et dé
toute la population. La soirée se ter-
mina par une collation dans l'un des
établissements du village, (dm)

Tout va bien
au FC Couvet

Dernièrement les membres du foot-
ball-club ont assisté, dans la buvette
des Usines Dubied, à une assemblée
générale. M. Yves Munger, en l'absence
du président, présenta les souhaits de
bienvenue et souhaita une minute de
silence à la mémoire de MM. Ernest
Ansermin, membre honoraire et ancien
joueur et Michel Vaucher, junior et
membre de la deuxième équipe, décé-
dés durant l'année. Une dizaine de
membres quitteront le club à la fin
de cette année alors que sept joueurs
ont demandé leur admission au club.
Il s'agit de MM. Jacques von Rohr,
Thierry Codoni , Denis Simon-Vermot,
Daniel Huguenin, Mario Rizzi, M. Coz-
zuol et F. Spigariol.

Dans son rapport le responsable tech-
nique M. Munger donna quelques pré-
cisions concernant le championnat. Le
programme du premier tour a été quel-
que peu perturbé à cause du mauvais
temps. Sur demande de l'ACNF le
solde des tournois à jouer est reporté
au début de l'année prochaine. Après
le premier tour, l'équipe covassonne
est classée 2e en Ile ligue, ce qui est
un résultat tout à fait honorable. M.
Munger félicite les joueurs et souhaite
que le deuxième tour aille aussi bien.

M. Eddy Rothenbuhler, entraîneur,
exprime sa gratitude au comité pour
son dévouement et aux joueurs pour
leur assiduité aux entraînements, leur
bonne volonté et leur excellent esprit
de camaraderie. Le responsable de la
2e équipe M. Gérard Perret relève que
cette équipe a un peu de peine, ceci
étant dû, d'une part, à un manque
d'entraînement de certains joueurs et
du peu d'ambition de beaucoup d'entre
eux, d'autre part que 5 matchs sur 18
ont été disputés, ce qui peut encore
laisser entrevoir un peu d'espoir, quant
à l'amélioration du classement.

M. Xavier Genre regrette l'attitude
de certains parents vis-à-vis du sport
préféré de leurs enfants.

M. Munger a annoncé que la parti-
cipation à l'équipe de vétérans est très
bonne, (bz)

le mois qui s'est écoulé a été nor-
malement chaud , peu ensoleillé et as-
sez pluvieux.

La température moyenne de 4,6 de-
grés est légèrement supérieure à la va-
leur normale du mois de novembre
qui vaut 4,3 degrés.

L'insolation totale accuse un déficit
de 27 pour cent. En effet, le soleil
n'est apparu que pendant 32 heures,
au lieu des 44 heures de moyenne en
novembre ; on remarquera que 14 jours
n 'ont reçu aucune insolation , tandis
que pendant cinq jours cette dernière
a été inférieure à une heure.

La vitesse de pointe maximale du
vent est de 110 kmh enregistrée à trois
reprises le 28, de direction sud-ouest.

Le temps en novembre
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Les nombreux témoignages d'affection et d'estime à l'égard de notre
chère maman, la sympathie si chaleureuse et le soutien qui nous ont été
manifestés dans ces jours cruels de séparation, nous ont profondément
émus et réconfortés.
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont
entourés.

MADEMOISELLE SIMONE ROBERT,

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE ROBERT ET LEURS ENFANTS,
CLAUDE-FRANÇOIS, DANIEL ET YVES.

Bfmimwiwrw miHiiimnHii'iiiimvm . ¦ TiMirMBMiarn^BirarngiimwBnmmwnBimnTi

L-lT* *- *-  ̂ LNil/U^rlA. 1 iSlAJlo Ir\.ï ô i.^JUU X̂l^lll?.L_fV_/10J



AFFRONTEMENT CHIRAC-MITTERRAND
Devant l'Assemblée nationale française

>¦ Suite de la lre page

Il a émis quelques réflexions dans
d'autres domaines et a stigmatisé
l'attitude du gouvernement dans le
conflit de l'ORTF, ou à l'égard des
minorités d'outre-mer, ou encore les
actions à Draguignan. « Où puisez-
vous cette autorité pour l'imposer
aux autres ? » a-t-il lancé à M. Chi-
rac.

Pour M. Mitterand, il importe que
le futur gouvernement — « il y vien-
dra , il y viendra plus tôt que vous
ne le croyez, soyez-en sûrs » a-t-il
dit aux parlementaires UDR, qui

riaient — change de politique. « Ce
n'est pas possible avec vous, nous
souhaitons que vous partiez » a-t-il
conclu.

INTERVENTION COMMUNISTE
M. Ballenger, au nom du groupe

communiste, a estimé que les seuls
acquis positifs du gouvernement ac-
tuel n'ont été en fait que des vic-
toires de l'opposition dont il a eu
besoin : pression des jeunes pour fai-
re abaisser l'âge de la majorité, li-
béralisation de l'avortement, réali-
sations auxquelles la majorité s'est
montrée largement hostile. Loin
d'avoir opéré un changement le gou-
vernement n'a fait que renforcer
l'autoritarisme, a dit l'orateur. Il a
ralenti l'expansion, aggravé le défi-
cit extérieur, laissé grandir le chô-
mage.

LA RÉPONSE DE M. CHIRAC
Le premier ministre a parlé pen-

dant un peu plus d'une heure d'un
ton ferme, parfois même violent, et
a été souvent applaudi sur les bancs
de la majorité, mais pas toujours
par les UDR irréductibles. Il a re-
proché à la motion de censure de
n'être en fait qu 'une « affaire interne

à l'opposition pour masquer ses di-
vergences ». Elle cherche, selon lui,
à se réunir sur un texte vague et gé-
néral qui pourrait donner l'illusion
d'un accord.

M. Chirac a rappelé que c'était la
dixième motion de censure déposée
par l'opposition depuis 1962 » . Au-
cune n'a été adoptée. Chacun sait
qu 'il en sera de même pour celle-ci » ,
a-t-il déclaré.

Reprenant alors les critiques con-
tenues dans la motion et les quali-
fiant d'excessives et de dénuées de
toute vraisemblance, il a répondu
point par point en opposant à chaque
critique une réalisation concrète du
gouvernement : hausse du SMIC et
du minimum vieillesse, généralisa-
tion de la Sécurité sociale pour tous
les Français, sauvegarde du pouvoir
d'achat de tous les travailleurs, meil-
leure protection des salariés contre
les risques de perte d'emploi , amé-
lioration de la condition féminine,
textes relatifs aux licenciements col-
lectifs, à la protection sociale des
handicapés, à la libération de la
contraception , interruption de gros-
sesse, etc.

A propos de l'ORTF, M. Chirac a
affirmé que le seul objectif du gou-
vernement était d'améliorer la quali-
té des programmes et d'assainir la
gestion financière « et Dieu sait
qu 'elle en avait besoin » . Il est in-
digne de parler d'épuration , estime-
t-il alors qu'il s'agit de la remise en
ordre d'une gestion administrative.
M. Chirac a encore déclaré que le
chômage conjoncturel était en réa-
lité de moins de un pour cent de la
population active et que le ralentis-
sement de la hausse des prix était
amorcé. Il a qualifié de démagogi-
ques les propositions du programme
commun rédigées en 1972 dans un
monde profondément différent du
monde actuel.

Après diverses interventions, la
motion de censure a finalement été
repoussée par 246 voix contre 183.

(ap , Impar)

Il avait mal choisi
sa victime

A New York

Un maniaque sexuel a fort mal
choisi sa victime à New York.

Il a pénétré par effraction , en
tenue très légère, chez une femme-
policier, Mme Anne-Marie Martuc-
ciello, la menaçant d'un couteau.

La jeune femme, tout en se débat-
tant, parvint à attraper son revol-
vel de service et tira dans la cuisse
de son agresseur.

Celui-ci était déjà bien connu de
la police. Il avait été arrêté 14 fois
pour des faits semblables, (ap)

Le spectre de la guerre
Entre la Haute-Volta et le Mali

Le différend frontalier entre la
Haute-Volta et le Mali, latent depuis
de nombreuses années, s'est brusque-
ment aggravé dans la nuit de lundi
à mardi et les deux pays parlent
maintenant ouvertement de guerre.

La Radio voltaïque « La Voix du
renouveau », a attribué hier la res-
ponsabilité des incidents — qui ont
fait un mort et quelques blessés du
côté des forces voltaïques — à « un
groupe de provocateurs qui sait
qu'aujourd'hui la guerre est inévita-
ble ». « Nous ne permettrons pas
qu'un seul pouce du territoire natio-
nal soit occupé », et « la guerre aura
lieu jusqu'au bout », a déclaré la
radio.

De son côté, la Radio malienne a
évoqué le « spectre de la guerre » et
a accusé la Radio de Ouagadougou
de diffuser un « programme de guer-
re » et des « appels à la mobilisation
générale ». Elle a affirmé que l'ar-
mée voltaïque avait lancé le 16 dé-
cembre une offensive généralisée
pour tenter de pénétrer en territoire

malien en précisant que les forces de
sécurité du Mali avaient « réagi éner-
giquement en repoussant l'agres-
seur » . Dès dimanche, d'ailleurs, la
Radio du Mali avait fait état d'une
« situation préoccupante » à la fron-
tière entre les deux pays, (ats, af p)

Il faudra 500 millions pour sauver le Doubs
Avec l'opération « Sauvetage du

Doubs » entreprise depuis l'an dernier,
c'est l'obj ectif numéro un de la Fran-
che-Comté que M. Schmitt, préfet de
région, a présenté à M. Jarrot, ministre
de l'environnement et de la qualité de
la vie, lors de la visite qu'il vient d'ef-
fectuer dans cette province.

Au-delà de sa ju stification première,
qui résulte de l'aggravation de la pollu-
tion, cette opération prend place à un
moment important de l'évolution de la
partie de la Franche-Comté comprise
dans le bassin du Doubs. La mise en
service de l'autoroute Mulhouse-Beau-
ne, celle à plus longue échéance, du ca-
nal à grand gabarit , vont profondément
modifier les données de l'urbanisation
et de l'industrialisation.

L'œuvre entreprise, qui tient compte
aussi bien de la qualité de l'eau que du
cadre de vie, sera de longue haleine
puisqu'elle doit se poursuivre sur une
dizaine d'années et entraîner des inves-

tissements de l'ordre de 500 millions de
francs (1974).

En matière d'assainissement, la doc-
trine appliquée résulte de trois lignes
directrices : assainir le Doubs supérieur
de sa source au bassin du Doubs — ré-
soudre les problèmes complexes dans
l'ère urbaine de Belfort - Montbéliard
— et rentabiliser les capacités d'épura -
tions disponibles dans le bassin infé-
rieur notamment à Dole et Besançon.

La stratégie du cadre de vie comporte
également trois obj ectifs : préserver les
zones demeurées intactes — reconquérir
le cadre là où il a disparu sous les
coups de l'urbanisation — et le mettre
en valeur où il est possible de l'amé-
liorer.

PREMIÈRE ANNÉE: 67 MILLIONS
D'INVESTISSEMENTS

En une année, 67 millions d'investis-
sements sur fonds publics ou privés
ont été engagés. Ils se traduisent par
des premières tranches d'assainissement
au lac Saint-Point, à Pontarlier, Mor-
teau, Villers-le-Lac ; des opérations «ri-
vières propres» dans la région de Mont-
béliard sur la Lizaine et l'AUaine et
des crédits supplémentaires pour les
programmes en cours à Besançon et
Dole. Ceux-ci indépendamment des ef-
forts entrepris par les grands pollueurs

spécialement les sociétés Alphacoustic à
Pontarlier, Peugeot à Sochaux et les
papeteries Rochette-Cenpa à Besançon-
Novillars.

Le programme 1975, qui se chiffrera
à 85 millions, verra la poursuite de
toutes ces opérations.

Quant aux besoins de préservation et
de reconquête du cadre de vie, ils font
apparaître des dépenses de l'ordre de
30 millions à répartir de 1975 à 1980.

C'est une des deux grandes opéra-
tions de ce type d'entreprises en Fran-
ce, la seconde intéressant les régions de
l'Oise.

Son importance pour la Franche-
Comté est considérable non seulement
parce que le Doubs est l'un de ses plus
beaux fleurons, mais aussi parce que
son bassin constitue le cadre de vie de
60 pour cent de sa population totale et
de 80 pour cent de sa population urbai-
ne, (cp)

Le dollar baisse, l'or monte
Après l'accord de la Martinique

Les cours de l'or ont vivement monté hier sur les marchés européens, tandis
que le dollar perdait du terrain et enregistrait un record absolu en baisse par
rapport au franc suisse. Selon les courtiers, la hausse de l'or est due à
l'accord franco-américain de la Martinique, autorisant la réévaluation des
réserves d'or au taux du marché libre, au lieu du taux « officiel » de 42,22

dollars l'once.

Quant à la faiblesse du dollar , elle
est attribuée notamment au fait que
les pays producteurs de pétrole, qui
sont payés en dollars, diversifient
leur avoirs en se procurant d'autres
devises.

D'autre part , les sociétés multina-
tionales retirent leurs fonds du mar-
ché des euro-dollars et les conver-
tissent en devises européennes, afin
de consolider leurs bilans de fin
d'année.

Le cours de l'or est passé à Paris
de 186,66 à 193,17 dollars l'once.

A Londres, dans un marché agité,
on a coté à l'ouverture 189,25 dol-
lars l'once, contre 183 la veille en
clôture. On est revenu en clôture
à 189 dollars, à la suite de prises
de bénéfices.

A Zurich, l'or a terminé à 187,75
dollars l'once, contre 184,25 la veille.

LA SITUATION EN SUISSE
La Suisse est l'un des principaux

détenteurs d'or au monde, les réser-

ves officielles atteignant 80 pour
cent de la monnaie en circulation.
Une réévaluation de ces réserves por-
terait la couverture à plus de 300
pour cent. Un porte-parole de la
Banque Nationale Suisse a déclaré
cependant qu'il n'y avait aucune rai-

son de procéder a une telle réévalua-
tion.

Le franc suisse a été vivement
recherché sur les marchés helvéti-
ques , et le dollar a enregistré de
nouveaux records en baisse, entraî-
nant avec lui d'autres devises.

Dans les transactions entre ban-
ques, le dollar est revenu à 2,53 fs ,
contre 2 ,60 la veille en clôture. Le
précédent record en baisse, de 2,59
fs , avait été enregistré le 18 novem-
bre. A Paris, le dollar a terminé
à 4,49 - 4,50 ff , contre 4,54 - 4,55 ff
la veille, (ap)

Chef du personnel séquestré à Besançon
Journée agitée sur le plan social à Besançon, hier avec la séquestration

du chef du personnel des Ets. Schlumberger, et l'occupation des locaux de la
direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

Le malaise aux Ets. Schlumberger (fabrique de compteurs électriques)
date de quelques semaines avec l'annonce d'une réduction du personnel,
dont l'effectif est de 730 personnes. Lundi a été publiée une liste de 24 noms.
En l'absence du directeur, et dans l'attente de son retour, le chef du person-
nel a été séquestré quelques heures par les employés, qui l'ont finalement
laissé sortir.

A la direction de l'action sanitaire et sociale, c'est la remise en question
d'une bourse de 600 ff., allouée aux élèves éducateurs, qui a poussé ceux-ci
à occuper durant cinq heures le bureau du directeur, (ap)

Importants dommages-intérêts
pour des cobayes humains

A Montgomery dans l'Alabama

Les Noirs qui ont servi de cobayes
pendant quarante ans pour une étude
gouvernementale sur les effets de la
syphilis vont obtenir des dommages
et intérêts substantiels, en applica-
tion d'un accord mis au point à
l'amiable entre les plaignants et
l'Etat.

Six cents Noirs avaient été utilisés
à leur insu, pour cette étude com-
mencée en 1932 à Montgomery dans
l'Alabama. Quatre cents d'entre eux
étaient atteints de la syphilis, mais
l'ignoraient et les médecins, leur vie
durant , étudièrent sur eux les effets
de la maladie sans leur apporter le
moindre traitement, même après la
découverte de la pénicilline. Deux
cents autres Noirs, non atteints, fu-

rent régulièrement examines a titre
de comparaison.

Il ne reste plus qu 'une centaine
de survivants de cette étude qui,
lorsqu'elle fut révélée, l'an dernier,
provoqua de vives critiques. Quaran-
te d'entre eux attaquèrent alors le
gouvernement en dommages et in-
térêts.

Les survivants atteints de syphilis
toucheront chacun 37.500 dollars de
dommages et intérêts. Les autres
survivants qui n'avaient pas la ma-
ladie recevront 15.000 dollars.

Les familles des disparus recevront
15.000 dollars pour ceux qui étaient
atteints de syphilis et 5000 dollars
pour les autres, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR , 

Dans l'étonnant creuset chinois ,
lorsque des bulles crèvent la surfa -
ce du métal en fusion, il est toujours
difficile de dire ce qui a permis leur
libération.

Lors de la célèbre Révolution cul-
turelle, qui ne fut pas seulement une
lutte d'influence entre Mao Tsé-
toung et Liou Chao-chi, on l'oublie
un peu trop facilement , de nombreu-
ses personnalités de premier plan
disparurent de la scène politique,
sans que l'on sût touj ours très exac-
tement les raisons de leur déclin.
Et ce d'autant plus que les interfé-
rences provoquées par les « tiraille-
ments » entre l'armée ct le parti, de
même que les remous entraînés par
le « météorite » Lin-Piao ajoutèrent
à la confusion.

Aujourd'hui, certains héros déchus
refont surtace. Maineureusement, les
causes de leur « réhabilitation » ne
sont pas plus limpides que ne furent
celles de leur déchéance. Certes, le
régime chinois a rarement voulu la
mort du pécbeur, et la thèse de la
« révolution continue », chère au
président Mao n'exclut pas certaines
résurrections.

Pourtant , alors que l'on ne sait
plus très bien quel est le rôle exact
que joue encore Mao Tsé-toung et
que son plus fidèle collaborateur ,
Chou En-lai est gravement malade,
il est plus que probable qu'à travers
le labyrinthe politique chinois, la
course à la succession est déjà lan-
cée, et ce au moins depuis la dispa-
rition de Lin Piao, qui n'en fut
peut-être que la première victime.
Une course aux contours imprévisi-
bles, tant reste et perdurera l'in-
fluence contraignante du Grand Ti-
monier.

Dans ce contexte, quel peut alors
être le rôle des trois derniers « ré-
habilités» connus, les généraux Yang
Cheng-wu, Wang Shang-jung et Hu
Wei, tons réintégrés avec des fonc-
tions au moins aussi importantes que
celles dont ils avaient été écartés
lors de la Révolution culturelle ?

Vouloir y déceler l'indice d'une
remontée de l'influence de l'armée
après la récente réaffirmation de la
prépondérance du parti par Mao
Tsé-toung est peut-être prématuré,
d'autant qu'il semble bien que du
fond de son lit d'hôpital , Chou En-
lai reste le principal inspirateur de
la politique chinoise.

Mais lui reste-t-il en plus la force
d'en être le tuteur ?

Roland GRAF

BULLES CHINOISES
Dans le centre de Londres

Quatre bombes ont explosé hier
soir dans le centre de Londres, fai-
sant un mort, un blessé et d'impor-
tants dégâts, a annoncé la police.

L'agence de presse britannique
« Press Association » a précisé qu'une
femme avec un accent irlandais avait
téléphoné au « Daily Mirror » pour
annoncer qu'une bombe allait explo-
ser dans le quartier de Chelsea,
ajoutant : « Une bombe se trouve
dans le central téléphonique de
Draycott Avenue et explosera d'un
instant à l'autre » .

Les terroristes seraient membres
de l'armée républicaine irlandaise.

Attentats
à la bombe

Querelle familiale
aux USA: 5 morts
Au cours d'une querelle familiale,

Darrel Samuel Davis, un jeune hom-
me de vingt ans, a tué son père et
sa mère, son grand-père et son oncle.

Quelques heures plus tard , réfu-
gié dans un motel à une centaine de
kilomètres de chez lui, il a abattu
une cinquième personne, le direc-
teur de l'établissement, qui l'avait
reconnu sur la foi des descriptions
que la police avait données du fugitif
et qui avait téléphoné aux policiers
pour le dénoncer, (ap)

Bruxelles. — Le ministre britannique
de l'énergie, M. Varley, a réaffirmé de-
vant ie Conseil des ministres de l'éner-
gie de la communauté, réuni à Bru-
xelles, que le pétrole de la mer du Nord
restera totalement sous le contrôle du
Royaume-Uni et qu 'il ne peut être con-
sidéré comme une ressource apparte-
nant à l'ensemble du Marché commun.

Londres. — M. Stonehouse, député
britannique et ancien ministre des pos-
tes, disparu à Miami, était un espion,
ont assuré hier le « Times » et le « Dai-
ly Mirror ».

Bonn. — M. Heinemann, ancien pré-
sident de la République fédérale alle-
mande, connu pour son opposition à
Hitler et son libéralisme, a envoyé une
lettre à Ulrike Meinhof , l'une des res-
ponsables de la « bande à Baader »,
pour lui demander de mettre fin à sa
grève de la faim.
Tel-Aviv. — Les Syriens auraient ren-

forcé leur potentiel militaire dans la
zone-tampon sur le Golan.

Manchester. — Un comité du parti
conservateur, placé sous la direction de
Sir Alec Douglas-Home, ancien premier
ministre, a demandé à M. Heath de sou-
mettre à un vote, d'ici le mois d'avril,
sa position de chef du parti.

Addis-Abéba. — Environ 20.000 étu-
diants éthiopiens ont participé hier à
une première parade organisée par les
militaires à l'occasion de leur prochain
départ à la campagne.

Exception faite de quelques brèves
eclaircies. particulièrement dans le
Valais central, le ciel restera le
plus souvent très nuageux. Des
averses se produiront encore, sur-
tout en montagne, la limite des
chutes de neige se situant vers 800
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,07.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
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3 Nous, les alcooliques anony-
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Aujourd'hui...


