
La conférence de Genève se
heurte à plusieurs obstacles

Le voyage de M. Kissinger au Proche-Orient

Avant même d'avoir commencé,
la conférence de Genève se heurte
à des obstacles. Prévue à l'origine
pour mardi prochain, elle ne s'ouvri-
ra que le vendredi 21 décembre. Si
tout se passe bien d'ici là.

M. Henry Kissinger, qui effectue
actuellement une tournée au Proche-
Orient pour s'entretenir avec les
principaux belligérants, ne paraissait
pas avoir réussi à lever l'obstacle
syrien.

Le secrétaire d'Etat américain s'est
entretenu samedi pendant plus de
six heures avec le président Assad,
chef du régime syrien. A l'issue de
ces entretiens empreints de « fran-
chise », le chef de la diplomatie amé-
ricaine s'est abstenu de tout com-
mentaire.

Pourtant, il est pratiquement cer-
tain que M. Kissinger a demandé des
éclaircissements à Damas sur sa po-
sition concernant les prisonniers de
guerre israéliens. Israël a annoncé
qu 'il refuserait de négocier avec les
Syriens tant que ceux-ci ne lui au-
raient pas remis la liste des détenus.

Mais pour les Syriens, cette ques-
tion ne peut pas être dissociée d'un
règlement global à moins que les Is-
raéliens n'acceptent de revenir sur
les positions du 22 octobre comme le
prévoient les résolutions des Nations
Unies et l'accord de cessez-le-feu.

Fermeté de Tel-Aviv
Tel-Aviv également a fait preuve

de fermeté. Avant même la venue
de M. Kissinger, Mme Golda Meir,
présiderit"du Conseil israélien a réaf-
firmé que « Israël ne participera pas
à la Conférence de Genève avec les
Syriens à quelque niveau que ce soit.
Cette décision n'empêche pas Israël

de participer à la Conférence avec
l'Egypte et la Jordanie ».

L'attitude d'Israël n'a suscité jus-
qu'à présent aucun commentaire
dans les autres pays arabes. Cepen-
dant , il paraît peu probable que les
Arabes, forts de l'unité que leur a
donné l'arme du pétrole, ,  acceptent
de se présenter divisés face aux Is-
raéliens à Genève.

Malaise
La visite du secrétaire d'Etat amé-

ricain paraît également avoir susci-
té un malaise dans les milieux politi-
ques où la diplomatie-éclair de M.
Kissinger pour faire adopter l'accord

de cessez-le-feu a laissé des souve-
nirs pénibles.

La tâche de M. Kissinger risque
d'être également délicate. Outre la
question des prisonniers détenus en
Syrie, il doit évoquer le rôle des
Nations Unies pendant la Conférence
de Genève. Israël, qui se sait isolé
à l'ONU, souhaite que la réunion soit
parrainée uniquement par les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

La presse israélienne exprimait
hier les inquiétudes des milieux offi-
ciels. « Même certains ministères
n'auraient plus confiance en M. Kis-
singer et en sa sincérité » , écrivait
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M. Brejnev a différé
sce visite à Le. Havane

Pour une raison mystérieuse

M. Brejnev a mystérieusement
ajourné la visite qu'il devait faire à
Cuba le 1er janvier pour le 15e an-
niversaire de la résolution castriste ,
apprend-on dimanche de source
communiste.

La visite de M. Brejnev avait été
confirmée, et des préparatifs avaient
été faits. On ignore les raisons qui
ont amené le secrétaire général à re-
mettre ce déplacement. M. Brejnev
ne se rendrait pas à La Havane avant
le milieu de janvier.

Les Soviétiques avaient réussi à
rallier Fidel Castro, longtemps par-
tisan de la révolution violente en
Amérique latine, à leur thèse de la
prise du pouvoir communiste par les
voies légales. L'expérience Allende
au Chili avait semblé donner raison
à Moscou. Mais le coup d'Etat mili-

taire de Santiago a compromis cette
situation , sans compter une tendance
générale de glissement vers la droite
sur tout le continent sud-américain.

Causes possibles
M. Castro s'apprête-t-il, le 1er jan-

vier, à rejeter la thèse soviétique, et
M. Brejnev tient-il à ne pas s'asso-
cier à ce changement éventuel ? Les
observateurs occidentaux ne voient
pas d'autres raisons possibles en ma-
tière de politique étrangère.

Sur le plan intérieur, les Moscovi-
tes grommellent ouvertement en
prédisant une augmentation des prix
à partir du 1er janvier. Si ces pré-
visions sont exactes, M. Brejnev au-
rait une raison d'être présent à Mos-
cou à ce moment. Alors qu'il y a une
pénurie générale des biens de con-
sommation, une brusque hausse des
prix pourrait provoquer des manifes-
tations de mécontentement dans le
pays, (ap)

Entretiens à Tel-Aviv

M. Kissinger a commencé, hier à
17 h. 30, ses entretiens avec Mme
Golda Meir , président du Conseil
israélien. M , Kissinger devait s'en-
tretenir dans la soirée avec M. Abba
Eban, son homologue israélien.

(Bélino AP)

Paul Getty III
raconte

Après sa libération

Paul Getty III, qui a été libéré
samedi dans le sud de l'Italie, s'est
reposé dans une clinique romaine,
gardé par la police, et protégé des
indiscrets.

Sa mère, l'ancienne actrice Gail
Harris, qui avait fait preuve d'un
grand sang-froid pendant la dispari-
tion de son fils, a laissé craquer ses
nerfs à la clinique, ont déclaré les
médecins.

À l'exception de sa mère et de
trois amis, personne n'a été autorisé
à se rendre auprès du jeune homme,
que les policiers n'avaient pas encore
pu interroger.

« Chaque fois que nous abordons
la question de l'enlèvement, il éclate
en sanglots », a déclaré un policier.
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Un sportif et un honnête homme

à la Maison-Blanche ?

OPINION . 

Ainsi cette fois-ci M. Nixon
peut être débarqué sans danger.
Son successeur est trouvé.

En effet , la ratification par le
Sénat américain, le 27 novembre
dernier, de la nomination de M.
Gérald Ford , comme vice-prési-
dent des Etats-Unis, permet de
remédier d' o f f i ce  à toute crise
présidentielle. Si l'hôte de la Mai-
son-Blanche démissionne, meurt
ou est congédié , le successeur est
là. Le vice-président lui succède
d' of f ice .

A vrai dire depuis le départ
de M. Agnew, dans les circonstan-
ces p lutôt fâcheuses que l'on sait,
un hiatus existait. Il fallait le
combler. C'est fait.  Dès lors il
est permis de penser que l' a f fa ire
du Watergate risque d'être à nou-
veau évoquée et le président Ni-
xon remis sur la sellette.

Le fai t  est que depuis qu'il
fa i t  des e f for t s  surhumains pour
reconquérir confiance et populari-
té, sa situation ne sest guère amé-
liorée. Deux citoyens américains
sur trois n'ont plus d' estime pour
lui et ne cachent pas qu'ils le
verraient avec plaisir quitter ses
fonctions. Comment en irait-il au-
trement avec le scandale des ban-
des magnétiques, dont deux ont
disparu et une troisième, la plus
importante, est e f facée  et inaudi-
ble ? Tricky Dick — Dick le four-
be — a beau publier ce qu'il ga-
gne, ce qu'il possède et ce qu'il
dépense , personne ne le croit plus.
Comme l'écri t un confrère « il
semble que le mensonge soit son
lot quotidien » .

* * *
On comprend que, dans ces con-

ditions, l' op inion ait accueilli avec
sympathie la nouvelle de la pro-
chaine entrée en fonction du 40e
vice-président des USA appelé à
se substituer à toute défaillance
éventuelle du pouvoir.

M. Gérald Ford , n'est pas un
g énie politique, un Franklin Roo-
sevelt ou un John Kennedy, tant
s'en faut .  C' est un Américain
moyen, politicien moyen et qui
en ce qui concerne sa carrière
d'homme de loi ou de représen-
tant au Congrès n'est jamais sorti
des limites moyennes. Mais il est
honnête, franc , loyal , f idèle à son
président et à son parti, et il n'a
jamais trempé dans des affaires
louches. On a passé son activité
et sa carrière au crible. On l'a
examiné, retourné, interrog é,
épluché sur toutes les coutures.
500 agents du FBI ont renforcé
les enquêteurs du Congrès. Et l'on
a même voulu savoir s'il avait
jamais consulté un psychiatre.
Car certaine aventure récente est
restée dans les mémoires. Eh bien
non, on n'a rien trouvé, sinon
que Gérald Ford avait été un
excellent athlète, qu'il aurait p u
faire carrière dans le football
yankee et que sa femme lui dé-
cerne le brevet de «meilleur la-
veur de vaisselle du monde » !

C' est en tous les cas à la suite
de la lessive à laquelle on a sou-
mis son présent et son passé , ses
chemises et ses chaussettes, que
Ford a pu déclarer finalement ,
avec un grand rire, aux journa-
listes : « Il faut  vous faire une
raison : je  suis ignoblement sain ».

Ce qui n'empêchait pas Lyndon
Johnson qui le haïssait de le trai-
ter publiquement d'imbécile. Il le
brocardait dans les couloirs du
Capitole, s'exclamant sur son pas-
sage : « Regardez à quoi ressemble
un homme qui a joué au rugby
américain pendant vingt-cinq ans
sans porter de casque... »

Paul BOURQUIN
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A en croire une revue chinoise, qui
prône la libération de la femme, il
existe, paraît-il au pays de Mao « en-
core des gens qui continuent de sur-
estimer les hommes et de sousestimer
les femmes ».

Eh bien ! voilà qui n'est guère galant
et surtout parfaitement injuste. Et l'on
s'étonne de constater un pareil exem-
ple d'oppression masculine pure et sim-
ple au pays où l'on supposait que la
plus belle moitié du genre humain
avait été libérée de toutes ses servi-
tudes. Y compris celle qui consiste à
plier les pieds mignons de ces dames
comme une crêpe bretonne.

Il faut croire qu'à l'instar de cer-
tains pays, où les femmes se sont
taillé, à la force du poignet, des situa-
tions enviables, les « grands méchants
loups » que sont les hommes n'ont pas
encore admis le dogme d'égalité qui
existe dans la plupart des nattons ci-
vilisées. Mais faut-il vraiment s'en éton-
ner, si l'on songe que chez nous, où
l'on se flatte d'être à la page, pas mal
de Seigneurs et Maîtres traitent en-
core leur compagne comme une demi-
portion ou une demi-esclave 1

J'ai eu ainsi l'occasion de recueillir
les confidences tout à la fois pitto-
resques et naïves de l'épouse d'un ma-
ri emporté. Elle m'exprimait ainsi ses
doléances et sentiments de réproba-
tion :

— Mon homme, disait-elle est un
fasciste, un affreux fasciste. (Elle pro-
nonçait comme beaucoup de gens :
« fachiste, affreux fachiste »).

Et comme je m'étonnais de cette par-
ticularité politique...

— Mais il ne s'agit pas de ça ! Je
veux dire qu 'il est toujours fâché, et
qu'il se fâche pour tout et pour rien.

Affreux fâchiste !
Espérons que vous ne mériterez ja-

mais ce qualificatif mes amis, même
s'il arrive parfois que la moutarde
vous monte au nez.

Sinon, gare à la Chine maoïste, qui
vous apprendra que comme aux USA
les femmes sont devenues les maîtres-
ses du pays.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

L'Europe sort renforcée
Après le sommet européen de Copenhague

« L'existence même de la commu-
nauté était en jeu » à Copenhague,
« L'Europe a résisté à l'épreuve et en
est sortie renforcée ». Telle est l'opi-
nion exprimée par le chancelier
Brandt, samedi soir, à l'issue de la
réunion de deux jours des chefs
d'Etat ou de gouvernement euro-
péens dans la capitale danoise.

Succès pour les uns, demi-succès
pour les autres, cette conférence au
sommet, dominée vendredi par l'ar-
rivée des ministres des Affaires
étrangères arabes venus « expliquer
aux pays européens quelles étaient
les réflexions et les résolutions des
19 Etats arabes », aura eu le mérite
de dégager une réponse commune à
la préoccupation immédiate des
neuf : la crise de l'énergie en général
et du pétrole en particulier. C'est
pourtant sur l'Europe même qu'ont
été accomplis les progrès les plus
évidents et les plus importants.

Coopération politique
Dans ce domaine, la coopération

politique a fait un notable pas en
avant. Les « neuf » ont affirmé « leur
commune volonté de voir l'Europe
parler d'une même voix dans les
grandes affaires du monde ». Et c'est
peut-être pour exaucer sans tarder ce
voeu qu'ils ont répondu unanime-
ment samedi aux suggestions faites
la veille par les ministres arabes en
déclarant : « Les chefs d'Etat ou de
gouvernement ont confirmé l'impor-
tance qu'ils attachent à l'ouverture
avec les pays producteurs de pétrole,
de négociations sur un régime global
comprenant une coopération étendue
en vue du développement économi-
que et industriel de ces pays d'inves-
tissements industriels et de l'appro-

visionnement stable des pays en
énergie à des prix raisonnables ».

Unanimité
L'Europe unanime, c'est-à-dire les

Hollandais inclus, a maintenu sa po-
sition à l'égard de la question du
Proche-Orient et confirmé le pas en
avant qui avait été fait le 6 novem-
bre en demandant que soit stricte-
ment appliquée la résolution 242 de
l'ONU et que soient pris en considé-
ration les droits des Palestiniens. De
plus, les neuf Européens ont réaffir-
mé leur volonté de jouer un rôle
actif dans la recherche de la paix et
la garantie d'un règlement au Pro-
che-Orient.
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Arrestations
préventives

A Athènes

Un certain nombre d'étudiants ont
été arrêtés hier par la sûreté généra-
le d'Athènes à titre préventif. Ces
arrestations ont été effectuées en vue
des manifestations et du service reli-
gieux que les étudiants athéniens
prépareraient pour aujourd'hui à la
mémoire des victimes des émeutes
des 16 et 17 novembre derniers.

A ce sujet, « L'Union générale an-
tidictatoriale » des étudiants de Grè-
ce a remis hier à la presse étrangère
un communiqué dans lequel elle in-
dique qu'elle n'est pas à l'origine de
ces manifestations, (afp)
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Le commandant Cousteau: la science n'est utile que si elle est populaire
«Vedette » de la télévision

Le commandant Jacques Cousteau
prend sa tasse de café matinale dans
son hôtel de New York , observant le
ciel gris. Il a tout lieu d'être satisfait.
Sa dernière expédition de quatre mois
et demi dans TAntarctique a été fixée
sur la pellicule.

Participe-t-il du début jusqu 'à la fin
aux expéditions ?

Le commandant sourit , puis de met
à rire. « Presque jam ais, sauf, par
exemple , pour l'Antarctique , parce que ,
vous savez, les transports avec cette
partie du monde ne sont pas très dé-
veloppés... »

Le premier film de la série, « Feu et
glace dans l'Antarctique », a été diffu-
sé par la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC, trois autres documentai-
res seront diffusés ultérieurement au
cours de la saison.

DOCUMENTAIRES POUR
LE PETIT ÉCRAN

Cet homme mince, aux cheveux d'ar-
gent , parait quelque peu fragile pour
ses 63 ans. Le commandant en est ce-
pendant à sa sixième année de tour-
nage de documentaires pour la télé-
vision. Depuis 1968, il en a fait 24.

Ses films ont été bien accueillis aux
Etats-Unis et en Europe. Ainsi , malgré
lui , cet ancien officier de marine est
devenu une vedette du petit écran.
Cette promotion ne lui a pas tourné
la tête. Au contraire, il la considère
avec une sorte d'amusement.

Ancien élève de l'Ecole navale de
Brest, il a exploré pratiquement tous
les océans, notamment à bord de la
« Calypso », ancien dragueur de mines
transformé en navire de recherche
océanographique.

Se considère-t-il comme un savant
ou un réalisateur de documentaire ?

« C'est une très bonne question, cOn-
vient-il , mais c'est en fait là l'origina-
lité de l'organisation. C'est la première
fois au monde , je pense, qu 'une orga-
nisation de recherche durable est en-
tièrement financée par la télévision. »

LA TÉLÉVISION D'ABORD !
« Normalement , il existe des expé-

ditions scientifi ques financées par un
gouvernement ou une institution et le
travail photographique est annexe.
Mais , avec nous, c'est exactement l'in-
verse. La science tient le second rôle
derrière la télévision. Auparavant , j' a-
vais d'autres moyens.

» Mais depuis 1967, je dispose d'une
organisation financière qui rassemble
tout l'argent que je peux obtenir des
Etats-Unis, de l'Angleterre, de la Fran-
ce, de l'Allemagne et de l'Italie. Cela
suffit généralement pour financer nos
expéditions.

» Ce n'est pas une organisation qui
cherche à faire des bénéfices et je ne
vais pas m'enrichir. Mais nous sommes
très satisfaits lorsque nos recherches
et le tournage sont couronnés de su-
cés. »

Le commandant accorde une interview...

POPULARISER LA SCIENCE
Quels sont les résultats scientifiques

de ces expéditions ?
« Très importants , répond le direc-

teur de l'Institut océanographique de
Monaco. Toutes les mesures, trouvailles
et expériences que nous faisons pen-
dant les expéditions sont exploitées. »

En outre certains centres de recher-
che lui adressent des demapdes avant
le départ de l'expédition. Seules les
requêtes qui s'inscrivent dans le ca-
dre du projet initial sont retenues.

Le commandant Cousteau a commen-
cé à se passionner pour le monde sous-
marin après la seconde guerre mondia-
le. Alors qu'il était toujours dans la

marine , il contribua à la fondation
d'un groupe de recherches sous-mari-
nes.

Depuis , il a décidé de tourner des
documentaires pour la télévision afin
de ne pas dissocier la science du pu-
blic.

« Autrement , elle devient complète-
ment ésotérique et un danger pour
chacun. La science n 'est utile que si
elle est populaire. Dès qu 'elle devient
le privilège d'une élite , elle devient
un danger pour l 'humanité.

» Si les gens sont informés des pro-
blèmes par la télévi sion, ils cherchent
à en savoir davantage. C'est une étape
importante pour assurer la sécurité du
monde. » (ap — J. Sharbutt)

Feuillets au vent, de Nancy-Nelly Jacquier

livres

Nous avons déjà eu le plaisir de
parler des œuvres pour la jeunesse
écrites par Mme Nancy-Nelly Jacquier ,
de Saint-Imier. Il y a quelques mois —
en juillet de cette année plus préci-
sément — un nouveau livre de ce
sympathique auteur est sorti de presses
et, sous le titre «Feuillets au vent »
propose aux adultes, cette fois , treize
nouvelles de tons divers, mais toutes
fort bien écrites. Les unes ont une
heureuse conclusion , d'autres se termi-
nent tragiquement. Comme souvent
dans la vie. Parce que, tout imaginaires
qu 'elles soient , ces histoires semblent
inspirées de la réalité ; en fine psycho-
logue, Mme Jacquier sait parfaitement
faire évoluer ses personnages dans des
situations parfois inhabituelles ; mais
les réactions et les sentiments qu 'elle
leur prête en font des êtres de chair
et de sang, de cœur aussi , souvent ,
que l'on s'attend presque à rencontrer
au coin de la rue.

Nous dirons que la trame de ces
récits, qui se déroulent dans des lieux
divers, fort bien suggérés, et qui repo-
sent sur une intrigue psychologique
dont le déroulement surprend parfois ,
mais surprend agréablement. De cet
écrivain de chez nous — Mme Jacquier
est née au Locle et vit actuellement

a Saint-Imier — un critique Jean Ber-
tez a dit mieux que nous ne saurions
le faire nous-même « Du talent , certes,
mais surtout un art certain... Une fem-
me qui se connaît bien ; qui sait mon-
ter une intrigue pathologique et trouver
l'issue réaliste, à ravir. »

Ce recueil de nouvelles, bien pen-
sées, bien écrites , d'un style rapide et
clair , plaira certainement à celui qui.
en les lisant , aura non seulement plaisii
à faire la connaissance d'un auteur du
cru qui se risque pour la première
fois , et avec succès, à écrire pour les
adultes, mais aussi passera de très
bons moments à suivre les aventures
de ses héros imaginaires. (E.)

La perle
L'hiver est là et l' on reparle de

« matches au loto » : une expression
bien de chez nous et qui m'a tou-
jours étouué. Parle-t-on, par exem-
ple , d'un match « au » football , ou
d'un match « au » hockey ? Non i
Alors , pourquoi « match au loto » ,
plutôt que « de » loto ?

On pourrait même parler d' une
partie de loto...

- Le Plongeur

Oratorio de Noël de J.-S. Bach
Comme chaque année à pareille épo-

que, la Société chorale de La Chaux-
de-Fonds et la Chorale mixte du Lo-
cle, réunies, présentent à leurs amis et
à tous les mélomanes, admirateurs de
leur bel élan en faveur du développe-
ment de la musique active, le travail
acquis pendant les mois précédents
Et chaque fois le public est enthousias-
mé par les divers résultats obtenus.
Nous avons déjà eu maintes fois l'oc-
casion d'apprécier les qualités de cette
association chorale et de dire le bien
que nous pensons de ce travail sans le-
quel il n 'y aurait pratiquement plus de
musique véritable « hors commerce » .
et d'insister sur les qualités de musi-
cien et de pédagogue qui sont celles de
leur chef Robert Faller.

C'est dans la joie que nous avons sui-
vi l'intégrale de « l'Oratorio de Noël »
de Bach , audition en deux concerts sa-
medi et dimanche soir à la salle de mu-
sique et nous conservons le souvenir

d'une des meilleures exécutions qu 'il
nous ait été donné d'entendre par cet
ensemble. Tout y était excellent , regis-
tres vocaux bien équilibrés entre eux ,
parfaite musicalité , sans oublier une
ardeur visible et efficace à participer
à la construction de l'interprétation.

Que retenir de ces soixante-quatre
mouvements, dont treize chorals ? La
simplicité naïve évoquant la fête de
Noël , la richesse mélodique de cer-
tains airs « à l'italienne », la beauté des
récitatifs, la joie partout présente, dis-
crètement voilée à certains endroits ,
l'émotion des chorals. Ce qui étonne ,
lorsqu 'on entend cette œuvre interpré-
tée avec ferveur et enthousiasme, c'est
de savoir que le tiers de ces mouve-
ments sont empruntés à d'autres can-
tates... même profanes. Comme nom-
bre de ses prédécesseurs , Bach n 'hésita
pas à reprendre une musique profane
pour la faire entrer au temple. Une fois
de plus pour nous se pose le problème :
qu 'est-ce que la vraie musique religieu-
se ?

Solistes et chœur se partagent la pré-
dominance des airs , suivant la nature
des textes que Bach a choisis , en fonc-
tion des fêtes liturgiques pour lesquel-
les ces différentes cantates ont été
écrites. Pour assumer les rôles solisti-
ques, l'association chorale s'était assure
la contribution de chanteurs de pre-
mier ordre , Karin Rosat , soprano , dont
la voix toute de lumière convient bien
à un répertoire de cette nature. Béatri-
ce Haldas , contralto , (Premier prix du
Lyceum de Suisse, octobre 1973) dont le
timbre chaleureux fit une profonde
impression. Carl-Heinz Muller , basse et
Vincent Girod , ténor , une voix dont les
« passages » d'un registre à l'autre pa-
raissent encore malaisés. Il domina
néanmoins avec une belle musicalité les
difficultés de sa partition.

Dans les rangs de l'Orchestre du
Conservatoire — qui accomplit une ex-
cellente performance, les cordés ac-
quièrent avec l'habitude de travailler

ensemble, une sensibilité collective —
on apprécia les interventions de Fran-
cis Zanlonghi et Pierre-Henri Ducom-
mun , violons , Pierre Sancho , violoncel-
le, Jeanne Marthaler , flûte , Michel Pi-
guet et Françoise Faller , hautbois
d'amour , Jean-Claude Blanc , André
Besançon, et Philippe Baud , trompet-
tes , Jozsef Molnar et Siegfried Heyna ,
cors, Elise Faller, clavecin et Philippe
Laubschcr , orgue.

Inutile de rappeler les affinités qui
lient Robert Faller à la musique de
Bach. Dans ce domaine-là , il ne peut
s'agir d'une maîtrise technique seule-
ment , mais bien davantage de ce pri-
vilège d'infériorité qui permet à un
interprète de percevoir le sens profond
de cette musique.

D. de C.

Les libraires proposent 
Les maîtres de l'art naïf
L'art naïf connaît aujourd'hui une

vogue sans précédent. Qui ne con-
naît les charmantes peintures de la
vie rurale yougoslave, polonaise ou,
pourquoi pas ? suisse. L'amateur
trouvera tout l'historique, illustré
de magnifiques reproductions en
couleurs. (Ed. Weber)

Van Gogh-Wermeer
« Un nouveau pas dans l'édition ,

un nouvel âge de la reproduction ... » ,
c'est ainsi que sont présentés par
leur éditeur deux livres d'un type
inédit. On y trouve en particulier
des reproductions de grand format ,
extraordinaires de couleurs , souli-
gnées de textes judicieusement choi-
sis. Deux livres-objets qui sortent
vraiment de l'ordinaire . (Skira)

Art et civilisation
du peuple juif

Une véritable somme, brillam-
ment illustrée qui relate l'histoire du
peuple juif à travers sa pensée et
ses manifestations artistiques. Un
ouvrage qui aidera à comprendre
l'essence religieuse et culturelle du
judaïsme de l'Antiquité à l'Etat
d'Israël d'aujourd'hui. Une histoire
d'un peuple qui est en même temps
l'histoire d'une civilisation. Son au-
teur n'est autre que Geoffrey Wi-
goder, une des autorités de l'Uni-
versité hébraïque de Jérusalem.
Une œuvre fondamentale pour la
bibliothèque de tout homme culti-
vé. (Office du livre).

Contes d'Andersen
illustrés par G. Grabiansky

On a beau être dans une époque
des plus techniques, l'imagination,
la poésie n'ont pas totalement perdu
droit de cité.. Preuve en est l'attrait
toujours évident des contes , qu 'ils
soient d'Andersen ou de Grimm, à
lire ou à se faire raconter , et qui
figurent toujours parmi les classi-
ques de la littérature enfantine.

(Flammarion)

Le boléro d'or
par L. N. Lavolle

Pour les lecteurs de 10 à 15 ans
environ , on ne manquera pas de
choix dans la collection de la Bi-
bliothèque de l'Amitié. Des livres
d'aventure , des romans visant à
mieux faire connaître la nature, des
récits de vocation peu ordinaires.
Par exemple, l'histoire de ce petit
garçon qui veut être torero pour
montrer à ses camarades qu 'il n 'est
pas un étranger, un gitan , un sans
famille. (Bibliothèque de l'Amitié)

Duel d'aigles
. par Peter Townsend

Pour les plus grands , épris d'aven-
ture et de récits haletants , nous
vous proposons celui de Peter
Townsend , célèbre as de l'aviation
de combat britannique. Un roman
plein d'action , puisque l'auteur nous
décrit les péripéties de la drama-
tique Bataille d'Angleterre, un des
tournants décisifs de la seconde
guerre mondiale. (Coll. Plein Vent -
La f font)

Quid ? 1974
par Dominique et Michèle Frémy

Quid ? 1974, le best-seller des in-
collables, est un instrument de tra-
vail irremplaçable pour les uns, et
une source de divertissement pour
les autres. Cette véritable « mémoi-
re de poche » , dépannera en toute
occasion. Elle trouve sa place par-
tout, au bureau , dans le tiroir de
l'écolier, sur la table de l'étudiant ,
près du poste de radio ou de télé-
vision. En fin de volume, un index
de plus de 18.000 mots-clés, permet
de trouver instantanément tout ce
que l'on cherche. Quid ? 1974, c'est
.ine encyclopédie de l'actualité. (Pion)

Les grands jours
par Walter Bonatti

Au début de son livre, Walter
Bonatti nous fait revivre les épiso-
des les plus saillants de ses escala-
des, jusqu 'en 1965, année de son
adieu à la montagne. Puis il expose
sa conception personnelle de l'alpi-
nisme, et les raisons qui l'ont amené
à quitter les montagnes pour se
consacrer aux voyages d'exploration
et d'aventures dans les cinq con-
tinents. Sincère, passionné, tour à
tour enthousiaste et désenchanté, ce
livre est à la fois le testament d'un
grand alpiniste , la profession de foi
d'un homme courageux , et l'œuvre
d'un grand écrivain. (Arthaud)

-
Wermeer

par Jean Mistler
Ce splendide ouvrage, richement

illustré , entièrement en couleur, mé-
rite de figurer dans la collection
de tout bibliophile. Jamais encore
l' œuvre du peintre de Delft n 'avait
pu être aussi apprécié que dans cet-
te édition dont chaque page est un
plaisir pour les yeux. La bibliogra-
phie de l'artiste a été confiée à
Jean Mistler. D'autre part , en re-
gard de chaque planche, sont indi-
qués l'historique du tableau, son
format , etc. Un magnifique ouvra-
ge de bibliothèque, un chef-d'œu-
vre. (Screptel)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre, Reymond.)

Tendances de l'art concret en Suisse
Galerie Média, Neuchâtel

L'exposition de Multiples ouverte
jusqu 'à fin décembre à la galerie Mé-
dia de Neuchâtel est en quelque sorte
une concrétisation d'une exposition pré-
cédente (avril 1973) consacrée à « quel-
ques tendances de l'art concret en
Suisse ». D'abord parce que le procédé
des Multiples devrait en principe faire
baisser le prix de l'œuvre, malgré le
tirage limité en général à cent exem-
plaires, ensuite parce que le dynami-
que maître des lieux, Marc Hostettler ,
est en passe de devenir éditeur, — il a
créé son propre atelier — et présente
un portefeuille contenant 13 planches
de grand format signées par des re-
présentants de «l'ancienne génération» ,
les Max Bill et autres Duarte et par
les « nouveaux » S. Candolfi , J.-M.
Zaugg, Urban , etc..

Alors que l'art concret , au contraire
de l'art abstrait veut être en rapport
direct avec l'esthétique quotidienne , vi-
sible par exemple dans la publicité ,
les médias, etc.. l'architecture devrait
lui servir d'exutoire, preuve en soi la
décoration de l'usine Rinsoz (Vevey),

bon exemple de collaboration entre ar-
tistes et architectes.

S'il n'y a pas de véritable école
de l'art concret , on assiste à la créa-
tion de groupes d'artistes qui s'influen-
cent et dont les préoccupations sont
semblables à défaut des matériaux uti-
lisés : la sérigraphie (les plus nom-
breux), le plexiglas , le plasti que , le
néon.¦'. Il y a d'abord les « géométriques *
groupés autour de Max Bill : Glatt-
i'elder , Candolfi , Christen , R.-P. Lohse,
W. Muller , Brittnau , M. Wyss, J. Bill,
C. Mégert , Graeser, Herdeg, Lovvens-
berg.

Il y a ceux qui utilisent à la fois les
théories de l'art cinétique et de l'équi-
libre : D. Schneider mais> surtout Mo-
rellet , les collages sur plexiglas de K.
Gerstner et A. Duarte , qui sacrifie
parfois à l'élégance et ne se renouvelle
pas.

Signalons enfin la présence de qua-
tre remarquables sérigraphies de C.
Frossard et les miroirs au néon de
C. Mégert. R. Z.

C'est une petiti' Centrale nucléaire
qui fournira -désormais au fond 1 'de la
mer le courant électrique nécessaire
aux bouées lumineuses, aux radioba-
lises ou aux stations de plongée . L'ins-
tallation , dont la maquette a été
présentée cette année à l'Exposition
allemande de l'industrie à Berlin-
Ouest , comporte des radionuclides qui
donnent de l'électricité au terme de
plusieurs étapes de conversion éner-
gétique. La délimitation des chenaux
navigables ne nécessitera ainsi prati-
quement aucun entretien. La mini-
centrale doit bientôt être expérimen-
tée au fond de la mer du Nord.

Mini-centrale nucléaire
au f ond de la mer

En 1860 , Frédéric de Martini ouvrit
à Frauenfeld une fabrication de ma-
chines pour la reliure et l 'emboutis-
sage de pièces métalliques. Sous la
direction d'Adolf de Martini , la pre-
mière automobile f u t  construite dans
ces ateliers en 1807 : une voiture
2-cylindres avec moteur arrière.

En 1903 , l' entreprise ouvrit une nou-
velle usine à St-Blaise qui produisait
d' assez grandes séries de châssis , et
plus tard des moteurs , sous licence
P iochet-Schneider. Après la première
guerre mondiale , la f abrication d' auto-
mobiles à la chaîne à l 'étranger privait
les entreprises artisanales suisses de
leur existence ; l'usine d'automobiles
Martini en fu t  la dernière à fermer ses
portes en 1934. Parmi plusieurs vété-
rans de fabrication suisse , le Musée
suisse des transports à Lucerne expose
une voiture Martini de l' année 1914 .
ainsi que la coupe pa rtielle d' un châssis
de 1913.

Il y a septante ans: Martini
ouvrait une f abrique

d'automobiles à Saint-Biaise

Les écoles de la République fédérale
d'Allemagne s'efforcent d'apprendre à
leurs élèves comment on résoud les
problèmes relatifs à l'environnement et
à sa protection. Cet enseignement n'est
pas encore une discipline autonome et
les questions dont il traite sont abor-
dées dans le contexte des matières qui
s'y prêtent : les sciences naturelles et
l'instruction civique, par exemple, ou,
dans les écoles professionnelles, sous
l'angle des rapports entre le milieu et
les différents métiers.

Dans l'enseignement supérieur , les
problèmes de l'environnement sont étu-
diés de manière plus approfondie et
certaines universités y consacrent déjà
un cours spécial sanctionné par un
diplôme. (IU)

La protection de
l'environnement commence

à l'école



L'AVIVO fête ses vingt ans
Samedi et dimanche, salle de la Maison du Peuple

Une salle archi-comble.

L'Association pour la défense des vieillards, veuves et orphelins a vingt ans. Elle
a fêté cet anniversaire, samedi et dimanche, à l'occasion de son traditionnel Noël.
Deux après-midi où la salle de la Maison du Peuple fut  bien petite pour accueil-
lir tout le monde. De 170 qu'elle était au départ , l'A VIVO, section de La Chaux-
de-Fonds, compte aujourd'hui 2300 membres. Outre la présence du président
cantonal, M. Charles Huguenin, du Locle, et de celle de M. Bolliger, président
de la section de Neuchâtel, les autorités communales avaient délégué samedi M.

Etienne Broillet et , dimanche, M. Roger Ramseyer, tous deux conseillers
communaux.

La bienvenue du président René
Jeanrichard eut cette année une note
particulière. Celle de fêter et de re-
mercier deux membres fondateurs :
Mlle Flore Ramseyer, caissière, et M.
Charles Roulet , vice-président.

Vingt ans pour une association com-
me l'AVIVO, ça se marque. Et M. Ch.
Roulet de rappeler les premières an-
nées. La soirée de fondation de l'AVI-
VO, le 27 mai 1953, alors que la rente
AVS n'était que de 100 francs par mois
pour un couple. « L'AVIVO, dit-il , fut
créée dans un esprit revendicatif pour
les personnes âgées. La huitième révi-
sion de l'AVS a quelque peu ralenti

le but visé, mais aujourd'hui , plus que
jamais, il faut reprendre la lutte. Uti-
lisant les pouvoirs qu'il détient en la
matière, le Conseil fédéral devra bien
en 1974 accorder aux pensionnés de
l'AVS, soit le treizième mois, soit une
compensation sensible du coût de la
vie en augmentation de plus de 10 pour
cent ».

Mais le Noël 1973 de l'AVIVO, qui
coïncidait avec le vingtième anniver-
saire, ne fut pas un après-midi de dis-
cours. Certes, MM. E. Broillet et R.
Ramseyer ont apporté les vœux du
Conseil communal, et le pasteur Eu-
gène Porret , le message de Noël. Mais

(photo Impar-Bernard)

un programme de circonstance a rapi-
dement mis l'assistance dans une joyeu-
se 'ambiance. Pour trois courtes heures,
ceux du troisième âge avaient laissé
les soucis au vestiaire.

Il appartint à la Musique ouvrière
La Persévérante d'ouvrir les feux. Puis
le duo loclois et jurassien Jocelyne et
Pipo transporta la salle à la fois au
bon vieux temps et 'au cœur même du
folklore suisse. La plupart de ces chan-
sons furent d'ailleurs reprises en chœur
par toute la salle. Quant à la Petite
comédie — une troupe d'enfants de 9
à 12 ans — que dirigeait Mme F. Co-
sandey, elle a passé comme un rayon
de soleil dans le cœur de ces grands-
mamans et grands-papas.

Pour la première fois aussi, le tra-
ditionnel thé des quatre heures fut ser-
vi dans les tasses offertes par les au-
torités communales. Quant au cornet
distribué à chacun, il fut digne d'un
tel anniversaire : un stylo à bille, du
chocolat , des pâtes, des petits froma-
ges, des bonbons, des champignons en
boîte, de la confiture, un homme de
pâte... et du riz obtenu à l'ancien prix !

A l'image de sa fête de Noël, l'AVIVO
reste vivante. Dans son esprit , elle a
bien passé le cap de sa majorité.

R. D.Le «Mystère de la Nativité» d'Oberufer
Au temple Saint-Jean

tout au directeur Schneeberger, qui le
présenta , de nous l'avoir procuré. De
plus en plus, le temple St-Jean jouera
un rôle religieux mais aussi culturel
en notre ville. (JMN)

(photo Impar-Bernard)

Les quatre coins du Temple St-Jean
(d' ailleurs plutôt tout en rondeurs)
étaient emplis jusqu 'à la voûte d'un
nombreux public , d'autant plus que les
élèves de l'institution étaient en nom-
bre. On se souvenait de l'interprétation
qu 'avaient donnée l'an dernier de ce
fragment d'un grand mystère moyenâ-
geux sur la naissance et la mort du
Christ se perdant dans la nuit des
temps puisqu 'il date de plus d'un demi-
millénaire et en quelque sorte créé et
enrichi au cours des ans par d'obscurs
auteurs et surtout les paysans des con-
fins de l'Autriche, la Tchécoslovaquie
et la Plongrie, dans ces contrées pres-
que aussi disputées que la Palestine, et
où l'on parlait un vieil allemand ryth-
mé et juteux.

Ce jeu naïf , rude et délicieux à la
fois, avec sa langue en or , que l'on
scande mieux encore que celle d'au-
jourd'hui , les rythmes relativement
pauvres mais qui s'enrichissent d'être
vingt fois répétés, les personnages po-
pulaires , le mari, Joseph, la Vierge
Marie, l'enfant Jésus, les bergers, les
étoiles, les rois mages, le juge, le bou-
cher, etc. etc. est, à n'en pas douter ,
une vraie fête de Noël à la paysanne,
qui a heureusement percé les siècles.
Il en est d'autres, certes, et même en
français, que l'on devrait s'attacher à
retrouver et à revêtir de mises en scè-
ne simples, interprétables par des jeu-
nes, des amateurs ; bref , pour nos fêtes,
et bien adaptées à elles, précisément.

Il suffisait d'ailleurs de voir l'intérêt ,
voire le ravissement, des fidèles, des
enfants en particulier , hier après-midi ,
pour s'en persuader. C'étaient donc les
élèves et pensionnaires du Centre pro-
fessionnel de Renan qui , venus aima-
blement nous rendre visite, qui le di-
saient. Fort joliment d'ailleurs, ayant
bien appris leur texte-chant dru , à
marcher selon la musique également
frappante , avec sincérité qui forçait
le plaisir. Comme en même temps, nos
jeunes hôtes fêtaient eux-mêmes Noël ,
ce fut un agrément de plus. Merci aux
pasteurs Secrétan et Lienhart, et sur-

Roman, mémoires et disque dédicaces

Jenny Humbert-Droz
Le quatrième tome des « Mémoi-

res de Jules Humbert-Droz » vient
de sortir de presse, sous le titre
« Le Couronnement d' une Vie de
Combat » . Ce volume couvre les an-
nées de 1941 à 1971. L'auteur étant
décédé en février 1971 , avant d' a-
voir achevé son oeuvre, sa compa-
gne qui , durant plus de cinquante
ans a partagé sa vie, ses espoirs et
ses déceptions, a poursuivi dans ce
quatrième tome — le dernier de la
série — la tâche interrompue. Sa-
medi , à la Librairie ABC , Mme Jen-
ny Humbert-Droz dédicaçait ce li-
vre, dont nous aurons l'occasion de
reparler.

Emile de Ceuninck
Samedi , M.  Emile de Ceuninck f u t

à l'honneur. On sait qu'un disque
— do?it nous parlerons dans une de
nos prochaines «Page 2 » — de lui
vient de sortir , portant sur ses deux
faces  des oeuvres de ce musicien :
« Construction » et « Mah-Jong I I  » .
Avant-hier , il le dédicaçait chez
Mul ler -Mus ique , puis  au Club '44,
où il créa en outre « Mah-Jong I I I  »
oeuvre aléatoire pour percussion. A
la même occasion, le Club 44 ac-
cueillait Anton Stankoiaski , dont les
oeuvres sont accrochées dans les lo-
caux du Club jusqu 'à la f i n  de ce
mois.

André Besson
L'auteur de «La Dernière Neige » ,

André Besson, n'est pas un inconnu
des lecteurs de « L'Impartial ». On
lui doit en e f f e t  plusieurs feu i l le -
tons et nouvelles. Samedi après-mi-
di , il a signé son dernier roman à
la Librairie Reymond , « La Dernière
Neige », qui paraît à la collection
Mon Village. C'est une histoire vé-
cue qui devrait rester gravée dans
nos mémoires, un cri déchirant de
l' enfance abandonnée. Rappelons
aussi qu'André Besson est l'auteur
de « La Grotte aux Loups » et du
« Village englouti » .

(plwtos Impur  - Bernard)
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Début d'incendie
Les premiers secours sont inter-

venus dans la cuisine d'un appar-
tement de l'immeuble sis Industrie
23, où un début d'incendie prove-
nant d'un tuyau de fourneau a été
circonscrit au moyen d'un extinc-
teur.

Nouveau médecin
au Centre IMC

Le comité de direction de la Fon-
dation du Centre IMC neuchâtelois
et jurassien a procédé à la nomi-
nation d'un nouveau médecin du
centre. Il s'agit du docteur Jacques
Spoerry. Ainsi se trouve assurée,
dans les délais les plus brefs, la
sucession du Dr Robert Gabus, dé-
cédé dernièrement.

N'allez pas couper votre sapin dans la forêt
Chaque année, durant la semaine qui

précède Noël , les propriétaires de f o -
rêts et le service forestier doivent cons-
tater d'importants dommages dus à
l' enlèvement illicite de jeunes sapins.
Ces dégâts semblent croître d' année en
année. Doit-on en déduire que l'hon-
nêteté de la population est en baisse ?

Durant toute la belle saison, les pro-
priétaires de forêts , tant publics que
privés, subissent les dommages causés
par des promeneurs peu respectueux
du bien d' autrui et de la beauté des
sites naturels : dépôts d' ordures, vidan-
ges de moteurs, abandon lors des pi-
ques-niques dans les pâturages boisés
de bouteilles cassées et de boîtes de
conserves vides.

Les propriétaires de forêts , qui voient
leurs revenus s'amenuiser d'année en
année, par suite du renchérissement
continuel des frais d' exploitation, se
plaignent de plus en plus des domma-
ges causés en forê ts , non seulement à
la belle saison mais encore à la veille
de Noël . Propriétaires et agents fores-

tiers sont parfaitement conscients que
c'est le fai t  d'un nombre restreint de
personnes ; en e f f e t , le comportement
de la majorité des promeneurs est tout
à fait  oerrect.

Par un avis publié da?is la «Feuille
Off ic ie l le  » des 12 et 15 décembre 1973,
l'inspection cantonale des forêts rap-
pelle que :

— l' enlèvement d'arbres de toutes
dimensions, sans le consentement du
propriétaire, constitue un vol au sens
de là loi forestière (article 103) ;

— une surveillance activ e sera exer-
cée par le service forestier , la police
cantonale et les organes de police
communale ;

— Zes contrevenants seront déférés
aux tribunaux.

Puisse cet appel être entendu !
La question suivante est posée à ceux

qui s'apprêtaient à aller couper « leur »
sapin dans la forê t  : peut-on en toute
conscience f ê t e r  Noël autour d'un sapin
illuminé et décoré si ce dernier pro-
vient d' un larcin ?

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expo-

sition Anton Stankowski.
La Marge : Exposition Jo Boehler

(ouvert l'après-midi).
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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 17.
Feu : tél. No 18.

MEMENTO
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Union chorale, La Cécilienne et Les Armes-Réunies

(photo Impar-Bernard)

Trois grandes sociétés musicales de
notre ville fêtaient Noël hier après-mi-
di. A l'Ancien-Stand, dans la grande
salle, la Musique Les Armes-Ruénies
et L'Union» iQhorale, comme . l'année
dernière, s'étaient associés pour la
circonstance. Des morceaux de fanfare
et des chœurs dirigés respectivement
par MM. A. Delmotte, A. Reuille et E.
de Ceuninck mais encore un véritable
« spectacle » présenté par les enfants
des deux Sociétés ont suscité les « oh •>
et les « ah » admiratifs d'une salle
comble.

Trois saynètes dans des décors et des
costumes somptueux, des mises en scè-
ne fort originales, sans oublier le Mys-
tère de la Nativité étaient conçus par
Mme M.-L. Gentil qui dirigea son petit
monde de façon exemplaire, aidée dans
la réalisation de ses projets par MM.
les décorateurs J. Boichat et J.-P.
Grossenbacher et l'ingénieur du son
M. Girardin. Quant au Père Noël, il
était aussi de la fête.

La Société de chant La Cécilienne,
quant à elle, célébrait Noël en famille
au Cercle catholique. Là aussi , une
chaude ambiance bienfaisante, où après
quelques chants de circonstance dirigés
par M. E. de Ceuninck, les enfants, qui
plein d'ardeur, qui timide, présentaient

des sketchs, chant mime ou ronde dans
la clairière aux fées et enfin la Nativité
avec ses Rois-mages. Ces derniers
d'ailleurs n'oublièrent ni l'enfant Jésus
ni ' l'assistance ! La mise au point de
tout ce programme était l'œuvre de
MM et Mmes M. Romanet et J. Châte-
lain alors que les costumes étaient con-
fectionnés par les dames de « la coutu-
re cécilienne ».

La Cécilienne était aussi dans la
joie pour fêter le jubilé de l'un de ses
membres actifs. M. René Paratte totali-
se en effet 51 ans d'activité au sein de
La Cécilienne. C'est là un bel exemple
d'assiduité, d'amitié, d'amour de l'art
choral comme se plut à le relever M.
Michel Romanet, président de La Cé-
cilienne en offrant un plateau en étain
au récipiendaire. M. René Paratte, très
ému, reçut encore des mains de M. Re-
né Burdet , président cantonal de la So-
ciété des Chanteurs neuchâtelois, une
plaquette dédicacée.

Enfin , le message de Noël fut apporté
par un membre de « La Cécilienne »,
M. l'abbé L. Chatagny. (Imp.)

Tôles froissées
Conduisant une automobile, M. M.

G,, des Hauts-Geneveys, circulait hier
à 2 h. 25 sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert. Arrivé à la hauteur
de la rue de la Fusion, il a obliqué
à gauche pour emprunter l'artère nord.
Au cours de cette manœuvre, il est
entré en collision avec un taxi con-
duit par M. R. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur l'artère nord.
Dégâts matériels.

Noëls en musique
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Temple du Locle ^  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple des Brenets
Mard i 18 déC. 1973 , à 20 h. 15 ¦ Vendredi 21 décembre 1973, à 20 h. 15

* ' 3e concert de l'abonnement

I £) ETSt. I GRAND CONCERT DE L'AVENT î *» «**» :
L du LOCle Chœur mixte de l'Eglise réformée, Le Locle , Gindra t. Le Lode

Chœur mixte de l'Eglise réformée, Les Brenets •#»_«» — * * » nn
'. ", La Chorale du Verger, Le Locle Tel. (039) 31 16 89

Solestes : Heide Paschoud, alto ; Michel Brodard , baryton ; François Altermath, organiste . . ,
Prix des places: Fr. 10.- La société d'Orchestre de Bienne Magasin Sandoz

Etudiants et JM: Fr. 5.- Direction: Emile Bessire Les Brenets
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...bien #^^  et pour peu 
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main gm*

, F MA50NIM PAIN PAYSAN, que c'est bon ! P
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^UN CADEAU ^

J U V E N A
UNE CHARMANTE ATTENTION

POUR NOËL

INSTITUT DE BEAUTÉ
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31

-JL. Il vous sera offert -JL,
! •£¦ lors de vos achats &

^  ̂
un petit cadeau A

¦[ Le Locle - La Chaux-de-Fonde PHI
! H ^___j|__K
I I Nous engageons du BB

1 PERSONNEL FÉMININ I
jPEj Nous offrons à toute personne intéressée, un poste fl Ŝ|
S_gR! convenant à ses aptitudes. HH

H BaH
Bp ĝ Les candidates 

ne 
possédant pas de 

formation seront ÎBfl
H«| formées par nos soins et pourront sur leur demande être |0H
|M  ̂ orientées sur l'une des parties énumérées ci-dessous : flfÉI

H||ES Fabrication : Travaux divers sur machines H9
MSgS Contrôle statistique ^1̂ 8
I I  i Terminaison : Préparage IR|
¦DE Assemblage E_fl
I ûd ,!'/ . -:- .: ;;. ;,Posage cadrans et aiguilles SBE

flBfij Emboîtage fi^Hi
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I Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir. ^^B
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B-H à la direction du _^^^ _̂_ L" . !- I US
W&Ê Personnel de la M A\  ̂ M CJCJJ j ! |B|

B Fabrique d'Horlogerie Hfl Hl w\_vi 
^HB

WÊË Chs Tissot & Fils SA B CS5 Membre de la I
JMal 2400 Le Loclo E_-

| Société Suisse pour I
MWa Tél. 039 31 36 34 ¦_¦ ¦ l'Industrie Horlogère SA I

Le maître tailleur diplômé
est mieux à même de vous conseiller

AU

LION D'OR
Grand-Rue 20

Maîtrise fédérale ¦* —VVLt

La maison du vêtement de qualité

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire

I f La Société Suisse pour l'Industrie
I Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT,
cherche, pour son département communications et sa division
industrielle,

SECRÉTAIRES
de langue maternelle française et connaissant parfaitement
l'anglais.

Si vous êtes experte en sténographie dans ces deux langues,
si vous êtes de formation commerciale et avez quelques années
de pratique de secrétariat,

i alors n'hésitez pas à envoyer votre offre aujourd'hui encore à :

SSIH Management Services S. A.
Direction du personnel é^^̂ ^^t*! I"
63. rue Centrale I I T I H I2501 BIENNE I U U UI bxunJ

A louer au Locle

pour le 1er mai
1974 :

appartement
de 2 pièces, cuisi-
nette, salle de bains
dans immeuble cen-
tre-ouest, avec con-
fort et ascenseur.

Offres à S.I. Hôtel-
de-Ville 17 S.A., av.
de l'Hôtel-de-Ville

, 17, 2400 Le Locle.

L'AVENIR
EST AUX

JEUNES
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Dans cette optique, nous mettons à disposition des
centres de formation dirigés par une équipe hautement
qualifiée ainsi que des services techniques modernes.

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents
et éducateurs. Nous sommes volontiers à disposition pour
tous renseignements ou demande d'inscription.
FAVAG S.A. Monruz 34
2000 Neuchâtel Tél. 038 2111 41 / interne 338.

Centre de formation
FAVA\1 SA

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux, escaliers et fenêtres. L'appar-
tement que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins. STRATJB FRÈRES,
nettoyages, Port , Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66. 

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.
2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 27 49

16, rue de l'Hôpital

© PRESSING
cherche

DAME
ou

DEMOISE LLE
Horaire libre ou éventuellement
demi-journée, samedi libre).

Travail agréable dans une am-
biance sympa !

Très bon gage.

©

PRESSING
LE LOCLE
Côte / H.-Grandjean

A LOUER pour janvier 1974

RUE GIRARDET

appartement
de 2 chambres avec salle de bain
et chauffage central général, en
parfait état. Prix mensuel : 215
francs, charges comprises.

RUE DE LA COTE

appartement
de 2 chambres avec chauffage au
mazout automatique, eau chaude,
en parfait état. Prix mensuel : 160
francs , chauffage compris.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS SA,
tél. (039) 31 16 23.

MIROIRS
DE

STYLE
ii U'.OJ ni ., ,--3U«fci É/;fa6CC) 1tl9.TP.l~ "

B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 65

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L IMPARTIAL

T0UJB j ^p
CI CI ||P C Le Locle, Côte 10
rL-UIIJ Tél. (039) 31 37 36



20e anniversaire de la section locloise
des invalides et soirée de fin d'année

Ambiance sympathique; chaleureuse rencontre. (photo Impar-ar)

Vingt ans dans l'histoire d'une socié-
té, c'est peu, mais c'est beaucoup quand
il s'agit d'une pauvre .d'utilité publi-
que. Lors de l'.assepbl,ée de l'Alliance
suisse des invalides, qui :§'' tenu ses as-J
sises au Locle,-* sofis la présidence du
pasteur Charles Bauer, du Locle, donih
on connaît la compétence sur le plan
humain, 'il avait'' été' question de l'im-
portance du dépistage précoce chez les
handicapés. Pendant deux jours, soit
les 2 et 3 juin 1973, ce fut un tour com-
plet d'horizon des problèmes des infir-
mes vis-à-vis de la vie moderne, que ce
soit la question des rentes, des appar-

tements pour grands malades, des bar-
rières architecturales, pour lesquelles
la sociét se bat , pour ainsi dire, depuis
sa création.

tt ¦ .- ? ,-¦¦:-' rr
WppSu sûr , la réunion de dimanche,

t
' 'fô.salle Marie-Thérèse, eut un carac-

re tout différent de la rencontre de
début juin à la salle Dixi. On abandon-
na les côtés pratiques de l'œuvre pour
jouir de quelques heures de détente
dans une ambiance des plus sympathi-
ques.

Devant une salle archicomble, M.
Victor Devaud, président, salue l'as-

semblée et les invités : MM. André
Noirjean, président du Conseil de la
paroisse catholique de la ville, Bernard,
Froidevaux, du Service d'entraide et
ïriforrriation ASI SEREI, La ChauXrfte-
Fonds, ainsi qu'un groupe de jeunes
chanteurs et acteurs des Planchettes.*

Alors qu'un jeu scénique commence,
présenté par des jeunes gens et des
enfants des Planchettes, l'arbre est
illuminé. C'est une allégorie de la pre-
mière nuit de Noël, transposée sur le
sol jurassien... Cette figuration de
l'adoration des bergers et des mages,
le tout présenté avec beaucoup de
chaleur, fut rendue de façon parfaite.
Les enfants ont mis là tout leur cœur,
et les aînés, lors de la lecture de
l'Evangile, firent revivre cette date
millénaire.

Puis un autre groupe des Planchettes
chante, avec accompagnement de gui-
tares, trois magnifiques negros spiri-
tuals. Les voix sont chaudes, harmo-
nieuses, prenantes. Aussi cette audition
est vivement applaudie.

Un groupe de la section des invalides
du Locle joue, ensuite, un sketch des
plus amusants : « L'âne et les trois
commères ». Soulignons que cette pièce
fut bien rendue. La diction était bonne,
les rôles bien sus, tous les acteurs
étaient parfaits dans leurs rôles.

M. André Noirjean a donné la note
spirituelle, en disant l'importance d'une
telle réunion. Il remercia le comité lo-
clois des invalides, le groupe des Plan-
chettes, auquel il souhaita encore de
nombreux succès.

Deux virtuoses accordéonistes de La
Chaux-de-Fonds égayèrent encore l'as-
semblée. Un témoignage d'affection ,
sous forme d'un tableau du Locle, gra-
vé par un des membres de la famille
Girardet , fut remis à Mme Girard , MM.
Jean Scherz et Arthur Matile, pour leur
dévouement à la cause des handicapés.
Puis le traditionnel souper termina cet-
te belle rencontre, (je)

Une voiture sort de là route
Conduisant une automobile, M. M.

P., du Locle, circulait samedi à 19 h.
30, rue Girardet en direction est. Ar-
rivé peu après la bifurcation .avec la
route de la Combe-Girard, il a perdu
la maîtrise de son véhicule lequel est
sorti de la route. Dégâts matériels. M.
M. P. a été soumis aux examens d'u-
sage et son permis de conduire a été
saisi.

Aux Brenets: le Noël des gyms en forêt
La Société de gymnastique a renoue

avec une ancienne et sympathique tra-
dition pour sa fê te  de Noël. Après une
collation o f fer te  au restaurant des Re-
crêtes à tous les pupilles et pupillettes ,
les enfants ont trouvé à leur retour un
sapin illuminé en pleine forêt , sous le-
quel ils ont récité et chanté. Les ré-
compenses pour assiduité aux répéti-
tions ont été remises à cette occasion.
Damien Bonnet et Patrick Veya gar-
deront six mois le challenge , n'ayant

manqué aucune fois , tandis que sept
pupilles recevront un diplôme pour une
et deux absences. Chez les fi l les , la ré-
gularité est encore plus grande, puis-
que neuf recevront le diplôme, n'ayant
pas manqué plus de trois fois , tandis
que Consuela Rico, F. Simon-Vermot

et N. Besnier garderont quatre mois
chacune le challenge réservé à celles
qui ont été pré sentes à toutes les le-
çons.

La date de la soirée qui avait du être
renvoyée a été f ixée au samedi 26
janvier 1974. (texte et photo dn)

Mini-piscine couverte à Centre-Locle
PUBLI-REPORTAGE

Le bassin et son système de pompe créant un courant d'eau, (photo Impar-ar)

A défaut de véritable bassin de nata-
tion couvert, public, que l'on attend tou-
jours dans la région, les Loclois pourront
bénéficier de l'équipement d'une entreprise
dotée d'une mini-piscine de 10 mètres sur
4 mètres et demi.

Le « Fitness-Club », puisque c'est son
nom, vient de s'ouvrir à l'intention des
personnes qui, n'ayant par ailleurs pas
l'occasion de développer une activité spor-
tive intensive, faute de temps, désirent

se maintenir en bonne condition physi-
que.

Le bassin du club, d'une capacité de
40.000 litres est chauffé. Il est équipé d'un
système de pompes qui permet, à volon-
té, de créer un courant d'eau plus ou
moins puissant, autorisant un véritable en-
traînement physique.

Le club dispose par ailleurs de cabines
sauna ainsi que d'installations d'entraî-
nement et de décontraction physique.

MEMENTO
i—iiiiiim i .  ——«¦—_—«<

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne, jus qu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Modifiant sa manière de faire , la
fanfare  Sainte-Cécile a organisé son
concert habituel à la salle de paroisse
plutôt qu'au temple. Ce changement
s'est révélé concluant.

Les spectateurs n'ont pas ménagé
leurs applaudissements à l'issue de
chacune des interprétations. Le pro-
gramme comportait deux parties : l'une
qui peut être qualifiée de sérieuse,
l'autre de récréative. Sous l'experte di-
rection de M. John Lenhardt , directeur ,
et de M. André Horni , sous-directeur,
les musiciens ont brillamment joué les
oeuvres suivantes : « Serenata seriosa»
de G. Lotterer, «Klingende Fahrt » ou-
verture de A. Benz, « Trumpet Bowl »
solo pour trompette de J. Darling, avec
en soliste M. André Horn i, fantaisie sur
l' opéra «Freischutz » de K.-M. von
Weber, un potpourri de marches et
valses arrangement H. Kolditz , « Meli-
na » fantaisie pour trois cornets de A.

Kapp avec en solistes MM.  A. Horni ,
R. Jeanneret et F. Daucourt , «Cloches
joyeuses » f o x , arrangement de H. Kol-
ditz , « Lemania » valse concert de L.
Schmidt, et « Fanfare en parade » mar-
che de Cl. Doerflinger.

Pour répondre au voeu des audi-
teurs, un bis a été accordé et la fan-
fare  a encore joué « Les Gais Fanfa-
rons » marche de A. Kapp.

En l'absence du président , M. René
Rubi, retenu par un accident , la pré-
sidence de la soirée a été assurée par
M. René Aellen , vice-président.

Après le concert, musiciens et invi-
tés se sont retrouvés pour échanger
quelques propos. M. Edgar Girardin,
président de l'Association romande des
chefs de musique, a eu des paroles
élogieuses envers la société.
I M. Diacon,. au nom du_ comité canto-
nal, a également tenu à féliciter les
musiciens.

A noter encore la présence de M.
Arnold Kapp, éditeur-compositeur, du
Locle.

La fanfare  Sainte-Cécile est un por-
te-parole de charme des Ponts-de-
Martel. ( f f )

Aux Ponts-de-Martel, réussite du concert
de saison de la fanfare Sainte-Cécile

Noël de la Jeune Eglise
Depuis de nombreuses années, les

groupes de la Jeune Eglise des Ponts-
de-Martel et de La Chaux-du-Milieu
ont la bonne habitude de fêter  Noël en
commun, à tour de rôle dans chaque
localité. Cette année, en raison du
temps de neige, une ving taine de jeu-
nes courageux ont bravé la tempête
et se sont rencontrés à La Chaux-du-
Milieu , vendredi soir 14 décembre. Le
programme du Noël proprement dit
fu t  célébré au temple , puis la fê te  se
poursuivit par la projection d'un f i lm
à la grande salle du collège , et la veil-
lée se termina par une excellente col-
lation, (my l

LA CHAUX-DU-MILIEU

La peur de l'an 2000, thème
de réflexion au Foyer Sandoz

Week-end long et vaste suj et de réflexion au Foyer Sandoz ces samedi et diman-
che. Dans le cadre des j ournées d'études, désormais traditionnelles à la fondation
locloise, les adolescents, leurs éducateurs-animateurs ainsi que bon nombre d'in-
vités du Locle et d'institutions amies, ont abordé le deuxième volet d'un dossier
constitué et monté au foyer : « L'homme à la recherche de son humanité ». Lors
des journées du 31 mars et du 1er avril, le problème de l'avortement avait été
largement débattu. Ce week-end, c'est « La peur de l'an 2000 » qui faisait l'objet

de réflexions. Thème vaste et ardu , certes, mais aussi passionnant par son
caractère brûlant d'actualité.

Le choix du sujet avait fait l'objet
d'une consultation auprès des jeunes
qui se montrèrent favorables dans une
grande majorité à l'aborder sous ses
formes les plus intenses.

UN TRAVAIL DÉBUTÉ CET ÉTÉ
Ainsi, nous en avions parlé en juillet,

le camp d'été de Marseille fut axé en
grande partie sur une approche « dans
le terrain » des problèmes de pollution ,
des grands immeubles, du troisième âge,
de la police des mœurs, etc. Des repor-
tages , interviews et prises de vues dans
la région de Fos-sur-Mer et de la deu-
xième ville de France permirent à une
équipe d'adolescents accompagnés de
M. Luisier, notamment , spécialiste de
l'audio-visuel , de ramener des docu-
ments édifiants qui contribuèrent à
animer les débats de ce week-end.

Deux « points forts » au programme
des journées marquèrent profondément
les échanges et les réflexions. Tout

d'abord un montage de M. Luisier inti-
tulé justement « La peur de l'an 2000 »
qui devait en quelque sorte « annoncer
la couleur ». Puis , dimanche matin un
reportage de J. D. Vautravers sur le
camp de Marseille, illustrant le thème.

Le premier montage, d'une intensité
et d'une orientation très marquée, de-
vait , dans l'intention de son réalisa-
teur, susciter des réactions et amener
à des prises de positions personnelles.
Les débats dirigés par une table ouver-
te retransmise du studio à l'ensemble
du groupe, furent naturellement diffici-
les à nourrir tant l'impact du montage
était fort et d'un champ de résonnance
large. Ils se poursuivirent cependant de
façon très positive par petits groupes
et... à tête reposée.

QUI SOMMES-NOUS ?
Crise de l'énergie, problème du dé-

veloppement rapide et des grands en-
sembles. « Qui sommes-nous », monta-
ge de Michel Page furent autant de

chapitres d'un large dialogue qui sus-
cita le plus vif intérêt à divers niveaux.

Dimanche matin , le reportage sur le
camp de Marseille et Fos-sur-Mer avait
évidemment l'avantage de rappeler, ou-
tre les sujets qu 'il soulevait , d'heureux
souvenirs de vacances à proprement
parler. U permit également d'orienter
les réflexions tout en démontrant que
l'art de témoigner d'événements grâce
à un matériel de prise de vue évolué ne
s'improvise pas !

L'interview enregistrée cet été d'un
colonel français sur le sujet de la tor-
ture militaire élargit encore les débats
qui trouvèrent leur conclusion dans la
synthèse finale d'hier après-midi.

Une ou deux descentes à ski, pour
certains, un simple bol d'air frais pour
d'autres s'imposèrent en fin d'après-
midi après deux jours de réflexion in-
tense ! AR Une des affiches réalisée au foyer illustrant ces journées d'études, (photo Impar-ar)
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Dans sa dernière séance, la Commis-
sion du feu a nommé le remplaçant
de M. Roger Aeschbach en qualité de
commandant des sapeurs-pompiers de
la localité. C'est M. Bernard Cham-
martin qui a été désigné pour occuper
cette fonction dès le 1er janvier. Son
adjoint sera M. Paul Liard.

M. Bernard Chammartin est entré
comme sapeur dans le Corps des pom-
piers des Brenets en 1960. Il a été
nommé sergent en 1966, lieutenant en
1971, et premier-lieutenant en 1972.
C'est un homme compétent qui , grâce
à la compréhension de son employeur
— la maison Seitz et Co. — a pu sui-
vre trois cours cantonaux et deux cours
de district. Il reprend une compagnie
parfaitement entraînée et au sein de
laquelle règne une excellente ambian-
ce. Il espère maintenir la collaboration
que son prédécesseur a toujours su en-
tretenir entre les différents groupes et
les premiers secours du Locle.

M. Aeschbach , pour sa part , remer-
cie chacun pour les services rendus ;
la commune pour son appui ; le Centre
de secours du Locle et son chef , le

major Paul Brasey, pour son précieux
concours et l'aimable camaraderie de
ses hommes. Il remercie également
tous les industriels pour leur compré-
hension lors des incendies et lors des
cours qu 'ils ont toujours facilités. Il
forme ses voeux les meilleurs pour la
compagnie et son nouveau chef.

Le capitaine Bernard Chammartin

Nouveau commandant des pompiers
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Mardi 18 même horaire Les bijoux Lux Long. 95 cm. ^̂ x" / ^ 

^É̂ & '
Mercredi 19 de 8 h. 30 à 18 h. 30 Les chocolats de Noël 

7Q - M
' 
\/ > <- mf Ê̂ k

(sans interruption) La chem.ser.e pour messieurs B ^B ( ; w , &? -~ f̂l OffrPT BIllSLa parfumerie v^Jf .' ¦>», V>î „**;'<": >> . . i vlll̂ t IIW5
Jeudi 20 de 10 h. à 22 h. Les cartes de vœux et papiers HPiSfcf IÉ_&' mJL WV I I I(sans interruption) de fête '«st 9 & A' ÊW DOŒS-CaCieaUX î
Vendredi 21 de 9 h. à 18 h. 30 Le stand des vins < liqueurs ef 

/'
(^^F*'̂ 3H__I ; ' 

-f'(sans interruption) corbeilles garnies / ^̂ ^ 'î s.'.̂  \.T^̂  ̂ ¦ IrrP̂  
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|JB̂ t̂̂ ^pFp̂ ^M-̂ pl̂ BS-wl̂ ^  ̂ du service
Hl ~^^¦' Il BB  ̂

|, | il ¦̂ ^̂ ¦1 MMM II ~—_^^ J^Hi —Hl-—-" r *̂

LA CHATJX-DE-FONDS : Photo-Ciné Aubert - Nicolet ; CERNIEU : Photo-Ciné
Schneider ; LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; SAINT-IMIER : Photo-
Ciné Moret ; SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. .

Pour les fêtes

BEAU CHOIX DE FUMÉ SALÉ

LANGUES DE BŒUF FRAICHES,
SALÉES ET FUMÉES

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile ¦— Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.
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BRICOLEURS
pensez aux magnifiques cadeaux que vous pourrez
bricoler à bon compte avec des

I

panneaux coupés
sur mesure

pavatex, bois croisé, novopan
panneaux forts limba

Notre service spécial est à même d'assurer des coupes j
très précises, soignées et rapides.

DO-IT-YOURSELF
illi imilMMlRiJJ>,l_tJ)tl_UBM_BaB-_fe^r-^rT«-

Grenicr 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31
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Visitez notre 3r

EXPOSITION M
^i Plus de 70 modèles SAS^^M'J

de toutes marques. Y^^?"2/

FflTO^TH Êmk
Avenue Ld-Roberl 2:i ^SP
Tél. (039) 22 38 03. W

Personnes solvables cherchent

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort , pour tout di
suite ou date à convenir. Tél. (039
22 26 36 ,dès 18 heures.

REPRODUCTIONS NUMISMATIQUES SA
^^_ ^̂ 

Rte de Beaumont 18, 1700 Fribourg
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¦ T
''Wji/V 1851. Tirage limité. Sur demande ,
x*§5ÇÊ P notre documentation détaillée vous

J _̂__f_ sera envoyée sans engagement.



Les dangers du verglas

Les routes de ce week-end ont reserve parfois des surprises désagréables a plut d un
automobiliste. Si, fort heureusement, peu d'accidents ont eu des conséquences graves,
les dérapages avec arrêt brutal dans le talus ont été assez fréquents. Cette photo en est
d'ailleurs une preuve spectaculaire. A signaler que cet accident, qui s'est produit samedi,

près de Neuchâtel, sur la route menant à Fenin, n'a pas fait de victime,
(photo Schneider)

A Travers, La Croisée, nouveau foyer pour jeunes

Le bâtiment rénové de « La Croisée ». (photo Impar-Bernard)

SI les « Petites familles » fondées en
1919 par M. Ramseier et la Coix-Bleue
neuchâteloise se sont installées, pour
venir en aide aux enfants des foyers
que l'alcoolisme a perturbés, à Travers,
c'est que de son vivant M. Eugène Ry-
ser a légué sa maison à cette institution.
De très nombreux enfants y ont grandi,
ayant retrouvé un foyer animé par le
couple Baetz, puis par la famille
Schneider.

La réorganisation des maisons d'ado-
lescents dans le canton a entraîné la
reconversion d'un certain nombre d'ins-
titutions. En 1970, on s'est alors tour-
né vers le Centre social protestant,
qui a soutenu le synode réformé, a

Rencontres de f in  d'année
Les rencontres de f in  d'année se sui-

vent. Hier, les syndicats ; demain les
gymnastes ; mercredi l'Union cadette
ont organisé des veillées pour leurs
membres et leurs familles. Dimanche
après-midi, au Saplet , c'était la fête
de Noël de l'Eglise avec des produc-
tions d' enfants , de la musique, le mes-
sage du pasteur et un goûter fameux
of fer t  à tout le monde, grâce aux ex-
cellentes taillaules neuchâteloises faites
dans les fours de fermes de la Monta-
gne, (rt)

Carnet de deuil
TRAVERS. — Ori rendra demain

mardi les derniers devoirs à deux ci-
toyens estimés, du même nom mais
non parents. M. Ulysse Perrin , maître
scieur et marchand de bois à Travers
avant de l'être à Buttes, qui a travaillé
jusqu 'à 90 ans avec lucidité et intelli-
gence, parti subitement à 91 ans. Le
culte funèbre aura lieu au temple de
Travers à 13 h. 15, mardi.

Puis à 15 h. 15 ce seront, au temple
aussi , les obsèques de M. Robert Per-,
rin , 70 ans, ancien cultivateur au Mont-
de-Buttes et qui tenait encore, l'été,
avec beaucoup de cœur, la Roguine-sur-
Mauborget , l'alpage de l'Institution de
Lavigny. C'était un homme très affa-
ble et apprécié partout, (rt)

repris l'immeuble cédé à la Croix-
Bleue et qui est devenu La Croisée.
Le foyer d'adolescents Carrefour à La
Coudre devenait trop petit quand la
maison de Travers s'est trouvée libre.

Des architectes, MM. J.-L. Béguin
et G. Steffen furent saisis, l'octroi de
subsides de la part de la Confédération
obtenu grâce à l'appui du Conseil d'E-
tat. Un comité fut nommé dans lequel
siègent trois personnes de Travers MM.
P. Wyss. député, J.-L. Roulet , pasteur
et De Grasser comptable. Les fonds
ont été trouvés et plusieurs centaines
de milliers de francs dépensés par le
Département fédéral de j ustice pour
transformer la maison du tout au tout
et cela par des entrepreneurs et arti-
sans du Val-de-Travers. Les travaux
ont duré un peu plus d'un an. Les
délais ont été tenus et l'éloge a été

fait des entrepreneurs qui ont permis
d'ouvrir l'institution en août de cette
année. Un directeur, M. M. Staub, édu-
cateur diplômé a été nommé, une équi-
pe formée. La maison était d'aplomb
et saine.

La Croisée peut accueillir de 15 à
18 jeunes, en apprentissage dans la
région, qui vivent dans d'excellent lo-
caux avec salle de bricolage, terrain
de jeux, salles de travail, de lecture,
de jeux , local pour cinéma et musi-
que.

MISSION DU FOYER
Elle a été définie par le président

du comité, M. Pétremand de l'Office
cantonal des mineurs et le directeur
M. Staub. Il s'agit d'accueillir, d'obser-
ver, d'éduquer des jeunes formés pro-
fessionnellement et de les intégrer dans
la société.

Pour l'heure, ils sont dix apprentis
ou jeunes travailleurs ou en âge de
scolarité qui ont été troublés et ont
manqué d'affection. Une fois créé l'es-
prit de la maison, leur nombre pourra
croître.

Le but est de permettre à ces jeunes
d'acquérir la capacité d'analyser, le
sens des responsabilités et des valeurs
morales. Les soirées sont animées par
les éducateurs qui par ailleurs meu-
blent intelligemment les week-ends. Le
cadre ferme et structuré d'abord pour-
ra s'assouplir progressivement. Ce
changement de milieu peut amener à
un épanouissement de jeune s dont le
départ dans la vie a été entravé.

Après la reconnaissance faite par
l'Etat de La Croisée, la visite des lieux
par la presse et les autorités du village,
une journée portes ouvertes a été or-
ganisée samedi pour le public. Voilà
un chaînon de plus dans les institutions
dont peut se féliciter le canton, (rt)

Au menu de l'exécutif de Corgémont
r LA VIE J URASSIENNE

Des bases ont été élaborées pour la
taxation des ménages, industries, arti-
sanat, commerces et établissements pu-
blics, dans le nouveau règlement à éla-
borer en matière d'ordures ménagères.
On sait que l'ordonnance cantonale
prescrit la perception d'une telle taxe
et n'autorise pas le prélèvement des
frais pour les ordures ménagères dans
les seules charges des budgets munici-
paux. Lorsque le règlement, identique
sur le fond à celui des autres commu-
nes rattachées à CRIDOR aura été
établi , il sera soumis pour approbation
aux citoyens.

M. Willy Liechti a présenté un rap-
port de l'assemblée des> propriétaires de
forêts qui a eu lieu récemment. Il en
ressort en particulier que des recom-
mandations données aux membres de
réserver le bois de râperie en faveur
des industries nationales.

COLLEGE PRIMAIRE
Un nouveau retard dans la pose des

fenêtres de la façade, nord du nouveau
collège primaire risque d'influencer
l'avancement des installations de chauf-
fage. L'architecte sera chargé d'inter-
venir auprès des artisans. Il lui sera
aussi demandé de présenter une étude
rapide pour l'installation d'une chau-
dière à bois parallèlement à celle à
mazout.

L'installation d'eau autorisée par la
commune pour abreuver le bétail de
certains agriculteurs aux champs dans
lesquels il est mis en pâture sera à
munir à l'avenir d'abreuvoirs automa-
tiques, afin d'éviter un gaspillage de
l'eau.

Conformément au mandat dont il
avait été chargé par les citoyens lors
de la dernière assemblée municipale ,
le Conseil communal a étudié la ques-
tion de la distribution gratuite d'un
j ournal officiel d'information en matiè-

re locale. Pour des raisons d ordre fi-
nancier il a pris position contre cette
dépense qui augmenterait les charges
communales. La question sera soumise
aux citoyens lors de la prochaine as-
semblée municipale.

Afin de contribuer à l'économie d'é-
nergie, la période d'éclairage du sapin
de Noël sera réduite. L'éclairage sera
également coupé dès 24 h. (ge)
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, El Magnifico.

17 h. 45, La bataille d'Angleterre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 12

salopards.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Vivre

et laisser mourir.
Palace : 20 h. 30, Les fantaisies amou-

reuses de Siegfried.
Rex : 20 h. 45, Liebes Markt.
Studio : 20 h. 30, La rage du tigre.

Récompense méritée
Sous la présidence du capitaine Al-

bert Niederhauser, l'état-major du
corps des sapeurs pompiers a tenu son
assemblée de fin d'année.

Dans son rapport le capitaine Nie-
derhauser a relevé l'activité du centre
de secours et du corps des sapeurs-
pompiers durant l'année écoulée et
s'est montré très satisfait du travail
accompli.

Il appartenait ensuite au premier
lieutenant Heyer de présenter ses rap-
ports sur l'assemblée de district tenue
à Boveresse et l'assemblée cantonale
qui s'était déroulée à Couvet.

Le premier lieutenant Marcel Heyer
quitte le corps des sapeurs-pompiers
après 25 ans d'inlassable dévouement
a annoncé le capitaine. Il occupait le
poste d'adjudant du commandant et de
chef des premiers secours « village ».
De sincères remerciements lui furent
adressés pour tous les services rendus.

(bz)

COUVET

Un grave accident de la circulation
s'est produit vendredi dans la soirée,
rue Bachelin, à Saint-Biaise. Une voi-
ture roulant en direction de Hauterive
a heurté de plein fouet un piéton, M.
Friedrich Rothen , 66 ans, de Champion.
Projeté à quelque 15 m. du point de
choc, le malheureux fut transporté
grièvement blessé à l'hôpital de la Pro-
vidence, à Neuchâtel , où il devai t décé-
der quelques heures plus tard.

SAINT-BLAISE

Piéton tué

Un ouvrier des Papeteries de Serriè-
res, M. Gaston Iiaillif , 46 ans, a fait une
grave chute samedi matin vers 5 h. 20,
alors qu'il travaillait au deuxième étage
de l'usine. Pour une raison que l'on
ignore, il a basculé par dessus une
barrière de protection, «'écrasant sur
le béton quelque quatre mètres plus
bas. Grièvement blessé, il a été immé-
diatement hospitalisé.

SERRIÈRES
Grave chute

• CHRONIQUE HORLOGERE

Dans le cadre d'« Expo Suiça 73 »,
Foire industrielle suisse qui s'est dé-
roulée récemment à Sao Paulo, une vi-
site du métro de cette ville, actuelle-
ment en cours de construction , a été or-
ganisée par la direction du métro. Des
représentants des autorités de la Ville
de Sao Paulo et des participants à
« Expo Suiça » y assistaient.

A cette occasion , les participants ont
pu se rendre compte de l'avancement
des travaux dans cet ouvrage gigantes-
que consistant à percer des galeries au
travers d'une ville de huit millions
d'habitants. Us ont eu également la
possibilité de voir fonctionner l'instal-
lation horaire de l'une des stations du
métro. A noter que les instruments ho-
raires de l'ensemble du réseau , fournis

par Oscilloquartz SA, Neuchâtel, so-
ciété affiliée à Ebauches SA, auront
une importance capitale dans le fonc-
tionnement de l'installation, puisque le
trafic des rames (lesquelles se succéde-
ront à des intervalles de 90 secondes
aux heures de pointe et transporteront
plus de un million de passagers par
jour) sera entièrement automatisé et
réglé par un ordinateur central rece-
vant toutes les informations des dif-
férents appareils horaires.

Lors de cette manifestation , les re-
présentants de la Fédération horlogè-
re et Ebauches SA ont félicité les res-
ponsables de l'ouvrage pour la perfec-
tion du programme en cours d'exécu-
tion , (comm.)

Le métro de Sao Paulo se met à l'heure suisse

Au restaurant
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Non gazeuse
Henniez Lithinée SA Sources minérales
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Lugeur malchanceux
Christian Becker, 21 ans, domicilié

à Neuchâtel alors qu'il se lugeait au
chemin des Prés a chuté hier à 16 h. 50
sur la route verglacée et a heurté un
rocher bordant le chemin côté nord.
Souffrant de diverses blessures à la
tête , il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Don du sang
Les samaritains du Littoral et du

Val-de-Ruz, sous le patronage du co-
mité cantonal , ont entrepris, au sein de
leur section et auprès des participants
des cours, une campagne de recrute-
ment de donneurs de sang. Ce don du
sang a eu lieu mardi JU- décembre au
centre de transfusion de Neuchâtel.
C'est une cohorte, bien sympathique,
qui ce soir-là a envahi le centre. Son
directeur ainsi que son personnel l'a
chaleureusement accueilli. Finalement,
cet appel a été bénéfique pour le cen-
tre puisque 40 nouveaux donneurs
sont venus grossir ses rangs. Un même
appel sera adressé aux autres samari-
tains du canton, (comm.)

Croisement impossible
Au volant d'une automobile, M. M.

M., de Neuchâtel, circulait hier à 13 h.
25 rue de Marval en direction nord.
Dans un virage à gauche, il a dû se
déplacer sur la gauche pour éviter une
automobile en stationnement interdit.
A cet instant arrivait en sens inverse
l'automobile conduite par Mlle D. P.,
de Neuchâtel . Le croisement étant im-
possible, il y a eut collision entre les
autos M. M. et D. P. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

Elections
Après une campagne électorale sans

histoires, des électeurs et électrices ont
réélu le maire en fonction M. Marcel
Marchand qui n'était pas combattu par
285 voix. Cette élection par les urnes
était nécessaire parce que le règlement
communal ne prévoit pas l'élection ta-
cite. En ce qui concerne le Conseil com-
munal les positions restent inchangées,
trois conseillers de chaque parti sont
élus MM. Samuel Lehmann 177 voix,
Ulrich Scheidegger 167, Ulrich Kâmpf
165, tous nouveaux, viennent ensuite
MM. Fred Schindler 158, Jean Degou-
mois 148 et Willy Bohnenblust 107 ;
du parti socialiste sont élus MM. Jean-
Pierre Girod 196, ancien, Hugues Guer-
rin 167, Roger Carrel 134 nouveau,
viennent ensuite MM. M. Felchlin 120,
R. Macchi 115, R. Krenger 107. 339 per-
sonnes se sont rendues aux urnes soit
53 ,4 pour cent des électeurs et électri-
ces. (ob)

VILLERET

Elections chez les bourgeois
Vingt-huit électeurs et électrices, sur

67 inscrits , ont participé à l'assemblée
de la commune bourgeoise . Diverses
réélections ont été faites. Ainsi, le pré-
sident reste M. Maurice Girod ; le vice-
président M. Eric Charpie ; les conseil-
lers réélus sont MM. Henri Charpie
et Marc Flotiront. Mme Emilie Char-
pie complète ce conseil. Le caissier est
M. Daniel Flotiront ; la secrétaire Mme
Raymond Girod. Le budget 1974 a été
accepté. U s'équilibre à 100 francs près.

(cg)

Gain socialiste
Annulées le 2 décembre à la suite

d'erreurs dans les opérations de vote,
les élections de Bévilard qui se sont
déroulées dimanche ont été marquées
par un gain socialiste. Les socialistes
ont en effet obtenu quatre conseillers
municipaux en prenant un siège aux
radicaux , qui n'en ont plus que deux.
La mairie, détenue par M. Aimé Char-
pilloz (hors-parti) ne lui était pas dis-
putée. Participation aux urnes : 59,3
pour cent, (ats)

BÉVILARD

Leur dernière séance
Le maire et six conseillers «mnici-

paux ont participé à leur dernière as-
semblée municipale en tant que mem-
bres des autorités. A cette assemblée ,
le budget 1974 a été accepté. Il est basé
sur une quotité de 2,1. Un nouveau rè-
glement — également adopté — prévoit
qu'il sera interdit de déposer les ordu-
res dans des poubelles , mais dans des
sacs. La perception des impôts par
tranches f u t  agréée , alors qu'elle avait
été refusée dans une assemblée pré cé-
dente. Le président de l'assemblée a
pris congé du maire, M. Jean-Louis
Muller , qui a servi la commune comme
employé , secrétaire , secrétaire des as-
semblées , président des assemblées et
maire, (cg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

¦

COURT

Calomniateur condamné
Reconnu coupable de calomnie, de

dénonciation calomnieuse, de délit
manqué de dénonciation calomnieuse à
l'égard d'un juge d'appel jurassien à la
Cour suprême cantonale, un ancien ha-
bitant d'Ajoie a été condamné à quinze
mois de prison , avec sursis pendant
cinq ans, en raison de son état de san-
té précaire, par le Tribunal de district
de Porrentruy en fin de semaine. L'ex-
pertise psychiatrique conclut à une di-
minution moyenne à forte de sa
conscience.

Peu après l'élection à la Cour suprê-
me du magistrat jurassien , en 1970, le
condamné, impliqué dans une affaire
d'empoisonnement de pisciculture dont
l'instruction avait été dirigée par le
juge cantonal alors juge d'instruction,
avait adressé des écrits calomnieux
anonymes à son encontre à la police ,
au gouvernement cantonal , à des con-
seillers d'Etat , des députés , des juges
d'appel , etc., dans le dessein de nuire
à sa réputation et à son intégrité . de
juge. Le magistrat avait porté plainte.
Quand les soupçons se portèrent sur le
justiciable, Il fut surveillé par la poli-
ce qui, le 16 janvier 1973, le surprit
devant le bâtiment de la Cour suprê-
me cantonale, à Berne,' alors qu 'il
éparpillait des tracts contre le magis-
trat , (r)

Cérémonie
des promotions civiques

La cérémonie des promotions civi-
ques s'est déroulée samedi après-midi ,
à l'aula du groupe scolaire A. Cuenin ,
en présence d'une centaine de person-
nes. Présidée par M. René Godât , pré-
sident du Conseil de ville, la cérémo-
nie a notamment été marquée par les
allocutions de MM. Gabriel Theubet ,
maire de la ville, et du député ajoulot
François Lâchât, (r)

PORRENTRUY



1 L'HIVER EST LÀ! 1
= VOUS N'AUREZ PAS FROID AVEC -H

1 I emosan 1 j
S la lingerie climatisante =5 pour votre santé §
—- emosan, la peau de chat L'emosan est souple et •__¦

_
¦ moderne préserve efficacement moelleux comme la laine et si —— !

__, des variations de température léger qu'on ne le sent pas. ~JJ^
— et des courants d'air. Se tient agréablement sec et _—i¦"¦¦ ne se teutre pas. ¦—
"31 L'emosan calme les douleurs Demandez chez nous la lingerie "̂ 1__ et stimule la guérison dans de santé emosan pour __
— les cas de sclatique, dames, messieurs et enfants, _•-~j~

^ rhumatisme , lumbage et arthrite, ou bien les articles sanitaires. ¦——

— Notre personnel spécialisé est _ZT
««¦ à votre disposition pour tous -—
™ renseignements —

J pharmacie |
— Dr. P-A.Nussbaumer Pharm 57A_ LRobart ZT

¦v M-JB̂ -B w———i  ̂ f̂c p*««M—fMi—>—i ___

____r __¦ _¦ ^ -̂_J0W9__P ¦¦-¦"

_ZT ¦ ¦ :: .» ! , . -_¦i centrale §
_E La Chaux-de-Fonds J£
— Avenue Léopold-Robert 57 -Z
S Téléphone (039) 221133 et 221134 E

7«[ SERVICE RAPIDE A DOMICILE g
j_T En décembre 4 services par jour _-*

« ¦¦¦¦¦¦¦¦ Iililiïiliiililililililililililililihïïïïï-É

m **-~-""- " Har exemple: 1

I ROLLEI P 35 A I
1 PROJECTEUR DIAS r ^QO 1
I entièrement automatique rf» Z/Ot" 1
1 Projecteurs de dias à partir de Fr. 69.- 1

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I la 1
HHuHESHHHI personna''sat",on\¦¦¦ SHHH du service 1

H LA CHAUX-DE-FONDS : Photo-Ciné Aubert . Nicolet ; CERNIER : Photo-Ciné ¦
B Schneider ; LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; SAINT-IMIER : Photo- ¦
¦j Ciné Moret ; SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. H

A VENDRE de première main
BREAK SIMCA 1301

première mise en circulation : décembre
1971, Roulé 33.000 km., magnifique oc-
casion. — S'adresser : Magnin-Santé,
Ld-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 26 02, heures de bureau.

AhnnnP7-unnc à l 'IMPARTIAI

Menuisier
trouverait

PLACE STABLE
dans entreprise de construction
pour travaux de montage et de
finition. .\ !

Faire offres sous chiffre MS 35756
au bureau de L'Impartial.

MAISON SUISSE recherche

3 représentants (tes)
débutants f tes)

qui seraient formés, afin de compléter son équipe
de vente.

— Fixe
— Frais

— Commission

— Formation gratuite selon les dernières méthodes
éprouvées

— Soutien constant dans la vente.

Pour fixer entrevue, tél. (032) 3 54 52 de 14 à 17 h.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier ,
ainsi que

piqueuse
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

personnel
à domicile

S'adresser : C.-G. BOSS & Cie, La
Chaux-de-Fonds S. A., rue du Com-
merce 25, tél. (039) 23 20 66.

mmmmmmmm mmm m
MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Pose, instal-
lation , service après-vente assuré
par nos monteurs. Entretien , répa-
rations toutes marques. Grandes
facilités de paiement.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21, av. de la Harpe 27 84 10

mmmmammmmgmmm&twm wwm ww

RACLONETTE SIGG
crée l'ambiance pendant que

le fromage parfume l'atmosphère

_ _̂__Ev "s-7  ̂' '
* ¦̂ 3S5_J :'̂ _H__»[f*w«*̂̂ ^̂  _̂__éB

Raclonette SIGG, c'est un
service à raclette complet
pour 4 à 8 personnes :
0 Brûleur à alcool répartissant uniformément la

chaleur , socle en bois dur et 4 poêlons à raclette.
0 Le fromage se dore régulièrement avant d'être

glissé dans les assiettes chaudes.
Et la ronde continue ainsi pour le plaisir de chacun !
Bon appétit !

Fr. 90.-
avec 5 °/o escompte

A. +W. KAUFMANN+FILS
Suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8 - 10 Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

mécanicien
de précision
pour Téglages et surveillance de
machines.

Demandons :
Une personne capable et sérieuse
désirant une place indépendante
et à responsabilités.
Une collaboration dynamique avec
notre direction.

Nous offrons :
Un emploi stable
Un salaire correspondant aux ca-
pacités
Des avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130833 à
Publicitas , Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

La Mutuelle
Helvétique
CAISSE MALADIE
cherche pour date immédiate ou
à convenir :

employée
i

i DE BUREAU qualifiée
ou semi-qualifiée

Traitement en fonction de la for-
mation.
Travail à plein temps.

i Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 22 19 36.

¦——___—____________—__¦_—___——¦_——_—___——____—__________¦__•———_—_—•—__¦_¦_—_¦¦_—___—>

A VENDRE

AMPLIFICATEUR
« SOUND » 25 W.
pour guitare électrique.

Prix à convenir

Tél. (039) 22 59 62.
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I l'argent I
a tout de suite I
B d* Fr. 500.- à 20000- H

M 670'000 crédit* payés I

S rapide-discret m
m simple B
S Banque Procrédit jlEl AL .__> 2300 La Chaux-de-Fonds B
El "̂  _¦ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 > WË
Kl ^_L_f_r ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 [¦
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Nouvelle offensive de
la neige dans le Jura

Après une arrivée subite et un dé-
part aussi rapide à la f i n  du mois de
novembre, la neige a réapparu en mas-
se , durant le week-end , et le grand
manteau blanc hivernal semble s'être
installé définitivement dans le Jura.

Si cette nouvelle of fensive  de la nei-
ge a beaucoup incommodé les automo-
bilistes, elle a comblé les nombreux
fervents  des sports de saison, ainsi que
les enfants qui s'en sont donné à coeur

joie  après leur première désillusion.
A la suite de cette nouvelle venue ,

aussi rapide que la précédente , les d i f -
férentes  stations qui annonçaient « f e r -
mé » vendredi , ont pu fonctio?i«er. Par
la même occasion, les pistes de f o n d
ont pris un nouveau départ. L 'hiver
est enfin ou malheureusement là, sui-
vant les avis divergents de chacun ;
mais quoiqu 'on en pense , il faudra
bien l'accepter, (texte et photo r. j . )

Dès Noël, ouverture aux Franches-Montagnes d une piste
de ski nordique de 60 kilomètres, unique au monde

U y a quelques années, en inaugurant
la piste de ski de randonnée aménagée
par les Chemins de fer jurassiens sous
l'impulsion de leur directeur, M. von
Kaenel, le conseiller fédéral Roger Bon-
vin ne se doutait certainement pas de
l'essor extraordinaire qu'allait prendre
cette merveilleuse discipline sportive
sur le Haut-Plateau jurassien. Du mê-
me coup, les Franches-Montagnes al-
laient se révéler être un terrain abso-
lument idéal pour la pratique de ce
sport.

Sous l'impulsion de Pro Jura, du
Syndicat d'initiative, des ski-clubs et
des Sociétés de développement de la
région des efforts allaient être entre-
pris un peu partout pour l'aménage-
ment de pistes, avec un balisage uni-
forme. La plus connue et la plus fré-
quentée était incontestablement celle
des CJ, des Reussilles à La Ferrière.

LE TOUR
DES FRANCHES-MONTAGNES
Pour les fêtes de fin d'année, un pro-

jet ambitieux et audacieux va être réa-
lisé. Il s'agit de l'ouverture d'une piste
permanente faisant le tour des Fran-
ches - Montagnes et de La Courtine ,
baptisée « Piste du Haut-Plateau -
60 kilomètres ».

Conformément au mandat confié par
sa dernière assemblée générale, le Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes et de La Courtine (SIFC) a cons-
titué une commission chargée de réa-
liser une grande piste parcourant toute
la région. Cette commission, placée
sous la présidence de M. Maurice Jobin ,
conseiller communal à Saignelégier,
s'est assuré la collaboration de Pro
Jura , de l'Office cantonal Jeunesse et
Sports, des Chemins de fer j urassiens,
des ski-clubs, des sociétés de dévelop-
pement et des hôteliers et restaura-
teurs de la région.

PROMOUVOIR
LE TOURISME HIVERNAL

Le but de cette réalisation est , d'une
part , de dégager la piste La Ferrière -
Les Reussilles encombrée certains
beaux week-ends et trop éloignée des
localités et, d'autre part , de promouvoir

L'hiver dernier, ce groupe avait été le premier à effectuer une randonnée d'une semaine
Ce fut une grande réussite.

le tourisme hivernal dans la région, en
offrant aux populations la possibilité
de pratiquer ce sport aux portes de
leurs villages.

Cette piste, absolument unique en
Suisse, apportera également sa modes-
te contribution aux efforts déployés
pour conjurer l'hémorragie démogra-
phique de la région, tant il est vrai
que souvent les travailleurs d'aujour-
d'hui choisissent aussi leur lieu de tra-
vail en fonction des possibilités de loi-
sirs. Le ski nordique — sport bienfai-
sant entre tous — est aussi un excel-
lent moyen de reconstituer les forces
physiques et morales de toute personne
astreinte à un travail soutenu.

L'ITINERAIRE
Le parcours retenu est le suivant :

La Ferrière, Les Bois, Le Boéchet, Le
Noirmont, Les Emibois, Muriaux, Sai-
gnelégier, Montfaucon , La Combe de
Lajoux , Lajoux , Fornet, Bellelay, Les
Genevez, Le Cernil (où l'on rejoint la
piste des CJ), Les Breuleux, Le Cer-
neux-Veusil, La Ferrière.

Mais , en plus de ce parcours de 60
kilomètres, quelque 40 kilomètres de
pistes de jonction et de circuits seront
également entretenus. U s'agit des liai-
sons : Le Noirmont - Les Breuleux (7
km). ; Saignelégier - Les Reussilles
(7 km.) ; Le Noirmont - Les Bois (7
km.) ; des circuits : Saignelégier - étang
des Royes (7 km.), et Montfaucon - Les
Rouges-Terres (7 km.). U s'agit là évi-
demment d'un réseau exceptionnel en
Suisse, traversant des paysages d'une
grande beauté, rappelant beaucoup les
pays nordiques.

UN INVESTISSEMENT
DE 43.000 FRANCS

Pour la réalisation de la seule piste
du Haut-Plateau, le budget d'investis-
sement s'élève à 43.000 francs. Il com-
prend la création de la piste, l'acquisi-
tion de quatre moto-luges équipées de
traceuses de pistes, le matériel de ba-
lisage (1500 piquets jaun es, 340 indica-
teurs divers, 25 panneaux d'orienta-
tion). Le financement de cette somme
importante est assuré grâce à l'appui

des pouvoirs publics, et a une vaste
campagne lancée dans divers milieux
de tout le Jura.

Mais les promoteurs de la piste esti-
ment que les charges d'exploitation, qui
sont évaluées à 12.000 francs par an-
née, devraient être assurées par les mi-
lieux francs-montagnards. Aussi, vien-
nent-ils dé lancer un pressant appel à
leur générosité.

OUVERTURE POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

L'usage de toutes ces pistes est bien
sûr gratuit. Le réseau est tel qu 'il est
possible de combiner sa randonnée
sans avoir à effectuer les 60 kilomè-
tres. Mais pourquoi ne pas tenter cette
performance en fin de_ saison , une fois
bien entraîné ? Ou là réaliser en deux
jours, en passant la nuit dans un des
hôtels se trouvant sur le parcours ? A
moins de passer une semaine de va-
cances à découvrir les Franches-Mon-
tagnes en hiver. Un prospectus avec
une carte et une vignette publicitaire
sont actuellement à l'impression.

Si la neige est au rendez-vous, la
piste sera ouverte pour les fêtes de fin
d'année. On ne peut que féliciter cha-
leureusement les promoteurs de cette
remarquable réalisation, en souhaitant
qu'une neige abondante vienne assurer
le succès de leur audacieuse entreprise,

(texte et photo y)

Récemment, dans la salle de paroisse
rénovée à Sonvilier, s'est déroulée l'as-
semblée générale de l'Association des
propriétaires de forêts du XHIe ar-
rondissement Chasserai. Le président
M. François Gauchat, inspecteur fores-
tier, a le plaisir de saluer les nom-
breux délégués et en particulier les au-
torités bourgeoisiales de Sonvilier, ain-
si que M. Meinrad Friedli, maire de
cette localité de Haut-Erguel.

Après la présentation des excuses et
la lecture de l'ordre du jour accepté
sans modification, on procède à l'appel
et à la nomination de deux scruta-
teurs. M. Jules Mottet, secrétaire, lit
le procès-verbal très complet et exact
de la dernière assemblée à Orvin. Il
est approuvé avec les ; remerciements
chaleureux à son a t̂é'iir.

RAPPORT! ̂ ACTIVITÉ
DU COMITÉ

Le président de l'association , M. Fr.
Gauchat, présente son rapport annuel.
Le comité s'est réuni cinq fois au cours
de l'exercice écoulé. Il a participé en
outre à plusieurs séances et assemblées
d'intérêt général pour l'association. Une
de ses principales occupations fut , au
début de l'hiver 1972 - 1973, l'écoule-
ment des produits ligneux de ses mem-
bres, et la vente collective des grumes
résineuses. Cette dernière groupait 104

lots, cubant 10.085 mètres cubes. Com-
parés à l'exercice 1971 - 1972, les prix
moyens aux classements correspon-
dent à une hausse de 4 francs à 5 fr. 50
le mètre cube. Le volume des bois ven-
dus à prix unique, c'est-à-dire sans
classement (principalement aux Fran-
ches - Montagnes), est en diminution de
30 pour cent sur l'ensemble.

Le marché des feuillus est en légère
augmentation. Il faut admettre que le
50 pour cent des grumes et traverses
hêtre est exporté à destination de
l'Italie.

Sur le plan des assortiments enstérés,
les membres de l'association ont an-
noncé en 1972 - 1973 8600 stères, ce qui
représente plus de 60 pour cent de la
production de bois de râperie (premier
et deuxième choix*., bois de cellulose)».,
'et—'b^s'-d'fttcràstrié- (panneaux à~ co-
peaux , à^.particules, bois de tritura-
tion, etc.). La situation de l'écoulement
s'est quelque peu améliorée au cours
de 1973, de sorte que les propriétaires
pourront désormais livrer de manière
continue.

COMPTES ET BUDGET
Les comptes 1972 - 1973 sont présen-

tés et commentés à l'assemblée par M.
Mottet , gérant de l'association. M. Mau-
rice Favre donne connaissance du rap-
port des vérificateurs, qui propose l'ac-
ceptation des comptes par l'assemblée
générale. Ces derniers bouclent favo-
rablement et sont approuvés à l'una-
nimité ; décharge est donnée à M. Mot-
tet avec les plus vifs remerciements
pour son excellent travail.

Avec une nouvelle base de cotisa-
tions pour les propriétaires privés, M.
Mottet présente le budget qui boucle
avec un léger reliquat passif. La dis-
cussion n'étant plus demandée , on pas-
se au vote et le budget est accepté à
l'unanimité.

Dans le but de rétablir l'équité entre
les membres qui livrent du bois d'in-
dustrie par le canal de l'association et
ceux qui n 'en livrent pas, le comité
nronosp r l'instit.npr nff i p ip l l p >m pn t .  unr ,propose d mstituer officiellement une
contribution de 40 centimes par stère
de bois d'industrie exploité , selon le
contrôle des exploitations annuelles.

En effet , par cette contribution , les
propriétaires livreurs participent direc-
tement à l'alimentation d'un fonds des-
tiné à encourager l'installation de '
chauffages à bois. En outre, le solde
couvre les frais de l'administration. Il
est donc juste que tous les membres
collaborent à cette contribution.

L'assemblée donne son approbation
avec beaucoup d'abstentions. Bien que
les membres ne soient pas opposés au
principe, ils ne lui réservent pourtant
pas un accueil très chaleureux.

Après avoir repris les éléments qui
ont marqué l'économie générale en
1972 - 1973, à savoir une expension uti-
lisée sur tous les fronts et une expor-
tation accrue, le président , M. Fr. Gau-
chat , rappelle à l'assemblée l'accord
suisse signé avec la Communauté eu-
ropéenne, ainsi que les arrêtés anti-
surchauffe de décembre 1972. Avant de
conclure, M. Gauchat, président, de-
mande à tous les membres de consti-
tuer les réserves de bois de feu qui au-
ront plus que jamais de nombreux
preneurs. Or, il serait regrettable de
devoir refuser des clients , alors que
près du 20 pour cent de notre produc-
tion régionale peut être façonnée sans
préjudice en bois de chauffage. L'ora-
teur est vivement applaudi pour l'ex-
pose très complet que les propriétaires
ont suivi avec beaucoup d'attention.

Il est 16 heures, et les délibérations
sont interrompues. Une excellente col-
lation , offerte par la commune bour-
geoise de Sonvilier , est gracieusement
servie à tous les participants , qui ont
également le grand plaisir d'entendre
la Fanfare municipale exécuter des

morceaux choisis pour la circonstance.
M. Fr. Gauchat, président, remercie
très chaleureusement les musiciens et
leur directeur, M. Eicher, pour leur
cordiale participation , et la commune
bourgeoise de Sonvilier, par son pré-
sident , M. Georges Marchand , pour le
succulent jambon et le verre de
l'amitié.

ELECTIONS
Par suite de démission d'un membre

du comité, les Franches-Montagnes, par
l'intermédiaire de la commune des
Breuleux, présentent la candidature de
M. Raymond Baume, conseiller com-
munal, 'qui est élu à l'unanimité.

En outre, M. René Gautier, de Cor-
tébert , qui a fonctionné durant plus de
vingt-cinq ans comme vérificateur des
comptés; demande son remplacernqnt.
M. Gauchat , président, le remercie très
sincèrement et lui remet, au nom ' de
l'association, un cadeau en signe de
reconnaissance. M. Maurice Favre, re-
ceveur de bourgeoisie de Cormoret.
jusqu 'ici suppléant vérificateur, est
proposé et élu vérificateur des comptes
à l'unanimité. Pour lui succéder, l'as-
semblée nomme M. Claude-François
Voumard, vice-président de bourgeoisie
de Courtelary. 

Assises des propriétaires de forets
du XHIe arrondissement Chasserai à Sonvilier

Elections à la bourgeoisie
Trente-deux ayants droit ont assisté

à l'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Courrendlin présidée par M. Pier-
re Périnat. Après l'acceptation du pro-
cès-verbal et du budget, il fut passé
aux élections pour une nouvelle pério-
de. Ont été nommés MM. Pierre Péri-
nat , président de bourgeoisie, Marcel
Périnat, vice-président, Antoine Cham-
pion , Eric Champion et Edgar Fromai-
geat, conseillers, Gustave Champion,
secrétaire, Gérard Scherrer, caissier.
La Commission de vérification des
comptes a été réélue, (kr)

COURRENDLIN

Début d'incendie
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

la suite d'un fort orage qui s'est abattu
sur la région , un retour de flammes
s'est produit dans un fourneau à ma-
zout déposé dans un grenier , à proxi-
mité duquel logeait un ouvrier . Il y eut
une très forte explosion lorsque ce der-
nier a ouvert la porte du grenier. L'ex-
plosion a été suivie d'un début d'incen-
die qui a dû être maîtrisé par les pom-
piers de Rossemaison. Les dégâts
sont estimés à environ 5000 francs.

(kr)

ROSSEMAISON

Le maire se retire
Député et maire de la localité depuis

20 ans, M. Fernand Rollier a annoncé
qu 'il ne renouvellerait pas son mandat
qui lui permettait de siéger encore 4
ans à la mairie. Il sera remplacé lors
de la prochaine assemblée municipale,
qui devra procéder également à la réé-
lection des conseillers communaux, (rj)

DIESSE
Nouveau maire

Après la démission de M. Constant
Bourquin , l'assemblée municipale a
accepté la nomination de M. Marcel
Guillaume, ouvrier , comme nouveau
muire de la localité, (rj)

NODS

Promotions civiques
Une trentaine de jeunes de la classe

d'âge 1953 ont assisté hier soir à la cé-
rémonie des promotions civiques orga-
nisée à leur intention par le Conseil
municipal.

Après l'introduction et les souhaits
de bienvenue prononcés par M. Ber-
dat au maire, M. Steullet, ainsi qu'aux
autres représentants du Conseil mu-
nicipal, ce fut au tour de M. François
Lâchât, député, de prononcer le dis-
cours officiel dont le thème principal
était l'abaissement du droit de vote à
18 ans ainsi qu 'un exposé sur l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ). Ce fut ensuite un souper
fondue servi dans une sympathique
ambiance réhaussée par les produc-
tions de la Chorale ouvrière de Mou-
tier. Pour terminer, les certificats de
consécration civique ont été remis aux
jeunes gens par le maire, M. Albert
Steullet, et la soirée s'est poursuivie
dans la bonne humeur , (kr)

Un camion arrache
une enseigne de Noël
Depuis quelques jours , la localité de

Moutier est illuminée par les ensei-
gnes de Noël tout au long de la rue
Centrale. Or, samedi soir vers 19 h. 30,
un camion transportant de la paille et
dont le chargement .était prob ablement
trop haut a arraché une de ces ensei-
gnes sur son passage.

Le véhicule continua sa route ,
n'ayant peut-être pas remarqué cet
incident . Grâce à la diligence de la
poJice cantonale qui a établi des bar-
rages , l' auteur de ce délit a été identi-
f i é .  Il avait d'ailleurs déjà perdu une
botte de paille à Courrendlin. (kr)

Blessé à la patinoire
Samedi soir , au cours d'un match de

hockey, le petit Jacques Pelignat , neuf
ans, a reçu le puck sur la joue. Il a dû
recevoir des soins, fkr)

MOUTIER
n neurte une voiture

en stationnement
Vendredi soir, un automobiliste de

Tramelan descendai t la Grand-Rue.
Arrivé à la hauteur du Circolo Italiano,
il perdit le contrôle de son véhicule et
alla emboutir un véhicule en stationne-
ment. Les dégâts se montent à plus de
4000 francs. Il est à relever que ven-
dredi soir les conditions de circulation
étaient rendues très difficiles par la
bourrasque de neige et le vent qui
soufflait très fort par moment, (vu )

Jambe cassée
Ayant fait une chute par suite de

glissade, Mme Mina Frutig a du être
conduite à l'Hôpital de Saint-Imier au
moyen de l'ambulance, où l'on diagnos-
tiqua une fracture ouverte de la jambe.

(vu)

TRAMELAN

Nouveau président
à la paroisse catholique

Sous la présidence de M. Adrien
Schaffner , quelque 120 paroissiens se
sont réunis afin de partici per à une
importante assemblée. Au cours de
ces débats, les participants devaient
notamment procéder à l'élection d'un
président dans le dessein de rempla-
cer M. Jean-Marie Ory, démissionnaire
consécutivement aux douloureux évé-
nements qui avaient provoqué le départ
du curé Monnin, Seul candidat propo-
sé, M. Auguste Dominé fut  désigné à
l'unanimité. Quant au budget qui porte
sur un montant de 450.000 francs et
présente un excédent de recettes de
7000 francs, il reçut l'assentiment de
l'assemblée.

De son côté, M. Jean-Marie Ory émit
le vœu que des contacts soient établis
avec la commune bourgeoise proprié-
taire de la chapelle du Vorbourg afin
d'envisager le rachat de cette dernière.

(rs)

DELÉMONT

I LA VIL J UKAOMLD^JSV.' . * .. - JLuHk^!teJJb-___y__l^^ LA 
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SORVILIER
Conseil de bourgeoisie réélu

Les électeurs de la commune, bour-
geoise ont assisté à une assemblée de
fin d'année, présidée par M. Rémy Ger-
miquet. Les conseillers municipaux et
les fonctionnaires ont été réélus pour
une nouvelle période. Le conseil sera
composé de : MM. Rémy Germiquet ,
président ; René Germiquet , vice-pré-
sident ; Jean-Pierre Bouchât , Bernard
Roray, François Romy, Willy Germi-
quet , Roger Romy, membres. Le secré-
taire pour cette nouvelle période sera
M. Jacques Voutat ; le caissier M. Mar-
cel Voutat. Le budget 1974 a été agréé.

(cg)

Le maire doit se désister
L'assemblée communale ordinaire a

eu lieu vendredi soir. Elle a traité le
problème du budget 1974. Celui-ci , pré-
senté par M. Robert Cachelin , a été
accepté à l'unanimité. Il prévoit 241.271
francs aux charges, et 240.800 francs

. aux produits , soit un déficit de 474
francs. Ce budget est basé sur une
quotité de 2,0, la taxe immobilière res-
tant  également à 1 pour mille.

Le subventionnement de construc-
tions de nouveaux logements a été re-
conduit à l'unanimité. Un propriétaire
recevra donc le montant alloué par la
commune, soit 3500 francs. Le problè-
me, de l'adjudication de terres louées à
des agriculteurs devra être revu.

Enfin , une surprise a été enregistrée
dans les divers. M. Robert Cachelin ,
qui vient d'être élu nouveau maire de
la localité, ne pourra pas assumer cet-
te charge , son employeur n'accordant
pas son autorisation. La préfecture de
Moutier a donc donné une dispense, de
telle sorte que le nouveau maire ne
prendra pas ses fonctions en janvier.
De nouvelles élections sont donc pré-
vues pour le 12 janvier 1974, avec
scrutin de ballottage le 19 janvier. M.
Cachelin reste toutefois membre du
Conseil municipal où il occupe le di-
castère des finances. L'intérim à la
mairie sera assuré par le maire actuel ,
M. Louis Montandon. (cg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LOVERESSE
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CHERCHE

mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boîtes

aide-mécanicien
ou JEUNE HOMME à former
pour travaux de tréfilage

étampeurs
or et acier

magasinier
personnel

à former,
pour divers travaux d'atelier

Places stables et bien rémunérées.

Entrée tout de suite ou à convenir.
K OI J I I . . .;¦ . , .  • . -. .

Faire offres ou se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a (tél. (039) 22 10 23 jusqu 'à 18 h. 15).

>̂ y|fl || voyage
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CH. WEBER
Sellerie — maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
Les 13 et 20 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures

MACHINES DE BUREAU Ijk. }''| Bf" B P

la -• • j  as * ¦ ' ' •'3. Pour une

0 J *- ' T MACHINE

I ' ' À CALCULER...
fcl À FACTURER...
|ÊJ À PHOTOCO-

1 UNE S E U L E  A D R E S S E :

S ERNEST LEU
U OLYMPIA INTERNATIONAL
Ù 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 81 44 |
H Machines de bureau - Charrière 13

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du 1 Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un § dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous

5j vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de pr 9 crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

: n pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.

qoo H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:
Prénom fff. R

^ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu _ H * 
n,,t ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône,TéL 022 2413 28

—Z___7____7__=— V 9001 St-Gall,Neugasse 26,Tél.071 23 39 22
tMÊBÊ BBH SBB ¦__§ flr Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

^L'IMPARTIAL^?

A LOUER

studio
quartier

sud-ouest,

Fr. 240 —
par mois.

Tél. (039) 26 74 87

RASOIRS ÉLECTRIQUES
Prix discount

PHILIPS dès Fr. 31.-
BRAUN dès Fr. 36.-
REMINGTON dès Fr. 37.-
SUNBEAM dès Fr. 89-

CIMENTA SA
Pré-fabrication générale
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour tout de suite ou date à
convenir !

employé (e)

de bureau
Travail intéressant et varié

Prendre rendez-vous au (038) 57 16 33

cherche pour son département :
PENDULETTE

polisseurs
brosseurs

QUARTIER -^̂ ^̂ ^agiM 
^

RBSjS.



; •¦ \ h • i \ if!̂ ,".!/""' 'V  ' y .' 5 " ,. ,,: .y ' ,. . , '. " ¦" ',. ' ' ' " .,  ~ "
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MoNTRES

M 0 1 rtMvMRl̂  OR - ARGENT - ACIER
*«¦_ ~̂ r k B_ w _E_ V "i™ __fc^_r * H¦I..|AJB7 1 Tflifl ilfîMÎrTr il PLAQUE OR G

ENGAGE:
DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT

TECHNIQUE TOURNAGE ACHEVAGE- FRAISAGE POLISSAGE
DESSINATEUR TECHNIQUE TOURNEUR ACIER Revolver - Dubail ACHEVEUR OR POLISSEURS OR
(ou mécanicien connaissant le dessin) TOyRNEyR 0R Revolve r - Dubail ACHEVEUR ACIER POLISSEURS ACIER
AUXILIAIRE pour contrôles techniques FRAISEURS sur petites machines AUXILIAIRES à former

Les personnes intéressées voudront bien se présenter rue A.-M.-Piaget 50-54 ou téléphoner aux numéros (039) 23 2966 ou 23 5518

cherche pour son département :
HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE ET QUARTZ

horlogers
*; Une formation éventuelle est assurée

par l'entreprise

r tT JI GUILLOD GUNTHER SA
i ii Çï Manufacture de boites de montres

f lMI 2300 la Chaux-de-Fondi
_—__t1 83. rue du Dnuhs TU 039 99 a m

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

' 
'

¦
»
'•

(

TOURNEURS
qualifiés .. .  . • , . . . . . . .

PERSONNEL
à former sur tournage semi-automa-
tique

M ÉCAN ICI EN-
DE PRÉCISION

pour la confection de petits outillages

S'adresser Temple-Allemand 58.

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

AIR MAINTENANCE SA
Nous cherchons pour notre département
PIÈCES DE RECHANGE

UN MAGASINIER
Nous demandons : , ¦ 

—r Connaissances de la branche aviation
souhaitée, ainsi que de la mécanique

— Expérience du travail de magasinier -s
— Langue maternelle : français ou al-

lemand avec /bonnes connaissances
de l'autre langue, notions d'anglais
désirées. t

Nous offrons :
— Placé stable ' ' ' v
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne et dynamique.
Adresser offres écrites au bureau du personnel de
AIR MAINTENANCE SA, Aéroport de. Neuchâtel,
2013 COLOMBIER, ou téléphoner au (038) 41 27 22.

.'.;. . • ¦.' : .. .  'i i ':.. i t.:)! i

cherche pour son département : i 
ÉBAUCHE

ouvrières
Arrangement possible pour la demi-journée

- ¦ i : . .

MENUISERIE DU VALLON DE SAINT-IMIER
cherche . J L . - . .,, ,

menuisier qualifié
avec permis de conduire^ Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Emploi bien rémunéré.
Ecrire sous chiffre '14-940068, à Publicitas, St-Imier.
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CHERCHE

COMPTABLE
très expérimenté , ayant passé ou préparant diplôme
fédéral. Travail varié et intéressant.

Poste à responsabilités, très bonne rétribution.
¦ 

, • -

¦ .. . .

Bonne ambiance de travail.' . ..

Ordinateur IBM 3/6 et 2 employées déjà formées à
disposition.

Prière de faire offre par écrit ou prendre rendez-
vous par téléphone ¦ / '

NEPR O WATCH
78, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 44

i ' y , ¦¦̂ ^WnèSmli, • 1̂ lS»*(iyftii)_«»%»J^rt|&<(ifei« ; --¦. -.'. .-j* ,.'..i.«^..-.-i K;i: .;.. .- . . uï. '..-\. - ¦.-
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ENGAGE : . . . . .

une employée de bureau
qui se verra confier le poste d'AIDE-COMPTABLE

Connaissances en mécanographie souhaitées.

Date, d'entrée tout de suite ou à convenir.
¦—«_____ ..»_—_«

#

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre à la Direction ou de téléphoner au numéro
(039) 41 46 46, interne 14.

IN'VAR QX I 2610 Saint-Imier
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ANDRÉ . FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

Il y avait encore quelque chose de plus
inexplicable : C'était la date de la poste. Le
talon portait le cachet officiel du bureau des
P. et T. de Morez-du-Jura du samedi précé-
dent. Donc, le lendemain du jour où Léon Borel
avait dû passer la frontière, il ne se trouvait
plus en Suisse mais en France ?...

Comme il était plongé dans ses réflexions,
Jean-Luc entendit de nouveau crisser des pas
sur la neige durcie du sentier qui montait au
chalet. En soulevant légèrement un coin du
rideau de la fenêtre, il vit qu'il s'agissait
d'Anne-Marie. La jeune fille progressait avec
peine en disputant son ample cape aux assauts
du vent fort qui soufflait de l'ouest.

Le cadet des Borel enfouit rapidement le
mandat-poste et l'argent dans un tiroir du

buffet de la cuisine, puis il alla ouvrir à la
visiteuse.

— Brr ! Quel froid ! dit Anne-Marie en en-
trant. Faut vraiment que je sois cruche pour
risquer la crève à cause de ton connard de
frère !

— C'est rapport à Léon que tu viens ? ques-
tionna Jean-Luc en aidant la fille à enlever
sa cape.

— Oui, c'est à cause de ce gros porc.
— Il a téléphoné ?
Elle venait d'ôter sa toque de fourrure et

d'un seul coup ses cheveux roux descen-
dirent en cascade soyeuse sur ses épaules. Elle
les secoua par petites saccades en bougeant la
tête et commença à les recoiffer en se mirant
complaisamment dans la glace de l'entrée.

— Alors qu'est-ce qu 'il a dit ?
Elle se retourna d'un bloc, comme piquée

par une vipère et toisa Jean-Luc d'un air
furibond.

— Non mais dis donc ? Tu me prends pour
qui ? Pour une télégraphiste ? Il me semble
que tu pourrais m'accueillir autrement !

Le Rousseland comprit qu 'il n 'avait pas in-
térêt à brusquer les choses. Avec Anne-Marie,
la manière forte ne menait à rien. Il en avait
fait récemment l'expérience. Une fois encore, il
allait falloir en venir à ce qu 'elle voulait. Même
pour un homme aussi préoccupé qu 'il l'était
présentement, ça n'était pas une perspective
désagréable.

Avec sa chevelure flamboyante, sa carna-
tion de rousse avivée par le grand air , ses
formes provocantes, Anne-Marie évoquait irré-
sistiblement la passion et les ardents plaisirs de
l'amour sensuel.

— Pourquoi te fâches-tu chérie ? deanda-t-il
d'un ton d'affectueux reproche en faisant un
pas vers la fille. Tu sais bien que ça me fait
plaisir de te voir. Mais il faut me comprendre...
Il y a cinq jours que je me fais un souci
monstre à cause de cet abruti de Léon...

A son regard , il comprit que la rousse fondait
littéralement de tendresse.

— C'est vrai mon grand ? Ça te fait vraiment
plaisir de me voir ?...

—- , Puisque je te le dis.
Déj à, toute rancune oubliée, elle s'était jetée

dans ses bras. Elle ronronnait de sensualité. Il
serra son corps brûlant contre le sien et l'em-
brassa longuement, avec une ardeur sauvage.

— Tu m'aimes, chéri ? questionna-t-elle en
se dégageant un instant de son étreinte.

—¦ Tu en doutes ?
— C'est merveilleux, dit-elle. Je crois bien

que je ne t'ai jamais autant désiré.
Mais lui , poursuivait son idée première et

conservait la tête froide bien que ses sens se
fussent beaucoup émus durant leur enlacement.

— Alors, à présent, est-ce que tu peux me
dire ce que Léon t'a raconté au téléphone ?

Elle . comprit que c'était une forme d'amour
de satisfaire tout de suite sa curiosité et qu'elle

devait parler pour lui manifester sa propre
tendresse car elle devinait son inquiétude.

— Il a commencé par me dire qu'il ne pou-
vait pas te téléphoner au chalet. Qu'il avait
ses raisons pour cela. Il a répété que tu n'e
devais absolument pas te tracasser à son sujet.
Que les choses s'arrangeraient prochainement...

— C'est tout ?
— Non. Il a dit comme ça que si quelqu 'un

te demandait de ses nouvelles, tu devais répon-
dre qu 'il rentrerait bientôt.

— D'où téléphonait-il ? Il- ne t'a pas laissé
un numéro pour que je puisse le rappeler ?

— Non. Avant de raccrocher , il m'a dit :
« J'ai envoyé un mandat à Jean-Luc. C'est un
acompte en attendant mieux. Ça lui permettra
de faire le réveillon. » Il a même ajouté : « Avec
toi, si ça lui plaît... »

Le cadet des Borel se dégagea un peu brus-
quement de l'étreinte de la fille et partit s'as-
seoir sur le canapé de la salle de séjour. Il
éprouvait le désir, de se trouver seul pour réflé-
chir. Si, à cet instant, il avait été sûr de ne
plus avoir besoin par la suite du concours
d'Anne-Marie dans cette affaire étrange, il
l'aurait certainement mise à- la : porte. Mais
pouvait-on savoir si Léon ne téléphonerait pas
de nouveau à l'« Hôtel du Petit-Lac » ?

¦ • ,' .i .¦ .' ' . . , . ' .' M î ,!i .ni ,( A  suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS
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CHERCHE

EMPLOYÉ
pour son bureau des méthodes. Ce poste con-
viendrait à mécanicien capable d'établir et de
contrôler des plans de travail d'usinage et de
montage

ALÉSEURS
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦

pour aleseuses de précision

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches, travaux de pré-
cision

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques années de pra-
tique pour tour parallèle

TOURNEUR
pour tour revolver, à commande manuelle

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure

PERCEURS
pour perceuse Aciera 6 broches

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage. Aide-mécani-
cien serait éventuellement mis au courant.

AIDE-CONCIERGE
personne de toute coonfiance, consciencieuse,
ayant de l'initiative. . i

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

personnel féminin

j pour travaux propres et faciles.
Mise au courant rapide.

des polisseurs (ses)

satineurs (ses)

pour travaux de terminaison
boîtes et bracelets

Faire offres à BRAMED S. A.
Parc 107 bis, tél. (039) 22 17 29 et
(039) 22 33 82.

Pour nos travaux de montage de
lignes de contact aériennes, nous en-
gageons

manœuvres -
aide-monteurs

Personnel étranger (saisonnier ou per-
; mis B - C) peut encore compléter

notre contingentement.

.
" Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à :
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE BURRI & Cie

r- Les Eplatures-Grise 7, 2304 La Chaux-de-Fonds
* Tél. (039) 26 86 15

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*
? vous assurez le succès de votre publicité M

Importante entreprise neuchâteloise de la branche
alimentaire, afin de faire face à, ,spni,développement•. •
constant, 

^ ; _ H C  rtttteîo»ïi a > - ..< iill'
engage pour son département

« PRODUITS SURGELÉS »

'"
un '

boulanger-pâtissier
afin de remplir la fonction de

RESPONSABLE DE PRODUCTION

Profil du poste :
— développement de certaines spé-

cialités
— travail indépendant et à grandes

responsabilités

Qualité :
— sens de la direction du personnel
— propreté et sens des responsabili-

tés
— intérêt pour la technique

Nous offrons :
— tous les avantages sociaux de la

grande entreprise et un salaire en
étroite relation avec vos compé-

" tences et qualités.

^^^^ U ^^_. Adresser vos offres
_^~

Ĵ
~j  _J_^^F^^_. photos , curriculum vitae ,

kj _flf L Ufe \ flA manuscrit et références
m Mj § M l â l  \ Ul à CISAC s- A-> Fabl i-
V^y f~

 ̂± 
~ 

\^^~ que de produits alimen-
^| 

Br 
taires, 2088 Cressier/NE^~^ ^^~^ ou téléphoner au (038)

^¦̂ ¦* 47 14 74, interne 26.

i Nous sommes une équipe jeune ef \B
dynamique, notre point commun fiBJf_»K_l_—B
est de nous enthousiasmer pour les BN_HHH _̂1
problèmes publicitaires. K*_MBB£§JK
Vu l'extension de notre départe- WÊâWSÊSIlSÈ
ment, nous désirons nous adjoin- _§l_9_gĤ Hl
cire la collaboration de : _¦_—H___^H1

un (e) employé (e) de commerce
à qui sera confié la responsabilité administrative de
notre service de décoration dont les tâches principales
sont :
— Récepton des commandes de matériel publicitaire
— Contact avec les chefs de marchés et fournisseurs
— Tenue à jour du stock sur cartes
— Correspondance
— Vérification des factures.
D'autre part, nous aimerions confier à ce collaborateur
(trice) la responsabilité du contrôle budgétaire de notre
service.
Ce poste requiert de l'initiative, de la précision, un esprit
méthodique et ouvert aux problèmes publicitaires.

un (e) employé (e) de commerce
à qui sera confié la gestion de notre service média, dont
les tâches principales sont :
— Calcul des frais d'espace
— Réservation des espaces
— Gestion des plans média
— Contrôle des factures, etc.
— Commande des documents.
Nous attendons de ce collaborateur (trice) une connais-

¦BHBBBBBn sance générale des média avec si possible une exp é-
alltl$i_lP _̂i rience d'agence ou ayant occupé un poste similaire.

î̂ ÉH_ËÉËlliili *l '-a connaissance de la langue allemande serait un 
avan-

&Hiiiii!iiifi toge'
IjJyFlflJIfjffiffi Les °ff res de services ou demandes de renseignements
n8T_jj|EJ^ sont 

° 
adresser à 

la 
Compagnie des Montres LONGINES

H Francillon S.A., Service du personnel, 2610 Saint-Imier,
fc^ifmtë'. (039) 41 24 22.

NOUS CHERCHONS

pour le début de l'année 1974

personnel
féminin

pour travail d'atelier facile
et propre.

Horaire de travail partiel accepté.

Se pésenter ou téléphoner à :
GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Rue Numa-Droz 158, 1er étage
Tél. (039) 23 24 81

Que vous soyez à Paris,
Londres ou Zermatt, vous

serez toujours atteint
grâce à l'Alibiphone 2000.
.- /,.- v

En bref : ĴÊÊÊÊff  ̂ Autres modèles: W °̂
cet appareil $ m̂mj u** Compur 750, répondeur-

. n 'enregistre pas seule- enregistreur
ment des messages pen- Alibiphone 102 ,
dant votre absence, mais répondeur à deux pistes
vous permet en tout temps
d'en prendre connaissan- fKW 1 Ghîeimini S.A.

¦al 23, bd Georcres-Favonce sans aucun accessoire , KJ J 12ô4 Genève
cela depuis n'importe quel j tél. 022 2180 22
endroit d'où vous pouvez i A -

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

OUVRIER
CONSCIENCIEUX
ayant bonne vue est demandé,
bonne rétribution.

Maison WILLY VAUCHER
graveur, Daniel-JeanRichard 13
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Aucune date n'a été officiellement confirmée
Ouverture de la conférence de Genève

La conférence de Genève sur la paix au Proche-Orient devrait maintenant
s 'ouvrir le 21 décembre, mais la Suisse et les Nations Unies indiquent
qu'elles n'ont toujours pas été informées officiellement de ce que la presse

locale appelle la « conférence fantôme ».

Des représentants de l'ONU souli-
gnent que la date du 21 n 'est pas plus
ferme que celle du 18 et d'aucuns dou-
tent que le nouveau calendrier fixé soit
définitif.

« Tous les préparatifs sont fondés sur
des hypothèses », estime une personna-
lité.

Toutefois , les spécialistes de la sécu-
rité des pays concernés continuent
d'inspecter les locaux : probablement le
Palais des Nations. Les journalistes
arrivés avant le report de la date d'ou-
verture continuent à retirer leurs car-
tes d'accréditation auprès des Nations-
Unies.

Mais la conférence pourrait très bien
ne pas se tenir sous les auspices de

l'ONU. Le fait que les Etats-Unis et
l'Union soviétique se soient abstenus
samedi au Conseil de sécurité de voter
une résolution demandant que M. Kurt
Waldheim, secrétaire général , joue un
«rôle efficace » à Genève alimente une
rumeur dans ce sens.

Pourparlers ou négociations
Les observateurs ont aussi remarqué

que la résolution de samedi parlait de
« pourparlers » entre les parties repré-
sentées à la conférence, alors que la
résolution du cessez-le-feu employait
le mot « négociations ». Cela est consi-
déré par les observateurs comme le ré-
sultat possible de la déclaration de M.
Anouar el Sadate, selon laquelle il ne
négocierait pas directement avec Israël.

Les fonctionnaires de l'ONU ont dé-
claré qu 'ils n 'avaient pas non plus con-
firmation de l'arrivée à Genève de M.
Waldheim, que l'on attend officieuse-
ment pour aujourd'hui ou demain.

Par ailleurs, le report de la date
d'ouverture et l'incertitude qui pèse sur
la conférence mettent au désespoir les
hôteliers genevois, qui ne savent plus
s'ils doivent accepter les réservations
des touristes pour la période de Noël.

(ap)

Réclusion pour d'anciens banquiers
Tribunal correctionnel de Baie

Le Tribunal correctionnel de Bâle a
condamné samedi à des peines de ré-
clusion allant de deux ans et trois
mois à neuf ans et à des amendes de
10.000 à 20.000 francs, les anciens ad-
ministrateurs de l'United California
Bank (UCB) S.A., Bâle. Quatre autres
accusés se sont vus infliger des peines
de prison de six ' à dix-huit mois avec
sursis. Le ministère public avait requis
contre les principaux accusés des pei-
nes de réclusion de cinq à douze ans.

L'ancien délégué du conseil d'admi-
nistration de l'UCB, M. P. Erdman, a
été condamné par contumace à neuf
ans de réclusion , au paiement d'une
amende de 20.000 francs et à l'expulsion
du territoire suisse pendant quinze ans.
Les anciens directeurs , MM. A. Kalten-
bach et B. Schweizer, se sont vus infli-
ger des peines de cinq ans respective-
ment, 3 ans de réclusion et des amen-
des de 20.000 francs et 10.000 francs.
Les anciens vice-directeurs, MM. B.
Kuemmerli et H. Brutschi devront ,
quant à eux , purger des peines de cinq
ans et huit mois respectivement, deux
ans et trois mois de réclusion, et payer

des amendes de 20.000 et 15.000 francs.
Les anciens administrateurs de l'UCB

ont été reconnus coupables d'escroque-
rie par métier, de faux dans les titres,
d'obtentions frauduleuses de constata-
tions fausses, de gestion déloyale et de
faux renseignements sur des sociétés
commerciales.

Dans une déclaration , le président du
Tribunal correctionnel a récapitulé
l'histoire de cette banque. Celle-ci, grâ-
ce à certaines spéculations heureuses,
avait en moins de quatre ans porté son
chiffre d'affaires de 11 millions à 207
millions de francs, ce qui ne manqua
pas d'attirer des fonds d'investissement.
Après le succès des spéculations sur la
livre anglaise, la chance a tourné, par-
ticulièrement avec les spéculations sur
l'argent et le cacao, où la banque a per-
du de fortes sommes.

De 1968 à septembre 1970, date à
laquelle la banque a fermé ses guichets,
les pertes ont augmenté de 9 millions
à 200 millions de francs.

APPEL
Le fait que les accusés travaillaient

¦pour le bien de la banque...a été une
•circonstance atténuante, çèuxrci .tour
chant cependant des traitements allant
de 7000 à 18.000 francs par mois.

Parmi les créanciers, relevons no-
tamment l'United California Bank de
Los Angeles qui réclame 210 millions
de francs. La procédure pénale n'est
toutefois pas terminée, deux des préve-
nus ont fait appel contre le jugement.

(ats)

Une commission propose que Bâle-Ville renonce
Participation à la centrale nucléaire de Goesgen-Daeniken

La majorité de la Commission spé-
ciale chargée d'examiner le problème
de la participation de Bâle-Ville à la
centrale nucléaire de Goesgen-Daeni-
ken propose au Grand Conseil de Bâle-
Ville de renoncer à cette participation.
La minorité de cette commission sug-
gère en revanche au Parlement d'ac-
corder le montant de 40 millions de
francs nécessaire à la sou cri p tion de 10
pour cent du CâpHal'-actions et de sou-
mettre cette décision au vote du peu-
ple. Un débat sur ces propositions aura
lieu le 20 décembre prochain : le délai
d'option court en effet jusqu'à la fin
de cette année et le consortium de la
centrale a demandé qu'une décision soit
prise jusque-là, sur le plan parlemen-
taire tout au moins.

La commission a, avant de prendre
position , étudié le problème à fond

et organisé plusieurs rencontres avec
des spécialistes de diverses tendances.
Elle a, en outre, visité les lieux et pris
contact avec le comité d'action « Pro
Niederamt ».

DIVERGENCES D'OPINIONS
Les adversaires du projet de partici-

pation estiment que le taux d'accrois-
sement (le la. . consommation d'énergie
avancé par le gouvernement, soit 5
pour cent, est trop - élevé. L'augmenta-
tion des besoins en énergie, qui sera,
selon eux, de 3 pour cent , pourra être
couverte jusque vers le milieu des an-
nées 80 grâce aux sources déjà existan-
tes ou actuellement en construction. Us
mettent d'autre part en doute l'effica-
cité des installations de sécurité en cas
d'accidents et craignent les répercus-
sions météorologiques négatives que
pourraient avoir les tours de refroidis-
sement et les centrales nucléaires. Us
sont enfin d'avis que la bonne foi du
canton de Bâle-Ville serait mise en

cause su participait a la centrale de
Goesgen-Daeniken alors qu'il s'était
opposé au projet de la centrale de Kai-
seraugst.

A ce dernier point, les partisans de la
participation répondent que la centrale
de Goesgen-Daeniken sera construite
de toute façon et qu'un refus de parti-
ciper aurait pour conséquence que le
canton doive s'approvisionner en éner-
gie à des prix sensiblement plus élevés.

A ce sujet , ils contestent la possibili-
té de freiner la croissance économique
par une limitation de la consommation
d'énergie. Le taux d'accroissement
avancé par le gouvernement correspond
à la réalité, tout particulièrement si la
crise énergétique doit se poursuivre.

D'autre part , Bâle-Ville a, avec Bâle-
Campagne, obtenu un important suc-
cès en ce qui concerna la centrale de
Kaiseraugst. A cet égard , les autorités
responsables méritent, selon eux, toute
confiance, (ats)

Les mariages mixtes ont été évoqués
A la Conférence des évoques suisses

La Conférence des eveques suisses a
fait coïncider sa session ordinaire de
décembre 1973 avec la visite « ad limi-
na » prescrite régulièrement aux évo-
ques tous les cinq ans. A l'occasion de
cette visite, les évêques font rapport
au Pape et aux dicastères romains sur
la situation de leur diocèse. Les évê-
ques suisses ont tenu à faire ensem-
ble cette visite qui était prévue pour
1973.

Cette 142e Conférence des évêques
suisses, tenue de jeudi à samedi à Ro-
me, a été présidée par Mgr Adam, évê-
que de Sion.

Mgr Bullet , délégué de la conférence
pour la Catéchèse, a fait rapport sur la
situation de la Catéchèse dans les trois
régions linguistiques.

La conférence a notamment exami-
né attentivement la politique de l'infor-
mation sur les questions religieuses et
en particulier la forme et la thémati-
que des lettres pastorales. En collabo-
ration avec le chargé de presse, les évê-
ques s'efforceront d'informer le public
plus largement et d'une façon plus di-
recte.

Lors de la réunion suisse du Syno-
de 72, les 8 et 9 septembre à Berne,
deux recommandations concernant les
mariages mixtes ont été remises aux
évêques pour qu'ils les transmettent
aux congrégations romaines compéten-
tes, à savoir la suppression de l'empê-
chement de religion mixte et la recon-
naissance de la célébration religieuse
non catholique d'un mariage mixte.
Les évêques ont décidé de transmettre
ces deux recommandations. Les autres
questions concernant le Synode seront
examinées lors d'une session de la con-
férence qui aura lieu au mois de jan-
vier prochain.

La Conférence des évêques a en ou-
tre pris connaissance de la nomination
de Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, comme
membre du secrétariat pour l'unité des
chrétiens, (ats)

Statu quo
politique

A Nyon

Bien que le parti ouvrier et populaire
ait revendiqué deux sièges, au nom de
la représentation proportionnelle, la
nouvelle municipalité de Nyon, élue sa-
medi par le Conseil communal , conti-
nuera à être formée de trois radicaux ,
deux libéraux , un socialiste et un mem-
bre du parti indépendant nyonnais
(formation locale). M. Michel Hans, du
parti indépendant, a été élu syndic,
pour succéder à M. Maurice Ruey, li-
béral , qui se retirait.

Les sept municipaux sont MM. Mi-
chel Hans (ind., sortant), Bernard Glas-
son (rad., sortant), Emile Cujean (rad.,
sortant), Jacques Fonjallaz (rad., sor-
tant), Hellmuth Haemmerli (lib., nou-
veau(, Henri Page (lib., nouveau), et
Frédéric Rosselet (soc, nouveau), (ats)

Auto au bas
d'un talus

Dans le village de Vich

Un accident mortel de la circulation
est survenu hier après-midi à l'entrée
du village de Vich , au-dessus de Nyon.
M. Serge Emery, 31 ans, domicilié à
Gland , qui arrivait de Coinsins au vo-
lant d'une automobile, en a perdu la
maîtrise dans un virage. Le véhicule
est sorti de la route et a terminé sa
course au bas d'un talus. Grièvement
blessé, le conducteur est mort à son
arrivée à l'Hôpital de Nyon, où son
frère a aussi été transporté. Deux au-
tres passagers n 'ont été que superfi-
ciellement atteints, (ats)

51 personnes en état d'arrestation
Drogue à Baie

51 personnes, âgées de 17 à 39 ans, se trouvent actuellement en
état d'arrestation pour avoir introduit ou vendu à Bâle des drogues
dites dures.

Suite à une action contre des marchands d'héroïne à la fin du
mois d'octobre, la section des stupéfiants du Parquet de Bâle com-
munique que d'autres personnes ont été arrêtées pour avoir introduit
ou vendu de l'héroïne ou de la morphine. Quelques-unes ont déjà
été relâchées du fait que leurs délits n'étaient pas trop importants.
Ces arrestations ont en outre permis d'éclaircir cinq cambriolages
commis dans des pharmacies, ainsi que d'autres délits.

TEMPÊTE DANS LE CANTON
D'URI : GROS DÉGÂTS

Une violente tempête s'est abattue
dans la nuit de vendredi à samedi
sur le canton d'Uri. Des sapins sont
tombés près de Gurtnellen sur une
caténaire des CFF bloquant le trafic
sur la ligne du Gothard pendant
plus de trois heures. Les routes
d'accès à Seelisberg et Bristen ont
également été coupées par des ar-
bres cassés. La route menant à
Réalp a été fermée au trafic durant
toute la journée de samedi. De nom-
breuses lignes électriques ont été
coupées par des arbres. C'est ainsi
que le village de Arni au-dessus de
Amsteg a été privé de courant élec-
trique pendant 16 heures, (ats)

SION :
TRAGIQUE RETOUR DE BAL

Samedi matin à l'aube, une voi-
ture a quitté la route à la sortie de
Sion. Son jeune conducteur , M.
Jean-Jérôme Duc, 20 ans, a été tué
sur le coup. Les quatre jeunes filles
qui avaient pris place dans sa voi-
ture ont été blessées. Les jeunes
gens rentraient d'un bal.

PIÉTON TUÉ A MONTHEY
Dans la nuit de samedi à diman-

che à l'intérieur du village des
Evouettes près de Monthey un ha-
bitant de la localité, M. Arthur

Clerc, 58 ans, a ete happe par une
auto valaisanne. Gravement blessé,
le malheureux a succombé lors de
son transport à l'hôpital.

LAUSANNE : UNE VOITURE
CAPOTE : UN MORT

Hier peu avant 3 heures du matin,
un automobiliste du Mont-sur-Lau-
sanne qui roulait sur la route can-
tonale Genève-Lausanne en direc-
tion de cette dernière ville, a perdu
la maîtrise de sa machine au dé-
bouché de la route de Denges, près
de Saint-Sulpice. Le véhicule dévia
à gauche, franchit un caniveau , ren-
versa des signaux routiers et s'im-
mobilisa sur les roues après avoir
fait un tonneau. La passagère, Mme
Geneviève Humbrecht, 20 ans, do-
miciliée à Lausanne, fut éjectée de
la voiture et tuée sur le coup.

TRAGÉDIE ROUTIÈRE
A FULLY

Un couple de Valaisans Mme et
M. Nathalie et Edouard Rey, sexa-
génaires, de Fully, cheminaient en
bordure de route non loin de leur
domicile lorsque survint une voiture
qui happa le mari. Celui-ci ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. L'au-
tomobiliste a pris la fuite. La police
a tenté en vain pour l'instant d'iden-
tifier le fuyard. Un appel a été lancé
aux témoins.

L'exposition philatelique internatio-
nale «INTERNABA 1974 — Centena-
rium UPU » aura lieu du 7 au 16 juin
1974 dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle. Placée sous le
patronage de la FIP, cette exposition
est organisée à l'occasion du centenaire
de l'Union postale universelle, qui fut
créée en 1874 à Berne et dont le Bureau
international se trouve depuis lors dans
cette ville. A la demande de l'Union des
sociétés philatéliques suisses, l'Entre-
prise des PTT émet un bloc de timbres
perforés. Le produit net servira à cou-
vrir les frais de l'exposition et à encou-

rager la philatélie. Les timbres du bloc
représentent les quatre messagers de
Bâle, Zoug, Un et Schwyz. Ces sujets
ont été empruntés à une série de 13
cartes dues à F. Boscovits et consacrées
aux « messagers des 13 anciens can-
tons », cartes dont les originaux sont
conservés au Musée des PTT à Berne.
Le bloc a été conçu par la maison
Hélio Courvoisier SA, La Chaux-de-
Fonds, qui en a également assuré l'im-
pression en héliogravure. Les timbres
du bloc peuvent aussi être détachés et
employés isolément.

Emission d'un nouveau bloc de timbres

A Yverdon

Aux élections législatives du 11
novembre, à Yverdon , la gauche
avait passé de 48 à 51 sièges sur
100. La nouvelle municipalité élue
samedi par le Conseil communal
aura également une majorité de
gauche. Ses sept sièges (jusqu'ici 5)
seront occupés par trois socialistes
(plus un), un popiste (plus un), deux
radicaux et un libéral. M. Pierre
Duvoisin , socialiste, a été élu syn-
dic, en remplacement de M. Edmond
Pache, radical , démissionnaire.

Les sept municipaux sont MM.
Pierre Duvoisin (soc, sortant), Geor-
ges Steiner (soc, sortant), François
Gaillard (lib, sortant), Gilbert Wa-
gnière (rad , sortant), Paul Cheval-
ley (rad , nouveau), Marcel Jaccoud
(soc, nouveau), et Jean-Louis Mié-
ville (pop, nouveau), (ats)

Nouveau
syndic

Tempête en Valais

Il semble qu'il faille estimer à plus
d'un million de francs le total des dé-
gâts causés en quelques heures par la
tempête au cours du week-end en Va-
lais. Samedi en effet , on ne comptait
plus dans certaines régions comme
Martigny ou Saas-Fée le nombre de
bâtiments endommagés par l'ouragan
(toitures emportées, garages éventrés,
autos abîmées sous le poids de maté-
riaux divers, vitrines brisées, etc.). La
force du vent fut telle à Martigny
qu'un camion de trois tonnes fut pro-
jeté à cent mètres et couché sur le
flanc.

On ne signale aucun blessé mais c'est
de justesse que bien des passants ont
échappé au pire , le ciel déchaîné pro-
jetan t dans la rue tuiles .ardoises, tô-
les ou poutrelles, arrachés aux immeu-
bles, (ats)

Plus d'un million
de francs de dégâts

Mission soviétique à l'ONU

L'ambassadeur soviétique au Caire ,
M. Vladimir Vinogradov , va être nom-
mé chef de la mission soviétique aux
Nations Unies à Genève, rapporte di-
manche le journal « Al Ahram » .

M. Vinogradov qui était en poste de-
puis trois ans au Caire, assistera éga-
lement à la conférence sur la paix au
Proche-Orient, (ap)

LUCERNE. — Quelque 350 personnes
ont participé ce week-end à une « ma-
nifestation de solidarité avec les peu-
ples chilien, grec et espagnol », orga-
nisée dans un cinéma lucernois. La ma-
nifestation, autorisée par la police, s'est
déroulée dans le calme.

BERNE. — Les hélicoptères de l'Of-
fice fédéral de l'air et du Département
militaire fédéral ont cessé hier les opé-
rations de recherches entreprises pour
retrouver l'avion privé de type Cessna-
150 porté disparu depuis j eudi soir.

Un ambassadeur
nommé
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Une suggestion pour

f

lous les parrains
1 et marraines

Si vous désirez faire
une belle surprise
à votre filleul
dans quelques années,
pensez-y dès maintenant.

¦

Rares sont les cadeaux qui prennent de la valeur
avec le temps. Nous en connaissons un:
le livret d'épargne «jeunesse» UBS qui rapporte
un intérêt élevé. N'est-ce pas une excellente idée
pour Noël?
Si l'avenir de votre filleul, vous tient à cœur,
n'hésitez pas à venir nous voir.

(UBs)

Union de Banques Suisses
m ¦¦ mu ni! » ¦

________HH

La Chaux-de-Fonds - 50, av. Léopold-Robert
Les Ponts-de-Martel

* U* T - - i l '

A LOUER

1 entrepôt
près de St-Imier :
14 x 10 x 4 m., sec,
chauffable, accès
facile, éventuelle-
ment avec engins
de manutention.

1 logement
2 pièces, entrée,
cuisine, salle de
bain , chauffage
central, grand jar-
din, Fr. 210.— +
chauffage.
Tél. (039) 41 23 02

Tout nouvel abonné I
POUR 1974 (MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
jusqu'à fin

D É C E M B R E  1973 I

— BULLETIN DE COMMANDE — 1
Je m'abonne à

L IMPARTIAL I
¦ JJ IIIUMII.l lJL ^.IJ ^.M.I.'.;,l.l .'U.«l.i.l. 'I .UJJ...I.I. l-

Prix : Fr. 78.— D>pour l'année

6 mois Fr. 40.50 D - 3 mois Fr. 21.— D

biffer la case qui convient

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : [ 

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

§11 §|1 DISCOUNT DU MARCHÉ
L_ .U' M , .:! Spécialiste électro-ménager

Plus de 300 articles à prix DISCOUNT
du plus petit au plus gros.

RABAIS jusqu'à 30%
sur APPAREILS dans notre exposition !

Facilités de paiement.
Grosses reprises sur machines à laver

ENTREE LIBRE
Derrière L'Impartial - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 23 26

A louer

local commercial
INDÉPENDANT

de 40 m2, avec vitrine d'exposi- : .
tion, pouvant servir de magasin
de vente, bureau de voyage, bou-
tique, coiffeur, etc. pi
Situation : Centre ville.
Prix raisonnable.
Disponible : 20 décembre 1973 ou
date à convenir.
S'adresser à :
M. J. C. GIGANDET, rue de la
Serre 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 03

r' ' ¦" ¦' ¦• é̂"z --) àL : - :' '

Cherchez-vous
un emploi stable, bien rémunéré ?
Nous vous l'offrons en qualité de :

CONDUCTEUR -CONTROLEUR
MENUISIER
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
SERRURIER
CARROSSIER
Nous demandons : .

des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
santé.

Nous offrons :
un salaire complet dès le 1er jour (selon
les caisses de traitement de l'Etat), des
facilités de transport appréciables.

Enmploi désiré : 

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Téléphone : ( ) 

Veuillez envoyer ce coupon à la DIRECTION DES
TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 46. IMP.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

_^~^^ v 
Offrez 

une céra-

MnJPHSHw vure, une  peinture,

ECH0PE DES SIX POMPES
GALERIE DU MANOIR
Balance 12 - Tél. (039) 23 64 00

A LOUER AU CENTRE

MAGASIN
2 vitrines, 30 m2, chauffage central.

Tél. (039) 23 71 66

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer

Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettissement
comme grossiste en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires
nous invitons à s'annoncer par écrit, jusqu'au 15 janvier 1974, à

l'Administration fédérale des contributions
Division principale de l'impôt sur le chiffre d'aLaires
Effingerstrasse 27, 3003 Berne
Nos de téléphone: 031 / 61 44 04/05 ou 031 / 61 1111

quiconque exerce une activité indépendante pour laquelle le
total des recettes a dépassé durant l'année 1973 la somme de
35 000.- francs et qui , en outre

1. Fabrique ou travaille des marchandises (p. ex. réparations,
façonnage, finissage), ou

2. Exécute des constructions ou des travaux sur des terrains ou
des bâtiments (p. ex. artisan du bâtiment, ferrailleur, entre-
preneur de terrassements et de démolition , entreprise de
nettoyage de bâtiments et de terrains), ou

3. Fait le commerce de marchandises usagées (p. ex. automobi-
les, appareils de télévision, machines de tout genre, meu-
bles, peintures, antiquités, monnaies), ou

4. Livre des marchandises de revente a des revendeurs ou des
matières premières à des fabricants de marchandises (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2), ou

5. Met de la main-d'œuvre à disposition - avec ou sans machine
- pour exécuter des travaux à des marchandises, sur des ter-
rains ou des bâtiments. Tel est le cas, p. ex., des chefs d'un
groupe de tâcherons, des entreprisesde montage, des loueurs
de machines avec personnel, des entreprises de travail tem-
poraire.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



Bernois et Neuchâtelois
sont toujours à égalité

A la veille du choc capital de demain soir, a la patinoire des Mélèzes

Tous les finalistes connus en ligue nationale B
La soirée de samedi a été fatale à Sierre qui a été battu sévèrement

à Berne et qui a ainsi perdu contact avec les deux leaders. En effet, les
Chaux-de-Fonniers se sont imposés, également sans peine, à Kloten, au
cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Les Bernois n'ont laissé
aucune chance aux Valaisans. Dès le premier tiers-temps, l'écart était déjà
décisif (4-1), puis au cours du second ce fut la « danse du scalp » (6-0) !
C'est alors que l'entraîneur bernois aligna TOUS ses réservistes ! (Pas de
doute, ce n'est pas en vaincus que les joueurs de là Ville fédérale viendront,
demain soir, aux Mélèzes !). Zurich a comblé ses supporters en battant
Langnau par 9-2. L'espoir de se tirer d'affaire renaît pour les vainqueurs
de ce choc car ils comptent un match joué en moins que leurs trois rivaux
du bas du tableau. Genève-Servette est parvenu à s'imposer à Ambri-
Piotta. C'est là une belle prestation car les Tessinois sont redoutables chez
eux. Après 14 journées du championnat 1973-1974, si l'on y voit plus clair
en tête, où le duel Berne - La Chaux-de-Fonds se poursuit, la situation s'est
considérablement resserrée au bas du tableau. Un seul point d'écart entre
les quatre formations d'Ambri-Piotta, Langnau, Kloten et Zurich ; voici qui
nous réserve encore de sérieuses empoignades pour éviter la chute. Empoi-
gnades qui pourraient bien donner lieu à quelques surprises lors des matchs
contre les deux grands ! Mais avant de songer à cela attendons la rencontre
capitale de demain soir, à la patinoire des Mélèzes. Une patinoire qui
pourrait bien être trop petite... pour l'occasion ! De toute façon, ce match
constituera l'événement de la saison, à La Chaux-de-Fonds, où les suppor-
ters des champions suisses attendent un grand exploit de leurs favoris.

Si dans le groupe ouest, où Neuchâtel a signé une belle victoire et Fleu-
rier une défaite, les finalistes étaient connus depuis la semaine dernière,
c'est l'ultime journée qui a désigné, dans le groupe est, les quatre préten-
dants à la ligue A. Fait curieux, Arosa qui, avant son match (gagné) face à
Bâle, occupait le 7e rang, s'est qualifié, aux dépens de son adversaire ! Les

L'équipe du HC Berne a battu nettement Sierre. Voici Cadieux, le gardien Meuwly et
Schroeter. (ASL)

finalistes sont : Lausanne, Villars, Viège, Fribourg, Bienne, Lugano, Davos
et Arosa. Une chance offerte à ces deux « glorieux » du hockey de refaire
surface ! Mais la concurrence est grande. Quant aux deux clubs neuchâte-
lois, on est en droit d'espérer qu'ils laisseront à d'autres les soucis de la
reléqation. Pic. ,

Autres
résultats

Ligue nationale A
Berne - Sierre 10-2

Patinoire de l'Allmend, 13.000
spectateurs. — ARBITRES, ' MM.
Ehrensperger et Weidmann. —
MARQUEURS, 9e Leuenberger 1-0,
12e Henzen 1-1, 15e Meier 2-1, 16e
Dellsperger 3-1, 20e Dellsperger 4-1,
21e Dellsperger 5-1, 25e Krupicka
6-1, 32e Meier 7-1, 38e Dellsperger
8-1, 39e Cadieux 9-1, 40e Dolder
10-1, 54e N. Mathieu 10-2. — PE-
NALITES : une fois 2 minutes con-
tre Berne ; trois fois 2 minutes
contre Sierre. — Les Bernois ont
profité durant les deux premières
périodes du désarroi des Valaisans
pour réussir un score fleuve. Avec
quatre buts à son actif , Dellsperger
s'est montré particulièrement en
verve. Assuré du succès, le CP Ber-
ne s'est payé le luxe d'aligner tous
SPS réservistes.

Zurich - Langnau 9-2
Hallenstadion, 3500 spectateurs.

— ARBITRES, MM. Meuri , Spring.
— MARQUEURS, 12e Muhlebach
1-0, 15e Small 2-0, 29e Lerch 3-0,
30e Schmid 4-0, 31e Keller 5-0, 33e
Berger 5-1, 39e F. Lehmann 5-2,
45e Muhlebach 6-2, 49e Keller 7-2,
53e Wespi 8-2, 54e Small 9-2. —
PENALITES : une fois 2 minutes
contre Zurich ; une fois 2 minutes
contre Langnau. — Les Zurichois
ont remporté une large et méritée
victoire, due avant tout au net re-
tour en forme de Small et Keller.
Le duel des deux gardiens Meier
et Horak a tourné nettement à l'a-
vantage du premier nommé. Lang-
nau a déçu tout au long de cette
rencontre.

Ambri-Piotta •
Genève-Servette 2-4

Valascia , 2500 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Berchten et Haegi. —
MARQUEURS, Ire Rossetti l-&, 16e
Christoffel 1-1, 21e Friederich 1-2,
21e Ch. Pargaetzi 1-3, 38e Cvach
2-3, 44e Friederich 2-4. — PENALI-
TES : cinq fois 2 minutes plus une
fois 10 minutes (Cvach) contre Am-
bri ; six fois 2 minutes plus une
fois 10 minutes (Briffod) contre
Genève-Servette. — Meilleurs tech-
niciens, plus rapides, les Genevois
ont obtenu une victoire méritée
dans ce match qui fut très hargneux
et caractérisé par de nombreuses
pénalités. En inscrivant deux buts ,
l'international Friederich a pris une
part non négligeable dans le succès
de son équipe.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-Fds 14 10 2 2 97-40 22
2. Berne 14 9 4 1 78-35 22
3. Sierre 13 7 2 4 47-57 16
4. Gen.-Serv. 14 7 2 5 59-51 16
5. Ambri-Pio. 14 3 3 8 59-70 9
6. Langnau 14 3 3 8 30-58 9
7. CP Zurich 13 4 0 9 39-64 8
8. Kloten 14 2 4 8 39-73 8

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Lausanne - Fleurier 6-2 (2-2, 3-0,
1-0) ; Villars-Fribourg 4-1 (1-1, 2-0,
1-0) ; Viège - Forward Morges 5-4
(1-1, 1-1, 3-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 14 10 2 2 81-39 22
2. Villars 14 9 1 4 61-37 19
3. Viège 14 8 1 5 63-64 17
4. Fribourg 14 7 1 6 65-63 15

5. Neuchâtel 14 6 2 6 65-77 14
6. Fleurier 14 4 3 7 49-59 11
7. Martigny 14 3 1 10 53-74 7
8. Forward M. 14 3 1 10 42-68 7

GROUPE EST
Lugano -Olten 5-2 (1-1, 2-0, 2-1);

Arosa - Bâle 6-3 (2-0, 1-2, 3-1) ;
Davos - Thoune 4-3 (0-1, 1-1, 3-1) ;
Bienne - Kusnacht 11-3 (2-1, 2-1,
7-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Bienne 14 10 0 4 74-52 20
2. Davos 14 9 0 5 78-52 18
3. Lugano 14 9 0 5 71-45 18
4. Arosa 14 7 0 7 66-62 14

5. Olten 14 6 1 7  59-55 13
6. Bâle 14 6 1 7 61-69 13
7. Thoune 14 6 1 7 55-64 13
8. Kusnacht 14 1 1 12 41-106 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Lan-

gnau - Zurich ; Kloten - Ambri-
Piotta ; Sierre - Genève-Servette ;
La Chaux-de-Fonds - Berne.

Kloten-La Chaux-de-Fonds 3 à 10
LE CHAMPION NE FUT JAMAIS EN DANGER

Patinoire de Kloten, 2600 spectateurs. Bon arbitrage de M. Gerber (devenu
vice-syndic de la commune de Wichtrach, samedi) et de M. Cerini (de Berne).
Fortes chutes de neige durant le premier tiers, quelques flocons par la suite.
Kloten est privé de Weber (décès de son père), et les Jurassiens, outre René
Huguenin, de Divernois, blessé. Une seule pénalité de chaque côté, et 10
minutes à G. Furrer qui « remerciait » l'arbitre après avoir été pénalisé.
— BUTS : 3' .T. Neininger ; 13' Berra ; 23' et 44' Piller ; 2> Henrioud ; 28' et
56' Dubois ; 32' et 37' Turler, 59' Willimann pour les champions , alors que
Ubersax (à la 33'), J. Lott (42') et H. U. Nussbaumer (60') marquèrent les buts
zurichois. — KLOTEN : Grunig (Schurter dès la 24e) ; O. Nussbaumer, Wet-
tenschwiler ; Frei, Ehrensperger ; Dervey, Gassmann ; Ubersax, H.-U. Nuss-
baumer, Friolet ; Rufer, U. Lott, J. Lott ; Fehr, Koeppel, Lemm ; Rueger,
Schlagenauf. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Furrer, Cuenat ; Hen-
rioud, Kunzi ; Dubois, Turler, Berra ; T. Neininger, Pelletier, Willimann ;

B. Neininger, Houston, Piller et Steudler.

Kloten n'a tenu
qu'un tiers-temps

Dans un match joué de façon ex-
trêmement chevaleresque, de part et
d' autre, l'équipe de Gaston Pelletier
n'a pas dû s o u f f f r i r  sang et eau pour
battre les jeunes aviateurs zurichois,
qui, très probablement, resteront
menacés de la relégation jusqu'à la
f i n  de la saison. Si le match n'a pas
atteint les sommets de ce qu'on espé-
rait, la raison en incombe surtout à
la faiblesse des Zurichois, dont une
demi-douzaine d'hommes joue enco-
re dans le style de juniors. Seule la
première ligue, celle des Lott, a pu
endiguer les assauts du trio bril-
lamment emmené, dès le deuxième
tiers du moins, par M ichel Turler.

Piller, auteur de deux buts,
(photo Schneider)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Dès que Dubois et « Tutu » aug-
mentèrent le rythme — ce f u t  à la
25e minute environ — il en était fa i t
des ambitions zurichoises. Dès lors,
la troupe de Pelletier f i t  cavalier
seul , les buts auraient pu être p lus
nombreux encore, sans quelques très
bons arrêts des deux gardiens zuri-
chois.

Déf ense retrouvée ?
Le fa i t  que la défense  neuchâteloi-

se, qui avait encaissé 7 buts face  à
Ambri-Piotta n'en ait concédé que
trois contre Kloten, est-il un signe
d'amélioration ? Il  se peut, mais cette
défense « bé gay e » encore trop sou-

vent. La relance ne se fa i t  pas avec
la rapidité souhaitée, et le gardien
Nagel , qui fermait souvent l'angle
dans le sytle d'un routinier, dégage
parfois le puck devant lui.

Tant que les ailiers reviennent
avec beaucoup d'application le dan-
ger n'est pas très grand, bien que la

défense nous paraisse toujours être
le point vulnérable de la formation
chaux-de-fonnière. Parmi les atta-
quants, personne n'a à se reprocher
quoi que ce soit. Houston joue pour
l'équipe. Bernard Neininger, mal-
chanceux dans ses tirs, ne tardera
pas à « éclater » . Mais le meilleur
une fo i s  de plus, s'appelait Gaston
Pelletier, exemple et « âme » d'une
formation qui me paraît posséder
suffisamment d' atouts pour conqué-
rir son 7e titre national.¦!»».•-**

¦ « mat * ** t, 
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HC Bienne - HC Kusnacht 11 - 3
Les Seelandais premiers du groupe Est de ligue B

HC BIENNE : Wettstein ; Greder, Schiau ; Mégert, Koelliker ; Studer ;
Schaffroth, Burri, Probst ; Hurzeler, Latinovich, Staubli, Keller, Aeschlimann,
Riesen ; Schneider, Camenisch. — BUTS : 1er tiers : Ire Probst 1-0 ; 6' Lati-
novich 2-0 ; 16' Birrer 2-1. 2e tiers : 3' Monga 2-2 ; 13' Riesen 3-2 ; 19'
Stampfli 4-2. 3e tiers : 8' Burri 5-2 ; 9' Latinovich 6-2 ; 10' Honegger 6-3 ; 11'
Probst 7-3 ; 12' Stampfli 8-3 ; 15' Hurzeler 9-3 ; 17' Burri 10-3 ; 17' Latinovich

11-3.

TROISIÈME TIERS TEMPS
DÉCISIF

Le HC Bienne a facilement remporté
sa dernière rencontre du tour de quali-
fication en disposant de la lanterne
rouge du groupe. Il a ainsi remporté le
titre symbolique de champion du grou-
pe est. Jouant sans grande conviction
au cours des deux premières périodes,
les Biennois furent accrochés par un
adversaire qui, décevant tout au long
de la première partie de la saison,
cherchait visiblement l'exploit.

Les poulains de Latinovich passèrent
alors la deuxième vitesse au cours du
troisième tiers et s'assurèrent le gain
du match. Dans cette rencontre, l'en-
traîneur fit appel à certains juniors du
club et tenta quelques essais dans l'op-
tique du tour final ; on nota d'autre
part l'absence du Jurassien Lardon
et de Binder, tandis que Hurzeler fai-
sait sa rentrée après deux mois de non
présence, due à une grave blessure.
Pour son premier match du tour de
promotion, le HC Bienne rencontrera
Davos aux Grisons ; le déplacement
s'annonce difficile pour Latinovich et
ses hommes, qui n'ont pas été favorisés
par le nouveau calendrier.

(texte et photo r. j.)

l'entraîneur-joueur Steve latinovich, prin-
cipal artisan des succès biennois et pre-
mier du classement des marqueurs de la

LN B.

Ligue nationale B groupe Ouest

NEUCHATEL : Friedli ; Vallat, Herren ; Bonjour, Brandli ; Dolbec, Paroz,
Schmied ; Gygli, Pellaton, Zingg ; Schreyer, Steiner, Dubois et Beuchat. —
MARTIGNY : Michelloud (Vuilloz) ; Felley, Vallotton ; Maggli, Daven ;
Gassner, Udriet, Monnet ; Salvatore, Svoboda, Fiacam ; Gaillard, Bau-
mann, Bovier et Berra. — ARBITRES : MM. Rickenbach et Mayer, 400 spec-
tateurs. — BUTS : 1er tiers : 9* Gygli, 13' Dolbec, 16' Paroz. 2e tiers : Ire

Dolbec, 2' Svoboda, 2' Bovier, 20' Fiacam. 3e tiers : Ire Dolbec, T
Baumann, 9' Paroz, 14' Beuchat.

Des regrets
Pour deux malheureux petits points ,

Neuchâtel-Sports aura raté la chance
de pouvoir disputer le tour final. C'est
extrêmement regrettable, et ceci en
fonction de l'avenir. Car la jeune équi-
pe de Huggler semble maintenant avoir
trouvé la bonne cadence. Dolbec se ré-
vèle un joueur de talent et sait mettre
à profit toutes les situations. Les au-
tres lignes, sans être de toute premiè-
re force, sont néanmoins capables de
tenir le résultat. Côté de la défense, il
manque encore un peu plus de brio :
trop de palets traînent dans le camp
de défense et finissent par être récu-
pérés par l'adversaire. Enfin Friedli, à
lui seul vaut le déplacement , ses ar-
rêts de la main sont époustouflant , sa
vista est bonne ; si Neuchâtel peut le
conserver quelques temps, il deviendra
un atout maître.

La rencontre de samedi soir à Mon-
ruz s'est jouée uniquement dans l'es-

prit de demain ; en effet , Neuchâtel
retrouvera demain sur sa patinoire
l'équipe de Martigny. Et cela devien-
dra sérieux puisque nous aurons là le
premier match du tour de relégation.
Au vu de ce qui a été présenté samedi
soir, Neuchâtel peut battre une nouvel-
le fois les Valaisans. Mais attention, il
ne faudra pas se leurrer : Martigny
vendra chèrement sa peau. Car samedi
soir — de l'avis de certains — Marti-
gny n'a pas joué au maximum de ses
possibilités. Alors à Huggler de tirer
les enseignements nécessaires à l'heure
où le public neuchâtelois prouve son
attachement au hockey sur glace. En
effet , à ce jour, environ 10.000 francs
sont garantis par l'opération « Sauvez
Neuchâtel-Sports », opération entrepri-
se par l'un de nos confrères du bas du
canton. A ce propos, l'on ne peut que
regretter que les dirigeants neuchâte-
lois n'aient point jugé utile d'informer
l'ensemble de la presse.

E. N

Neuchâtel - Martigny 8 à 4



Un quatuor autrichien en tête du classement
Les Autrichiens ont dominé comme rarement le slalom géant de Coupe
du monde de Saalbach, dans lequel ils ont trusté les premières places. Parmi
leurs adversaires habituels, seul l'Italien Piero Gros a été à la hauteur mais
il n'a jamais été en mesure de les inquiéter. La victoire est revenue à Hubert
Berchtold (23 ans) qui, sixième à l'issue de la première manche, fut éblouis-
sant sur le second parcours, ce qui lui a permis finalement de devancer
son jeune compatriote Thomas Hauser (20 ans), auteur du meilleur temps
dans la première manche. A noter que les Autrichiens avaient déjà rem-
porté le premier slalom géant de la saison, à Val-d'Isère (Hans Hinterseer)

mais ils n'avaient alors pas dominé à ce point.

Débâcle helvétique
Dans le camp suisse, ce fut la débâ-

cle. Dans la première manche, Edi
Bruggmann fit une chute dans la par-
tie la plus raide du parcours, Engel-
hard Pargaetzi a échoué à la troisième
porte déjà alors que Werner Mattle,
victime d'un ennui avec ses fixations,
n 'a pas réussi à terminer. Adolf Roes-
ti , handicapé par son numéro de dos-
sard n'a pas été plus heureux. Dans la
neige fraîche, sa tâche était il est vrai
particulièrement difficile.

La victoire de Hubert Berchtold a
surpris. Deuxième de la Coupe d'Euro-
pe 1972, il n 'avait pas confirmé ce ré-
sultat la saison dernière. Son manque
d'agressivité l'avait empêché jusqu 'ici
d'obtenir des résultats qui semblaient
à sa portée sur le plan technique. Au

terme de la première manche, il n'oc-
cupait que la sixième place, à 74 cen-
tièmes de son jeune compatriote Tho-
mas Hauser. Il a réussi l'impossible
sur le second parcours, tracé par son
compatriote Ernst Hinterseer. Il s'y
montra nettement le plus rapide, de-
vançant Hans Hinterseer de 1"64, Tho-
mas Hauser de 1"87 et Franz Klammer
de 2"18.

Son numéro de dossard (No 23) a in-
discutablement constitué un avantage
pour Berchtold. Les deux manches de
ce slalom géant se sont en effet courues
sur une neige molle qui devint de plus
en plus rapide au fil du passage des
concurrents. L'Allemand de l'Ouest
Wolfgang Junginger (No 16) a lui aussi
bénéficié de ces circonstances particu-
lières pour se hisser à la sixième place.
Mais, dans ce domaine, la palme re-

Slalom géant de la Coupe du monde, à Saalbach

vient sans aucun doute au Suédois In-
gemar Stenmark qui, parti en 73e po-
sition, est arrivé dans les 10 premiers.

Résultats
1. Hubert Berchtold (Aut) 3'25"98

(1*42"67 et l'43"31) ; 2. Thomas Hauser
(Aut) 3'26'"21 (l'41"93 et l'44"28) ; 3.
Hans Hinterseer (Aut) 3'26"45 (l'42"40
et l'44"05) ; 4. Franz Klammer (Aut)
3'27"06 ; 5. Piero Gros (It) 3'27'.'45 ; 6.
Wolfgang Junginger (RFA) 3'27"94 ; 7.
Helmut Schmalzl (It) 3'28"23 ; 8. Léo-
pold Gruber (Aut) 3'28"40 ; 9. Ingemar
Stenmark (Su) 3'28"65 ; 10. Laurent
Mazzili (Fr) 3'28"82 ; 11. Willy From-
melt (Lie) 3'29"20 ; 12. Gustavo Thoeni
(It) 3'29"29 ; 13. Max Rieger (RFA)
3'30"46 ; 14. Eric Poulsen (EU) 3'30"73 ;
15. Aloïs Morgenstern (Aut) 3'31"23.
— Puis : 16. Eric Fleutry (S) 3'31"25
(l'45"08 et l'46"17) ; 19. Bernhard Rus-
si (S) 3'31"68. L'Italien Piero Gros, classé cinquième est le premier des non-Autrichiens. (ASL

LE LOCLE - C H A R R A T  5 - 3
Hockey : deuxième victoire rfeuchâteloise en Ire ligue

LE LOCLE : Mauerhofer ; Baldi, Maule ; Salvisberg, Cruishank ; Pilorget,
Bula, Piaget ; Berger, Kistler, Berner, Blaser, Froidevaux. — CHARRAT :
Volluz ; Biollaz, Gcirnier ; Butikoffer, Darioly ; Gremaud, Colland, Rouiller ;
Cretton, Bruchez, Terrethaz. — BUTS : 4' Berner 1-0 ; 8' Darioly 1-1 ; 11'
Biollaz 1-2 ; 19' Berger 2-2 ; 24' Pilorget 3-2 ; 36' Terrethaz 3-3 ; 43' Bula
4-3 ; 54' Kistler 5-3. — ARBITRES : MM. Stauffer , de Corcelles et M. Dubey,
de Payerne. — PÉNALITÉS : pour Le Locle 2 X 2 minutes et 6 X 2 minutes

pour Charrat, 200 spectateurs. — Résultat : 5-3 (2-2, 1-1, 2-0).

Contre le cours du jeu. Terrethaz remit
les équipes à égalité.

Comme dans les deux précédentes
périodes, la troupe de Cruishank prit à
nouveau l'avantage au début du troi-
sième tiers-temps. Ce but de Bula allait
s'avérer décisif pour la suite des opéra-
tions car, les Valaisans paraissaient
avoir abattu toutes leurs cartes. Domi-
nant à outrance, les Jurassiens pres-
sèrent au maximum leurs adversaires
devant la cage de Volluz. .

Au. fil des minutes, le jeu devint hâ-

Les protégés de Cruishank ont hier ,
dans ce match de la peur, confirmé
leur brillante prestation de la semaine
dernière face à Perolles. Ce deuxième
succès leur permet ainsi de . rejoindre
Charrat au classement et de distancer
Saas-Grund de deux points. Cette vic-
toire est amplement méritée, et le score
aurait pu être plus net si, les atta-
quants neuchâtelois n'avaient pas con-
nu une grande malchance soixante mi-
nutes durant, car souvent ils - se sont
créé des actions qui auraient pu faire

. « mouche ».
Conscients de l'importance de la ren-

contre, les Loclois, dès les premières
secondes de jeu , firent valoir leurs
prétentions. A la 4e minute déjà , Bei-

. ner, réceptionnant une passe en or de
Berger, ouvrit le Score. La réaction

'Valaisanné né se.jf ifeguèré , attendre, et
eri l'espace de trois minutes, -Charrat
renversa la vapeur. Mais Berger réta-
blit la parité - peu avant , la pause. Le
Locle prit un visage résolument agres-
sif au début de la période intermédiai-
re. Pilorget redonna l'avantage à ses
couleurs. Encouragée par cette réussi-
te, la formation neuchâteloise fit preu-
ve d'un grand dynamisme et s'appliqua
à porter le jeu dans le camp adverse
afin de creuser l'écart. Mais en vain.

ché et la nervosité gagna les deux équi-
pes, La domination constante des lo-
caux trouva une juste récompense. A
six minutes de la fin de la partie , Kist-
ler, en battant pour la cinquième fois
le portier valaisan scella définitive-
ment le score. Malgré ces deux nou-
veaux points, la situation des Neuchâ-
telois est encore critique , et la tâche
pour les hommes de Cruishank reste
difficile ; ils doivent en effet effectuer
encore de nombreux déplacements et
recevront à domicile plus que St-Imier
et la Vallée de Joux.

M. D.
CLASSEMENT

Sion 10 matchs et 18 points (68-14
buts) ; 2. Montana-Crans 8-14 (52-25) ;
3. St-Imier 9-13 (52-34) ; 4. Yverdon
9-12 (51-35 ;) 5. Serrières 9-10 (44-32) ;
6. Vallée de Joux 9-8 (36-50) ; 7. Perol-
les 10-7 (40-69) ; 8. Charrat 9-4 (27-51);
9. Le Locle 10-4 (25-51) ; 10. Saas-
Grund 9-2 (26-63).

Moutier - Tramelan 9 à 5
BUTS : pour Tramelan , Hugi , Piaget B.

Geiser, Voisin et Houriet ; pour Mou-
tier, Schwêizer, ' Schneider (deux fois),
Schrhalz (trois fois), J.-C. Kohler, Bau-
ser.

Aux ordres des arbitres Vulliet et
Motta , et devant 900 spectateurs — re-
cord de la saison à la patinoire prévô-
toise — les équipes de Moutier et de
Tramelan ont disputé une partie re-
marquable samedi soir. Tramelan a dé-
buté en force et marquait d'entrée ,
portant le score à 2, puis à 3 à zéro.
Les supporters prévôtois n'en croyaient

pas leurs yeux. Moutier ne voulait pas
se laisser battre sur sa patinoire où il
est invaincu . depuis deux saisons en
championnat.' Et- lentement mais sûre-
ment, les Prévôtois refaisaient surface
et égalisaient. Tramelan continuait sur
sa lancée et marquait un quatrième
but. Moutier égalisait à nouveau , puis
prenait l'avantage par 5-4, et Trame-
lan égalisait une fois encore, à une
minute de la fin dans le deuxième tiers.

Dans la dernière période de jeu , et
malgré une grande volonté et un enga-
gement total de Tramelan qui fut très
souvent dangereux surtout par son en-
traîneur Hugi , les Prévôtois — en meil-
leure condition physique — creusaient
la différence et marquaient quatre
nouveaux buts. Relevons encore que
le score est quelqde peu sévère , et que
Tramelan eut encore la malchance de
voir son gardien Ramseyer blessé au
dernier tiers, et qui fut  remplacé par
Voisin.

Enfin , de l'avis unanime des specta-
teurs, ce fut  le meilleur match vu à
Moutier cette saison.

TRAMELAN : Ramseyer ; F. Geiser ,
Hugi ; Mathez , Voisin ; W. Vuilleumier ,
Giovannini , P. H. Geiser ; Piaget , Hou-
riet , R. Vuilleumier ; Gagnebin , Bra-
celli, R. Vuilleumier et Reuille. —
MOUTIER : Hanggi ; Lanz, Schwêizer ;
J.-C. Kohler, Schneider ; Gurtner , Beu-
ret , Lehmann ; D. Kohler , Ast ,
Schmalz ; Bathmann , Bauser, Weber.

(kr)
CLASSEMENT : 1. Langenthal 9 et

17 ; 2. Rotblau Berne 9 et 14 ; 3. Mou-
tier 9 et 13 ; 4. Wiki 9 et 10 ; 5. Ber-
thoud 9 et 9 ; 6. Wasen 9 et 8 ; 7. Tra-
melan 9 et 7 ; 8. Thunerstern 9 et 5 ;
9. Steffisbourg 9 et 4 ; 10. Sthwarzen-
bourg 9 et 3.

Dans le Jura
Championnat de 3e ligue au Locle

Les Joux-Derrière - Les Ponts-dc
Martel 4-4 (0-0, 2-1, 2-3).

Prochains rendez-vous de ligue B
C'est demain que débuteront les

tours de promotion et de relégation de
LNB. En voici le calendrier :

TOUR DE PROMOTION
Mardi, 18 décembre : Villars - Viège,

Fribourg - Lausanne, Lugano - Arosa.
Davos - Bienne. — Samedi , 22 décem-
bre : Bienne - Fribourg, Arosa - Villars.
Viège - Lugano, Lausanne - Davos. —
Samedi, 5 janvier : Villars - Bienne ,
Lugano - Fribourg, Davos - Viège,
Arosa - Lausanne. — Mardi , 8 janvier ;
Bienne Arosa , Lugano - Davos, Viège
- Lausanne, Fribourg - Villars. — Sa-
medi, 12 janvier : Bienne - Viège, Da-
vos - Villars , Arosa - Fribourg, Lau-
sanne - Lugano. — Mardi , 15 janvier :
Bienne - Lugano, Davos - Arosa, Viège
- Fribourg, Villars - Lausanne. — Sa-
medi , 19 janvier : Lausanne - Bienne,
Lugano - Villars, Viège - Arosa , Fri-
bourg - Davos. — Samedi, 26 janvier :
Fribourg - Bienne, Villars - Arosa ,
Lugano - Viège, Davos - Lausanne. —
Mardi , 29 janvier : Bienne - Davos.
Arosa - Lugano, Viège - Villars, Lau-
sanne - Fribourg. — Samedi, 2 février :
Bienne - Villars, Fribourg - Lugano,
Viège - Davos, Lausanne - Arosa. —
Mardi , 5 février : Arosa - Bienne, Da-

vos -. Lugano, Lausanne - Viège, Vil-
lars - Fribourg. — Samedi , 9 février :
Viège - Bienne, Villars - Davos, Fri-
bourg - Arosa , Lugano - Lausanne. —
Mardi , 12 février : Lugano - Bienne ,
Arosa - Davos , Fribourg - Viège, Lau-
sanne - Villars. — Samedi, 16 février
(coup d'envoi à 20 h. 15) : Bienne -
Lausanne, Villars - Lugano, Arosa -
Viège, Davos - Fribourg. — Mardi, 19
février : matchs d'appui éventuels.

TOUR DE RELÉGATION
Mardi , 18 décembre : Forward Mor-

ges - Fleurier, Neuchâtel - Martigny,
Kusnacht - Olten , Bâle - Thoune. —
Samedi , 22 décembre : Olten - Neu-
châtel , Thoune - Forward Morges ,
Fleurier - Bâle, Martigny - Kusnacht.
— Samedi, 5 janvier : Forward Morges
- Olten, Bâle - Neuchâtel, Kusnacht -
Fleurier, Thoune - Martigny. — Mardi
8 janvier : Olten - Thoune, Bâle - Kus-
nacht, Fleurier - Martigny, Neuchâ-
tel - Forward Morges. — Samedi 12
janvier : Olten - Fleurier, Kusnacht -
Forward Morges, Thoune - Neuchâtel ,
Martigny - Bâle. — Mardi , 15 janvier :
Olten - ^Bâle, Kusnacht - Thoune, Fleu-
rier - Neuchâtel, Forward Morges -
Martigny. — Samedi, 19 janvier : Mar-
tigny - Olten, Bâle - Forward Morges,
Fleurier - Thoune, Neuchâtel - Kus-
nacht. — Samedi, 26 janvier : Neuchâ-
tel - Olten , Forward Morges - Thoune ,
Bâlè - Fleurier, Kusnacht - Martigny.—
Mardi , 29 janvier : Olten - Kusnacht ,
Thoune - Bâle, Fleurier - Forward
Morges, Martigny - Neuchâtel. — Sa-
medi, 2 février : Olten - Forward Mor-
ges, Neuchâtel - Bâle, Fleurier - Kus-
nacht , Martigny - Thoune. — Mardi ,
5 février : Thoune - Olten , Kusnacht -
Bâle, Martigny - Fleurier, Forward
Morges - Neuchâtel. — Samedi , 9 fé-
vrier : Fleurier - Olten , Forward Mor-
ges - Kusnacht, Neuchâtel - Thoune,
Bâle - Martigny. — Mardi , 12 février :
Bâle - Olten, Thoune - Kusnacht, Neu-
châtel - Fleurier, Martigny - Forward
Morges. — Samedi, 16 février (coup
d'envoi à 20 h. 15) : Olten - Martigny.
Forward Morges - Bâle, Thoune -
Fleurier , Kusnacht - Neuchâtel. —
Mardi , 19 février : matchs d'appui é-
ventuels.

Le Jurassien B* Schull second
Course pédestre à travers Sion

La cinquième édition de la course
pédestre qui se déroula à travers les
rues de Sion s'est terminée par la vic-

toire du fribourgeois Jean-Pierre Ber-
set, qui a battu de 14 secondes le Ju-
rassien Biaise Schull et de 50 secon-
des le Bernois Albrecht Moser. Ces
trois concurrents ont d'ailleurs mar-
qué l'épreuve de leur empreinte après
avoir été longtemps à la lutte.

Ce duel serré a permis ainsi à J.-P.
Berset, déjà vainqueur l'an dernier ,
d'améliorer son record en 20'53 pour
les 7 kilomètres (contre 20'59). Il est
remonté progressivement sur. Moser,
qui avait pris la tête dès le premier
des 7 tours. Ce dernier devait lâcher
prise lors de la troisième boucle, com-
me le fit Schull peu avant l'arrivée.

RÉSULTATS
Licenciés (7 km.). — 1. Jean-Pierre

Berset (Belfaux) 20'53 (nouveau record ,
ancien en 20'59 par lui-même) ; 2. Biai-
se Schull (Courroux) à 14" ; 3. Al-
brecht Moser (Berne) à 50" ; 4. Sté-
phane Gmunder (Guin) 21'59 ; 5. Ber-
nard Vœffray (Naters) même temps ;
6. Jean-Louis Baudet (Chêne-Bouge-
ries) 22'06 ; 7. Hans-Peter Feller (Zu-
rich) 22'20 ; S. Francis Vidal (La Chx-
de-Fds)  22 '33 ; 9. René Vogt (Genève)
22'37 ; 10. Michel Berset (Belfaux) mê-
me temps.

Vétérans (7 km.). — 1. Gilbert Gran-
ger (Trois-Torrents) 22'45 ; 2. René
Hischier (Sierre) 22'47 ; 3. Louis Cattin
(Genève) 22'52.

Dames (2 km.). — 1. Marjke Moser
(Berne) 6'33 ; 2. Ruth Messmer (Kap-
pelen) 7'03 ; 3. Gaby Cambarini (Cor-
taillod) 7'15.

Juniors (3 km.). — 1. Paul Vetter
(Sierre) 9'11 ; 2. Chico Alfonso (Cor-
taillod) 9'12 ; 3. Francis Pemey (Por-
rentruy) 9'31.

¦ 
Voir autres informations
cnnr l l iiuc  un ri'Kio 1S

Patinage artistique

L'Union suisse de patinage a pro-
cédé à la sélection suivante en vue
des Championnats d'Europe qui au ,
ront lieu à Zagreb du 29 janvier au
2 février 1974 :

Dames : Karin Iten (Winterthour),
Kaethy Brunner (Bâle), Evelyne
Reusser (Berne) et comme rempla-
çante Sylvie Fontaine (Genève). —
Couples : Karin et Christian Kuenz-
le (Bâle), Andréa et Roland Meier
(Bâle) . — Danse : Gerda Buhler -
Mathis Baechi (Genève-Zurich). Au-
cune candidature n'a été retenue
chez les messieurs.

Sélection suisse pour
les championnats d'Europe

Tournoi romand des cheminots, en salle

Une phase du match Lausanne - La Chaux-de-Fonds II. (photo Impar-Bernard'

Ce tournoi de football en salle orga-
nisé à la perfection par le club de La
Chaux-de-Fonds, a donné les résultats
suivants : 1. Delémont ; 2. Payerne;
3. Lausanne ; 4. La Chaux-de-Fonds ;

5. Genève ; 6. Neuchâtel; 7. Bienne; 8.
Saint-Maurice ; 9. Fribourg; 10. Renens;
11. Sébeillons ; 12. Lausanne II ; 13. La
Chaux-de-Fonds II ; Genève II ; Ri-
viera.

Delémont gagne à La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle ^
parure po ur
une qualité
de tradition
depuis 1819

l ***
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Les Ris de Maurice Collé et Cie_Genève _
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Football

DELEMONT : Demuth ; Rossinelli ,
Babey, Anker , Lauper ; Bernai , Bai ,
Ory ; Missana, Friche, Fleury.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Jurassiens, puisqu 'après une
demi-heure de jeu, ils menaient déjà
par 2 buts à zéro. Toutefois , par l'en-
tremise de Steinegger — le meilleur
joueur zougois — les visiteurs rétabli-
rent la situation en l'espace de deux
minutes seulement. Après le repos, les
Jurassiens reprirent la direction des
opérations , sans toutefois être en me-
sure de prendre l'avantage. Ils durent
plutôt subir la loi de leurs adversai-
res qui remportèrent la victoire grâce
à un but marqué à trois minutes avant
le coup de sifflet final, (rs)

PREMIÈRE LIGUE

Delémont - Zoug 2-3



A VENDRE de notre stock :
3 chambres à coucher neuves Louis XV

depuis Fr. 3.200.—
2 chambres à coucher neuves Louis XVI

depuiis Fr. 2.800.—
1 salle à manger Empire 10 pièces

(occasion) Fr. 2.900.—
4 salons Louis XV, neufs depuis fr. 3.200.—
3 salles à manger espagnoles neuves

depuis Fr. 2.900.—
1 paroi-bibliothèque espagnole neuve

Fr 3.200 —
Reprise de vos vieux meubles aux conditions les :
plus avantageuses. Facilité de paiement. —Entre-
posage gratuit 1 année.
Tél. aux heures des repas : (038) 47 12 73
Jean THETJRILLAT, 2088 Cressier
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[ connaît la musique !
S Les radiorecorders d'ex libris (à des prix d'amis)
$L Enregistrer de la musique... Ecouter de la musique. Prêts partout
1%, en une fraction de seconde, conçus pour de multiples usages, et
1 ^k cependant si faciles à utiliser!

^̂  Il 
est simple de comprendre pourquoi 

les 
radiorecorders sont tou-

; : ^̂ fea». jours davantage recherchés et constituent des cadeaux appréciés.
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>__. ^S__P_7 ^Sk ^'ï N BWffl_i' Il ÊÎ _w»P bourg. Sion. Neuchâtel) une vaste sé-
^Œw "ÎBC—Br _̂i ,. BB̂ B*' —* ua *̂SBB»r lectior d'apoareils de la meilleure
^W _ ClUb du disque et OU livre qualité: du transistor à la chaîne Hi-Fi. \ \

"̂̂ ter, 100000 membres en Suisse romande . Profitez , vous¦ aussi ,. de nos prix d'amis. la
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La Chaux-de-Fonds Lausanne Genève Fribourg Sion Neuchâtel

Rue de la Serre 79 Place de la Palud 22 Passage des Lions 6 bis Boulevard de Pérolles 31 MMM «Métropole» Rue des Terreaux 3
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique A

cherchent :

aides-concierges
Ce travail effectué après les heures normales et suivant horaire
selon entente, convient particulièrement aux personnes intéressées
par une occupation accessoire.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Fabrique A
Rue du Marais 21, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 11 93

S ^ i

I
A LOUER

magasin
i

PLEIN CENTRE

environ 200 m2 Fr. 2.500.— par mois
tout compris.

Libre septembre 1974.

Ecrire sous chiffre MG 3600Q au bu-
reau de L'Impartial.

MINI-PERMANENTE
Fr. 20.-
Notre grand succès :

Permanente à
L'HUILE DE VISON

Fr. 32.-
ATJ SALON HUBERT
GASTON MÊROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

I I

f \
Appartements à vendre
à des prix fracassants

A LA CAMPAGNE
ET SUR LA RIVIERA VAUDOISE

— POUR VOS VACANCES
— COMME PIED-A-TERRE
— POUR VOS LOISIRS
— COMME PLACEMENT

Exemples de prix :

Studio Fr. 61 000.—
2 pièces Fr. 86 000.—
3 pièces Fr. 95 000.—
4 pièces Fr. 136 000.—

Visites sur place tous les jours , samedis
et dimanches compris , sur rendez-vous.

j TÉLÉPHONEZ-NOUS SANS TARDER

8̂®Qa_ -̂-88

cherche à engager pour ses ateliers de Tramelan et
de Lajoux

avec ou sans formation dans l'horlogerie.

— Horaire variable

— Horaires partiels possibles

— Transport du personnel.

Des renseignements peuvent être obtenus en appe-
lant la Manufacture d'horlogerie !

RECORD WATCH CO S. A., 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 36
en dehors des heures de bureau (032) 97 42 55.

¦ IMPORTANTE FABRIQUE
? DES BRANCHES ANNEXES

DE L'HORLOGERIE

'¦ engage

mécanicien
;f expérimenté, pour service d'entretien et réparation [
\_ du parc de machines. '.

'S PLACE STABLE.

Travail varié et indépendant. ]f

< Faire offres sous chiffre 23 - 900325 , Publicitas,
:, 2001 Neuchâtel.

Wt" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "™W
W vous assure un service d'informations constant "~H



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Chênois - Lugano 3-1
Chiasso - Servette 0-0
Grasshoppers - Sion 2-1
Lausanne - Saint-Gall 5-0
Winterthour - Bâle 3-2
Young Boys - NE Xamax 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zurich 13 9 4 0 27-12 22
2. NE Xamax 12 8 2 2 26-11 18
3. Lausanne 13 7 3 3 28-19 17
4. Servette 13 6 4 3 23-16 16
5. Grasshopp. 12 6 3 3 21-15 15
6. Winterth. 12 5 4 3 15-15 14
7. Young B. 13 5 3 5 26-23 13
8. Bâle 13 5 1 7 22-24 11
9. St-Gall 12 4 2 6 18-22 10

10. Chênois 1 1 2  4 5 11-21 8
11. Sion 13 1 6 6 10-18 8
12. Chiasso 12 2 3 7 9-17 7
13. Lugano 12 1 5 6 9-22 7
14. Chx-de-F. 1 1 1 4  6 12-22 6

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg 0-0
Bellinzone - Wettingen 1-1
Bienne - Granges 1-2
Etoile Car. - Mendrisiostar, renv.

(tip tiré au sort 1)
Lucerne - Vevey 1-2
Nordstern - Toessfeld 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey . 13 8 3 2 24-13 19
2. Lucerne 13 7 3 3 35-15 17
3. Granges 12 6 5 1 26-18 17
4. Aarau 13 6 4 3 20-15 16
5. Bellinzone 13 6 3 4 24-18 15
6. Fribourg 12 6 2 4 15-15 14
7.Bienne 12 4 4 4 18-16 12
8. Wettingen 1 1 3  5 3 18-18 11
9. Martigny 12 4 3 5 8-11 11

10. Mendrisio. 12 3 4 5 13-20 10
11. Nordstern 12 3 4 5 10-17 10
12. Young Fell. 12 3 2 7 16-23 8
13. Toessfeld 11 1 4 6 10-22 6
14. .Etoile Car. 12 1 2  9 7-23 4

Réserves
Groupe.À:  Chiasso - Servette

0-0. Winterthour - Bâle 1-4. Young
Boys - Neuchâtel Xamax 0-0. Les
autres matchs ont été renvoyés.

Groupe B : Bellinzone - 'Wettin-
gen 5-0. Lucerne - Vevey 1-3. Les
autres matchs ont été renvoyés.

Première ligue
Matchs en retard, groupe occiden-

tal : Audax Neuchâtel - Durrenast
3-7 (2-5). Groupe central : Buochs -
Concordia Bâle 2-3 (1-1) ; Delé-
mont - Zoug 2-3 (2-2).

A l'étranger
EN ITALIE : Première division

(9e journée ): Bologna - Torino, 2-2.
— Fiorentina -. Intemazionale, 1-0.
— Foggia - Genoa , 1-0. — Juven-
tus - Cesena, 2-2. — Lanerossi - AS
Roma 0-1. — Lazio - Napoli , 1-0. —
AC Milan - Verona , 2-1 : Sampdoria
— Cagliari , 1-1. — Classement : 1.
Lazio, Juventus et Napoli, 13 p. —
4. Fiorentina, 12. — 5. Foggia, 11. —
6. Bologna - AC Milan et Intema-
zionale, 10.

8e de finale de la Coupe. — Grou-
pe A : Intemazionale Milan - Ata-
lanta Bergamo 2-0. Bologna - AC
Milan 1-0. — Groupe B : Cesena -
Lazio Rome 2-1. Palermo - Juventus
Turin 2-0. — Le 2e tour aura lieu le
23 janvier.

EN ALLEMAGNE : 8e de finale
de la Coupe : Arminia Bielefeld -
FC Kaiserslautern renvoyé. Kickers
Offenbach - FC Nuremberg renvoyé.
Fortuna Cologne - Hanovre 96 aura
lieu le 19 décembre. Wattenscheid
09 - Hertha Berlin 1-0. Hessen Kas-
sel - Eintracht Francfort 2-3. Wer-
der Brème - Bayern Munich 1-2.
FC Cologne - SW Wuppertal 1-0.
Borussia Moenchengladbach - SV
Hambourg 2-2, après prol.

EN FRANCE : Championnat de
1ère division (19e journée) : Paris -
Monaco 4-0. Reims - Rennes 4-0.
Nantes - Marseille 4-1. St-Etienne -
Bastia 2-0. Strasbourg - Sochaux
2-2. Bordeaux - Lens 1-1. Nimes -
Lyon 0-0. Nancy - Sedan 4-1. Nice -
Troyes 1-1. Angers - Metz 2-1. —
Classement après le 1er tour : 1.
St-Etienne 31 p. — 2. Angers 30. —
3. Lens 28. — 4. Nantes 28. — 5.
Nice 27.

Chênois termine bien ce premier tour
Cette dernière jo urnée du champion-

nat suisse de football du premier tour
a donné lieu à quelques surprises, les
clubs menacés ayant fait « feu des
quatre fers » pour récolter un ou deux
points. Pas de changement en tête, où
Neuchâtel Xamax a conservé sa posi-
tion de dauphin à la suite de sa victoire
sur Berne, au Wankdorf, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit.
Zurich en avait déjà terminé, son match
contre La Chaux-de-Fonds ayant été
avancé. Rappelons que les Neuchâte-
lois comptent un match de retard (La
Chaux-de-Fonds) qui sera joué au prin-
temps ! H est d'ailleurs grand temps
que cette saison retrouve ses « vrais »
sports, hockey, ski et patinage

Chênois a magnifiquement terminé
ce premier tour en battant Lugano, à
Genève, par un net 3-1. C'est un auto-
goal de Lanfranconi qui a donné con-
fiance aux Genevois. Ces derniers aug-
mentaient la marque par Hosp, puis
l'espoir renaissait dans le camp luga-
nais à la suite d'un but de Luttrop. Ce

sont pourtant les Romands qui allaient
encore trouver la faille à la suite d'un
tir de Dufour, les deux précieux points
étaient là... Chiasso, autre club menacé,
recevait Servette. Il en a profité pour
récolter un point en mettant une fois de
plus en pratique une tactique défensive
à outrance. Quant au champion suisse,
Bâle, il s'est à nouveau incliné. Déci-
dément rien ne va plus dans la forma-
tion de l'entraîneur Benthaus qui enre-
gistre sa septième défaite !

Grasshoppers a signé une curieuse
victoire sur Sion, à Zurich. En effet ,
les joueurs du lieu ont ouvert la mar-
que sur un penalty, puis Staudenmann
était l'auteur d'un auto-goal qui re-
mettait les équipes à égalité ! Pour ne
pas faire de jaloux, les Sédunois con-
cédaient également un auto-goal (Va-
lentini), mais ce dernier laissait la vic-
toire aux Zurichois ! A la Pontaise, on
s'attendait certes à un succès des Lau-
sannois face à Saint-Gall, mais qui au-
rait songé au 5-0 qui a été enregistré ?
Grâce à cette victoire, le club vaudois

demeure le meilleur Romand , à mi-
parcours.

Ainsi, à l'heure de la pause, on trou-
ve en tête le duo Zurich-Neuchâtel
Xamax (quatre points de retard, mais
avec un match en moins), puis un grou-

pe de « sécurité » formé de Lausanne,
Servette, Grasshoppers, Winterthour et
Young Boys. Enfi n , le groupe des me-
nacés avec Bâle (!), Saint-Gall , Chênois,
Sion , Chiasso, Lugano et La Chaux-de-
Fonds. Que restc-t-il à souhaiter si ce
n'est que la pause permette aux Ro-
mands de retrouver la fine forme et
que le second tour leur soit plus favo-
rable !

Young Boys - Neuchâtel Xamax 1 -2
Prudence de rigueur, en début de match

Wankdorf, 7000 spectateurs. — ARBITRE : M. Bucheli (Lucerne) MAR-
QUEURS : 30' Richard 0-1 ; 44' Schild (penalty) 1-1 ; 66' Elsig 1-2. — YOUNG
BOYS : Eichenberger ; Bosshard, Voegeli, Trumpler, Schmocker (73e Witt-
wer) ; Andersen, Schild, Messerli ; Bruttin, Conz, Brechbuhl. — NEUCHATEL
XAMAX : Biaggi ; Claude, Mantoan, Citherlet, Siegenthaler ; Steiger, Elsig,

Richard ; Rub (74e Bonny), Mathez, Traber (81e Andrey).

Sursaut passager bernois
C'est avec un sentiment mitigé que

Xamax a fa i t  .le déplacement à Berne,
car actuellement on ne sait pas trop à
quoi s'en tenir avec les hommes de
Linder, qui vont battre Lausanne,
Grasshoppers et Bâle à l' extérieur,
mais perdent régulièrement sur leur
terrain ces derniers temps (défai tes
consécutives contre Winterthour, Chê-
nois, et Sion). Certes, sur le papier ,
Neuchâtel Xamax partait favori , mais
au début du match, la prudence était de
rigueur, surtout que les Bernois sem-
blaient enfin se défaire du complexe

« at- home ». Mois ce petit sursaut de
la part de Messerli et de ses copains
ne fu t  que de courte-durée, car au f i l
des minutes l'équipe locale s'enfonça
dans le gouf f re , cédant l'initiative des
opérations aux Neuchâtelois qui, sans
briller, s'assurèrent une victoire con-
fortable.

Du travail pour Linder
Les Young Boys ne méritaient en au-

cun cas d' empocher un point , car leur
jeu est toujours aussi haché, sans sys-
tème et pénible d suivre pour les spec-
tateurs. L' entente entre les joueurs du

milieu du terrain et des attaquants est
mauvaise, tout comme celle entre les
attaquants eux-mêmes. Cette pause
hivernale sera très utile à l' entraîneur
Linder pour essayer de former une
équipe à peine un peu plus stable s'il
entend attirer encore des spectateurs
au Wankdorf.

Un absent de marque
L'entraîneur Mantula était posé

avant la partie devant un problème
délicat. Devait-il essayer de faire
jouer Blusch (par l'intermédiaire d'un
recours) où était-ce le moment oppor-
tun de faire purger à son joueur le
dimanche de suspension. Mantula s'est
prononcé pour la seconde possibilité et
le résultat lui a donné raison. Xamax

pouvait se passer des .services de
Blusch sans s'en ressentir outre mesu-
re. Par contre, l' absence de Bonny se
f i t  assez cruellement ressentir en pre-
mière mi-temps, car le jeu par les ailes
de Xamax ne f u t  pas très ef f icace.

De subtiles techniciens
Certes, dans l'ensemble, Xamax n'a

pas fourni une prestation de classe
mais grâce aux meilleurs individualités
et aux plus subtiles techniciens ils ont
su mener le jeu à leur guise. Ce qui
était remarquable de la part des
joueurs de Xamax était qu'ils ont su
après une demi-heure de jeu s 'adapter
au jeu bernois et par la suite mettre en
échec. Ls longues débordes de Traber ,
cet excellent ailier posèrent souvent
des problèmes presque insolvables aux
défenseurs locaux et c'est précisément
sur une action de ce genre et sur un
centre de l'ailier gauche neuchâtelois
qu'Elsig est parvenu à marquer de plei-
ne foulée  le but de la victoire.

B. B.

Kaelin gagne devant Hauser, à Engelberg
Début de la saison pour les fondeurs suisses

Pour Alfred Kaelin , la saison a dé-
buté en beauté. A Engelberg, le
Schwyzois a fait tourner à son avanta-
ge la première confrontation sérieuse
qui réunissait l'élite du pays. Le cham-
pion suisse des 15 kilomètres, à l'image
de ce que devrait être la saison à venir ,
a livré un duel serré au Valaisan Edy
Hauser, s'imposant finalement avec 14
secondes d'avance sur le vainqueur de
l'an dernier.

Malgré les mauvaises conditions de
ces derniers jours , la piste tracée dans
la région de la Gerschnialp avait été
soigneusement préparée. Néanmoins les
82 concurrents qui s'alignèrent au dé-
part eurent à faire face à de sérieuses
difficultés en raison des incessantes
chutes de neige.

RÉSULTATS
Elite (15 km.) : 1. Alfred Kaelin (Ein-

siedeln) 49'58"72 ; 2. Edy Hauser (Ober-
goms) 50'12"12 ; 3. Erwin Wallimann
(Giswil) 51'33"22 ; 4. Hansueli Kreuzer
(Obergoms) 52'03"54 ; 5. Albert Giger
(St-Moritz) 52'07 ; 6. Kurt Loetscher

(Marbach) 53'04 ; 7. Christian Pfcuti
(Sangernboden) 53'22 ; 8. Werner Gee-
ser (Arosa) 53'3G.

Juniors (7 km. 500) : 1. Venanz Egger
(Plasselb) 27'11"65 ; 2. Fritz Loetscher
(Marbach) 27'27. — Dames (6 km.) :
1. Rosemarie Kurz (Winterthour)
23'43"87 ; 2. Inès De Quervin (Davos)
23'46 ; 3. Berta Loetscher (Marbach)
24'13.

Audax - Durrenast 3 -7
Championnat de première ligue

AUDAX : Ph. Favre ; Widmer, Mou-
lin , Christen, Farine ; Facchinetti, M.
Favre ; Fiorese, Lochmatter, Décastel,
Probst. — DURRENAST : Lehmann ;
Meyer ; Reber, Frei, Aebersold ; Gem-
peler, Tschabold , K. Wittwer ; Stalder,
J. Wittwer, Schoeni. — ARBITRE : M.
Marcel Haering, de Guin (bon). —
BUTS — Décastel 2e ; J. Wittwer 17e
et 19e ; Schoeni 2e ; J. Wittwer 29e ;
Tschabold 33e ; Probst 36e ; Gempeler
70e ; Stalder 78e, Probst 85e. — NO-
TES : Stade de Serrières. Pelouse re-
couverte d'une fine couche de neige qui
deviendra verglacée en fin de match.
Temps couvert et froid. 74 spectateurs
dont une cinquantaine d'entrées payan-
tes ! Avertissements à Moulin (injusti-
fié) à la 60e minute et à Christen à la
74e alors que simultanément J. Witt-
wer en aurait mérité autant. Studle
remplace ce dernier à la 77e minute.
Corners : 5-5.

LES BERNOIS PLUS ASTUCIEUX
H est inutile d'épiloguer bien longue-

ment sur les conditions dans esquelles
peuvent se dérouler les rencontres de
football par les temps qui courent en
décembre... Comme le reflète très clai-
rement le résultat, le détenteur du bal-
lon possède un avantage d'envergure
par rapport à celui qui tente de le lui
subtiliser. C'est pour avoir bien saisi
cette situation particulière que Dur-
renast s'est en définitive imposé sans
trop de difficultés.

En fait les Oberlandais ont su tirer
le maximum en produisant le mini-
mum. Il suffit de comparer le nombre
de fois où il smirent Ph. Favre en réel
danger (une dizaine tout au plus) et
celui de leurs réussites (sept buts), tou-
tes fort bien amenées.

ÉGALITË
Cette confrontation se déroula essen-

tiellement au milieu de la pelouse et
même un peu à l'avantage des Italo-
Neuchâtelois. Si ceux-ci s'inclinèrent
très nettement, ils ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. Au moment
où les Oberlandais franchissaient pour
la première fois la ligne médiane et

marquaient (17e minute), Audax aurait
pu mener avec trois unités d'avance
pour le moins. Autant dire qu 'à cet ins-
tant-là l'issue en aurait été clairement
fixée.

Hélas pour les maîtres de céans, ils
gâchèrent non seulement beaucoup
d'occasions, mais eurent à déplorer la
fragilité d'une défense qui manoeuvra
avec une naïveté à peine concevable.

Alors qu 'il fallait, dans les conditions
qui prévalaient samedi après-midi à
Serrières, se regrouper dans sa zone
et laisser le moins possible d'espaces
libres à l'adversaire, les défenseurs
audaxiens se découvrir fréquemment
d'une part et, quand ils s'élançaient
sans discernement à la rencontre des
attaquants d'en face, ils ne rencon-
traient que le vide...

SANS AME
Devant des visiteurs astucieux, sur-

tout Schoeni, J. Wittwer et Stalder, les
maîtres de céans eurent à accomplir
une tâche qui fut bien plus un pensum
qu'un match de championnat. Ils appa-
ruren t d'emblée vidés de toute motiva-
tion hormis Widmer. Cela s'explique
certainement par le fait qu 'ils ont eu
à disputer plusieurs rencontres de
Coupe de Suisse en sus des joutes offi-
cielles, d'où une part de lassitude, mais
peut-être également par la décision de
leur entraîneur, Raymond Jaccottet , de
cesser dès maintenant toute activité.
La succession est désormais ouverte.

Edg.

L'exclusion
des six skieurs f rançais

conf irmée
Le comité directeur de la Fédération

française de ski , réuni dimanche à
Grenoble , a confi rmé l' exclusion de
l'équipe de France de Jean-Noël Au-
gert , Henri Duvillard , Roger Rossat-
Mignod , Patrick Russel , Ingrid et Brilt
La f fo rgue . Cette décision avait été pri-
se à la suite des premières épreuves
de Val d'Isère par M.  Maurice Martel ,
président de la fédération, en accord
avec Jean Vuarnet , Georges Joubert et
en accord également avec le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Le comité directeur de la fédération
devait entériner cette mesure. C'est
chose fai te  depuis 16 h. 45, dimanche.
Par 18 voix contre 11, le comité de di-
rection a approuvé la décision de M.
Maurice Martel .

Le président du comité de Savoie ,
M.  Brunier , qui était à la tête de l' op-
position , a démissionné du comité di-
recteur immédiatement après le vote.
Il  a été invité par Léo Lacroix, repré-
sentant des coureurs.

Sport -Toto
Colonne gagnante :
1 X 1  1 1 2  X X 2  1 2 X

Loterie à numéros
Tirage du 15 décembre 1973 :
11, 22 , 24, 26, 36. 37 ; numéro

complémentaire 28.
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A l'heure de la pause d'hiver, Bâle connaît une nouvelle défaite

Neuchâtel Xamax toujours
dans le sillage de Zurich
à la suite de sa victoire sur le Wankdorf

en championnat de ligue nationale B
Vevey, champion d'automne

Surprise de taille dans ce groupe
avec la victoire des Vcveysans... à Lu-
cerne. C'est à six minutes de la fin
que le Vaudois Huguenin est parvenu
à signer le but de la victoire. But qui
permet aux Romands de remporter le
titre officieux de champion d'automne.
Granges qui se rendait à Bienne a
triomphé et il est en fait au même ni-
veau que le leader, car il totalise deux
points de retard , mais avec un match
joué en moins.

Rien n'est encore dit d'ailleurs dans

ce groupe où les écarts sont minimes
(3 points) entre le dixième et le second
du classement ! Les trois autres matchs
de ce week-end se sont soldés sur des
résultats nuls qui reflètent bien la va-
leur des clubs en présence. Quant à la
rencontre Etoile Carouge - Mendrisio-
star. elle a été reportée à des temps
meilleurs.

Souhaitons également que la pause
soit favorable aux s ic i l iens  genevois
qui occupent l' u l t ime position du clas-
sement à la fin de ce premier tour !

L'équipe nationale d'Haiti s'est qua-
lifiée pour la phase finale de la Coupe
du monde, grâce à la victoire de la for-
mation de Trinidad-Tobago sur le
Mexique par 4-0 à Port-au-Prince.
Haiti compte en effet 8 points au clas-
sement de la zone nord et centre-amé-
ricaine des Caraïbes, et il ne lui reste
qu'un match à disputer contre le Mexi-
que, deuxième au classement, mais
avec seulement 4 points.

Coupe du monde
Aux Lausannois

le titre suisse par équipes
Une semaine après sa victoire en

Coupe de Suisse, le judokwai Lausanne
s'est également attribué le titre de
champion suisse par équipes, à Rap-
perswil. Les Lausannois se sont impo-
sés en finale sur les tenant du titre, les
Zurichois de Nippon Zurich.

Judo

Programme modifié

Le comité de la Coupe du monde
s'est réuni samedi en fin de matinée
à Zell am See, et il a été décidé de re-
porter la descente à mardi. Voici
donc le nouveau programme des
dernières courses de Coupe du mon-
de de la première période, tel qu 'il
a été établi :

Aujourd'hui, 17 décembre, slalom
spécial masculin à Vipiteno (It).

Demain, 18 décembre, descente
masculine à Zell am See (Aut).

Mercredi , 19 décembre, descente
féminine à Zell am See.

Jeudi 20 décembre, slalom géant
féminin à Zell am See.

Vendredi 21 décembre, descente
« non-stop » masculine à Dachstein
(Aut).

Samedi 22 décembre, descente
masculine à Dachstein.

Descente reportée
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LA CHAUX-DE-FONDS TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1375.- AUTRES MODELES de Fr. 580.- à 2240.-
MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !

FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS
Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R

MAGASIN OUVERT SANS INTERRUPTION JUSQU'À 22 HEURES LES JEUDI 13 ET 20 DÉCEMBRE ? LIVRAISON FRANCO
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nouveau record du 

monde,
^ipferjy Rossignol a toujours le ski qu'il vous faut.
"J^̂ ^ ï̂  ̂ (Le magasin qualifié d'articles de sport vous aidera à faire votre choix.)
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[ Nos ingénieurs à Stans améliorent 184,237 km/h sur le célèbre Ros- chaque ski Rossignol. Chaque junior pour les futurs champions.

continuellement la qualité des skis signol Equipe Suisse! skieur qui choisit Rossignol profite Des skis pour n'importe quelle
i Rossignol. Professionnels et ama- Les expériences faites pendant les d'un intense travail de recherche. neige, pour n'importe quelle classe.- |
\ teurs procèdent à des tests de compétitions internationales per- Rossignol fabrique des skis toutes 17 modèles , à des prix également
! matériel très rigoureux avec les mettent , sur le plan technique , un catégories. Du ski de compétition toutes catégories. Tous bénéficiant \nouveaux modèles. C'est ainsi qu'il iknow-how ) mis en valeur pour pour les plus difficiles jusqu 'au ski- de l'avantageux service de Stans ,
| a été possible à Alessandro Casse ___ ^-̂  
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Bassecourt : Hoffmeyer Thérèse. Bienne : Montandon Sports, Naeff Sport, Universal-Sport. Colombier : Tosalli Sports. Delémont : Nussbaum-Sports , Simon-
Sport. Dombresson : Cuche-Sports. Fleurier : Schmutz Sports. Granges : Leemann-Sport, Meyer-Lauber AG. La Chaux-de-Fonds : Calame-Sports , MP Fink-
beiner Sports. Le Crêt-du-LocIe : Kernen-Sports. Le Locle : Dubois-Sports, Roger Sports. Les Breuleux : Boillat Sports. Lyss : Heinigcr-Sport , A. Glaser
AG. Malleray : Vernez-Sports. Moutier : Nomi-Sports , Morat : Blatter + Co, Joggi E. 4- Co. Neuchâtel : Bertschi-Sports , Mueller Sports , Robert-Tissot Sport ,
Schenk Sports. Peseux : Willi-Sport. Porrentruy : Beuret-Sports. Selzach : Ko cher-Sport. Saint-Biaise : Jaberg Sport. Saint-Imier : Andrié-Sports , Buchscha-
cher Sport , Meyer-Sports. Tramelan : Geiser Sports.

»Â 
l'heure

u bon goût»

,Bi,Avenue Léopold-Robert

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents , aussi véhicules
accidentés Paiement comptant. ;
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.



Biographie
des lauréats

1973
Catégorie A

(challenge de la ville
de Lausanne)

Equipe suisse de bob à quatre for -
mée de René Stadler (Zurich) né
le 19.5.1940, de Werner Camichel
(Zuoz) né le 26.1.1945 et des frères
Erich Schaerer (Herrliberg) né le
1.9.1946 et Peter Schaerer, né le
1.8.1943 : René Stadler, avec les
deux frères Schaerer mais avec
Max Forster à la place de Werner
Camichel, avait déjà été champion
du monde en 1971 (ce titre lui avait
valu le mérite suisse pour la pre-
mière fois). Il a réédité cet exploit
en 1973, confirmant que le bobsleigh
helvétique est bien actuellement le
meilleur du monde (il y avait eu
entre-temps la médaille olympique
de Jean Wicki). D'abord considéré
comme le grand spécialiste des chu-
tes, René Stalder a pris de l'assu-
rance au fil des années et sa tech-
nique approche maintenant la per-
fection.

Catégorie B
Karin Iten (Winterthour), née le

11.8.1956 , étudiante. Première Suis-
sesse à avoir remporté la médaille
d' or des f igures  imposées à un
Championnat d'Europe. Karin Iten
a chaussé pour la première fois des
patins à glace il y a dix ans. Sous la
direction de l'entraîneur Jack Gers-
chvviler, elle a passé le test d'or en
1967 et participé la même année à
ses premiers championnats suisses
(neuvième). Sa progression fut sé-
rieusement ralentie par la maladie
et ce n'est qu 'en 1973 qu'elle a éclaté
littéralement. Championne suisse,
elle a pris la deuxième place du
Richmond Trophy et, surtout, elle
s'est illustrée tant aux Champion-
nats d'Europe qu 'aux Championnats
du monde : aux Joutes européennes,
elle a enlevé la médaille d'or des
figures imposées et la troisième
place du classement général, aux
Joutes mondiales, elle a terminé
deuxième des imposées et sixième
du classement général. A raison de
4 à 5 heures par jour, Karin. Iten
s'entraîne environ 1200 heures, par
année.

Werner Doesseger (Niederlenz), ne
le 18.2.1938, mécanicien sur auto.
Neuf fo i s  vainqueur de Morat-Fri-
bourg, plusieurs fois  recordman et
champion suisse : Depuis 1965, an-
née de sa première victoire dans
Morat-Fribourg et de son premier
match international (contre l'Autri-
che à Vienne), Werner Doesseger
a accumulé les succès et les titres.
A ses neuf victoires dans la course
commémorative Fribourg - Oise, il
a ajouté six titres de champion suis-
se de cross, cinq . titres sur 10.000
mètres (le dernier en 1973) et deux
titres sur 5000 mètres. Au total, il
compte plus de 250 victoires, dont
quatre obtenues en matchs interna-
tionaux et une aux championnats
internationaux de Roumanie.

Catégorie C
(mérite p our activité
en laveur du sport)

J.  Henri Schihin (Zurich) né le
14.6.1906. Journaliste de la « vieille
école » J .  H. Schihin a accompli une
œuvre de pionnier dans le domaine
du sport : Fondateur et premier pré-
sident de l'Association suisse des
journalistes sportifs (1936-50), il a
présidé l'Association internationale
de la presse sportive de 1954 à 1962.
Il a suivi les Jeux olympiques de-
puis 1936 ainsi que 29 tournois
mondiaux de hockey sur glace, sept
coupes du monde de football et l'im-
pressionnant total de 189 rencontres
de l'équipe nationale suisse de foot-
ball.

Catégori e D
(distinction pour travaux

artistiques en rapport
avec le sport)

Hans Erni (Meggen) né le 21.2.
1909 : Peintre de réputation mon-
diale, Hans Erni, n'a plus besoin
d'être présenté.

Catégorie E
(prix de la sportivité)

Yves Jaccard (Genève) né en
1954 : Dans la finale du 200 mètres
brasse des Championnats suisses
1973, le jeune Carlo Monza (Lugano)
a été disqualifié pour une faute de
style (tête sous l'eau), ce qui a per-
mis au Genevois Yves Jaccard de
prendre la troisième place. Après la
distribution des prix , Jaccard a ce-
pendant spontanément remis à Car-
lo Monza la médaille de bronze qui
lui avait été décernée.

La Suisse éliminée des «mondiaux»
En handball comme en football

La lutte pour la qualification aux
championnats du monde est terminée
dans le groupe européen 4 depuis sa-
medi soir. A Winterthour, devant 1500
spectateurs, la Suisse s'est en effet in-
clinée devant la Hollande, sur le score
de 16-13, enlevant ainsi tout enjeu à
la rencontre de mercredi prochain à

Gdsank. En effet , par cette défaite, la
Suisse a fait le jeu de la Pologne qui
est d'ores et déjà qualifiée pour le tour
final de la compétition mondiale.

Avec cinq points en trois matchs,
les Polonais ne peuvent plus être re-
joints alors que la Suisse, qui n'a ré-
colté qu'un point en trois rencontres,
est condamnée à la dernière place.

A Winterthour, les Hollandais, qui
avaient déjà remporté le match aller à
Utrecht (16-11) se sont montrés en
progrès. Us firent preuve d'une plus
grande résolution et construisirent un
succès logique à la mi-match, en creu-
sant un écart de cinq buts. Le meilleur
Hollandais fut sans conteste Rijnders.

Quant aux Suisses, ils n 'ont jamais
réussi à prendre l'avantage à la marque
dans cette rencontre quelque peu déce-
vante. Seul Peter Notter, auteur de
cinq buts , se mit en évidence. La for-
mation helvétique résista pourtant bien
jusqu 'à la 19e minute, où la marque
était encore égale (5-5). Mais par la
suite, elle s'écroula et les Hollandais
ne connurent plus de problèmes.

Suisse : Wetzel-Eckmann. — Jehle
(2 buts), Stahlberger (1), Schaer, Nacht
(2), Zuellig (1), Knoeri , Thaler, Notter
(5), Ull i (1), Egg (1). — Classement du
groupe 4 : 1. Pologne 3-5 (58-46). — 2.
Hollande 4-4 (61-65). — 3. Suisse 3-1
(41-49).

I
Voir antres informations
sportives en page 23

La patineuse Karin Iten,
l'athlète W. Doessegger et
l'équipe de bob à quatre

Les distinctions suisses pour mérites sportifs en 1973

tels sont les principaux lauréats - Le HC La Chaux-de-Fonds au 3e rang

La meilleure sportive suisse individuelle a été désignée en la personne de la patineuse Kann Iten, de Winterthour, championne
suisse et troisième aux championnats d'Europe. - Chez les messieurs, Werner Doessegger, le sympathique athlète cinq fois cham-

pion suisse, vainqueur neuf fois consécutivement de la célèbre épreuve Morat - Fribourg, l'a emporté.
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La patineuse zurichoise Karin Iten, l'athlète argovien Werner Doessegger
et l'équipe de bob à quatre de René Stalder : tels sont les principaux lau-
réats de l'Association suisse des journalistes sportifs qui, pour la 24e fois, a
procédé à l'attribution de ses distinctions annuelles pour mérites sportifs.
Les autres lauréats sont le journaliste zurichois J.-Henri Schihin, pour son
activité en faveur du sport, le peintre Hans Erni (Meggen) et le nageur

genevois Yves Jaccard (prix de la sportivité).

Les critères
de sélections

II convient de rappeler que, contrai-
rement à ce qui se fait généralement à
l'étranger, les journalistes suisses ne
récompensent pas forcément le « meil-
leur sportif de l'année », mais bien le
sportif le plus méritant. Ils attachent
donc autant d'importance à la valeur
morale et à l'esprit sportif des candi-
dats qu'à leurs exploits, si brillants
soient-ils. Ce rappel est nécessaire pour
Karin Iten, dont la valeur des exploits
sportifs n'est d'ailleurs pas en cause,
mais qui a eu le mérite supplémentaire
de les réussir en triomphant d'une ma-
ladie (diabète) qui aurait pu lui inter-
dire le sport de compétition.

La désignation de Werner Doesseg-
ger a été faite dans la même optique.
Les journalistes suisses ont tenu à ré-
compenser un coureur de fond dont la

carrière fut exemplaire. L'équipe de
bob à quatre de René Stalder se voit
pour sa part citée pour la deuxième
fois. Elle avait déjà reçu le Prix de la
ville de Lausanne en 1971, l'année de
son premier titre mondial.

Werner Doessegger, qui succède à
Bernhard Russi, n'a devancé que de
peu Roland Collombin (91 points sur
un total de plus de 2200). Les « vien-
nent ensuite » accusent un retard très
important. Doessegger a été placé cent
fois à la première place, contre 69 à
Collombin. Du côté féminin, la nageuse
genevoise Françoise Monod a été pla-
cée à 152 reprises à la première place,
contre 142 à Karin Iten qui a été tou-
tefois mieux classée sur l'ensemble des
bulletins. En ce qui concerne le mérite
par équipe, on peut noter que le FC
Neuchâtel - Xamax ne figure pas au
classement (les six premiers seulement
sont cités) bien qu'il ait été placé à
35 reprises à la première place.

Le palmarès
MERITE FEMININ : 1. Karin Iten

(Winterthour) patinage artistique, 1785
points ; 2. Françoise Monod (Genève)
natation , 1755 points ; 3. Bernadette
Zurbriggen (Saas-Grund) ski, 1220 pts ;
4. Monica Weier-Bachmann (Elgg) hip-
pisme, 951 points ; 5. Elisabeth Kaeser
(Bulach) canoé, 770 points ; 6. Vreni
Leiser (Aarau) athlétisme, 761 points.

MERITE MASCULIN : 1. Werner
Doessegger (Niederlenz) athlétisme.
2291 points ; 2. Roland Collombin (Ver-
ségères) ski, 2200 points ; 3. Fritz Cher-
vet (Berne) boxe, 1528 points ; 4. Hans
Schmid (Mumliswil) ski, 1456 points ;
5. Bernhard Russi (Andermatt) ski,

' 1447 points ; 6. Walter Steiner (Wild-
haus) ski, 1355 points ; 7. Edi Hauser
(Selkingen) ski, 1178 points ; 8. Peter
Rohner (Sankt-Margrethen) gymnasti-
que, 1053 points ; 9. Daniel Giger (Ber-
ne) escrime, 997 points ; 10. Urs von
Wartburg (Aarau) 996 points.

MERITE PAR EQUIPES (PRIX DE
LA VILLE DE LAUSANNE) : 1. Equi-
pe suisse de bob à quatre (René Stal-
der, Werner Carmichel, Erich et Peter
Schaerer) 1110 points ; 2. FC Bâle, 884
points ; 3. HC La Chaux de Fonds, 878
points ; 4. Equipe suisse junior d'équi-
tation , 658 points ; 6. Genève-Natation,
653 points ; 6'. LC Zurich, 618 points.

MERITE POUR ACTIVITE EN FA-
VEUR DU SPORT : J. Henri Schihin
(Zurich) journaliste sportif.

DISTINCTION POUR TRAVAUX
ARTISTIQUES EN RAPPORT AVEC
LE SPORT : Hans Erni (Meggen) pein-
tre.

PRIX DE LA SPORTIVITE : Yves
Jaccard (Genève) nageur.

Pour la première fois, la cérémonie
de remise des distinctions aura lieu
cette année encore. Elle a été fixée au
22 décembre à 15 h. 30 à Soleure (Hôtel
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Le bob à quatre, champion du monde, remporte le Challenge de la ville de Lausanne,
attribué à la meilleure équipe. - Voici (de gauche à droite) : E. Schdrer, P. Schdrer,

M. Camichel et R. Stadler. (photos asl)

Voici les précédents détenteurs de
ces distinctions (individuels et équipes):

MERITE INDIVIDUEL (ATTRIBUE
DEPUIS 1950) : Armin Scheurer, Hugo
Koblet , Josef  Stalder , Al fred  Bickel ,
Ida Bieri-Schopfer , Hans Frischknecht ,
Madeleine Chamot-Berthod , Walter
Tschudi , Christian Waegli , Ernst Fi-
vian, Bruno Galliker, Gérard Barras,
Adolf  Mathis, August Hollenstein, Hen-
ri Chammartin, Urs von Wartburg, Me-
ta Antenen, Werner Duttweiler, Josef
Haas , Philippe Clerc, Bernhard Russi,
Meta Antenen et Bernhard Russi (dé-
signé pour la deuxième fois) .

MERITE F E M I N I N  (ATTRIBUE DE-
PUIS 1972) : Marie-Thérèse Nadig.

MERITE PAR EQUIPES (DEPUIS
1952) : Expédition suisse au Mo7it Eve-

rest, ligne d'attaque du HC Arosa,
équipe d'aviron Stebler-Schriever,
BTV Lucerne, expédition suisse au
Mont Everest, BSC Young Boys, Ski-
Club Le Brassus, quatre du Belvoir
Ruderclub Zurich, équipe suisse du 4
X 400 mètres, équipe suisse de tir,
équipe suisse de dressage, double seuil
Burgin-Studach, section de handball
des Grasshoppers, équipe national e de
footbal l , quatre barré olympique de
Mexico (Oswald , Waser, Bolliger, Grob,
Froehlich), quatre national cycliste sur
route (Kurmann, Hubschmid , Burki ,
Fuchs), équipe suisse de gymnastique,
équipe suisse de bob à quatre de Stad-
ler, Forster, Erich et Peter Schaerer,
équipe olympique du relais 4 X 10 km.
et équipe de bob à quatre de Stadler,
Camichel, Peter et Erich Schaerer.
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Les précédents lauréats

I BOX9

Titre mondial en jeu

au premie r round
Le poids lourd américain Jerry Quar-

ry, numéro 4 mondial , a remporté une
victoire éclair sur le boxeur noir Ear-
nie Shavers par arrêt de l'arbitre au
premier round d'un combat prévu en
12 reprises, au Madison Square Garden
de New York.

Après un vif échange de coups dès
le début du match, Quarry a assommé
son adversaire d'une série des deux
mains et l'a envoyé au tapis pour le
compte de huit . A peine debout , Sha-
vers a de nouveau subi la loi de Quar-
ry et l'arbitre a mis fin au combat de-
venu inégal , après 2'21".

C'était la 48e victoire de Quarry
contre 6 défaites et 4 matchs nuls.
Shavers, 46 fois victorieux, a subi sa
3e défaite.

Quarry bat Shavers
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Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

ouvriers
et ouvrières
pour les travaux suivants :

Contrôles d'emboîtages
Surveillance de machines automa-
tiques
Soudage au four
Polissage-avivage

Visitage

Jeunes gens et jeunes filles se-
raient formés.

Faire offre à nos bureaux
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 21.
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1 I Conseil <haute fidéfîté) Philips n°3 

Une puissance musicale
de 2x30 watts pour moins de

2100 francs, il n'en faut pas
plus pour transformer

discrètement votre salle de
séjour en studio Hi-Fi.
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, • Prix de la chaîne: Fr.2058.-

Le pilote est à la fois le cœur, le cerveau et le très épurée, le Philips GA 408 a fait l'objet de ¦¦_ i-_-»i-___!-___i_--_i-__w __-_i*H_|
centre névralgique de toute installation Hi-Fi. comptes rendus élogieux dans la presse spécia- |
C'est là que sont captées les émissions en stéréo lisée: ronronnement pratiquement inaudible et Pour tous renseignements ou données tech-
sur OUC, c'est encore là que sont amplifiés les . grande régularité de marche. Quant au système niques concernant les appareils Hi-Fi et stéréo
signaux inaudibles du tourne-disques, c'est enfin de lecture adopté, le GP 400 est considéré Philips, adressez simplement ce coupon à
là que sont connectés les haut-parleurs et que comme l'une des meilleures cellules de lecture Philips SA. dépt. RGT. 1196 Gland.
l'on peut régler les tonalités à sa guise. dynamiques qui soient.

On peut aimer la musique sans pour autant Apartirdumomentoù rondisposed'un tourne- Mnm.
apprécier les appareils qui exigent de savantes disques vraiment sérieux, d'un pilote de premier : 
manipulations. Impossible de trouver un pilote ordre conforme à la norme Hi-Fi DIN 45500 ff
plus arrangeantque leRH712.VoiJs pouvez pré- et délivrant quand même ses 2x30 watts Prénom: 
programmer vos 5 stations préférées sur OUC. haut la main, encore faut-il pouvoir exploiter
Ceci fait, il suffit d'une simple pression sur un cette puissance musicale au moyen de haut- pue- j :
bouton pour les obtenir séance tenante — pré- parleurs appropriés. Alors bouclez la boucle de 
réglées d'office. Quant aux autres émetteurs, ils votre chaîne Hi-Fi et procurez-vous enfin deux
peuvent être réglés avec une grande précision enceintes acoustiques Philips RH 423: même 
par contrôle de la modulation, l'œil rivé sur l'in- ébénisterie noyer que le pilote, puissance adap-
strument ad-hoc. tée en conséquence, haut-parleurs séparés pour NP/Localité: 

Judicieusement disposés, les touches de com- les basses et les aiguës. ~~

mande et les organes de réglage ne sont pas de Et tout cela vous coûte env. 2000 francs. p̂ ISl Sound 
DU I i I DÇ

ceux qui vous font perdre le fil avant même Commentfaire pourtrouverailleurs plus de con- Wrij "nd Vision r* 111 Ipl I* ai
d'avoir prêté l'oreille. fort et davantage de musique à moindre prix dans V_^r

Un tel pilote mérite un tourne-disques d'une sa propre salle de séjour? C'est Philips qui vous
'" classe au moins équivalente. D'une conception le demande. ___¦¦¦_ ¦ _»__i ¦__¦ »-__i-___i ¦__»¦ _-J
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Magasin de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir :

FEMME
DE MÉNAGE
pour nettoyage des bureaux et
magasins, quelques heures par
jour, le matin.

Se présenter chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

ÛREOLP
Léopold-Robert 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

engage

POSEUSES
DE CADRANS
METTEUSES
EN MARCHE

pour travail en atelier.

Se présenter ou téléphoner.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis D.

Rayon : canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

HORAIRE RÉGULIER, 48 heures
par semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée,
étranger hors contingent convien-
drait.

- , , . . . :. li ,11. ««fil I

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann, suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marohé 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Ws M̂HÊ
FABRIQUE DE BOITES OR

engagerait pour date à convenir

employé (e) de bureau
et de fabrication ayant de l'initiative et sachant
travailler de manière indépendante.

Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard
15, tél. (039) 23 29 30.

Emboîteur
Fabrique de la ville cherche em-
boîteur en atelier ou à domicile.

Place stable et travail varié.

Ecrire sous chiffre MT 35928 au
bureau de L'Impartial.

\v IMPARTIALE^? FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche à sortir

importantes
quantités

de posage et emboîtage.
A traiter très rapidement.
Tél. (038) 24 33 22 , interne 18.

M O N T R E S

collectionneur
cherche pendules
neuchâteloises
ou pendules
françaises
même dans un état
défectueux. Paie au
plus haut prix.
Les offres sont à
adresser sous chif-

e fre OFA 2251 à
s Orell Fussli Publi-
7 cité S. A- - Case

postale, 4001 Bâle.

Aide de bureau
EST CHERCHEE

pour époque à convenir. Connaissant
de la dactylographie nécessaire. Fain
offres détaillées sous chiffre HL 3577'
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

FIAT 500
modèle 69, 43.000 km, expertisée,

4 pneus neufs.

Tél. (039) 44 13 15 aux heures des repas.



Neuchâtel s'incline devant Vevey 86-89
Surprise en championnat suisse de basketball

Pcmespo, 900 spectateurs. — ARBITRES : MM. Pasteris et Marelli. — NEU-
CHATEL : Pizzera (3), Reichen (8), Zakar (4), Schaller (6), Osowiecki (2),
Bûcher (6), McLaughlin (12), Woytowicz (45). — VEVEY : Bourquin (19),
Defiani (0), Paggy (4), Zbinden (4), Porchet (2), Nicolet (30), McCall (14),
Crottaz (4), Macherel (12). — Vevey a créé la surprise, il a su profiter du
désarroi de Neuchâtelois encore insuffisamment remis de leur défaite de la
semaine dernière. Malgré les 45 points de Woytowicz, Neuchâtel a dû subir
la loi des Veveysans déchaînés au sein desquels Bourquin, Macherel et

Nicolet se montrèrent les meilleurs.

La formation neuchâteloise avant la rencontre, (photo Schneider)

PROTESTATION
DU NEUCHATEL-SPORTS

Réuni sous la présidence de M. Pierre
Pizzera, le Neuchâtel - Sports a pris
acte de la décision de la Fédération
suisse lui donnant tort dans le litige
qui l'oppose à UGS. Le comité du Neu-
châtel-Sports s'étonne de la légèreté de
cette décision au vu de la feuille de
match signée par les deux parties ainsi
que par les arbitres. Considérant les
faits , et tenant compte qu 'aucune con-
sultation n'a été faite côté neuchâte-
lois, il a décidé de déposer un protêt ,
s'estimant gravement lésé par cette
décision.

Autres résultats
Dans le match au sommet de la hui-

tigny 8 et 8 ; 8. UGS 8 et 6 ; 9. Zurich
8 et 2 ; 10. Nyon 9 et zéro.

tième journée du championnat suisse
de ligue nationale A, Fribourg Olympic
a nettement pris la mesure de Fédérale
Lugano, alors que Stade français s'est
imposé dans le derby genevois qui l'op-
posait à UGS. Résultats :

Fribourg Olympic - Fédérale Lugano
95-80 ; UGS - Stade français 69-75 ;
Zurich - Martigny 51-76 ; Pregassona -
Nyon 100-83. — ;• CLASSEMENT : L
Fribourg Olympic 8 ¦ matchs-¦¦et -14 :prs<:;
2. Stade français 8 et 12 ; 3. Fédérale
Lugano 8 et 11 ; 4. Pregassona 9 et 11 ;
5. Neuchâtel 8 et 10 ; 6. Vevey et Mar-

Titre à Karin Iten, Ire place à Stéphane Prince
Fin des championnats suisses de patinage artistique à Genève

L'épreuve dames des championnats suisses, à Genève, a été d'un niveau
technique exceptionnel. Dans le sillage de Karin Iten, la tenante du titre,
plusieurs jeunes patineuses ont présenté dans leur libre des exhibitions
truffées de difficultés élevées. Si Kathy Brunner et Evelyne Reusser, res-
pectivement médailles d'argent et de bronze, ont obtenu leur qualification
pour les championnats d'Europe, on regrettera que la Bâloise Michèle Hai-
der ait concédé un trop lourd retard à l'issue des figures imposées. Elle a
démontré une présence sur la glace, un tempérament de feu au service

d'une maîtrise étonnante.

Sans f orcer son talent
Médaille de bronze des derniers

championnats d'Europe, Karin Iten a
assuré son deuxième titre national sans
forcer son talent. On l'a eu vu plus
brillante en d'autres occasions. Sa note
technique tourna autour de 5,5. Sur le
plan artistique, elle fut légèrement
mieux cotée.

La Genevoise Sylvie Fontaine a raté
de peu une médaille. Quelques récep-
tions légèrement défectueuses lui ont
coûté un ou deux dixièmes au terme
d'une exhibition de bonne qualité. Ni-
cole Nardini ,, victime d'une chute, fut
taxée de façon très inégale par les ju-
ges, les notes allant de. 4,8 à 5,4, Quant
à la Scdunoisé Danièle Dubuis, elle
faiblit  nettement sur la fin , après avoir
démontré une puissance remarquable
dans les premiers sauts.

Un Chaux-de-Fonnier
de premier rang

Chez les garçons, le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Prince, un sérieux es-
poir , (treize ans), s'est adjugé la pre-
mière place , mais aucun titre national
n'a été décerné dans cette catégorie en
raison de la modestie des notes obte-
nues par les deux seuls concurrents en
lice. A noter que le Chaux-de-Fonnier,
qui s'était tout récemment classé I3e
lors d'une compétition internationale à
Zagreb , a laissé échapper le titre (à sa
portée) au cours" d'une seule figure. Ce
n 'est certainement que partie remise...
Vice-champion du monde de patinage
à roulettes, le Zurichois Leonardo Lien-
hard fit sensation par sa détente, mais
il ne sait pas meubler un programme.

Toujours les Kunzle
En couples, les jumeaux bâlois Karin

et Christian Kunzle, champions depuis
1970, ont conservé sans peine leur cou-
ronne. L'opposition des deux autres
Bâlois , Andréa et Roland Meier , était
bien pâle.

Double succès de la professeur, Mme
Tarragoni en danse qui l'emporte en
catégorie A avec le couple Gerda Buh-
ler et Mathis Baechi , et en catégorie B
avec Patricia Adank et Lionel Focking.

Résultats
DANSE. CATEGORIE A : 1. Gerda

Buhler et Mathis Baechi (Genève, Zu-
rich) chiffre de places 5 et 103,22 pts ;
2. Cathy Zbinden et Léo Barblan (Lau-
sanne) 11 et 97.04 ; 3. Nicole Blanc et
Jean-Philippe Favre-Bulle (Lausanne)
14 et 97,18.

DANSE , CATEGORIE B : 1. Patricia
Adank et Lionel Focking (Genève) 6 et
163,30 ; 2. Sylvette Pahud et Jean-Mi-
chel Pahud (Lausanne) 9 et 159,70 ; 3.
Régula Lattmann et Daniel Schmidlin
(Weinfelden et Saint-Gall) 15 et 153.60;
4. Marianne Zingg et Urs Zingg (Lu-
cerne) . 20 et 140,40.

DAMES : 1. Karin Iten (Winterthour)
7 et 185.19 ; 2. Kathy Brunner (Bâle)
14 et 178,12; 3. Evelyne Reusser (Ber-
ne) 26 et 170,82 ; 4. Sylvie Fontaine
(Genève) 26 et 170,14 ; 5. Michelle Hai-
der (Bâle) 33 et 168,01.

COUPLES : 1. Karin Kunzle et Chris-
tian Kunzle (Bâle) 7 et 103,25 ; 2. An-
dréa Meier et Roland Meier (Bâle) 14
et 91,54.

MESSIEURS : 1. Stéphane Prince
(La Chaux-de-Fonds) 9 et 159,27 ; 2.
Leonardo Lienhard (Kusnacht) 12 et
155.94.

Olympic bat Uni Bâle 52 à 38
Deux points précieux pour l'Olympic-Basket féminin

Olympic : Cristen (3), Vaucher M.
(2), Hurni, Sandoz (2), Milutinovic
(16), Ducommun (2), Dubois (23),
Santucci (4). — Uni-Bâle : Helbling
(5), Widmer, Willig (4), Kubler (10),
Roth (7), Kbuchova (6), Schmid (6),
Simon.

Samedi la formation féminine de
l'Olympic était opposée à l'équipe
d'Uni-Bâle, au Pavillon des Sports.
Match capital , car les deux adversai-
res en présence se partageaient les
dernières places du classement de li-
gue A. Les Chaux-de-Fonnières s'é-
taient bien préparées. Car il fallait
absolument vaincre afin de s'éloi-
gner de la zone dangereuse.

Après . une .minute, .-les Rhénanes
Eivaïerit déjà 4 points.à leur actif. Les
Olympiennes dont le jeu était trop
lent parvenaient néanmoins à leur
donner la réplique. Mme Dubois

après avoir pris la défense en défaut
à deux reprises, remettait les équipes
à égalité.- Leur supériorité sur les
Bàloises consistait en la rapidité de
faire circuler le ballon. Bien que me-
nées par 8 points d'écart , les Suisses
alémaniques revenaient en quelques
minutes et rétablissaient l'égalité.
Dans le camp chaux-de-fonnief il
était temps de se ressaisir, ce qui fu t
fait et à la mi-temps les Neuchâteloi-
ses menaient avec le maigre avanta-
ge de 16 à 14. ¦ 

? ;
En seconde reprise on reprenait

sur un rythme toujours aussi ' lent.
Ce tempo arrangeait les,; Olympien-
nes qui , dès la dixième minute, du-
rent se priver des services^e.- Mrnja
Dubois' ,,qui sortie a Ta suiïe.;.çj$fn 'cTâ
quage. Après quelques soins, elle
poursuivit, malgré sa blessure, la
partie. Bien que ne jouant qu'à 50

pour cent , sa présence fut  morale-
ment un bien pour l'équipe. Dès cet
instant les jeunes prirent des res-
ponsabilités et marquèrent. Bien que
peu enthousiasmant, le résultat de
cette rencontre devrait permettre
aux Chaux-de-Fonnières de voir
l'avenir plus sereinement. R. V.

AUTRES RÉSULTATS
Plainpalais - Nyon , 56-57 ; Berne -

Muraltese, 62-49 (35-25) ; Baden -
Stade Français, 48-68 (23-27 ; Femi-
na Berne - Lausanne Sports, 46-36
(22-18). — Classement : 1. Stade
français, 9-18 ; 2. Nyon , 8-14 ; 3.
Plainpalais, 9-14 ; 4. Berne , 8-12 ;

^vJBtëjden , 9-10 ; 6. Femina Berne et
Muraltese , 9-6 ; 8. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 9-4 ; 9. Lausanne
Sports et Uni Bâle, 9-2. Le match
Berne - Nyon sera joué le 19 janvier.

Dormir dans du chêne, un rêve ! I
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Tennis \

A Hanovre, la Suède a remporté la
25e édition de la Coupe du roi. Devant
2000 spectateurs, elle a en effet battu
en finale l'Italie , par deux victoires à
une, signant ainsi .son sixième succès
dans cette épreuve après ceux enregis-
trés en 1956, 1957, 1958, 1962 et 1968.
Pour la troisième place , la RFA a pris
le meilleur sur l'Espagne, tenant -du
titre, sur le même score. Derniers (ré-
sultats des finales :

1ère place : Suède-Italie, 2-1. 3e pla-
ce : RFA-Espagne, 2-1.

La Coupe du roi
reste en Suède

- — a —  —



Point de vue
Donner la parole

à ceux qui ne Vont pas
Trop souvent , face à n'importe

quel problème, la télévision donne
la parole à des spécialistes qui en
parlent savamment, à distance. Il
est souvent juste de reconnaître
qu 'un certain recul est nécessaire,
et pas faux d'éviter l'émotion d'un
engagement trop personnel.

A propos des enfants de couples
séparés, divorcés ou qui vivent en-
semble dans un climat de tension
constante, n 'importe quel spécialiste
saura dire que la situation est mau-
vaise, qu 'il faut trouver une solu-
tion pour que les enfants innocents
(vraiment, même si leur présence
parfois non désirée est cause du
conflit — mais ceci est une autre
question) n'en souffrent pas trop,
ne voient pas leur avenir compro-
mis. Bon. Il n'y a pas tellement plus
à dire sur le plan des généralités.
Quelle est la meilleure (ou moins
mauvaise) solution dans chaque cas?
Personne ne peut répondre sinon en
connaissant les circonstances parti-
culières , qu 'il s'agisse d'aider (prê-
tres, assistants sociaux , amis), de
contribuer à trouver une solution
(avocats) ou de prononcer un juge-
ment (donc juges).

Ce dialogue , ou ce jugement , sou-
vent , fait  intervenir les deux parties
du couple en conflit et des tierces
personnes. On oublie d'en référer
aux principaux intéressés.

Une équipe de « Temps présent »
dirigée par Michel Dami a proposé,
jeudi dernier, à un nouveau parte-
naire d'entrer dans la discussion.
Ce sont en effet uniquement des
« enfants du dé-mariage » qui ont
répondu aux questions incisives du
journaliste, parfois à la limite d'une
sorte de viol des consciences pour
faire apparaître les secrets les plus
graves. L'apparition de ce nouveau
partenaire pose divers problèmes.
Claude Torracinta , dans son intro-
duction , signala que seuls des en-
fants de la ville avaient pu répondre
aux questions, comme si ceux de la
campagne n'osaient exposer leurs
problèmes, trop proches des voisins,
soumis par conséquent au risque du
jugement et de l'incompréhension.

Frappants furent ces témoignages,
dans leur lucidité trop mûre : les
enfants, des plus jeunes aux plus
« vieux » (18 ans) comprennent la
situation, l'analysent, en souffrent
et se raccrochent instinctivement à
ce qui leur paraît solide, en général
la mère, proche d'eux , dans sa fonc-
tion de mère au foyer-éducatrice
alors que le père reste le « chef »
qui travaille... et « gueule » en ren-
trant.

Ne devrait-on pas toujours, dans
ces questions graves, entendre les
enfants. La télévision a « plaidé »
en leur faveur ; elle a montré qu 'ils
savent répondre, que la parole est
un droit...

Micheline L. BEGUIN

Sélection de lundi
21.10 - 22.20 Dimensions. Revue

de la science. Aéronauti-
que: les géants assagis.

Des avions de plus en plus gros,
de plus en plus puissants, un trafic
aérien de plus en plus intense...
Cette progression incessante inquiè-
te d'aucuns. Mais ces progrès quan-
titatifs n'entraînent — heureuse-
ment — pas des nuisances propor-
tionnelles.

Les avions deviennent plus gros,
plus puissants bien sûr, mais le bruit
et la pollution de l'air diminuent, la
sécurité de la navigation augmente.

L'équipe de « Dimensions » a choi-
si de traiter ces thèmes importants,
prenant le prétexte de la mise en
service du nouvel avion acheté par
notre compagnie aérienne nationa-
le, le DC-10, un géant de 250 places,
aux réacteurs quasiment « propres »
dont le bruit a été diminué de moi-
tié par rapport à certains « jets »
anciens beaucoup plus petits. Un
nouveau système de navigation
inertielle — à l'origine mis au point
pour le vol des fusées — augmente
encore la sécurité de vol.

Comment cela a-t-il ete possible ?
Une visite des coulisses de l'aéro-

port de Kloten, un voyage passion-
nant dans le cockpit de l'avion fai-
sant la route de l'Atlantique-Nord,
enfin des prises de vues et inter-
views réalisées dans la gigantesque
usine de construction des réacteurs
chez l'un des plus importants cons-

A la Télévision romande, a 20 h 15 : Jean Pinot, médecin d auj ourd hui ,
6e et dernier épisode. Avec Christine Murillo dans le rôle de Patricia.

(photo TV suisse)

tracteurs américains de moteurs d'a-
vions à Cincinatti (USA) ont permis
de faire le point sur la question et
de constater, une fois de plus, que
seule la technologie peut vaincre
les maux engendrés par la techno-
logie.

TVF 1

20.35 - 21.30 L'île mystérieuse.
D'après le roman de Jules
Verne.

Aujourd'hui commence sur la pre-
mière chaîne française un feuilleton

qui passera sur cette même anten-
ne, tous les deux jours en soirée,
soit, cette semaine, lundi , mercredi
et vendredi. Il s'agit de « L'Ile mys-
térieuse », d'après Jules Verne. En
voici le thème général , qui, on le
verra, réserve moult étonnantes sur-
prises :

Pendant la guerre de Sécession ,
des prisonniers des Sudistes réus-
sissent à s'évader et à prendre pos-
session d'un aérostat avec lequel ils
s'envolent. En plein océan, l'engin
est entraîné par une trombe marine
et ses occupants viennent d'échouer
sur la plage d'une île déserte. Privés
de toutes ressources, les cinq com-
pagnons, Cyrus Smith, ingénieur et
son domestique noir, Nab ; Gédéon
Spilett , reporter au New-York He-
rald ; Bonaventure Pencroff , quar-
tier-maître baleinier ; Harbert
Brown, fils adoptif de Penncroff...
et un chien Top, essaient de trouver
le moyen de faire face à la situation.
L'île, qu'ils baptisent Lincoln , offre
des ressources admirables et insoup-
çonnées. Cependant à plusieurs re-
prises, les naufragés ont constaté,
sur cette terre inconnue, de mysté-
rieuses manifestations. L'ingénieur
Smith, après avoir disparu dans les
flots , a été retrouvé sain et sauf. Le
journaliste Spilett , frappé par la
foudre dans un ciel sans nuages,
s'est réveillé en un lieu différent de
celui où il était tombé. Harbert , cap-
turé par de mystérieux hommes voi-
lés, s'est réveillé dans une sorte de
palais baroque où chantait une fem-
me d'une grande beauté. Mais ni les
uns, ni les autres, n'ont conservé le
moindre souvenir de leurs aventu-
res. Finalement, une découverte leur
révélera le mystère qui les obsède le
plus...

Enigmes et aventures

«Le Vampire du Sussex»
Une pièce policière de Robert Schmid

d'après l'œuvre de Conan Doyle

Ce soir a 20 h. 30
Premier programme

Une fois de plus, Sherlok Holmes et
son ombre sans cesse rabrouée, le
docteur Watson, sont aux prises avec
un mystère plus dense que le célèbre
fog de Londres.

Mais cette aventure a ceci de parti-
culier que l'intuition psychologique y
a une part plus importante que la
recherche éperdue d'un cheveu, d'un
bouton ou d'une cendre de cigarette.

On sait d'ailleurs que Conan Doyle
a été médecin au tout début de sa
carrière et que, sa vie durant , il s'est
passionné pour la psychanalyse avant
la lettre. C'est très certainement ce qui
a déterminé cette incursion chez le
« vampire du Sussex » , un vampire
dont l'identité finalement révélée ne
manquera pas de surprendre... (sp)

La radio raconte l'histoire
Cette série d'émissions a été réalisée

par le Département de l'information de
la Radio romande pour marquer les
50 ans de la radio-diffusion en Suisse.
Toutefois , la matière a été quelque peu
adaptée par Hermann Pellegrini aux
exigences de la radioscolaire.

U s'agit d une sorte de vaste et rapi-
de panorama des événements qui ont
marqué, de par le monde, l'histoire du
dernier demi-siècle. Les faits, les dates ,
les noms y abondent. Il est donc évident
que les classes ne peuvent pas retenir
et discuter tous ces événements ; mais
elles peuvent y trouver des points d'ac-
crochage divers, et les intérêts suscités
par cette écoute varieront selon les
auditeurs.

(Diffusion : le mercredi 19 décembre,
à 10 h. 15 sur le second programme et
vendredi 21 décembre, à 14 h. 15 sur le
premier programme.) (Sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
12.25 (c) Ski

Coupe du monde : slalom spécial messieurs, Ire et
2e manches.

16.45 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

La langue de bœuf sauce Périgueux.
18.25 (c) Sous la loupe

Bilan football.
18.50 (c) Calimero

Pour les petits.
18.55 (c) L'Illustre Maurin

6e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téiéjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Jean Pinot,

Médecin d'aujourd'hui
6e et dernier épisode. Feuilleton.

21.10 (c) Dimensions
Aéronautique : Les géants assagis.

22.20 Entretien
A l'occasion du 300e anniversaire de la mort de
Molière.

22.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 (c) Ski
18.15 Cours de formation

pour adultes
Russe (13).

19.00 (c) La Ruine
Le Marchand ambu-
lant, série.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Naviguer vers

l'Inconnu
Télépièce.

21.25 (c) De première main
Série d'interviews.

22.10 (c) Téléjournal
22.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.25 (c) Ski
18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off we go

Cours d'anglais (11).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Les chers menteurs

Jeu-concours.
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Ubu sur la Butte

d'Alfred Jarry (Ma-
rionnettes).

21.55 Luciano Berio
Symphonie.

22.40 (c) Téléjournal
22.50 (c) Ski

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Un monde meilleur

pour les enfants
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

' 20.15 (c) Reportages
d'actualités '

21.00 (c) Musique au ..' \
studio B ,. .
Avec Henning Venske,
Su Kramer, Daliah La-
vi, Peter Beil, Danyel
Gérard , .etc. M Tif * <i\

21.45 (c) Service militaire
obligatoire et armée
de professionnels

22.30 (c) Téiéjournal
22.50 Les Arpenteurs

Film suisse de Michel
Soutter (1972). Avec
Jean-Luc Bideau, Jac-
ques Denis, Marie Du-
bois, Jacqueline Moo-
re, etc.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsl

Effendl
Série de O. Grawert,
avec K. M. Vogler.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Meilleurs vœux

à Kohler
Série avec Herb An-
dress et Kornelia Boje.

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Hello and Goodbye

Télépièce d'après Athol
Fugard. Avec L. Mar-
tini et H. Frank.

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés. . ' • • .,'. '
13.00 24 heures sur la une
14.30 Les Chouans

Un film d'Henri Calef.
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo

Joë le rapide.
18.50 Sur mon cahier

L'Asie à notre porte : Indonésie. 2. Bali.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une

, 20dL8 Tac au tac P
Dessins.

20.35 L'Ile mystérieuse
d'après Jules Verne. 1. L'Evasion. Feuilleton.

21.30 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.45 Musique en liberté
23.20 24 heures dernière

¦ ¦ 
.

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec «Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Père Noël
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeux.
22.20 (c) Signe des temps

Le Collège de France (2).
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Les animaux d'appartement
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Musique de Corée
20.05 (c) Chutes... on tourne (6)
20.40 (c) Millie
22.15 (c) Journal Inter 3

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. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Poètes de toute la Suisse. 16.05
Feuilleton : Le Petit Lord (21). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet. Jeu. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
73. 20.00 La bonne tranche. Jeu-con-
cours. 20.30 Enigmes et aventures. Le
Vampire du Sussex. Pièce de Robert
Schmid. 21.20 Disc-au-bol. Jeu. 22.10
Histoire et littérature. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Arrêt des émission pour mesures
de lignes. 16.00 Kammermusik. 17.0C
Musica di fine pomeriggio. 18.00 As-
pects du jazz. 18.30 Rythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.00 Ouvrages
lyriques contemporains. Festival de
Salzbourg 1973 De Temporum Fine Co-
moedia. 22.00 Harmonies du soir. 22.30
Les grands prosateurs. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 13.15 Slalom géant à
Madonna di Campiglio. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique légère. 15.05
Fanfare. 15.30 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.05 Disques. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Aimée. 23.10-1.00 Musique dans la
nuit.

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 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes : Monique Hass, piano, Ravel ,
Debussy. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Flûte. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Mélodies du
soir. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 5 Madrigaux, 5 Chants
napolitains et Cantate, pour soli, chœur
et orch. Hans-Werner Henze. 21.30 Ju-
ke-box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part.
11.05 Mardi-balade. 12.00 Le journal de
midi. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Je présente ma lo-
calité. 10.45 Nos patois. 11.00 Universi-
té radiophonique internationale. Cons-
truire la paix. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire
tyrolienne. 9.00 Le pays et les gens :
Uri. 10.05 Concert avec l'Orch. de
l'Opéra de Vienne, les Petits Chan-
teurs de Vienne, etc. 11.05 Mélodies
populaires russes. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.



¦ ifc7*TTW«— 1H ĵ^^J 120 h. 30 18 ans
¦ David Hemmings - Carolyn Seymour
¦ M O R T  D ' U N  P R O F ?
¦ Jusqu'où iront-ils pour se prouver qu 'ils sont

des hommes ? 

B H»l3i^BWMIi'>lt:Rl 20 h. 16 ans

g Bruce Lee champion du monde de Karaté dans :

B L A  F U R E U R  D E  V A I N C R E
J Après l'inoubliable « Big Boss », voici de nouvelles
B aventures fantastiques ! Scope-Technicolor 

^ 
EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

Le nouveau Thriller Sexy qui bat tous les records
¦* d'affluence aux USA !
¦ T H E G O D S O N
g <: Ces filles très spéciales qui hurlent à l'amour » 

¦ B - WlWiWnreTîfrTl 20 h. 30 16 ans

2 Clint Eastwood
a J O E K I D D
¦I Un super-western en béton armé de John Sturges

m EH3 I^BCSB^ŜBM 1!! ^' 45 Enfan t s  admis
¦I ________M___*_M_i Couleurs
—I Un spectacle féerique en dessins animés
¦ S A N S  F A M I L L E

d'après Hector Malot
* avec tous les personnages du roman 

" SCALA 21 " 16 ans
B Couleurs
m Annie Cordy - Dany Carrel - Emmanuelle Riva

Juliette Mills et Georges Aminel dans
¦ L E S  P O R T E S  D E  F E U
M Perdus dans le désert, ils s'accrochent à la vie 

BEAU

IJOU
Bijouterie

Henri Baillod
Fabricant

Ouvert le samedi La chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

jusqu'à 17 h. 1er étage

W( fî _^"W^__^nffl1 #« 1MM
I w^'iÈïk
| avec ses ' - j j
I nouveaux succès 1
il «Happy people» |
i «Youandme» ||
i] Un disque j îf
il graïuBt ||
|g à l'achat d'un litre j |
Pm d'Appenzeller Alpenbitter. |||

p| Les gens heureux I
boivent

ilL Appenxeller JJJ

I d'un lave-vaisselle¦par manque
¦L déplace

la; ^ JBf .̂'m'n'i

BJ°ï'!jffirt V M  B
y MU ^^ \\^BSi!«

\ Agence officielle

A. GREZET
I Seyon 24 a
I NEUCHATEL

Tél. (038) 25 50 31

UN CADEAU
APPRÉCIE
ET UTILE

^
>"̂ -"' 

mM

''™ V O Y A G E S *

1 "Vlf lTT WER,
I COURSE SURPRISE

NOUVEL-AN 1974
MARDI 1er; JANVIER

avec une promenade en car,.
y. un menu gastronomique,
-j un après-midi en musique,
i de la danse

10 h. 30 dép. Neuchâtel Fr. 57. -
9 h. 45 dép. Fleurier 1 ,.
9h. 45 dep. La s"p^em'
Chaux-de-Fonds J 

rl ' °'—

AU MENU :
: ¦] L'apéritif au blanc cassis f.

La galantine de volaille maison I
<! La salade Waldorf

Le consommé Madrilène
Le contre-filet de Charolais

¦î Sauce à la crème
j aux champignons

La jardinière de légumes
Les pommes d'or

Les délices de nos pâtures

I

Le vacherin glacé dijonnais
Un café

Programme - Inscriptions
Voyages GOTH , tél. 039/23 22 77
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A vendre à Villars-
Burquiin p/Yverdon

VILLA
3 '/a pièces, vue sur
le lac, grand living
avec cheminée, 2
chambres à coucher
cuisine et bain, avec
garage. Prix 150.000
frs. Hypothèque à
disposition. - Faire
offres sous chiffre
22 - 152 780 - 863, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

ÂUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

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

Cartes de visite
! Imp. Conrvoîsier SA

VACÂNCES|
BLANCHES

26 décembre - 2 janvier. 1974

Arène Blanche/Laax
8 jours Fr. 395.—

29 décembre - 2 janvier 1974

Bêlais/Brigue
5 jours Fr. 395.—

30 décembre - 2 janvier 1974 I

Les Crosefs |]

grGHfVoyagss et Transports S.A.wP.H
!<_|H Avenue Léopold-Robert 84 *<5Sfc§§
J^r 2300 La 

Chaux-de-Fonds §̂§8
M Tél. 039 23 27 03 /A |gj

Kàf itMi/

GRAVURE
Satinage, polissage,
lettres métalliques
découpées.
SAPORA S. et S.
2034 Peseux
Tél. (038) 31 55 52

A louer
pour le 1er jan-

v, vier 1974, . -
1 APPARTEMENT

MEUBLÉ
2 pièces, terrasse,
cuisine, douche,
chauffage central.
Possibilité tél. et
Coditel.

Tél. (039) 22 67 23

j Cherchons une

PERSONNE
soit le matin,
soit l'après-midi.
Travail propre.

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950172 à Pu-
blicitas, 51, avenue
Léopold-Robert ,
2301
La Chaux-de-Fonds

H 7à 13 j  J _ I 15CJ& M-_-_1I C^i-^Miwifl-MliitiirTiîLili

Important choix - Meubles de qualité - Prix avantageux

PAROI-BIBLIOTHÈQUES modernes et de style en noyer, en palissandre,

en sapeli polyester avec armoire à habits, bar, emplacements pour TV

et stéréo depuis Fr. 840.— et Fr. 3850.—.

Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47 - La Chaux-dè-FondS '"

magnifiques vues

LES CALENDRIERS 1974 L IMPARTIAL

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

agent (e)
social (e)

afin de repourvoir le poste devenu vacant auprès du comité de
patronage des alcooliques.
Il s'agit d'un travail indépendant auprès d'alcooliques sortant
d'internement ou au bénéfice d'un sursis, qui requiert du candidat
un sens aigu des problèmes humains.

CONDITIONS :

— citoyen suisse, âge minimum 30 ans
— bonne culture générale
— jouir d'une bonne santé
— connaissance des problèmes de l'alcoolisme
— formation professionnelle souhaitée : infirmier (ère)

en psychiatrie, assistant (e) social (e) en milieu
ouvert, éducateur spécialisé ou travailleur social
en milieu ouvert

— bonne connaissance des institutions publiques et
privées d'aide sociale /

— traitement : selon échelle des traitements de l'Etat
de Genève

— semaine de 5 jours
— 3 horaires à choix.

Les candidats sont priiés d'adresser leurs offres de services, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie, à Mon-
sieur le Secrétaire général du Département de justice et police,
14, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 GENEVE.

î RESTAURANT DE LA PLACE f
"V* Rue Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds Af*

| MENU it DE ik NOËL f
"& MIDI £}*

^r Potage j*,
v . Consommé royal _,

¦$£ Entrée X}>
Jv Terrine maison yL.

v^- Dinde aux marrons ^r
«yî Choux-rouges braisés Xf -
JY Pommes croquettes Vj»

&¦ ' • ' ¦'¦ ««vî rii; < -Dësserf ' < £f*
J KJJ-; i-'- . -^.îi /<£. ^n'IO!? •' ; ,- ' ¦• ¦'¦' ¦- :¦*} '! i('p --. : t .
-CI La Bûche de Noël Lf

Prix : Fr. 18.— ^<
# I . #
i£j LE RESTAURANT SERA FERME £}>
tw LE SOIR DU 24 DÉCEMBRE dès 16 h. yi

V Réservation des tables : tél. (039) 22 50 41 R"
*yï P. ROSSETTI ïj*

& $.

NOUVEL -AN fSÏÏïï-iiSi
1974 M«pi^5pg

Soirée du 31 décembre, nous vous proposons dans
l'Auberge de SAINT-HUBERT à MORMONT

un véritable orchestre de 5 musiciens.
Ambiance, Cotillons et le Réveillon i

Le vrai jambon à l'os de campagne et ses crudités ï

La darne de turbot pochée
sauce hollandaise

Le gigot de chevreuil Saint-Hubert
et sa garniture

Le dessert surprise i
spécialité du chef

AU PRIX DE Fr. 60.— tout compris
Départ : 18 h. 30

1er JANVIER : VOYAGE A TRËLEX
avec orchestre, repas compris

La terrine de canard
La salade caprice

Le gratin de feras du Léman
La pièce de bœuf à la mode des Bourguignons

Pommes dauphines
Le pavé glacé - Les friandises

AU PRIX DE Fr. 55.—
Départ : 9 heures

Inscriptions et renseignements : Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél . (039) 22 45 51

Nous cherchons pour début 1974, ou date, à convenir ,

boulanger
ou boulanger-pâtissier
Travail varié, bon salaire avec prestations sociales
actuelles,
Ecrire sous chiffre LV 35620 au bureau de L'Impar-
tial.

- ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps , mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils,
canapés, tous genres
de meubles anciens.
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.
À LA BROCANTE
J. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27
ou (039) 23 83 69.



OFFREZ UN BON-CADEAU: celui que vous fêtez choisira lui-même,
wwï,̂ ^̂  ̂ avec nos conseils, un sous-vêtement

~ —~——"" " ~~~ _—— - _> cj e sant^ gUj |uj j ra comme un gant

JLJUtt ls(444K(4 'M ' viicar vt. - m̂S p̂ ^^m

Ce. lion petit êtû échangé. J11 s - l'une des Pharm.icies Coopératives iJ*Il>$t^ v^ ^^S» ^» ^^^^Ç^^^^5^^^S^sS^^^55^^^^^^ 0^^^^^^^^^^

-: La Ch:m*-dt-Fonds, rue . .Neuve .9 / ; . Ç* l.oçîc,. ruc "3u 'Pt>nt. 6: .'¦ I * ~C^
, rue de h Pj ix 72 Les P<3nts-de-j tt..nc! /*™"̂ "̂ ^^̂ ^̂ ^

I I . avenue l.éopoiil-Robm U>8 ' .' ¦/ •  , ï *-f^l̂ S '

locU 'c t f̂ a c  ̂>. V'SÏ __^_i^ :̂

Fixez vous-même la valeur du bon-cadeau l̂ wĤ  H___
F

_H 9T
__

H ¦ '- '¦ 1_^H «----K '̂̂B-I' -̂
1̂ 11BLTTH1—lr̂ —_1fc_i|fc"— .̂__BW|1¦Stl ___t _F _̂_^ _̂l ___~__fl ___^_B___Ï I ' '^¦ '¦¦̂ ^̂ B̂  :̂ '̂ ^B ___T>' -:- ' ;«3 _̂_t -'"*
I l-PJ CTjS^^^^̂ ZXiPw ^^r f -fcT^G I I _____^^ I fcw/^T^3

-_-É-_-B_iSr--il L_-hÉ̂ __nwind fêEfl!€&$£l-n¦¦¦«¦H
_^-_-Hi---H----1pffS---_H---H_l̂ ^
I ¦ C__| ¦

HE_____S_B_H-̂  ̂ Sous-vêtements avec effet peau 
de 

chat
»

¦!¦¦ MACHINE A RAPER
' J9__^Ë_IK_> i l  H * Râpe et tranche fromage

P"̂Ŝ 8P]̂ BlBIJ^MH «. l- et tous légumes,
gi É''~

,*
JBHBËï _ÉÉï1B * Machines de 1, 3 et 5 tambours

UsiF" :,<SiÊm&ÊÊmSËÊ^' en acier inoxydable

IIP ; Si ' 8 -K- Les nombreux services de cette machine
1 î^flBOTaTfWBlffllf i 111 vous convaincront

lft _)Ë_à^fe^^P'^^BJILIL  ̂
et 

à l'usage elle vous enthousiasmera

IPJftfW SSlS A. & W. Kaufmann + Fils
WÊÊt «t^ ltâ* suce. P. A. Kaufmann
"^llP JjfP*,, «$, mîr Marché 8 - 1 0  — Tél. (039) 23 10 56v «f̂ B~^ LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour les centraux téléphoniques de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds

2 spécialistes des télécommunications
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r

lllllll llllllll Nos nouveaux collaborateurs , porteurs du certif icat de capacité fédéral de

j monteur-électricien , de mécanicien-électricien ou de monteur d'appareils électroniques

Ij j j lj lj  lillill! e' ^e télécommunications , trouveront chez nous un travail varié et intéressant .

S _A» J ' s j  '¦es candidats, de nationalité suisse , voudront bien s'annoncer à notre serv ice du
l_HH___an_— personnel qui donnera volont iers des rensei gnements complémentaires, tél. (038)

22 14 07. .
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4

,, , ^-r-, ,, «,„-*.,« '
*,-.« • ¦ ¦ •. 2002 NEUCHATEL"" . ' • - ¦ ¦: ¦ ¦

tu ttfKTKlK «..) ,ir ;.ir " .> iv. • ' '
1 COURS DE SKI I
Ëél .». ,- .. ¦ i *-» - » - - ,•= ;#i.. i--. . . .- . .J - . , . . . * ¦  I
ESI avec $m

I L'ÉCOLE CLUB MIGROS I
WÊ POUR ADULTES : |j

KM LA ROBELLÂ (Val-de-Travers) ||
||| 4 dimanches de 10 à 12 h. : Fr. 32.— JET

1 LA VUE-DES-ALPES a*-> *m* I
sffî 4 mercredis de 20 à 22 h. : Fr. 32.— ^I LES BUGNENETS I
EË 4 samedis de 14 à 16 h. : Fr. 32.— H

KK 4 dimanches de 10 à 12 h. : Fr. 32.— ||

i SKI DE FOND i
j a|j (en collaboration avec l'Ecole Suisse de Ski Nordique) j ĵ
PU 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.— K
ïjij Skis, souliers, bâtons fournis par l'école. 51

*P j au choix : EJT
*vî a) le mardi de 20 à 22 h. (piste éclairée) E?
L̂ S b) le jeudi de 20 à 22 h. (piste éclairée) |jf
IJÉ c) le samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30 (enfants dès 12 ans) |S
!jS d) le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30 (enfants dès 12 ans) 3£

Rî|i Inscriptions dans les marchés et magasins Migros. ïsï

¦ A louer dès le 1er
I janvier 1974,
| JOLI STUDIO
I tout confort , situé
II rue de la Charriè-
I re 87 a, 5e étage.
I Cuisinette avec ar-
I moire frigorifique
I et cuisinière instal-
I lées. Loyer men-
I suel : Fr. 240.—,
I charges comprises.
I S'adresser à Gé-
I rancia S. A., Ld-
I Robert 102, tél. 039
¦ | 23 54 33.

r ( ,

La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT,
cherche un

portier-réceptionniste
Nous demandons :

— Maîtrise du français et de l'allemand ; connais-
sance de l'anglais souhaitée.

î —: Bonne présentation et entregent.
— Horaire spécial.

Nous offrons :
— Travail varié et nombreux contacts.
— En plus de son poste de portier , la personne aidera

également à certaines tâches administratives et
d'entretien de l'immeuble.

— Rémunération en rapport avec capacités.
Entrée en fonction : dès que possible.

Faire offres à :
SSIH Management Services SA _0^_V^I~l ¦¦
Direction du personnel I ¦ ¦¦ «J I
li:;. rue Centrale I |J i-M lJl

: 2501 BIENNE I I boni

INFORMATION
Comptoir d'horlo
gerie et de fourni
lures dispose d'ui
stock de montre
et de fourniture
d'horlogerie à ven
dre à prix réduit
Prière de s'adres
ser à W.-S. Dheer
rue de la Balance
14, 2300 La Chaux
de-Fonds.
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A LOUER

| APPARTEMENT
¦ 3 lli pièces, situé centre ville, compre-
1 nant chauffage central , salle de bain et

balcon. Disponible le 31 décembre 73.
Tél. (039) 22 63 50.

NOUS CHERCHONS

COMMISSIONNAIRE
avec sa propre voiture, pour les fêtes
de fin d'année. — Se présenter :
Confiserie ROULET, Place du Marché

CADRE
" VERRES DE MONTRES
S — organisation
1 — relation clientèle
3 — formation de base technique

\ CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offre détaillée sous chiffre
LM 35677, au bureau de L'Im-
partial.

I fePi 
écoule'!

INDÉPENDANTE , meublée, tout confort
libre tout de suite. Tél. (039) 22 36 31

POUPÉES ANCIENNES, jouets ancien;
(avant 1930) achetés bon prix, par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07.

CHIENNE de garde, vaccinée et piquée
contre les maladies. Tél. (039) 23 91 33,
heures des repas.

EMPLOYEE DE BUREAU
CHERCHE EMPLOI

à la demi-journée, éventuellement i
domicile. — Tél. (039) 26 06 28, l'après-
midi.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



La famille de
MONSIEUR LINDO MIANI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Madame Marcel Jeanmaire-Pasquier ;

Monsieur et Madame Willy Jeanmaire-Bindt et leur fille Françoise ;

Monsieur et Madame Arthur Jeanmaire-Gantner et leur fille Chantai ;

Madame Félix Pasquier, ses enfants et petits-enfants, à Bulle, Turgi et
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel JEANMAIRE
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur affection, samedi, dans sa 51e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1973.

L'incinération aura lieu mardi 18 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bas-Monsieur 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher frère.

Madame Edwige Zurcher-Christen :
Monsieur et Madame Jean-Louis Zûrcher-Robert, à Nyon ;

Madame Ida Christen-Jeannin, ses enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules CHRISTEN
ANCIEN MAITRE - BOULANGER

. - — ' *» **, V*r ' t vk .1» W ¦ >

leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, subitement, vendredi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1973.

L'incinération a lieu lundi 17 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Edwige Ziircher, Bruyère 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

HB_n«M_n_n«n«wnvn«__MH____'*Mvn_w____M_Bn_M___z'SKinamEVHa!!

LES BRENETS
L'Eternel te gardera de tout mal,
Il gardera ton âme,
L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée,
Dès maintenant et à jamais.

Psaume 121.

Madame Odette Jung-Baverel ;
Madame Hélène Boissin-Jung, à Lyon ;
Monsieur et Madame Fritz Jung-Jeanneret , au Locle , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Willy Brefort-Jung, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Bluette Jung, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Baverel, à Schaffhouse, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Paul Baverel , à Lausanne ;
Madame Marcel Baverel , à Genève ;
Madame Etienne Baverel , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Rost et leurs enfants, à Thann

(Alsace),

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert JUNG
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 78e année, après une pénible
maladie.

LES BRENETS, le 15 décembre 1973.

Culte au temple des Brenets, à 13 h. 45.
L'incinération a lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 17 décembre, à

15 heures.
Domicile de la famille : Grand-Rue 24, 2416 Les Brenets.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hospice de la Côte à Corcelles,

cep. 20-391 et à la section des Samaritains des Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CROZOT

MADAME ARNOLD HIRSCHY
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchées par les marques d'affection et de sympathiie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

LE CROZOT, décembre 1973.

SONVILIER

La famille de
MADAME ERNEST ROSTETTER

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa grande épreuve.

Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Schneider pour ses paroles
pleines de réconfort.

SONVILIER, décembre 1973.

Je suis toujours avec toi.
Tu m'as saisi la m'ain droite,
Tu m'as conduit par ton conseil,
Puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73, v. 23-24.

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1, v. 12.

Madame Edmond Debrot-Aubée :
Monsieur et Madame Eric Debrot-Kehrli , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Jean-Daniel Blanchard-Debrot et leur
petit Patrie,

Monsieur Sylvain Debrot,
Monsieur Laurent Debrot ;

Madame et Monsieur Pierre Mouthon-Debrot, à Genève : '
Monsieur Claude-Alain Mouthon,
Monsieur et Madame Jean-François Mouthon,
Monsieur Didier Mouthon ;

Monsieur Armand Debrot, à Corcelles ; * iKs-ri
,. ¦ -'  —

Monsieur et Madame René Debrot, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Debrot, leurs enfants et petits-enfants, à

Belo Horizonte (Brésil) ;
Madame Berthe Debrot, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et

Puidoux ;
Madame Nelly Oppel et famille, à Neuchâtel et Lausanne,

les familles Wittwer, Jeanmaire, Fahrer, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DEBROT
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1973.

L'incinération a lieu lundi 17 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : David-Pierre-Bourquin 9.
Prière de ne pas faire de visite.

Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assises à Saint-Imier de la section Chasserai du CAS

La section Chasserai du CAS, a tenu
vendredi soir son assemblée générale
annuelle dans la grande salle de l'Hô-
tel des XIII Cantons.

M. Adrien Bourquin , son président ,
a conduit rondement les débats.

Ouvertes par un chant , ces importan-
tes assises annuelles ont donné lieu
ensuite aux préliminaires habituelles :
souhait de bienvenue du président , dé-
signation de scrutateurs, lecture et ad-
mission d'un procès-verbal de M. Ger-
main Juillet , ouverture du volumineux
dossier de la correspondance dont le
président a choisi et communiqué l'es-
sentiel.

LES RAPPORTS
ET LES COMPTES

Fruit d'un travail fouillé et très com-
plet , le rapport présidentiel relate les
faits principaux ayant marqué l'année
dont le sommet fut incontestablement
l'inauguration de la nouvelle cabane à
Oberaletsch. Si l'effectif de la section
augmente et atteint 250 membres en
nombre rond , elle a malheureusement
enregistré trois décès en 1973 : MM.
Willy Sunier, Léon Rochat et M. André
Tschanz. L'assemblée se lève et observe
un instant de silence pour honorer
leur mémoire.

Les comptes sont présentés par M.
Benoit Frauenknecht : précision jusque
dans le détail de la part du caissier de
la section.

Le rapport des vérificateurs des
comptes MM. René Bourquin et Alfred
Burkhalter, fut tout à fait élogieux.
Sur la recommandation de M. Burkhal-
ter les comptes furent acceptés, avec un
compliment de M. Charles Stampfli,
président d'honneur.

Les rapports des commissions dans
l'ensemble sont favorables. Il s'agit des
rapports des : courses — rapporteur
Rémo Giovannini — ; mazot : — rap-
porteur Jean-Louis Chiesa — ; O J.
— rapporteur J. Uboldi — ; cabane :
— rapporteur : Jacques Lâchât ; — Vé-
térans — rapporteur Henri Aragon — :
et Chorale — rapporteur : Daniel
Schweingruber —. Ici , hélas, seule om-
bre au tableau : la Chorale est en som-

meil. On lui souhaite de sortir de sa
léthargie. Si possible avant la fin de
l'hiver, du moins avec le réveil du
printemps.

NOMINATION DES ORGANES
DE LA SECTION

Sur sa lancée, M. Adrien Bourquin
est acclamé président pour une nou-
velle année. Il en va de même de ses
« camarades de cordée ». L'assemblée
s'en réjouit. Elle traduit sa confiance et
sa reconnaissance par de longs applau-
dissements. Le comité se constituera
lui-même. Confiance méritée aussi aux
vérificateurs des comptes, MM. René
Bourquin et Alfred Bukhalter et Fran-
cis Béguelin , suppléant.

M. Frauenknecht rapporte sur le
budget. C'est clair, comme l'étaient les
comptes approuvés. Luttant contre l'in-
flation , l'assemblée décide de ne pas
augmenter les cotisations ! Cela n'em-
pêche pas le caissier de soumettre et de
faire adopter un budget tout à fait va-
lable.

PROGRAMME D'ACTIVITE
Le tableau est chargé : d'abord Noël

au mazot , ces prochains jours ; respon-
sable : M. Pierre Mathez. Février avec
le traditionnel banquet. Et un program-
me de courses chargé et varié préparé
avec soin par la commission présidée
par M. Rémo Giovannini et ses amis.

L'inauguration de la cabane « Obera-
letsch » méritait une place en vue dans
le cadre des activités de « Chasserai »

année 1973. Le comité ne pouvait faire
choix meilleur qu'en confiant à M
Michel Meyrat le « Récit des journées
d'inauguration. Récit brillant , d'une
qualité exceptionnelle, d'une tenue par
faite. C'est une salve d'applaudisse-
ments qui a couronné le travail de M.
Meyrat. L'assemblée prit fin sur cette
fresque lumineuse, (ni)

33 années de f idéli té
à l'Ecole suisse de ski

Le comité de la société de dévelop-
pement de Saint-Imier, s 'est réuni sous
la présidence de Me Marcel Moser ,
président.

Au cours de cette séance le comité a
pris congé de M.  André Cattin, en sa
qualité d' ancien directeur de l'Ecole
suisse de ski. Me Moser a rappelé d'ex-
cellente façon les mérites de M.  André
Cattin , skieur chevronné qui pendant
33 ans a assumé la direction de l'école.
On se souvient des succès remportés
par le skieur de Mont-Soleil qui a fa i t
honneur aussi bien au Ski-Club Saint-
Imier qu'au Ski-Club Mont-Soleil. M.
André Cattin a largement contribué au
développement du sport blanc dans la
région, à Mont-Soleil surtout. Me Mo-
ser lui a remis une belle attention, lar-
gement méritée d' ailleurs.

M.  André Béguelin, président du
Ski-Club de Saint-Imier, s'est associé
aux compliments et aux remerciements
adressés à M. Cattin. (ni)

L'année de l'inauguration de la cabane d'Oberaletsch

Scrutin de ballottage
II y a deux semaines, les électeurs

de La Ferrière, appelés aux urnes pour
élire trois conseillers communaux au
système majoritaire, n'avaient élu que
M. Emmanuel Tramaux. L'adjoint-mai-
re n'avait pas été désigné. Le scrutin
de ce week-end a amené 156 électeurs
(sur 279) à déposer un nouveau bulle-
tin dans l'urne.

Sont élus conseillers communaux :
MM. Louis Cattin, électricien, avec 89
suffrages , et Roger Widmer, agricul-
teur, avec 79 suffrages. MM. Claude
Jacot et Eric Geiser, qui étaient en
ballottage avec les prénommés, ont ob-
tenu respectivement 66 et 56 voix.

Comme adjoint-maire, est élu M.
Louis Cattin avec 99 suffrages, contre
46 à M. Paul Lanz. (It)

LA FERRIÈRE

Importante assemblée
Les citoyens sont convoqués mardi

pour une assemblée communale.
Outre le budget 74, ils seront appelés

à se prononcer sur le subventionnement
de la construction de logements pour
l'année 1974 et à modifier l'art. 1 du
règlement sur la police des pâturages
communaux. L'assemblée devra ensuite
décider l'adhésion à la Centrale d'émis-
sion des communes suisses.

Au point 5 de l'ordre du jour : ouver-
ture éventuelle d'une carrière. Sur la
demande de l'entreprise Pagani du
Noirmont, il s'agit d'accorder un droit
de superficie et une autorisation pour
l'extraction de la roche au lieu dit
« CHEZ WITTMER », pâturage commu-
nal.

Au point 6, trois ventes de terrains
pour garage et aisances.

Dernier point : acquisition de terrain
au « Pré-au-Maire » et « Clos-chez-
Xavier ». Il s'agit d'un premier grand
pas vers l'aménagement du territoire.
Ces terrains serviront à la réalisation
de zones de construction, (pf)

LES BREULEUX

Le temps en novembre
Durant le mois de novembre, le

préposé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes : 11
jours avec des précipitations (15 en
novembre 1972) ; valeur de ces préci-
pitations : 155,1 mm. (226 ,2 mm. en
72). Température maximum : 13 degrés
(15 en 72) ; température minimum :
—7 degrés comme en novembre de
l'année dernière, (y)

SAIGNELÉGIER

Démission
au Conseil municipal

M. Maurice Gossin , conseiller mu-
nicipal depuis une dizaine d'années,
vient de démissionner. Un grave acci-
dent dont il a été victime à un passage
à niveau à Moutier , et des suites du-
quel il se remet lentement , serait la
cause de cette démission, (kr)

CRÉMINES



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La presse du coeur a fait de
l'empereur d'Iran , Rczti Pahlavi, un
do ses héros favoris.

Combien de centaines de pages
a-t-elle consacrées à ses amours
avec la princesse Fawzia d'Egypte,
avec Soraya , avec Farah Diba ?
Combien de pleurs et de rêves a-t-
elle fait sourdre dans les chaumiè-
res occidentales ?

S'il est vrai que le chah est bel
homme, c'est une erreur, pourtant ,
de le réduire aux dimensions d'un
play-boy.

Qu'on l'admire , qu 'on l'aime ou
qu 'on le conteste, il faut admettre
qu 'il a la taille d'un véritable hom-
me d'Etat. Et en ce moment , alors
qu 'on a tendance à être obnubilé
par l'embargo arabe sur le pétrole ,
on devrait examiner d'un peu plus
près ce que, sans bruit , le gouver-
nement de Téhéran est en train de
préparer. C'est vraisemblablement
tout aussi sérieux que ce qui s'est
discuté au sommet de Copenhague,
et il n'est pas dit que cela ne touche
pas davantage la Suisse.

Pour commencer, il faut rappeler
que c'est le chah qui , le premier , a
traité directement de pays produc-
teur de pétrole à pays consomma-
teur par-dessus la tête des grandes
compagnies pétrolières américaines,
britanni que et hollandaise.

C'était en 1957 et l'accord signé
l'avait été avec Mattci , cet Italien
génial qui avait voulu libérer notre
continent de la tutelle énergétique
américaine.

D'autres traités auraient du sui-
vre. Mais le 27 octobre 1962, l'hom-
me d'affaires péninsulaire trouvait
la mort dans un accident d'avion
près de Pavic. Probablement assas-
siné...

On a oublié , plus ou moins vo-
lontairement , cet accord irano-ita-
lien. Beaucoup de gens y avaient
intérêt. Les grandes compagnies
pétrolières , tout d'abord , qui y
voyaient un mauvais exemple. La
France, ensuite , qui savait certaine-
ment beaucoup de détails sur les
circonstances de la mort de Mattei...

Cependant — on n'a pas suffisam-
ment assez souligné le fait — la
compagnie pétrolière ENI vient
d'acheter la Shell italienne avec
toutes ses installations dans la Pé-
ninsule. Dépendant de l'Etat , l'ENI
n'avait pas l'argent nécessaire à
l'acquisition. Qui lui a fourni les
500 milliards de lires demandés ? Il
semble que les fonds soient venus
de Suisse et d'un prêt international ,
garanti par le chah.

Et déjà l'on parie en Italie de la
constitution d'une société commune
entre l'ENI et la NIOC iranienne
(National Iranian Oil Company).
Sous le nom d'Agip International,
elle raffinerait et distribuerait les
produits pétroliers iraniens.

Du coup, l'Italie, qui possède les
raffineries les plus modernes d'Eu-
rope (capacité très prochaine : 250
millions de tonnes), verrait son éco-
nomie redécoller et le chah , à la
tête d'un réseau de distribution et
de raffinage très bien équipé, en-
caisserait des bénéfices « super-
colossaux ».

Dans trente-cinq ans, chantent
certains experts, l'Iran serait le
pays le plus riche du monde. Et
avec les 31 millions et demi d'habi-
tants qu 'il compte actuellement , il
pourrait devenir une des nations les
plus puissantes du globe.

Cet air plaît beaucoup au chah.
Mais , il le reconnaît facilement , il
contient une quantité de « si ».

Willy BRANDT

Sur l'air du chahL'Europe sort renforcée
Après le sommet européen de Copenhague

? Suite de la Ire page
Comme l'avait proposé le président

Pompidou , les neuf ont décidé de se
réunir plus fréquemment, vraisem-
blablement chaque semestre. Il ap-
partiendra au président du Conseil
de convoquer les sommets. Les chefs
d'Etat ou de gouvernement sont con-
venus en outre de se réunir chaque
fois que la situation internationale
l'exigera. Ils ont, d'autre part , décidé
d'accélérer la mise en oeuvre de
l'Union économique et monétaire,
d'accroître les moyens mis à la dis-
position du Fonds monétaire euro-
péen et de prendre de nouvelles me-

sures pour empêcher les mouvements
perturbateurs des capitaux, et, enfin,
de faire démarrer le Fonds de déve-
loppement régional le 1er janvier
1974. Il appartient aux ministres qui
se réuniront aujourd'hui et mardi à
Bruxelles d'en préciser le volume et
la répartition.

La crise de
l'énergie

Dans un document publié en anne-
xe, les neuf ont exposé à la fois leurs
craintes et leurs espoirs en ce qui
concerne la crise de l'énergie. Same-
di, ils ont mis en garde oralement les
ministres arabes des Affaires étran-
gères venus à Copenhague, MM.
Masmoudi (Tunisie), Pachachi (Emi-
rats), Bouteflika (Algérie) Khaled
(Soudan) contre une éventuelle réac-
tion antiarabe que pourrait manifes-
ter l'opinion européenne à la suite
de la crise pétrolière.

Un programme à court terme a été
arrêté et une politique à plus long
terme esquissée. Il s'agit dans l'im-
médiat de faire face à la crise de
manière « concertée », de limiter
d'abord la consommation d'énergie
sur des bases « équitables » puis
d'assurer un fonctionnement « or-
donné » du Marché commun de
l'énergie : mais il n'est pas question
de partager les réserves existantes
où le ravitaillement à venir, comme
le souhaitaient les Hollandais et les
Allemands, contrairement aux Bri-
tanniques et aux Français. Un ca-
lendrier a été fixé. Les solutions se-
ront proposées par la Commission de

Bruxelles, soumises au Conseil des
ministres de la Communauté, et ap-
pliquées sous la responsabilité d'un
nouveau comité de l'énergie compo-
sé de hauts fonctionnaires et qui sera
créé dans les jours à venir.

A plus long terme, les neuf s'effor-
ceront de développer les ressources
existantes, d'accélérer la recherche
de nouvelles sources d'énergie et de
créer une « capacité européenne »
d'enrichissement de l'uranium.

Les ministres arabes n'ont pas non
plus dissimulé leur satisfaction.
« Leur visite de bonne volonté », ont-
ils dit , a constitué « un début, un
très bon début vers l'intensification
des relations entre l'Europe et les
pays arabes ». 

Paul Getty III
raconte

Après sa libération

? Suite de la Ire page

Selon la presse, le jeune Getty
aurait fait à sa mère le récit de
« l'opération » au cours de laquelle
ses ravisseurs lui ont coupé une
oreille.

« Ils m'ont frappé sur la tête pour
m'assommer, mais j' ai tout senti »,
aurait-il dit. « C'était terrible. Mais
je ne me ferai pas mettre une oreille
en matière plastique, je ne veux pas
oublier ce moment de ma vie » .

Le jeune homme a également ra-
conté qu'il avait été enlevé place
Farnese à Rome le soir du 9 juillet.
On l'a frappé sur la tête, puis on l'a
emmené en voiture, les yeux bandés.
Paul Getty estime entre 500 et 600
km. le trajet parcouru. Il s'est re-
trouvé dans une grotte des monta-
gnes. Il semble que ses ravisseurs
l'aient souvent changé de lieu de dé-
tention, (ap)

bref - En bref - En

Moscou. — Avec une franchise sur-
prenante, la presse soviétique a recon-
nu ces derniers jours qu'il existe un
malaise en Lituanie.

Londres. — Le chancelier de l'Echi-
quier, M. Barber, doit annoncer aujour-
d'hui des mesures économiques et fi-
nancières destinées à faire face à la
crise que traverse le pays et à apaiser
les syndicats.

Saigon. — Un hélicoptère de la Com-
mission militaire mixte a été abattu ,
par le Vietcong, semble-t-il.

Paris. — M. Vilarin Marin , président
de la Confédération des transporteurs
du Chili — laquelle est en partie res-
ponsable de la chute du régime Al-
lende — a été séquestré pendant près
de deux heures, avec la délégation qu 'il
préside, dans son hôtel parisien , par
des militants des « comités Chili » , que
dirigeait M. Krivine.

Kinshasa. — Le président Mobutu ,
chef de l'Etat zaïrois, est arrivé hier
au Caire, pour une visite de deux jours
en Egypte.

Un avion-cargo s écrase
sur un quartier résidentiel

A Miami, chargé d'arbres de Noël

Un avion - cargo chargé d'arbres
de Noël s'est écrasé en flammes sa-
medi à minuit, sur un quartier rési-
dentiel de Miami , faisant huit morts ,
dont trois enfants, appartenant à la
même famille.

Trois maisons ont été détruites , et
quatre autres endommagées.

L'avion, un quadrimoteur Constel-
lation, s'est désintégré en une boule
de flammes et de métal en s'écra-
sant à un kilomètre et demi à l'est
de l'aéroport de Miami, peu après
avoir décollé pour Caracas avec une
cargaison de 10 tonnes de sapins de
Noël. Le fuselage s'est abattu sur la
pelouse d'une maison. Des débris de
métal se sont éparpillés sur une vas-
te superficie et l'explosion a provo-
qué la coupure du courant dans tout
le quartier.

Les sauveteurs ont du travailler a
la lumière des projecteurs pour dé-
gager les victimes, (ap)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera en général très nua-

geux ou couvert et des précipitations
temporaires se produiront en toutes
régions. La limite des chutes de nei-
ge, située temporairement vers 1200
m., s'abaissera temporairement jus-
qu'en plaine.

LIP: LE RECOURS D'EBAUCHES SA
SERA EXAMINÉ LE 4 JANVIER

Le Tribunal de commerce de Besançon a reporté au 4 janvier sa décision
sur la « tierce-opposition » formulée par la société suisse Ebauches SA con-
tre le jugement de liquidation des biens de Lip rendu le 31 juillet.

Dans son recours, Ebauches SA fait valoir que le dépôt de bilan de
Lip a été l'œuvre des administrateurs provisoires de la société et non pas
des administrateurs de fait, et la firme suisse souhaite faire annuler la liqui-
dation au profit d'un règlement judiciaire avec concordat.

Le délai que s'est accordé vendredi le Tribunal de commerce, estime-t-
on à Besançon, est en accord avec la décision prise le matin par M. Char-
bonnel, ministre du développement industriel et scientifique, d'effectuer
d'ici au 15 janvier, une nouvelle tentative de sauvetage pour faire redé-
marrer le secteur horloger de Lip. On rapproche également cette décision
de l'acceptation par M. Arbel, PDG de la Spemelec, de suspendre jusqu'au
15 janvier également son projet d'installation du secteur « armement »
dans une usine-relais que se propose de lui louer la municipalité de Besan-
çon. M. Minjoz, maire de la ville, était déjà intervenu dans ce sens auprès
de M. Arbel. (afp)

Réunion de l'QPEP
A Téhéran

Les ministres du pétrole des douze
pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
se réuniront samedi à Téhéran , pour
étudier de nouvelles hausses du prix
de base du pétrole.

Les ministres étudieront les re-
commandations préparées par la
Commission économique de l'OPEP,
qui tiendra une réunion extraordi-
naire à Vienne cette semaine.

La Commission économique, au
sein de laquelle tous les membres de
l'OPEP sont représentés, se réunit à
partir de lundi pour une étude de
prix qui ne peut que déboucher sur
des propositions de relèvement de
ceux-ci. (reuter)

Un sportif et un honnête homme
à la Maison-Blanche ?

OPINION 
i
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Mais il semble bien que l' expé-
rience que les USA ont fa i te  ja-
dis avec un certain Truman ait
précisément favorisé le choix qui
vient d'être fai t .  Truman, le petit
épicier provincial , projeté à la
Maison-Blanche par la mort de
Roosevelt , passait lui aussi pour
un minus ou en tous les cas un
homme politiqu e sans envergure.
Or avec son bon sens inné et sa
fermeté , son esprit de décision et
son énergie, il f u t  un des grands
présidents des States, vainquit les
Japonais , tint tête aux Russes et
évita une guerre avec la Chine.
J' ai été présenté à la Maison-
Blanche au président Truman le
jour précis où les Soviets renon-
cèrent au blocus de Berlin. Ses
petits yeux v i f s  pétillaient de ma-
lice mais son sourire restait mo-
deste. Il n'af fec tai t  aucune f ierté .
Et pourtant il venait par son atti-
tude courageuse d' en imposer à
un adversaire redoutable. Truman
incarnait l'Américai n moyen avec
toutes les vertus et les qualités
de son pays et de sa race.

Gérald Ford qui croit encore
à l'innocence de son ami le pré-
sident Nixon, à qui il est resté
f idè le , est un honnête et un cons-
ciencieux, même s'il n'a jamais
été un orateur brillant. Concer-
vateur bon teint, il aurait p lutôt
peur qu'envie d' un grand destin.
Mais il s'est toujours révélé solide
et loyal au point qu'un Congress-
man a dit de lui : « C' est le genre
d'homme cruec qtti on est heureux
d' aller à la chasse. Avec lui on ne
risque pas de recevoir un coup
de fusil dans le dos ».

« Jerry » au surplus est aimé
et estimé aussi bien par ses amis
que par ses adversaires , qui di-
sent : « Au moins avec lui , on est

tranquille : on n'aura pas d'his-
toires ! »

* * *
Or, c'est là précisément ce que

le peup le américain souhaite. L'o-
pinion est saturée des truquages,
des découvertes fâcheuses, des
mensonges. Elle se méfie des po-
liticiens qui sont à la solde des
businessmen. Et elle est dégoûtée
des compromissions et de la gan-
grène morale et physi que du Con-
grès. Elle exige un homme pro-
pre et sain qui n'ait pas peur
d' opérer une grande lessive. Com-
me on lui o f f r e  « le meilleur la-
veur de vaisselle du monde » elle
est prête à ladopter et à lui fa i -
re confiance.

Seulement voilà !
M. Nixon ne songe pas à dé-

missionner. Il proclame à qui veut
l' entendre qu'il terminera son
mandat. Ce qui ne fait  pas l'a f -
faire de ceux qui le critiquent ,
l' attaquent et voudraient lui voir
les talons. Quant à mettre en ac-
tion la procédure « d'impeach-
ment » l'hypothèse apparaît peu
plausible. Ce serait lent et trop
compliqué. Et vraisemblablement,
avec les intérêts divergents des
partis — voire avec leur intérêt
convergent à é tou f f e r  l'af faire  et
« noyer le poisson » — cela n'a-
boutirait pas. Dès lors il ne reste
plus que l'éventualité d'un nou-
veau scandale , d' un événement
imprévu ou d' une catastrophe que
nul , à vrai dire, ne souhaite.

Ainsi « Jerry » — autrement dit
l'homme rassurant — n'a-t-il pas
beaucoup de chances d'être un
nouveau Truman. Un ultime re-
bondissement Vinstallera-t-il à la
Maison Blanche ? Nul ne saurait
le dire.

Tout au moins est-il à pied
d' œuvre pour accomplir son des-
tin. Paul BOUR QUIN

A Lima

Deux équipes d'aveugles ont dis-
puté un match de football de qua-
rante minutes, arbitré par une non-
ne, qui est aussi leur entraîneur.

Ils jouaient avec un ballon qui te-
nait aussi lieu de crécelle, de sorte
qu 'ils étaient en mesure de le loca-
liser, (reuter)

Etrange match
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Conférence de Genève
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« Yediot Aharonot » , tandis que le
« Jérusalem Post » proclamait : « Le
Cabinet israélien est réservé sur la
Conférence de Genève dans ces con-
ditions » .

Hostilité
de la droite Israélienne

D'autre part , la droite israélienne
qui est hostile à l'abandon des terri-

toires occupés, a manifesté au mo-
ment de l'arrivée de M. Kissinger.
Deux cent cinquante manifestants
s'étaient rassemblés à l'aéroport
pour protester contre la politique
américaine. La police a appréhendé
le rabbin Meir Kahane et neuf au-
tres membres de la Ligue de défense
juive.

Les manifestants brandissaient des
pancartes sur lesquelles on lisait
« Kissinger, c'est du sang israélien et
non américain » et « Kissinger, votre
paix va tuer Israël ». En outre, plu-
sieurs militants arboraient avec os-
teatation des parapluies pour rappe-
ler le rôle de Neville Chamberlain à
Munich en 1938.

Malgré le second cessez-le-feu d'il
y a 53 jours, l'opinion israélienne
paraît redouter une reprise des hos-
tilités. L'armée est toujours en alerte
sur les deux fronts et, dans les kib-
boutzim de Galilée, les enfants dor-
ment dans des abris.

Le secrétaire d'Etat a rencontré
d'autres signes hostiles au Liban où
s'il avait fait escale avat de se rendre
en Israël. Des étudiants ont mani-
festé contre la politique américaine
et pour la cause palestinienne.

Pas de problème
du côté d'Amman

Par contre, M. Kissinger ne s'est
heurté à aucun problème du côté
d'Amman. « Nous avons parlé de la
procédure des objectifs et du sujet
de la Conférence de paix sur le Pro-
che-Orient ainsi que des relations bi-
latérales. Nous avons constaté une
complète identité de vues », a-t-il
dit. (ap)

Besançon. — M. Edgar Faure, pré-
sident de l'Assemblée nationale fran-
çaise, a été élu président du Conseil
régional de Franche-Comté.

Houston. — Les astronautes de Sky-
lab - 3 ont signalé que cinq oeufs de
mites avaient éclos dans la station
spatiale.

Hanoi. — M. Le Duc-tho, le négocia-
teur nord-vietnamien, est arrivé same-
di à Moscou, venant de Pékin. Il est
attendu aujourd'hui à Paris.

Vienne. — Les Autrichiens devront
choisir à partir de la mi-janvier , un
jour ouvrable de chaque semaine pen-
dant lequel ils laisseront leur voiture
au garage.

Plusieurs obstacles
A Détroit

Les cadavres de deux hommes et
de deux femmes ont été découverts
samedi dans un immeuble de Détroit,
servant de siège à un club motocy-
cliste.

Les victimes étaient allongées sur
le sol, bâillonnées, ligotées et les
mains liées derrière le dos. Les deux
hommes étaient âgés de 52 et 43 ans,
et les deux femmes de 23 et 21 ans.

Des traces de drogue ont été dé-
couvertes sur les lieux, (ap)

Quadruple meurtre


