
LES NEGOCIATEURS ARRIVENT
Conférence de Genève

Un policier suisse, armé d une mitraillette, monte la garde dans le hall d'entrée de
l'aéroport de Cointrin à Genève. (Bel. AP)

L'Union soviétique est décidée à
« faire tout ce qui est en son pou-
voir pour contribuer au succès » de
la Conférence sur la paix au Proche
Orient, a déclaré hier M. Gromyko
à son arrivée à Genève.

A sa descente d'avion, le ministre
soviétique des Affaires étrangères a
affirmé que le Kremlin est détermi-
né « à favoriser une solution cons-
tructive des tâches qui lui sont assi-
gnées ».

Le but de la conférence est de
« trouver les moyens d'un règlement
pacifique du conflit du Proche-
Orient.

Espoirs russes
Pour M. Gromyko, qui a parlé en

français, le fait même que la confé-
rence ait lieu représente un succès
pour les forces qui défendent le prin-
cipe d'un règlement équitable au
Proche-Orient ».
« Nous espérons que les participants
à la conférence, conscients de la
grande importance de la tâche qui
les attend , feront preuve de bonne
volonté et de réalisme autour de la
table », a ajouté le ministre soviéti-
que. Il a réaffirmé le ferme soutien
du Kremlin « envers la juste lutte
du peuple arabe », en soulignant que
l'URSS fera tout « pour contribuer
au succès des travaux de cette confé-

rence sur la paix au Proche-
Orient et pour favoriser une solution
constructive. Le chef de la mission
permanente russe, M. Vladimir Vi-
nogradov, était arrivé avant M. Gro-
myko.

? Suite en dernière page

Rencontre Hussein -Assad
Dans la capitale syrienne

Le roi Hussein a pris hier l'avion
pour Damas afin de s'entretenir avec
le général Assad du refus de la Syrie
de participer à la Conférence de Ge-
nève.

Il était accompagné de MM. Zeid
Rifai , premier ministre, Abdul Mo-
neim Rifai, conseiller de politique
étrangère du souverain et chef de la
délégation jordanienne qui doit se
rendre à Genève, et Amr Khniash ,
conseiller politique.

L'entretien en tête-à-tête du roi
Hussein de Jordanie avec le général
Assad a duré 2 h. 45.

Pendant que les deux chefs d'Etat
s'entretenaient , les délégations jorda-
nienne et syrienne tenaient une réu-
nion à part.

Deux questions
Selon les milieux bien informés,

le roi Hussein avait deux questions
principales à poser au chef d'Etat
syrien :

— Il souhaitait savoir comment la
prise de position de Damas affecte
sa demande en vue d'une position
commune entre l'Egypte, la Jordanie
et la Syrie à Genève et d'un retrait
israélien complet, sans accords par-
tiels.

— Il désirait connaître le statut
du corps expéditionnaire jordanien
en Syrie. Ces forces, composées de
deux brigades blindées d'élite et de
troupes auxiliaires, ont été envoyées
sur le front du Golan et placées sous
le commandement syrien.

M. Odeh , ministre de l'information
syrien, a déclaré que même si la
Syrie n'allait pas à Genève, elle
avait accepté le cessez-le-feu.

Un message de M. Brejnev
D'autre part , un message de M.

Brejnev a été remis, hier soir, au
président Al Assad par M. Mohied-
dinov , ambassadeur de l'URSS , à
Damas.

Le contenu du message n'a pas été
divulgué, (afp)

Des détenus construisent eux-mêmes leur prison
Dans une île chilienne

Environ 500 détenus politiques
chiliens construisent leur propre pri-
son sur les lieux d'un fort abandonné
dans l'île de Quiriquina, au large de
Concepcion.

Faisant partie de quelque 3500
personnes arrêtées après le coup
d'Etat militaire de septembre, ils
purgent des peines de prison ou
attendent de comparaître devant des
tribunaux militaires.

A Quiriquina il y a 485 hommes et
49 femmes, selon des sources dignes
de foi. Des architectes de la marine
apprennent aux détenus la maçonne-
rie et la menuiserie pour reconstrui-
re le fort , ravagé par les intempéries
qui avait été érigé pour lutter contre
les pirates.

L'île se trouve à 10 km. de la base

navale cle Talcahuano et à 480 km.
au sud de Santiago. Il faut cependant
près d'une heure de bateau pour ga-
gner le continent à cause des eaux
constamment agitées.

Au lendemain du cfoup d'Etat , 1700
détenus avaient été amenés sur l'île,
mais beaucoup ont été relâchés après
interrogatoire. Tandis que les déte-
nus de Quiriquina dorment clans le
gymnase d'un, centre d'entraînement
de la marine situé près de l'ancien
fort , les détenues sont logées dans
des bâtiments provisoires. Elles dor-
ment sur des matelas étendus sur le
sol.

Lorsque les cellules seront ache-
vées, tous les détenus y seront instal-
lés. Le capitaine de la marine Luis
San Miguel a déclaré qu 'il y avait
parmi les détenus des « fortes têtes »
qui refusent de participer à la cons-
truction de la prison. L'officier a
ajouté que ceux qui travaillent sont
volontaires et qu'aucune sanction
n'est prise contre ceux qui refusent.

En cette saison estivale dans l'hé-
misphère sud , les détenus ont plu-
sieurs heures chaque jour pour se
baigner dans l'océan.

A 55 km. au sud de Quiriquina,
l'île Santa Maria abrite un autre
camp de détenus qui servait aupara-
vant de colonie pénale agricole. Le
capitaine de la marine Mitling a
déclaré qu'il y avait à Santa Maria
environ 400 détenus qui seront pro-
bablement transférés dans d'autres
prisons après leur procès.

Sur une base navale
Une cinquantaine de leaders de

l'ancienne coalition Allende sont dé-
tenus sur une base navale sur la
petite île de Dawson dans le détroit
de Magellan. Parmi eux se trouve
l'ancien ministre des Affaires étran-
gères, M. Cl. Almeyda, et M. L. Cor-
valan, ancien secrétaire général du
PC.

La plus importante concentration
de détenus se trouve peut-être au
camp de Chacabuco dans le nord du
Chili. Chacabuco était autrefois une
ville animée. Aujourd'hui, c'est une
ville fantôme. Elle a été désertée
après la première mondiale, lorsque
les erzatz se sont substitués à la de-
mande de nitrate de soude naturel.

Une lettre d'un détenu de Chaca-
buco déclarait début décembre qu 'il
y avait là-bas 750 prisonniers. Depuis
il a été annoncé que 750 autres y
avaient été conduits.

Plus au nord encore, près de la
frontière péruvienne, la prison de
Pisagua abriterait 300 personnes ar-
rêtées après le coup d'Etat, (ap)

m,

Il faut oser le dire...
Les terroristes palestiniens qui se

sont rendus coupables de l'horrible
massacre de Rome, et du détournement
d'un avion à Koweit, ne sont ni des
héros, ni des libérateurs, ni des mar-
tyrs.

Ce sont des assassins, tout simple-
ment.

Et qui, au lieu de célébrer cynique-
ment leur exploit, mériteraient d'être
traités comme les innocents qu'ils ont
fait périr carbonisés. Quand on fait la
guerre , en effet , on la fait avec ses
ennemis. Mais pas à des gens qui ne
se doutent même pas qu'ils vont tom-
ber dans le plus atroce et le plus cruel
des guet-apens. J'avais déjà enregistré
des menaces de mort , lorsque j'avais
traité les auteurs du sabotage de Wu-
renlingen de vulgaires meurtriers et
de criminels sans conscience. L'occasion
m'est tristement fournie de redire et
de confirmer ce que je pensais à l'épo-
que de ceux qui poursuivent dans
l'ombre une vengeance, qui ne sert
même pas la cause qu'ils prétendent
défendre, et qui la compromet au con-
traire aux yeux du monde civilisé.

Quand l'horreur couronne le fanatis-
me et la lâcheté on atteint un sommet.
Celui-là ne pourra guère être dépassé.

Quant aux responsables proches ou
lointains du drame, à l'Europe indiffé-
rente ou insensible ; aux puissances
arabes complices et qui n'ont rien fait ,
elles aussi, pour soulager la misère des
Palestiniens ; aux pays du Proche-
Orient qui, tout en condamnant le ter-
rorisme accueillent les meurtriers et les
libèrent, encourageant ainsi la récidive;
aux diplomates qui transportaient les
armes ct les explosifs dans leurs va-
lises et à l'URSS qui les subventionnait;
à la crise des valeurs morales qui
fait que l'humanité admet et accepte
aujourd'hui des crimes pareils sans
réagir ; quant à tout cela finalement
qui a transformé des hommes en bêtes
sauvages, on ne saura jamais à quel
point il condamne une civilisation sans
âme, vouée au magnifique et rutilant
progrès technique.

Non, il n'y a pas de quoi être fier
et de sonner les cloches.

Même celles de Noël ne couvriront
pas les cris de ceux qui sont morts,
grillés dans l'avion de la Panam et
la douleur, le chagrin de leurs familles
en deuil.

Le père Piquerez
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Démission de
Melvin Laird

A la Maison-Blanche

M. Melvin Laird, ancien secré-
taire à la défense, actuellement con-
seiller de la Maison-Blanche, a an-
noncé qu'il démissionnerait en date
du ler février de son poste de prin-
cipal conseiller du président Nixon
pour les affaires intérieures.

M. Laird, âgé de 50 ans, secrétaire
à la défense de 1969 à janvier 1973,
a précisé qu'il deviendrait directeur
et éditorialiste au «Reader's Digest».

Il avait abandonné la vie publi-
que, mais accepté de reprendre du
service à la Maison-Blanche pour
renforcer l'état-major présidentiel
affaibli par les démissions qu 'avait
provoqué le scandale du Watergate.

(reuter)

Où va la Grande-Bretagne ?
OPINION 

De nouvelles mesures drasti-
ques viennent d'être prises en
Grande-Bretagne pour combattre
une des plus graves crises finan-
cière, économique et sociale que
le pays ait connue. Le fa i t  est que
selon le chancelier de l'Echiquier
lui-même, approuvé par le pre-
mier ministre, « la situation ac-
tuelle est pire que celle que con-
nut l'Angleterre à la f in  de la
deuxième guerre mondiale. »

En effet , c'est un véritable état
de siège qui s'annonce pour la
f in  de l'année.

Les exportations diminuent. La
livre baisse. Le chômage et l'in-
flation augmentent. Comme si ces
malheurs ne suffisaient pas , la
grève du zèle des mineurs se
conj ugue a celle des ingénieurs
et des électriciens et celle des
conducteurs de trains. Les An-
glais fêteront Noël en répartis-
sant sur 17 jours, cinq jours seu-
lement d'électricité à voltage ré-
duit. Car la Grande-Bretagne ,
comme tous les pays européens
connaît la crise du pétrole. Enf in
la « Semaine de trois jours », pré-
vue par le gouvernement , risque
de compromettre davantage en-
core l' expansion économique qui
avait tendance à renaître. L'ave-
nir est sombre. Et l'on cherche
en vain les raisons qu'il y aurait
d' espérer un mieux pour une na-
tion autrefois prospère et qui pas-
sait pour une des plus riches du
monde.

Il est vrai que la Grande-Bre-
tagne a perdu ses colonies. Le

Stock-Exchange change son rôle
de première place financière du
monde. Et Downing Street l'in-
fluence qu'il exerçait au poin t de
vue politique sur les cinq conti-
nents.

Pourquoi ? Quelles sont les rai-
sons qui ont engendré une perte
de puissance pareille et une évo-
lution aussi désastreuse, alors que
les qualités essentielles du peuple ,
si souvent démontrées au cours
de l'Histoire, n'ont certainement
ni diminué ni changé ?

Parmi les facteurs qui sont à
l' origine de cet état de choses on
peut assurément invoquer les sa-
crifices énormes exigés par deux
guerres mondiales et l'immobilis-
me face  à une technologie nouvel-
le et à des conditions économiques
et techniques transformées, phé-
nomène dont on n'a pas suff isam-
ment tenu compte. A cela se sont
ajoutées les grèves, sauvages ou
non, les dévaluations de la livre,
l'inflation grandissante , la baisse
de la productivité. Enfin la lutte
des syndicats contre « l' establish-
ment » semble avoir mis en oppo-
sition excessive une société con-
servatrice par essence et des clas-
ses laborieuses qui sortaient
d'une longue période de misère
et d' exploitation. Le heurt qui
en est résulté prouve combien il
est difficile parfois de liquider
certains lourds héritages du passé.

Paul BOURQUIN
*¦ Suite en dernière page

Attentat contre un
ancien ministre

L'ancien ministre de l'agricul-
ture socialiste chilien, M. Calde-
ron, réfugié à l'ambassade de
Suède à Santiago du Chili, a été
grièvement blessé hier matin par
un tireur isolé.

Le tireur se serait embusqué
dans un immeuble situé en face
de l'ancienne ambassade de Cuba,
dont les intérêts sont gérés par la
Suède, (afp)

Déraillement
Dans la banlieue de Londres

Plusieurs morts
14 personnes ont été tuées dans

le déraillement du Londres-Oxford,
hier soir, à Ealing, dans la banlieue
ouest de Londres. L'accident a fait
en outre une quarantaine de blessés,
dont vingt sont dans un état grave.

(afp)

M. Kissinqer à Paris

M. Kissinger, arrivé hier en fin
d'après-midi à Paris, sera reçu
aujourd'hui à l'Elysée par le pré-
sident Pompidou.

Dès hier soir, le secrétaire
d'Etat américain qui venait de
Madrid , devait s'entretenir avec
M. Jobert , ministre français des
Affaires étrangères. Les difficul-
tés survenues dans les relations
entre l'Europe et les Etats-Unis,
ainsi que la Conférence de Genè-
ve sur le Proche-Orient qui s'ou-
vre demain, devaient être les
principaux sujets des entretiens
franco-américains.

Le but premier de la venue à
Paris de M. Kissinger est toute-
fois une rencontre avec M. Le
Duc-tho, représentant du gouver-
nement d'Hanoi. Deux entretiens
sont prévus au Centre des confé-
rences internationales dans la
journée d'aujourd'hui. Ils ont lieu
apparemment à l'initiative améri-
caine, à un moment où, au Viet-
nam du Sud, les deux camps s'ac-
cusent mutuellement de violer
l'accord de Paris, et où l'on parle
d'une relance imminente de la
guerre, (ap)

Intermède
vietnamien
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L'univers des livres d'enfants
Reflexions d'avant Noël

Pendant les nuits d'hiver qui com-
mencent , à présent, à devenir plus
longues, les compagnons des enfants
s'appellent Robinson Crusoé, Bas-de-
Cuir , Tom Sawyer, Nils Holgerson , Fifi
Brindacier et Blanche-Neige. Le jeune
lecteur aime ces personnages si hété-
roclites , car ils sont pour lui des con-
temporains. .

L'enfant ne se doute pas que ces
personnages ont leur histoire et que
certains sont très anciens. Au moment
où il lit , l'enfant s'identifie avec son
héros et devient son semblable. Il ne
sait pas qu 'il remonte loin dans le
passé lorsqu 'il devient Robinson ou
qu'il franchit un océan quand il crâne
avec Donald le Canard.

ROBINSON A EXISTÉ !
D'où viennent ces personnages ? Qui

les a inventés ? Nous avons nommé
plus haut Robinson. Il existe déjà de-
puis 250 ans. Il a fait sa première
apparition en 1719. L'auteur , Daniel
de Foe, était un écrivain constamment
dans la gêne, attaqué pour ses écrits
politologue (pour employer un terme
actuel). Mais il était surtout un mora-
liste. L'habitant solitaire d'une île , ins-
piré d'un personnage réel, vêtu de
peaux de bêtes, avec son parasol-para-
pluie, ses chèvres et sa grotte, sa Bible
et son candide sauvage Vendredi, de-
vint en quelques années un personnage
symbolique et ce récit , dont furent pu-
bliées d'innombrables traductions et
toutes sortes d'imitations, se classa par-
mi les œuvres de la littérature mondia-
le. Cinquante ans après sa publication ,
Jean-Jacques Rousseau y vit la seule
lecture nécessaire à la jeunesse (il était
par ailleurs opposé à ce que les en-
fants acquièrent leur savoir dans les
livres) et c'est ainsi que Robinson de-

vint pour toujours un héros des enfants ,
écrit Bettina Hurlimann dans le bulle-
tin du Crédit suisse, et elle poursuit :

Prenons encore l'exemple de Tom
Sawyer et de son ami Huckleberry
Finn, qui ont fait leur apparition dans
le monde des livres il y a une centaine
d'années (1876) et y sont encore très
vivants ! Leur créateur, Mark Twain ,
journaliste, imprimeur, aventurier, éle-
vé au bord de l'un des plus grands
fleuves du monde, a décrit les faits
et gestes de petits garçons qui ont
réellement existé. Son livre est devenu
l'un des piliers de la littérature enfan-
tine moderne. S'il y a un élément ma-
cabre et véritablement tragique , sur-
tout dans la vie de Huckleberry Finn ,
l'histoire n 'en est que plus attrayante
pour l'enfant qui cherche la réalité
dans les livres et ne craint pas les
choses tristes. Cet élément , qu 'il trouve
aujourd'hui dans les bandes dessinées,
était autrefois créé par l 'imagination
et l 'intuition d'un auteur.

Mais puisque nous sommes en Amé-
rique, disons encore quelques mots de
deux caractères différents , dont elle
est aussi la patrie. L'un d'eux est Bas-
de-Cuir. Comme Robinson , il devint
le héros de toute une littérature. A
l'origine, il était le personnage princi-
pal d'un roman en quatre tomes, écrit
il y a une centaine d'années par un
capitaine au long cours qui s'était re-
tiré de la navigation à l'âge de trente
ans pour se consacrer à la carrière
d'écrivain. Son père avait encore connu
les contrées sauvages de l'Amérique ;
lui-même en avait aussi fait l'expé-
rience, ayant rencontré beaucoup d'In-
diens vivant dans la nature. Son héros
principal , un trappeur du nom de Bas-
de-Cuir , est le noble Blanc qui devient
l'ami des Indiens en disparition et
prend part à leur déclin dans une
histoire émouvante aux nombreuses pé-
ripéties. L'ampleur de l'œuvre, ses des-
criptions de paysages et une véritable
histoire d'amour en font un livre pour
adultes. Il conqui t le monde, qui était
plein de compassion pour les malheu-
reux Indiens, et ses versions abrégées
furent adoptées par les enfants, de
même que les jeunes avaient déjà pris
possession de Gulliver et de Don Qui-
chote.

LES BANDES DESSINÉES
Un héros américain d'un tout autre

genre, mais non moins populaire, est
Mickey-Mouse, accompagné de son ami
Donald le Canard. Aimés autant que
critiqués, ils sont devenus les arché-
types de l'imagerie enfantine. Il est au-
jourd'hui beaucoup plus facile à l'en-
fant , de s'identifiey. avec ces personna-
ges qu'avec ceux que nous venons de
décrire ; la raison n'en est pas seule-
ment qu 'ils s'adressent à de plus jeu-
nes. Au contraire, lorsqu 'on observe
dans le train ou l'autobus l'âge de
ceux qui lisent des bandes dessinées,
on est surpris. Issus du cinéma , où
Mickey-Mouse a fait ses débuts en
1930, ils devinrent des figures repré-
sentatives de tout un genre de litté-
rature, les bandes dessinées pour en-
fants qui , vivement contestées pendant
des décennies, tiennent de nouveau le
haut du pavé. Certaines bandes des-
sinées actuelles possèdent, il est vrai ,
des qualités indéniables sur les plans
artistique et humain. Les Suisses pos-
sèdent eux aussi un personnage qui
descend en ligne directe de Mickey-
Mouse : c'est Globi , à l'origine une fi-

Bandes dessinées d' aujourd'hui...

gurine publicitaire ; tous les enfants
de chez nous connaissent ce person-
nage que son bec rend encore plus
amusant , à qui tout réussit et qui
permet à l'enfant de s'identifier aisé-
ment avec lui.

Bien entendu , notre époque offre
également des êtres plus évolués. Ce
sont ces personnages imaginaires nor-
diques tels que la superfillette Fifi
Brindacier qui peut soulever un cheval
et un agent de police et dont la force
incroyable se transforme toujours en
bonté. Ce sont les Moumine de la
Finlandaise Tove Jansson qui , bien que
doués d'un sens de l'humour très fin ,
sont à même de parler la langue des
bandes dessinées. Ces histoires exis-
tent en prose et en bandes dessinées,
mais constituent souvent une sorte de
synthèse des deux genres.

Chacun sait que c'est aussi de ce
farouche monde nordique que nous
viennent les contes d'Andersen et Nils
Holgerson. Que l'on considère aujour-
d'hui ces contes comme néfastes ou
désuets, qu'on leur donne une nouvelle
éthique ou qu'on les « dé-moralise » et
qu 'on les récrive en conséquence, tout
cela n'y change rien. Ils restent ce que
l'on peut considérer comme le principal
fondement de la littérature pour en-
fants.

B. H.

La pétrochimie, base de la chimie moderne
En marge de la crise du pétrole

La crise du pétrole affecte la chimie
mondiale de deux façons : d'une part ,
cette industrie consomme pour ses ac-
tivités d'importantes quantités d'éner-
gie, notamment thermique qui lui sont
fournies par des combustibles liquides ;
d'autre part , elle tire du pétrole la
plus grande partie de ses matières de
base grâce à la pétrochimie.

115 MILLIONS DE TONNES
DE PÉTROLE POUR LA CHIMIE

Le pétrole brut, mélange d'une gam-
me de produits d'une extraordinaire
diversité, est composé pour l'essentiel
de deux éléments : le carbone et l'hy-
drogène qui servent de base à la chi-
mie organique en combinaison avec
d' autres éléments. Le « raffinage » , pre-
mière étape du traitement , consiste à
soumettre le pétrole brut à une «dis-
tillation fractionnée » qui permet de
séparer ses composants les uns des
autres en fonction de leurs tempéra-
tures de distillation , variables selon
les produits (370 degrés pour les bi-
tumes, 300 degrés pour les mazouts ,
60 degrés pour les essences, etc.)

C'est à partir de ces « coupes » qu 'in-
tervient la pétrochimie : par divers pro-
cédés (craquage, catalyse, distillation
sous vide, etc.) elle en extrait une série
de substances de base à l'intention
de la chimie proprement dite. Par com-
binaison avec d'autres éléments chimi-
ques, celle-ci s'en sert pour produire
la gamme immense des produits organi-
ques, allant, des médicaments aux ma-
tières plastiques, en passant par les.
colorants, les détergents , les engrais, les
pesticides , les vitamines, etc.

Une récente étude montre que plus
de 5 pour cent de la production mon-
diale en pétrole, c'est-à-dire 115 mil-
lions de tonnes par an , sont affectés
à des utilisations chimiques ; cette for-
me d'emploi devrait atteindre 250 mil-
lions de tonnes par an en 1980.

LA SUISSE
DÉPEND DE L'ÉTRANGER

Les problèmes actuels de l ' industrie
chimique mondiale, en ce qui concerne
la production pétrochimique, sont anté-
rieurs aux événements du Moyen-
Orient. Les équipements des raffine-
ries et des industries de la <-. chimie
lourde » ne suffisent plus à la demande.
Il faudra du temps pour que les capa-
cités de production soient accrues et
l'embargo arabe sur les pétroles brut
a accentué cette pénurie. Les spécialis-
tes étudient donc les moyens de subs-
tituer en partie au pétrole bru t d'autres
sources de matières premières, tels le

gaz naturel ou de revenir au charbon ,
ce qui s'avère aussi compliqué que
coûteux.

La Suisse, depuis que deux raffine-
ries de pétrole ont été construites sur
son sol en 1964 , s'est mise à la pro-
duction pétrochimique , notamment poul-
ie traitement des essences légères à
Viège (59.000 tonnes par an). Mais ,
pour l'essentiel des matières pétrochi-
miques qui entrent dans la composi-
tion de la plupart des spécialités de
son industrie chimique, elle dépend
de l'étranger.

Comme l' ensemble de l ' industrie chi-
mique occidentale , la Suisse connaît
donc des problèmes de ravitaillement ;
grâce aux possibilités d'approvisionne-
ment dont elle dispose et aux stocks
importants constitués dans les entre-
prises, l 'industrie chimique suisse n 'a
pan connu jusqu 'ici de pénuries qui
affecteraient gravement son activité.

(I. G.)

EN ALLEMAGNE AUSSI...

Les décorations de Noël étaient déjà  en place , dans la p lupar t  des villes d'Allemagne également , lorsque survinren t
les consignes d'économie d 'énergie. On n'a pas supprimé l'éclairage mais on l' a quelque peu réduit , ce qui ne
nuit en rien au décor des rues. De celle-ci . par exemple , qui est l' artère commerçante principale de Hambourg. (Dad)

L'arôme du café :
900 composants

L'arôme du café est le fait de quel-
que 900 substances, dont on connaît
aujourd'hui 390 éléments et dont 500
environ n 'ont pas encore pu être iden-
tifiés. Cette connaissance des molécules
aromatiques, dont la complexité est
immense, n'a été rendue possible que
grâce au perfectionnement des métho-
des d'analyses utilisées par les aro-
maticiens.

Lors d'une récente journée d'orien-
tation organisée par le groupement
suisse de l'industrie des arômes, le
Dr Max Winter (Genève) a précisé
qu'en 1920 on ne connaissait que
20 constituants du goût du café ; on
en avait trouvé 100 en 1960, 300 en
1967 et 390 en 1972.

Cette activité de recherche est in-
tense, notamment à Genève, centre
mondial de l'industrie des arômes et
parfums, pour connaître toujours plus
intimement la structure chimique des
arômes afin de pouvoir les reconstituer
aussi fidèlement que possible par voie
de synthèse, (ic)

- LIS SYMBOLES
4f

Il est presque superf lu de s éten-
dre longuement sur le symbolisme
de ce gracieux animal qui incarn e
la douceur, la simplicité , la pureté
et l'obéissance, donc le sacrifice.

On comprend dès lors que l'a-
gneau soit l'animal qu'on sacrifie
dans certaines religions et qtie son
sang joue un rôle purificateur. A
cet égard , de nombreux textes se-
raient à citer, tant dans l'Ancien
Testament que dans le Nouveau
Testament. Signalons en particidier
l' exclamation de Jean-Baptiste lors-
qu'il voit Jésus : « Voici l'agneau
de Dieu qui ôte le péché du monde »
(Jean I , 29).

De par sa nature, l'agneau joue
donc un rôle propitiatoire , tant dans
l' ancienne religion des Samaritains
qu'en Islam où, à la f i n  du Ramadan ,
on immole un agneau pour commé-
morer le sacrifice d'Abraham.

La couleur blanche, « immaculée »
«sans tache » de l'agneau sont des

expressions du vocabulaire reli-
gieux qui sont devenues couran-
tes.

«Les plus anciens témoignages
qu'on ait de ce symbole donnent

l'impression que les artistes ont f r é -
quemment confondu (ou superposé)
agneau, mouton et brebis (et par fo i s
bélier) comme signe aussi bien du
Christ que des chrétiens. Cepen-
dant , quand dans les catacombes
l'agneau accompagne une croix ou
une ancre, il désigne bien l'œuvre
rédemptrice accomplie par Jésus en
faveur  ciu défunt.  L'agneau est alors
couché. Plus tard on le mettra de-
bout , et il sera auréolé d'un nimbe
d' abord simple puis crucifère et en-
f i n  Chrismifère ; il retiendra de sa
patte antérieure droite une bannière
ou une croix ; enf in  on le placera
sur une éminence ou sur un autel
d'où s'écoulent les quatre f l euves
de l'Eden. —¦ Il  arrive que l'agneau
soit accompagné d' un berger ; il dé-
signe alors un f idè le , tandis que
le berger est le Christ (...) Enf in  on
en arrivera à la représentation d'un
certain nombre d'agneaux en ri-
bambelle , symbole des f idèles  (et
par suite de l 'Eglise) conduits par le
berger » . (Ed. Urech : « Dictionnaire
des symboles chrétiens » , Delachaux
et Niest lé) .

A.  C.

Les animaux : l'agneau

La Commission dc coordination poul-
ie livre suisse à l'étranger a chargé la
société des, libraires et éditeurs de la
Suisse romande de réaliser une exposi-
tion itinérante de livres suisses au Ca-
nada. Quelque 700 ouvrages ont été mis
à disposition par les éditeurs et la
fondation Pro Helvetia. Us ont été
préalablement présentés au Salon in-
ternational du livre de Québec , en mai ,
puis une sélection a été exposée dans
le pavillon suisse de «Terre des hom-
mes ». à Montréal , de jui n à septembre.
L'exposition itinérante elle-même a
commencé son périple le 26 septembre
à Montréal (Bibliothèque nationale du
Québec), puis jusqu 'au 4 novembre à
Ottawa (Bibliothèque nationale du Ca-
nada) . Dans ces deux villes, elle a
remporté un vif succès.

L'exposition circulera, dès la f in de
novembre, dans dix-sept villes de la
province du Québec, où elle sera prise
en charge par l'Association canadienne
des bibliothécaires de langue française,
sous les auspices du Ministère des af-
faires culturelles du Québec, (ats)

L'édition suisse
au Canada

Une nouvelle station de télévision ,
qui entrera sous peu en service à Ouad
Madani , capitale de la province souda-
naise du Nil Bleu , va mettre la télé-
vision à la portée de 10.000 spectateurs
de la région du Gezireh.

U s'agit d'une région productrice dc
coton et 70 pour cent des programmes
diffusés par la nouvelle station seront
des cours de formation agricole. Des
moniteurs spécialisés seront chargés
d'organiser des séances d'écoute collec-
tive.

Ce projet qui bénéficie du concours
de la FAO est réalisé sous la direction
de conseillers de la RFA qui finance
la construction de la station. (IU)

Télévision éducative
au Soudan: nouveau départ

Une firme textile britannique a
lancé sur le marché une cigarette à
moitié synthétique, qui serait moins
nocive que les cigarettes traditionnelles.
Cette cigarette contient 50 pour cent
de vrai tabac, le reste étant une subs-
tance synthétique possédant des pro-
priétés analogues à celles du tabac ,
mais, aff irme lo fabricant , sans danger
pour la santé, (fé)

Du tabac synthétique
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«Do it yourself»
avenue Léopold-Robert 79

OUVERTS
jusqu'à 22 h.
demain , ouverture à 9 heures

Le Père Noël distribue ies prix
«Le cadeau que j'aimerais faire », un concours réussi

Des friandises pour tout le monde. (Photos Impar-Bernard)

Le Père Noël et ses deux Pères
Fouettards étaient sur le « Pod », hier
après-midi. Touchés de l'accueil qui leur
avait été réservé la semaine dernière
par la jeunesse chaux-de-fonnière, ils
avaient tenu de revenir. Attendus dans
les environs du Grand-Pont, ils ont
cette fois parcouru l'avenue Léopold-
Robert dans l'artère sud , faisant ici
et là des arrêts pour distribuer cho-
colat , petits jouets , mandarines, bon-
bons, biscômes etc. A chaque fois, la
calèche du Père Noël était prise d'as-
saut. Il fallut d'ailleurs pas moins de
huit agents de la police locale pour es-
corter la calèche remplie de cadeaux.
Des centaines, peut-être des milliers
d'enfants étaient au rendez-vous. Des
bousculades , mais pas de blessé, pas
d'accident , pas d'incident, nous a con-
firmé le lieutenant Sonderegger.

LES PREMIERS PRIX
ATTRIBUÉS

Le concours patronné par « L'Impar-
tial », ouvert à la jeunesse en âge de
scolarité a obtenu , nous l'avons déjà
dit un grand succès. « Le cadeau que
j'aimerais faire » , tel était le thème
proposé aux enfants. Place de l'Hô-
tel-de-Ville, au terme de sa promenade,
le Père Noël a procédé à la proclama-
tion des résultats. Les trois meilleures
idées ont été récompensées alors que.
tous les autres participants recevront
la semaine prochaine, à leur domicile,
un prix-souvenir. Car. pour une « pre-
mière », ce concours doté de prix of-
ferts par les commerçants réunis de la
ville, a dépassé toutes les prévisions.

Le premier prix a été décerné à
Etienne Frey, 12 ans, Temple-Allemand
63. « Papa Noël , mon désir le plus cher,
avait-il souhaité, serait que vous ap-
portiez comme cadeau un radio por-
tatif combiné avec mini-cassette à nion
copain Hocine Korbi. Et voici pour-
quoi j'ai ce désir. Terre des Hommes
a fait venir Hocine à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, il y a une année. Le
docteur l'a opéré des deux pieds et
des deux mains, mais il est toujours
malade. Maintenant , il doit retourner
dans son pays, mais il ne sait pas écri-

34. « Voici le cadeau que j' aimerais fai-
re pour Noël : offrir au plus ancien
malade de l'Hôpital, ce qu'il désire le
plus, soit un objet , soit une distrac-
tion. »

Enfin, un troisième prix a été décer-
né à Sandra Schaller, 12 ans, Crêtets
84. « Père Noël , j' aimerais offrir une
cage spacieuse pour les canaris chéris
qui font la joie de mes grands-pa-
rents ».

CE SOIR, DEUXIÈME NOCTURNE

La tournée du Père Noël s'est bien
terminée. Maintenant , c'est au tour des
adultes de faire leur promenade, mais
une promenade nocturne dans les ma-
gasins puisqu'ils seront ouverts ce soir
jusqu 'à 22 heures, comme ils le furent
d'ailleurs jeudi dernier. Pas de che-
vaux , pas de calèche et même pas be-
soin de voiture. Profitez pour vous ren-
dre au centre de la ville de l'initiative
des commerçants qui ont pris en char-
ge votre transport gratuit en trolley-
bus entre 19 h. 30 et 23 h. 30. (Imp.) Les trois lauréats en compagnie du Père Noël.

re" ni lire et alors je pourrais lui en-
voyer des cassettes et on restera co-
pain. Cher Papa Noël , si tu exauses
mon vœu, je serais très heureux et
Hocine aussi. Je vous dis déjà mille
fois merci ».

Quant au deuxième prix , il revient
à Corinne Mathys, 13 ans, rue Dr-Kern

Retombées d'un tragique éboulement
Au Tribunal de police

Le 17 mars 1972, un tragique ébou-
lement se produisait au-dessus des
Eplatures, au lieu-dit « Chat brûlé »,
dans une carrière. Vers 16 h., M. Olinto
Gasparini effectuait le nettoyage d'une
route de desserte à quelques mètres de
la falaise lorsque celle-ci s'effondra
sous le poids de l'engin de chantier qui
devait écraser son conducteur en dé-
valant la pente. M. Gasparini , demeu-
rant à La Chaux-de-Fonds, ne devait
pas survivre à ses blessures. Hier, sa
veuve ainsi qu'un voisin assignaient en
justice les deux exploitants de la car-
rière, M. R. T. et son associé, M. M. M.,
prévenus « d'homicide par négligence,
d'emploi d'explosifs sans dessein délic-
tueux ou par négligence, dommages à
la propriété, écroulement, éventuelle-
ment violation des règles de l'art de
construire pour les deux », des peines
de 45 jours et de deux mois de prison
étant requises.

Pour le Tribunal de police, présidé
par M. P.-A. Rognon avec Mlle C.
Reichenbach fonctionnant comme gref-
fière, il s'agissait de déterminer si MM.
T. et M. ont donc une responsabilité
dans cet accident et s'ils ont fait preuve
d'une particulière négligence. C'est la
thèse des plaignants qui sont venus

dire dans quelles conditions dangereu-
ses se faisait le travail dans cette car-
rière. Durant la matinée, le Tribunal
devait procéder à de longues auditions,
notamment celles d'experts dont l'avis
a. été sollicité, l'un étant le géologue de
l'Etat, l'autre un professeur de géolo-
gie de l'Université de Neuchâtel cité
par la défense. Ces témoignages ne
devaient pas permettre d'établir vrai-
ment si la catastrophe était prévisible.
On sait, ou plutôt l'on a appris, que
l'exploitation des carrières, de façon
générale, se fait souvent dans des con-
ditions difficiles, pratiquement sans ca-
dre légal, et que celle-ci ne paraissait
ni plus ni moins dangereuse que la
moyenne. Certes, le terrain n'est pas
spécialement favorable. En certains en-
droits, les couches de pierre alternent
avec de la marne et l'ensemble est
relativement friable. Mais au titre pur
de la géologie, un écroulement n'était
pratiquement pas décelable avant terme
et semblerait résulter d'un concours de
circonstances. A ces commentaires
scientifiques, formels, les plaignants ré-
torquent que la négligence réside bel
et bien dans les excès de tous ordres
qui ont été commis par les exploitants
et par leur incompétence, leur légèreté.
S'il n'existait encore à l'époque aucun
règlement sérieux de l'exploitation des
carrières — lacune qui est en train
d'être comblée — un minimum de me-
sures qui relèvent du sérieux, du bon
sens, auraient dû s'imposer. En effet ,
T. et M. avaient été prévenus à plu-
sieurs reprises des dangers, y compris
par la commune qui avait attiré leur
attention sur la nécessité de préserver
la sécurité du chemin situé au-dessus
de la taille, celui-là même qui devait
s'écrouler. Ces avertissements n'ont pas
été suivis malheureusement. D'autre
part , M., qui assume la responsabilité
des travaux, et plus particulièrement
du choix des points de minage, des
tirs et de l'importance des charges d'ex-
plosifs n'aurait que des connaissances
bien trop approximatives de ce métier.
Avec son associé, il aurait sciemment
dépassé les limites du raisonnable, fai-
sant courir des dangers au personnel.
Le voisin, M. B., s'était de son côté
adressé à plusieurs reprises à l'entre-
prise pour se plaindre de la manière
dont étaient faits les tirs de mine. Sa
propriété avait même subi des dégâts.
Quatre jour s avant l'accident , il avait
écrit à son mandataire pour signaler
que ces tirs s'effectuaient à quatre
mètres environ de la route ct pou-
vaient en menacer les assises. Autre
négligence reprochée aux prévenus,
celle d'avoir laissé seul sur un tel
chantier un ouvrier qui avait été formé
sur le tas et ne faisait qu'obéir aux

ordres de ses patrons, bien que lui-
même ait manifesté ses craintes devant
les procédés employés. Autant d'accu-
sations que repousse la défense dont la
position est sans équivoque : T. et M.
n'ont commis aucune négligence, toutes
les précautions ont été prises, la sécuri-
té convenablement assurée et le tra-
vail dans la carrière se déroule dans
des conditions normales. Le Tribunal ,
qui a été en début d'après-midi sur les
lieux du drame, se donne un délai de
réflexion : jugement au 4 janvier.

(JAL)

Ouverture du restaurant «Bel-Etage»

Publi-reportcige

A l'entresol de l'hôtel Moreau

A l'entresol de l'Hôtel Moreau vient d'être
inauguré le Restaurant « Bel-Etage ». Un
établissement qui mérite bien son nom de
baptême. C'est en effet dans un cadre
cossu, raffiné, élaboré par l'architecte
Ch.-E. Chabloz, qu'une clientèle de goût
pourra dorénavant trouver tout ce qui fait
le charme d'une restauration qui, pour
être de qualité, ne s'adresse pas moins à
tous les publics. Qualité, cela signifie
aussi spécialités , originalité, ... et célérité.
Car si le « Bel-Etage » peut offrir une
grande carte aux fins gourmets , il tient
compte également de ceux qui peuvent
être pressés. Pressés de bien manger. Le

matin, on peut y déguster les fameux «ma-
sagran-croissant » qui deviendraient faci-
lement une tradition, à midi profiter des
assiettes du jour servies rapidement,
l' après-midi prendre le thé et savourer des
pâtisseries dont la réputation n'est plus à
faire, le soir enfin plonger dans les délices
d'une grande cuisine. Personnalités et in-
vités à l'inauguration ont vivement appré-
cié les charmes de ce nouveau restaurant.
Ce fut aussi l'occasion pour M. et Mme
Pierre Moreau de leur présenter le gérant
de l'établissement et son épouse, M. et
Mme José Robert , qui président doréna-
vant aux destinées du « Bel Etage ». (imp)
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s oucieies îucmes
Club alpin suisse. — Chalet Joux-du-

Plâne ouvert. Chalets Monts-d'Amin
Pradières, pas de gardiennage.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 19 h. 30, ensemble, au lo-
cal (Ancien Stand) .

Spectacles de l'An : Au Théâtre , du-
rant les fêtes de l'An , un spectacle de
qualité : Paris 1900 et la Belle époque...
Du rire, des chansons , de jolies filles.
De Courteline à Feydeau et dc Mayol
à Maurice Chevalier !

Alerte
aux hydrocarbures

Sous les ordres du premier-lieutenant
Kohler, les PS sont intervenus hier à
16 h., à la rue David-Pierre Bourquin
7 où du mazout s'était répandu sur la
chaussée lors du remplissage d'une ci-
terne par un camion d'une entreprise
de la ville. Plus de deux heures de tra-
vail ont été nécessaires pour la récupé-
ration des hydrocarbures. La neige et
la glace imprégnées de mazout ont été
enlevées et transportées à l'usine d'in-
cinération.

Feu de cheminée
Les premier secours sont également

intervenus hier, à 20 h. 10, aux Croset-
tes 32 c où un violent feu de cheminée
s'était déclaré. Une charge de poudre
a été nécessaire pour maîtriser ce si-
nistre. La cheminée a été fendue parJ
la chaleur.
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Club des loisirs : Maison du Peuple,
14 h. 30, Fête de Noël.

Galerie La Marge : Exposition Jo
Boehler, 10 à 12 h., 14 à 18 h. 30.

Musée des beaux-arts: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Exposition Evrard ,
D. Levy et H. Jacot.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Musée , d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.
Anton Stankowski.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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,

Centrale, L.-Robert 57.
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.

Notre restaurant vous pro-
pose pour votre souper de
ce soir :
Entrecôte au poivre vert
Pommes frites
Salade

Fr. 11.— service compris

Aujour d'hui ouverture non-stop dc
notre magasin jusqu 'à 22 heures.
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Les grands magasins , .
<0& coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

Hier matin, à 11 h. 40, une automo-
bile, conduite par Mme I. G., de ¦ La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Croisée. A l'intersection avec la rue
des Crêtets, elle heurta un fourgon
conduit par M. A. P. et termina sa
course contre une voiture en station-
nement." Dégâts matériels.

Auto contre fourgon

Prochaine séance
du Conseil général

Le législatif de la commune se réu-
nira vendredi soir 21 décembre, à l'Hô-
tel de commune, et l'on parlera chif-
fres surtout , puisque le budget de l'an-
née à venir sera soumis aux conseil-
lers généraux.

Il prévoit un déficit de 9130 francs ,
auquel vient s'ajouter un fonds de
10.000 francs attribué aux réserves de
drainage.

En raison de la crise pétrolière et de
la situation actuelle en général , les au-
torités communales se verront néan-
moins dans l'obligation de recourir à
des crédits extrabudgétaires en vue
d'effectuer les différents travaux dont
ils n 'ont pu inclure les dépenses dans
ce budget.

Les deux derniers points de cet or-
dre du jour , comprennent , d'une part
la nomination d'un membre à la Com-
mission des eaux , et d'autre part , ceci
pour remplacer Mme Nelly de Giorgi ,
la nomination d'un membre à la Com-
mission scolaire, (es)

LA SAGNE

Trafic ferroviaire de Noël

Les fêtes de fin d'année représentent
traditionnellement des pointes de trafic
auxquelles les CFF se sont d'ores et
déjà préparés. Au départ de La Chaux-
de-Fonds, deux trains supplémentaires
ont été prévus à la veille de Noël , l'un,
aujourd'hui, pour Lecce, l'autre demain
vendredi pour Udine. Sur le plan ro-
mand, de nombreux autres trains sup-
plémentaires ont été organisés pour le
rapatriement des travailleurs étran-

gers, depuis le 8 décembre déjà. Le
22 décembre, 31 de ces compositions
spéciales de 13 voitures (environ 1000
places par train) auront quitté le 1er
arrondissement CFF (partie de la Suis-
se située à l'ouest de Bâle, Bienne,
Thoune et le Simplon) pour l'Italie.
Les principales destinations sont Udine,
Lecce et Reggio di Calabria. En outre,
précise l'administration des CFF, 22
trains supplémentaires auront quitté
également la Suisse romande pour ga-
gner la frontière espagnole au 22 dé-
cembre (Irun et Port-Bou). Une com-
position quittera aussi la Suisse roman-
de pour Belgrade dans la nuit du
21 au 22 décembre. A ce trafic, il
convient d'ajouter les grandes arrivées
de touristes français et belges profitant
des fêtes pour venir en station en
Suisse. Depuis hier jusqu 'au 23 décem-
bre, 21 trains de touristes parisiens
rejoignent la Suisse occidentale, et 19
compositions en provenance de Belgi-
que. De façon générale, les CFF atten-
dent la période fiévreuse précisément
ces jours jusqu'à la fin du week-end.
C'est en effet là que circuleront 50
pour cent des trains spéciaux. (1)

Trains spéciaux pour I Italie
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LE LOCLE "" qui V0US fera mourir de rire ! Avec Lando Buzzanca croire des salons de massages.
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La bonne adresse :

ERIC ROBERT
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

: D. JeanRichard 14 Numa-Droz 100

NOUS ENGAGEONS

j 1 jeune homme
avec auto
pour les livraisons à domicile

LES 24 et 25 DÉCEMBRE
et
LES 31 DÉCEMBRE
et ler JANVIER

CONFISERIE ANGEHRN
LE LOCLE - Tél. (039) 31 13 47

Cherche au Locle

chambre
meublée,
pour Monsieur.

Rue des Envers ou
à proximité.

Tél. (039) 3131 67
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j ! Pour les fêtes, nous offrons : \~

grand choix de :
^f FUMÉS - DINDES - CANARDS - POULETS - ̂
ïv* LAPINS - SPÉCIALITÉS MAISON - TERRINE DE^
J^> CAMPAGNE - PÂTÉS EN CROUTE <£j
£j» ainsi que nos célèbres <£j

J SAUCISSES «MÉDAILLE D'OR» ^

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues
sont en vente à nos bureaux

L IMPARTIAL

MACHINES
A LAVER

et appareils ména-
nagers, toutes mar-
ques, cédés avec
gros rabais. Profi-
tez de passer votre
commande avant
l'augmentation de
janvier 1974.

MAGIC
LAUSANNE

Harpe 21
tél. (021) 27 84 10

\ V IMPAHTlALfc l̂

Cartes de visite
i Imp. Coarvoîsier SA

Je cherche bloc
moteur, occasion ,
pour

JEEP WILLYS
HURRICANE, an-
née 1957. Tél. (038)
31 40 66, Garage
de la Croix, 2205
Montmollin.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

A VENDRE

Ford
Cortina
1300
modèle 1970,
23.000 km.,

4 pneus neige.

Tél. (039) 41 28 6(

$k ÊÈ
¦ KOHHM " ¦ f '<
BSwn'M 'iiiiMWiU v m
KttlfiâfiM Hi-— -̂-Ji
m k̂tmmmm ^mmmmBm 9

I d) "̂  W&^W F̂Ê îf^^m̂m
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droguerie tattini
f rance 8 - le locle
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Pour les hommes sensibles
au confort et au succès.

Jersey soyeux ou batisle légère et aérée
Coloris modernes.

Rayures mode ou carreaux discrets.
Légèrement ou très cintrées.

Coupe amincissante.

touf
un nom sûr dans la mode masculine.

CONFECTION
LULU TAILLEUR

AU LION D'OR
Grand-Rue 20 LE LOCLE

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

fermé
du 21 décembre 1973 à 12 heures
au 7 janvier 1974 à 7 heures.

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

CHS REINHARD FILS

Marais 12 - Le Locle

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles
en atelier ou à domicile.

Tél . (039) 31 38 51

HÔTEL DE LA CROIX -FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

GRAND MATCH
AU COCHON
Vendredi 21 décembre 1973
Début du match à 20 heures

Prière de s'inscrire
tél. 039/26 06 98

l—Tïm— Feuille dAvis des Montagnes MMEF8™***̂
aa

Restaurant
de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54 j

N O Ë L

Menu de fête
et ,

spécialités
de la carte

Prière de réserver s. v. pi.

LE 24 DÉCEMBRE
FERMETURE A 18 HEURES

A LOUER au centre du LOCLE

APPARTEMENT
de 4 pièces. (Pourrait convenir comme

BUREAUX).

Téléphoner au (039) 31 19 43



Un grand concert pour le temps de l'Avent
L'atmosphère d'un concert, impondé-

rable et imprévue se crée et s'établit
déjà avant que ne retentisse la pre-
mière note. L'appel lancé avant le
grand Concert de l'Avent avait été en-
tendu et dès dix-neuf heures trente,
alors qu'avait Heu l'ultime répétition,
les premiers auditeurs arrivaient et
s'installaient sur la galerie face à l'or-
gue et à la grande masse des exécu-
tants formée du Choeur mixte de l'E-
glise réformée du Locle, des Brenets,
de la Chorale du Verger et la formation
de la Société d'Orchestre de Bienne.
Et déjà l'on sentait, à voir le flot des
arrivants,- que la soirée serait un événe-
ment dans la vie musicale locloise et
sans doute aucun en sera-t-il de même
vendredi soir au Temple des Brenets.

Pour parvenir à la réussite avec un
ensemble formé pour une occasion uni-
que la tâche du directeur consiste d'a-
bord à créer la cohésion entre les diffé-
rentes parties. Le Choeur de l'Eglise
réformée du Locle avait été excellem-
ment préparé par son directeur M.
André Bourquin , aussi la fusion s'éta-
blit aisément et le résultat fut  magnifi-
que. Mais il fallait à tous ceux qui y
participaient une souplesse accrue, une
attention constante et à celui qui pre-
nait en main finalement la direction de
l'ensemble la nécessité d'une prépara-
tion d'une minutie totale et sans com-
plaisance. Et finalement quand , lors de
l'audition , aucune de ces astrictions ne
transparait, que tout semble aisé, la
partie est alors gagnée de haute lutte.
Et si l'on ajoute que le directeur est
passionné de musique, qu'il la sert avec
une honnêteté qui n 'a d'égale que son
enthousiasme on comprend bien que
le Grand Concert de l'avent fut une
réussite.

Les qualités d'homogénéité de l'en-
semble apparurent d'entrée dans la
Cantate de Buxtehude de même que
dans la «Messe en do » de Bi-uckner
avec les choeurs exécutés dans une
large construction bien rythmée, avec
l'appui de l'excellent ensemble d'or-
chestre et les solis de Michel Brodard.
baryton à l'ample voix chaleureuse et
pleine et de Heide Paschoud , alto qui
en tons très nuancés laissait deviner
l'ampleur et la richesse d'une voix qui
éclatèrent particulièrement dans la
Rhapsodie de Brahms, sans oublier
l'appui constant du troisième soliste,
l'organiste François Altermath.

Dans la partie centrale du concert ,
M. Bessire avait voulu réserver une

bonne place à la Chorale du Verger
car c'est de là que naquit l'idée du
Concert de l'Avent. Trois oeuvres leur
étaient réservées, un premier choeur
a capella , le « Psaume 121 » de Michel
Corboz à quatre voix, le « Psaume 121 »
de Loys Bourgeois dans une adaptation
de Carlo Hemmerling où l'accompagne-
ment de deux cuivres réalisa une har-
monie percutante et séduisante. Puis ce
fut un des grands moments du concert
avec Brahms et il faut louer la Chorale
du Verger et son directeur d'avoir eu
l'audace d'inclure au programme une
oeuvre si riche et d'avoir tenu la ga-
geure, grâce en grande partie à l'excel-
lente artiste qu'est Heide Paschoud
dont la voix d'une remarquable am-
pleur, veloutée et puissante tout à la
fois, dominait aisément le choeur, ex-
primant les sentiments extrêmes de
la solitude et de la joie.

L'on sait que le directeur voue une
particulière prédilection à celui qui
fut son maître, Carlo Hemmerling, dont
il a déjà exécuté le Chant des Noces. Il
avait choisi comme choeur final égale-
ment « La Cantate de Noël » du même
compositeur, aux rythmes contrastés,
aux nombreuses difficultés techniques
dont les choeurs furent maîtres, oeu-
vre où éclatait la joie de Noël dans
l'alléluia , où l'orchestre fit la démons-
tration de ses qualités de soutien , où
les solistes aussi participèrent par leur
sensibilité à l'expression de la foi et de
la joie de Noël.

Chaleureusement applaudis, le di-
recteur, les solistes, l'orchestre et les
choeurs reprirent en bis un alléluia
qui annonçait par sa ferveur et sa
conviction Noël tout proche.

MC.

Noël de glace à la patinoire

Tous les participants réunis. (Photo Impar-Bernard)

Un ciel tout noir et clouté d'étoiles .
Un vent violent et glacial que rien
n'arrête sur le Communal et qui forme
des congères. Une surface de glace tou-
te luisante et toute neuve, et à une
extrémité un sapin multicolore, bien
ancré, car il doit résister au vent.

Le décor est planté. Sur le bord
de la patinoire les formes vagues et
lourdes des spectateurs, peu nombreux,
emmitouflés jusqu 'au bout du nez. Ce
sont les f igurants.  Et enfin sur la glace
une à une viennent les vedettes de ce
gala de Noël de p atinage, toutes des

élèves de Mme Anne-Marie Monnard-
Golay qui font  d' excellentes démonstra -
tions. Les unes, les plus petites , trop
légères, ont peine à remonter le vent
tandis que dans le sens inverse ce co-
quin les f a i t  gl isser trop vite. Les au-
tres, plus âgées résistent mieux et font
de fo r t  belles , voire de brillaiites dé-
monstrations de leur talent et de l' en-
seignement reçu.

Puis sur la glace c'est la farandole
aux lampions qui déroule ses méandres
avec des pas hésitants des tout petit s,
des glissades prudentes et quand tout
ce petit monde s'est rangé le long de la
palissade , le Père Noël venu du ciel
en parachute trouve for t  heureusement
pour arriver sur la glace un bon vieux
traineau que tirent des anges dont les
ailes flottent au vent.

Il fa i t  froid , très froid mais très
beau, et tous les acteurs de cette jo lie
f ê t e  trouvent le spectacle magnifique.
Puis ils reçoivent leur cadeau car on
ne conçoit pas que le bonhomme rouge
à barbe blanche ne fasse pas de dis-
tribution. Une autre distribution tout
aussi appréciée sera bien entendu le
bon thé chaud et bien sucré qui resti-
tue des calories et qui termine chaude-
ment la. f ê te  du patinage sur la glace
du Communal, (me)

Lors de sa dernière assemblée, le
comité de l'ADCP, a mis au point tous
les détails concernant l'exploitation du
remonte-pente «Derrière la Loge ». Les
expériences fai tes  l'an dernier ont été
concluantes ; mais pour permettre une
parfaite coordination entre les équipes
qui seront chargées d' entretenir et de
surveiller les pistes , un calendrier
f ixant  les rotations des trois groupes
a été élaboré. En plus , comme la piste
éclairée est un lieu idéal , abrité du
vent et de la bise, il sera à nouveau
mis sur pied un cours de ski pour
adultes et un pour juniors, cours qui
seront confiés à des maîtres de ski
diplômés.

En outre il a été décidé d' ouvrir en
nocturne la piste, ceci dès 19 h. 30, les
mardi, mercredi et vendredi, et en
matinée les mercredi, samedi, dimanche
de U h. à 17 h.

Comme on le sait l'ADCP est aussi
soucieuse d'animer la vie culturelle ,
pour ce faire  elle propose aux gens
du village et de la vallée trois confé-
rences, sur le Zaïre, la Camargue, et
la Polynésie, ainsi qu'une visite com-
mentée au Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds , ceci pour les premiers mois
de l'an qui vient. Nous aurons l'occa-
sion de reparler de ces manifestations
en temps voulu, (cl)

Association de développement du Cerneux-Péquignot
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Billet des bords du Bied

C'était l'autre jour. Dans un petit
bourg du bas du canton. J'ai vu une
vieille demoiselle parler avec amour à
des enfants. C'est alors que j' ai fait
un retour vers un passé qui remonte
à plus d'un demi-siècle. Un passé d'in-
souciance où, à certains moments, com-
me de nos jours, la jeunesse est cruel-
le. Et si l'on revient un tout petit peu
en arrière , on n'est pas fier de ce
que l'on a fait.

Oui, l'autre joui-, j'ai revu la fiancée
de l'oncle Arthur. Une brave petite
vieille à qui , des copains et moi, avons
fait du mal sans le vouloir , bien sûr.
Nous prenions nos repas, toute une
bande, à la pension de la Fleur-de-
Lys, au numéro 1 de la Grande Rue.
Il y avait là l'oncle Arthur , un ami
d'enfance avec lequel j' avais bourlin-
gué dans plusieurs boîtes avant que
nous échouions au Locle. Arthur par-

lait de son travail , de ses amis... de
sa fiancée... que nous allions voir pro-
chainement, car Arthur nous avertit
qu'elle dînerait le samedi suivant avec
lui à la pension. Il nous dit comme
ça : « Vous savez, elle n'est pas très
jolie... mais c'est une brave fille... »

Au jour J, Arthur vint avec la dame.
Il y avait là Ernest P., un typo qui fit
toute sa vie à « L'Impartial », Jules,
Arthur et moi. Pour des gaillards, dans
les vingt ans, qui avaient déjà fait cou-
rir quelques filles, certes, la fiancée
d'Arthur ne répondait pas à notre
idéal. Pourquoi ce pauvre Arthur, quel-
ques jours après, nous demanda-t-il
comment nous « la » trouvions ? Car
nous avions décidé, d'un commun ac-
cord , après des commentaires de can-
nibales, de taire nos impressions. Mais
l'animal voulait savoir. Ernest , qui était
plutôt un modèle réduit , s'étant trouvé
au repas aux côtés de la dame, ce qui
fit qu'il disparaissait derrière elle. Ju-
les était un beau garçon. La fiancée
d'Arthur n'était pas son genre. Pour
moi, une belle fille devait être mince
et blonde ; la réponse d'Ernest fut
celle-ci : « Tu peux dire que c'est un
gros format. » Ce fut mon tour : « Ma
foi... c'est toi qui va l'épouser. J'aime
pas beaucoup les cent kilos. » Mais, la
réponse de Jules se borna en un seul
mot : « Enorme ! »

Quinze jours après, Arthur nous an-
nonçait la rupture de ses fiançailles.
A l'époque, pour nos têtes sans cer-
velle, ce fut un simple fait divers. Peu
de temps après, Arthur, qui aimait
« les rondeurs » épousait un format un
peu plus petit.

Plus de cinquante ans. Depuis vingt
ans, Arthur nous a quittés. Et l'autre
jour... j' ai revu une vieille demoiselle,
toute menue cette fois , une vieille dame
que l'âge avait rajeunie. Un remords
est venu pincer ma conscience... mais,
après tout, c'est peut-être elle qui a
eu la bonne part.

Jacques monterban

Au Conseil gênerai de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil gênerai de La Chaux-
du-Milieu a siégé lundi soir sous la
présidence de M. Denis Sauser. Les
deux membres absents sont excusés.
Le Conseil communal et l'administra-
teur sont présents. Après l'adoption du
procès-verbal de la séance précédente
on passe à l'examen du budget 1974.

Mme A.-M. Buchs, administrateur
donne lecture du budget à l'assemblée
puis M. Eric Choffet , rapporteur de la
Commission des comptes, souligne les
principaux points sur lesquels la Com-
mission est intervenue. Il finit  par
proposer l'adoption de ce budget tout
en remerciant l'administrateur et l'exé-
cutif pour son élaboration. C'est à l'u-
nanimité que les conseillers généraux
le ratifient. En voici le résumé :

Revenus communaux : 203.200 fr.
Charges communales : 202.987 fr. 50.
Boni présumé : 212 fr. 50.

TAXE DES CHIENS
Le président du Conseil général lit

la proposition du Conseil général visant
à un réajustement de la taxe actuelle
en vigueur. M. E. von Buren (ce), com-
plète ces informations en motivant les
raisons qui ont incité les autorités à
revoir le tarif pratiqué jusqu 'à aujour-
d'hui. La principale de ces raisons est
la négligence dont font preuve certains
propriétaires de chiens. Des dégâts sont
constatés de façon régulière qui entraî-
nent de nombreuses plaintes. Pour plus
de renseignements M. D. Sauser, garde-
chasse donne encore connaissance des
différents articles concernant cette
question. Un débat nourri s'engage
alors entre le législatif et l'exécutif
au cours duquel plusieurs propositions
sont faites dont celle qui prévoit une
amende à infliger aux récidivistes. Sur
ce point le Conseil communal tient à
préciser qu'une telle procédure n 'est
pas à envisager, aucun article de la
police des chiens ne l'autorisant. Une
formule met chacun d'accord ; elle tient
plus de la franchise et de l'honnêteté
que d'une loi. Selon le vœu exprimé
par l'ensemble des conseillers géné-
raux , en lieu et place d'une plainte,
un arrangement entre propriétaires de

chiens et lèses est la façon la plus
judicieuse de régler ce genre de con-
flit . Après ces considérations d'ordre
général on en vint au problème même
de la taxe. Trois propositions de mon-
tants sont faites : le statu-quo, c'est-à-
dire 12 fr., 18 ou 20 fr. Et c'est par
neuf voix que le montant unique de
20 fr. est adopté.

TAXE DE SÉJOUR COMMUNALE
Il est ici à nouveau question des

taxes de séjour et à ce sujet le pré-
sident de commune, M. B. Vuille, in-
forme le Conseil général des démar-
ches entreprises pour donner suite aux
demandes qui se font pressantes pour
son introduction dans la commune. Il
précise que pour l'instant la perception
de cette taxe qui viserait les résidences
secondaires est illégale, la législation
cantonale ne l'admettant pas. Néan-
moins des contacts ont été pris au
niveau des conseillers communaux de
onze communes de la région et des ré-
ponses favorables à une introduction
ont été reçues de chacune d'elles. M.
B. Vuille donne encore lecture d'une
déclaration en faveur de l'instauration
de_ la taxe de séjour qu 'a faite au
Grand Conseil M. Simon-Vermot, dé-
puté et président de la commune du
Cerneux Péquignot, tout en déplorant
le manque d'audience du problème au-
près des autorités cantonales et de la
presse.

NOUVEAU CAPITAINE
DES POMPIERS

Dans la suite des divers, M. von Bu-
ren informe le législatif que M. W.
Challendes a accédé au grade de capi-
taine des pompiers en remplacement de
M. W. Haldimann , atteint par la limite
d'âge. Le Conseil communal, toujours
par la voix de M. von Buren renseigne
sur l'état des démarches pour l'installa-
tion d'une cabine téléphonique au vil-
lage. Le terrain mis dernièrement à
disposition de cette nouvelle implan-
tation ne convenant pas pour des rai-
sons pratiques à l'entreprise des télé-
phones, aucune suite ne pourra être
donnée pour l'instant à cette construc-

tion. Le Conseil communal reste néan-
moins optimiste et espère trouver une
solution prochaine au problème. M. Er-
nest Siegenthaler, émet ensuite le vœu
que les automobilistes aient plus de
discipline pour le parcage des véhicu-
les pendant les cultes, des places étant
prévues à cet effet aux abords mêmes
du temple.

FORAGE DE LA PORTE
DES CHAUX

Il est enfin question de l'eau. M. A.
Benoit s'inquiète au sujet du forage de
la Porte des Chaux qui semble donner
peu de résultat. M. G. Choffet (ce)
donne alors des précisions tout en re-
connaissant que le débit escompté n'est
pas encore atteint. Toutefois l'eau cap-
tée au forage de la Porte des Chaux ,
additionnée à celle de La Brévine,
suffirait déjà à l'alimentation de la
vallée. Un débit supérieur est malgré
tout nécessaire avant de pouvoir com-
mencer les travaux d'adduction.

La parole n'étant plus demandée le
président lève la séance à 23 heures,
en remerciant chacun pour le travail
effectué tout au long de l'année et en
souhaitant à chacun d'heureuses fêtes.

J. V.

Léger bénéfice présume pour 1974
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COMMUNI Q UÉS i

Au cinéma Casino : Si vous voulez
vraiment vous tordre de rire, allez
voir : « Curé de Père en fils », une
histoire incroyable avec Lando Buzzan-
ca , le comique No 1 de l'Italie. Film
en couleurs, parlé français. Jeudi , ven-
dredi , samedi, dimanche à 20 h. 30 ;
matinée dimanche à 14 h. 30. En noc-
turne vendredi et samedi à 23 h. 15 :
« Jeunes Masseuses aux Mains trop
tendres ». Film en couleur tourné à
Rome, Paris, Copenhague, Vienne, Zu-
rich, Berlin , Nice et Munich.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Curé de père

en fils.
Pharmacie d'office : Modern e, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

Le Locle aux bougies
Qu'on se le dise, que l'on partici-

pe à l'illumination de la ville avec
les petites flammes vivantes des
bougies à chaque fenêtre. Et que
la ville prenne ainsi un air de fête
sympathique et nouveau. C'est là
le vœu de l'ADL.

CE SOIR

LES BRENETS

Le Conseil général des Brenets réuni
hier soir en dernière assemblée ordi-
naire avait à examiner le budget pour
1974. Rappelons que ce dernier laisse
apparaître un déficit présumé de
73.176 fr. 10. Il fut accepté à l'unani-
mité de même que le rapport du Con-
seil communal concernant la prolonga-
tion de la durée de validité d'un crédit
de 100.000 francs pour encourager la
construction de nouveaux logements
et une nouvelle demande de crédit de
50.000 fr. pour le même objet.

En ce qui concerne la demande d'aug-
mentation de l'allocation communale
aux frais du culte catholique elle fut
à nouveau l'objet d'échanges controver-
sés. Le rapport visant à porter la par-
ticipation communale de 1000 francs à
2000 francs fut finalement adopté par 14
voix contre sept. Nous reviendrons
faute de place sur cette séance dans
notre prochaine édition, (r)

Le législatif accepte
le budget 1974
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l PRIX lI DE NOËL I
I au Super Marché 1
I HARICOTS EXTRA FINS 1
H La boîte de 835 gr. net JH §© |Sj
M Prix normal>90  ̂ Prix de Noël ^P "" ||

1 BIÈRE CARDINAL 
** **** IM Le six pack *3i 90 I

H Prix normal^&MT Prix de Noël k̂w M

i CÔTES-DU-RHÔNE — m  ̂ Iil Mettre 1971. La bouteille de 7 dl *B §© M
B Prix normal̂ WT' Prix de Noël ^̂  M

I Iil 10
1 FLEURIE "LA MADONE" 1
|| E. Chandesais. La bouteille de 7 dl Érfe a&w il
H Prix normal JJ64T Prix de Noël %kw m

I BISCUITS COCKTAIL &%>**. 1M Le paquet de 200 gr. ^Ê 5Q p
|S Prix normal l̂rW Prix de Noël ¦ m

I APÉRITIF SUZE - _ 1
B lp litre» ^ ->'»i>""'-'- TB' BS BH

S Prix normalJU<WT Prix de Noël ISP©""* 
p

1 PASTIS 51 m„ |
m Le lltre Ë. % — 3̂I Prix normal^ïTS" Prix de Noël mmlm M W %  m

I WHISKY BLACK AND WHITE 1
m La bouteille de 7 dl ^  ̂Ĵ  

M

B Prix normal ̂ AKf Prix de Noël éÊk̂mWmT^ 
||
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1 ASTI MOSCATO JJ%«0 Ë
|Ë Spumante Canelli li^y pf
|1 La bouteille^S^S" 3 bouteilles Ar m

i FONDANTS SUCHARD 1
g La boîte de 1 kg. !X iË5© p
K Prix normal^2B< Prix de Noël ¦OH |d
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%W SUPER MARCHÉ 
^ĝ

au printemps
Ouvert sans interruption : aujourd'hui de 10 h. à 22 h.

Demain, de 9 h. à 18 h. 30, samedi de 8 h. à 18 h.,
lundi de 8 h. 30 à 17 h.

I SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE S.A. SAINT-IMIER
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I IPfV w -t^ t < B ̂ J jjJiSMe^'-W^tl^BBj IÎ SH!I SL?.-."J Elp'- I liiBi" •* •' ' '*' Jl¦!¦» 1 H9HHMI I¦ Hiul n «'4>"J. M wn' Tffl'fil ¦iftW 'iiMi iW T î̂ il-'* »%! H

tmmL. AH & ¦J>" W ôBI V I |ï&? ' H

Pour vos cadeaux de fin d'année
un appareil électrique

sera toujours le bienvenu
Grand choix d'appareils

électroménagers, de lustrerie
à des conditions

très avantageuses
Magasins également aux Brenets, au Noirmont,

aux Bois, aux Breuleux et à Courtelary
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine:
I

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant de la pratique dans les étampes d'horlogerie de grande précision.

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux propres et soignés d'atelier.

ALÉSEUR
sur machine DIXI 3S.

RECTIFIEUR
pour rectifiage intérieur et extérieur .

TOURNEUR
pour différents travaux dc tournage et d'ajustage.

FRAISEUR
pour différents travaux de fraisage.

Faire offre ou se présenter au Service du personnel de l'entreprise .
Tél. (039) 31 25 01.



Beau Noël de La Paternelle du Val-de-Travers
Lors de l'assemblée générale du prin-

temps 11 avait été décidé à titre d'essai
de compléter le traditionnel arbre de
Noël par un repas offert aux veuves
et orphelins.

Cette manifestation s'est déroulée à
Môtiers le samedi 15 décembre en pré-
sence de M. Charles Herberlin, de La
Chaux-de-Fonds, président cantonal et
des membres du comité.

M. Robert Marlétaz, président de la
section du Val-de-Travers souhaita la
bienvenue à tous les participants de
cette belle fête de Noël 1973, puis M.
Herberlin, prit aussi la parole pour
dire son plaisir d'être à Môtiers parmi
tout ce monde. Le repas terminé, M.

Daniel Attinger, pasteur à St-Sulpice,
apporta le message de l'Eglise.

Ce fut alors le moment tant attendu
par les petits : devant un sapin tout
illuminé, l'arrivée du Père Noël. Des
récitations furent entendues et il y
eut des jeux et distributions de frian-
dises, ainsi que le traditionnel cornet
de Noël pour les veuves et orphe-
lins.

L'assemblée chanta deux chants de
Noël accompagnés au violon par un
membre de la Paternelle. Vers 17 h.,
le président Marlétaz remercia chacun
d'avoir accepté l'invitation qui lui
avait été faite et souhaita à tout le
monde de passer de bonnes fêtes de
fin d'année. (Ir)

Le législatif Butteran siégera ce soir
au collège dès 20 h., avec un ordre du
jour de huit points. Après l'appel et
le procès-verbal, les conseillers exa-
mineront le budget 1974 qui boucle avec
un déficit présumé de 30.781 fr. 90.

Au compte de pertes et profits la
situation est la suivante : revenus com-
munaux : intérêts actifs : 7900 fr., im-
meubles productifs : .15.150 fr., forêts :
51.900 fr., impôts : 299.100 fr., taxes :
50.200 fr ,. recettes diverses : 18.900 fr.,
service des eaux : 6500 fr., service de
l'électricité : 18.000 fr., soit un total
de 467.650 fr . Charges communales :
intérêts passifs : 4751 fr. 90, frais d'ad-
ministration : 79.500 fr., hygiène pu-
blique ; 57.150 fr., Instruction publi-

que : 190.880 fr ., sports et loisirs :
8100 fr., travaux publics : 62.850 fr.,
police : 18.000 fr., œuvres sociales :
56.200 fr., dépenses diverses : 21.000 fr.,
le total est 498.431 fr. 90 pour ce cha-
pitre.

NOMINATIONS ET CRÉDIT
A la suite du décès de M. Albert Du-

bois, le Conseil général devra nommer
un membre à la commission du feu et
à la commission scolaire. Au point six
il sera question d'une éventuelle taxe
hospitalière. Une demande de crédit
de 2800 fr. est demandée pour la ré-
paration de la citerne de la Petite Ro-
bella, dans les divers le Conseil com-
munal donnera des précisions concer-
nant l'achat d'un terrain au RVT. (sp)

Buttes: le Conseil général siège ce soir

Budget déficitaire adopté
Au Conseil général des Bayards

Le Conseil général des Bayards s'est
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Félix Rosselet à l'Hôtel de l'Union.
Les quinze membres de l'autorité légis-
lative étaient présents, tout comme les
cinq conseillers communaux et l'admi-
nistrateur.

Le budget pour 1974 et les rapports
y relatifs ont été adoptés par treize
voix contre une. Les dépenses sont
prévues pour un montant de 237.448 fr .
et les recettes pour 230.583 fr. 45, ce
qui laisse un déficit de 6864 fr . 55. Les
amortissements se montent à 9300 fr.

Un arrêté relatif au raccordement
des immeubles à la canalisation d'eau
potable a été adopté par treize voix
contre une. Il prévoit que le 50 pour-
cent des frais pour raccorder une con-
duite secondaire à la conduite prin-
cipale sera à la charge des propriétai-
res des nouveaux immeubles.

Un autre arrêté relatif à un nou-
veau tarif des eaux n'a guère provo-
qué l'enthousiasme puisque six voix

se sont prononcées en sa faveur contre
deux avec 5 abstentions.

Par contre, c'est à l'unanimité que
le Conseil général autorise le Conseil
communal à vendre du terrain au Dr
Fritz-Henri Simond qui se propose de
construire.

Les propriétaires des nouveaux im-
meubles paieront une taxe unique de
300 francs pour se raccorder aux ca-
naux-égouts. Le Conseil général a pris
cette décision à l'unanimité, comme il
a accepté de même une modification
du règlement de police sur le station-
nement des caravanes et un arrêté sur
la constitution d'une servitude.!

En remplacement de M. J.-J.;Staeh-
li , conseiller communal resporis*ablë-'âes
forêts, démissionnaire, M. Georges Droz,
fromager aux Jordans a été élu con-
seiller communal au bulletin secret
par dix voix et cinq bulletins blancs
sur proposition du groupe radical.

Dans les divers, le Conseil commu-
nal est chargé d'adresser une nouvelle
demande aux CFF pour que les toilet-
tes de la gare restent ouvertes , (mlb)

Prospection pétrolière : mise au point
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur,
Je vous demande l'hospitalité des

colonnes de votre tribune libre pour
remettre les choses au point après la
fausse nouvelle d i f f u s é e  mardi 2 cou-
rant, accidentellement j' en suis per-
suadé , par l'Agence télégraphique suis-
se et que certains journaux extérieurs
au canton ont reprise. Cette fausse
nouvelle a provoqué, comme vous le
savez, une très vive réaction du Conseil
d'Etat neuchâtelois. La réaction a été
si prompte, si vive et si peu nuancée
qu'on peut se demander si le gouver-
nement a vraiment pris le temps né-
cessaire à la réflexion qui se serait
imposée en telle circonstance, pour dis-
socier le problème posé par la fausse
information et celui soulevé par ma
question qui ne visait qu'à connaître
la position du canton face  à divers
aspects de la crise énergétique. Pour
dissiper toute équivoque qui a pu dé-
couler de l'interprétation qui a été fai te
de mon intervention, je  tiens à répéter
ici le texte de celle-ci , déposée le
lundi 10 décembre sur le bureau du
Grand Conseil :

Considérant :
— que notre approvisionnement en hy-

drocarbures suit une évolution qui
démontre clairement notre dépen-
dance, en matière énergétique, de
facteurs  étrangers à notre volonté ;

— que le territoire neuchâtelois pour-
rait constituer un maillon important
de l'étude systématique entreprise
d'un bout à l'autre du Jura par une
organisation spécialisée et autorisée
par la plupart des autres cantons à
opérer sur leurs territoires respec-
t i f s  ;

— que des dispositions pourraient être
prescrites pour limiter les nuisances
et protéger l' enviromiement ;

le Conseil d'Etat juge -t- i l  opportun de
reviser sa position et d' autoriser la
prospection pétrolière sur le territoire
du canton de Neuchâtel ?

La fatal i té  a voulu qu'à la suite
d'un accident de retransmission, à
l'ATS , ma question de député se soit
transformée en soi-disant réponse du
Conseil d'Etat ; d' autant plus qu'à ce
moment même, on parlait à Berne
d'intensifier les e f f o r t s  pour une pro-

duction indigène d'énergie, sous toutes
ses formes.

Au risque de passer pour un « insti-
gateur à l'intoxication » clamée (à mon
humble avis un peu trop à la légère)
par le Conseil d'Etat, je  tiens à mettre
certaines choses au point en ce qui
concerne ce malentendu dont j e  ne
suis absolument pas responsable.
0 Je suis un ardent défenseur de

l'intérêt du peuple neuchâtelois, j' en
ai fai t  le serment solennel et, comme
le Conseil d'Etat , je  n'admettrai aucune
intervention étrangère à cet intérêt.

0 Je suis également un ardent dé-
fenseur de la nature et mon seul regret
à ce sujet c'est qu'on ne la respecte
pas assez, non pas à coup de décrets,
mais par simple bon sens.

En ce qui concerne les problèmes
techniques soulevés, je  suis certain
quant à moi qu'une campagne d' ex-
ploration sismique aux f in s  de détecter
si notre sous-sol recèle du pétrole ne
laisserait aucune trace visible sur le
sol et que des recherches de ce genre
ne constituent pas automatiquement
des atteintes à l'environnement.

D' autre part , les forages d' explora-
tion ne causent pas plus d'inconvé-
nients qu'un chantier de génie civil
d' emprise comparable. Subsidiairement,
la prospection par forage peut faciliter
la localisation et l'exploitation de zones
aquifères souterraines qui seraient uti-
les à notre approvisionnement.

Dans le cas où d'éventuelles recher-
ches seraient négatives, je  suis certain
que les lieux pourraient être remis
dans leur condition première et qu'au-
cune trace n'en subsisterait après peu
de temps. Dans le cas de recherches
positives , rien ne nous empêcherait de
régler la production , donc l'ampleur
des installations à la mesure de nos
besoins, qu'ils soient énergétiques ou
financiers.

Il  est vrai qu'une exploration et une
exploitation anarcliiques pourraient
mener à des abus, mais rien ne nous
empêche de légiférer en la matière.

Si le Conseil d'Etat , comme pourrai t
le laisser penser la vive réaction, a subi
des pressions de certains milieux éco-
nomiques, il n'a jamais été question
pour moi de my associer et c'est uni -

quement dans le but de défendre les
intérêts du peuple neuchâtelois que j' ai
soulevé ce problème, dont la solution
pourrait éventuellement apporter de
nouvelles ressources à notre commu-
nauté.

Charles-André PERRET ,
député.

Le raisonnable adopté, l'avant-garde envisagé
Transports publics entre Neuchâtel et sa banlieue

La modernisation de la ligne No 3
de la compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs est un
problème qui préoccupe de nombreux
usagers, ceux qui fréquentent cette li-
gne d'intérêt primordial : centre-ville-
Peseux, Corcelles. Qui dit préoccupation
des usagers dit aussi soucis de la di-
rection de la compagnie dont le comité
avait décidé en mars de l'année derniè-
re de désigner une commission d'étude
chargée d'examiner le problème de la
transformation de cette ligne. Deux
données impératives avaient été fi-
xées : bien que la concession de la
Confédération porte sur les années
1970-2020, une lettre du Conseil d'Etat
impose des aménagements pour le ler
janvier 1980 an pins tard. Deuxio :
l'examen de la situation montre que

l'état du matériel comme des voies ne
permet pas d'atteindre cette échéance,
les installations existantes devant être
remplacées dans un délai maximum
de trois ou quatre ans.

Ces conclusions — fort réalistes. —
de cette étude devaient être rendues
publiques hier à Neuchâtel. La commis-
sion a d'emblée voulu examiner l'en-
semble des problèmes posés en éten-
dant ses travaux à toutes les solutions
envisageables et en se référant.aux di-
verses études faites dans d'autres vil-
les suisses et étrangères, plus particu-
lièrement au dossier déjà élaboré par
le service cantonal des Ponts et chaus-
sées. En résumé (nous reviendrons sur
le détail des motivations et des consi-
dérations), la commission a étudié di-
verses options en partant du principe
que l'actuelle ligne de tramway No 3
doit inévitablement faire l'objet d'un
remplacement, l'état de vétusté du ma-
tériel roulant comme de l'équipement
de la voie ferrée ne pouvant plus être
admis que pour une durée de trois ou
quatre ans comme nous l'avons dit.
« Les considérations générales démon-
trent les difficultés que l'on rencontre
actuellement pour réaliser une véri-
table politique des transports, disent
les responsables de l'étude. Les solu-
tions à un problème concret se heurtent
à une foule de contingences et d'obsta-
cles divers. Nous avons le sentiment
de les avoir en quelque sorte recensés.
Seule une option résolument tournée
vers l'avenir permettait de garantir à
long terme le maintien d'une ligne de
transports en commun efficace entre
Neuchâtel, Peseux et Corcelles. La
technique est maintenant en mesure
de proposer valablement des solutions
nouvelles. L'on ne peut toutefois pas
en méconnaître les conséquences finan-
cières. Il appartient donc aux autorités
de la compagnie de mesurer les efforts
financiers possibles par rapport au but
à atteindre. Dans le cas particulier, for-
ce est de constater que, compte tenu
de l'impossibilité d'envisager un élar-
gissement de l'axe routier principal
entre Neuchâtel et Corcelles, une mise
en site propre au niveau du sol de la
ligne TN3 n'est pas réalisable sur la
totalité du parcours. Par conséquent,
seule une solution préconisant un
moyen de transport non-conventionnel
pourrait redonner à la ligne No 3 l'at-
traction dont elle a besoin pour con-
currencer efficacement les transports
individules en les libérant des contrain-
tes du trafic routier. »

Et la commission d évoquer le moijo^ j
rail aérien. Des contacts pris avec î'Of- '
fice fédéral des transports montre-
raient que la Confédération serait vi-
vement intéressée à ce projet et qu'elle
pourrait même octroyer une aide fi-
nancière exceptionnelle au titre de l'ex-
périmentation de ce nouveau mode de
transport. Le coût de l'investissement

serait évidemment important ; il a été
évalué à 43 millions de fr. contre 12
millions pour une solution trolleybus
et 9 millions pour une solution autobus.
Les dépenses annuelles d'exploitation
d'un monorail . se révèlent également
plus élevées, soit 5,1 mio contre res-
pectivement 2,3 et 2 millions.

Mais ce sont là des perspectives très
avant-gardistes. Il fallait bien que la
commission formule un préavis sur une
formule rapidement concrétisable. En
conséquence, elle a recommandé la
transformation de la ligne TN 3 par la
construction d'une ligne de trolleybus
entre Neuchâtel, Peseux et Corcelles.
Sans pour autant ranger dans les. ti-
roirs l'éventualité d'un monorail aérien
qui a séduit son monde et dont il serait
faux de dire que parce qu'il sort nette-
ment des sentiers battus il doit être
écarté. Il faut bien que l'on commence
quelque part (JAL)

Piéton renversé
Au volant d'une auto, M. F. Z., de

Neuchâtel, circulait, hier, à 18 heures,
rue des Bercles, en direction de la rue
du Seyon. Quelques mètres après le
passage de sécurité, il renversa un pié-
ton, M. Tolentino Giardiello, 19 ans,
de Malleray, qui s'était élancé sur la
chaussée du sud au nord en débou-
chant de derrière un véhicule à l'arrêt
à la signalisation lumineuse. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital de
la Providence.

Nouvelle de l'Université
M. Marc Eigeldinger, professeur à

la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel, a pris pai-t le 15 décem-
bre à Paris, au colloque organisé par
la Société des Etudes romantiques con-
sacré à l'étude de l'œuvre poétique d'Al-
fred de Musset dans la perspective de
l'actu'alité et selon l'apport des nou-
velles méthodes de la critique littérai-
re. Cette rencontre, qui a réuni une
cinquantaine de participants de divers
pays, comprenait un ensemble de huit
exposés, suivis d'une discussion géné-
rale. Le professeur Eigeldinger a pré-
senté une communication intitulée
« Musset et le mythe de Don Juan ».

(comm)

Samedi dernier, aux Bayards, eu-
rent lieu les ventes de bois de ser-
vice des Bayards et des Verrières.
Cette vente est importante : c'est une
des premières qui donne des indica-
tions sur les prix, qui jouent un grand
rôle dans l'équilibre des finances des
communes forestières. Il semble que
la vente ait été influencée par les for-
tes tendances à la hausse qui appa-
raissent non seulement en Suisse, mais
dans les pays voisins.

En 1973, le prix moyen de vente du
mètre-cube s'était fixé à 124 fr. 76, en
confirmation d'une relative stabilité.
Cette année, ce prix moyen dépasse
180 fr. par mètre-cube.

La commune des Bayards a vendu
1170 m3 au prix moyen de 181 fr. 36,
pour un total d'environ 212.000 francs.
Notons que le budget prévoyait un
montant total de 220.000 francs. Or,

le seul bois de service approche de ce
montant.

Les autorités verrisanes ont lieu, el-
les aussi, d'être satisfaites : 1900 m3
ont été vendu au prix moyen de 183
f r. 20. Ici aussi, les prévisions budgé-
taires sont largement couvertes, d'au-
tant qu'il reste d'autres bois à ven-
dre, (mlb) 

Les Bayards et Les Verrières satisfaits
du résultat des ventes de bois de service

Le sapin de Noël
Les services communaux ont lait

dresser sur la place de l'Hôtel de Ville
de Môtiers un grand sapin qui sera
illuminé à l'occasion des fêtes de fin
d'année. (Ir)

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers
Le capitaine Angelo Carminati, com-

mandant du corps de sapeurs-pompiers
de Môtiers a remis sa démission pour
le 31 décembre 1973. Le Conseil com-
munal l'a acceptée en lui exprimant ses
sentiments de vive gratitude. Pour le
remplacer, l'autorité communale a nom-
mé l'adjudant Michel Duvoisin (jusqu 'à
ce jour adjoint du commandant). (Ir)

Carnet de deuil
LES VERRIÈRES. — M. Paul Evard,

atteint dans sa santé depuis de longs
mois , est décédé dans sa 55e année.
Il fut  longtemps membre du Conseil
général comme représentant du parti
socialiste dont il était un militant ac-
tif, (mlb)

MÔTIERS

DERNIÈRE VISITE
DU TUNNEL

Lundi soir, une cinquantaine de per-
sonnes participèrent à la quatrième
visite, organisée à l'intention de la
population de Noiraigue. Du fait de la
fermeture du chantier prévue pour le
21 décembre, ce fut la dernière visite
de cette année.

L'exposé d'introduction retraçant
l'historique et la conception technique
du tunnel fut présenté par M. Mon-
nier, ingénieur des Ponts et Chaussées.
Quant à la visite proprement dite, elle
se déroula sous l'experte direction de
M. Talabot .

Au terme de ces quatre visites, il
faut relever l'amabilité et la compé-
tence de MM. Monnier et Rebetez, re-
présentants de l'Etat, et de MM. Hu-
ber et Talabot de la direction des tra-
vaux , qui en permirent un déroulement
parfait pour la grande satisfaction des
Néraouis, qui surent profiter de l'occa-
sion.

Quant au percement du tunnel lui-
même, il reste environ 110 mètres à
faire, dans la portion de roche la plus
mauvaise, nécessitant le cintrage de la
voûte au fur et à mesure de l'avance-
ment. Par ailleurs, la Clusette sera fer-
mée l'été prochain pour une durée de
4 à 6 mois, afin de permettre les tra-
vaux de bétonnage du portail ouest ,
ainsi que l'abaissement de la route
existante. (Int.)

NOIRAIGUE

Auto contre camion
Hier à 12 h. 30, une automobile con-

duite par Mme N. B,, de Lausanne rou-
lait sur la route cantonale en direction
de Neuchâtel. A l'entrée du village,
elle dépassa un camion conduit par M.
E. B. de Zurich, mais se rabattit trop
tôt. Ce faisant, elle heurta l'extrémité
de l'avant gauche du camion, puis ter-
mina sa course dans un champ. Dégâts
matériels.

BOUDEVILLIERS

rvÂL-DE-RÙZ]

Hausse de l'impôt
Réuni hier soir sous la présidence

de M. Eugène Delachaux, le Conseil
général de Cernier a eu d'importantes
décisions à prendre. Il a adopté par 25
voix contre une un arrêté ' concernant
la perception à partir du 1er janvier
1974, d'une taxe hospitalière représen-
tant le 10 pour cent du bordereau d'im-
pôt communal et un arrêté concernant
une augmentation de 5 pour cent de
l'impôt communal valable pour 1974
par 27 voix contre deux.

U a adopté par 27 voix sans opposi-
tion le budget pour 1974 prévoyant,
compte tenu de la taxe hospitalière
et de l'augmentation de l'impôt, un dé-
ficit de 44.700 fr.

II a en outre nommé M. Charles Gra-
ber en qualité de délégué au Conseil in-
tercommunal du Centre scolaire du
Val-de-Ruz en remplacement de M.
Jean-François Béguin et M. Jean-Jac-
ques Hânni membre de la Commission
scolaire en remplacement de M. Willy
Schlaeppi. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition, (mo)

CERNIER

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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ou brouillard aussi , bien-sûr.
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orange particulièrement la couleur orange
r™*.- 3̂ 35 u.llZ qui est la couleur de la sécurité.! ¦

lYvYll s^
ort c"iaussures finkbeiner
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CHAUSSURAMA
Rue de la Banque 7, 2400 Le Locle

Offre de
la semaine :
TRES BELLE
PENDULE
PARISIENNE
époque 1750, bron-
ze d'origine de pre-
mière qualité , ca-
binet et mouve-
ment en parfait
état.

AU TEMPS PASSE
J.-P. Jaquet

Numa-Droz 2

Tél. (039) 23 04 66
de 10 h. à 12 h. et
de 15 h. à 18 h. 30.
Lundi excepté.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA '

NOËL à Amsterdam ! Rio... Boston... Zurich
où que vos parents et amis se trouvent, FLEUROP
SERVICE livre des fleurs dans le monde entier.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste - Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

Service Fleurop
Mardi 25 décembre OUVERT cle 9 à 13 h.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

A LOUER

dès le ler mars 74,
JOLI STUDIO

tout confort, situé
rue de la Charriè-
re 87, 2e étage.
Cuisinette avec ar-
moire frigorifique
et cuisinière instal-
lées. Loyer men-
suel Fr. 232.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 33.

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

employée
DE BUREAU qualifiée
ou semi-qualifiée

Traitement en fonction de la for-
mation.
Travail à plein temps.
Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 22 19 36.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial >

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

L'AZUREA
cherche

un décolleteur
un metteur en train

Prestations sociales d'une usine moderne.

FABRIQUE „ L'AZUREA" - CELESTIN KONRAD SA
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 25 32

Nous sommes une organisation internationale de
renommée mondiale dans le domaine de la ratio-
nalisation administrative. Nos possibilités de vente
en Suisse nous permettent d'offrir une chance extra-
ordinaire pour un

jeune collaborateur commercial
de classe élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place
à la tête de l'évolution dans sa branche.

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expérience fructueuse
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau

supérieur
— langues : français-allemand (bilingue).

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début — même si

vous êtes jeune — avec développement dans
l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées
— possibilité de mettre en valeur vos connaissances

et capacités personnelles, traitement adapté à la
classe élite

— domicile prévu : Bienne et environs.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces
exigences, voici notre proposition.

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffre
N 920768-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute candidature sera traitée d'une manière stric-
tement confidentielle et recevra une réponse dans
les huit jours.\\ »»""* '«""L**** *''r^m̂mm^^^~^

'

? 
Louis Girardet .

L Terreaux 2 Tél. (039) 22 67 78 \

Radio - TV - Hi-fi - Enregistreurs - Chaînes stéréo i

vous attend ce soir jusqu'à 22 heures
H Grandes facilités à proximité



Pas d augmentation de la quotité
Assemblée municipale de Cortébert

Lundi a eu lieu à Cortébert l'assem-
blée municipale ordinaire. Depuis très
longtemps on n'avait vu à une séance
de la commune une affluence pareille ;
en effet le tractanda était important :
on parlait d'une éventuelle augmenta-
tion de la quotité d'impôts et les ci-
toyens se sont déplacés en masse.

M. Yerly président de l'assemblée
ouvre la séance à 20. h. M. Borruat ,
secrétaire municipal, donne lecture du
dernier procès-verbal ie l'assemblée
municipale, ce procès-verbal est ac-
cepté sans opposition.

M. Monnier commente le budget 1974,
rubrique par rublique ceci avec doigté
et précision. Il fait remarquer entre
autre que sur un total de recettes de
534.450 fr. l'instruction et les œuvres
sociales à elles seules absorbent envi-
ion 330.800 fr. Malgré les coupes ' opé-
rées dans ce budget qui est calculé
sur une quotité de 2,2, il se boucle
par un excédent des dépenses de
38.000 fr. Pour essayer d'éponger cette
perte, le Conseil municipal propose une
augmentation de la quotité de 2,2 à
2,3 ce qui ramènerait la perte présu-
mée à 20.000 fr.

M. Grossenbacher, maire, prend la
parole et communique à l'assemblée
qu'après maintes hésitations et à re-
gret, le conseil se voit dans l'obliga-
tion de proposer cette mesure afin
que l'exercice suivant ne soit pas char-
gé de deux pertes cumulées, car l'aug-
mentation de la quotité ne sera alors
pas de 2,2 à 2.3 mais peut-être à 2,4
ou plus. Il en recommande l'accepta-
tion à l'assemblée.

Immédiatement plusieurs personnes
prennent la parole, ce qui pose pas
mal de problèmes au président de l'as-
semblée qui a su malgré tout garder
son sang froid et présider cette séance
avec autorité et courtoisie en même
temps. Un citoyen demande que le vote
au sujet de cette augmentation de quo-
tité se fasse au moyen du bulletin se-
cret , et l'assemblée accepte cette ma-
nière de faire.

Résultat de la votation, sur 96 bulle-
tins délivrés, il y a 1 bulletin blanc et
95 valables. La quotité est refusée par
72 non contVe 23 oui. (applaudisse-
ments dans la salle).

M. Grossenbacher déplore le résul-
tat de la votation et espère que la
communauté n'aura pas à subir de pré-
judices dans le futur à cause- de ce
refus d'augmentation de la quotité. Les
personnes présentes doivent se pronon-
cer sur le prix du m3 d'eau, lé conseil
propose de 0,25 la population se ralie
à cette proposition en votant massive-
ment oui. M. Grossenbacher prend à
nouveau la parole, cette fois-ci sur un
sujet qui préoccupe beaucoup des com-
munes, soit le problème de l'épuration
des eaux usées. U communique à l'as-
semblée que les communes du Bas-
Vallon constituent un syndicat. Afin de
limiter les frais et de faire une station
à Sonceboz qui est devisée actuellement
à 10.600.000 fr. dont les communes re-
cevront en retour de la Confédération
une subvention d'environ 60 pour cent
le reste étant à charge des 5 communes.
Il demande à l'assemblée de voter un
crédit de 53.000 fr. pour l'étude dé-

taillée du projet. Lé crédit est accordé
à l'unanimité.

M. Schmocker donne lecture du nou-
veau règlement sur le service des eaux.
A la votation de ce règlement, tout
le monde l'approuve. M. Guenin, rap-
porteur de nouveau règlement sur l'en-
lèvement des ordures, communique à
l'assemblée que dorénavant la société
qui incinère ces ordures et ensuite
emploie la chaleur pour chauffer des
bâtiments, n'acceptera plus des sacs
en matière plastique qui ne donne
paraît-il pas assez de calories. Depuis
janvier ou février 1974, les citoyens
sont donc priés de n'employer que des
sacs officiels,, qui sont en papier. Ce
nouveau règlement est aussi accepté.
M. Bessire lit le règlement pour la
subvention des nouveaux logements et
propose à l'assemblée de le prolonger
pour une année, proposition également
acceptée.

Aux divers et imprévus, différents
citoyens prennent la parole. M. Gros-
senbacher répond immédiatement à
leurs questions. Vers 22 h. 15 l'assem-
blée est levée, (do)

A Saignelégier, ce soir, l'assemblée
communale se prononcera sur le budget

L'assemblée communale convoquée CE
soir à Saignelégier devra principale-
ment statuer sur le budget. Elaboré
sur la base d'une quotité inchangée de
2,2 et d'une taxe immobilière de 1 pour
cent , il prévoit 1.587.776 fr. de recettes
et 1. 586.796 fr. de dépenses, soit un
reliquat actif de 980 fr. Les principales
dépenses se trouvent à l'administration
générale avec 264.806 fr. à l'instruc-
tion publique avec 491.390 fr . et aux
œuvres sociales avec 352.705 fr. Les
impositions constitueront la principale
ressource de la commune avec 1.101.750
francs.

Le service des eaux prévoit un béné-
fice de 13.340 fr. alors que les forêts
devraient laisser un excédent de recet-
tes de 55.490 fr. Les électeurs seront
peut-être surpris de ne trouver qu 'une
somme de 22.000 fr. pour de nouveaux
travaux routiers. Mais l'année dernière
la commune avait fait effectuer un en-
semble de travaux de 150.000 fr. a
amortir en cinq ans.

Le Conseil a prévu 18.000 fr. pour
divers travaux à la halle-cantine, 10.00C
fr. pour l'achat et l'entretien de mobi-
lier au collège secondaire et une somme
de 23.000 fr. pour étudier une rénova-
tion de l'école primaire et éventuelle-
ment commencer les premiers travaux
A la suite de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le corps enseignant.
la répartition des parts respectives a
été modifiée. C'est ainsi que la pari
communale pour les maîtres primaires
est plus lourde alors que pour les en-
seignants secondaires elle est diminuée.
Mais ces modifications n'ont pas gran-
de influence sur le budget.

En revanche, on assiste à une pro-
gression vertigineuse dans le domaine
des œuvres sociales, notamment en ce
qui concerne les contributions pour
les hôpitaux du canton alors que pour

l'établissement hospitalier du district
la contribution est toujours fixée à
5 fr. par habitant, (y)

Un budget légèrement excédentaire
Assemblée communale aux Breuleux

Cent quinze personnes assistaient
mercredi soir à l'assemblée communale
présidée par M. Benjamin Froidevaux.
Le budget de 1 million 288.650 fr. avec
un excédent de recettes de 1490 fr. a
été accepté sans discussion. La quotité
d'impôt de 2,2 reste inchangée. Le mon-
tant de subventionnement pour la cons-
truction de logements actuellement en
vigueur a été maintenu à l'unanimité
pour l'année 1974.

L'article 1 du règlement sur la police
des pâturages communaux a été modi-
fié en ce sens que la taxe pour cava-
liers qui était fixée de trois à cinq fr.
sera dorénavant de cinq à dix francs.

Les citoyens ont décidé l'adhésion de
la commune à la Centrale des émis-
sions des communes suisses par 92 oui
contre 7 non et 11 bulletins nuls. A une
époque où il est de plus en plus diffi-
cile d'obtenir des prêts bancaires, cette
organisation émet des emprunts pu-
blics en vue de subventionner les gros
travaux d'infrastructure.

Au sujet de l'ouverture d'une car-
rière au lieu-dit chez Wittmer, les ci-
toyens ont accordé à l'unanimité à l'en-
treprise Pagani du Noirmont un droit
de superficie pour l'installation du
chantier et l'autorisation d'extraction
de la roche. Compte tenu qu'il pourrait
être extrait environ 25 à 30.000 mètres
cubles de roche annuellement la com-
mune bénéficiera d'une somme de reve-
nu d'environ 50.000 fr. par année.

Les trois ventes de terrain à l'ordre
du jour ont été acceptées à une majo-
rité évidente à savoir : environ 300
mètres carrés à M. Donzé pour aisance,
environ 300 mètres carrés à M. Jean
Pierre Baume pour construction d'un
garage et environ 200 mètres carrés
à M. Marcelin Peltier pour aisance.

Afin de permettre la réalisation de
l'aménagement du territoire, le Conseil
communal a proposé d'acquérir plu-
sieurs parcelles de terrain soit envi-
ron 20.000 mètres carrés au Pré-au-
Maire qui représentent un investisse-

ment de 423.610 fr. Par 70 oui, 25 non
et trois bulletins nuls l'assemblée a
accepté cette proposition. Le finance-
ment se fera par un prélèvement sur
le fonds communal et la conclusion
d'un emprunt.

Aux divers et imprévus, un citoyen
a demandé que l'on rétablisse la cir-
culation dans les deux sens derrière
l'église puisque la visibilité est main-
tenant bonne à cet endroit. Le maire
a répondu que la question avait déjà
été examinée et serait prochainement
solutionnée. En fin d'assemblée M.
Pierre Christe maire a présenté ses
vœux les meilleurs à tous les citoyens
et remercié ses collaborateurs, (pf)

La fanfare de Corgémont interprète
de la musique classique et religieuse

Pour son concert de f i n  d'année, la
fanfare  avait choisi un progr amme de
musique classique et religieuse,

Grâce à l'amabilité des autorités pa-
roissiales, ce concert a été donné au
temple auec la précieuse collaboration
de M. Robert Veuve, organiste.

Après les paroles de bienvenue
adressées par le président M. Emile
Hugi, l'ensemble de cuivres, placé soui
l'experte baguette de son énergique di-
recteur, M. Hans Brechbuhl , interpréta
des morceaux de choix de Cimarosa,
Mozart , Mendelssolin et Haendel.

Parmi les nombreux solistes appelés
à se produire, relevons particulièrement
l'interprétation remarquable de M. Ro-
land Daetwyler à l'euphonium, d'un
concerto pour cor et orchestre de Mo-
zart. A l'orgue, M. Robert Veuve donna
la pleine mesure de son talent dans
l'exécution de trois -pièces de Zipoli
ainsi que le prélude et fugue en do
mineur de Bach.

En début et en f in  de concert, deux
morceaux de Sullivan constituèrent la
démonstration de la plus parfaite har-
monie par l'accord de la fanfare  et
de l'orgue. La puissance qui se déga-

geait de cet ensemble d'instruments a
été mise en valeur par l'acoustique
Singulièrement favorable que permet
le temple.

Une fois  de plus il se confirme
qu'il s'agit là de l'endroit convenant le
mieux à la présentation d'un tel con-
cert .

Si la fanfare s'est acquis une juste
renommée pour ses concerts de musi-
que moderne, elle a prouv é s'il était
nécessaire que musiciens et directeur
sont parfaitement à l'aise dans la mu-
sique classique, (gl)

Il aura fallu 3 heures et demi de déli-
bérations pour épuiser les 6 points figu-
rant à l'ordre du jour de l'assemblée
municipale. 98 citoyens et 41 citoyen-
nes sur les 746 électeurs et electrices
incrits ont pris part aux débats dirigés
par M. Frédéric Racle, président des
assemblées. Participation record qui
s'explique par l'importance des déci-
sions à prendre. '

IMMEUBLE
POUR PERSONNES ÂGÉES

Le principe de la construction d'un
immeuble pour personnes âgées dont
l'initiative revient à la section locale du
parti socialiste a été adopté après pré-
sentation dun expose détaille, avec
chiffres à l'appui. Une discussion ani-
mée a cependant suivi ce rapport , les
adversaires du projet craignant que
cette nouvelle dépense ne puisse être
.absorbée par les finances communales,
et ce en considération des charges im-
portantes qui se précisent, épuration
des eaux et extension de l'école secon- '̂
daire notamment;'1'i<Pfrialement , et par

^un vote au bulletin secret , l'avant-pro-' "
jet a été accepté pai* 75 oui contre 59
non et 4 abstentions. Un crédit de
30.000 fr. destiné à couvrir les frais
d'étude d'un projet définitif a ensuite
été adopté au vote à main levée par 81
voix contre 10 et l'acquisition du ter-
rain nécessaire à cette construction par
85 oui contre 7 non.

INTRODUCTION DES
TRAVAUX MANUELS SUR BOIS

C'est à l'unanimité que l'assemblée
a ensuite décidé l'introduction des tra-
vaux manuels sur bois pour les gar-
çons de 7e à 9e années scolaires de
l'école primaire. A noter que les locaux
et installations seront aimablement mis
à disposition par le Home d'enfants, ce

qui limitera très fortement les charges
résultant de cet enseignement supplé-
mentaire.

ASSOCIATION POUR
L'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
Unanimité également pour ce qui

concerne l'adhésion de la municipalité
à l'Association pour l'aménagement ré-
gional du district de Courtelary. Les
dépenses en découlant seront infimes
(5 à 10 c. par habitant), les communes
faisant partie de commissions de tra-
vail particulières étant néanmoins ap-
pelées à en assurer le financement.

EPURATION DES EAUX USÉES
Il appartenait à M. Paul Erismann,

maire, de présenter l'étude générale
établie par une communauté d'ingé-
nieurs. On se souvient qu'une Commis-
sion intercommunale d'étude avait été
constituée à cet effet il y a près d'une
année et demie. Des quatre variantes
envisagées, celle consistant à construire
une seule station , d'épuration pour les
cinq communes, à Sonceboz, a été rete-
nue. Elle" apparaît en effet comme étant
la solution la plus avantageuse, tant du
point de vue de la construction que de
celui de l'exploitation. U s'agit dès lors
de poursuivre l'étude du projet devisée
à 300.000 fr., la part de Courtelary
s'élevant à 82.530 fr., dont à déduire
60 pour cent de subventions de la part
de l'Etat et de la Confédération. Après
présentation de cet exposé, l'assemblée,
par un vote unanime, a admis l'adhé-
sion de principe de la commune au
Syndicat d'épuration des eaux usées du
Bas-Vallon et a du même coup accordé
le crédit d'étude sollicité, soit 82.530 fr.

BUDGET 1974
Commenté succinctement par M. Otto

Borruat , le budget 1974, basé sur une
quotité de 2,2 (inchangée) a été adopté
sans opposition. Seule modification par -
rapport à l'année précédente, le prix du
m3 d'eau qui a été porté de 30 à 40 c.
Les impositions municipales (impôts sur
le revenu, la fortune et les taxes im-
mobilières) ont été évaluées à 828.280
fr. (761.000 fr. en 1973). L'amortisse-
ment de la dette (323.200 fr. au 1.1.74)
a été fixé au minimum légal. Une sub-
vention de 2047 fr. a été à nouveau
consentie en faveur de l'Ecole juras-
sienne ae rvrusique. une somme ae
60.000 fr. a été portée au chapitre des
ponts et chaussées : 45.000 fr. pour la
réfection et l'aménagement de divers
tronçons et 15.000 fr. pour l'entretien
ordinaire.

A noter enfin qu'un nouveau règle-
ment sera élaboré prochainement pour-
la taxation des ménages, industries,
commerces et établissements publics
en ce qui concerne l'élimination des
ordures. L'ordonnance cantonale ..en la
matière prescrit en effet la perception
d'une telle taxe et n'autorise pas le
prélèvement des frais résultant de l'éli-
mination des ordures ménagères sur les
impositions municipales seulement.
Lorsque ce règlement, identique sur le
fond à celui envisagé par les autres
communes rattachées à CRIDOR aura
été établi, il sera soumis à l'approbation
du corps électoral.

En résumé, le budget 1974 prévoit
un reliquat passif de 15.300 fr. sur un
total des dépenses de 1.148.470 fr.

(ot)

Courtelary : le principe de la construction
d'un immeuble pour personnes âgées admis

•
Succès de la vente

de timbres Pro-Juventute
Les écoliers des classes de 5e à 9e ont

été chargés de la vente des timbres
et cartes Pro-Juventute.

Elle fut un succès, puisque le caissier-
local a pu envoyer la somme de
1507 fr. 20 au secrétariat du district.

(ba)

RENAN

Dimanche dernier-, les personnes
âgées ou isolées de la commune étaient
conviées au traditionnel Noël qu 'orga-
nisent pour elles les groupements de
jeunesse et les Ames vaillantes du
village.

Amenés pour la plupart par des
automobilistes bénévoles, les gens du
troisième âge ont reçu un accueil cha-
leureux dans la spacieuse salle de
spectacles aménagée avec goût. Us
étaient plus de 150 à prendre place
autour des tables bien garnies.

De nombreuses productions agré-
mentèrent l'après-midi, toutes placées
sous le sceau de la jeunesse : la fan-
fare des cadets , dirigée par MM. Jac-
ques Maurer et Bernard Lab, celle

des garçons sous la baguette de M.
Pierre-André Pelletier , le groupement
des Ames vaillantes qui interpréta une
saynète, l'orchestre formé par des élè-
ves de l'Institut des Côtes et l'accor-
déoniste Francis Jeannotat.

Messages de bienvenue et remercie-
ments furent adressés aux organisa-
teurs et à leurs invités par MM. Robert
Huguet, responsable des groupements
de jeunesse, le Père Mischler, leur-
aumônier, Mathieu Simonin , curé et
Mme Jean Arnoux, conseillère commu-
nale.

Un .goûter, fort copieux , et la tradi-
tionnelle visite de St-Nicolas et du
Père Fouettard apportant des cadeaux
appréciés, couronnèrent cette demi-
journée que" des jeunes ont généreuse-
ment offerte à leurs aînés, grâce aussi ,
il faut le dire à l'aide matérielle des
autorités communales, paroissiales et
des sociétés locales, (bt)

Le Noirmont : les jeunes au service des moins jeunes

Démission à la commission
d'impôts

Membre de la Commission locale
d'impôts depuis plusieurs années, M
Charles Girardin a donné sa démis-
sion pour la fin de l'année. Pour le
remplacer, le Conseil communal a dé-
signé M. Joseph Boillat , typographe.

(y)

Changement à l'inspectorat
du bétail

Après de nombreuses périodes de
fonction, l'inspecteur du bétail , M. An-
dré Monnat , et son suppléant, M. Louis
Girard , ont donné leur démission pour
la fin de l'année. Pour les remplacer,
la Caisse d'assurance du bétail a pro-
posé les candidatures de MM. André
Farine, comme inspecteur, et Joseph
Monnat , comme suppléant. U appar-
tiendra à la Direction cantonale de ra-
tifier ces propositions, (y)

Intense activité
à la Fanfare

Avec le concours de quelques de-
moiselles, les membres de la f a n f a r e
préparent activement leur concert an-
nuel prévu pour les 26, 27 janvier et
2 févr ier  1914. En plus du programme
musical , ils préparent la représentation
d' un drame franc-monta gnard « La ber-
ceuse de Malnuit », une œuvre de R.
P. Citherlet des Côtes, (y )

Anniversaire
de Mgr Fdhndrich

Mgr Emile Fâhndrich, curé des Pom-
merats depuis bientôt dix ans, a fêté
ses 75 ans lundi , en présence de plu-
sieurs de ses confrères. Le soir, le
Conseil de paroisse lui a offert un sou-
per au cours duquel le président a ap-
porté les félicitations des paroissiens
et leurs vœux de compter longtemps
encore leur cher curé parmi eux.

Après avoir été vicaire à la paroisse
Sainte-Marie à Bienne, directeur du
secrétariat catholique à Delemont, l'ab-
bé Fâhndrich avait été appelé comme
curé-doyen de Saint-Imier où il dé-
ploya une très grande activité ce qui
lui valut d'être élevé par le Pape au
titre de camérier secret de Sa Sainteté.

L'heure de la retraite approchant ,
Mgr Fâhndrich demanda à être dé-
chargé de la pastoration de son im-
portante paroisse pour devenir curé
de la petite paroisse des Pommerats.
C'est à cette époque également qu'il ac-
cepta de reprendre la responsabilité
de la rédaction de la revue de l'œuvre
séraphique de Soleure « Grandir » , dont
le tirage dépasse 38.000 exemplaires.

(y)

LES POMMERATS

En remplacement de M.  Georges Pa-
ratte qui quitte Venseignement , la com-
mission de l'Ecoie secondaire a nommt
Mlle  Dominique Bilat , du Noirmont
comme maîtresse des branches litté-
raires.

Actuellement en stage pratique à l'E-
cole secondaire du Noirmont, Mlle  Bi-
lat obtiendra son brevet en janvier
et enseignera dès février ,  (bt)

Nomination à l'Ecole
secondaire

L'assemblée communale
adopte le budget

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Léon Kundert,
maire, en présence de sept citoyennes
et de douze citoyens. Le maire a pré-
senté le budget basé sur Une quotité
d'impôts inchangée de 2,2 et une taxe
immobilière de 1 pour mille. En raison
de la prochaine installation d'un appa-
reil de chlorage,- le prix de l'eau a été
augmenté de 15 à 20 francs par robinet.
La taxe des ordures a été portée de
20 à 30 francs et celle demandée aux
propriétaires de caravanes passera de
120 à 150 francs. Le budget prévoit
119.250 francs de recettes contre 122.200
francs de dépenses, soit un reliquat
passif de 2950 francs. U a été approuvé
à l'unanimité.

M. Michel , Gigon de Vautenaivre,
seul candidat , a été élu vérificateur
des comptes en remplacement de Mlle
Elisabeth Sommer qui a quitté la com-
mune, (y)

Carnet de deuil
LES POMMERATS. — C'est à l'hô-

pital de Saignelégier qu'est décédé M.
Charles Taillard , âgé de 70 ans. Ayant
passé toute sa vie aux Pommerats, le
défunt avait longtemps travaillé pour
la commune comme berger et bûche-
ron avant de s'engager à la fabrique
de boîtes Voisard dont il fut durant de
nombreuses années un ouvrier très ap-
précié, (y)

GOUMOIS

Depuis le 8 décembre et jusqu'à sa-
medi , se tient à l'Hôtel de la Gare des
Breuleux, une quinzaine du souvenir
à la mémoire de Roger Nordmann qui
il y a vingt ans, lançait le premier
appel dans le monde sous le signe
de la Chaîne du Bonheur. A l'occasion
de cet anniversaire, un groupe d'amis
des Franches-Montagnes et d'anciens
collaborateurs de la Chaîne du Bon-
heur ont décidé à la mémoire de Roger
Nordmann cette manifestation où cha-
cun a la faculté de souscrire le disque
souvenir édité par la Radio-Télévision
romande, « Ma Conviction profonde » ,
vendu en faveur de l'action secours
des familles de la Chaîne du Bonheur.
Samedi prochain, en duplex de Paris ,
la comédienne suisse Christiane Lau-
zanne, de la Radio-Télévision française
lira en première un poème souvenir
en hommage à Roger Nordmann. (sp)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Hommage
à Roger Nordmann
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NOËL DE NEIGE
MAIS NOËL AVEC DES FLEURS !

Quelle joie elles apportent dans chaque foyer

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste - Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60

Service FLEUROP
vous présente dans son nouveau magasin un choix

encore plus grand.
Nouveaux arrangements de table, fleurs sèches,

plantes fleuries et fleurs coupées.
Mardi 25 décembre OUVERT de 9 à 13 h.

ATELIER DE MÉCANIQUE de précision

entreprendrait tous travaux d'

EROSION
avec ou sans origines.
Délais rapides.
Ecrire sous chiffre AR 36419 au bu-
reau de L'Impartial.
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ẑ&y' de Sicile \v\

^
6&A*T en filets de 2 kg environ le kilo I

&2r — — 
 ̂ Clémentines 1AHle kilo lou

v
allô?... ici vacances

I ensoleillées
JET j mT̂ t^m*̂ 't • ,^ .*tlmf t MJMM\ TMwlm. _^̂ ^̂ »__ AmkmW m¥ •mmmWtmV''J-mf •m.mW&mmmm ^ .̂

àkW V̂^* * " * * * • •mtAktmmmW . ̂ mm̂ ±̂ k̂vm̂
^̂ m9^̂ ^̂ ^̂ m̂*~*̂ kmW àW* «9HBk m ' ̂ V̂ Ĵ V
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i Des vacances : un cadeau original

Afrique orientale
9 jours vacances balnéaires AAA
départ de Zurich dès Fr. 5y5fw»'™"

Sénégal
9 jours vacances balnéaires 4 401"^départ de Genève dès' Fr.l lJ«VB^

Sri Lanka (Ceyian)
I 10 jours départ de Zurich dès Frl l"©»"™

Bangkok 910 jours départ de Zurich dès Fr. ¦ 4&57WH"™"

Afrique du Sud orvlft
17 jours départ de Zurich dès Fr. ZUlOi""
Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages
airtour suisse notre programme gratuit richement illus-
tré où vous trouverez des centaines de propositions
intéressantes et avantageuses.
La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co. S. A., ACS-Voyages
SA, Voyages & Transports SA, Natural SA, Popularis Tours.
300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse, portant la
marque airtour suisse.

Nous engageons

POLISSEUR
HORAIRE VARIABLE

SERVICE DE BUS

CANTINE

Se présenter dès le 3 janvier 74
chez :

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans

i 32, rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06
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Les hommes préfèrent
*

METABO
Notre démonstrateur vous convaincra

avec la ligne

METABO MULTITOOL

et ses 58 outils de bricolage
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dans nos magasins

AVEC RABAIS SPÉCIAL DE 10%
AU COMPTANT

1̂  ̂¦ 0 f^ t̂ t̂f H BH

Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

l JGain accessoire
Maison FABACO cherche personne ré-
gion La Chaux-de-Fonds, possédant le
téléphone pour répondre à clientèle et
prendre les rendez-vous.
Tél . (021) 25 56 71.

INSPECTEUR
D'ASSURANCES
avec cinq ans d'expérience CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.
Faire offres sous chiffre AS 36541 au

¦ V-,iii'n!j ii Hp T .'Tmrvtirt inl

Camping résidentiel de première
catégorie cherche

UN COUPLE
<mmm

pour seconder le gérant de l'ex-
ploitation.
L'homme; serait affecté aux tra-
vaux extérieurs, c'est-à-dire tonte
de gaZû'n, entretien de la piscine
et entretien général.
La dame serait appelée à s'occu-

I per du magasin libre-service.
Appartement à disposition.
Engagement à la saison ou à l'an-

; née. Date d'entrée à convenir.
! Faire offres sous chiffre 28-900329
! Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Minuit... l'heure du charme ! Resplendissez avec un reflet
une coiffure

hR/ ^ t̂ M,CHÈLE
mJ • «jBft Coiffure et
m.mr ' »3c Créations

PERSONNEL
MASCULIN

est engagé pour travaux divers en ateliers.

Possibilité de choisir l'activité, qui peut convenir le
mieux et de visiter préalablement les départements
concernés.

HORAIRE VARIABLE
| BUS

CANTINE

Se présenter dès le 3 janvier 1974 a :
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.3 42 06.
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INDÉPENDANTE, confort, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

TÉLÉVISEUR noir et blanc , en très bon
état , prix intéressant. Tél. (039) 22 61 83.

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux et four et
1 berceau. Le tout en bon état. Tél. (039)
23 51 91, heures des repas.

FOURNEAU A MAZOUT, bon état. Tél.
(039) 22 52 00.

POUPÉES ANCIENNES, jouet s anciens
(avant 1930) achetés bon prix , par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)

_ 23 86 07.

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

I C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons
à fin décembre une rubrique dans nos colonnes.
Les abonnés qui, pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations
en envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leurs nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention , versent à «L'Impartial»
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par parts égales aux œuvres suivantes :

HOME D'ENFANTS LA SOMBAILLE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME D'ENFANTS LES BILLODES, LE LOCLE
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE, LES BRENETS
CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
LE DISPENSAIRE, LA CHAUX-DE-FONDS
HOME POUR DAMES ÂGÉES, LA CHAUX-DE-FONDS

Les listes figureront en pages locale et locloise dès le 27 décembre 1973.

Versement aux guichets de ' « L'Impartial » ou au compte de chèques
postaux 23 - 325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, avec nom et
adresse.
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Cette année encore, jour après jour, des clients sont venus
acheter dans notre magasin des instruments, des livres et
des cahiers de musique.

Cest merveilleux qu'il y ait encore des gens qui font
eux-mêmes de la musique! Et n'est-ce pas grâce à leur intérêt
et leurenthousiasme que nous avons la possibilité d'entendre
des œuvres musicales exécutées à la perfection dans la salle
de concert, à la radio et sur les disques.

C'est à eux donc et à tous ceux qui vont chanter ou 
^tf !̂ ^

jouer ce soir les vieux chants cle Noël que nous adressons Â ÊÊ î^-W^^^^knos remerciements et nos meilleurs vœux pour Noël et le MAM • 1 1 f •I B lkm.
le Nouvel An. fl M i l  I I
Les collaborateurs cle la Maison Ilug Musique SA, ^̂ HSHMC^̂ ^vis-à-vis cle la Poste, NeuchâteL ^̂ m̂wkmm̂ ^



Les Forces motrices bernoises fêtent leurs 75 ans d'existence
Les Forces motrices bernoises (FMB\

ont célébré, mercredi à Berne, le 75e
anniversaire de leur création, en pré-
sence de nombreux invités, parmi les-
quels le conseiller fédéral Rudolph
Gnaegi et le Conseil exécutif bernois.

Il y a en effet exactement .75 ans,
le 19 décembre 1898, que la société
Motor SA de Baden (actuellement Mo-
tor-Colombus) fondait la société « Usi-
ne électrique de Hagneck SA» , deve-

nue par la suite les Forces motrices
bernoises. Celles-ci disposent actuelle-
ment de 8 usines hydrauliques d'une
puissance totale de 148.000 Kw et par-
ticipent en outre à 13 usines hydrauli-
ques partenaires pour une quotepart
de puissance de 804.000 Kw. Grâce à la
Centrale nucléaire de Mùhleberg. c'est
une puissance de 30G.000 Kw qui est
encore à disposition des FMB, si bien
que c'est une puissance totale de
1.258.000 Kw qui est entre les mains
des FMB. Celles-ci envisagent encore
de construire une deuxième centrale
nucléaire à Graben , près de Wangen ,
sur l'Aar. Elles participent encore à
plusieurs autres réalisations ou pro-
jets. Pour transporter l'énergie produi-
te par elles-mêmes ou par des partenai-
res, les FMB disposent d'un réseau de
lignes à haute tension de 3805 Km. ainsi
que cle 52 sous-stations. Les FMB occu-
pent plus de 1360 collaborateurs et leur
bilan énergétique a porté en 1972 sur
environ 4,9 milliards de Kw-H., soit
près du septième des besoins en élec-
tricité de l'ensemble du pays. Les FMB
desservent environ 900.000 consomma-

teurs d'énergie, dont 750.000 dans le
canton de Berne.

PARTIE OFFICIELLE
Plusieurs allocutions ont été pro-

noncées au cours de la manifestation,
notamment par M. W. F. Siegenthaler,
président du. Conseil .d'administration,
qui a souligné la dépendance de la
Suisse face à l'étranger en matière
d'approvisionnement énergétique.

Quant au président du Conseil-exé-
cutif bernois, le conseiller d'Etat Ernst
Jaberg, il a fait un historique de la
politique énergétique du canton de
Berne, relevant notamment que les ac-
tions que Berne possède dans "les FMB
constituaient l'essentiel du porte-feuil-
le des papiers-valeurs du canton (72 ,8
millions sur un total de 149,4 millions).

Enfin M. H. Dreier, président de la
direction des FMB a fait l'historique
de l'entreprise et présenté les projets
de cette dernière — essentiellement de
deux unités de 1000 mégawatts de puis-
sance chacune — avant d'annoncer que
ies FMB avaient fait don , à l'occasion
de cet anniversaire, d'une somme d'un
million de fr. à la fondation pour
l' encouragement de la recherche scien-
tifique à l'Université de Berne et de
250.000 fr. à la fondation « œuvre ber-
noise de secours » créée en 1953, à l'oc-
casion de la célébration du 600e anni-
versaire de l'entrée de Berne dans la
Confédération, (ats)

Un téléski aux Bois, pourquoi pas

Tribune libre

Il y a deux années, c'est en ces. ter-
mes que commençait un.communiqué
invitant tous les sportifs à se réunir
pour discuter de l'implantation d'une
telle installation.

Un comité.fut formé avec pour tâche
de trouver la piste «idéale ». Un pre-
mier tracé, long de près d'un kilomètre,
fut retenu mais après un hiver d'ef-
forts , de mesures, de mauvaises condi-
tions d'enneigement, il s'avéra que les
investissements envisagés (200.000 fr.)
risquaient de compromettre la réussite
d'une telle entreprise.

Une deuxième pente, le Communal
du Cerneux-Godat, vaste, accessible à
tout skieur, fut retenuê  Proche^.du
village, ,  cette - piste .aurait l'avantage «
d'assurer la rentabflit^d'un téléski par—
l'apport de skieufB" Jfotivant trouver '
place 3aris les . deux -colonies du Cer-""
neux-Godât. - ¦—-¦-¦¦ ¦--^ -~-

Avec l'accord de l'exécutif de la 2e
section des Bois, propriétaire foncier de
la parcelle, le comité d'étude procéda
au relevé du terrain. Il mit en soumis-
sion les travaux qui , pour un montant
d'environ 100.000 fr., devaient mettre
à la disposition de notre population et
de tous les skieurs un téléski neuf ,,
résistant et pratique avec éclairage noc-
turne.

Au début de l'été, les plans étant
établis , le comité d'étude demanda une
entrevue au propriétaire foncier pour
présentation et acceptation du projet.
Cette entrevue lui fut refusée.

A la suite de ce nouvel échec, le co-
mité d'étude a décidé, tout en regret-
tant profondément ce refus qui prive la

..population, d'une -saine activité -, et-en»
remerciant ïtoutes -les personnes - ayantt
participé; à ce trayajj,_ de cesser son'acfivitêT » ™r

Pour le comité : Ph. Joliat

Premier contrat collectif pour l'ensemble de l'hôtellerie suisse
Le premier contrat collectif de tra-

vail national de l'industrie hôtelière
suisse entrera en vigueur le ler janvier
1974 et remplacera ainsi les nombreux
contrats cantonaux et régionaux exis-
tant jusqu 'ici. Ce contrat qui prévoit
également l'introduction du service
compris dans toute l'Hôtellerie suisse,
à la condition que le Conseil fédéral
accepte de lui conférer la force obli-
gatoire, touche 27.000 entreprises et
plus de 80.000 employés.

Il a été présenté à la presse hier
matin à Berne par les organisations
signataires : Société suisse des hôte-
liers , Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, Communau-
té suisse des associations de restau-
rants sans alcool et Union helvetia , la
Société centrale suisse des employés
d'hôtel et de restaurant.

Les buts du contrat sont les suivants :
uniformiser et améliorer les conditions
de travail , régler la rémunération du
personnel de, service, améliorer la capa-

cité de concurrence de l'industrie hôte-
lière sur le marché du travail et en-
courager davantage les jeunes à faire
carrière dans l'industrie hôtelière.

Rappelons que la convention appor-
te aux employés plusieurs améliora-
tions concernant notamment la durée
du travail, les indemnités, les vacances
etc.

La convention entrera en vigueur

le ler janvier 1974. Les dispositions
sur la rémunération du personnel de
service et, par conséquent, l'introduc-
tion du « service compris » seront va-
lables dès le moment où le Conseil
fédéral aura donné force d'application
générale à ce contrat. Les sondages et
mises au point préliminaires ont été
exécutés et la demande officielle a
été présentée il y a quelques jours , (ats)

Difficultés dans les garages vaudois
La Commission paritaire des garages

vaudois s'est réunie mercredi pour pro-
céder à une appréciation de l'activité
des entreprises de la branche automo-
bile vaudoise. Un ralentissement des
affaires, dû aux événements récents, a
été enregistré par la plupart des entre-
prises. Si la situation est sérieuse, elle
n'est cependant' pas alarmante pour
l'instant.

La Commission paritaire s'est livrée
à un certain nombre de réflexions.
Elle est prête à appliquer les mesures
qui seraient justifiées si la situation

internationale évoluait d'une manière
peu favorable. Elle envisage la création
d'une bourse du travail, ou encore l'a-
bolition des heures supplémentaires et
la lutte contre le travail noir.

Les employeurs, les délégués des
syndicats et les travailleurs réunis au
sein de la Commission paritaire sont
décidés à affronter toutes les difficultés
qui pourraient se dessiner à l'horizon
en 1974, dans un esprit de collaboration
et d'entente loyales, de façon à éviter
toutes conséquences sociales fâcheuses.

(ats)

Deux travaux scientifiques très attendus
Commission fédérale contre l'alcoolisme

La Commission fédérale contre l'al-
coolisme, qui a siégé à Berne sous la
présidence du conseiller aux Etats Eg-
genberger, de Saint-Gall, a approuvé
la révision partielle de la loi sur l'al-
cool. Le projet de loi prévoit des res-
trictions de la réclame ainsi qu 'une
nouvelle réglementation du commerce

des eaux de vie. La Commission a en
outre renoncé à élargir , comme on le
suggère de divers côtés , son champ
d'activité aux problèmes du tabac, des
médicaments et de la drogue. Dans
notre pays, l'alcoolisme demeure-en ef-
fet la toxicomanie la plus répandue et
celle qui , globalement, cause le plus de
dommages. Cependant, cette limitation
n'exclut pas une collaboration avec des
organes qui s'occupent des autres toxi-
comanies.

Deux travaux scientifiques, dont on
attend des résultats très intéressants,
sont en cours : l'un vise ..à déterminer
l'ensemble des dommages économiques
dus à l'alcoolisme, l'autre consiste en
une enquête chez des recrues sur les
habitudes et la fréquence de la consom-
mation d'alcool, de ' tabac et de drogue
de jeunes hommes de vingt ans en
bonne santé, (ats)

12.000 sociétés holding en Suisse
Près de 12.000 sociétés holding et

financières suisses et étrangères avec
un capital global de 12,4 milliards de
francs sont inscrites dans le registre du
commerce. A celles-ci s'ajoutent envi-
ron 600 sociétés à responsabilité limitée
dont le capital s'élève à quelque 450
millions de francs.

Le canton du Tessin est en tête avec
2811 de ces sociétés. Viennent ensuite
les Grison (2176), Zoug (1591), Genève
(1447), Zurich (992) et Glaris (607).

Cependant, dans l'ordre d'importance
du capital actions c'est Zurich qui est
au premier rang avec 3,1 milliards de
francs, suivi de Bâle (1,8), Zoug (1,7),
Genève (1,2), le Tessin (1,0) et enfin
Fribourg (0,8). Au cours de cette assem-
blée générale de l'Association suisse des
sociétés holding, le président du Con-

seil d administration de l'Union des
banques suisses, M. M. Staehelin, a re-
levé la signification des réserves cal-
culées dans la future législation sur
les sociétés anonymes, (ats)

L'Union des producteurs suisses proteste
Problème des prix agricoles

A la . suite des décisions du Conseil
fédéral sur les prix agricoles, l'Union
des producteurs suisses (UPS), organi-
sation syndicaliste paysanne répandue
surtout en Suisse romande, a publié
hier à Lausanne un communiqué ex-
primant son vif mécontentement.

« L'Union des producteurs suisses a
pris connaissance avec stupéfaction et
indignation des dernières décisions du
Conseil fédéral sur les prix agricoles.
Elle affirme que c'est plus qu 'une ini-

quité , c'est une faute économique et
politique majeure, annoncée avec mé-
pris. Les circonstances mondiales si
inquiétantes devraient engager à une
augmentation nécessaire et indispensa-
ble du revenu agricole. Pour sa part ,
l'UPS refuse énergiquement ce qui est
offert , qui conduira à un décourage-
ment plus prononcé des producteurs et
mettra en péril notre indépendance
alimentaire ».

(ats)

Mort du comédien
Paul Bchac

Le grand acteur Paul Ichac, qui joua
de nombreux rôles sur les scènes fran-
çaises et suisses pendant plus de soi-
xante ans, est mort à Lausanne à l'âge
de 86 ans.

D'origine basque, né à Marseille le
9 décembre 1887, Paul Ichac était
« monté » très jeune à Paris et , dès
1914, il joua au «Vieux Colombier »- de
Jacques Copeau aux côtés d'acteurs
tels que Dullin et Jouvet. U se produi-
sit dans de nombreux autres théâtres
français , notamment au Palais Royal ,
au Sarah Bernhardt , au Théâtre An-
toine.

C'est en 1932 que Jacques Béranger
l'accueillit au Théâtre municipal de
Lausanne. Puis il y eut la seconde
guerre mondiale et Paul Ichac partit
pour Madagascar , où il dirigea durant
six ans la radio de Tananarive. Après
une brève escale en 1946 à Paris, il
revint à Lausanne et tint de nombreux
rôles, jusqu 'à ces derniers mois, aussi
bien à la Radio suisse romande qu 'au
Théâtre de Lausanne, (ats)

En marge de la question jurassienne

S'estimant diffamé dans un article
paru dans le mensuel antiséparatiste
« Le Jurassien », M. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien, avait porté plainte. Le 2 no-
vembre dernier , le président du Tri-
bunal de Courtelary condamnait M.
Jean-Pierre Méroz, rédacteur respon-
sable du « Jurassien », qui avait refusé
de révéler qui était l'auteur de l'ar-
ticle incriminé, è 100 fr. d'amende
pour diffamation. Mercredi , la premiè-
re Chambre pénale de la Cour suprême
cantonale devant laquelle M. J.-P. Mé-
roz avait interjeté appel, composée des

juges Boinay, Auroi et Jordan, a annulé
le jugement de première instance, y
compris l'ordonnance de renvoi, pour
vice de forme et renvoyé l'affaire au
juge d'instruction pour réexamen.

Cette affaire pourrait être soumise
à la Cour d'assises du Jura, si les ré-
centes modifications du code de procé-
dure pénale adoptées par le Grand
Conseil ne sont pas encore mises en
vigueur par le Conseil d'Etat, ou à un
président de tribunal, si elles l'étaient
dans l'intervalle. M. J.-P. Meroz avait
limité son appel à la cassation du ju-
gement de première instance, (ats)

Procès de presse: annulation et renvoi

Augmentation des Impôts
Mardi soir a eu lieu l'assemblée com-

munale à Perrefitte en présence de
49 citoyens et citoyennes sous la pré-
sidence de M. Konig, maire. Le procès-
verbal et le budget qui boucle avec
450.000 francs aux recettes et aux dé-
penses ont été acceptés. (La quotité a
été augmentée de 2,1 à 2,3. L'assem-
blée a d' autre- part ratifié un crédit
de 9800 francs qui représente la part
communale de Perrefitte à l'étude dé-
fini t ive de la station d'épuration des
eaux de Moutier et environs, (kr)

PERREFITTE
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Hier le Tribunal correctionnel a con-
damné A. G., récidiviste, né en 1935,
accusé de vols et escroqueries, à 20
mois de réclusion dont à déduire 12
jours de préventive, et au payement
des frais d'intervention soit 900 fr. A.G.
s'était spécialisé dans le vol de vélo-
moteurs et avait , grâce à une carte de
banco-mat volée dans une automobile,
encaissé une somme de 5550 fr. (fi)

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DU LAC DE BIENNE

Augmentation
du capital-actions

La Société de navigation du lac de
Bienne a augmenté son capital-actions
de 2,78 millions de francs. En juin der-
nier, l'assemblée générale avait décidé
d'accroître de 2 millions de francs le
capital-actions qui se montait à 324.000
francs, afin d'assumer le financement
de deux nouveaux bateaux. Le délai de
souscription^ a' cépehaâTît "été 'prolongé
et le montènL .iiiitialeriaeat^aréyu^SéT
passé de quelque 780.000 francs, (ats)

Récidiviste condamné

La Commission d'étude
pour l'Ecole enfantine

satisfaite
A l'issue de l'heureuse décision prise

lors de la dernière assemblée commu-
nale, la Commission d'étude pour la
création d'une école enfantine remercie
les personnes qui ont appuyé en masse
le projet présenté. Ainsi , grâce au bon
sens de la population, les enfants de
la commune bénéficieront de l'ensei-
gnement préscolaire qui favorisera le
développement de leurs facultés ma-
nuelles et intellectuelles. L'école en-
fantine sera située non loin du collège,
dans un bâtiment communal indépen-
dant , comme on l'exige généralement
lors de l'ouverture de telles écoles. On
peut d'ores et déjà se réjouir de la
création de cet établissement qui mar-
que aussi un pas important dans l'évo-
lution de la commune des Bois, (mj)

Lo SFG invite
Vendredi prochain 21 décembre , la

SFG convie toute la population à une
séance cinématographique ; relatant di-
verses activités sportives,, deux f i lms
seront projetés à-deux reprises -soit en
fi n~d' après-midi (pour. tes .éjjfoj.js 'Sttf-
t'out) et le ' soir. L'entrée est 'gratuite
pour les deux séances, (mj)

LES BOIS

C'est « avec une profonde satisfac-
tion » que les organisations antisépara-
tistes regroupées dans les « forces dé-
mocratiques du Jura » (Union des pa-
triotes jurassiens, groupement inter-
partis d'Ajoie pour l'unité cantonale,
groupe interpartis chrétien et démo-
cratique, jeunesses civiques du Jura)
ont pris connaissance de la décision
du Conseil-exécutif de mettre en vi-
gueur les dispositions constitutionnelles
du ler mars 1970. « C'est avec la même
satisfaction qu'elles ont pris acte que,
par surcroît , le Conseil-exécutif , fai-

sant usage du droit que lui confère
la Constitution , a décrété le plébiscite ».
C'est ce qu 'elles soulignent dans une
« déclaration » diffusée mercredi.

Cette « déclaration » relève notam-
ment que « le ler mars 1970, les ci-
toyens du Jura ont accepté par 20.421
voix contre 2259, ceux de l'ancien can-
ton par 69.937 oui contre 11.874 non , les
dispositions constitutionnelles conférant
au Jura le droit à l'autodétermination.
Les forces démocratiques du Jura ,
poursuit la « déclaration », n 'ont cessé
depuis lors d'en demander la mise en vi-
gueur dans les délais les plus brefs, afin
que fussent connues les véritables as-
pirations du peuple jurassien ».

Elle note que « le moment est his-
torique. L'enjeu est capital : maintien
de l'unité cantonale sous le régime d'un
statut amélioré d'une part , séparation
et éclatement du Jura d'autre part ».
Les « Forces démocratiques du Jura
réaffirment d'ores et déjà leur opposi-
tion à la séparation , à l'éclatement du
Jura , à l'agitation et à la violence. Elles
entendent que le Jura continue à faire
partie du canton de Berne. Elles veu-
lent, à tout prix , sauvegarder l'inté-
grité du patrimoine jurassien, c'est-à-
dire de la partie de l'ancien Evéché
de Bâle rattaché au canton de Berne
en 1815 : Bienne, le Laufonnais, les
six districts de langue française. Elles
en appellent aux autorités des districts
et des communes pour qu'elles fassent
respecter l'ordre public et s'efforcent
de garantir la liberté d'expression, de
réunion et de vote. Elles en appellent
également aux citoyens du Jura pour
qu 'ils fassent preuve de dignité, de
maturité et de courage civique en vo-
tant hon. » (ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Communiqué des organisations antiséparatistes

Hôpitaux genevois

Dans un communiqué publié hier , le
Conseil d'Etat genevois exprime sa sa-
tisfaction de voir « se terminer une
agitation inopportune dans les établis-
sements hospitaliers et d'avoir pu évi-
ter de nouveaux arrêts de travail ».
Il annonce la création d'une commis-
sion paritaire hospitalière de 25 mem-
bres, présidée par le conseiller d'Etat
à la tète du département de la Pré-
voyance sociale et de la Santé publi-
que, chargée d'examiner les diverses
propositions présentées par l'ensemble
des organisations professionnelles.

Cette décision a été prise 1 mercredi
lors d'une séance du Conseil d'Etat , en
accord avec les commissions adminis-
tratives des cinq établissements hos-
pitaliers genevois, l'Hôpital cantonal ,
la Clinique psychiatrique de Bel-Air,
l'Hôpital de gériatrie , la Maison de
Loex et la Maison des convalescents.

(ats)

Création
d'une commission

paritaire

B

Voir autres informations
suisses en page 17
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;*%~-.y ŷ ^së^S*.

. «MJSII&S» HHAm'lfé* 4|POBnÈBESp|

PORTO t^̂ l̂

P27170



P

|H^H|̂ HHMHHHMHBHa HBHH |HMMM«MMM WMWM M̂MM^W/MSUWÊM Ê̂M M̂MVMMMWMMU

lavez- vous suffisamment de Cynar
pour vos invités?" g) *< ê
f te bitter-apéritif à base d'artichauts %^J.

I M fl Ë I CADEAUX ATTENDUS î
>| Il U L L DE CHACUN >>>
| Fers à repasser automatiques j tj Ê  I
\\\ et à vapeur depuis Fr. 32.— fcmm\iËJ!ï>j f w  \\\

Sèche-cheveux «Solis» jN
\\\ « Rotel » depuis Fr. 27— ™ 

<%1 J; ((<

Casque souple «Jaro» ét^ Ê̂fi
Coussin chauffant

(« « Solis » depuis Fr. 26.50 )))

I Chancelière . '(l£9b I
I Lampe de quartz ^SF
S>\ combinée avec ihfrâ-rouge ^«atJ^>—.

' \\\

1 Chauffe-plats PrÈ^L^-- 1
2 dès Fr- 39-_ 

- "'*^^
?'? 

A Ê, i i
| Chauffe-assiettes ^4^^» I
/// *"f.

,*^,'*«s " 's?'.sr T~tj \(<

Rasoirs électriques
\\v 30 modèles différents en stock, de Fr. 31.— à Fr. 158.— /))

| Horloges-réveils électriques
\N\ affichage digital dès Fr. 49.— /?/

Lustrerie
Jn spécialités de cristal et bronze tous styles ((<

>>) FER À BRICELETS — MOULIN À CAFÉ — MÉLANGEUR — ((<
))) PRESSE À FRUITS — GRILLE-PAIN — GRIL À POULETS — (<\
))) FRIGOS — MACHINES À LAVER \\\
tf<f ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES %

BSCD
À LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

HEE

monsieur ,
la surprise de Noël s'achète chez :

H WB&Wïï/tâ B53I
fe* ¦*« imw fSPV £̂ m̂\ 

DR. \JB 
^^^BWW/ ŜÉÉ̂ ^̂ ffllHS *"

ffMtf^̂ M̂fflfiSfflBiteyaBB
Nous avons créé pour Elle, le modèle de fourrure
que vous cherchez
Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

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

*^ *̂  ̂ rar exemple: 1

K0NICA 1
g ĵ| ||£j AUT0REFLEX 1

rateur à rideaux 1
| à partir de Fr. 420.- 1

EjL LA CHAUX-DE-FONDS î Photo-Ciné Aubert . Nicolet ; CERNIER : Photo-Ciné ¦
m Schneider ; LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; SAINT-IMIER : Photo- ¦
|â Ciné Moret ; SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. H
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La brocante

J. MARCOZZI

Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69

membre de l'As-
sociation des anti- !
quaires-brocanteurs
de La Chaux-de-
Fonds.

Beau choix de :
MEUBLES anciens
VAISSELIER
ARMOIRES
HORLOGES
FAUTEUILS
et BIBELOTS

CTZSm. ï
/j ^  ̂au
Ç'S'Ç) volant...

LUNETTES
PlfiiiiHil
Av. Léop.-Robert 23 !
TéL (039) 22 38 03. |

B§|télé-bonheù r

A vrwnor
très |

avantageusement '
PUPITRES,

TABLES,
ARMOIRES
à rouleaux,

MACHINES à écrire
et à calculer,

COFFRE-FORT.

Tél. (039) 22 14 82
heures des repas.

Comme tant d'autres vous pouvez être
cambriolés, alors protégez-vous sans

tarder avec

ALARME 600
le système efficace s'adaptant à tous les
cas et d'une sûreté absolue.

Vente et installation chez votre spécia-
liste

ÉLECTRICITÉ - ING. EPZ
Orangerie 4, Neuchâtel , tél. 038/25 28 00

# 1#

1 Joyeux Noël... ï
i avec des fleurs î
«S #

# SERVICE FLEUROP vBUl ̂ ^ ̂ îj
# et INTERFLORA ^ TM  ̂ S

X H. REDIGER J
JC Tél. (039) 2212 31 JJ>* Serre 79 ^
# 

serre /y 
^

* ^

a 

A louer à l'avenue Léopold- 1
Robert 13, La Chaux-de- mkmmmm
Fonds |j

y appartement T~
TT" de4y2 pièces ~T
™^P Prix de location mensuelle T^^

j  Fr. 632.- charges comprises. . -
WMJL Pour visiter : M. Schwab, "" •¦

S concierge, tél . (039) 23 87 23 jj

| 
' ~"*~ 

TRANSPLAN AG I
¦ 1 Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 JH
| Telefon 031 2357 65 \

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
joli

APPARTEMENT
de 3 pièces, remis
à neuf , sis à la rue
des Sagnes 13 pour
le prix mensuel de
Fr. 121.—.
Calorifère à ma-
zout.
Pour tous rensei-

gnements, prière de
s'adresser à l'Etude
Francis Roulet,
tél. (039) 23 17 83
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café bonsoir
_ sans caf éîne

sans caféine , très aromatique. wSTnÊÊÊkmmmmmh ' : l MMliniHlil^^^^B^^BDe délicieuses sortes de café , ||ïlMfcf5flij ^^ f^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^mâ
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Café Coop. ^̂ ¦¦r
Confié aux experts.
Apprécié par les connaisseurs.
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

I Edition du 24 décembre : jeudi 20 décembre, à 9 h.

Edition du 27 décembre : vendredi 21 décembre, à 17 h.
. . .

Edition du 31 décembre : jeudi '' 4l décembre, â '¦ 9 h. :
* ' r i

Edition du 3 janvier 1974 : vendredi 28 décembre, à 9 h.

y Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
« Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois : U

AVIS MORTUAIRE URGENT |
et les adresser à notre rédaction |
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ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

— Léon et moi , on est comme les doigts de
la même main. Si on avait voulu vous doubler ,
on serait parti ensemble.

— Savoir si tu ne comptes pas le rejoindre
un jour ou l'autre ? ricana l'homme à la cica-
trice , toujours vautré dans l'un des fauteuils.

— Ce n'est pas la première fois qu 'on passe
autant  d' argent ! s'exclama le champion. Jus-
qu 'ici , mon frère et moi , on a toujours été
réguliers !

Pendant le long instant de silence qui suivit
cette réplique, Jean-Luc sentit qu'il venait de
marquer des points. D'un geste qui se voulait
calme et détendu , il prit le tisonnier et com-
mença à gratter le feu qui se mit à repartir de
plus belle avec des flammes hautes et claires.

— Alors comme ça , reprit celui qui parais-
sait le chef , tu crains que ton frère ne sois
tombé dans un ravin ?

— Oui , j ' en ai peur. Autrement, il m'aurait
fait connaître cle ses nouvelles.

— Pourquoi n'as-tu pas essayé de le recher-
cher ?

Jean-Luc haussa les épaules.
— On voit bien que vous ne connaissez rien

à la montagne. S'il est au fond d'un ravin, il
y a au moins un mètre de neige par-dessus son
corps aujourd'hui. Pour le retrouver, il aurait
fallu que je parte à sa recherche le soir même.
Et encore ne l'aurais-je peut-être pas décou-
vert. Il n'y a que la gendarmerie avec les
chiens qui pouvaient me venir en aide. Vous
pensez bien que je n 'allais pas faire appel à
eux !

— Autrement dit , fit l'hercule aux cent dix
kilos qui s'était mis à fumer un cigare piqué
dans un coffret , il y a à présent deux grosses
briques sous la neige. Et pas moyen de les
ravoir avant le printemps !

Jean-Luc regarda l'autre en biais et lança
d'une voix indignée :

— Moi je me fous de vos millions ! Il y a
aussi mon frangin sous la neige !

Personne ne pipa mot après cette remarque.
Un silence prolongé s'installa entre les quatre
hommes. Dehors, le jour commençait à baisser.
Les nuages, chargés de tempête, continuaient à
s'amasser au-dessus du Risoux. L'intérieur du
chalet était peu à peu gagné par la pénombre.
Seules, les flammes frémissantes du foyer illu-
minaient la pièce de grandes taches de lumière
rousse.

Cette quiétude crépusculaire fut brusque-
ment rompue par la sonnerie du téléphone.

Jean-Luc sentit ses entrailles se nouer.
Et si c'était Léon qui téléphonait ?
Indécis sur la conduite à tenir , il laissa

sonner l'appareil sans broncher. L'homme aux
dents en or le regarda curieusement et le
Rousseland comprit qu 'il devinait son trouble.

— Tu peux répondre, dit-il avec un sourire
ambigu. Fais comme chez toi !

Le jeune champion décrocha le combiné,
tandis qu 'en tendant le bras, depuis le canapé ,
l'homme prenait l'autre écouteur et le portait
à son oreille...

CHAPITRE VIII

— Allô ! C'est toi Jean-Luc ?
Cette fois, le jeune champion fut vraiment

content qu'il ne s'agisse pas de son frère.
C'était Anne-Marie.
— Oui , c'est moi , dit-il. Qu 'est-ce que tu

veux ?
— Te demander si tu aimes mieux la lan-

gouste ou les grenouilles ?
Le cadet des Borel sentit une brusque colère

l'empourprer.
— C'est pour ça que tu m'appelles ? Si tu

t'imagines que je n'ai rien d'autre à faire !
— Mais mon chéri , c'est important ! C'est

moi qui prépare notre repas cle réveillon. Nous
serons tous les deux, rien que nous deux ,
dans ma chambre...

Le Rousseland regarda le plus âgé des visi-
teurs, celui qui tenait l'écouteur. Il souriait
d'un air goguenard.

—¦ C'est ta poule ? questionna le type.
Jean-Luc répondit oui en hochant la tête.
— Alors, reprit la rousse, langouste ou gre-

nouilles ?
— Fais comme tu veux ! Je suis occupé !
— Dis donc, tout à l'heure, tu me parlais sur

un autre ton. T'étais plus tendre.
L'homme de l'organisation posa sa main sur

le combiné et dit :
— J'ai bien peur , au train où vont les choses,

que ton réveillon soit compromis. Tâche de le
lui expliquer afin qu'elle ne vienne pas nous
casser les pieds ici.

Jean-Luc comprit que ses visiteurs ne lâche-
raient pas aussi facilement la partie. Qu'il les
avait sur le dos pour un bon moment.

— Ecoute Anne-Marie , reprit-il lorsque l'au-
tre eut retiré sa main. Je ne crois pas que je
pourrai aller ce soir...

— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? demanda la
fille d'une voix suffoquée. Tu ne veux pas
réveillonner avec moi ?

— Non.
— On peut savoir la raison ?
— Je... Je ne me sens pas très bien... Je

suis grippé...

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS



nous épargnons tous...
pour mieux vivre!

Epargner? Une attitude auj ourd'hui
plus intelligente que j amais!

. A la BCN, notre argent est en sécurité.
Mieux: il s'accroît régulièrement d'un

TIintérêt avantageux. 11 constitue une
réserve qui nous permet de payer «cash»
nos achats, et de bénéficier ainsi de
rabais substantiels.

Nous avons fait nos calculs: l'intérêt et
les rabais en plus, les frais de crédit en
moins... A la BCN, nous épargnons pour
mieux acheter. Pour mieux vivre!

Vous aussi, passez à la BCN. On vous
renseignera sur les conditions de ses
dépôts d'épargne.

y Banque Cantonale Neuchâteloise J>̂ Un service personnalisé! '



La SSR veuf devenir (davantage encore) l'amie du peuple
Rapport Hayek No 2: plaidoyer pour les auditeurs et les téléspectateurs

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Depuis quelques années, la Société suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion se sent mal dans sa peau. Elle éprouve tous les symptômes d'un ado-
lescent qui a grandi trop vite. Aussi a-t-elle décidé de consulter un méde-
cin, un conseiller de gestion d'entreprise, l'ingénieur zurichois Niklaus
Hayek. « Docteur, lui a-t-elle dit en substance, examinez mon organisation
parallèle. C'est-à-dire tous mes organes qui ne sont pas producteurs de
programmes, tels l'assemblée générale, le comité central et ses commis-
sions, les commissions nationales des programmes, les organes des diffé-
rentes sociétés régionales et sociétés-membres. » M. Hayek et ses assis-
tants, au terme de 15 mois de travail, publient un volumineux diagnostic.
Mais avant d'ordonner le traitement, ils tiennent encore à poser une ou

deux questions au patient et à l'opinion publique.

Ce n'est pas la première fois que la
SSR fait appel à M. Hayek. En 1972,
elle lui avait demandé une expertise
sur l'institution des programmes. Plu-
sieurs réformes internes ont déjà été
menées à bien sur la base de ce docu-
ment. Aujourd'hui, il s'agit de l'organi-
sation parallèle. « Elle ne souffre pas
d'une maladie de cœur, mais seule-
ment de maladies de la peau et des
articulations », a dit M. Ettore Tenchio,
président du comité central de la SSR ,
en ouvrant hier à Berne une confé-
rence de presse.

UNE MISSION NÉGLIGÉE

La mission de l'organisation paral-
lèle est double, constate le rapport
intérimaire de M. Hayek. Elle doit
d'une part assumer les tâches normales
de gestion d'entreprise (contrôle des
finances, orientation générale, etc.).
D'autre part , elle doit jouer le rôle
de contrepoids , de protection , de mo-
dérateur , de régulateur et d'arbitre,
entre la population et les média , et vi-
ce-versa. Un rôle socio-politique à trois
facettes : protection du public contre
les abus ; interprétation des vœux et
besoins du public ; protection des col-
laborateurs de la radio et la télévi-
sion contre les influences venant de
l'extérieur. En d'autres termes encore :
l'organisation parallèle doit assurer
l'équilibre entre la liberté des pro-
grammes de l'auditeur et du téléspec-
tateur, et la liberté des programmes
de l'institution productrice et de ses
collaborateurs. Mais — et le rapport
formule son premier grand reproche —
cette mission spécifique n'est nulle part
clairement et concrètement définie. Or
c'est par la compréhension sans équi-
voque de la mission 'tque commence
l'exécution efficace de celle-oi. Dans
la pratique, on constate que l'influence

de l'organisation parallèle dans le do-
maine des programmes, du personnel,
des finances et de la technique est fai-
ble. Ses organes ne sont pas vraiment
pris au sérieux, ni par l'institution des
programmes, ni par la population.
Quant aux tâches résultant du rôle
socio-politique, elles sont négligées.

RÉPARTITION NÉBULEUSE
La répartition des compétences entre

la Confédération, l'institution des pro-
grammes et l'organisation parallèle est
franchement déficiente, poursuit le rap-
port. Ainsi, on ne sait pas très bien
dans quelle mesure le directeur géné-
ral de la SSR est responsable du pro-
gramme devant l'autorité de surveillan-
ce (le Département des transports et
communications) ou devant le comité
central.

La supervision des finances est une
tâche de l'autorité de surveillance, mais
aussi de l'organisation parallèle. Donc :
double emploi. Situation analogue poul-
ie personnel : l'autorité de surveillance,
qui a son mot à dire, passe souvent
par-dessus la tête de l'organisation pa-
rallèle en prenant langue avec l'ins-
titution des programmes.

Les sociétés régionales assurent le
service des programmes, déclarent la
concession, les statuts de la SSR et
leurs propres statuts. Très bien. Mais
suivant l'interprétation qu'on donne
au terme assurer, on crée un conflit
avec l'institution des programmes.

La délimitation est souvent aussi dif-
ficile , au sein même de l'organisation
parallèle. Ainsi , par exemple on ne
voit pas clairement dans quelle mesure
les tâches de la commission nationale
des programmes ' de télévision se dis-

, tanguent de celles d'une commission ré-
gionale des programmes.

cent dans les comités directeurs et de
16 pour cent dans les commissions des
programmes. La procédure d'élection
favorise une cumulation des fonctions
au sein de l'organisation parallèle, etc.

Il n'existe aucune procédure appro-
priée pour la nomination des cadres
de l'institution des programmes par
l'organisation parallèle, constate encore
l'étude Hayek, ni de directives et de
limites clairement définies sur ses fonc-
tions de contrôle. Enfin, les rapports
de propriété, qui dérivent de l'évolu-
tion historique de la SSR, sont désuets.
Telle chose appartient à une société-
membre, telle autre à une société ré-
gionale, ou à la SSR ou aux PTT.
Bref, la planification des investisse-
ments et leur contrôle se trouve consi-
dérablement entravée.

HEUREUSE COÏNCIDENCE ?
Que propose M. Hayek ? Rien pour

l'instant, sinon que l'organisation paral-
lèle doit continuer à n'être composée
que par des personnalités à temps par-
tiel et à titre honoraire. En lui don-
nant une nouvelle efficacité, il n'est
pas non plus question d'entraver la
créativité et le travail quotidien des
hommes de radio. Avant de suggérer
vraiment des remèdes concrets, M.
Hayek voudrait qu'on lui dise comment

on entend concevoir la représentativité
des organes de l'organisation parallèle.
Qui nommera les membres ? Veut-on
encore tenir compte des partis ? Faut-il
obliger les sociétés membres à élargir
la base de leurs adhérents ?

Cette discussion, que le comité cen-
tral de la SSR ne souhaite pas mener
à huis-clos, mais au contraire porter
dans la rue, intervient au moment
précis où le Conseil fédéral soumet
aux Chambres un projet de nouvel
article constitutionnel sur la Radio et
la Télévision (le message y relatif est
publié aujourd'hui même). « Heureuse
coïncidence », a déclaré M. Tenchio.
Mais n'existe-t-il pas un risque de
collision ? Selon M. Tenchio la SSR
n'entend pas créer des faits accomplis.
Le parlement lui , discutera de l'article
constitutionnel et d'une législation d'e-
xécution qui se contentera de rendre
plus précise la concession. Il n'inter-
viendra pas dans la structure interne
de la SSR.

Vraiment ? Ces vues paraissent un
peu optimistes. Le problème de la li-
berté de l'auditeur et du téléspectateur
sera une des pièces maîtresses du dé-
bat. Pour mieux l'assurer, on devra
bien imposer certaines charges à la
SSR, qui toucheront ses structures-
mêmes.

Les socialistes gagnent un siège
Nouvelle municipalité à Lausanne

Le Conseil municipal de Lausanne a
élu hier la nouvelle municipalité, qui
sera formée de trois socialistes (plus
un), de deux radicaux dont le syndic
(moins un), d'un libéral et d'un démo-
crate-chrétien. Les radicaux ont aban-
donné aux socialistes le siège de muni-
cipal qu'occupait M. G.-A. Chevallaz,
devenu conseiller fédéral , mais ont
gardé le poste de syndic, qui a été
confié à M. Jean-Pascal Delamuraz. Le
Parti socialiste, dont l'un des deux mu-
nicipaux sortants, M. A. Bussey, se re-
tirait, a ainsi pu faire élire deux can-
didats nouveaux, MM. André Piller et
Marx Lévy.

Les sept municipaux élus sont MM.
Pierre Vùillemiri, lib. sortant, Robert
Deppen, soc. sortant, Marc_ Henri Mo-
rattel , rad. sortant, Jean-Pascal Dela-
muraz, ratf.y sortant, Roger ¦ Mugny,
PDC sortant (élu au second tour par
53 voix, contre 45 à M. Ernest Decos-
terd, popiste), André Piller, soc. nou-
veau (77 voix contre 10 à M. Fernand
Grandjean, MPE), et Marx Lévy, soc.
nouveau (58 voix contre 13 à M. F.
Grandjean, MPE). M. J.-P. Delamuraz
a enfin été élu syndic par 68 voix.

Rappelons que le législatif lausannois
élu le 11 novembre par le peuple est
composé de 100 membres, soit 27 so-
cialistes, 25 radicaux, 14 popistes, 12
libéraux, 9 action nationale-MNA, 8
démocrates-chrétiens (PDC) et 5 «Mou-
vement populaire pour l'environne-
ment» (MPE).

LE NOUVEAU SYNDIC
M. J.-P. Delamuraz, nouveau syndic

de Lausanne, est âgé de 37 ans seule-
ment, originaire de Longirod (Vaud),
Licencié es sciences politiques, il a été

président de l'Association générale des
étudiants de l'Université de Lausanne
et chef dc presse romand de l'Union
des étudiants de Suisse. Après avoir
été adjoint à la direction de l'Exposition
nationale, il fut conseiller communal
et secrétaire du Parti radical vaudois
de 1964 à 1969, année où il fut élu à
la Municipalité et chargé de la direc-
tion des travaux. Il est président du
Parti radical lausannois et vice-pré-
sident du Parti radical vaudois. (ats)

H@g n@ias fî p vieux
A toute cette série de griefs con-

cernant la répartition des tâches, le
rapport ajoute un autre grand repro-
che. Il a trait à la composition des dif-
férents organes de l'organisation paral-
lèle et qui fait que la plupart des socié-
tés-membres ne sont pas profondément
enracinées dans la population.

L'âge moyen des membres des comi-

tés directeurs est de 56 ans, alors que
celui de l'ensemble de la population
est de 44 ans (si l'on fait abstraction
des mineurs). La classe d'âge de 20 à
39 ans n'est pas du tout représentée,
ou à peine. Souvent, il n'existe aucune
limite d'âge, ni de limitation de la du-
rée du mandat. Les femmes ne sont
représentées qu'à raison de 8 pour

Adaptation des salaires
Industrie vaudoise de la construction

La Fédération vaudoise des entrepre-
neurs de bâtiment et de travaux pu-
blics et la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment sont
convenues de nouveaux accords sur les
salaires 1974, qui font partie intégrante
des conventions collectives de travail
vaudoises dans les professions suivan-
tes : maçonnerie, génie civil et bran-
ches annexes, plâtrerie et peinture,
carrelages et revêtements, asphaltage
et etanchéité, vitrerie et miroiterie,
menuiserie, ébénisterie et charpenterie,
parqueterie.

Les travailleurs bénéficieront des

augmentations de salaire suivantes :
1 franc à l'heure en classe A, 90 ct.
à l'heure en classe B, et 80 et. à l'heure
en classe C. En outre, les travailleurs
suisses, les étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement ou d'un permis
annuel et les frontaliers qui commen-
cent, dans le courant du mois de jan-
vier 1974, leur quatrième année con-
sécutive de service dans la même en-
treprise, ont droit à une augmentation
supplémentaire individuelle de salaire
de 20 ct. à l'heure. Les travailleurs
saisonniers, qui sont occupés en 1974
pour la quatrième saison consécutive
dans la même entreprise, ont droit à la
même augmentation supplémentaire in-
dividuelle de salaire de 20 et. à l'heure.

Ces améliorations ont été fixées à
titre de compensation de la hausse du
coût de la vie au 31 décembre 1973.

(ats)

HOL&-UP
Berne

Deux inconnus ont attaqué hier la
filiale de la Banque cantonale de Ber-
ne à Utzenstorf (Be) et emporté 100.000
francs. Après avoir traversé la halle
des guichets, les individus ont fait sau-
ter, en tirant une charge de plomb, la
serrure de la porte donnant accès aux
bureaux et contraint, par la menace,
l'administrateur d'ouvrir les coffres-
forts.

Les deux individus, qui se sont en-
fuis au volant d'une voiture volée la
veille, sont toujours recherchés par la
police, (ats)

¦ l

BERNE. — La Communauté d'action
des salariés et des consommateurs —
qui groupe l'Union syndicale, l'Union
fédérative, la Fédération des sociétés
suisses d'employés et Coop Suisse —
se prononce contre toute manipulation
de l'indice des prix à la consommation.

Querelle pour 50 Fr.: un mort
En Thurgovie

Mardi soir, à la sortie d'un établissement public de Felben (TG),
un jeune homme de 24 ans s'en est pris à un consommateur âgé d'une
cinquantaine d'années, l'a roué de coups et mortellement blessé. L'au-
teur de ce crime a immédiatement été placé en détention préventive.
Selon les autorités judiciaires thurgoviennes, le jeune homme qui pas-
sa la soirée dans les cafés se vit reprocher par une tierce personne
d'avoir une dette de 50 fr. vis-à-vis de la victime, M. Otto Braendle,
fait que le jeune homme contesta. Peu avant l'heure de fermeture, les
deux hommes sortirent de l'établissement et la discussion s'envenima
à tel point que le jeune consommateur asséna plusieurs coups de poing
mortels au quinquagénaire.

DRAME
A CHAVANNES-PRËS-RENENS

Mardi soir, la police était préve-
nue qu 'un homme, retranché dans
son appartement , à Chavannes-près-
Renens, menaçait son entourage
avec une arme à feu. Le forcené ti-
ra un coup de pistolet en direction
des agents qui tentaient cle l'appro-
cher et de le raisonner. Finalement
alors que la police avait mis en pla-
ce un dispositif de protection , l'in-
dividu en question mit fin au siège
en se tirant une balle dans la tête.
Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans ,
divorcé depuis quelques années.

PRÉS DE ZURICH :
FILLETTE ÉCRASÉE PAR
L'AUTO DE SON FRÈRE

Mardi soir, entre Rafz ct Wil ,
clans le canton de Zurich, la jeune
Silvia Peyer, âgée de 11 ans, a été
écrasée sous l'automobile pilotée par
son propre frère. Celui-ci , âgé de
19 ans, effectuait une petite prome-
nade en voiture avec sa jeune sœur.

Le véhicule dérapa sur la chaussée
verglacée et vint percuter un mur
de jardin. Sous l'effet du choc, la
jeune passagère1, qui n'avait pas
bouclé sa ceinture de sécurité, fuf
projetée sous les roues de l'automo-
bile. Le conducteur est indemne.

DEUX AUTOMOBILISTES
TUÉS PAR UNE AVALANCHE
AUX GRISONS

Deux automobilistes allemands
ont été tués par une avalanche ven-
dredi soir sur la route de l'Enga-
dine, entre Martina et Vinadi. Les
deux malheureux , qui 'avaient été
portés disparus, n'ont été retrouvés
que mardi après-midi par une pa-
trouille. En dépit du fait que la
route avait été barrée en raison du
grand danger d'avalanche, les deux
automobilistes, M. H. Hillebrand ,
de Wurzbourg (RFA), et M. H.
Schiebel , de Sulzbach/Inn, se sont
aventurés sur le tronçon barré et
ont été surpris par une avalanche
de neige poudreuse, (ats)

Conférence de Genève: les PTT sont prêts
L'entreprise des PTT mettra tout en

œuvre pour que rien ne soit oublié en
matière de ̂ communications à l'occasion
de la Conférence de Genève sur la paix
au Proche-Orient. Depuis mardi, jour
prévu à l'origine pour le début de la
conférence, les installations auxiliai-
res de communications à longue distan-
ce indispensables sont prêtes et de-
vraient suffire aux quelque 800 à 1200
journalistes de la radio, de la presse
écrite et de la télévision.

La direction générale des PTT indi-
que que les installations existantes ont
été renforcées par 50 cabines télépho-
niques, 20 liaisons télex et trois instal-
lations de transmission par images. En
plus de cela, 14 agences de presse in-
ternationales et beaucoup de maisons
privées ont une liaison télex temporai-
re. Au cas où la conférence débuterait
le 21 décembre, 25 téléphonistes et
télégraphistes connaissant plusieurs
langues pourraient desservir les ins-
tallations de communication à longue
distance selon les conditions du trafic.

Les communications seront transmises
par câbles ou par satellites, selon leur

i destination. Les ; retransmissions radio
et télévision qui sont effectuées par
câbles ou par ondes requièrent des dis-
positifs supplémentaires, (ats)

Avortement

La procédure de consultation entre les
gouvernements cantonaux, les Eglises,
les partis et les associations à propos
de l'initiative pour la décriminalisation
de l'avortement a apporté une certaine
clarté dans le débat , estime le service
de presse protestant de Suisse aléma-
nique.

La solution de compromis qui préco-
nise les indications, y compris l'indi-
cation sociale, solution qui avait re-
cueilli pourtant de nombreux suffra-
ges, est très largement repoussée. Cela
pour des raisons diverses : en nom-
mant des commissions sociales officiel-
les pour trancher de questions qui ne
concernent pas directement l'Etat, la
Confédération se chargerait d'une tâ-
che supplémentaire que peu souhaite
lui confier. L'inégalité juridique serait
vraisemblablement encore plus grande
qu'aujourd'hui, les autorisations étant
plus facilement délivrées dans les ré-
gions urbaines et protestantes que dans
les campagnes ou prédomine le catho-
licisme.

Il reste donc à choisir entre la solu-
tion des indications limitées (indica-
tion sociale exclue) , telle que la pré-
conise le Département fédéral de justi-
ce et police, et la solution du délai pro-
posée par la commission d'experts du
Conseil fédéral. Cette dernière a l'ap-
pui de presque tous les partis natio-
naux, à l'exception du parti démocrate-
chrétien et du parti évangélique popu-
laire, qui se rangent aux indications.
La position des cantons varie beau-
coup : la majorité des cantons catholi-
ques préconisent la solution des indi-
cations. En revanche, septante pour
cent des membres de l'alliance des so-
ciétés féminines suisses . se rallient à
la solution des délais.

Cette dernière solution ne trouve
qu'un très faible appui dans les mi-
lieux ecclésiastiques officiels. Alors que
l'Eglise catholique romaine défend la
solution des indications limitées (médi-
cale, eugénique et juridique), le Con-
seil de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse voudrait qu'on
y ajoutât l'indication sociale, (ats)

Une certaine
clarté dans

le débat

La police renforcée
par l'armée

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance des mesures de sécurité que
le département fédéral de Justice et
Police et le département militaire
en accord avec le canton de Genève,
ont ordonnées en relation avec la
conférence de la paix. Une école
d'officiers d'infanterie en service a
été commandée pour le service d'or-
dre et la police a été renforcée à
Genève, (ats)

Sï***" "5 /o
Mais nous offrons encore davantage:
pas de limitation de dépôt , prélèvements
jusqu'à concurrence de Fr. 3000.- par
semestre civil sans préavis.
Renseignez-vous auprès du caissier de
l'UBS la plus proche.

f&\(UBS)
\&/

Union de Banques Suisses
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GENÈVE. — La Société Bernard Go-
lay a livré deux horloges atomiques au
rubidium de la Marine nationale fran-
çaise.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé son vice-prési-
dent pour l'année 1974 en la personne
de M. Jean Riesen, directeur des Tra-
vaux publics. Ce sera la première fois
qu'un socialiste est vice-président du
Conseil d'Etat fribourgeois.

VEVEY. — La nouvelle Municipali -
té de Vevey, élue mercredi par le Con-
seil communal, reste composée d'un li-
béral (syndic), de deux socialistes ct de
deux radicaux, et les cinq municipaux
sortant de charge ont été réélus.

ZURICH. — Un vote de tous les
membres du Parti socialiste de la ville
de Zurich permettra de déterminer en
dernier ressort si la « Zuercher Az »
paraîtra dorénavant sous forme d'heb-
domadaire ou de quotidien. Telle est
la décision prise par le PS de la ville
dn Zurich.



Croissance moins rapide de l'économie suisse en 1974
Le rythme d'expansion de l'économie

suisse sera semble-t-il plus lent en
1974. Si la politique conjoncturelle de-
meure restrictive, la progression réelle
du produit national brut devrait être
de 2.5-3 pour cent, contre 4 pour cent
en 1973 et 4,7 pour cent en 1972. Ce
taux place la Suisse en queue du pelo-
ton des pays industrialisés d'Europe
dont la croissance sera en moyenne
de l'ordre de 5 pour cent. Cependant,
une pénurie aiguë d'énergie pourrait
avoir des conséquences difficilement
prévisibles tant en Suisse que dans
les autres pays industriels. Malgré tout ,
mises à part quelques branches parti-
culièrement touchées par les mesures
anti-inflationnistes, le taux d'occupa-
tion restera élevé, soulignent les « No-
tices économiques » de l'UBS.

FAIBLE ACCROISSEMENT
DE LA CONSOMMATION PRIVÉE

L'expansion de la consommation des
particuliers devrait être plus lente
qu'en 1973. Compte tenu de majora-
tions de salaires probablement plus mo-
destes et de la progression fiscale qui
s'ensuit de toute manière, le revenu
personnel disponible augmentera moins
rapidement. En outre, devant la persis-
tance du renchérissement, les consom-
mateurs resteront sur la réserve. Com-
me les augmentations de salaires en
1974 devraient être de 11-12 pour cent ,
l' accroissement réel de la consomma-
tion privée, compte tenu de la hausse
des prix , devrait être de 2-2,5 pour
cent (1973 : 3 pour cent). L'augmenta-
tion des dépenses publiques sera no-
tablement plus forte, se situant à 12-
14 pour cent en termes nominaux , soit
quelque 4 pour cent en termes réels.

RALENTISSEMENT DANS
LA CONSTRUCTION

A la suite des mesures prises par
la Confédération pour stabiliser le mar-
ché de la construction et des restric-
tions de crédits , une sensible accalmie
s'est manifestée dans ce secteur en
1973. Bien qu'au cours des neuf pre-
miers mois le nombre des nouveaux
logements construits dans les 92 villes
retenues par la statistique ait été su-
périeur de 8,4 pour cent au chiffre
correspondant de 1972, dans le reste
du bâtiment et surtout dans les travaux
publics, le taux d'occupation a fléchi.

On peut prévoir pour 1974 une di-
minution de la construction industrielle
aussi bien que de la construction de
logements. L'amorce de ce ralentisse-
ment apparaît tout particulièrement
dans le nombre des plans d'entreprises
industrielles, qui a reculé de 11,7 pour
cent pendant les- neuf preniers mois
de 1973. Le volume global de ces cons-
tructions est même de 32,9 pour cent
inférieur à celui de la période compa-
rable de 1972 et de 5,7 pour cent à
celui ,des constructions de logements
autorisées. Dans le secteur du génie
civil , dont la capacité n'a été utilisée

qu'a 65 pour cent , au 3e trimestre
1973 déjà , l'ajournement de l'exécution
de travaux, ordonné par les pouvoir.'
publics pour 1974, a entraîné une nou-
velle détérioration de la situation.

Comme il s'écoule en général une
à une année et demie entre l'élabora-
tion d'un projet , son'financement et son
exécution, les mesures de freinage ou
de relance de la conjoncture ne s'exer-
cent qu'avec un certain retard. Pour ne
pas ralentir la construction de loge-
ments et assurer l'util isation des capa-
cités de ce secteur après 1974. un assou-
plissement judicieux des mesures res-
trictives serait dans l'intérêt de l'en-
semble de l'économie.

HAUSSE PERSISTANTE
DES PRIX

Malgré l' affaiblissement probable de
la demande globale et les mesures vi-
sant à tempérer la conjoncture , le
rythme élevé de la hausse des prix ne
devrait guère fléchir en 1974. La vive
accélération de l ' inflation en 1973, duc

surtout à la hausse brutale des prix du
mazout , a mis en évidence les limites
des mesures — même renforcées —
pour stabiliser la conjoncture, lesquel-
les n 'ont qu 'un effet restreint sur les
racines de l'inflation. Les fortes ten-
dances inflationnistes existant à l'é-
tranger laissent penser que les impor-
tations continueront à renchérir. En
outre, tout laisse prévoir que la revalo-
risation du franc , qui atténuait la hausse
des prix des importations, perdra toute
efficacité.  Aussi le renchérissement des
marchandises importées devrait-il être
de l'ordre de celui de 1973. En revan-
che, le coût de la vie en Suisse pourrait
légèrement baisser. D'une part , les ma-
jorations de salaires et de tarifs plus
modestes pourraient alléger la pression
des coûts sur les entreprises ; d'aut re
part , la retenue des consommateurs
empêchera de répercuter l' alourdisse-
ment des coûts sur les prix. La hausse
de l'indice des prix à la consomma-
tion devrait se situer à 8,5 pour cent
en 1974, donc en léger recul sur 1973 où
elle a dépassé 9 pour cent.

Participation : où en est-on ?
Le problème de la participation a

abordé son étape parlementaire , avec
les débuts des travaux de la commis-
sion du Conseil national. Dans cette
affaire , nous avons en présence l'ini-
tiative des syndicats demandant la co-
gestion à l'échelon du Conseil d'ad-
ministration et le contre-projet du Con-
seil fédéra l qui semble plutôt opposé
à la cogestion telle que la désirent
les syndicats , mais dont la rédaction
est assez floue pour laisser à celle-ci
la porte entrouverte.

On peut se demander , dans de telles
conditions, s'il ne faudrait pas refuser
le contre-projet en même temps que
l'initiative. A la réflexion , cependant ,
une telle solution apparaît comme inop-
portune. U faut voir les choses comme
elles sont : la participation est dans
l'air. Les temps sont révolus où l'ou-
vrier ou l'employé se- contentait de
faire ce qu 'on lui disait de faire , sans
se demander sur quoi cela allait débou-
cher. L'instruction générale est aujour-
d'hui assez développée pour que les
salariés ne puissent se contenter de
jouer un rôle machinal.

D'autre part , on a de plus en plus le
souci de réhumaniser le travail en y
faisant davantage participer les tra-
vailleurs. Cette participation peut re-
vêtir des formes très diverses. Il y a
d' abord l'information, pas , encore assez
développée ; il y a la participation à
la gestion paritaire des institutions so-
ciales et des organisations de loisirs
de l'entreprise ; il y a le droit du tra-
vailleur à donner son avis sur sa
place de travail. Bref , il y a une foule
de domaines où il serait nécessaire

d' associer davantage le personnel à la
vie de l'entreprise, voire même à des
décisions sur certains points part icu-
liers. Jusque-là , l'ensemble du patro -
nat  est d'accord. U n 'est plus guère
de chef d'entreprise qui ne ressente
la nécessité d'une telle démarche. Mais
là où le patronat met les pieds contre
le mur , c'est quand on lui  propose une
cogestion paritaire où l'élément sala-
rié serait représenté par des fonction-
naires syndicaux.

Pour le moment , la commission du
Conseil national n 'a pas encore tran-
ché. Elle procède à des « hearings »
au cours desquels elle entend des syn-
dicalistes , des employeurs et des sala-
riés. U semble que ces derniers soient
très désireux de voir se développer la
participation , mais ne tiennent guère
à la cogestion. Elle leur apparaît com-
me une manière de renforcer le pouvoir
des syndicats, mais non de permettre
un meilleur épanouissement de la per-
sonnalité des travailleurs , ce qui doit
être en fin de compte l'objectif de la
participation.

Ces consultations ne sont pas encore
achevées. On voit cependant se dessiner
la voie que devrait suivre le Parle-
ment : amender le contre-projet du
Conseil fédéral , en particulier en dé-
finissant plus clairement que ne le
fait le texte du Gouvernement les buts ,
ies moyens et les limites de la parti -
ci pation , mais sans aller dusqu 'à la co-
gestion. On aurait  alors un contre-
projet digne de ce nom, c'est-à-dire
une véritable alternative à l' ini t iat ive
des syndicats.

M. d'A.

Succès convaincant de la Foire du Meuble
Le 3 décembre 1973, après une du-

rée de cinq jours , la 2e Foire suisse
du Meuble à Bâle s'est terminée sur un
résultat concluant. Ce succès repose
sur un programme d'exposition équi-
libré, admirablement présenté par 125
fabricants et commerçants de meubles
sur une surface de halles de 32.500 m2.
Le profil des biens exposés offrait une
excellente image du travail de qualité

prononcée de l'industrie suisse, dans
le sens d'un style d'habitation moderne
où les solutions extrêmes et d'avant-
garde furent notablement esquivées.
En comparaison de l'année précédente,
le développement s'est plutôt manifes-
té dans le sens d'un perfectionnement
des créations déjà expérimentées, où
l'on pouvait trouver des solutions des
mieux réussies dans le design , le colo-
ris et l'exécution. En tant que matière
première, le bois constitue l'élément
prépondérant, sa structure naturelle
apparaissant dans une importante me-
sure , partout où il peut être utilisé
dans la construction du meuble. Mais
les autres matériaux usinés, comme le
cuir et les . textiles et — dans les
meubles de cuisine principalement —
les produits synthétiques appropriés
apparaissent également dans leur ori-
ginalité authentique.

En dépit des difficultés de trafic
(chute de neige, froid , dimanche sans
voitures), 6500 professionnels de la
Suisse entière et de l'étranger — com-
me l'année dernière — se sont ren-
contrés à cette manifestation réservée
uniquement au commerce de la bran-
che. Le déroulement des affaires fut
extrêmement animé. Selon l'avis de
nombreux exposants, les résultats de
l'année précédente, durant laquelle
deux foires de la branche furent orga-
nisées à Bâle, ont été nettement dé-
passés, (sp)

L'Association suisse de sociétés hol-
ding et financières qui termine sa
25e année d'activité a publié ces jours
son rapport annuel 1972. Cette associa-
tion est, depuis sa fondation, étroite-
ment liée à l'Association suisse des
banquiers et compte actuellement plus
de 1200 sociétés membres.

La société holding s'est révélée être
la forme d'organisation la plus judi-
cieuse pour opérer des fusions écono-
miques d'entreprises. Les difficultés de
gestion des filiales à l'étranger, dues
à l'absence uniforme des sociétés, peu-
vent être évitées par la création d'une
telle société. Ce type d'organisation est
également recommandé pour des rai-
sons fiscales et de structure de l'en-
treprise ; il peut être précieux d'autre
part pour faciliter le financement de
succursales.

Les autoritsé manifestent en Suisse,
un grand libéralisme à l'égard des
sociétés holding. La Confédération et
les cantons favorisent ces entreprises
en leur évitant une double imposition.
En outre, le large éventail d'accords

bilatéraux que la Suisse a conclus dans
ce dernier domaine les aide à atteindre
leurs objectifs.

Les sociétés holding suisses et inter-
nationales, conjointement avec les ban-
ques et les sociétés d'assurances, font
de notre pays une place financière de
renom international. Cela ne serait ce-
pendant pas possible sans les avantages
juridiques et fiscaux accordés aux hol-
dings de la Suisse. Ces sociétés accep-
tent et soutiennent les mesures prises
par la Confédération pour la stabilisa-
tion de la conjoncture et de la protec-
tion de la monnaie. Elles espèrent ce-
pendant que le régime économique
libéral , traditionnel dans notre pays,
puisse bientôt être rétabli.

La stabilité économique et la poli-
tique, la neutralité, la texture favorable
des communications, la monnaie forte,
le trafic libre des paiements et l'effi-
cacité des banques et des sociétés d'as-
surances opérant dans le monde entier
sont les conditions essentielles du
rayonnement de la Suisse comme cen-
tre de sociétés holding, (cps)

L'Association suisse de sociétés holding
et financières a vingt-cinq ans

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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;K BUL LETIN DE BOUR SE
,i7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 décembre B = Cours du 19 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760 770
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2700 d 2700 d
Dubied 700 d 700 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1135 1120 d
Cdit Fonc. Vd. 930 d 930
Cossonay 2150 o 2150 o
Chaux & Cim. 735 735
Innovation 300 315
La Suisse 3000 3000

GENÈVE
Grand Passage 490 d 490
Naville 750 745 d
Physique port. 300 d 300
Fin. Parisbas II9V2 II6V2
Montedison 4.05 4.05d
Olivetti priv. 6.45 6.60d
Zyma 1400 d 1600 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 510 510
Swissair nom. 493 496

ZURICH A B

U.B.S. 3400 3410
Crédit Suisse 2990 3000
B.P.S. 1900 1910
Bally 900 o 880 o
Electrowatt 2950 2970
Holderbk port. 413 417
Holderbk nom. 390 400 d
Interfood «A» 950 d 940 d
Interfood «B» 4950 5100
Juvena hold. 1910 1900
Motor Colomb. 1380 1370 d
Italo-Suisse 200 192
Réassurances 2080 2080
Winterth. port. 1790 1770
Winterth. nom. 1090 1090
Zurich accid. 6300 6400
Aar et Tessin 780 780
Brown Bov. «A» 920 930
Saurer 1370 1370 d
Fischer port. 870 860
Fischer nom. — 170 d
Jelmoli 1080 1060
Hero 3800 3800
Landis & Gyr H70 1170
Lonza 1600 1600
Globus port. 3150 3200 d
Nestlé port. 3420 3450
Nestlé nom. 2025 2080
Alusuisse port. 1915 1940
Alusuisse nom. 890 945

ZURICH A B

Sulzer nom. 3025 3025
Sulzer b. part. 415 417
Schindler port. 1900 d 2025 c
Schindler nom. 300 d 315 c

ZURICH

[Actions étrangères)

Akzo 54V4 561/:
Ang.-Am. S.-Af. 151/» 16
Machine Bull 31 32
Cia Argent. El. 49Vs 49 1/:
De Beers 15Vi 16
Imp. Chemical 13'/id 147.
Pechiney 8IV; 8lVi
Philips 36 363/.
Royal Dutch 94Vi 97
Unilever 112 114Vi
A.E.G. 122V2 123V:
Bad. Anilin 132 132Vi
Farb. Bayer 12lVs 122
Farb. Hoechst 127V« 127
Mannesmann 174'/2 172
Siemens 241 242'/s
Thyssen-Hutte 68' ,'s 68V1
V.W. 133 134
Ang.Am. Goldl. 101 103

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 107500 114000
Roche 1/10 10700 11400
S.B.S. 3065 3060
Ciba-Geigy p. 1495 1540
Ciba-Geigy n. 805 840
Ciba-Geigy b. p. 1220 1240
Girard-Perreg. 690 d 690 d
Portland 2550 2550 d
Sandoz port. 4075 4100
Sandoz nom. 2520 2530
Sandoz b. p. 3650 d 3600 d
Von Roll 1050 1050

(Actions étrangères)
Alcan 120 123Vi
A.T.T. 154Vi 158
Burroughs 314(g)d 642
Canad. Pac. 45Vs 46'"'i
Chrysler 50 d 52V»
Contr. Data 105 112
Dow Chemical 166'Aîd 176
Du Pont 476 d 488
Eastman Kodak 356V« 364'/2
Ford 131 133
Gen. Electric 185'/s 190V2
Gen. Motors 152'/* 155'/J
Goodyear *1V« 43
I.B.M. 771 804
Intern. Nickel 96Vj 101
Intern. Paper 152V»d 158V«
Int. Tel. & Tel. 84 86V2
Kennecott ns 125
Litton 22V2 22Vi .
Marcor B3Vi 65
Mobil Oil 150 d 161
Nat. Cash Reg. 97 100
Nat. Distillers 41 40 d
Exxon 288 294
Union Carbide 9 Vf t  10°
U.S. Steel l°2'/2 IIO'/J _

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.2J
Livres sterling 7.15 7.5g
Marks allem. 113.75 122.75
Francs français 65.— 69.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes —.44Vs —.48V2
Florins holland. 111.50 115.50
Schillings autr . 16.20 16.70
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 829,49 829,57
Transports 176,42 176,46
Services publics 87,20 87.23
Vol. (milliers) 19.480 20.550

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10950.- 11250.-
Vreneli 105.— 115 —
Napoléon 90.— 100 —
Souverain 120.— 135 —
Double Eagle 550.— 600 —

/jËT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
TJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* JVW/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 47.— 48.—
BOND-INVEST 86.— 86.—
CANAC 124.— 126 —
DENAC 75.50 76.50
ESPAC 270.— 272. —
EURIT 120.— 122.—
FONSA — —
FRANCIT 89.— 90.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 72— 73.—
HELVETINVEST 96.90 96.90
ITAC 169.— 171.—
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 415.— 419.—
SAFIT 249.— 253.—
SIMA 169.50 172.50

K J J t 
¦» Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 80,50 82,50
VTT Par la BCN IFCA 1460.— 1480.— I
\ /  IFCA 73 107.— 110.— |

FONDS SBS Dem. Offre Dem" °f f re

UNIV. BOND SEL. 88.25 91.75 SWISSIM. 1961 1070.— 1090.—
UNIV. FUND 97.— 99.82 FONCIPARS I 1880.— —
SWISSVALOR 219.— 221.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 316.— 333.— ANFOS II 105.— 106.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 18 déc. 19 déc.

Automation 97,5 98,0 Pharma 190.0 191,0 . ,„ , . ,.„ . ., , ,
Eurac. 317,5 318,5 Siat 1305,0 -,0 £££?* w gj» *%]
Intermobil 84,0 84,5 Siat 63 1165,0 —,0 î '

H 
" „I f , ™ ' '

Poly-Bond -,0 82,25 Indlce général  29j '3 300- 1

• Le chemin de fer du Loetschberg
(BLS) a, en 1972, réalisé un excédent
cies produits d'exploitation de 10,9 mil-
lions de francs (1971 : 10,2 millions).
Les comptes d'exploitation des 15 autres
compagnies bernoises de chemins de
fer, auxquelles le canton est intéressé
de manière déterminante, présentent
un déficit total de 24;2 (25,2) millions
de francs. Le motif de cette améliora-
tion des comptes doit être recherche
dans le fait qu'un soutien accru a été
accordé au titre de prestations en fa-
veur de l'économie générale (5 rallions
de francs de produits supplémentaires),
que l'augmentation des tarifs pour les
transports de personnes et de marchan-
dises a produit ses effet s durant toute
l'année (7 . millions de francs, BLS. non
compris) et que le trafic marchandises
s'est accru. - . .

Télégramme
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Flûte à Champagne 13.90 Verre à long drink,
Coupe à Champagne 12.90 décoré 1.20
Verre à long drink 1.10 Verreàwhisky 4.50
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:£)& c" - , '8jfl_\ ĵM % \/:'::: ':: ' ' '"-MBmmmm^&4%M°?m. ^L \ 
c9w 

\

mi J^KfflB' ¥ 1iBfek.\ ĵy*- \ ¦
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UM VRAI PARADIS POUR vos CAMAUX!

1L|f£ggj| m^^^Wi^̂ M IllR̂ ial ® UN CHOIX ÉPOUSTOUFLANT
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^̂ ^PrTjTflj^r̂ ^àfei. ~~^9tt^~ Faux-filet , 1er choix , les 100 g. 2.40
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m M 1 f i l̂ll» H (au lieu de 2,30)
M & M 1 H J 1 Pf rtM %mi Mm«* ^P̂ .ft|-|̂ m|g':- -̂ r»v B Rôti de veau, les 100 g. à partir de 1.60

»̂W r̂*7^^̂  "̂ -^-«^lî̂ Ér Ragoût de porc, les 100 g. 1.30

"̂ faftiwi ^^ mmmWm^  ̂ Gigot d'agneau du pays, avec os , les 100 g. 1.30

Dans les Marchés Migros et à Avry-Centre :

Dindes fraîches de France, pièce de _
2 à 4 kilos env. le Va kg. 0« 

Zampone cuit, pièce de 900/1100 g. . gm^mm, -
les 100 g. 1 .25
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NOËL
QUE DE BEAUX CADEAUX A FAIRE !
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CRISTAUX TAILLÉS MODERNES
Plats à tourtes, à cakes, coupes à fruits ,

services à crème, verre de table

LE CADEAU DÉSIRÉ DE MADAME !

OUVERTURE DU MAGASIN I
CE SOIR JUSQU'À 22 HEURES I
| À CETTE OCCASION : CADEAU je]

sous forme de 4 â% Qi |j it
REMISE : ¦ " /O |
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8 - 1 0  - Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS \

I l'argent 1
M tout de suite ||
il de Fr.500.-à2crooo.- ^
iÊ 670*000 crédits payés '(. . :

m rapide-discret .
if simple II
fi Banque Procrédit I
£¦ A. mm 2300 La Chaux-de-Fonds ; Di
É» ykm. MM av. L-Robert23 ,Tél.039-231812 'H
f& ^K jOr  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ||j
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BOUTIQUE DU 3e AGE
Temple-Allemand 23

fermé
DU 22 DÉCEMBRE 1973

j AU 5 JANVIER 1974

1—" Mifiate-i ._
I l/IMPAHTIAI.£-?

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

1 NOUVEL ARRIVAGE 1
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COURS DE SKI
DU SOIR

DÉBUTANTS - MOYENS
AVANCÉS

aux dates suivantes :

7-9-14-16-21 - 23 janvier 1974
-

Organisation en collaboration avec
l'Ecole de ski de La Vue-des-Alpes.
Rendez-vous pour la première leçon:
place de parc de La Vue-des-Alpes,
à 20 h. 15.

En cas de temps incertain , le No 169
renseignera de 18 h . 30 à 20 h.

Prix , y compris les remontées méca-
niques pendant les leçons :

Fr. 15.— pour les membres du Ski-
Club sur présentation de la carte.
Fr. 30.— pour les non-membres.

Payables lors de l'inscription.

Inscriptions jusqu'au 4 janvier 1974 au :
Bureau de l'ADC - Office du Tourisme

Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni
sur les pistes !1 ̂ -1 J P1T^MI

kdL^UJbidB!
SfagMSmrWar^M It̂ MJBiffijLll̂ &Eî JklJÏl^

"̂™~™ "" 
Il mi mu 

à ne pas perdre de vue
pour vos cadeaux
de fin d'année

Av. Léopold-Robert 64 — Tél. 039 22 43 20
La Chaux-de-Fonds

3AS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

A offrir pour les fêtes de fin d'année :
Deux ouvrages écrits par un auteur de chez nous :

« FEUILLETS AU VENT >
nouvellement paru aux Editions Messeiller
Neuchâtel , recueil de 13 nouvelles pour
adultes, belle présentation , 260 pages, 18 fr .

« SAMITRA, L'ENFANT DE LA COLLINE>
histoire qui se passe en partie dans notre
Jura , 212 pages, illustrées par Henri Piccot ,
au prix de 10 fr.

Ces deux livres sont en vente dans votre librairie
ou chez l'auteur :

NANCY-NELLY JACQUIER
Tivoli 39
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 23 23



Dans votre parfumerie
Beaucoup d'idées pour petits et grands cadeaux :

Ceintures - Colliers - Broches
Bagues - Foulards - Parfums

Un cadeau pour la personne qui achète
Un magnifique emballage pour la personne qui reçoit !

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richement Av. Léopold-Robert 53

Toujours
bien

- ¦ iservis !
pharmacie! j  droguerieï

PB
HBMBB BI balancier ? et serre ti

\JLM H 2300 la chaux- de-fonds
EdHBJsïH&Al tél.033-23« <B/«teleX 3 5212

^avutal S.A.
m LA CHAUX-DE-FONOS co

 ̂
Tél. (039) 23 44 18 
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novoplic

A BIEN MANGER

BONS VINS
avec

BORDEAUX
Ginestet S. A

BOURGOGNE
Bouchard Père & Fils

château de Beaune

VALLÉE DU RHÔNE
M. Chapoutier

SUCCÈS ASSURE

I JJ iti =!•> ¦

; GARAGE ET CARROSSERIE
; DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37
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AU VOLANT

LA SEMEUSE
I l  CAFB Ql/l L 'ON SAVOURÉ...

codi te
TéL 22 27 33

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33
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Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course
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RÉPARATION 1LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

LE L O C L E
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Soirée beil de Ici Section

Samedi 26 janvier à 20 h. 30
Grande salle de l'Ancien-Stand

Le dernier samedi de janvier...
ça vous dit quelque chose ?

Depuis de nombreuses années,
cette date est réservée à la grande
soirée-bal du TCS ! On se retrouve
entre amis, il y a une excellente
ambiance, on s'y amuse et on lais-
se les soucis à la maison. En bref ,
c'est la manifestation à ne pas
manquer.

Pour vous faire danser, des val-
ses, des tangos ou du pop, nous
avons eu le privilège de pouvoir
engager l'orchestre ALAIN MO-
RISOD, célèbre dans le monde en-
tier, particulièrement grâce à son
fameux « Concerto pour un été » ...

DICK BERNY, attraction inter-
nationale, se chargera de vous di-
vertir. H connaît un tas d'histoires
drôles...

Si la benzine devait être ration-
née, nous vous promettons que le
BUFFET FROID ne le sera pas.
Afin de laisser toute liberté aux
convives, ce repas est facultatif.

Vous paierez sur place ce que vous
commanderez.
Réservations :

Les tables pour 4 à 16 personnes
seront numérotées. Si vous dési-
rez faire table commune avec des
amis, il est INDISPENSABLE de
vous inscrire ensemble. Le plan
de la salle est déposé au secré-
tariat où vous pourrez choisir vos
places. Les personnes qui s'ins-
criront par C. P. seront placées par
nos soins, au mieux des disponibi-
lités. U est évident que les pre-
miers inscrits seront avantagés,
le prix de la carte de bal est
fixé à Fr. 15.—, vestiaire com-
pris. Non-membre = Fr. 18.—.
Inscriptions :

Par versement de la somme de
Fr. 15.— par personne à la caisse
du secrétariat ou au C. P. 23-792,
TCS La Chaux-de-Fonds.

Le Comité d'organisation compte
sur une très nombreuse partici-
pation.

Bonne et heureuse année!
Plus que ces dernières années,

sans doute, les vœux qui vont
s'échanger à la fin de celle-ci au-
ront un accent de sincérité parti-
culière. Personne, en effet , ne peut
s'empêcher, dans les circonstances
actuelles, de nourrir quelques ap-
préhensions quant à ce que nous
réserve l'avenir. En souhaitant que
1974 soit bonne à autrui , on se la
souhaite bonne à soi-même ! Et
nous en avons tous besoin...

Le galop de l'inflation, les in-
certitudes entourant l'approvision-
nement en énergie, tous les remous
politiques et économiques qui se-
couent le monde, jettent en effet
une ombre sur cette fin d'année.
Alors on souhaite, oui , que la sui-
vante dissipe cette ombre. Encore
ne suffit-il pas de formuler des
vœux, et de se retrancher dans
un certain fatalisme, même op-
timiste. La sagesse populaire qui
affirme que le bonheur se cons-
truit reste au moins partiellement
valable aujourd'hui , même si l'on
a souvent l impression que les
événements dépassent la portée de
notre influence.

Depuis longtemps, les Técéistes
ont à cœur de mettre en applica-
tion les recettes de la «conduite
préventive ». Nous ne saurions leur
présenter de meilleurs souhaits
que celui d'appliquer ce slogan
dans son plus large sens. Conduire
préventivement et se conduire de
même : voilà où chaque Técéiste
peut apporter sa part de solution
aux problèmes actuels. Chacun
sait que la conduite préventive
n'est en rien synonyme de crainte,
mais de lucidité, d'analyse de cha-
que situation, de prise de décisions
suffisamment anticipées. Au ni-
veau des problèmes actuels de
l'automobile, cela peut se traduire
par un renforcement des mesures
d'économies volontaires. Mais cela
peut s'étendre à la situation éco-
nomique dans son ensemble : évi-
ter tout gaspillage, se refuser à
tout accaparement, modérer sa

consommation en tous domaines
— voilà ce que peut signifier une
« conduite préventive ». La règle
du bien-conduire s'élève alors au
rang d'esprit civique, de sens de
la solidarité, de conscience collec-
tive. Et ça peut aider , grandement.
Surtout quand on est plus de
800.000 à s'inscrire dans cette pers-
pective...

C'est dans cet esprit que le TCS
aborde l'année qui va s'ouvrir.
Bien décidé à poursuivre sa tâche
au service de ses membres, et du
tourisme en général. Dans cette
tâche, d'intérêt public, il a la force
que lui donnent ses adhérents.
Nous retrouvons là cette règle
d'interdépendance obligée que
nous évoquions au début : une
bonne année pour chacun, c'est
une bonne année pour tous. Nous
devons la faire ensemble.

Donc : Bonne et heureuse année
1974 !

Votre comité

t 

Cours
Tf+ CTCS
junior

Filles et garçons, de 16 à 18 ans,
nous vous informons qu'il reste
encore de la place pour le cours
TCS-JUNIOR qui débutera le 14
janvier et se terminera à fin mai.

Théorie et pratique de mécani-
que-auto, règles de la circulation,
premiers soins aux blessés, droi t,
conférences et films, conduite avec
moniteurs d'auto-école, camps de
ski, vacances balnéaires, etc.
Inscriptions :

Par versement de la somme de
Fr. 25.— à la caisse du secrétariat
ou par C. P. 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds.

Par ordre d age , nous vous présentons
chaque mois, un membre de votre comité

; ¦- :yy:?y|

MONSIEUR WILLY CALAME

Né en 1927, moniteur d'auto-école. Il a
été nommé membre du Comité par l'as-
semblée générale du 19. 4. 71.

M. Calame préside la section TCS-
JUNIOR et fai t  partie des commissions
de «Circulation» . «Rallye» et «Technique» .
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Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BBCflâ Baii j  îBB ,?̂ ,Mifr 8

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, tél. (039) 31 37 37

Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON
Valeur Fr.

5#" / th .Validi té illimitée ' /CASëO'

Léopold-Robert 75 - La Chaux-de-Fonds

Paul Lerf
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 111
Téléphone (039) 22 28 00

MAGASIN DE TAPIS
et
REVÊTEMENTS DE SOLS

FORD TAUNUS
UNE VOITURE À SUCCÈS

DE 1300 À 2300

2 PORTES

4 PORTES

COUPÉ

STATION WAGON

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-dc-Fonds — Neuchâtel
Le Locle

j ff^m-fa La voiture la plus vendue du monde
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Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

L'ACCIDENT DU MOIS

ATTENTION AUX FÊTES
Manger , boire et chanter
Le soir , rouler surexcité
Peut provoquer de gros dégâts
Et même un stage à l'hôpital
Pour ne pas mordre le talus
Ne conduis pas si tu as bu
Evite les excès de vitesse
Et ne f a i s  pas de prouesses.
Ainsi tu commenceras
Une nouvelle année sans histoire
Avec un véhicule prêt à rouler
Non pas comme celui qui est représenté
Qui a fa i t  deux morts et deux blessés.

Cpl. STAUFFER

UN SUCCÈS
Le contrôle gratuit des batteries

Du 17 au 27 novembre dernier,
les membres de la section ont
donc eu la faculté de faire con-
trôler gratuitement l'état de leur
batterie au seuil de l'hiver. Cette
campagne, mise sur pied d'entente
avec le TCS et l'Association suis-
se des électriciens sur automobiles,
était un nouveau service du club.
L'intérêt qu 'il a suscité prouve
son utilité, et l'on peut d'ores et
déjà souhaiter qu 'il sera renou-
velé.

Pour la région, le seul membre
ASEA se trouvait  être le garage
Winckler & Grossniklaus, à La
Chaux-de-Fonds. Son directeur , M.
H. Winckler , a remarquablement
joué le jeu , et tous les membres
dont nous avons pu recueillir l'opi-
nion se sont déclarés enchantés
de la manière dont ce contrôle a
été effectué. En effet,  l'équipe de
spécialistes mise à disposition pour
cette campagne ne s'est pas bornée
à déterminer l'état de la batterie.

Si la moindre anomalie était dé-
celée, l'ensemble de l ' installation
électrique faisait l'objet d'un exa-
men. De même, si un automobi-
liste signalait de lui-même quelque
ennui , le contrôle portait volon-
tiers, toujours gratuitement , sur
l'élément en question. C'est ainsi
que furent constatées nombre de
défectuosités, soit à la batterie
elle-même, soit encore au régula-
teur, à la dynamo ou à l'alterna-
teur , au système d'allumage, au
démarreur, voire, « hors électrici-
té » , à la carburation. L'ensemble
de l'installation d'éclairage (feux ,
phares, clignotants, stops...) était
le plus souvent rapidement exa-
minée. Dans une vingtaine de cas,
les ennuis repérés auraient à coup
sûr valu une panne à bref délai
au conducteur intéressé. C'est dire
l'avantage que présentait un tra-
vail aussi sérieux, pour lequel ce
partenaire garagiste mérite féli-
citations et remerciements. D'au-
tant plus qu 'il ne poussait pas à
la vente, de l'aveu même des in-
téressés ! Le diagnostic posé, cha-
cun restait libre de décider s'il
voulait , et cas échéant où et quand ,
procéder à la réparation ou au
remplacement indiqué.

Le seul regret qu 'on puisse avoir
tient peut-être à la brièveté dc la
période réservée à cette campagne.
Malgré cela, c'est une centaine
d'automobilistes qui ont ainsi l'oc-
casion d'affronter la mauvaise sai-
son avec un équi pement électrique
déclaré « bon pour le service ».
On peut estimer à 50 pour cent la
proportion des véhicules sur les-
quel s une défectuosité a été cons-
tatée. C'est significatif aussi ! Par
ailleurs , le nombre de défaillances
notées au niveau de l'éclairage in-
cite à penser qu'une campagne de
contrôle portant sur ce point pré-
cis serait également souhaitable
une au t re  fois...

LE TCS A VOTRE
SERVICE !

Il vous reste 5 jours pour choi-
sir le CADEAU utile et qui sera
apprécié.

Nouvelle carte de Suisse, Guide
de la route Readcr 's Digest-TCS,
corde de remorquage, pharmacie
TCS, chargeur de batterie , câble
de batterie, extincteur , etc.

Voyez nos vitrines et l' exposition
intérieure !

UNE NOUVEAUTÉ DU CLUB
Si vraiment vous ne savez qu 'of-

frir , nous vous suggérons UN
BON-CADEAU TCS
de n 'importe quelle valeur , valable
pour du matériel ou pour un voya-
ge.

Nous vous rappelons que le TCS
est aussi VOTRE AGENCE DE
VOYAGES.

Pour tous vos déplacements,
qu 'ils soient d'affaires ou d'agré-
ment , consultez-nous. Vous serez
vite servis et vous contribuerez à
l'essor de votre Club.

Le personnel de l'office profite
de cette occasion pour vous remer-
cier de votre confiance ct vous
souhaite

UN BON VOYAGE POUR 1974

La scène se passe dans une de
nos villes romandes, et elle nous
a été cer t i f i ée  authentique.

Un automobiliste genevois cir-
cule sur une chaussée à plusieu rs
voies. A la hauteur d'un passage
de sécurité, un piéton est engagé
sur les lignes jaunes, mais notre
conducteur, qui est à l' extrême-
gauche de la chaussée (et qui est
accoutumé au « chassé-croisé x de
sa ville...) passe. Pas très loin
du p iéton.

U ne fa i t  pas cinquante mètres :
coup de s i f f l e t  impérati f .  Un agent
s'approche de sa voiture, qu'il a
immédiatement arrêtée.

Baissant sa vitre, l'automobiliste,
conscient de sa « g a f f e  » , ne cher-
che pas à esquiver sa responsa-
bilité :

— D' accord , je  l'avais vu, j' ai
droit à mon amende, combien vous
dois-je ? Mais alors le policier ,
avec le plus savoureux accent du
terroir :

— Ecoutez : on n'en a déjà plus
beaucoup. Alors ceux qui nous
restent, hein ? On voudrait bien
que vous nous laissiez les tuer
nous-même... Et de congédier le
Genevois. Sans verbaliser. L'hom-
me du bout du lac aurait volontiers
donné quand même ses cinquante
balles au Pandore. Et ça les aurait
valu , non ?

« On n'en a déjà plus
beaucoup »...

Une création
de votre club

ASSISTA, c'est la défense de
VOS DROITS en cas d'accident
de la route, litige, infraction au
code de la route, re'rait du permis
de conduire...

ASSISTA, paie les frais de votre
défense, de justice, d'expertise, de
caution , etc.

ASSISTA vous offre ses services
pour une prime avantageuse de
50 fr. par an (timbre compris) et
un contrat d'une année seulement.

ASSISTA est réservée aux
membres du TCS uniquement.

Demandez, sans engagement, no-
tre documentation ASSISTA, tél.
(039) 23 11 22-23-24.

Assistance
protection
juridique TCS

Président de la section : Me Pierre Aubert, Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, ' La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122 -24
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18,
Le Locle, tél. (039) 31 42 83.

Une banque
qui vous aide
à voyager :
Change
Chèques de voyage
Carte Dîners Club
Notices de voyage

/S\
(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses

50, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Î ANMAI
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Tél. (039) 22 12 44

PAGE

A DÉTACHER

SELON

LES PERFORATIONS

Lundi 14 janvier, à 19 h. 30
Début des cours TCS-.IU-

NIOR (voir communiqué dans
ce numéro).

Samedi 26 .janvier  à 20 ta. 30
Soirée-bal de la section en

la grande salle de l'Ancicn-
Stand (voir communiqué dans
ce numéro).

Vendredi ler mars
BAPTÊME DE L'AIR AVEC
LE JUMBO-JET DE SWISS-
AIR

Départ en car, visite de l'aé-
roport de Kloten , Vol Zurich-
Genève en Boeing 747 , retour
en car , 2 repas.
Prix tout compris = Fr. 150.—

Programme détaillé et ins-
criptions à l'office du TCS
jusqu 'au 31 janvier.

Le programme de nos mani-
festations paraît également
chaque semaine dans le journal
« Touring », sous rubrique
« section Jura-neuchâtelois ».
Réservez ces dates dès mainte-
nant  et participez à la vie de
votre club.

Mémento



Marie-Thérèse Nadig au troisième rang
Annemaire Moser, une classe au-dessus, en descente, à Zell-am-See

Pas de surprise à Zell am See. Annemarie Moser-Proell , comme prévu, a
largement dominé toutes ses rivales dans la descente, comme elle l'avait
fait le 6 décembre dernier à Val d'Isère. Sa compatriote Wiltrud Drexel fut
toutefois une adversaire plus dangereuse que ne l'avait été Ingrid Gfœlner
dans le Critérium de la première neige. Elle ne lui a concédé que l'36" alors

que Gfœlner avait terminé à plus de deux seconde.

Deuxième place à la portée
de la Suissesse

La supériorité d'ensemble des Au-
trichiennes a été moins nette que prévu.
Elle ont dû se contenter de réussir le
doublé avec Moser-Pcell et Drexel.
Confirmant qu'elle n'est désormais plus
très loin de sa meilleure forme, la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig est ve-
nue se glisser cette fois à la troisième
place devant la jeune Italienne Claudia
Giordani (18 ans). Si cette descente
n'a posé aucun problème à la gagnante,
il n'en a pas été de même pour la dou-
ble cnampionne olympique, qui fut en
difficultés à plusieurs reprises, notam-
ment après le schuss de départ et dans
le « S » de la deuxième partie du par-
cours, où elle a été déportée. Si elle
avait alors réussi à mieux tenir sa
ligne , Marie-Thérèse Nadig aurait pu
prétendre à la deuxième place (elle n'a
en effet concédé que 24 centièmes à
Wiltrud Drexel).

Piste rapide
La piste, longue de 2 km. 320, était

beaucoup plus rapide que la veille
lors de la non stop (malgré les difficul-
tés techniques de la deuxième partie ,

Retour sur le podium de Marie-Thérèse Nadig (à gauche), derrière W. Drexel et (' «intouchable» Annemarie Moser, au centre.

Annemarie Moser-Proell est descen-
due à 91 km. 181 de moyenne). A mi-
parcours, l'Autrichienne était déjà en
tête (51"44) devant Wiltrud Drexel
d'Isère, a été déportée dans le passage
de la forêt et elle a dû se contenter
cette fois de la cinquième place.

Des révélations
Deux concurrentes du troisième

groupe sont parvenues à se hisser par-
(51"92), Marie-Thérèse Nadig (52"39)
et Claudia Giordani (52"48). L'Autri-

. ¦ i i ii ' i

LE PROGRAMME
DE GRINDELWALD

La tradition ne sera pas respec-
tée en 1974 à Grindelwald. Le sla-
lom spécial, qui figurait au pro-
gramme des courses internationales
féminines depuis 1932, sera rem-
placé par un slalom géant , ceci à
la suite de la demande du comité
de la Coupe du monde. Cette modi-
fication ne posera aucun problème
car la station de l'Oberland dispose
de suffisamment de pistes homolo-
guées. Le programme sera le sui-
vant :

Samedi 12 janvier : descente non
stop. — Dimanche 13 janvier : des-
cente dames à 12 h. 30 — Lundi
14 janvier : slalom géant dames à
12 h. 30.

chienne Marianne Ranner (52"65) a per-
du beaucoup de temps sur la fin et
elle a dû finalement se contenter de la
douzième place.

Dixième succès consécutif
C'est en partant en cinquième posi-

tion que Anne-Marie Proell a remporté
ce qui constitue sa dixième victoire
consécutive dans une descente de coupe
du monde et le 29e succès, toujours
en coupe du monde de sa carrière.
Avant qu'elle n'ait franch i la ligne
d'arrivée, le meilleur temps avait été
obtenu par Wiltrud Drexel, partie en
première position. L'Autrichienne In-
grid Gfœlner, dont on attendait beau-
coup après sa deuxième place de Val
mi les quinze premières : la Canadien-
ne Betsy Clifford (No 34), qui avait
réussi le meilleur temps à la non stop,
a démontré qu'elle n'allait pas tarder
à revenir au tout premier plan en
prenant la huitième place alors que
Christina Tisot a confirmé la valeur
de la jeune garde italienne en se hissant
au 14e rang.

Plusieurs chutes spectaculaires ont
été enregistrées. Laurie Kreiner, Evi
Mittermaier et Susy Patterson en fu-
rent les principales victimes.

Résultats
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 1*

28"68. — 2. Wiltrud Drexel (Aut) l'30"
04. — 3. Marie-Th, Nadig (S) l'30'29. —
Claudia Giordani (It) l'30"45 — 5. In-
grid Goelner (A) l'30"65. — 6. Jacque-
line Rouvier (Fr) l'30"69. — 7. Brigitte
Totschnig (A) l'30"87. — 8. Betsy Clif-
ford (Ca) l'30"99. — 9. Rosi Mitter-
maier (RFA) l'31"41 — 10. Michèle
Jacot (Fr) l'31"69. — 11. Traudl Treichl
(RFA) l'31"83 — 12. Marianne Ranner
(Aut) l'32"12 — 13. Hanni Wenzel (Lie)
l'32"14. — 14. Cristina Tisot (it) l'32"15
— 15. Cathy Kreiner (Ca) l'32"17. Puis :
26. Rita Schnider (S) l'33"10 — 28. Ger-
maine Michelet (S) l'33"42. — 30 Ma-
rianne Jaeger (S) l'33"56 — 35. Lise-
Marie Morerod (S) l'33"70 — 39. Silvia
Stump (S) l'34"07 — 45. Marianne Hefti
(S) l'34"79.

COUPE DU MONDE
L'Autrichienne Annemarie Prœll a

consolidé sa première place de la coupe
du monde en enlevant la descente de
Zell am See. Voici le classement indivi-
duel et par nations :

Classement individuel : 1. Annemarie
Prœll (Aut) 50 p. — 2. Wiltrud Drexel
(Aut) 35 p. — 3. Ingrid Gfœlner (Aut)
28 p. — 4. Marie-Thérèse Nadig (S)
26 p. — 5. Christa Zechmeister (Al)
25 p.

Classement par nations : 1. Autriche
405 p. — 2. Italie 134 p. — 3. Allemagne
fédérale 76 p. — 4. Suisse 62 p. — 5.
Canada 34 p.

M.-T. Nadia: «Confiance retrouvée»

Annemarie Moser-Proell en course, (bélino AP)

Ce qu'elles en pensent

MARIE-THERESE NADIG, dou-
ble championne olympique , a, selon
ses propres paroles, «retrouvé sa
condition, en partie tout au moins »
depuis les Jeux olympiques de Sap-
poro. « Cela me redonne confiance ,
et d'ici aux Championnats du monde
de Saint-Moritz, j' espère bien être
redevenue celle qui a gagné deux
titres olympiques ».

CLAUDIA GIORDANI Italienne
de 18 ans, s'est déclarée heureuse
d'avoir ravi une quatrième place ,
battant notamment Ingrid Gfœlner .
« Après avoir été longtemps malade ,
je  retrouve confiance en moi » a-t-
elle indiqué à l'arrivée, « d' autant
que je  sentais très bien pouvoir
faire nettement mieux encore ».

JACQUELINE ROUVIER (France)
sixième aU classement, expliquait :
«Après ' mes deux fractures , pour

?me rentrée dans le ski de compé-
tition, c'est vraiment une bonne ren-

trée. J' ai fai t  un très mauvais départ
et perdu des dixièmes précieux sur
la partie supérieure à la glisse. Mais
j' ai confiance , sur la f in , j' ai bien
réussi à reprendre 77 centièmes à
Wiltrud Drexel , non ? ».

ANNEMARIE MOSER (Autriche)
étai t aussi heureuse que surprise
d' avoir remporté la victoire de la
descente à Zell am See. « J' ai fai t
deux fautes dans le parcours et -je
me voyais déjà dixième, quinzième
peut-être. Bien sûr, après j' ai donné
à fond et apparemment cela a s u f f i
pour vaincre. Je suis très heureuse ,
plus encore peut-être d'avoir pu rat-
traper mes fautes que d'être en f i n
de compte victorieuse » .

WILTRUD DREXEL déclarait :
«Bien sûr, je suis contente d'être

deuxième, et pour moi, c'est comme
une victoire, puisqu'il n'y a que
ma. camarade d'équipe qui me pré-
cède ».

Walter Steiner se blesse
Pas de chance pour son premier saut

Le sauteur suisse Walter Steiner
(notre photo ASL) s'est blessé au
cours du camp d'entraînement qui
réunit depuis quatre jours l'équipe
helvétique à Saint-Moritz. Les sau-
teurs suisses ont dû préparer eux-
mêmes le tremplin et c'est à son pre-
mier essai que Steiner, qui relevait
de maladie, a chuté.

Il a sauté nettement plus loin que
ses coéquipiers. Sur une piste insuf-
fisamment préparée à cet endroit, il
n'a pu assurer sa réception. Il souf-
fre de contusions au nez et d'une

légère commotion cérébrale qui l'o-
bligent à garder la chambre. Ewald
Roscher espère toutefois qu'il sera
rétabli pour la tournée des quatre
tremplins.

L'équipe nationale japonaise, avec
notamment A. Konno, vice-cham-
pion olympique, s'entraîne en com-
pagnie de la sélection suisse.

Programme commercial des J0 de Montréal
Le comité organisateur des Jeux

olympiques de Montréal a lancé of-
ficiellement son programme « com-
mercial » qui couvre notamment les
droits d'utilisation du titre et de
l' emblème des jeux de 1976.

Ce programme concerne à la fo is
les « fournisseurs officiels » des J.O.
(par exemple la société Swiss Ti-
ming qui fournira gracieusement l'é-
quipement de chronométrage pourra
en retour faire usage du titre de
fournisseur officiel des Jeux de Mon-
tréal), la mise en marche des souve-
nirs olympiques off iciels  et les con-
cessions commerciales qui seront ac-
cordées sur le site même des jeux.

Pour prévenir toute utilisation il-
légale de l'emblème ou du titre des
jeux , le comité organisateur s'est
assuré les services d'un cabinet d'a-
vocats qui agira en son nom sur le
marché international.

Le budget initial des jeux escomp-
tait de ce programme commercial
des revenus de 2,5 millions de dol-

lars. On s'attend aujourd'hui à de
passer cet objecti f .

Barrage nécessaire Espagne-Yougoslavie
Tour préliminaire de la Coupe de monde de football

Tour préliminaire de la Coupe du
monde à Athènes (groupe 7) : Grèce-
Yougoslavie, 2-4 (2-2). Un match de
barrage entre l'Espagne et la You-
goslavie sera nécessaire. Classement
du groupe 7 :

1. Espagne, 4 matchs et 6 points ;
2. Yougoslavie, 4-6 ; 3. Grèce, 4-0.
4 - 0 .

Haïti battu, mais qualif ié
Le dernier match du tournoi qua-

lificatif de la zone nord-centre amé-
ricaine et des Caraïbes pour la Cou-
pe du monde 1974 à Munich, a vu la
victoire du Mexique sur Haïti par
1-0, à Port au Prince. Cette défaite
ne remet pas en cause la qualifica-
tion d'Haïti qui était acquise depuis
la semaine dernière. Classement fi-

nal du groupe : 1. Haïti 5 matchs-
8 points (8-3). — 2. Trinité et Tobago,
5-6 (11-4). — 3. Mexique, 5-6 (10-5).
— 4. Honduras, 5-5 (6-6). — 5. Gua-
temala , 5-3 (4-6). — 6. Antilles néer-
landaises, 5-2 (4-19).

Coupe de l'UEFA
Feyenoord Rotterdam s'est qualifié

pour les quarts da final© de la Coupe
de l'UEFA en battant le Standard de
Liège par 2-0, en match retour joué
à Rotterdam. Sur un score final de
3-3 le Standard s'était imposé par 3-1
à l'aller), Feyenoord se qualifie grâce
au but marqué à l'extérieur.

EN COUPE D'ALLEMAGNE
Huitièmes de finale. — Fortuna Co-

logne -Hanovre 0-0.

Pologne bat Suisse, 25 à 16
Fin des espoirs helvétiques pour les mondiaux de handball

L'Equipe suisse a subi une défaite
indiscutable à Danzig, contre la Polo-
gne, en match éliminatoire du cham-
pionnat du monde. Les Polonais, qui
se trouvaient d'ores et déjà qualifiés
avant cette rencontre, se sont imposés
par 25-16 après avoir mené au repos
par 12-6. Ils se sont montrés supé-
rieurs dans tous les domaines et en
nette amélioration par rapport au
match aller d'Aarau (17-17). La sélec-
tion helvétique s'est pour sa part mon-
trée plus à l'aise que samedi contre
la Hollande.

Ce match s'est disputé devant 1200
spectateurs. Une fois de plus, les Suis-
ses ont manqué d'efficacité en attaque
et ils furent loin d'être parfaits en
défense. Leurs meilleurs éléments fu-
rent le gardien Wetzle, entré en jeu
alors que les Polonais menaient déjà
par 10-2 et Zuellig, auteur de sept

buts. Les Suisses ont marqué leur pre-
mier but à la 12e minute, alors qu'ils
étaient menés par 3-0. Ils ont ensuite
encaissé six buts sans parvenir à ré-
pliquer. Ils comblèrent une partie de
leur retard avant le repos mais sans
jamais pouvoir mettre en doute le suc-
cès des Polonais.

POLOGNE : Rozmiarek (31. Wojczak)
Faleta (3), Brzozowski (2), Kuchta,
Klempel (5), Lech (2), Wrembel , Dybol,
Melcer (5), Panas (4), Gmyrek (4).

SUISSE : Eckmann (23. Wetzel) —
Jehle (2), Stahlberger (2), Schaer, Zuel-
lig (7), Nacht , Maag, Thaler (1), Egg,
Knoeri (2), Staudenmann (2).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Pologne 4 3 1 0  83-62 7
2. Hollande 4 2 0 2 61-65 4
3. Suisse 4 0 1 3  57-74 1

Espoirs suisses - Bataillon de Joinville
L'équipe sussie des espoirs dispu-

tera deux rencontres contre la for-
mation française du bataillon de
Joinville vendredi à Genève et sa-
medi à Lausanne.

La première de ces deux parties
sera précédée d'un match amical en-
tre une sélection genevoise et Anne-
masse (19 h. au Pavillon des sports
de Champel), le match principal dé-
butant à 20 h. 30.

Les matchs de Lausanne sont fixés
à la Vallée de la jeunesse (17 h. 30
Lausanne - Bourgeoise - Thonon et
19 h.).

COMPOSITION DES EQUIPES
Bataillon de Joinville : Jean-Fran-

çois Cars (Poissy), Jean-Michel Boeuf
(Fontaines-sur-Isère), Gilles Mayer
(Metz), Pablo Bonneau (Colombes),
Patrice Tissot (Dijon), Robert Baech-

ler (Mulhouse), Christian Huguet
(Lyon), Marc Vidal (Lyon), Pierre
Alba (Dijon), Didier le Bourhis (Nan-
tes), Arnaud Labrusse (Nancy), Jean-
Luc Weisse (Metz), Albert Louis (Bil-
ly-Montigny) et François Carretero
(Bron-Croix-Rousse). —

Espoirs suisses : René Streit (Gelb-
schwarz Schaffhouse), Walter Seiler
(Oberwil), Christoph Stahlberger (St-
Otmar St-Gall), Konrad Affolter
(BSV Berne), Roland Brand (TV So-
leure), Bernard Heinser (Grasshop-
pers Zurich), Ernst Liniger (Pfadi
Winterthour), Niklaus Gygax (ATV
Bâle Ville), Mario Bay (Siose Kilch-
berg), Heinz Berger (Pfadi Winter-
thour), Hans Dinkel (ATV Bâle Ville)
Hans Huber (TV Suhr), Adrian
Bhend (BSV Berne), René Weibel
(St-Otmar St-Gall), Urs Ackermann
(BTV Aarau) et Urs Muhlethaler
(BSV Berne).

Hoelwy nr pf—

uans le cadre ou Tournoi interna-
tional de Moscou, la Tchécoslovaquie a
battu la Pologne par 9-1 (4-0, 3-0, 2-1).

Le classement est le suivant, au ter-
me du 2e tour : 1. URSS 4 pts (buts
18-4) ; 2. Tchécoslovaquie 4 pts (16-2) ;
3. Finlande 2 pts (6-9) ; 4. Suède 0 pt
(5-13) ; 5. Pologne 0 pt (2-19).

Tournoi de Moscou

||p Gymnastique

Après avoir subi trois opérations à
un genou, Max Bruhwiler (25 ans) a
décidé d'abandonner définitivement la
compétition. Il- faisait partie des ca-
dres nationaux de Jack Gunthardt de-
puis 1966.

I

Voir antres informations
sportives en page 25
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Fin de carrière préma turée
pour le Suisse Bruhwiler
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Pour les fêtes

VOLAILLES - DINDES
POULETS - LAPINS

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Lès Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons i domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

à Fr. 2.10 le iitre.

On livre à domicile.

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 - G. VOIROL - Téléphone (039) 22 32 23

CADEAUX...
L#es appareils de bonne qualité

ELt vos cadeaux seront toujours
les plus appréciés

I ^ous assurons le service après vente

^•n réserve pour les Fêtes

Lscompte au comptant

Livraison à domicile
y. . . , ,

j Ç T^S.  OUEST - LUMIÈRE

([ujontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

%XXZ> LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
Smmmr LA C H A U X - D E - F O N D S

— L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut —

...un magasin E3
. . .
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F̂ ' i l - - ° 

¦ ^B ¦

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.
Nous désirons engager, pour notre département de produc-
tion, un

MÉCANICIEN
auquel nous confierons le réglage d'un groupe de machines
de production horlogère.

Dans le cadre de cette fonction les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes électriques et pneumatiques.
Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentés lors de votre visite confidentielle à notre service du
personnel.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone (038/53 33 33) pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue.

m I

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

MOUTON RETOURNÉ
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

M

cherche jeune

VENDEUSE
formée ou à former dans la branche

— Ambiance agréable
— Salaire intéressant
— Prime de fidélité

Faire olfre ou se présenter avenue Léopold-Robert 25
. - La Chaux-de-Fonds.

UN CADEAU
ORIGINAL

cso
Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tét. (039) 22 54 70
4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. (039) 24 36 52

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

Importante entreprise de construction et génie civil

cherche pour son service comptable

une employée
de bureau
SI vous bénéficiez d'une bonne formation commer-
ciale, si vous aimez le travail précis et si les travaux
de mécanographie vous sont familiers , vous êtes la
collaboratrice que nous recherchons.

Nous vous offrons un travail indépendant , varié, bien
rétribué, ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Possibilité de logement.

Nous attendons votre offre écrite avec copie de vos
certificats.

ENTREPRISE
FÉLIX BERNASCONI
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 14 15

MAISON SUISSE DE LA BRANCHE MUSICALE
cherche d'urgence

un représentant
pour visiter sa clientèle suisse romande.

Nous demandons :
— Jeune homme 20 à 35 ans , aimant la musique,

permis des véhicules, catégorie A
— Bonnes et parfaites connaissances de l'allemand

et du français.

Nous offrons :
— Fixe, frais et commission
— Conditions de travail dans une ambiance sympa-

thique
— Travail indépendant à responsabilités pour per-

sonne capable
— Possibilités de s'intégrer dans la production , édi-

tion , etc.

Faire offres sous chiffres avec références à Publici-
tas, 28 - 22459 à 2001 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE (1ER)
est cherchée (é) tout de suite.
Eventuellement

, EXTRA
Restaurant Terminus, Avenue Léopold-

I Robert 61, tél. (039) 23 35 92.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS tï»l

ENGAGE
au plus vite

employée
de fabrication
connaissant si possible les cadrans.

Travail facile.

Personne non initiée serait formée.

Faire offres à Girard-Perregaux SA, place Girardet 1
Service du personnel , 2300 La Chaux-de-Fonds ou
prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 68 22.



L'élite pékinoise se dépolitise
— Par Robert ÉLÉGANT —

Les hommes et les femmes appar-
tenant aux cadres supérieurs de
l'administration de Pékin — c'est-à-
dire la classe la plus proche du siège
du pouvoir — vivent parmi des con-
tradictions étonnantes qui ne sem-
blent nullement les troubler. Ils sont
partisans des expériences nucléaires
de leur pays mais ne croient guère
à l'imminence d'une attaque soviéti-
que. Ils sont saturés de visites
étrangères à grand spectacle et ac-
cueillent avec flegme les dignitaires
étrangers les plus importants , mais
ils se laissent impressionner par les
étrangers jeunes, vêtus selon les tout
derniers caprices de la mode dont
les délégations jettent une note de
couleur insolite dans leur vieille cité.

Il leur est encore impossible de con-
cevoir que nombre de Britanniques ré-
sidant à Hong-Kong possèdent des pos-
tes de télévision en couleur et ils ont
soif de se familiariser avec les chan-
gements apportés dans la vie quotidien-
ne du monde extérieur par les progrès
de la technique et l'évolution de la
pensée.

Tous ces hommes et ces femmes qui
exercent des fonctions importantes
dans l'administration , les forces armées
et les entreprises économiques du pays ,
se sentent foncièrement isolés du reste
du monde et ils en souffrent.

Les rares étrangers qui peuvent pé-
nétrer dans ces milieux très fermés
corroborent l'état d'esprit qui y règne
et qui provoque de fréquentes attaques
de la presse officielle.

Les journaux gouvernementaux dé-
noncent en effet périodiquement l'apa-
thie des hauts fonctionnaires chinois ,
les accusant d'être détachés des réalités
politiques — réaction étonnante , il faut
le reconnaître , dans un pays ou la
politique est le thème dominant de
l'existence et où la lutte politique se
livre sans discontinuer.

« SURTOUT NE ME PARLEZ PAS
DE POLITIQUE »

Ces accusations sont fondées. « Sur-
tout ne me parlez pas de politique »,
s'exclame un fonctionnaire de Pékin
conversant avec un cousin venu de
l'étranger. « Il s'agit d'un jeu irréel et
bruyant, d'un spectacle entièrement ar-
tificiel. Notre devoir est de nous con-
sacrer au développement de la nation
et non pas de participer à des querelles
creuses ».

La plupart des membres de cette élite
pékinoise rejettent pour le moins par-
tiellement la version officielle de la
mort de Lin Piao , le successeur désigné
du président Mao Tsé-toung. Us se
refusent à croire que l'avion qui le
transportait en Union soviétique se soit
accidentellement abattu au sol. Ils mur-
murent de bouche à oreille que si
l'avion de Lin Piao s'est écrasé, c'est

parce qu'un engin explosif avait été
placé à bord. Us refusen t également
toute crédibilité à la thèse formulée
récemment par les autorités de Pékin
selon laquelle Lin Piao et Chen Po-ta,
qui fut naguère le conseiller de Mao,
projetaient de rétablir le capitalisme
en Chine avec la complicité de l'Union
soviétique.

La plupart de ces hommes et de
ces femmes ont une admiration illi-
mitée pour le premier ministre Chou
En-lai. C'est à lui qu'ils attribuent
tout le mérite d'avoir assuré la cohé-
sion nationale , grâce à son génie admi-
nistratif et à ses initiatives économi-
ques.

Ils sont surtout reconnaissants, au
premier ministre d'avoir ouvert, pour

peu que ce soit , la Chine au monde
extérieur car ils sont affamés de con-
tacts internationaux. Cet appétit com-
mence à être satisfait non seulement
par l'expansion des relations officielles
entre la Chine et de nombreux autres
pays, mais aussi par la publication
d'informations périodiques recueillies
dans des publications étrangères sous
le nom de « matériel d'étude ».

Mais ce que désirent ardemment ces
cadres supérieurs , ce sont des contacts
avec l'étranger qui ne seraient pas
contrôlés par les autorités.

C'est pourquoi le spectacle de jeunes
Américains et Européens plus ou moins
hirsutes et vêtus selon le dernier cri
hippie fascine les Pékinois comme cela
n'a jamais été le cas jusqu 'à présent.

Des enfants chinois qui ne traverse-
raient pas la rue pour voir une délé-
gation officielle se précipitent sur les
pas des jeunes visiteurs étrangers.

La jeunesse la plus privilégiée de
Pékin s'efforce de suivre de tels exem-
ples vestimentaires. On voit mainte-
nant des jeunes Chinoises qui ont re-
noncé au pantalon bleu naguère uni-
versel en faveur de jerseys de nuances
pastel et de mini-jupes. Les garçons
s'essaient également aux pantalons en
pattes d'éléphants.

« Partout où l'on va, on est bombardé
de questions sur ce qui se passe dans
le monde extérieur », résume un visi-
teur. « On a le sentiment de voir des
gens qui sortent d'un profond som-
meil ».

En Pologne, le nationalisme reprend ses droits
— Par D. DODER —A Varsovie, l'événement culturel le plus marquant de la saison est un

nouveau film, « Hubal » qui, pour la première fois depuis plusieurs décennies,
s'adresse sans équivoque à cette corde ultra sensible qu'est le nationalisme
polonais.

Son héros est un officier de cavalerie d'avant-guerre (noble par surcroît)
qui se refuse carrément à accepter la défaite polonaise de 1939. Et tandis que
la plupart des Polonais ont déposé les armes ou se sont enfuis â Londres et à
Moscou , il rassemble une petite troupe de 70 hommes, soldats et officiers, et
poursuit seul la lutte contre l'envahisseur nazi.

Qu'un nationaliste polonais de la
Vieille Garde dont les veines sont vier-
ges de tout sang communiste soit au-
jo urd'hui élevé au rang de véritable
héros de la seconde guerre mondiale,
voilà qui n 'a pas manqué de faire sen-
sation dans ce pays. Son apparition dans
les salles de cinéma polonaises serait ,
dit-on , la preuve du nouveau climat
culturel instauré par le dirigeant du
parti communiste, Edouard Gierek.

RECORDS DE RECETTES
Depuis sa première, à la mi-septem-

bre, le film a brisé tous les records
de recettes. Des queues grelottantes se
forment devant les cinémas où il est
projeté, et jeunes et vieux pleurent
sans la moindre gêne lors des scènes
les plus chargées d'émotion. Le plus
extraordinaire , c'est que ce film par-
vienne, malgré un manque de technique
évident , à envoûter le spectateur le
plus critique du début jusqu'à la fin.
Sur le plan de l'action , il ne s'agit ni
pius ni moins que d'un récit histo-
rique réduit à sa plus simple expres-
sion^ -Muis-'tïn- récif ^mehé'' a#ec un tel
brio qu'il parvient à tenir le specta- ;
teur en haleine pour ne le lâcher
qu 'épuisé et encore pantelant.

Le film reprend une histoire vraie,
celle d'Hubal , un pseudonyme qu'avait
adopté., le major Henryk Dobrzynski
qui , . après la débandade de., l'armée
polonaise, avait refusé de se rendre.
Rassemblant ses hommes autour de lui
il allait sans relâche harceler l'ennemi
nazi entre l'automne 1939 et le prin-
temps de 1940. Dès l'instant où l'on
aperçoit la cavalerie d'Hubal attaquer
sabre au poing les Allemands dans les
forêts et dans les champs couleur cho-
colat de la Pologne septentrionale, on

mesure toute la vanité de cette entre-
prise désespérée.

UN ROMANTIQUE
Le metteur en scène Bohdan Pa-

remba a du reste fait de Hubal un
Polonais romantique qui est incapable
de voir la guerre comme une série
d'opérations stratégiques et qui rêve de
combats d'homme à homme comme
ceux que livraient les chevaliers mé-
diévaux de Pologne contre les envahis-
seurs russes, allemands et suédois. Hu-
bal ne tue pas ses prisonniers. Il les
désarme et les laisse partir. Et il n 'hé-
site pas à se jeter à l'assaut de tanks
allemands avec sa petite cavalerie. Pour
chaque victoire que remporte Hubal,
les Allemands frappent brutalement les
villages polonais soupçonnés de sym-
pathies pour le valeureux chevalier
médiéval. Hubal perd ses hommes les
uns après les autres.

L'émotion est à son comble lorsque
Hubal apprend par la radio, quelque
temps avant sa mort, que les troupes
polonaises à l'ouest du, pays ont rejoint
les Alliés et se battent à îtarvik, en
Norvège. Il décide alors qu'il a accom-
pli sa mission. « Nous avons servi de
pont entre l'automne et le printemps »,
se dit-il à lui-même.

FASCINÉ PAR UN GLORIEUX
PASSÉ

Tout cela est mélo au plus haut point
et pourtant le film nous explique que
Hubal s'est comporté plus noblement
que les dirigeants polonais clandestins
ou que les politiciens exilés à Londres
et à Moscou. Car Hubal est fasciné
par le glorieux passé de son pays, et
son histoire est une ode aux sentiments
nationalistes qui prennent à cœur de

défendre l'honneur de la Pologne. Et
après tout, aussi irrationel que puisse
apparaître son comportement, il n'en
correspond pas moins étroitement à la
réalité polonaise. Ce sont bien das hom-
mes comme Hubal qui ont permis à la
Pologne de conserver son identité na-
tionale.

En surface toutefois, le film ne sem-
ble comporter aucun message. Nulle
mention n'y est faite du pacte conclu
entre Staline et Hitler ni du partage
de la Pologne. Et il évite soigneusement
toute allusion aux problèmes sociaux
et politiques de l'époque. Mais cette
simple histoire touche une corde sen-
sible de l'âme polonaise et redonne
une certaine respectabilité au nationa-
lisme polonais dont la seule évocation
était anathème sous le règne du pré-
décesseur d'Edouard Girek , Vladyslav
Gomulka.

ACCUEIL CHALEUREUX
Le film a été chaudement accueilli

par la critique et il ne manquera pas
de faire l'objet d'un débat officiel.
Mais quelle que soit l'issue de ces déli-
bérations, Hubal est entré à jamais
dans le Parthénon des héros polonais.
33 ans après sa mort.

L'impact du film a été tel que cer-
tains diplomates se demandent si sa
parution ne signifierait pas que les
éléments « nationalistes » sont en train
de revenir en force dans le gouverne-
ment Girek. D'autres pensent que le
leader du PC polonais chercherait à se
rallier le soutien de l'opinion publique
en faisant appel au patriotisme des
citoyens.

Mais quelles que soient les mani-
gances idéologiques qui ont permis la
projection de ce film, il est évident
que le climat culturel se relâche en
Pologne. De nombreux écrivains qui
avaient été mis à l'index sous Gomulka,
peuvent de nouveau publier leurs œu-
vres, et ce mois-ci le théâtre de Var-
sovie mettra en scène la pièce d'un
dramaturge polonais exilés en France
et qui a publiquement critiqué le rôle
des Polonais dans l'invasion de la Tché-
coslovaquie par les troupes soviétiques
en 1968. (c)

Les échanges commerciaux
entre la Chine et les USA

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

A court terme les échanges commer-
ciaux entre les USA et la Chine ne
sont pas exactement prometteurs et
les off iciels  qu'on interroge précisent
qu 'après avoir atteint 840 millions de
dollars cette année, ils tomberont à
moins de la moitié l'année prochaine.
Cela d'abord parce que les récoltes f u -
rent cette année excellentes en Chine,
parce que le gouvernement chinois im-
portera l'année prochaine plusieurs usi-
nes du Japon, de la France , de l'Alle-
magne fédérale , parce que pendant
plusieurs années la Chine s'efforcera
de copier (es usines. pit y a aussi le
problème de la clause de la natiqn
la plus favorisée qui ne sera pas ré-
solu dans les mois qui viennent , et le
fa i t  que la Chine qui paye comptant ses
i mportations manquera de devises pour
se livrer à des achats importants aux
Etats-Unis.

PROMESSES
Cepe?idant à moyen et à long terme

les relations économiques entre les deux
pays sont pleines de promesses, si l'on
en croit les o f f ic ie l s  du Ministère du
Trésor et du Commerce. Ils sont en
tout cas encouragés par le fai t  que les

deux gouvernements sont d'accord pour
séparer les questions économiques des
questions politiques , contrairement à
l'attitude qui prévaut dans les relations
avec l'URSS. Ils  se disent aussi agréa-
blement surpris de découvrir que la
Chine qu'on prétend vouée à l' autarcie
est plus que disposée à importer la
technologie étrangère et à faire une
large place au commerce extérieur.

LA VIE EN ROSE
Kellog Kompany a signé un contrat

de 130 millions de dollars pour cons-
truire en Chine cinq usines d'ammo-
niac , en plus des trois usines déjà
projetées au préalable. La signature le
16 novembre <$Wi communiqué sino-
amé?-icai?i annonçant l' envoi aux Etats-
Unis d'une délégation commerciale chi-
noise en 1974 et la mise- sur les rails
d'échanges systématiques d'informa-
tions commerciales est à leurs yeux
un excellent augure. « Ajo utez à cela
le chaleureux traitement réservé à 200
businessmen américains récemment à
la Foire de Canton et vous compren-
drez, nous dit un haut fonctionnaire
concerné par les relations économiques
sino-américaines pourquoi nous voyons
la vie en rose en dépit d'un read mo-
mentané qui pourrait être enregistré
dans les échanges en 1974 ».

Ajoie et le Fuet-Bellelay invaincus
Hockey : la situation en deuxième ligue

Résultats au 17 décembre : Le
Fuet-Bellelay - Saignelégier 2-1 ;
Court - Corgémont 5-9 ; Reuchenet-
te - Saignelégier 3-5 ; Court - Le
Fuet-Bellelay 2-7. Cette semaine a
été marquée par l'entrée dans la
compétition du CP Court qui a bien
mal débuté pour prétendre défendre
son titre. En effet , ses joueurs , d'une
manière assez surprenante, ont été
battus deux fois, par Le Fuet-Belle-
lay et Corgémont.

Si les joueurs de la Courtine se
sont imposés assez facilement face
au CP Court , il n 'en a pas été de
même face aux hockeyeurs du chef-
lieu franc-montagnard qui ont vendu
chèrement leur peau et auraient
même mérité le partage des points.
Continuant sur leur lancée, les
joueurs de Saignelégier ont fort lo-
giquement remporté leur deux pre-
miers points de la saison au détri-
ment des néophytes de Reuchenette.

Le classement est malheureuse-
ment tronqué avec des formations

comptant déjà quatre matchs et une
autre comme Sonceboz n'ayant joué
qu 'une fois. Ajoie et Le Fuet-Belle-
lay paraissent les mieux armés pour
disputer le titre alors que c'est en-
core la bouteille à encre en ce qui
concerne la relégation.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Ajoie 3 3 0 0 6
2. Fuet-Bellelay 3 3 0 0 6
3. Corgémont 4 2 0 2 4
4. Reuchenette 3 1 0  2 2
5. Saignelégier 4 1 0  3 2
6. Sonceboz 1 0  0 1 0
7. Court 2 0 0 2 0

GROUPE 10
Le championnat ne progresse pas
Résultat complémentaire : Marin-

Noiraigue 5-3.
Le championnat piétine véritable-

ment dans ce groupe neuchâtelois
où une seule rencontre a été disputée
alors que le calendrier en prévoyait

cinq. Il est vrai que le temps ne
favorise guère la confection de la
glace et que les pistes naturelles ne
sont toujours pas praticables.

Pour sa première sortie officielle,
Noiraigue n'a pas trouvé grâce de-
vant Marin qui s'annonce d'ores et
déjà comme une formation redouta-
ble,, car elle compte dans ses rangs
plusieurs joueurs ayant évolué dans
des ligues supérieures.

J G N P Pt
1. Corcelles-Mont. 3 3 0 0 6
2. Marin 3 2 0 1 4
3. Pts-de-Martel 2 1 0  1 2
4. Noiraigue 1 0  0 1 0
5. Vallorbe 1 0  0 1 0
6. Savagnier 2 0 0 2 0

Domination des équipes chaux-de-f onnières
Championnat des juniors et novices neuchâtelois et jurassiens

A la suite des résultats enregistrés
jusqu 'au 17 décembre (il y a eu quelques
matchs renvoyés), les différents clubs
chaux-de-fonniers dominent les cham-
pionnats de juniors et novices (région
Jura-Neuchâtel) ; ils occupent en effet
partout la tête du classement et seul
Fleurier leur pose quelques problèmes
dans le groupe Areuse. Ils ont d'autre
part infligé de lourdes défaites à leurs
adversaires et possèdent des goals-
averages impressionnants. C'est ainsi
que les novices A chaux-de-fonniers
ont 5 matchs 10 points, et une diffé-
rence de buts de 98 à 3 ! Les autres
clubs neuchâtelois affichent des per-
formances en dents de scie tout comme
les clubs jurassiens dont Saint-Imier
semble l'équipe la plus en forme chez
les juniors, Moutier étant la seule for-
mation jurassienne évoluant en cham-
pionnat des novices. Dans tous les cas,
bravo aux futurs émissaires de notre
hockey national. (RJ)

Classements
JUNIORS

J G N P Pt
1. Chaux-de-Fds 3 3 0 0 6
2. Saint-Imier 3 2 0 1 4
3. Ajoie 2 1 0  1 2
4. Tramelan 3 1 0  2 2
5. Serrières 3 0 0 3 0

CHAMPIONNAT NOVICES
Groupe Chasserai

J G N P Pt
1. Chaux-de-Fds 5 5 0 0 10
2. Neuchâtel 6 3 0 3 6
3. Moutier 6 2 0 4 4
4. Le Locle 5 0 0 5 0

Groupe Areuse
J G N P Pt

1. Fleurier 5 4 0 1 8
2. Chx-de-Fds b 6 4 0 2 8

3. Noiraigue 4 3 0 1 6
4. Les Brenets 4 2 0 2 4
5. Ponts-de-Mtel 3 0 0 3 0
6. Le Locle b 4 0 0 4 0

Equipe f éminine à Moutier
Pour la première fois en Suisse pa-

raît-il, une équipe féminine de hockey
sur glace a été créée à Moutier grâce
à l'initiative de M. Philippe Hauri ,
un jeune supporter du HC Moutier.
Cette équipe a pu obtenir l'autorisation
de s'entraîner sur la patinoire artifi-
cielle le samedi matin de 7 à 9 heures
et est composée de 17 joueuses de 14
à 16 ans, soit 1 gardienne, 1 rempla-
çante et 3 lignes d'attaque et de défen-
se complètes. Cette équipe s'est entraî-
née pour la première fois samedi et
l'on envisage de disputer prochaine-
ment des matchs amicaux contre des
équipes de novices de la région, (kr)

SELECTION SUISSE
Pour les trois matchs internatio-

naux que l'équipe suisse disputera
contre la Norvège les 27, 28 et 30
décembre à Oslo, la ligue suisse de
hockey sur glace a sélectionné les
23 joueurs suivants :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano),
Robert Meuwly (Sierre) et André
Jorns (Ambri). — Défenseurs :
Charles Henzen , Jean-Claude Lo-
cher, Aldo Zenhaeusern (Sierre),
Hugo Leuenbergér, UH Hofmann,
Beat Kaufmann (Berne), Jurg Lott
(Kloten) et Bruno Gcnuizzi (Ambri).
— Avants : GUY DUBOIS, MICHEL
TURLER , URS WILLIMANN, TO-
NI NEININGER (LA CHAUX-DE-
FONDS). Michael Horisberger, Wer-
ner Lengweiler,- Jurg Berger (Lan-
gnau\, Urs Lott (Kloten), Claude
Friedrich (Genève-Servette), Bruno
Wittwer (Berne), Walter Duerst (Da-
vos) et Markus Lindemann (Arosa).
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Dans un communiqué, le club de
1ère ligue, Bruhl , annonce qu'il se sé-
pare de son entraîneur , Toni Allemann ,
lequel avait été engagé au début de la
présente saison. '

Deux motifs expliquent cette déci-
sion. Tout d'abord , la préparation ri-
goureuse exigée par l'ancien interna-
tional n'était pas du goût d'une partie
des joueurs. D'autre part, domicilié
toujours à Zurich , Toni Allemann de-
vait entreprendre trois ou quatre fois
par semaine des déplacements qui de-
venaient de plus en plus astreignants
et qui lui posaient dess problèmes in-
solubles sur le plan professionnel et
familial.

L'entraîneur de Bruhl
remercié



Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que
leurs CAISSES ET BUREAUX seront fermés comme suit pendant
les fêtes de fin d'année:
Noël: Lundi 24 et mardi 25 décembre 1973
Nouvel-An: Lundi 31 décembre 1973 au mercredi 2 janvier 1974 inclus
Par contre, ils seront ouverts jusqu'à 12 heures les samedis 22 et
29 décembre
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Serviettes d'affaires

Serviettes à documents

Attachés-cases

Ch. WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

Les 13 et 20 décembre
OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

Jean Payot
avocat à La Chaux-de-Fonds

TRANSFÈRE SON ÉTUDE A

Echandens
près LAUSANNE

Téléphone (021) 89 16 15

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

(f7U£SISSk\\Husqvarna
A chaque tissus

le point i
adéquat

^mmX^^^^^^^Î * ^S'

Exclusivités

Husqvarna
crochet acier Suédois
100% antibloc.
Bâti monobloc. !
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.

Une machine faite pour
tous les tissus et les
« ÉPAISSEURS » grâce à
son « RÉDUCTEUR DE

VITESSE »

Qualité suédoise
+

double garantie

Reprises de toutes mar-
ques. Facilités de paie-

ment

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Rue du Seyon 24

| 2000 Neuchâtel

| Tél. (038) 25 50 31

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I 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
, H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de pr H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous: S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.

383 I Quand il s'agit d'argent comptant une seule adresse:

33 Ï Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ 3 
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

—— B 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
bKi HH BMW BRS BV Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich
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ECHOPPE DES SIX-POMPES !
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 • Tél. (039) 23 64 00
Ce soir : nocturne jusqu'à 22 h.

Débarras de cave
et chambre haute
Vieux meubles. Achète logement
complet, paiement comptant.
J. GUYOT, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/2 3 52 71.

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. STRAUB FRÈRES,
nettoyages, Port, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

Excellentes noix du Dauphiné
Vente directe de l'importateur. Le petit
sac de 5 kilos franco-domicile (port com-
pris) seulement Fr. 25.—. F. Ballaman,
Chemin du Lac 3, 2068 Hauterive/NE,
tél. (038) 33 30 16 ou nous retourner le
coupon ci-dessous :
Nom :
Rue :
Localité :



L'ATELIER
Pour NOËL
Gravures de La Chaux-de-Fonds - Peintures an-
ciennes et modernes - Objets d'art - Montres an-
ciennes, i.
4, RUE DU VERSOIX LA CHAUX-DE-FONDS

GALERIE WÈÊÊËËÈidu VERSOIX MÊËÈÊÊÊÈ
Gravures - Encadrements - Bibelots - Pendules -
Peintures.
1, RUE DU VERSOIX LA CHAUX-DE-FONDS |

OUVERT JEUDI SOIR i
Responsable Jimmy LOCCA - Tél. (039) 23 04 04 fe
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RELAIS DU CHEVAL BLANC
Téléphone (039) 23 48 44

Noël à Boinod
25 DÉCEMBRE À MIDI

Lady Curzon

Délice de Noël en croûte

Dinde du pays
garnie de marrons glacés j

Choux-de-Bruxelles au beurre
Pommes Noisettes

Salade surprise

. ; Bûche de Noël

Fr. 22.— net

Prière de réserver votre table

Le restaurant sera FERME les 23 et 24 décembreI ! - | ''M il <%- - --- .¦• -. i m
A. Bubloz

i

#ll#ll£ll#ll#ll#ll#ll# ll# ll#ll#ll£ll#ll# ll# |

i HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN I
— Nouvelle direction : D. Somensini —

X Dîner aux chandelles x
=¦ • •¦ du 24 décembre 1973 =
* ir
=r Avocado Pear aux crevettes —
ir ou ¦&
=: Pâté Maison sauce Cumberland ~
ir - ir~ Oxtail au Sherry rr
it- - ir
rr Dinde glacée aux marrons rr
"ïîf Pommes fondantes ¦jjj
~ Choux-rouge braisé ~
# - *^Z Mandarines givrées rr
*¦ ' - V^Z Menu Fr. 25.— service compris rr
fi fitr Réveillon de la Saint-Sylvestre TT

rr: Buffet campagnard froid et chaud rr
# #£; ENTRÉES : Salades _ Tomate verte - Trevise - —^
JK Concombre - Carottes - Céleri - Haricots - J-t,
— Pointes d'asperges. rr
ty Pâté - Galantine de volaille - Pâté du chef. Q t
77 POTAGES : Soupe aux pois avec croûtons - Consom- T7
_ mé Célestine. a§,i
•$¦ VIANDES : Froides - Langue de bœuf - Zampone - ¦$¦
— Délice des Grisons. 25$;

5 Chaudes - Jambon à l'os - Goulash - Boutefas fi
T7 en croûte - Gratin dauphinois. —•9- : • ' -#— FROMAGES : Du Jura en meule. rr
fi DESSERTS: Macédoine de frui ts  - Tartes aux frui ts  - Q
"rr Glaces - Flan. TT
$¦ # !
rr Ambiance - Cotillons - Musique avec l'orchestre rr
2$. « ECHO VOM GRAUHOLZ » ijL
— Fr. 48.—, service compris ~
— Prière de réserver votre table au (038) 53 33 23 rr
# *¦
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Albert-Ed. Wyss,
architecte SIA

TOUR DE LA GARE

vous souhaite de joyeuses f ê tes  de Noël et vous '
présent e ses meilleurs vœux pour la nouvelle année . ;

Il vous informe que son bureau SERA FERMÉ
du 21 DÉCEMBRE 1973 au 3 JANVIER 1974.

i t i t^Cti tititititit^ i ' i t i t
>j RESTAURANT ' £L

f Mont-des-Verrières £
j^ MENUS DE FETE J

>j SAINT SYLVESTRE ¦&,

j
~ FONDUES . *f

TA chinoise et Bourguignonne .*v
TA Ambiance de montagne Ar
Jv avec cotillons y \ .
y Soupe à l'oignon v.

j  ̂ 1er JANVIER 1974 wi
> , FONDUES yi

>  ̂ chinoise et Bourguignonne **
yt Entrecôte garnie Ar"

*yï 2 JANVIER 1974 Q
¦%£ Choucroute garnie Ar
Jv Pommes vapeur yL
v Dessert *f
& #r. Veille de Noël et Noël : J,
V * F E R M É * AT
"V^ Réservez vos places *>
<£j pour les fêtes ! Xr"
<£j BONNES FETES A TOUS ! £}>

<£j Se recommande : £}>
j~ Famille G. BRON ^,
V Tél. (038) 66 13 79 Ar

r ¦,„¦¦¦¦¦ iiî T— 
^

¦. /Afi3«rtwîl &%¦ ^^M 
^^V_^^^H^

g^*?€*̂  nettement 
améliorées

lÉ^ii^Sî ^^^^y^ ^-̂  -̂ g^iïïfe^:̂ ! 60° pL de 
parc 

au départ 
des 

installations

^̂ |̂ BB[M * 1*\ ?l|kj 
(l 

•̂ *̂ l'
!'V::'t Télécabine : tél. (029) 7 12 98

v I J

COURSE DE FIN D'ANNÉE
LE THÉÂTRE DE BESANÇON

vous présente l'opérette
« ROSE DE NOËL »

Départ : Samedi 29 décembre
Mardi ler janvier

Prix du car Fr. 45.— avec repas
Billet d'entrée en plus : fr. 18,50

et fr. 22.— ;

SAINT-SYLVESTRE
COURSE SURPRISE

avec repas de fête et ambiance
Prix : car, repas, cotillons, orches-
tre Fr. 65.—.

Inscription et renseignement :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER S
Tél. (039) 41 22 44

CONTEMPORAINS

1936
RENDEZ-VOUS
POUR L'APÉRITIF
DE FIN D'ANNÉE

le 22 décembre 1973
dès 10 heures
RESTAURANT TICINO

Nous engageons

FACETTEUR
Mise au courant progressive as-
surée à toute personne désirant
se créer une nouvelle occupation, i

HORAIRE VARIABLE

BUS

CANTINE

Se présenter dès le 3 janvier 74
chez :
JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06

f )
HÔTEL de la CLEF

LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Noël : ouvert

Sylvestre et Nouvel-An :

menus de fêtes
Réservez s'il vous plaît.

i V ' " ¦¦• ¦ ¦• ¦ ¦ '
1 Nous souhaitons de bonnes fê tes

de Noël et Nouvel-An à tous nos |
cîie?its. !

Famille SCHALTENBRAND '

V )

cf p̂ o p̂ 
c p̂ c%> <%> c%> î% c%> <%> d\>p c%>d\>pd̂ pd\£

ê Hôtel de la Croix-d'Or §
f Bal de Nouvel-An f
V

^ 
avec l'orchestre .. j£(g FREDY MULLER $

& MARDI 25 DÉCEMBRE OUVERT (Noël) %

fê SYLVESTRE COMPLET <8>

fê ler JANVIER BAL AVEC REPAS < >̂
(£> Tél. (039) 23 43 53 — Balance 15 9\

f \
J'ACHÈTERAIS PLUSIEURS

génisses
de 1 à 2 ans avec M. M.

Faire offres : WILLY FRÉSARD
2877 LE BÉMONT
Tél. (039) 51 16 28

\ f

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

OUVERTURE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

du BAR-DANCING
à la Bonne Auberge

LA CORBATIÈRE

Famille M. . Oppliger

Téléphone (039) 22 54 30

. m***-*m Har exemple: 1
K0DÂK IS^^̂ ^^̂ wjk 1
Pûf KFT »^L_-JA:A 1

l Appareils Pocket-lnstamatic à partir de Fr. 69.- ; 1

!LA 
CHAUX-DE-FONDS : Photo-Ciné Aubert - Nicolet ; CERNIER : Photo-Ciné ¦

Schneider ; LE LOCLE : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; SAINT-IMIER : Photo- ¦
Ciné Moret ; SAINTE-CROIX : Photo-Ciné Agliassa. ¦



Point de vue
NI GUERRE NI PAIX
A la veille de la conférence de

Genève, « 24 heures sur la une »
présentait un dossier spécial sur le
Proche-Orient Je ne l'ai pas vu
jusqu 'au bout , puisqu'il fallait, que
je vienne ici vous communiquer mes
impressions, mais ce que j'ai vu
était bouleversant.

Après les images de guerre, après
les déclarations fracassantes ou po-
litiques des dirigeants arabes ou
israéliens , après les actions d'éclat
et d'épouvante, l'envers du décor :
la souffrance et le courage des bles-
sés, la camaraderie ou du moins la
complicité qui s'établit entre sol-
dats de camps différents, ou au
contraire ailleurs la peur, ou ail-
leurs encore le pied de guerre.

Les équipes de la Télévision fran-
çaise semblent avoir été partout.
La principale qualité de ce repor-
tage est d'apporter une analyse
complète de la situation sans pour
autant négliger l'aspect humain de
la question. Au contraire , c'est l'ad-
dition d'une masse de problèmes
qu'on pourrait appeler anecdotiques,
s'ils n'étaient pas si souvent tragi-
ques, qui donnaient tout son poids
à l'analyse.

Car, peut-on parler du retour
d'Israël à la paix , a la vie norma-
le, sans parler des 2600 morts et
des 2000 blessés graves, amputes,
brûlés , aveugles de guerre ? Le
poids de la souffrance, le prix mo-
ral et économique de la rééaduca-
tion de ces infirmes ne peut pas
être négligé dans une discussion sur
l'organisation de la paix.

De même on no peut passer sous
silence la tension continuelle que re-
présente dans les conditions actuel-
les de « ni paix ni guerre » la vie
dans un kibboutz à la frontière
israélo-libano-syrienne. Pour ne pas
entendre le bruit des mitraillettes,
tout le monde descend chaque nuit
dans les abris et le jour les enfants
n'ont pas le droit de jouer trop
loin. Alors ils ont vite fait de par-
ler des « vilains Arabes » qui les
empêchent de dormir et de jouer.

Mais U y a aussi quelques points
rassurants, la complicité qui s'est
établie à Suez entre les deux camps.
Sur un trottoir de la ville éven-
trée, les Egyptiens, sur l'autre, les
Israéliens.. Au milieu de la route ,
la table des « casques bleus ». On
plaisante de part et d'autre. Et mê-
me des Egyptiens traversent la rou-
te pour aller travailler de l'autre
côté : l'attente de la paix permet
quelques arrangements.

En Israël même, la cohabitation
des deux communautés offre des
exemples d'espoir. Mais il ne fau-
drait pas se leurrer. L'image de
cette femme, citoyenne israélienne-
arabe, affolée d'être interrogée par
la télévision , qui ne voulait rien
dire, ni dans le sens arabe, ni dans
le sens israélien, et qui se conten-
tait, butée, de réclamer « une paix
juste pour les problèmes humains »,
sans vouloir expliquer ce qu'elle
entend par lu , cette femme ne doit
pas être un cas unique.

Les images de ce reportage vien-
nent à point. Les statistiques de
l'après-guerre, le spectacle des en-
gins les plus perfectionnés de la
technologie, immobilisés dans les
champ de batailles, ont relégué au
second plan l'individu. Elles l'ont
montré à sa place, à l'hôpital , au
poste de sentinelle, dans une fer-
me, à l'université. La vie continue
avec ou sans paix .

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.35 Temps présent. Le
magazine de l'information.
Aujourd'hui: le racisme.

Le racisme est un phénomène la-
tent dans tous les pays occidentaux.
Si toutefois André Gazut et Robert
Tuscher ont choisi d'effectuer ce
reportage en France, c'est que ce
pays, pour des raisons historico-
politiques, présente sans doute la
situation la plus grave actuellement.
Entre août et septembre, les atten-
tats racistes ont fait onze morts,
selon les versions officielles, trente
selon les milieux nord-africains.
Dans les grandes villes, et dans la
capitale plus particulièrement, des
ghettos se sont peu à peu formés.

En arrivant sur place, l'équipe de
la TV romande apprit qu 'un crime
avait été commis, à Bourges. Histoi-
re lamentable, scénario toujours ré-
pété à quelques variantes près : un
Algérien se dirige le soir vers son
quartier. Les occupants d'une voi-
ture l'insultent, le laissent partir ,
jouent au chat et à la souris avec
lui pendant un moment, le dépas-
sant, le rattrapant , puis l'abattent
froidement. L'homme n'est pas mort.
Mais il restera entièrement para-
lysé pour le restant de ses jours.
Les membres de l'équipe sont allés
le voir à l'hôpital. Ses réactions
sont celles d'un homme qui accepte
de subir son sort, mais qui refuse
d'entrer dans le jeu du racisme...

Un autre Nord-Africain faillit être
la victime des mêmes agresseurs
la veille. Curieusement, les enquê-
tes policières n'aboutissent pas aux
résultats que l'on serait en droit
d'attendre, surtout quand les res-

Sur la première chaîne française, à 20 h. 35, une « dramatique » de Marcel
Aimé : « Vogue la galère », avec : R. Hossein, C. Dauphin , G. Lartigau,
P. ATossimi Huppert, H. Deschamp, Depraz, M. Luccioni, R. Havard , M.

Davis, (photo ORTF)

pensables de l enquete sont des
Pieds-Noirs. Quant aux journaux de
l'endroit, ils se désintéressent vite
de telles affaires, concluant rapide-
ment aux règlements de comptes.
Devant une telle situation, les mi-
lieux nord-africains commencent à
réagir...

Cette émission, qui fut réalisée
avec le concours du pasteur Perre-
gaux , expulsé de Fi ance à cause de

son action en faveur des Nord-
Africains dont il s'occupait , n 'a pas
pour but de bi-osser un dossier ex-
haustif de la situation. Les repor-
ters de la Télévision romande se
sont contentés de recueillir les té-
moignages de ces gens qui vivent
dans les quartiers réservés. Il s'agit
donc autant d'une enquête sur le
racisme que d'un portrait de quel-
ques-unes de ses victimes...

TVF 1

20.35 - 22.15 Vogue la galère, de
Marcel Aymé.

Sur une des galères du Roi au
dix-septième siècle, la chiourme est
agitée et les forçats nerveux. L'ar-
gousin qui manie le nerf de bœuf
a peut-être la main un peu lourde.
En fait , beaucoup de ces rameurs
involontaires rêvent de liberté, à
commencer par Lazare de Barrais ,
gentilhomme huguenot que sa reli-
gion a ruiné et envoyé au bagne.
Sur ces hommes de sac et de corde
l'emprise de Lazare est forte. Mais
Simon, son ami , doute que cet as-
cendant subsiste une fois la liberté
conquise. Il se sait capable de do-
miner de tels hommes par des
moyens tout autres que la douceur
et la noblesse de cœur , mais quelque
chose en lui souhaite cependant que
Lazare réussisse par sa pureté et
sa générosité.

L'occasion d'une révolte va se
présenter. Malgré les conseils de ses
officiers le capitaine recueille à son
bord deux femmes rescapées d'un
naufrage : Marion , accorte cham-
brière encore jeune et Clotilde de
Chalamard, une jeune fille qui va
avoir vingt ans. Tout est changé
sur la galère. Les deux femmes vont
se faire les complices des forçats.
Marion par solidarité pure et Clo-
tilde parce qu 'elle s'est éprise de
Lazare. Le capitaine, sourd aux mi-
ses en garde du comité et du lieu-
tenant organise une fête à bord
pour l'anniversaire de Clotilde.
Beaucoup d'hommes ont été déferrés
afin de pouvoir jouer des saynètes
de leur composition. Au milieu de
la représentation , la mutinerie écla-
te sous la conduite de Lazare...

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Feu vert
18.25 (c) Courrier romand

Valais.
18.50 (c) Calimero

Pour les petits.
18.55 (c) L'Illustre Maurin

9e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un Jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre

«Laissez passer le Cheval à Fleurs. »
22.00 (c) Plaisirs du cinéma

Un Soir un Train
23.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 (c) La maison où
l'on joue
Programme pour les
petits.

18.15 Cours de formation
pour adultes
Anglais (39).

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Télé-ski-

gymnastique
19.30 (c) L'antenne
20.20 La Médecine des

autres
Télépièce d'après une
comédie de Zelenka.

21.10 (c) Perspectives
21.55 Ici Berne
22.20 (c) Téléjournal
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) TV scolaire
Le val Leventina (2),

10.20 (c) TV scolaire
Le Luganese (2).

18.00 Pour les petits
Vallo Cavallo - Hora-
ce - Les Aventures de
Peter.

18.55 (c) Off we go
Cours d'anglais (11).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Périscope
20.10 (c) Croisière d'Hiver

Avec Iva Zanicchi et
Fred Bongusto. (Pre-
mière partie).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (c) Don Quichotte

Film de G. Kotznizev.
(Version russe, sous-
titres italiens).

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Noël pour les

solitaires
Film de Paul Karalus
tourné à Dusseldorf ,
le soir de la fête de
Noël des isolés.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pour ou contre

Tribune d'Emil Ober-
mann.

21.00 (c) Mannix
Série policière avec
Mike Connors, Gail
Fisher, Joanna Pettet,
David Sheiner, etc.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Le sportif de

l'année

ALLEMAGNE II
16.30 L'Education

religieuse des petits
Série de M. Leist et
U. Béer.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Doolittle
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) L'interrogatoire

Série de H. Pillau.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Parade musicale

Avec Udo Jurgens,
Middle of the Road,
The Les Humphries
Singers, Michael
Schanze, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Questions de

journalistes -
Réponses de
politiciens

22.15 (c) Lutte des petits
paysans de la
République du
Honduras

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo

Le Loup loufoque.
18.50 La vie est là

Court-circuit.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

2. Le singe.
20.35 Vogue la Galère !

de Marcel Aymé.
22.15 Discorama

Rétrospective 1973.
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Les Aventures de Pinocchio (1)

d'après le conte de Collodi. Feuilleton.
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) Le Père Noël
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Arsène Lupin

2. Arsène Lupin prend des Vacances. Série.
21.35 (c) Les rois fainéants

Variétés.
22.30 (c) Peinture et réalité ou la Hollande

du XVIIe siècle (2)
23.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) La Ligne de Démarcation
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52»
21.30 (c) Rencontre au pays d'Arles
22.00 (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 Tout di-
re. 16.05 Feuilleton : Le Petit Lord
(24). 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 alémanique. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 73. 20.00 Propos comme trois pom-
mes. 20.30 Discanalyse. 21.20 Le stu-
dio d'art et d'essais radiophoniques
présente : Hammerbeck. de John Bon-
net. 22.10 Divertissement musical. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musi que pour la

Suisse avec le Groupe instrumental ro-
mand. 20.00 Informations. 20.05 De vi-
ve voix. 20.30 Le sens de la fête. 22.00
Lettres belges. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique populaire de la mer Noire. 16.05
Université radiophonique internationa-
le. 16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.20 Sérénade popu-
laire. 20.45 Opérettes. 21.30 Pour le
70e anniversaire de Konrad Lorenz.
22 35 Jazz. 23.30-1.00 Pop 1973.

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 Feuil-
leton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous semi-ro-

« HAMMERBECK »
Une pièce de John Bonnet

Ce soir à 21 h. 20
Premier programme

Hammerbeck existe. Ou , du moins,
on pense qu 'il existe. Car il ne se
montre jamais. On connaît de lui son
prestige ; on sait de lui qu'il est fabu-
leusement riche ; on estime enfin qu 'il
exerce un pouvoir occulte sur le monde
de la finance et des affaires.

Il y a , dans le personnage invisible
de Hammerbeck , quelque chose de ces
chevaliers d'industrie qui, tout en de-
meurant dans l'ombre, font la loi à
la City et à Wall Street, sont maîtres
chez eux en Orient comme en Occident
et régnent sur une foule d'agents de
change, de secrétaires , de cambistes,
de banquiers , de commis et de com-
merçants.

Mais Hammerbeck est-il vraiment
celui qu 'on croit. C'est autour de cette
question que tourne cette histoire poli-
cière au parfum de science fiction, (sp)

Emissions radioscolairei
La Noël du mais

Les Mexicains ont imaginé à propos
du maïs une légende : l'histoire d'un
quatrième roi mage, nommé Ichilok ,
pour qui Jésus transforma la pomme
de pin apportée en offrande en une
riche source de nourriture, le maïs
justement , qui devait préserver les peu-
ples d'Amérique de la famine.

C'est cette légende que Noëlle Syl-
vain a adapté à l'intention des élèves
de 6 à 9 ans et qu 'elle leur propose
d'écouter en prélude aux fêtes de Noël.

INFORMATION RADIO

mantique. 16.40 Mario Robbiani et son
ensemble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Symphonie No 1,
Boccherini. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musette. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ta-
ble ouverte. 20.40 Concerto pour piano
et orch., Clementi, Prokofiev , Mozart.
22.30 Orch. de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

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 Histoires en
couleurs. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journal de midi. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse roman-
de. 10.15 Radioscolaire. Le Noël du
Maïs. Conte. 10.45 English by air. 11.00
Université radiophonique internationa-
le. Construire la paix. 11.30 Du Con-
cert du vendredi à l'heure musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame mu-
sique. 11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport . Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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100 jeunes
cherchent travaux divers : baby-
sitting, ménages, lavages d'esca-
liers, de fenêtres, emballage, pein-
ture, commission, etc..

Tél. 238031
L'argent ainsi récolté servira à
parrainer des ENFANTS NOIRS
D'AFRIQUE DU SUD.
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— II ¦ ¦ !!¦¦¦¦¦ — MM ŴIB IIIWI  mm ¦ ¦! n n m mmw

BEN 

MÊME TEMPS QUE TOUTE L'EUROPE LE PLUS FANTASTIQUE DES SPECTACLES ACTUELS TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
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LE SYNDICAT BOVIN
DES CONVERS

cherche un

contrôleur laitier
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser au président : Jean '
Steiner, Les Convers, 2616 Renan

Monsieur de confiance trouverait
emploi comme

portier de jour
ET AUTRES TRAVAUX

Bien rétribué.

S'adresser à l'Hôtel de la Poste,
«LE PROVENÇAL »
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03

A louer dès le ler janvier 1974

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES
cuisine , WC-bains , cave, bûcher. Situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 71. Loyer men-
suel Fr. 206.— charges comprises. :
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *••
1W~ vous assure un service d'informations constant "*2

A LOUER dès le ler janvier 1974,

appartement
TOUT CONFORT

comprenant 3 pièces, cuisine, hall , WC-
bain , cave. Situé au 8e étage d'un im-
meuble moderne. Loyer mensuel 440 fr.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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C'est le temps du bon café!... 
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? AVEC LA CAFETIÈRE 4
ï MOCCA-EXPRESS 4
Bk 2 - 1 2  tasses ^g
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? 
• Vous l'obtenez en 4 minutes ^fl
0 S'adapte à n 'importe quelle source de chaleur ^B

? 

9 Se livre aussi en porcelaine A

UN CAFÉ MOCCA-EXPRESS QUEL RÉGAL ! 4

k A. & W. KAUFMANN & FILS À

? 

Suce. P.-A. Kaufmann
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 A

LA CHAUX-DE-FONDS 
^

I COURS DE SKS
j avec

i L'ÉCOLE CLUB MIGROS
POUR ADULTES :

|j \ LA ROBELLA (Val-de-Travers) |̂
| ^ 

4 dimanches 
de 10 

à 
12 h. 

: Fr. 32.— 
^

LA VUE-DES-ALPES <m* éclairée)
4 mercredis de 20 à 22 h. : Fr. 32.—

LES BUGNENETS
4 samedis de 14 à 16 h. : Fr. 32.—

i . j 4 dimanches de 10 à 12 h. : Fr. 32.—

1 SKI DE FOND
(en collaboration avec l'Ecoie Suisse de Ski Nordique)

-" 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—
I y Skis, souliers, bâtons fournis par l'école.

au choix :
a) le mardi de 20 à 22 h. (piste éclairée) 3

' "' b) le jeudi de 20 à 22 h. (piste éclairée)
c) le samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30 (enfants dès 12 ans)

j j  d) le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30 (enfants dès 12 ans)

r ' ; Inscriptions dans les marchés et magasins Migros.

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

1 horloger complet
1 régleuse
1 viroleuse-centreuse
ouvrières
pour des travaux de réglage sur les parties du piton-
nage - repère ouverture courbe etc.

1 acheveur-metteur en marche
1 metteuse en marche
poseurs de cadrans-emboîteurs
ouvrières
pour différents travaux de remontage,
personnes habiles et consciencieuses seraient mises
au courant.
Nous offrons d'autre part , à jeunes gens s'intéressant
à une partie d'horlogerie la possibilité d'acquérir une
formation par nos soins.
Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter à :
FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 41 87, interne 30
ou en dehors des heures de bureau tél. 039/31 21 48.

Nous engageons :

PASSEUR
AUX BAINS
Mise au courant progressive assu-
rée à toute personne recherchant
une activité variée.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter dès le 3 janvier 74
chez :
JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A N T I Q U I T É
Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les après-midi ou sur ren-
dez-vous, tél. (039) 22 34 19. R.
STEUDLER, bd des Endroits 2
(au-dessus nouveau Gymnase), La
Chaux-de-Fonds.

* J

Gain accessoire
ou principal est offert par société
belge à toutes personnes possé-
dant voiture et disposant de leurs
soirée.

Avec permis C.

Tél. (039) 26 06 03
entre 11 et 14 heures
ou 17 et 19 heures

B E N Z I N A  S. A. Produits pétroliers
Rue des Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds 6

engagerait

employé qualifié
; pour poste à responsabilités.

Prière de faire offres à la Direction en joignant
curriculum vitae et références.

Pas de publicité = pas de clientèle

Cherchant pour collectionneurs différents objets
d'art 1900 (vases en pâte de verre, coupes,
meubles, etc.), nous offrons au minimum Fr. 100.-
(à Fr. 2000.- pour les très grandes pièces) pour

tous vases en verre signés:
Galle, Daum, Legras,

d'Argenthal etc.
ARTS ANCIENS - 2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15

# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
# vous assure un service d'information constant ©

NOËL BLANC! NOËL ÉCLATANT!
avec UNE ÉTOILE DE NOËL... (Poinsettia)
C'est une plante magnifique qui illuminera votre
chambre par son éclat. Grand choix.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste - Rue Neuve 3 Téléphone (039) 22 10 60
Service Fleurop
Mardi 25 décembre OUVERT de 9 à 13 heures.



MONSIEUR PIERRE KAISER ET FAMILLE, \ !

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères j
remerciements. j

LA CHAUX-DE-FONDS , décembre 1973.

La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE DUBOIS,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui ;
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personne qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères re-
merciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

imu«m»»». ¦¦¦ -mmimrrrrïiinr*—'—-—¦="-— "¦——"¦¦ " "̂-iriiiTiUMaginiriMiBiri imrmiMfnw»—»—rai

Confiez-vous en l'Eternel votre Dieu
et vous serez affermis.

Monsieur Charles Kneuss :
Madame et Monsieur Paul Hitz-Kneuss ;

Monsieur et Madame Louis Eymann-Montandon ;
Les descendants de feu Henri Eymann ;
Les descendants de feu Auguste Kneuss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles KNEUSS
née Louisa EYMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans
sa 91e année, après plusieurs jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 21 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 44.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep. 23-

5418.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

FONTAINEMELON
Nous savons que si cette tente où
nous habitons ' sur la terre est détrui-
te nous avons dans le ciel un édifice
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeu- i
re éternelle qui n'a pas été faite de
main d'homme. 2 Cor. 5, 1.

Madame André Hurni-Spengler ;
Madame Elisabeth Hurni et ses enfants :
Madame et Monsieur F. 'Matthey et Michel Gremion , à Bienne ;
Monsieur et Madame Philippe Hurni et leurs enfants Claude et Michel,

à Bienne ;
Madame et Monsieur Z. Bencharif et leur fils Karim, à Regensdorf ;
Monsieur et Madame Philippe Hurni , leurs enfants et petits-enfants,

à Springs/Sud-Africa ;
Madame et Monsieur Jean Meylan et leurs enfants , à Renens et au Zaïre ;
Madame et Monsieur Charles Pittet , leurs enfants et petits-enfants, à

Zurich ;
Les familles Hurni , Schnydrig, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

. . . .
-

.

'
¦
. . . . .

'

.

Monsieur

André HURNI
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie, dans
la paix de son Sauveur, à l'âge de 73 ans.

2052 Fontainemelon, le 19 décembre 1973.
Châtelard 13.

C'est pourquoi nous ne perdons pas
courage. Et si même notre homme
extérieur se détruit , notre homme in-
térieur se renouvelle de jour en jour.

2 Cor. 4, 16.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 décembre.
Culte directement au temple, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La nouvelle Ecole professionnelle de te, a été récemment apposé sur le
Bienne, sise à la rue Heilmann, a pris grand bâtiment dont les travaux con-
une allure définitive et le petit sa- tinueront pendant l'hiver,
pin clôturant les travaux de charpen- (Texte et photo rj )

La nouvelle Ecole professionnelle de Bienne
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Le GIPUC communique :

« Les délégués du GIPUC se sont
réunis en assemblée ordinaire vendre-
di 14 courant en présence du député
Pierre ETIQUE et de M. Fr. Hauri ,
président central de l'UPJ.

» Les représentants des sections du
GIPUC entendirent tout d' abord un
exposé complet , fouillé, présenté en
termes mesurés des récents débats du
Grand Conseil concernant le « Statut
du Jui"a ». D'une manière très objec-
tive, le député Etique sut présenter
avec à-propos le climat de ces débats
avant d'en analyser le détail . Il fit re-
marquer que la presse en général s'est
montrée très critique, voire injuste
dans ses appréciations concernant ces
débats, car les députés jurassiens sont
loin d'être rentrés les mains vides,
sans préjuger du fait que le thème n 'a
pas été épuisé.

» Et M. Etique de conclure par ces
mots : « Il faut en appeler à la bonne
volonté des habitants de ce pays et
dénoncer le machiavélisme de certains
adversaires qui feignent hypocritement
de redouter le déclenchement de la
violence et, de ce fait , la souhaitent et
la provoquent ».

» Les délégués furent favorablement
impressionnés par le rapport de la ma-
nifestation de Berne organisée par le
GIPUC le 17 novembre, manifestation
qui fut commentée par toute la presse
suisse et fournit ainsi une large au-
dience aux antiséparatistes du Jura
nord en général et d'Ajoie en particu-
lier.

» Après la présentation et l'accepta-
tion du programme d'activité de l'hiver
1973-74, l'assemblée fut clôturée par le
salut de M. Fr. Hauri , président cen-
tral de l'UPJ. »

Assemblée des délégués
du GIPUC

Nominations
au Groupe Tornos-Petermann

A sa séance de fin d'année, le Con-
seil d'administration de Tornos SA,
Fabrique de machines à Moutier, a
procédé à de nouvelles nominations.

La direction générale du Groupe
comptera trois nouveaux directeurs :
MM. Rémy Schaller de Moutier, Geor-
ges Morand de Belprahon et Max Gi-
rard de Moutier.

M. Michel Christe est promu fondé
de. pouvoir, et Mlles Ruth Chevalier,
Emilie Zwahlen et M. Marcel Chap-
puis, mandataires commerciaux.

Quant au Conseil d'administration
de Pétermann. SA, à Moutier, il a
nommé M. Max Sieber fondé de pou-
vor de cette entreprise du Groupe Tor-
ncs. (comm.)

MOUTIER

• EN AJOIE _ • EN AJOIE

Une nouvelle banque
Après l'inauguration de la succursa-

le de l'UBS (Union de Banques suisses)
il y a quelques semaines, et l'ouverture
il y a une année d'un comptoir du
Crédit suisse, c'est la succursale de la
SBS (Société de banque suisse) qui a
été inaugurée vendredi à Porrentruy.

Les locaux de cette nouvelle banque
sont situés dans un immeuble à l'archi-
tecture résolument moderne sis à la rue
du Jura , non loin de la gare de Por-
rentruy. Outre les locaux et le trésor de
la banque, cet immeuble contient di-
vers autres locaux commerciaux et une
quinzaine de logements. Dans un pre-
mier temps, la nouvelle banque em-
ployera une dizaine de personnes. Le
directeur de la succursale de Porren-
truy est M. Jean-Pierre Henzelin, qui
sera assisté de deux cadres , M. Martial
Raval fondé de pouvoirs, et M. André
Vallat , mandataire commercial.

Après la visite des locaux , les invité?
se sont rendus au Restaurant de Tinter
où fut servi le banquet d'inauguration.
Au cours de ce dernier on entendit di-
verses allocutions. Au nom des autori-
tés de Porrentruy, M. Gabriel Theubet ,
maire, souligna l'importance qu'une
grande banque d'affaires peut avoir
pour le développement économique
d'une région.

Avec l'implantation , en une année ,
des trois plus importantes banques
d'affaires de Suisse, Porrentruy compte
aujourd'hui 7 établissements bancaires.

(r)

PORRENTRUY

Adhésion à l'Aide familiale
de la Baroche

Une soixantaine de personnes ont
participé à la dernière assemblée com-
munale qui était présidée par M. Au-
guste Petignat , maire. Le budget 1974
a tout d'abord été accepté. Il est basé
sur une quotité d'impôt inchangée de 2.
L'assemblée a également adopté la pose
de compteurs d'eau et l' adhésion de la
commune à l'Aide familiale de la Ba-
roche. Enfin l'assemblée a donné son
accord à l'élaboration d'un plan d'amé-
nagement du territoire communal, (r)

MIÉCOURT

Assemblée du budget
Quelque 120 personnes ont participé

à l'assemblée communale du budget qui
était réunie sous la présidence de M.
Hugues Plomb, président des assem-
blées. L'assemblée a notamment accepté
un crédit de 6000 francs en faveur de
l'Union sportive Boncourt. Cette somme
doit servir au financement de l'éclai-
rage du stade.

Puis l'assemblée a adopté le budget
1974. Une somme de 10.000 francs pour
la réfection d'un chemin qui était pré-
vue dans ce budget a été contestée par
certains citoyens étant donné que ce
chemin ne devrait pas être refait si la
Transjurane est un jour construite à
ce même endroit. Notons d'autre part
que la contribution de la commune
de Boncourt aux œuvres sociales du
canton de Berne s'élève à 650.000 fr.
Ceci est dû à la forte capacité finan-
cière de cette commune industrielle, (r)

BONCOURT

Enrochement des rives
du Doubs

L'assemblée communale du budget
s'est réunie sous la présidence de M.
Gilbert Schaffner, maire. Ce dernier
commenta tout d'abord le budget 1974
qui est équilibré avec 66.290 francs
aux recettes et 66.170 francs aux dé-
penses. Il fut accepté à l'unanimité
sans modification. La quotité d'impôt
reste fixée à 1,6.

En outre la commune a voté une
participation de 15.000 francs pour
l'enrochement des rives du Doubs. Le
restant de ces travaux sera pris en
charge par des propriétaires fonciers.
Enfin un crédit a été voté pour mettre
sur pied une nouvelle ciblerie dans
la commune, (r)

OCOURT

Budget communal accepté
L'assemblée communale qui était

placée sous la présidence de M. Ar-
mand Juillard , maire , a adopté le bud-
get 1974. Ce dernier basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 2,8 pré-
sente un léger déficit ,  (r)

DAMVANT

Vacances scolaires
La Commission des vacances a fixé

les périodes de vacances pour l'année
1974 aux dates suivantes :

Au printemps du ler avril au 20 avril
1974.

Eruété du ler juillet au 10 août 1974.
En réalité îçs élèves'des classes primai-
les et secondaires seront en congé dès
ïe 24 juin , les membres du corps en-
seignant sent convoqués à un cours de
recyclage dès cette date. .

En automne du 30 septembre au 19
octobre 1974 (cg)

TAVANNES

Au cours de la dernière leçon d'un
cours donné par Mlle Bluette Augs-
burger et Mme Ruth Amstutz, des cer-
tificats furent distribués aux futurs
samaritains. Cependant , il appartenait
au docteur Rossel d'effectuer les der-
niers contrôles : il devait se déclarer
très satisfait du travail accompl i par
chacun. Il en profita pour relever le
rôle important que pourrait jouer le
samaritain , spécialement dans l'aide à
apporter aux vieillards qui trop sou-
vent sont évacués à l'hôpital ou à
l'asile alors qu'un samaritain pourrait
très bien apporter les soins nécessai-
res.

Prenaient également part à cette der-
nière séance le maire. M. Gugelmann
et M. Burki , de Moutier , représentant
de l'Alliance des samaritains.

Avant qu'une petite soirée permet-
te aux anciens de faire connaissance
avec les samaritains de la cuvée 1973.
on procédait à la remise des certifi-
cats aux 18 participants , soit : Mmes,
Mlles et MM. Marina Ackermann ; Jac-
queline Affolter ; Colette Berset , Ma-
rie-Madeleine Bersot , Jocelyne Châ-
telain ; Frédy Chopard , Agnès Donzé ;
Marie-Claude Droz ; Pierre-André
Droz ; Denise Glauser ; Walter Glau-
ser ; Marianne Houlmann ; René Houl-
mann ; Flavia Jecker ; Monique Joray ;
Réanne Mathez ; Hélène Zurcher ;
Christine Zurcher. (vu)

Succès universitaire
M. Henri Stolz qui a passé une bonne

partie de sa jeunesse à Tramelan vient
de subir avec succès les examens pour
l'obtention du brevet de médecine à
l'Université de Berne, (vu)

Remise de certificats chez les samaritains de Tramelan

Naissances
Novembre 1. Picariello Annunziata,

de Felice et Graziella , née Rosa. — 7.
Winkler Karin Franziska, de Alfred et
Liselotte Amalia, née Richter. — 9.
Lerch Brigitte, de Heinrich Gerhard et
Lydia, née Tschanz. — 16. Mathez So-
nia Sylvie, de Numa Edgar et Agnès
Marguerite Hélène, née Hirt. — 21.
Rossel Sylvain, de Claude André et
Marie Thérèse, née Wuthrich. — Chai-
gnat Estelle, de Daniel André et Lilia-
ne, née Zehnder. — 26. Steinegger Na-
tacha , de Jean Claude et Christiane
Renée Paule, née Roux.

Promesses de mariage
14. Choffat Bertrand Roland et Fluc-

kiger Susanne Frieda , les deux à Tra-
melan. — Loosli Erwin et Stalcier Ma-
riette, les deux à Tramelan. — 22. Wu-
thrich Hans Ruedi et Berger Christiane
Louise, les deux à Tramelan. — 29.
Baumann Dominique René, à Trame-
lan et Baume Dominique Thérèse, aux
Breuleux.

Mariages
9. Panettieri Graziano Lucio, à Tra-

îr.elan et Boillat Elisabeth Jeanne, au
Noirmont. — Langel Patrice Ami, à
Courtelary et Gerber Lydia, à Trame-
lan. — 24. Guadagnino Santo et Hamel
Jacqueline Madeleine, les deux à Tra-
melan. — 27. Munger Fred et Roulin
Carmen, les deux à Tramelan.

Décès
14. Châtelain Aurèle Edgar , époux de

lima,  née Burkhalter, né en 1896. — 22.
Nicolet Pau! Fernand , époux de Sophie
Madeleine, née Kessi, né en 1912. —
Mathez William Eric, célibataire, né en
1907.

Etat civil

j_, ors des championnats jurassiens
pour écoliers qui se déroulaient le
week-end passé à Delemont, les judo-
kas tramelots se sont distingués. Parti-
cipant avec une quinzaine de membres,
ils rentrèrent avec 1 médaille d'or et
4 de bronze. Si l'on considère que plus
de 70 concurrents étaient aux prises,
on peut considérer les résultats des
jeunes du club de Tramelan comme
excellents.

Obtient la médaille d'or : Pierre Voi-
rol (14 ans.

Obtiennent une médaille de bronze :
Thérèse Gamma (11 ans) ; Romain Ber-
set (9 ans) ; Eric Aebi (14 ans) ; Antoine
Mathez (15 ans), (vu)

Champions en herbe
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LA BRÉVINE

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR HERMANN GRETHER

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à tous ceux qui ont entouré leur cher papa et
grand-papa durant sa maladie.

LA BRÉVINE , le 20 décembre 1973.

——«————-——



DURES CRITIQUES DE LA PRESSE ITALIENNE
Après le massacre de l'aéroport de Rome

La presse italienne s'est livrée à
des critiques contre ce qu 'elle estime
être des carences dans les dispositifs
de sécurité de l'aéroport de Rome.
« Peut-être était-ce inévitable » écrit
le « Corriie délie Serra » de Milan.
« Mais il est certain que les terro-
ristes pouvaient difficilement trou-
ver un objectif moins défendu que
l'aéroport de Rome ».

Le journal a fait son enquête per-
sonnelle et avec l'aide d'un employé
de l'aéroport , a conclu qu'il était
très facile de passer de la salle de

transit sur les pistes, en employant
couloirs et rampes d'accès.

Le nombre même des terroristes
ayant participé à l'attaque de lundi
a fait l'objet d'une controverse. A
l'arrivée à' Dubai de l'avion de la
« Lufthansa » ils étaient cinq. Mais
sur l'aéroport , les témoins en ont
vu plus. Devant le parlement M. Ta-
viani, ministre de l'intérieur a fait
état de témoignages divers et a esti-
mé qu'ils pouvaient bien être huit ou
dix. Cela permet dit-il de penser à
des complicités dans la foule.

Témoignages contradictoires
La provenance des armes a fait

aussi l'objet de déclarations fort di-
verses. Selon certains témoignages
les terroristes ont pu recevoir dans
la salle de transit ces armes de la
main de complices. M. Taviani a
cité le témoignage d'un voyageur
grec M. Stamelos qui a déclaré que,
dans l'avion qui l'avait amené de
Madrid il avait noté la présence de
cinq personnes semblant arabes. Il a
précisé qu'il n'y avait pas eu de con-
trôle des bagages à Madrid.

Selon les policiers, les cinq Ara-
bes qui sont passés au contrôle doua-
nier ont tiré leurs armes de leurs
bagages à ce moment-là. Une hôtesse
de l'air libanaise, Mlle Hania Bey-
dam , des « Middle Ezast Airlines »

a affirmé avoir vu l'un des terro-
ristes tirer son arme d'une poche
de veston tandis que les autres les
sortaient de leurs imperméables.

Interrogatoire
Par ailleurs les trois terroristes

arabes ont été interrogés hier dans
un camp militaire de Koweit.

Les autorités koweïtiennes ont re-
fusé de dire s'ils seront traduits en
justice pour l'attentat à la grenade
incendiaire contre le Boeing de la
Panam, à Rome et pour le détour-
nement du Boeing de la Lufthansa
sur Athènes, Damas et Koweit , avec
des otages à bord.

De bonnes sources, à Rabat , on
déclare toutefois , que le gouverne-
ment koweïtien a promis de les ju-
ger fermement après avoir reçu du
ministre marocain des Affaires
étrangères une protestation rédigée
en termes très vifs.

Retour du Boeing détourné
Enfin le « Boeing 737 » de la

« Lufthansa » venant de Koweit via
Rome et transportant l'équipage de
l'appareil qui avait été détourné par
un commando palestinien, s'est posé
à l'aéroport d'e Francfort, hier à
16 h. 55.

Cinq policiers italiens et une hô-
tesse au sol d'origine autrichienne
qui avaient été emmenés par les Pa-
lestiniens étaient descendus à Rome,
point de départ de leur dramatique
aventure, (afp, ap)

Les dépenses de construction
du président Nixon

Des critiques de la «Cour des comptes>
Le président Nixon aurait dû

payer de sa poche une partie des
1,4 millions de dollars de travaux
effectués aux frais de l'Etat sur ses
villas, conclut un rapport publié par
la Cour des comptes américaine.

La Cour ne va pas jusqu 'à recom-
mander que M. Nixon rembourse à
l'Etat les sommes qu 'il aurait dû
payer lui-même, mais elle estime que
le congrès doit renforcer son con-
trôle sur ce genre de dépenses fédé-
rales, et doit envisager une limita-
tion au nombre de résidences privées
dans lesquelles le président peut dis-

poser d'installations de sécurité per-
manentes.

Le rapport critique sévèrement
« l'attitude désinvolte » des respon-
sables fédéraux et des organismes
qui ont autorisé les travaux dans les
villas présidentielles de San Clémen-
te et de Key Biscayne.

Selon les membres de la Cour , M.
Nixon lui-même a dans certains cas
approuvé personnellement les tra-
vaux. Dans d'autres cas, l'approba-
tion a été donnée par des collabora-
teurs de la Maison-Blanche, par l'a-
vocat ou par l'architecte personnels
du président , ou par son grand ami
le financier , « Bébé » Rebozo. (ap)

bref - En bref - En

Moscou. —Huit satellites artificiels
de la terre, les « Cosmos » 617, 618,
619, 620 , 621, 622 , 623, et 624 , ont
été lancés hier en URSS.

Turin. — Fiat et Lancia , deux des
plus importants constructeurs auto-
mobiles italiens, ont annoncé que
leurs usines fermeraient du 22 dé-
cembre au ler janvier.

La Nouvelle-Dehli. — Un « Boeing
707 » de la Lufthansa s'est écrasé
hier alors qu'il se posait sur l'aéro-
port de La Nouvelle Dehli. Il n'y a
eu que des blessés légers.

Téhéran. — Alors que des prépa-
ratifs sont en cours à Téhéran en
vue de la réunion que doivent tenir
samedi les producteur du golfe per-
sique, pour relever le prix du pétrole
brut à compter du ler janvier, un
spécialiste a estimé, que le nouveau
prix ne sera pas inférieur à dix dol-
lars le baril , soi tdeux fois le prix
actuel.

Oviedo. — Quinze personnes ont
été arrêtées pour avoir suscité des
désordres sociaux lors de la grève
déclenchée dans la région d'Oviedo
par plus de dix mille mineurs espa-
gnols.

Djeddah. — Trente-cinq person-
nes ont été exécutées début décem-
bre par les autorités du Yemen du
Sud.

Genève: les négociateurs arrivent
? Suite de la lre page

De sévères mesures de sécurité
avaient été mises en place par les
autorités suisses à l'aéroport , des po-
liciers armés de mitraillettes avaient
pris position à tous les points stra-
tégiques pour faire face à toute éven-
tualité, et un hélicoptère survolait
les pistes.

La délégation israélienne conduite
par M. Abba Eban, n'est attendue
que jeudi. Le même jour , Mme Golda
Meir doit prononcer un important
discours devant la Knesset , pour ex-
poser la position de son gouverne-
ment.

Par ailleurs à son arrivée à Genè-
ve, le ministre des Affaires étran-

gères d'Egypte, M. Fahrni, a notam-
ment déclaré qu'il venait avec la
ferme détermination d'obtenir le re-
trait total des troupes israéliennes
des territoires occupés et avec la dé-
termination de rétablir les droits
nationaux des Palestiniens. « Nous
sommes venus, devait déclarer M.
Fahmi, avec la ferme intention d'ob-
tenir une paix juste au Proche-
Orient » .

Enfin la délégation jordanienne est
également arrivée hier à Cointrin.

Etape historique
Pour sa part le président Nixon

considère l'ouverture de la Conféren-
ce de Genève comme une « étape

historique » dans la recherche d'un
règlement pacifique au Proche-
Orient , a déclaré hier le porte parole
de la Maison-Blanche, M. Warren.

« Nous sommes très satisfaits que
la conférence de paix du Proche-
Orient se réunisse à Genève ven-
dredi » , a déclaré M. Warren. « Com-
me nous l'avons dit , les Etats unis
appuient sans réserve les efforts
pour arriver à une paix conforme
à la résolution 242 du Conseil de sé-
curité.

Le chef cle la délégation perma-
nente américaine à la Conférence de
Genève, l'ambassadeur Ellsworth
Bunker , a quitté Washington hier
soir pour se rendre dans notre pays.

Procédure acceptée
Enfin, treize des quinze membres

du Conseil de sécurité (la France et
la Chine exceptées) ont approuvé
hier la procédure retenue pour la
conférence de la paix aux termes
de laquelle M. Waldheim, secrétaire
général des Nations-Unies présidera
la première phase qui durera trois
jours.

De source diplomatique, on indi-
que que tous les pays, sauf la Chine
et la France, ont convenu que les
propositions étaient conformes à la
résolution du Conseil de samedi der-
nier demandant qu 'un rôle « entier
et effectif » soit donné à M. Wald-
heim à la conférence.

M. Huang Hua , représentant de
la Chine, tout en exprimant l'oppo-
sition de son pays, transmettra une
lettre officielle d'approbation , en sa
qualité de président du Conseil de
sécurité pour décembre, au secrétaire
général.

La France, mécontente de voir que
le lien entre l'ONU et la conférence
soit trop ténu, à son gré, réitérera
ses réserves, déclare-t-on. (afp, ap,

Vers des élections anticipées
En Grande-Bretagne

Certains observateurs politiques
sont enclins à penser que M. Heath
répondra vraisemblablement par des
élections anticipées à la crise finan-
cière et industrielle dans laquelle se
trouve plongée la Grande-Bretagne.

Selon le système britannique, le
premier ministre en fonction peut
appeler les électeurs aux urnes à
tout moment au cours de son mandat
de cinq ans. Des éditorialistes et des
personnalités du parti conservateur
estiment que ce pourrait être au dé-
but de février.

Leur pronostic repose sur la modé-
ration relative du programme d'aus-
térité élaboré par le gouvernement
pour faire face à la situation créée à
la fois par la pénurie de carburants,

le déficit de la balance commerciale
et l'agitation sociale. Ce programme
prévoit plus des réductions de dé-
penses gouvernementales qu 'un ren-
forcement de la fiscalité, que les
Britanniques attendaient.

En outre, des élections au début
février auraient lieu en fonction de
listes anciennes. Chaque année, les
nouvelles listes prennent effet le 15
février. Et l'on considère générale-
ment que des listes anciennes favori-
sent les conservateurs, à la fois parce
que les plus jeunes électeurs n'y fi-
gurent pas et que, croit-on, les sym-
pathisants conservateurs déménagent
moins souvent que les travailleurs
qui constituent le gros de la clientèle
électorale travailliste, (ap)

Médecin libéré
En Sardaigne

Enlevé le 23 novembre, le médecin
communal de Pattada , dans la pro-
vince de Sassari , a été libéré contre
une rançon d'environ 350.000 francs
suisses.

Le Dr Sanna a regagné hier à
l'aube son domicile, où sa famille in-
terdit à quiconque de s'approcher. Le
médecin se repose actuellement.

La disparition du Dr Sanna — a-
près celle d'autres médecins en Sar-
daigne — avait soulevé une vive
émotion dans les milieux médicaux
sardes. Les praticiens avaient décidé
notamment pendant quelque temps
de refuser de se déplacer si la police
ne les escortait pas et envisageaient
même de faire la grève de leur pro-
fession si le médecin n'était pas libé-
ré, (afp )

Dans la région parisienne

Une véritable opération de com-
mando s'est déroulée hier matin dans
un supermarché de Fontenay-sous-
Bois, dans le Val-de-Marne.

Une douzaine d'hommes, dont qua-
tre armés de pistolets-mitrailleurs,
ont pénétré à l'ouverture dans la
grande surface et attendu l'arrivée
des employés. Ils ont dérobé au
comptable une somme de 500.000 fr.
français.

Il n'y a pas eu de coups de feu ,
les malfaiteurs ont disparu dans des
voitures, (reuter)

Hold-up en gros

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'expérience yougoslave. Long-
temps ce fut pour beaucoup de
gens de gauche et d'autres, qui
avaient simplement l'esprit curieux ,
une tentative passionnante d'éta-
blir un régime communiste libéral.

On vit même germsr. dans cer-
tains milieux industriels de notre
pays, l'idée d'une coopération éco-
nomique entre la Yougoslavie ct la
Suisse. On envisageait , par exem-
ple, la protection de biens demi-
finis dans le pays de Tito , biens
qui auraient ensuite été terminés
en Helvétie. Le projet s'étiola avec
les années. Mais le fait même qu 'il
avait surgi prouve à quel point l'ex-
périence de Tito attirait la sympa-
thie.

Depuis quelques années cepen-
dant , le maréchal a renversé la va-
peur. Parti en 1950 de l'autogestion,
il en était arrivé progressivement
à une décentralisation économique.
Matériellement les résultats furent
remarquables. Politiquement, ils le
furent aussi , mais ne correspondi-
rent pas tout à fait à l'attente dc
Belgrade.

En effet , l'émulation qui animait
les différents Etats dc la fédération
yougoslave les poussa à imiter tou-
jours davantages les systèmes éco-
nomiques occidentaux , à songer dc
plus en plus à l'autonomie , à oublier
enfin l'idéologie communiste.

Dans un premier mouvement, le
maréchal réagit avec douceur. Ses
avis ne portèrent pas beaucoup de
fruits. Tito décida alors dc frapper
plus fort . Il changea notamment
l'équipe dirigeante dc la Croatie. Il
s'en prit ensuite à celle do la Ser-
bie ct partit en campagne contre la
corruption.

Maintenant le chef de l'Etat you-
goslave, après avoir raffermi le pou-
voir central , s'attaque à l'idéologie.
Les premiers à en faire les frais
sont les journalistes, dont certains ,
qui appartenaient à l'équipe des
grands périodiques NIN et POLI-
TIKA ont même été exclus du Parti
communiste.

Et l'on se voit oblige de cons-
tater que ce qu 'il y avait d'original
dans la révolution yougoslave oc-
cupe , chaque semaine, un espace
plus réduit. Apres Tito qu'en reste-
ra-t-il ?...

Le printemps cle Prague, qui ne
fut j amais suivi de son été. Les
fleurs dc Belgrade , dont les fruits
n 'ont pas tenu la promesse. Est-ce
à dire que toute tentative de com-
munisme libéral est vouée & l'é-
chec ? Willy BRANDT

Une expérience
qui se ratatine
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Prévisions météorologiques
Dans l'ouest , le nord ouest et en

Valais le ciel se couvrira et des pré-
cipitations intermittentes auront lieu.
Limite des chutes de neige 1500 m.
environ.

Dans le Tarn

Un retraité de nationalité helvé-
tique David Inglin. 65 ans, a tué son
épouse, née Solange Rousseau, 64
ans, en la frappant avec une sauva-
gerie inouie à plusieurs reprises sur
la nuque avec un coin d'acier dont
se servent les bûcherons pour faire
éclater le bois.

Le drame qui s'est déroulé hier
matin a eu pour théâtre un hameau
de la commune de Saint-Antonin-de-
Lacal (Tarn), à la suite d'une dispute.

Après avoir commis son forfait ,
le forcené a abattu à coups de cara-
bine ses deux chiens qu'il adorai t et
qu 'il a enterré au pied d'un arbre.

Le couple, qui a eu huit enfants,
vivait en mauvaise intelligence de-
puis plusieurs années, (ap)

Un Suisse tue
son épouse

Où va la Grande-Bretagne?
OPINION ¦

> Suite de la lre page
Enf in  il est certain que la guer-

re qui oppose les syndicats au
gouvernement n'a pas été sans
accroître la somme des di f f icul tés
actuelles.

C'est, en e f f e t , une longue his-
toire que celle du syndicalisme
britannique, qui groupe 11 mil-
lions d' adhérents et fail l i t  en 1926
amener le pays au bord de la
guerre civile.

Comme on le sait, après M.
Wilson et le gouvernement tra-
vailliste, qui dut renoncer à f aire
voter la loi réglementant les con-
ditions de travail , M. Heath et les
conservateurs se sont heurtés à
l' opposition catégorique du Tue,
qui groupe les p lus importants
syndicats (11) du pays. L 'af fron-
tement continue, qu'il s'ag isse
d' exigences sur les salaires, aussi
bien que sur l'application de
« l'Industrial Relations Act » . Non
seulement la multiplicité des syn-
dicats mais leurs rivalités inter-
nes, pour des questions de limites
d'influence , ont compliqué les
choses et semé le désordre. Mais
il faut tenir compte également
du sabotage méthodique et du
noyautage opérés par les extré-
communiste active et remarqua-
blement organisée. Le fa it  est
que la p lupart des dirigeants à
la tête des grands syndicats sont
d'anciens adeptes de Moscou et
ne cachent pas leur volonté de
mener par la lutte p rofession-
nelle jusquà la ruine de la so-
ciété politique. C'est M. Wilson ,
lui-même, qui en 1966 déclarait :
« La Chambre saura que le Parti
communiste , au contraire des au-
tres grands partis polit iques, a
à sa disposition un appareil e f -
f icace et discipliné , contrôlé pa r
le Quartier général du Parti com-
muniste. Aucune grève importan-
te n'a lieu dans ce pay s, dans

quelque secteur que ce soit, sans
que cet appareil s'en saisisse ».

Et de son côté l'administrateur
du Parti communiste, Sert Ramel-
son, qui ne cache pas sa satisfac-
tion des conflits répétés qui im-
mobilisent l'industrie, a précisé :
« Il n'y a pas un seul mouvement
de masse dans ce pays pendant
la dernière décennie au centre du-
quel vous n'auriez pu trouver les
communistes. Notre but est de
ruiner le cap italisme. Nous ne le
cachons pas. »

L'aveu est net.
Dommage qu'il n'éveille pas

davantage la méfiance syndicale ,
toujours prompte à favoriser des
buts la plupart du temps cachés
ou enrobés de revendications ne
pouvant être momentanément sa-
tisfaites.

A vrai dire les mesures fiscales ,
les compressions de dépenses, de
lutte contre la spéculation et au-
tres qui viennent d'être prises
sont-elles capables de guérir ou
seulement de limiter le mal 1 Et
M. Heath ne devra-t-il pas « bas-
ter » une fo i s  de plus devant les
exigences des mineurs ou des
conducteurs de trains, en raison
même de l ' inflation ? Les avis
sont partagés. Mais l'on n'entre-
voit guère d' amélioration.

Ou bien la crise n'est pas aussi
grave qu'on le prétend , ou bien
le désarroi actuel s'accroîtra en
menant la Grande-Bretagne au
bord de la fail l i te et de doulou-
reuses convulsions politiques et
sociales.

Les remèdes ne sont certes pas
faciles à appliquer.

Mais si un exemple peut con-
vaincre de résister à un conser-
vatisme fâch eux aussi bien qu'à
un extrémisme de gauche , c'est
bien la Grande-Bretagne qui ac-
tuellement le fournit .

Paul BOURQUIN


