
S0Y0UZ-Î3: MISSION TERMINEE
Une partie du programme aurait été annulée
Les deux cosmonautes soviétiques

de Soyouz-13 ont terminé hier une
mystérieuse mission spatiale de huit
jours, et leur cabine s'est posée nor-
malement à peu de distance du cos-
modrome de Baikonour.

Si le vol a été qualifié officielle-
ment de « très réussi » , certains in-
dices permettent de supposer qu'une
partie importante du programme des
cosmonautes a été annulée, en raison
d'un mauvais fonctionnement de la
cabine modifiée Soyouz.

Cela n'a pas entrave le retour sur
terre de Pyotr Klimouk et de Valen-
tin Lebedev, qui se sont posés à
9 h. 50 (heure de Paris) dans le
Kazakstan, à 350 km. de Baikonour.

Premiers doutes
Une équipe de récupération a si-

gnalé que les deux hommes étaient
sortis sans aide de leur cabine, et
qu 'ils étaient en parfaite forme après
leur séjour dans l'espace.

Les premiers doutes sur le succès
de la mission ont résulté d'une appa-
rente contradiction entre les quali-
fications des cosmonautes — Kli-
mouk est pilote d'essais, et Lebedev,
constructeur de vaisseaux spatiaux
— et l'importance donnée, en cours
de vol , aux études astronomiques ef-
fectuées à bord de Soyouz.

Les experts occidentaux rappellent
que, selon les déclarations faites au
début de la mission, les cosmonautes
devaient se livrer à « de larges véri-
fications » , à « des contrôles des sys-
tèmes de vol » , et à «de  nouvelles
vérifications des systèmes de con-
trôle manuel et automatique (de So-
youz ».

Tests supprimés ?
Or, si l'agence Tass a affirmé que

« dans toutes les phases du vol, les
systèmes de bord... ont fonctionné
convenablement », on peut se deman-
der si les tests prévus n'ont pas été
annulés après une journée en orbite.

Tandis que le vol se poursuivait,
l'agence Tass annonça que les cos-
monautes effectuaient « des obser-
vations astrophysiques », des études
de zones terrestres » et « des obser-
vations à l'ultraviolet d'étoiles jus-
qu 'à la dixième grandeur. »
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Militaires égyptiens et israéliens ont repris
les négociations entamées au km. 101

Hier pendant une heure et demie à Genève

La salle des négociations à Genève. A gauche , la délégation israélienne , au
centre , les représentants de l 'ONU et, à droite , la délégation égyptienne.

(bélino AP)

Les délégués militaires d'Israël et
de l'Egypte se sont réunis hier pen-
dant une heure et demie au Palais
des Nations à Genève pour reprendre
les négociations sur le désengage-
ment des troupes commencées au
kilomètre 101 de la route Le Caire-
Suez. Une deuxième séance est pré-
vue pour demain matin, a annoncé
un porte-parole de l'ONU.

A en juger par le bref communi-
qué publié à l'issue de cette première
réunion , la négociation proprement
dite ne semble pas avoir été enga-
gée.

« Les deux parties ont discuté des
principes du désengagement, ce qui
facilitera des discussions productives
dans les réunions futures » .

Autour d'une table
en fer à cheval

Le général finlandais Ensio Siilas-
vuo, chef de la force d'urgence des
Nations Unies au Proche Orient , pré-
side les discussions qui réunissent
du côté israélien le général Morde-
chai Gur et le colonel Dov Sion, et
du côté égyptien le général Taha El
Magdoub et le colonel Ahmed Fouad
Howaidi.

Les délégués ont pour mission de
négocier « la séparation et le désen-
gagement » des troupes égyptiennes
et israéliennes qui se font face ac-
tuellement sur le front du canal de
Suez. Ce « désengagement » était

prévu dans l'accord de cessez-le-feu
mis sur pied par le secrétaire d'Etat
américain, M. Kissinger, et que les
deux pays ont signé le mois dernier.

Les discussions ont débuté à 17 h.

10 autour d'une table en fer à che-
val..

Sérieuses mesures
de sécurité

Les négociations du kilomètre 101
s'étaient enlisées sur un désaccord
concernant l'étendue du retrait des
forces israéliennes, et l'importance
du matériel militaire que les Egyp-
tiens seraient autorisés à amener sur
le terrain laissé libre.

Quatre jours après la fin de la
première phase de la Conférence de
Genève, et près d'un mois après
l'échec des négociations du kilomètre
101, Israéliens et Egyptiens se re-
trouvent donc face à face à Genève
pour reprendre la discussion. A la
chaleur poussiéreuse et au paysage
de dunes s'est substitué le décor
d' une ville hantée par un froid
brouillard , à la tente du désert l'im-
mense Palais des Nations.

Les mesures de sécurité étaient
sévères et une poignée seulement
d'opérateurs de télévision et de pho-
tographes avaient été admis à l'ou-
verture de la séance pendant quel-
ques minutes.
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Il y a des gens pour qui l'argent
n'a aucune espèce d'importance, ou qui
spéculent sur tout et n'importe quoi
en vue d'augmenter ou de garantir
leur fortune. On leur proposerait d'a-
cheter le chasse-mouche de Cléopâtre
ou le pot de chambre de Charlemagne
qu'ils y courraient, particulièrement
chez Sotheby.

Car c'est dans cette renommée galerie
londonienne que se déroulent les plus
grandes enchères mondiales, où les col-
lectionneurs millionnaires ou milliar-
daires s'arrachent les toiles, les bijoux
célèbres ou les objets de toutes sortes.
Témoin l'odyssée d'un Stradivarius
dont la TV nous a récemment décrit la
criée et l'épilogue.

C'est là, par exemple, qu'un tableau
de Picasso, « La Femme assise » vient
d'être vendu pour la somme record
de 340.000 livres (environ 2,6 millions
de francs suisses).

— Qu'est-ce qu'elle aurait coûté, m'a
dit le taupier, si au lieu d'être assise
elle avait été debout ?

Trèfle de plaisanterie !
Au cours de la même vente, d'autres

records mondiaux ont été battus pour
des œuvres de deux autres peintres :
un tableau de Max Ernst, «Le Toréa-
dor » (1930) a été acquis pour 90.000
livres (G84.000 francs suisses) et un ta-
bleau de Georges Rouault, « Les trois
Juges » (1925 a atteint l'enchère de
73.000 livres (près de 555.000 francs
suisses).

Quand je vous disais qu'il y a dans
ce monde des gens qui ne savent plus
que faire de leur argent.

Et dire que je n'ai jamais eu la
chance de rencontrer des gars de ce
calibre à qui j'aurais volontiers vendu
mon premier porte-plume ou mes der-
nières illusions pour la somme modique
variant entre 25 centimes et 500.000
francs.

Après ça je comprends que les An-
glais se consolent en apprenant qu'on
va tirer du pétrole des épluchures de
pommes de terre.

Cela m'a rappelé l'écriteau du tir
cantonal d'Yverdon qui proclamait :
« Pestalozzi tirait aussi... l'enfance de
l'ignorance » !

Le père Piquerez

/^PAssm

Encore et toujours le vieux problème.

OPINION 

Comme on le sait le Conseil f é -
déral a décidé de proposer aux
Chambres fédérales  de soumettre
en votation l'initiative populaire
contre l' emprise étrangère, avec
proposition de rejet et sans con-
tre-projet.

Il s'agit de l'initiative dite « nu-
méro trois », déposée le 3 novem-
bre 1972 par l'Action Nationale
contre l' emprise étrangère.

La première initiative lancée
dans ce but avait été retirée. La
seconde f u t  l'initiative Schwar-
zenbach de célèbre mémoire, sou-
mise au peuple le 7 juin 1970.
Elle a été rejetée par 654.844
voix contre 557.517 et par 15
cantons contre sept. L'Action Na-
tionale pour la défense du peup le
et de la patrie a alors lancé une
3e initiative, dont l' objectif est de
réduire de moitié la population
étrang ère résidante jusqu 'à f i n
1977 , ce qui entraînerait le départ
d' un demi-million d'étrangers ,
dont environ 300.000 à 400.000
travailleurs. Les saisonniers de-
vraient être ramenés à 150.000
et les frontaliers à 70.000.

Il y  a bien entendu une quatriè-
me initiative lancée par M.  James
Schwarzenbach qui soustrairait à
l'économie nationale «seulement»

200.000 travailleurs. Et il en exis-
te une cinquième, celle du Mou-
vement suisse des ouvriers et em-
ployés catholiques, qui présente
des aspects originaux et modérés,
dont nous reparlerons.

Comme on voit certains milieux
politiques ou sociaux continuent
à s'exciter beaucoup sur le sujet .
Cinq initiatives déjà ! A quand la
sixième, la septième ou la hui-
tième ?...

Et cela au moment même où
la situation mondiale se révèle
telle , avec les perspectives susci-
tées par la crise du pétrole et la
récession envisagée , qu'il n'y aura
vraisemblablement pas grand cho-
se à faire pour résoudre le pro-
blème. Il se résoudra , en e f f e t ,
de lui-même. Déjà l'Allemagne a
licencié près de 200.000 travail-
leurs yougoslaves ou turcs qui ont
repris le chemin de leur patrie. La
Belgique et la Hollande sont sur
le point d' en faire autant. Et par-
tout l' enrôlement des contingents
prévus a cessé. Il  est remplacé
soit par des mesures de blocage ,
soit comme chez nous, par l 'incer-
titude qu'on laisse planer sur le
retour en Sitisse des saisonniers.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

JUSTE RETOUR DES CHOSES
Combat de boxe Chervet-Atzori

Le Suisse Fritz Chervet (à gauche) a repris hier son titre de champion
d'Europe des poids mouches en battant l'Italien Fernando Atzori par k.-o,

à la 7e reprise, (bélino AP)
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Importai*! allégement de l'embargo sur le pétrole
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— par J.-C. HAZÉRA —

Un allégement substantiel de l'em-
bargo pétrolier arabe a été décidé
à Koweït. Les observateurs s'accor-
dent à voir dans cette décision une
utilisation « flexible » et subtile d'u-
ne arme dont on ménage les effets
plutôt qu'une reculade.

A partir du ler janvier, la ré-
duction générale de la production
arabe est ramenée à 15 °/o du ni-
veau de septembre. En novembre,
elle était de 25 °/o et devait s'accroî-
tre tous les mois de 5 °/o du niveau
de la production du mois précé-
dent.

Les « amis »
D'autre part , les ministres arabes

— dont la réunion a été annoncée par
surprise dimanche à Téhéran — ont
spectaculairement rendu leurs polites-
ses au Japon et à la Belgique qui ont
pris publiquement position en faveur
des thèses arabes au cours des derniè-
res semaines. Ces pays, ainsi que , sem-
ble-t-il, les Philippines , ne seront pra-

tiquement plus touchés directement
par l'embargo arabe. Ce sont les pre-
miers pays cités comme « amis » dans
une déclaration des ministres du pé-
tiole arabe.

Les amis traditionnels , dont on amé-
liore encore le traitement ne sont tou-
jours pas mentionnés dans le texte.
M. Abdesselam, ministre algérien de
l'industrie , a seulement précisé orale-
ment qu'il s'agit bien de la Grande-
Bretagne , de la France et de l'Espagne
plus, évidemment, les pays africains.
Mais il semble bien que le degré d'a-
mitié de ces trois pays européens reste
un peu à l'appréciation de chaque pays
producteur de pétrole.

Le résultat d'un périple
Toutes ces décisions constituent le

résultat direct de la tournée d'explica-
tien et d'évaluation faite récemment
dans certaines capitales européennes et
aux Etats-Unis par deux émissaires qui
sont apparus, dès le début , comme les
chevilles ouvrières de l'embargo arabe :
MM Abdesselam, ministre algérien de
l'industrie , et Yamani , ministre saou-
dien du pétrole. Ils avaient présenté
leurs conclusions à leurs collègues
mardi soir et reprendront leur tournée
dès le 9 janvier , en Allemagne fédérale,
Espagne, Italie et Japon.

Coller aux objectifs
Les contacts qu 'ont pu avoir les deux

ministres leur ont permis, semble-t-il ,
de coller plus que jamais aux objectifs
initiaux de l'embargo : obtenir un cer-
tain effet psychologique et politique
sans produire un désastre économique,
comme le rappelle explicitement le tex-
te de la résolution publiée mardi après-
midi à Koweït. Or le Japon , qui vient
de proclamer l'état d'urgence, semblait
avoir atteint la cote d'alerte, a fait re-
marquer M. Abdesselam.

Distinctions
Les ministres se soucient, d'autre

part , comme l'indique la déclaration de
mardi , de faire apparaître le plus clai-
rement possible la distinction entre les
pays « amis », les « ennemis » et les
« neutres » qui continueront à subir
l'embargo, mais sans restriction sup-
plémentaire. Il s'agit , une fois de plus,
de bien montrer que l'embargo arabe
n'est pas aveugle, et que les ministres
reconnaissent et apprécient ce qui est
fait pour la cause arabe. Le 17 novem-
bre déjà , ils avaient exempté l'Europe
d'une nouvelle réduction, pour la re-
mercier de la déclaration politique sur
le Proche-Orient adoptée par les Neuf.
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Dans la région parisienne

Des agents du contre-espionna-
ge français ont arrêté, il y a
quelques jours, treize membres
d'un groupe de commandos pa-
lestiniens installé dans la ban-
lieue parisienne et composé es-
sentiellement de ressortissants
turcs. Une vingtaine de kilos
d'explosifs, des armes et d'autres
équipements destinés à des opéra-
tions de commandos ont été dé-
couverts, (reuter)

Membres d un commando
arrêtés



QUAND LES ARTERES DURCISSENT
Santé

L'artériosclérose est une maladie des
vaisseaux sanguins caractérisée par la
formation de dépôts calcaires dans les
artères. Il s'agit , au fond , d'une mesure
essentielle d'autoprotection de notre or-
ganisme. Une comparaison le fera
mieux comprendre.

Un tuyau d'arrosage, quel que soit
l'endroit où il est placé — sur un
évier ou une douche, dans un jardin
ou une buanderie — est soumis à une
utilisation constante, plus ou moins in-
tensive. Inévitablement, il en résulte
que le matériel s'use au bout d'un

certain temps. Du calcaire se dépose
alors aux endroits les plus érodés ,
qui sont donc les plus menacés.

Il en va de même dans notre corps :
nos artères s'usent avec l'âge, leurs
tissus intérieurs s'amolissent, leurs pa-
rois s'amincissent et, si le processus
d' usure n'est pas enrayé, elles ne tar-
dent pas à se déchirer et à éclater.

AUTO-PROTECTION
Mais l'organisme, heureusement, y

remédie de lui-même. Une masse grais-
seuse se dépose surtout aux endroits
les plus menacés ; elle y forme d'abord
une sorte de « compresse » assez élas-
tique. Mais , à la longue , cette « com-
presse » ne résisterait pas à la pression
artérielle qui s'exerce sans répit sur
nos vaisseaux sanguins et elle finirait
par céder. Comme cela se passe dans
les tuyaux d'arrosage, l'organisme ren-
force alors ces endroits en danger par
un nouvel apport de calcaire pour les
rendre plus résistants. Ce mécanisme
de protection serait idéal si les fortes
accumulations de calcaire dans nos
veines n 'entraînaien t pas , hélas ! un
danger grave : les vaisseaux sanguins
se rétrécissent de plus en plus ; ils
perdent progressivement leur élasticité,
essentielle pour la circulation du sang,
et deviennent cassants, de sorte que la
protection initiale est contrebalancée
par un risque croissant.

FUMEURS ET GOURMETS,
ATTENTION !

Les fumeurs sont particulièrement
exposés à ce danger à cause de la
nicotine, poison vasculaire , qui obstrue
les artères et les veines. Les émotions
figurent aussi parmi les facteurs qui
provoquent le rétrécissement des vais-
seaux sanguins et la hausse de la
tension artérielle. Quant aux gour-
mands, ila appartiennent à la catégorie
des personnes prédisposées à l'arté-
riosclérose, que celle-ci soit une con-
séquence de la gloutonnerie, ou au
contraire que la gourmandise fasse par-
tie du syndrome qui caractérise l'ar-
tériosclérose. Quoi qu 'il en soit, il sem-
ble certain que le beurre, le saindoux ,
les graisses animales, accélèrent le dur-
cissement des artères. Les gourmets
devraient donc veiller à ce que leurs
mets soient préparés avec des graisses
et des huiles végétales.

RISQUES POUR
LES ORGANES VITAUX

On prend souvent l'artériosclérose à
la légère. Or elle affecte surtout les
organes vitaux. Lorsque la pression ar-
térielle s'élève de- plus en plus dans

les vaisseaux cérébraux qui ont perdu
leur élasticité, une artère f in i t  par se
rompre et c'est l'apoplexie. Le sang se
répand alors dans la masse cérébrale
et noie les cellules au lieu de les
nourrir. Des centres nerveux ne fonc-
tionnent plus ; il en résulte des para-
lysies, des troubles de la parole, et
quelquefois la mort. Lorsque les vais-
seaux coronaires sont atteints, le ma-
lade souffre d'angine de poitrine)
d'asthme cardiaque. Si le cœur n'est
plus alimenté , on parle d'infarctus du
myocarde.

Comme personne ne peut connaître
le degré de calcification de ses vais-
seaux sanguins, on devrait veiller à
s'alimenter de manière à ne plus fa-
voriser l'artériosclérose. Une table plus
frugale — réduite de temps à autre
à quelques fruits — sera toujours sa-
lutaire.

RETARDER L'USURE...
On ne peut éviter toutefois le pro-

cessus de vieillissement et d'usure. Il
s'agit , au mieux , de le ralentir et de
retarder les moments critiques. Tout en
enrayant les progrès de la sclérose,
on peut , en principe, procéder théra-
peutiquement de deux manières : en
provoquant l'élargissement des vais-
seaux sanguins qui n'ont pas perdu
totalement leur élasticité, afin qu 'ils
puissent résister aux afflux de tension
artérielle ; ou en abaissant la tension
qui menace de rompre les vaisseaux
déjà fortement sclérosés. Ces deux mé-
thodes appellent des traitements mé-
dicamenteux, que le médecin peut com-
biner selon le degré d'artériosclérose
et la pression artérielle du patient.
Donc , quel que soit son état, celui-ci
ne doit jamais perdre espoir. (Fé)

Brecht et Goldens au "PR
Spectacles de fin d'année

Deux spectacles sont offerts par le
Théâtre populaire romand , l'un le sa-
medi et dans la nuit du lundi au mardi ,
à la petite salle de la rue de la Pro-
menade, l'autre à l'Aula des Forges,
le dimanche après-midi et le lundi
soir.

A la Petite salle, ce sera un spec-
tacle-cabaret assuré par des artistes
du Théâtre de Bourgogne, sous le titre
« Pourquoi pas Brecht ? ». C'est un
choix de chansons et de poèmes du
grand écrivain allemand, les musiques
de Kurt Weill et de J. M. Seniat. « Les
« Songs » de Brecht-Weill tiennent mer-
veilleusement du lied et de la chanson
et peuvent fréquenter les oreilles que
la société a formées, ou fermées au
langage poétique et musical », en dit
J. M. Seniat. Ce spectacle-cabaret est
animé par Alain Mergnat — qui lors

Alain Mergnat et Brigitte Pûlot animent , avec le pianiste J .  M .  Serma , le cabaret-
théâtre « Pourquoi pas Brecht ? », qui , de l'avis unanime des critiques, est l'un
des meilleurs de la saison, dans son genre. Quant à « L'amant militaire » , égale-
ment inscrit au programme de f in  d' année, il a recueilli lui aussi, partout où il

f ut vrésenté, de v i f s  éloges.

de la première biennale du TPR pré-
senta un excellent récital consacré aux
poètes beatniks et à la poésie actuelle
— Brigitte Pillot et Jean-Marie Seniat ,
pianiste. Après ce spectacle, dans la
nuit de lundi à mardi , on célébrera
entre artistes du TPR et le public le
début de la nouvelle année, joyeuse-
ment.

Quant au spectacle donné à l'Aula
des Forges, il s'agira d' une reprise de
« L'amant militaire » de Goldoni , dont
nous avons déjà parlé lorsqu 'il fu t
présenté à La Chaux-de-Fonds et au
Locle au début de la présente saison
théâtrale. C'est une création fort réus-
sie du TPR , et ceux qui n 'ont pas
encore pu l'applaudir en auront là une
heureuse occasion. Une bonne fin d'an-
née pour le TPR... (imp)

ûécllii de notre vie privée

A méditer

L'actuelle boulimie d'informations el
d'informatique que nous connaissons
risque de nous jouer de mauvais tours.

Nous accumulons sans cesse des ap-
pareils nouveaux qui dérivent chez
nous des f lo t s  d ' in format i ons  et de
nouvelles de toutes sortes. La séduc-
tion de ces appareils est souvent irré-
sistible. C'est le cas de la télévision
qui , jusqu 'à l'âge de 12 ans, prend
plus ' de temps à l' e n f a n t  que l'école
elle-même.

Plus nous nous enfoncerons dans ce
que l' on appel le  « la civilisation du
loisir », plus nous aurons besoin de ces
apparei ls  d ivers  : téléviseurs , élcctro-
phones .projecteurs de cinéma ou de
diaposi t ives .  Les cassettes d' enregistre-
ments magnétoscopes vont nous don-
ner le redoutable privi lège de f a b r i -
quer nous-mêmes nos propres pro-
grammes de télévision. C' en sera f in i
de ce temps dé jà  réduit que nous
consacrions à ré f léch ir , à nous taire ,
à goûter le charme de la vie f a m i -
liale ou de la sol i tude .

L'image , la couleur, l ' information , l'é-
motion : tout cela est en train de de-
venir notre drogue quotidienne.  Le cer-
veau humain , dit-on , est fa i t  pour di-
gérer une ration quotidienne de 18.000
informations.  Il  en reçoit actuellement
30.000. C' est beaucoup trop. Ce qui
explique la nervosité et même les né-
vroses de certaines personnes qui sont
plus exposées que la moyenne de leurs
contemporains. Avant dix ans la télé-
vision planétaire des stations spat iales
nous mettra tous au même rég ime
des programmes et des informations
de la télévision en direct , tombant du
ciel. Quel que soit le continent , quel que
soit le niveau de culture, nous verrons
tous les mêmes scènes d' actualité. La

guerre , les grandes prouesses , les joies
et les drames prendro nt une couleur
uni forme.  Peu à peu , nous penserons
tous de la même manière , nous de-
viendrons conditionnés , automatisés. Ce
sera sans doute la plus réussie des
manipulat ions  de cerveaux de toute
l 'Histoire . En possédant  des studios de
télévis ion , des satellites-relais, et. f i n a -
lement le moyen de pénétrer dans SOO
mill ions de foyers , on lient dans sa
main pratiquement ('ensemble de l'hu-
manité. On est à la tête du plu s gi-
gantesque empire de tous les t emps ,
un empire  qui ne risque p as de se dislo-
quer.  Et. surtout , on a conquis le mar-
ché planétaire , une force économique
colossale. L'individu est laminé , pu l -
vérisé. Il  n 'y a p lus  de vie privée.
L'intimité ne f i gure  plus  qu'un privi-
lège de jad i s .  Un merveilleux p rivi-
lège syr lequel on n'aura jamais  / l u i
de pleurer .

Il  est sans doute encore, temps « de
sauver les meubles » , de dé f endre  pied
à pied notre intimité.

C' est un bien qui est indispensable  à
notre bonheur et à notre harmonieuse
prospérité .Qu'au moins, dans les mé-
galopolis sans doute désormais inéi'i-
tables, les pièces de notre demeure
restent inviolables !

(I I .  S. M.  — L. Barnier.)

Retour d'Urbain Québatte à l'abc
Pour la fin de l'année, le Théâtre

abc-Centre de culture offre un spec-
tacle de variétés samedi, dimanche et
lundi soirs. Son directeur a eu l' excel-
lente idée de faire revenir sur scène,
pour cette circonstance, le comique
chaux-de-fonnier Samy Kohler (Urbain
Québatte) . Il fit partie autrefois du
cabaret « Du coq à l'âne » qui rempor-
ta maints succès mérités en divers éta-
blissements de la ville entre 1951 et
1958. Samy Kohler et quelques-uns de

Samy Kohler , alias Urbain Québatte

ses amis, avec leur verve coutumierc ,
tenteront de restituer cette joyeuse am-
biance, et y réussiront certainement.

En seconde partie, on applaudira Mi-
chel Buhler. accompagné par Nono
Muller. Originaire de Sainte-Croix, ce
chanteur a déjà représenté la Suisse
à plusieurs reprises dans des festivals
internationaux. En Bulgarie en 1969 , à
Paris la même année , où il se vit plé-
bisciter lors du concours « Chansons
sur mesure », avant d'aller représentei-
honorablement son pays à Sopot et à
Spa en 1970, où il figura au nombre
des finalistes. En octobre 1971, il passa
à Bobino en première partie du pro-
gramme de Gilles Vigneault.

Ainsi donc, l'abc promet de belles
et bonnes heures de divertissement en
cette fin d'année, à un public qu'on
lui souhaite nombreux, (imp)

Les livres les pfys Sus
Voici , selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 10 décembre au 23 décembre 1973.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. L'Ogre J. Chessex Grasset 1
2. Monsieur le Consul Bodard Grasset 5
3. La terrasse des Bernardini S. Prou Calmann-Lévy 4
4. Quand la Chine s'éveillera Peyrefitte Fayard 3
5. Les Cons San-Antonio Fleuve-Noir 8
6. Dernière neige Besson Mon village —
7. Les jours de ma jeunesse Rubinstein Laffont 10
8. La salamandre West Fayard —
9. La cause des femmes Halimi Grasset —

10. Les pégriots Le Breton Laffont —

Spécial Noël - Solution des mots croisés du 24 décembre
HORIZONTALEMENT. — I. Maternelle — aperçus ;

II. Iris — oie — décollé ; III. Sectes — Bethléem ; IV. Essen
— Monroë — mi ; V. Apparié — Stan ; VI. Abus — RT ;
VII. Arsinoé — ici : VIII. Amie — Tom — or ; IX. Persé-
cutée — Rê : X. Doute ¦— Sion — me ; XI. Intendant —
Misérable ; XII. Ce — ânée ; XIII. Gap — SR ; XIV. Soi —
RRR — EV ; XV. Eus — île — lien ; XVI. Las — ILL ;
XVII. Est — TS — Elus ; XVIII. Née — lei — rade ; XIX.
Tau — EM ; XX. Urbanisation — nature.

VERTICALEMENT. — 1. Miséricordieusement ; 2. Ares
— on — où — seau ; 3. Tics — utilisateur ; 4. Este — apte ;
5. En — Méen — médina ; 6. Nos — IR ; 7. El — essaimer
— INR I ; 8. Le — AA — ein ; 9. Abricot — Joseph ; 10.
Pus — un ; 11. Psitt — modernisai ; 12. Ma — Noèmi ; 13.
Borromées — gril ; 14. Adénite — écarlate ; 15. Pétré —
répression ; 16. Echo ; 17. Rôles — batelier ; 18. Clé — tri —
LN _ villa ; 19. Uléma — cornées — éluder ; 20. Séminaire
— serin — semé.

La kora du Sénégal
Les rythmes , les percussions ct la

voix tic Lamine Konté.
Arion ARN 33179.
Qualité sonore : bonne.

Connaissez-vous la kora ? C'est , nous
dit Ariane Ségal, directrice d'une très
intéressante collection Arion. « une sor-
te de harpe-luth à cordes pincées. Elle
se compose d'une grande demi-calebas-
se recouverte d'une peau de biche ou
de boeuf parcheminée qui sert de cais-
se de résonance à laquelle est attachée
un manche de forme cylindrique sur
quoi sont fixés do solides anneaux de
cuir. A ces anneaux qui font office de
chevilles s'attachent 21 cordes de boy-
aux ou de nylon » . O miracle des fibres
textiles synthétiques !

Lamine Konté qui s'est produit au
Festival des Arts Nègres à Dakar en
19G6 a écrit aussi bien la musique et
(ou) les paroles que les divers arrange-
ments. Soutenu par la percussion de
Yvan Labé Jofe, il nous offre un dépay-
sement musical d'une réelle poésie. Je
ne m'aventurerai pas à tenter de défi-
nir l'art de Konté, étant incapable de
faire la part de la tradition et celle de
l'apport personnel de l'artiste. Indé-
pendamment de toute question musico-
ethnologique, il convient de relever la
remarquable dextérité avec laquelle le
musicien-poète utilise son instrument.
Parmi les arrangements les plus in-
téressants : la « Danse des possédés »
jouée à la percussion et le « Chant dos
pilons ». Ne serait-ce pas là qu 'apparaît
le plus nettement le poids des siècles
passés ?

Disque

Pour prendre date, signalons que,
lundi , mardi et mercredi soir , Musica-
Théâtre présente, au Théâtre, un
joyeux spectacle de fin d'année, sous
le titre « Paris 1900 » , avec des chansons
et des comédies fort gaies. Nous y re-
viendrons demain...

Paris 1900 - La belle
époque, au Théâtre

SÂND0Z TAPIS
S. A. R .L

et Marcel Sandoz
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La Ligue vaudoise pour la protec-
tion de la nature souligne dans son
rapport d'activité la réussite de la
réintroduction du castor dans le can-
ton. Ce sont en effet les eaux de la
Versoix , à la limite Vaud-Genève -
Pays de Gex , qui possèdent la colonie
de castors la plus ancienne et la plus
importante de Suisse. L'an dernier , un
couple de castors capturé en Provence a
été lâché dans la Broyé, à proximité de
deux individus d'origine neuchâteloise
qui s'y étaient installés sans se re-
produire. Enfin , une expédition de cap-
ture organisée cette année clans le
midi de la France a permis de lâcher
huit autres castors , notamment dans
l'Orbe et la Menthue. Des castors pro-
venant du Midi ont également été in-
troduits dans le Trient (Valais) et dans
le Foron de Sciex (Savoie).

Le castor est une ancienne espèce
indigène qui . bien qu'inoffensive, fut
pourchassée et s'éteignit dans nos ré-
gions au siècle passé. De nombreux
noms de lieux issus du vieux français
« bièvre » (castor) rappellent son an-
cienne présence chez nous, (ats)

Réintroduction du castor
en pays de Vaud
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Premier degré

Un Noël en famille
Même pour ceux qui n'acceptent pas

la signification , Noël c'est la fête ne
famille autour du sapin illuminé. C'est
la joie d'offrir un cadeau , de faire
plaisir , de montrer son amour. C'est
aussi l'occasion des retrouvailles. Les
Chaux-de-Fonniers ont comme d'habi-

tude fête Noël en famille et dans la
simplicité.

Lundi après-midi, ils ont encore fait
leurs derniers achats dans les magasins
avant que la plupart de ceux-ci ne
bouclent leurs portes jusqu 'à ce matin.
Une majorité de cafés et restaurants
ont même fermé «boutique » la veille
et le jour de Noël pour permettre à
leur personnel de passer quelques heu-
res en famille.

Dans les églises de l'Abeille et des

Pour marquer Noël 1973 , dans les locaux de la rue du Parc 47 , une crèche
pas comme les autres des jeunes de la Mission catholique italienne. De quoi
sera fa i t  demain pour ces jeunes qui ne connaissent fi nalement qt6e La

Chaux-de-Fonds, où ils sont nés mais où ils demeurent étrangers ?
(photo Impar-Bernard)

Forges, au Grand Temple, au Temple
Farel et au temple Saint-Jean, on a
célébré Noël avec ferveur. Dans les
églises catholiques romaines, au Sacré-
cœur et à Notre-Dame de la Paix com-
me à l'église catholique chrétienne de
la rue de la Chapelle, la grande messe
de minuit a connu lundi soir une foule
inhabituelle de fidèles.

Mais dans l'ensemble, La Chaux-de-
Fonds fut bien calme. Il y avait peu
de monde dans les rues.

La fête de la Nativité aux Planchettes
C'est dans une église comble que

s'est déroulée la fête de Noël. Il faut
noter parmi l'assemblée la présence de
beaucoup de personnes de l'extérieur
venues assister à cette fête. Pour in-
troduire la veillée, un groupe de jeu-
nes accompagnés à la guitare apportent
leur témoignage en chantant des negros
spirituals. Ensuite les Cadets aidés par
leur chef présentent un jeu scénique
original. Ils reviennent d'un raid et se
retrouvent autour d'un feu de camp.
Là ils échangent leurs réflexions au
sujet de cette fête religieuse. Très ha-
bilement ils concentrent leur discussion
sur la Nativité et miment le mystère
de Noël avec beaucoup de simplicité

et de naturel. Ainsi qu'elle l'a fait plu-
sieurs fois au cours de l'année Mme
G. Tanner a préparé pour cette occasion
quelques jolis morceaux de musique
avec ses enfants Yves-Alain (violon),
Pascal (flûte douce) et Marie-France
Bonnet (flûte douce) qui entrecoupèrent
d'émouvants poèmes récités par les
plus petits enfants. Après cette audi-
tion le Chœur mixte a interprété deux
chants de circonstance. Le pasteur M.
"Willy Béguin raconta une histoire de
Noël suivie de la distribution des
cornets préparés par les dames de la
paroisse à tous les enfants présents.
Chacun gardera sans doute un bon
souvenir de cette soirée familière, (yb)

Après l'expulsion du pasteur Perregaux
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur,
A la suite de l'expulsion de M. Ber-

thier Perregaux , mesure prise par le
gouvernement français à rencontre de
cet étranger alors responsable de la
CIMADE à Marseille, il a paru dans
la presse suisse des propos quelque peu
erronés semble-t-il. De plus, un certain
nombre de protestants ont regretté la
forme que les autorités ecclésiastiques
ont cru devoir donner à leurs interven-
tions au sujet de cette affaire. Nous
vous prions de vouloir insérer dans
votre journal la lettre ouverte qui a
été adressée à M. Sigrist , président de
la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse et dont voici la copie :

« Le 5 octobre 1973, vous avez écrit
à Monsieur le ministre de l'Intérieur
de notre pays, pour lui demander de
rapporter la mesure d'expulsion pro-
noncée contre M. Perregaux.

Nous nous garderons bien de criti-
quer le principe de cette démarche,
tout à fait  légitime de votre part.

Toutefois , permettez-nous de vous
exprimer notre stupéfaction devant le
ton avec lequel vous avez cru devoir
vous adresser à une haute autorité ,
désignée démocratiquement, et respon-
sable d'une lourde mission dans un
grand pays. Nous regrettons que vous
ne rayez même pas assurée du respect
et de la prière que nous lui devons ,
d'après la Bible.

Assez cavalièrement , vous estimez le
chef de notre administration « peu
exactement informé ! ».

Nous craignons que ce qualificatif
ne puisse se retourner contre vous :

1" La mesure d'expulsion prise contre
M. Perregaux n 'est pas une mesure
arbitraire, mais le résultat d'une pro-
cédure judiciaire en même temps
qu 'administrative, puisqu 'elle a com-
porté comparution de l'intéressé devant
une Commission de recours présidée
par un magistrat.

2" Vous affirmez votre réprobation
devant le motif de cette expulsion. Or ,
elle a été prise pour atteinte grave à la
neutralité politique à laquelle est tenu
un étranger durant son séjour sur le
territoire français » .

On ne peut méconnaître le fait qu'au-
jourd'hui , comme depuis des généra-
tions , de nombreux pasteurs étrangers,
suisses en particulier , exercent leur
ministère absolument librement en
France, tout en respectant loyalement
les institutions de. leur pays d'accueil.

Bien qu 'étant un cas différent (il n'a
jcmais figuré sur l'annuaire de la
Fédération protestante de France com-

me pasteur), M. Perregaux aurait pu
s'inspirer de leur exemple. N'y a-t-il
pas quelque chose d'offensant pour ces
pasteurs étrangers, comme pour les au-
torités de notre pays, à écrire : «Est-ce
vraiment abuser de l'hospitalité d'un
pays ami que de tenter d'aider , au
nom de Jésus-Christ, les plus défavo-
risés de leurs habitants, et de lutter
pour qu 'ils puissent bénéficier des prin-
cipes inscrits dans la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme ? »  —
Nous voudrions , savoir si vous avez
usé de la même sévérité pour condam-
ner les atteintes à la liberté dans les
pays de l'Est , par exemple...

3° La phrase que nous venons de
relever montre que vous voulez ignorer
un aspect douloureux de l'émigration
en France, celle dite « sauvage », clan-
destine, des étrangers qui entrent avec
un visa touristique ou par fraude et
réclament ensuite une carte de travail.
Responsable de l'hygiène, de l'ordre ,
etc.. notre gouvernement n'a t-il pas le
devoir de prendre des mesures à cet
égard ?

4" Dès son retour forcé en Suisse,
M. Perregaux a prononcé, sous le coup
de l'émotion , nous voulons bien le croi-
re, des phrases pour le moins regret-
tables , celle-ci par exemple : « Ce que
le gouvernement français vise, c'est le
démantellement des organisations et
des Eglises qui mettent le doigt sur
des situations dramatiques qui existent
actuellement en France, une de ces-
situations que ce même gouvernement
a laissé pourrir. Les étrangers, en
France, sont indésirables, surtout s'ils

demandent que justice soit rendue, et
s'ils aspirent à un minimum de respect
et de conditions décentes de vie et de
travail » .

N'y a-t-il pas là quelque exagéra-
tion , quelque parti-pris ? — Si mal
informé soit-il , notre ministre de l'In-
térieur est peut-être au courant de ces
propos ; en ce cas, il sera sûrement
étonné que vous ne formuliez aucune
réserve à l'égard de ces paroles incen-
diaires, alors que vous tenez à faire
part de votre « réprobation » et de
votre « consternation » par ailleurs !

Ne craignez-vous pas que votre let-
tre puisse faire l'objet d'une exploi-
tation politique ? ¦— La façon dont elle
est rédigée semble du reste la rendre
plus opérante dans ce donaine que pour
obtenir la révision de la mesure con-
cernant M. Perregaux.

En tant que protestant (français ou
étrangers) habitant la région marseil-
laise, nous sommes donc obligés, Mon-
sieur le Président , de vous dire com-
bien peu votre texte répond à ce que
beaucoup de nos coreligionnaires atten-
dent de l'éminent représentant chré-
tien d'un pays ami , où nous avons
souvent trouvé des leçons de respect
des lois et de la neutralité impartiale. »

Signé : Dr P. Battesti , conseiller
presbytéral (Marseille) ; François Go-
nin , pasteur (Aix-en-Provence) ; R.
Hugon. ancien conseiller presbytéral

(Marseille) , Ll-col Laffoux (Aix-en-
Provence) ; A.-M. Siegrist (Canton de

Glaris, Suisse et Marseille) ; R. de
Siebenthal , citoyen suisse, pasteur
(Berre-Marignane).

Ufii peu de souplesse
Monsieur le rédacteur,
Veuillez me permettre ces quelques

mots en ces temps de restriction de
carburant a f in  que nos agents de po-
lice soient un peu plus souples dans
leurs règles de la circulation lors des
matchs de hockey.

Habitant en face  de la patin oire,
tous les mardis je  dois me rendre dans
le quartier de la Charrière en voiture.
Pour y arriver , avec toutes les inter-
dictions qui foisonnent dans notre,
quartier , je  me suis vu obligé de passer
par le bas du Reymond pour revenir
sur la rue de l 'Hôtel-de-Ville.

A mon retour je  puis reprendre le
Grenier et la rue D.-P.-Bourquin , mais

arrivé au coin de Beau-Site un agent
m'obligea -—• malgré mes explications
pour lui dire que j'habitais en face
de la patinoire — à passer direction
le Grand-Pont - Bd de la Liberté pour
arriver à notre maison par un chemin
interdit.

Le zèle est une belle chose, mais les
économies n'intéressent-elles donc pas
tout le monde et devrons-nous mettre
notre adresse sur nos voitures ?

Dans l' espoir que vous accep terez
ces quelques lignes qui rendront ser-
vice à d' autres usagers de notre quar-
tier , j e  vous remercie par avance et
vous prie de croire à mes respectueuses
explications.

Marcel BRODBECK

La Sagne: nouvelle piste de ski de fond
Sur l'initiative de la Compagnie ferroviaire des Montagnes neuchâteloises

(CMN), le Ski-Club La Sagne, aidé de l'Association de développement du
village, de la Société du téléski de La Roche-aux-Crocs et des autorités, ont
décidé d'ouvrir, POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE DÉJÀ, une piste de
ski de fond dont le tracé a été reconnu samedi par quelques membres du
Ski-Club. Balisée sur douze kilomètres, cette boucle mène du village à La
Corbatière, par le Communal ou par la' vallée. Cette heureuse initiative
a été prise avant Noël. Tant mieux. Car durant ces quelques jours de vacan-
ces hivernales, comme ils l'ont d'ailleurs fait en masse durant les fêtes de
Noël , les touristes pourront parcourir cette nouvelle piste, (es)

Le scooter à neiqe qui sert à tracer la piste

Cinquante-quatre ans dans la mê-
me entreprise. C'est ce que vient
d'accomplir M. James Prétôt , fêté
la veille de Noël par la direction et
le personnel de la fabrique de boites
de montres Favre et Perret. M. Ja-
mes Prétôt prend une retraite bien
méritée après avoir passé plus d'un
demi-siècle au service de la même
entreprise. Il était en effet entré
au sein de celle-ci le ler novembre
1919 comme apprenti boîtier or.

54 ans de fidélité

Encore les bancs de Noël
Souvenirs du temps passe

Il  y  a environ une année qu'Arnold
Bolle publiait son dernier article de-
vant compléter son livre et consacré à
la Place du Marché. Il regrettait d'avoir
omis dans ses souvenirs les fameux
« bancs de Noël ». Il est vrai que pour
ceux qui furen t  des gosses avant la
guerre de 1914 la foire de f i n  d'année
était quelque chose !

On n'avait pas tant de réjouissances
alors que cet intermède était attendu
avec une joie réelle.

Si j' y reviens c'est pour signaler
un petit fa i t  mais qui à nos yeux
d' enfants mettait un peu de merveil-
leux à cette f ê t e .

Il  y avait , année après année, fidèle
à son poste au pi ed de la fontaine,
vis-à-vis de la Pharmacie Bech le mi-
neur allemand avec sa mécanique. Un
cadre de bois d'environ un mètre de
côté monté sur un chevalet laissait
voir lorsqu'il enlevait le couvercle une
découpe fa i te  dans une mine. Elle re-
présentait les d i f f é ren t s  étages des ga-
leries et locaux d' accès.

Grâce à un jeu d' engrenages assez
sommaire il donnait vie à son pro f i l de
mine et on voyait bouger un ascenseur,
des wagonnets et même des mineurs
accroupis avec leur pioche. Mais ce qui
nous subjuguait c'était la narration de
son aventure. Très sérieux dans son
uniforme allemand noir de mineur,
avec liseré rouge et col droit , casquette
genre militaire il récitait impassible
son histoire tout en tournant la méca-
nique donnant vie à son tableau. Et
voici à peu près ce qu'il disait :

« Vous avez en face  de vous une
réduction d'une mine d' argent de Frei-
berg en Saxe. Ici c'est une petite cha-
pelle où le mineur il fa i t  sa prière
avant de descendre dans la profon-
deur de la mine. Ces petits wagonnets
qu'on appelle des chiens servent à
transporter le minerai dans la profon-
deur de la mine. Cette cloche qui sonne
toujours, c'est la cloche de la mort .
Quand il arrête de sonner, c'est signe
qu 'il y a une accident dans le p ro fon -
deur de la mine. Et c'est par un acci-
dent semblable , que moi-même enfoui
pendant 36 heures j' ai perdu mon bras.»

Alors avec sa baguette il montrait la

manche pendante puis faisait pass er la
sébille. Lorsqu'il recevait une pièce
blanche au lieu d'un ou deux rouges,
il donnait alors un petit feuillet  rappe-
lant son histoire. En y pensant aujour-
d'hui ce n'est certes pas grand chose
mais alors il représentait pour nous,
l'étranger qui avait vécu une histoire
extraordinaire, qui faisait travailler no-
tre imagination et nous obligeait à lui
rendre plusieurs fo is  visite durant la
foire.

Ce n'était certes pas un rendez-vous
gastronomique mais les boulangers y
vendaient les bonshommes de Noël et
les biscômes. J' entends toujours Perre-
noud le rouquin qui faisait de la récla-
me pour ses gâteaux de Milan «trente le
quart, comme les pommes de terre ! »
Il jouait sur les mots mais cela veut
dire que ses biscuits valaient 2 fr.  40
le kilo et que pour le même prix on
avait alors deux mesures de 20 litres
de « p atates ». Comme on les achetait
bien par mesure, cela explique qu'il
fallait le petit char pour aller aux
commissions.

Puisque nous sommes dans le domai-
ne alimentaire, je  voudrais rappeler
qu 'il y avait , toute Vannée les jours de
marché devant le Café  de la Place
Ulrich le banc de la boulangerie P f e i f -
f e r  de la rue du Puits. On y trouvait ,
à part les gâteaux au froma ge qui
n'étaient pas une exclusivité mais qui
se consommaient en grande quantité,
une spécialité de sèche qui attirait les
amateurs. C'était une galette ronde bien
régulière coupée à l' emporte-pièce ou
formée dans un moule. Elle restait
souple sans se casser et surtout elle
ne s'émiettait pas comme toutes les
galettes de tous les autres boulangers.
Il s'agissait vraiment d' une spécialité
unique très appréciée et j e  pense ne
pas être le seul à regretter que le secret
de la recette du père Pf e i f f e r  soit per-
due. Mais si par hasard quelqu'un la
possède , il f e rait certainement bien des
heureux en la communiquant. Dans ce
temps cela valait 10 centimes et comme
on en prenait facilement deux en guise
d' apéritif ,  on n'avait plus tellement
fa im  à l'heure du repas.

Ed. HEIMERDIN GER

Voici les montants reçus au 25 dé-
cembre :

Mme A. Rais Jaman 3. Lausanne,
Fr. 20.— ; M. et Mme W. Gessler, Ro-
chettes 50, Auvernier, 20.— ; M. et Mme
Marcel Lévy-Courvoisier Nord 7ri , 20.— ;
Mme G. Essig-Courvoisier Tilleuls 13,
20.— ; M. et Mme Willy Graf ler-Août
1, 20.— ; Mme Vve Jean-Louis Nuss-
baumer ler-Août 1, 10.— ; Famille Jean
Andrey Promenade 9, 10.— ; Madame
Jeanne Wasser Bassets 62 , 10.— ; W.
L., 10.— ; M. et Mme Georges Dubois
Les Grandes-Crosettes 19, 10.— ; M. et
Mme Louis Kobel Puits 29 , 10.— ; Mlle
B. Jeanneret Paix 23, 10.— ; M. et
Mme Edouard Kernen , Les Côtes du
Doubs 6, 20.— ; Famille Maurice San-
doz 2093 Brot-Dessus, 20.— ; J.-L. et E.
von Bergen 88 a Léopold-Robert , 20.—;
M. et Mme Edmond Dubois-Zago Pro-
grès 49, 40.— ; M. et Mme Henri Mau-
rer Ronde 11, 10.— ; M. et Mme Wil-
liam Gerber Bas-Monsieur 11, 10.— ;
M. et Mme Marcel Itten Crêtets 22,
20.— ; Famille Robert Heiniger Tuile-
rie 28, 20.— ; M. et Mme Paul Liechti-
Degen Bassets 62, 10.— ; Famille
Edouard L'Eplattenier Nord 48, 20.— ;
M. et Mme Charles Blanc Bois-Noir 23,
20.— ; Mme Antoinette Vuilleumier
passage Gibraltar 2 a, 10.— ; Mme
Georgine Richard , 30.—.

Versement aux guichets du journal
ou au compte de chèques postaux 23-
325, «L'Impartial», avec nom et adres-
se.

Meilleurs vœux
et merci pour eux !
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A l'abc : Spectacle de fin d'année-,
samedi 29 , dimanche 30 et lundi 31
décembre à 20 h. 30 : Michel Buhler
accompagné par Nono Muller. En pre-
mière partie : Samy Kohler « A l'ensei-
gne du Coq à l'Ane ».

La Chaux-de-Fonds
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'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 21.
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,

Pillonel, Serre 61.
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.
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ĵgjggmmmmmmmmiW ^j en s j ncèreS pOUi' la Nouvelle Année Tradition et progression: un accord parfait

B^MMMWM F""™»"-—¦¦¦¦¦¦¦̂ Mi ¦" '" |l«».gnM.aEaaaaaaWniaa. âaaro. îl«^̂
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I LE RESTAURANT DU CASINO j
LE LOCLE

vous propose ses menus de fêtes
SAINT-SYLVESTRE ler JANVIER 1974

Le Suprême de sole Lavalière Le Potage Parisien

I L e  

Consommé aux profiteroles Le Pâté en croûte Maison

Le Tournedos grillé Beaugency Le Jambon de marcassin
Les Haricots verts fines fleurs aux morilles

Les Croquettes Parmentier Les Nouillettes au beurre
La Salade de Trevise aux noix

La Mandarine givrée —
Le Parfait glacé Grand Marnier

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE - TÉL. (039) 31 38 38
SYLVESTRE DÈS MINUIT : SOUPE À L'OIGNON

©
Annonces Suisses Si

transmet
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officie

Organisation de vente cherche

UN (E) REPRÉSENTANT (E)
. Fort salaire garanti.

Articles de première qualité se ven-
dant bien.

Prière de téléphoner pour fixer en-
trevue le jeudi 27 décembre 1973,
entre 11 heures et 19 h. 30 au télé-
phone (038) 24 68 16.

I 

COMPOSER SON MENU
SOI-MÊME ,

ÇA C'EST DE LA VEINE !

Sylvestre aux Brenets
Restaurant du Doubs
Tél . (039) 32 10 91. J. Droz-Bally

Comme entrée
Assiette viande séchée 5.—
Assiette jambon frais, salade 5.—

Consommé au Madère 1.80
2 vol-au-vent 4.80
Croûte aux morilles

Ve 6.80, entière 10.—
Truite au bleu Maison 6.80
Tournedos poêlé garni 14.—•
Meringue Chantilly 2.50

(glacée 3.50)
Cassata au marasquin 2.50
Parfait flambé au cognac

à l'orange 3.50
Veuillez réserver s.v.p.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

SAINT-SYLVESTRE

MENU DE CIRCONSTANCE
suivi de

DANSE
AVEC LE TRIO FIER NIEDER'S

Cotillons - Ambiance

Prière de réserver s. v. p.
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Téléski
Le Locle - Sommartel

OUVERT
DU 22 DÉCEMBRE 1973

AU 6 JANVIER 1974

TOUS LES JOURS de 9 h. à 17 heures.

R. A. PERRET "
Médecin-dentiste

Rue du Marais 26

LE LOCLE

absent
jusqu'au

4 FÉVRIER

A VENDRE

Opel Commod or
1967, en bon état.

Fr. 3.000 —

Garage F. FATTON
Tombet 28 ,
2034 Peseux

Tél. (038) 31 72 50

MACHINES
A LAVER

et appareils mena
nagers, toutes mar
ques, cédés ave
gros rabais. Profi
tez de passer votr
commande avant
l' augmentation de
janvier 1974.

MAGIC
LAUSANNE

Harpe 21
tél. (021) 27 84 10
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Noël dans la paix au Locle
Célébration simple et sincère à La Résidence

Noël au balcon, Pâques aux tisons, si le dicton dit vrai, réjouissons-nous
pour Pâques ! En effet, rarement 25 décembre ne fut si doux. Si les automo-
bilistes n'eurent pas à s'en plaindre, les enfants ainsi que les amateurs de
ski ne se montrèrent pas particulièrement enthousiastes à sortir leur attirail
dans la grisaille des jours de fête. Au Locle, la Nativité fut célébrée dans
le calme et la paix des foyers. Peu de monde dans les rues, mais à toutes
les fenêtres ou presque, le scintillement des bougies témoignait de la réunion

des familles devant le sapin illuminé.

Aucun accident grave ou incendie
ne vint troubler les jours de Noël, et
lorsque les cloches se mirent à sonner
le 24 à minuit , appelant les nombreux
fidèles aux différents offices solennels,
les hommes de service au poste de po-
lice eurent-aussi le court loisir d'ad-
mirer un sapin décoré pour la circons-
tance. Une nuit particulièrement tran-
quille , que seuls les carillons de minuit
ainsi que les chants et les trompettes
des salutistes annonçant la venue de
Noël à l'aube du 25, ne distinguaient
en apparence d'une autre nuit.

A LA RÉSIDENCE
Comme chaque année, les pension-

naires de La Résidence, ayant parfois

Vn souf f l e  de joie et de courage pour ces pensionnaires attentifs. Au premier rang les ecclésiastiques et le comité
(photo Impar-ar)

fêté le 24 au soir dans leur famille, se
réjouissent de regagner leur « foyer »
le 25, afin de prendre part à la cérémo-
nie toujours si sincère et belle que pré-
parent M. et Mme Maillard , directeurs,
ainsi que le personnel de la maison de
repos de la rue de la Côte.

Une nouvelle fois, la fraîcheur des
interprétations d'enfants eurent de quoi
ravir ces êtres et ces visages que la
vie, souvent , n'épargna pas.

Souffle d'espoir et de courage, ultime
témoignage peut-être du message de
Noël à ces « aimés de Dieu » ; la célé-
bration de mardi répandit beaucoup
de joie.

M. Maillard , directeur de l'institu-
tion , dans son message de bienvenue,

salua la présence de membres du co-
mité , et notamment de M. W. Pingeon,
président dévoué et fidèle à cette tâ-
che. Le curé Meigniez ainsi que l'abbé
Chammartin étaient également pré-
sents.

M. Maillard se plut à relever le dé-
vouement et l'effort méritoire de cha-
cun des membres du personnel em-
ployés dans la maison, et formula des
voeux sincères à l'intention de chacun.

Chants, poésies, interprétations mu-
sicales et productions d'ensemble cons-
tituaient le programme de la veillée,
au cours de laquelle, le curé Meigniez
apporta son message de paix.

M. Pingeon , quant à _ lui, souligna
l'importance de l'évolution de La Rési-
dence depuis 147 ans d'existence, fruit
d'une collaboration fructueuse entre
direction et personnel.

U remercia tous ceux qui consacrent
leur temps et leur bonne volonté au
soutien d'une institution où l'on se sent
bien, au soir de sa vie.

Une collation , précédée de la distri-
bution des cornets mettait un terme
à cette veillée familière de Noël, (ar)
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MEMENT O

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

mWmmmWmmmm Feuille dAvis desMontagnes —wwm—
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, La course du

lièvre à travers les champs.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Au cinéma Casion : « La Course au
lièvre à travers les champs » est la
toute dernière création de René Clé-
ment et Sébastien Japrisot, réalisateurs
du « Passager de la pluie ». C'est un
très beau film policier à l'américaine
avec une distribution internationale de
grande classe : Jean-Louis Trintignant
(Le Lièvre), Robert Ryan (le cham-
pion du hold-up), Aldo Ray (le boxeur),
Léa Massari (la belle) , Tisa Farrow
(une révélation). En couleurs. Jeudi,
vendredi , samedi, dimanche, 20 h. 30
et en matinée dimanche à 14 h. 30'.

[DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS,

Noël dans un petit village garde sa
fraîcheur et sa ferveur. La veille, à la
chapelle , la messe de minuit est célé-
brée par l'abbé Banchereau. Le len-
demain matin, à nouveau les catholi-
ques assistent à l'o f f ice  concélébré par
le curé-doyen Ecabert et l'abbé Ban-
chereau.

A l'aube, la fanfare fait retentir dans
le village encore endormi l'Hymne de
la Nativité. Au temple paroissial , de-
vant une nombreuse assistance, le pas-
teur Durupthy prononce une vibrante
prédication , suivie de la sainte-cène.
Sous la direction de M . Georges Per-
renoud , le choeur mixte chante la joie
de Noël .

Depuis quelques années, les deux
communautés s'unissent en f in . d' après-

midi au pied du sapin brillamment il-
luminé. Enfants et adultes remplissent
le temple , et nombreux sont les parti-
cipants de l' extérieur qui apprécient h,
caractère de cette fête à laquelle la.
fanfare , sous la direction de M. Marcel
Barrât et le choeur mixte apportent
fidèlemen t leur concours. L'allocution
du curé-doyen Ecabert et la parabole
de la brebis perdue commentée par l&
pasteur Durupthy sont encadrées par
les récitations et les chants des enfants.
Ceux-ci, sous la direction de M. Geor-
ges Perrenoud , ont préparé un mystère
de Noël joué avec une candeur qui
émeut l'auditoire. Après la distribution
des brochures et friandis es, l'assem-
blée dit l'oraison dominicale avant de
regagner ses foyers, ( jy )

Noël au village de Noiraigue

Noël célébré dans la f erveur
Le temps sec, les chemins libres ont

notamment contribué à une fréquenta-
tion très grande des cultes, services,
fê tes , of f ices  et messes. Au temple
communal , le grand sapin autour du-
quel chantent les enfants dirigés p ar
Mme Graber, monitrice, le chœur parlé
des grands, l'histoire de Noël , la dis-
tribution avaient attiré la foule.  La
Vigile du 24, fu t  un succès avec la p ar-
ticipation à quatre reprises du chœur
mixte paroissial conduit pa r Mme Stei-
ner, puis une ronde d' enfants et un
mystère intitulé le Quatrième mage,
joué par l'ensemble des cathécumènes,
d' ailleurs très au point comme les
poèmes d 'Henri Sp iess et R.-L. Pia-
chaud avant le fameux Minuit chré-
tien. Et mardi 25 trompettes et clari-
nettes ont salué d' entrée le matin de
Noël. Le chœur mixte est intervenu
encadrant la prédication et la commu-
nion, (rt)

TRAVERS

Des (Jovassonnes
championnes cantonales

Les filles de 4e préprofessionnelle de
Couvet ont participé mercredi après-
midi à la finale cantonale du Cham-
pionnat scolaire de volley-ball à Pa-
nespo (Neuchâtel) remportant ainsi
brillamment le titre de championnes
cantonales et du même coup la mé-
daille d'or. Ce tournoi final, qui oppo-
sait une équipe par district a permis
aux jeunes Covassonnes , qui représen-
taient le Val-de-Travers, de gagner ces
joutes en disposant en finale par 2
sets à 1, de l'équipe de l'Ecole secon-
daire du Mail.

Les championnes cantonales sont :
Bernadette Moret (capitaine) , Sylvia
Steiner, Marianne Monnin, Fabienne
Calame, Gislaine Righetti, Marilyne
Spinelli et Angelina Vigliotta.

Les garçons, quant à eux, représen-
tés par les 4e préprofessionnels de
Fleurier , ont perdu leur match quali-
ficatif du tour final et ne purent ainsi
se classer à une place d'honneur, (bz)

COUVET

Carnet de deuil
BOVERESSE. — Une foule énor-

me a accompagné au crématoire de
Neuchâtel la dépouille de M. Didier
Monnet , cultivateur, président de la
Société de laiterie, membre des au-
torités communales, décédé subite-
ment à 46 ans. Le pasteur D. Perret ,
de Môtiers, a présidé le culte funèbre
avec beaucoup de coeur, et a su trou-
ver dans l'Evangile les mots de con-
fiance qui ont impressionné l'immen-
se assemblée, (rt)

Une invention suisse plonge tous les
pêcheurs dans l'espérance. Un nouveau
filet de pêche en Ducrinon stabilisé
permet la prise certaine de 452,500
francs en billets de banque. Ce nou-
veau matériel miniaturisé ressemble
comme un frère au billet de la Lote-
rie romande que vous allez acheter.
Le tirage aura lieu le 5 janvier et le
gros lot est de 200.000 francs.

Bonne pêche ! p 30031

Grande nouveauté
pour les pêcheurs

Ivre, il crevait
les pneus des voitures
II a récemment été fait état de dom-

mages à la propriété causés sur des
voitures dans la nuit du 20 au 21 dé-
cembre 1973 à Neuchâtel, dans le quar-
tier chemin de la Boïne - rue du Ter-
tre - rue Louis-Favre. Cette nuit-là ,
un jeune homme a été appréhendé
par la Police locale alors qu 'il cre-
vait des pneus de plusieurs voitures
à coups de couteau. Manifestement pris
de boisson, il a été soumis à l'examen
au breathalyzer puis incarcéré à dis-
position du juge d'instruction. II s'agit
de O. P.-R., 20 ans, étudiant. Il a
reconnu les faits sans pouvoir expli-
quer les motifs de son comportement,
autrement que par l'influence de l'al-
cool. II s'est engagé à réparer les dom-
mages qu 'il a causés.

Le point de vue d'un politicien et d'un sportif

— Faites-vous relâche entre Noël et
Nouvel-An ?

— J' en avais l'intention mais je  cons-
tate que c'est impossible !

M. Gustave Misteli préside le Conseil
général de Neuchâtel , mais ce n'est là
qu'une occupation parmi tant d'autres.
U est également directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, membre
d'innombrables sociétés et commissions,
représentant fort actif du groupe radi-
cal et supporter acharn é du FC Neu-
châtel-Xamax.

— Que souhaitez-vous à Neuchâtel
pour la nouvelle année ?

— Je forme le vœu que tous les
politiciens prennent conscience de leurs
responsabilités et que l' exécutif puisse
exercer sa véritable autorité, de même

que le Conseil général, sans que les
compétences s'interpénétrent continuel-
lement par le faux truchement des
commissions. Saint Jean répétait : «Ai-
mez-vous les uns les autres ». Je serais
tenté , moi, de répéter : supprimez les
commissions et sous-commissions qui
ont beaucoup trop fleuri ces dernières
années.

— Et que souhaitez-vous à la popu-
lation ?

— Que les nombreux problèmes res-
tés en suspens trouvent enfin une con-
clusion harmonieuse pour le bien de
tous. Je souhaite ardemment que les
problèmes actuellement en discussion
entre Neuchâtel et les communes avoi-
sinantes soient aplanis, tant dans l'in-
térêt de notre ville que dans celui de
toutes les communes, que l' entente ren-
forcera l'autonomie réciproque.

— Et sur le plan cantonal ?
— La mise en place définitive et

d'une manière sécurisante pour le pu-
blic des structures scolaires à tous les
niveaux qui sauvegardent les valeurs
permanentes tout en restant ouvertes
à une évolution raisonnable et fa vora-

M. Gustave Misteli , président du
Conseil général.

ble à l'éclosion de la personn e humaine.
Les valeurs du passé ne doivent pas
être étouffées par la technicité.

DU COTÉ DU FOOTBALL
M. Gustave Misteli a le football dans

le sang, il en connaît tous les secrets.
Depuis l'ascension de Neuchâtel-Xamax
en Ligue nationale A, il assume le
compte rendu des rencontres de ce
club pour notre journal. Ses vœux
pour les footballeurs ?

— Que Neuchâtel-Xamax poursuive
sa lancée en visant le plus haut possi-
ble, en cherchant avant tout à servir
le football en particulier, le sport en
général et en vouant tous ses soins à
la formation des jeunes joueurs.

— Et pour le FC Chaux-dc-Fonds ?
— Son classement n'est actuellement

pas très fameux , il faut l'avouer. Mais
le second tour du championnat doi t
être envisagé avec confiance par tous
les joueurs, leurs dirigeants et par
leurs supporters également. En restant
confiant dans ses destinées , le club
peut deveni r un brillant dauphin du
Neuchâtel-Xamax , ce qui serait heu-
reux pour le renom du football neu-
châtelois. C'est ce que je  souhaite bien
sincèrement. Que les Chaux-de-Fon-
niers se souviennent que le vrai salut ,
à l'instar de leurs aînés, se trouvent
chez les jeunes à qui il faut  vouer
une constante attention. (RWS)

Les voeux de M. Gustave Misteli, président du Conseil général

rvAL-DE-Ryz .;

Noël des aînés
Samedi après-midi les personnes

âgées ou isolées de la paroisse étaient
conviées à la traditionnelle fê te  de
Noël organisée à leur intention par la
Jeun e Eglise à la salle de paroisse.
Un message de circonstance, des chants
entraînants, des jeux, les productions
des participants et la collaboration qui
suivit créèrent une ambiance sympa-
thique qui f i t  passer les heures trop
vite à chacun.

Le 24 au soir, veille de Noël , des
jeunes accueillaient également à la sal-
le de paroisse tous ceux qui n'avaient
pas l'occasion de fê ter  Noël en famille
afin que nul ne soit isolé en ce soir de
fê te ,  ( j t )

COFFRANE

Budget déficitaire
Comme dans toutes les corporations

de droits publics, les responsables de
la commune de Montmollin se sont
penchés sur ses perspectives financiè-
res.

Récemment, le Conseil général prési-
dé par M. André Glauser a examiné
et accepté le budget pour 1974 qui pré-
voit 182.934 fr . de recettes et 189.945 fr.
de dépenses d'où un déficit présumé de
7011 fr. dû aux charges découlant de la
récente construction du nouveau collè-
ge ; toutefois, une somme de 11.200 fr.
figure en dépenses pour divers amor-
tissements légaux.

Au cours de la même séance, le Con-
seil général a apporté des modifications
au règlement du service de défense
contre l'incendie tendant à ajuster la
solde des sapeurs, amendes et taxe
d'exemption, (jt)

MONTMOLLIN

AREUSE

La veille de Noël , lors de la pause
de midi , alors que les employés déjeu-
naient , des cambrioleurs en ont profité
pour pénétrer par effraction dans le
magasin de la Coopérative d'Areusc, où
ils ont forcé la caisse enregistreuse,
faisant main-basse sur les quelque
5500 francs qu'elle contenait.

Cambriolage
dans un magasin

Le soir du 25, le temple a réuni ]
toute la paroisse qui admira le sapin i
joliment orné. Un beau programme
fut élaboré. La fanfare ouvrit la fête
par un morceau de choix. Du reste,
la société participa pour une belle
part au programme de Noël.

M. Bridel apporta le message chré-
tien sur le thème « L'amour de Dieu, '
source de joie ». Puis l'assistance prit '
plaisir au jeu biblique des enfants, ;
petits et grands, intitulé « L'Ange
musicien », dans lequel on put ap-
précier tous les rôles, bien adaptés
en chants, musique et récitations.
Après une histoire racontée par le
pasteur, on entendit encore un chant
des enfants, puis M. Bridel termina '¦

la fête par les remerciements d'usage
et la bénédiction. Les cornets tradi-
tionnels furent distribués aux en-
fants, (my) 

Noël paroissial à La Chaux-du-Milieu

Lundi 24 décembre à 23 h. 30 eu lieu
au temple un culte présidé par M. Bri-
iel , pasteur, placé sous le signe de la
ioie de Noël , au cours duquel furent
interprétés de jolies productions musi-
cales de pipoz et orgue, ainsi qu'un
chant de circonstance. Ce culte avait
un caractère particulier car les nom-
breux assistants tenaient chacun une
bougie allumée. Le service divin du
matin de Noël fu t  aussi célébré avec
ferveur et suivi de la Sainte Cène, (my)

Culte de f ê te
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au printemps
Ouvert sans interruption samedi 29 de 8 h. à 17 h. et lundi 31 décembre de 8 h. 30 à 17 h.

Les 1er et 2 janvier fermé. Jeudi 3 janvier, ouverture à 8 h. 30

Lunettes

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

cherche jeune

VENDEUSE
formée ou à former dans la branche

— Ambiance agréable
— Salaire intéressant
— Prime de fidélité

¦ ¦ ¦ ¦ .

)  
¦

¦ -Faire offre on <e présenter avenue Léopold-Robert 25
La Chaux-de-Fonds.
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

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 les 3 ou 4 jan-
vier 1974 au (039) 22 68 22.

w%m, M ZENITH ¦
TIME SA I

désire engager pour entrée im- S;j |
médiate ou à convenir

prototypiste- 1
modéliste 1

connaissant parfaitement les
problèmes techniques inhérents KM
à l'habillement et s'intéressant
à l'esthétique de la montre.

Ce collaborateur sera appelé à
travailler au sein de l'atelier y;
Création à La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services ou de- y
mandes de renseignements sont H H
à adresser au Service du per- !i
sonnel de ZENITH TIME SA, |;||
2400 LE LOCLE, tél. (039) Mi

T1MB SA i I < ^̂ ^

RESTAURANT CHEZ

- REMO -i
| LE LOCLE Tél. 039/314087
nEBHEBHHHnnHKUEEIKBRBnRaEK'3

SAINT-SYLVESTRE
' LES DÉLICES DE PARME "' ' ' -'

LE MÉDAILLON DE FOIE GRAS

—
LE CONSOMMÉ A LA MOELLE

ï, LA LANGOUSTINE A L'ARMORICAINE

LE CŒUR DE CHAROLAIS AUX MORILLES
GARNITURE CHOISIE

FLAMBEE DE FRUITS ASSORTIS

f; Cotillons et orchestre stéréophonique
Fr. 35.—

Ambiance assurée

A LOUER
dès le ler janvier 1974

jolis STUDIOS
TOUT CONFORT

situé dans différents Quartiers de
la ville. Loyers mensuels de

Fr . 225.— à Fr. 273.—
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

La

H 

CONFISERIE |ngehrn
LE LOCLE

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE FÊTES

Elfe remercie sa f idè le
et honorable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

DOCTEUR i

BOSSHART
REPREND

SES
CONSULTATIONS

LE 3 JANVIER

Achète
meubles anciens
(commodes, armoi-
res, bureaux 2-3
corps, secrétaires), i
vieilles montres,
bibelots , jouets an-
ciens, poupées,
vieux fusils, etc.
F.-A. ZAUGG
Tél. (039) 23 43 80.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



La contribution financière du trafic automobile étranger
La contribution financière du trafic

automobile étranger aux frais de cons-
truction et d'entretien du réseau rou-
tier suisse, en 1972, contribution pro-
venant des droits de base perçus sur les
carburants et de la surtaxe douanière,
ont atteint 250 à 230 millions de fr.
en chiffres ronds. Cette somme cor-
respond à environ 17 pour cent du pro-
duit total des droits sur les carburants.
Ces chiffres sont le fruit  d'un travail
de séminaire récemment réalisé à la
Faculté de droit et de sciences écono-
miques de l'Université de Berne sur le
thème « Les étrangers sur les routes
suisses ».

La Fédération routière suisse (FRS)
qui a accueilli cette étude avec satisfac-
tion , indique qu 'elle permet de répon-
dre à la question de savoir si les au-
tomobilistes étrangers ne font que tra-
verser la Suisse et se servent de notre
réseau routier national sans apporter
de contribution à l'économie fédérale, ni
même participer par des versements di-

rects a la construction et à l amenage-
ment de ce réseau. La FRS précise tou-
tefois que des chiffres précis n 'ont
pas pu être obtenus « du fait que la
statistique suisse du trafic présente en-
core beaucoup trop de lacunes » . Ce-
pendant , les données qui suivent ont
été établies avec « une prudence telle
qu 'elles peuvent être considérées com-
me une contribution importante aux
discussions relatives aux dépenses et
aux recettes de la comptabilité rou-

ESSENCE : 19 POUR CENT
Sur près de 2,2 millions tonnes d'es-

sence écoulées en Suisse en 1970, un
total de 2 millions ont été consommées
par le trafic routier privé. De cette
quantité , 395.000 tonnes (19 pour cent)
ont été utilisées par des véhicules im-
matriculés à l'étranger. Pour l'huile
Diesel, les chiffres sont les suivants :
613.000 tonnes vendues, 397.000 tonnes
consommées par les véhicules privés,
dont 7500 tonnes par des véhicules
étrangers.

Compte tenu des droits de douane,
impôts et taxes applicables en 1970 ,
222 millions de francs environ ont été
versés dans la caisse fédérale par les
« étrangers » au titre de la consomma-
tion des carburants. De ce montant ,
quelque 150 millions de francs sont
allés aux constructions routières (107
millions de francs aux routes nationa-
les, 43 millions aux autres routes.)

Ainsi , du produit net des droits de
douane provenant des carburants ven-
dus à des conducteurs de véhicules
portant plaques étrangères, quelque 48
millions de francs sont tombés dans la
caisse générale de la Confédération.
Toutes les autres recettes y relatives
(impôt sur le chiffre d'affaires-ICHA,
taxes de statistique, frais d'enquête, ta-
xes pour stocks obligatoires et Carbu-
ra) font un total d'environ 24 millions
de francs. Ces recettes totales de 222
millions de francs réalisées en 1970 de-
vraient , à fin 1972, s'élever à 250 ou
230 millions de francs.

L'importance de ces sommes, précise
l'étude, ne peut toutefois être correcte-
ment appréciée qu'en les comparant à
l'ensemble des recettes fiscales tirées
du trafic routier. En 1970, la partici-
pation du trafic automobile étranger au
total des recettes a été de 16,1 pour
cent pour les droits de base sur les
carburants, et de 16,8 pour cent pour
la surtaxe douanière. Pour l'ensemble

des recettes douanières , cette partici-
pation tombe à 13,7 pour cent , du fait
que les automobilistes étrangers ne
paient pas de droits d'importation. Ces
visiteurs d'outre-frontière n'en versent
pas moins les 12,8 pour cent de l'en-
semble des recettes fédérales relevant
du « compte routier ».

La contribution financière du t raf ic
automobile étranger à l 'infrastructure
routière suisse , estime la FRS, est donc
déjà d'une certaine importance. On ne
peut dès lors que déconseiller de char-
ger davantage les étrangers, ne serait-
ce qu 'en raison du fait que — selon
les enquêtes faites — 80 pour cent des
touristes étrangers pénétrant en Suisse
se rendent en automobile dans des sta-
tions de séjours de notre pays. Or,
ajoute la FRS, avec 2,55 milliards de
francs de recettes en 1972, l'importan-
ce du mouvement touristi que étranger
pour notre pays est incontestable, (ats)

Remue-ménage préélectoral
LETTRE DE ZURICH

L'actualité zurichoise risque bien
d'être accaparée par le branle-bas des
élections municipales. C'est en effet
au début de l'an prochain que le corps
électoral de la métropole alémanique
sera appelé à renouveler ses autorités
législatives (Conseil communal) et exe-
cutives (Conseil de ville). D'ores et déjà
les partis politiques fourbissent leurs
armes pour se présenter en position de
force à cette foire d'empoigne qui tra-
ditionnellement passionne davantage
le cercle restreint des dirigeants de
partis que la grande masse des citoy-
ens.

Il pourrait cependant en aller diffé-
remment cette fois-ci. L'irruption dans
la mêlée des partis politiques de l'Ac-
tion nationale et des Républicains de
James Schwarzenbach risque bien d'a-
jouter une dose de piquant à la sauce
habituelle. Déjà les observateurs de
la vie zurichoise pronostiquent un boul-
versement de la répartition des man-
dats au Conseil communal au profit
des amis de M. Schwarzenbach qui
briguera peut-être lui-même un des
neuf.sièges de l'exécutif municipal, au
sein duquel l'Action nationale tente

d'entrer avec la candidature de M.
Hans R. Bachofner. , Devant cette me-
nace , les partis qui se partagent ac-
tuellement les honneurs et les respon-
sabilités du pouvoir rivalisent d'em-
pressement pour élaborer des program-
mes, choisir des candidats, proposer des
alternatives aux problèmes les plus ai-
gus et aux solutions les plus contro-
versées.

SOUS L'ÉTENDARD
DU FÉMINISME

Ainsi , le Parti radical entre tambour
battant dans la bataille , décidé qu 'il
est de reconquérir son second siège à
l' exécutif. Suivant l'exemple des socia-
listes qui obtinrent il y a quatre ans
un succès assez inattendu avec une
candidature féminine, les radicaux par-
tent en guerre sous l'étendard du fé-
minisme et portent aux premières li-
gnes du front une candidate aux chan-
ces réelles : Mme Régula Pestalozzi.

Les socialistes qui ont à défendre
quatre sièges à la municipalité cher-
chent à refaire leur cohésion plusieurs
fois ébranlée ces dernières années. Il
suffit  de rappeler ici les divergences
entre la vieille garde et les jeunes
turcs du parti sur des problèmes aussi
importants que la réforme des trans-
ports publics. C'est assurément pour
tenter d'éviter de nouveaux tiraille-
ments que léS socialistes ont déjà pré-
senté leur plate-forme électorale et dé-
cidé d'obliger leurs candidats à ob-
server strictement les consignes du par-
ti si ils sont élus. Cette attitude n 'est
pas de nature à faciliter la gestion col-
légiale des affaires publiques. Elle en-
traînera au contraire un durcissement
des positions des partis bourgeois.

Il convient cependant de relever le
peu de divergences entre la droite et
la gauche, au moins au niveau des in-
tentions exprimées et des priorités éta-
blies dans les programmes politiques.
Ainsi , les mêmes thèmes reviennent
souvent dans le même ordre d'impor-
tance sous un leitmotiv connu et ra-
bâché : la qualité de la vie. Il sem-
ble que subitement, par la seule ma-
gie des promesses électorales, tous les
problèmes posés par le tracé des au-
toroutes urbaines, la construction de
logements à loyers modérés, le brui t ,
la circulation , la politique sociale, les
écoles, la formation , les hôpitaux seront

résolus dès le début de la prochaine
législature.

UNE POLITIQUE DU « SALAMI »
Il ne fait pas de doute que le succès

remporté par les socialistes le 20 mai
dernier dans la bataille du métro don-
nera aux autres partis à réfléchir sé-
rieusement au problème de plus en
plus préoccupant de l'environnement.
Malgré quelques revers , le président
Sigmund Widmer (Alliance des indé-
pendants) semble disposer d'assez
d'atouts et de popularité pour se main-
tenir à la tête de l'exécutif municipal .
On reparlera , bien entendu , dans cette
campagne qui s'amorce, du dépeuple-
ment de la métropole au profit des
« dortoirs » périphériques et surtout du
projet des routes express qui devraient
relier , en forme d'Y, le centre de la
ville aux autoroutes du réseau natio-
nal. A ce sujet , le Tribunal fédéral a
récemment rejeté le recours de droit
public par lequel les recourants cher-
chaient à s'opposer au plébiscite popu-
laire. Mais avant même le scrutin qui
devrait avoir lieu l'an prochain , les
travaux ont commencé et déjà englou-
ti quelque 150 millions de francs. L'a-
vantage — si l'on peut dire — de cette
politique « du salami » est qu'elle per-
met aux Zurichois de constater com-
bien les voies express projetées détrui-
raient le visage de la ville déjà si mal-
traité * par les constructeurs de bâti-
ments modernes que ne freinent ni les
arrêtés conjoncturels ni les restrictions
en matière de constructions d'immeu-
bles.

En dernier ressort , le peuple pour-
rait donc bien préférer l'autoroute de
contournement à l'autoroute urbaine.
Ce serait vraisemblablement un fier
service que les Zurichois rendraient à
leur cité et peut-être un encouragement
donné aux autorités pour prendre en-
fin les mesures draconiennes qui pour-
raient aller jusqu 'à l'interdiction du
centre de la ville aux véhicules privés ,
pour décongestionner le coeur de la
cité toujours plus menacé d'asphyxie.

José RIBEAUD

Quelque 3979 francs en moyenne par étudiant
Régime des bourses dans le canton de Berne

En 1972, le canton de Berne a alloué
plus de six millions de francs pour les
bourses aux étudiants à l'université.
A ce montant , on peu ajouter près de
douze millions de francs pour les au-
tres types d'études (technicums, etc.).
Si l'on répartit la somme des bourses
universitaires entre les 1500 bénéficiai-
res, on obtient un montant moyen de
3979 francs par bénéficiaire, alors que
les allocations pour la formation pro-
fessionnelle (technicum , etc.) sont de
50 pour cent inférieures aux bourses
pour universitaires. Avec ces chiffres
Berne suit ainsi Zurich et figure au
deuxième rang parmi les 7 cantons à
université , relève-t-on dans un com-
muniqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Le canton de Berne connaît une ré-
glementation en vertu de laquelle tous
les taux de base des bourses peuvent
être majorés de 20 pour cent quand le
requérant fait valoir des dépenses spé-
ciales. C'est ainsi que, pour un étudiant
marié, le montant maximal d'une bour-
se est de 14.400 francs, plus mille francs
par enfant. Pour un célibataire, ce ma-
ximum est de 7200 francs.

Le montant maximum d'une bourse
est accordé lorsque le revenu des pa-
rents n'est pas supérieur à 17.000 fr.,
ce qui ouvre l'accès aux études aux
jeunes gens issus des milieux les plus
défavorisés. En ce qui concerne la pri-
se en considération de la fortune des
parents pour le calcul des bourses, Ber-
ne est le seul canton qui connaisse la
possibilité de défalquer un montant de
100.000 francs, plus 10.000 francs par
enfant. En d'autres termes, si une fa-
mille avec trois enfants dispose d'une

fortune de 120.000 francs, celle-ci n 'en-
tre pas en ligne de compte pour le cal-
cul des bourses. Il va de soi que la
fortune immobilière ne doit pas en
principe être privilégiée, mais comme
au point de vue fiscal , on ne retient
que la valeur officielle (et non la va-
leur vénale ou réelle), l'usage veut que
l'on distingue entre la fortune dispo-

nible, eri liquidités, et la fortune liée,
placée à long terme.

Pour l'année académique 1973-1974 la
base de calcul pour l'attribution des
bourses aux universitaires a augmenté
de 8 pour cent. En outre, la somme re-
tenue pour les frais annuels d'entre-
tien et d'études a été majorée de 11,1
pour cent pour les célibataires, (ats)

SIMPLON-VILLAGE
COUPÉ DU MONDE

Les abondantes chutes de neige
de la nuit de Noël ont bloqué lès
voies d'accès au village valaisan de
Simplon-Village, qui se trouve ainsi
coupé du reste du monde. Les per-
turbations atmosphériques et le
grand danger d'avalanches n'ont pas
permis de commencer les travaux
de dégagement le jour même. Ou-
tre les 400 habitants et le prieur de
l'Hospice du Simplon, 100 sémina-
ristes parisiens sont isolés par la
neige. Tous cependant se portent
bien selon les informations reçues
du président de la commune.

GRAND SAINT-BERNARD :
SKIEURS ENSEVELIS SOUS
UNE COULÉE DE NEIGE

Dans le courant de l'après-midi
cle mardi , une coulée de neige s'est
abattue sur la piste nord , au grand
Saint-Bernard , dans la partie supé-
rieure de la combe de Menouve.
Quatre skieurs ont été ensevelis.
Les témoins de l'accident ont réussi
à dégager rapidement les infortunés.
Il n 'y a pas eu de victimes ; on ne
déplore qu 'un blessé qui a été hos-
pitalisé.

L'OBERLAND BERNOIS
SOUS LA TEMPÊTE

Le fœhn a soufflé avec violence
sur l'Oberland bernois durant les
fêtes de Noël. On a enregistré des
pointes de 110 à 120 kilomètres à
l'heure, dans la région de la .lung-
frau notamment. Les installations
de remontée mécaniques ont dû être
stoppées en certains endroits. Sous
l'action du fœhn , la neige a fondu
et à la Petite Scheidegg, l'herbe est
apparue. La couche demeure cepen-
dant suffisante pour la pratique du
ski dans tout l'Oberland.

Les hôtels affichent f réquemment
« complet ». Tant les patinoires que
les piscines couvertes ont connu une

affluence considérable. Hier, nom-
breux sont ceux qui ont gagné
l'Oberland pour y passer les fêtes
de fin d'année.

NOËL CALME EN VALAIS
Malgré la présence de dizaines de

milliers de personnes dans les sta-
tions , le Valais a connu cette année
un Noël calme. En effet , le temps
n'a pas été favorable aux sportifs.
Le fœhn a soufflé en rafales sur
bien des régions, obligeant bon nom-
bre de skieurs à rester au chaud.

Ce Noël a été surtout marqué par
la transmission en Euro-vision de la
messe de minuit et de la soirée de
Noël , en direct du village d'Icogne,
près de Crans-Montana, soirée ani-
mée en particulier par Gilbert Bé-
caut.

A Sion , où toutes les, églises
étaient combles, l'office de Noël a
été célébré par Mrg Adam qui a
assuré le prêche à tous les offices ,
à la cathédrale.

PIÉTON RENVERSÉ
A MORGES

Mardi vers 17 heures , un habitant
de Morges qui traversait la route
a été atteint et renversé par une
voiture qui circulait en direction de
la ville. Blessé grièvement, à la tête
notamment, M. Willy Jeanneret, âgé
de 65 ans, a dû être hospitalisé.

FRIBOURG :
VOITURE CONTRE UN ARBRE

Mardi à 16 h. 30 un automobiliste
bernois qui circulait  en direction
de Fribourg dépassa une voiture
conduite par Mme Yvonne Lob, 75
ans; domiciliée à Fribourg . Lors du
dépassement, un choc latéral se pro-
duisit au cours duquel Mme Lob
perdit la maîtrise de son véhicule
qui se jeta contre un arbre. Souf-
f ran t  de fractures du bassin, de cô-
tes et d'une jambe, elle dut être
hospitalisée, (ats)

«Pont aérien» entre la Suisse et la Sicile
Pour les fêtes de fin d année

Plusieurs milliers de travailleurs ita-
liens en Suisse ont pris l'avion cette
année, pour aller fêter Noël et Nouvel-
An dans leur pays , en Sicile plus par-
ticulièrement. En effet , trois compa-
gnies aériennes italiennes collaborant
avec deux agences de voyages suisses
et une agence de voyages italienne , ont
organisé un « pont aérien » de façon à
pouvoir o f f r i r  aux voyageurs des bil-
lets à un prix forfélaire inférieur à la
moitié d'un billet normal. La rapidité
du voyage a également joué un rôle
déterminant dans le choix du moyen
de transport. Alors que le voyage en
train dure 30 à 35 heures jusqu 'en
Sicile, il n 'est que de deux heures par
avion. Des retards considérables ont
toutefois été enregistrés en raison du
brouillard en Suisse, et notamment des
formalités administratives italiennes

mal adaptées à cet af f lux massif des
voyageurs.

Ces nouvelles possibilités offertes
aux travailleurs italiens par les com-
pagnies aériennes ont incité le gouver-
nement italien à adopter une loi « pré-
parée de longue date » aux termes de
laquelle les travailleurs italiens qui
quittent la Suisse par chemin de fer
se voient payer le prix du parcours en
territoire italien , seul le parcours suis-
se restant à leur charge. Toutefois, se-
lon les prévisions , il semble que cet
important rabais «50 pour cent » n 'in-
citera pas moins les travailleurs ita-
liens à emprunter également l'avion
l' année prochaine. Une agence de voya-
ges bâloise a d'ailleurs prévu quinze
vols pour fin 1974, contre cinq cette
année, (ats)

Le développement économique des
légions à vocation exclusivement tou-
ristique comprend des données qui ne
sont pas encore bien connues. Il im-
porte d'examiner dans ce contexte
l'importance que peut revêtir pour ces
légions la parahôtellerie, c'est-à-dire
les formes non traditionnelles d'hôtel-
lerie tels que les résidences secondaires ,
les eurôtels, etc. Le Département fédé-
ral de justice et police a ordonné de
faire une étude qui doit notamment
permettre d'évaluer les incidences sur
l'économie, le développement et l'amé-
nagement du territoire. Il s'agira d'exa-
miner les avantages et les inconvé-
nients de la parahôtellerie sous toutes
ses formes (maisons en propriétés , ap-
partements en copropriété, formes mix-
tes du type «Eurôtels » ou « Ringhô-
tels » etc.) aux points de vue foncier ,
social , sociologique, démographique,
écologique , financier etc. on étudiera les
possibilités qui s'offrent à cet égard
aux hôtes aux petits ou moyens reve-
nus, ainsi que le régime des autorisa-
tions auxquelles sont assujetties les
personnes domiciliées à l'étranger, (ats)

Etude sur
Sa parahôtellerie

A Cudrefin

Deux jeunes gens de Colombier (NE)
ont découvert mardi une roue de train
d' atterrissage qui appartenait très vrai-
semblablement à l'avion Cesna-150 dis-
paru le 13 décembre alors que, piloté
par M. L ouis Thierrin , il se rendait
d'Ecuvillens (FR) à Lausanne. Elle se
trouvait dans les roseaux près du Pont
de la Sauge (Vully) . Une première roue
avait été trouvée à peu de distance
de là , sur la plage de Cudrefin , le 21
décembre, (ats)

La seconde roue
d'un avion

disparu
Les appels à l'économie de carbu-

rant ne sont pas tombés dans l' oreille
d'un sourd . En effet , les gens, en gé-
néral , ont préféré le train à la voi-
ture pour leurs déplacements pendant
la période de Noël. De l'avis des poli-
ces cantonales, le trafic a été, à quel-
ques exceptions, moyen et parfois mê-
me faible. Par contre , le nombre des
trains spéciaux ou complémentaires a
fortement augmenté par rapport à l'an-
née précédente, (ats)

Le train plutôt
que la voiture

Lundi matin très tôt , un homme
grièvement blessé était trouvé dans
une rue de Carouge. Transporté
d' urgence à l'hôpital , les médecins
devaient alors constater que le mal-
heureux avait reçu une balle dans
le dos. Aucun témoin ne pouvant ap-
porter de renseignements — person-
ne n 'ayant semble-t-il entendu de
coup de feu — l'enquête s'est d'em-
blée avérée difficile. On sait que le
drame s'est joué au domicile de la
victime, M. E. Ducret , âgé de 31 ans ,
libraire. Ce dernier aurait reçu chez
lui des connaissances de rencontre
avec lesquelles il se serait violem-
ment disputé. Leur identité et leurs
mobiles ne sont cependant pas con-
nus.

Etrange affaire
à Carouge

L'IMPARTIAL
F E U I L L E  D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Adminis t r . : La Chaux-do-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35.251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Des étudiants du Technicum de
Berthoud ont formé un comité d'i-
nitiative pour que soit instituée une
interdiction générale de circuler du-
rant douze dimanches par année.
L'interdiction déploirait ses effets
chaque deuxième dimanche du mois
et le Conseil fédéral aurait la com-
pétence de faire appliquer la mesure
et de décider d'éventuelles déroga-
tions. L'initiative des étudiants de
Berthoud est munie d'une clause de
retrait, (ats)

Pour d'autres
dimanches sans voitures
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds Un Spectacle ultra gai ! •
Fêtes de l'An Pai-ic 1QOn 231 décembre, ler et 2 janvier à 20 h. 30 i Cil IO I %a7\J\J

SEULEMENT 3 REPRÉSENTATIONS ^L-3 D6II6 CpOCJUG» •
avec les Réalisations théâtrales PARIS-MARSEILLE GUY ALLAND et le comique JEAN TOSCAN •
De Feydau à Courteline... De Mayol à Maurice Chevalier, t Théodore cherche des allumettes» et «La peur des coups» de Courteline. â
« Feu la mère de madame » et « N'te promène donc pas toute nue ! » de Feydeau. Un bouquet de refrains de la belle époque : Mayol , *T\
Delmet, Scotto, etc.

DU RIRE... DU CHARME... DE JOLIES FILLES!!! £
Location à la Tabatière , tél. (039) 222 53 53 dès jeudi 27 décembre pour les Amis du Théâtre et dès vendredi 28 décembre pour le public 9

W OCCASIONS O
B.M.W. 2000 1970
B.M.W. 2000 Tilux 1970
B.M.W. 2002 1972
B.M.W. 2002, radio 1970
B.M.W. 2002 1970
B.M.W. 1602 1971
Jaguar 2.8 XJ 6, radio 1971
Volvo 144 S, radio 1970
Ford Cortina 2000 GT 1972
Alfa Romeo 1600 Super 1969
Fiat 128, radio 1971
Datsun 1200 Coupé, radio 1971
Morris 1000 1971
Opel Kapitain, radio 1969

Garage-Carrosserie
de la Charrière

G. ANDREY

Charrière 24 - Tél. (039) 23 10 44

TOUJOURS À VOTRE SERVICE

JEANNERET FLEURS
Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 2318 03

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

OUVERT le 1er janvier de 8 à 12 h.

r \
Pour les fêtes de fin d'année

Beau choix de fumé salé

Langues de bœuf fraîches

Salé et fumé
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

Merci, pas d'alcool
je conduis
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Les coiffures de fêtes, féminines avec distinction , naïves ou
provocantes , sexy, toute la gamme chez

MICHÈLE - COIFFURE et CRÉATIONS
Avenue Léopold-Robert 51 Tél. (039) 226047
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IProblèmes î~ /Ë Afm Jfy«Qf|'̂  ̂  résoudre ave c un M
Ë M Cff WCfl& m prêt personnel ORCA. t

Ë Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue. Ë

I SoJutîonORCA!j
\\ Je désire un prêt de Fr. remboursable %
M en mensualités. Salaire mensuel: Fr. L̂
» A Utres re venus: Fr. par mois (par exemple: salaire da l'épouse) m
% Nom de l'employeur: ¦

• Loyer mensuel: Fr. gs m\

\
Nom:. Prénom: W
Date de naissance (jour, mois, année): M

R̂^fYo/ess/on: Etat civil: M

"\̂  Téléphone: 
Na

tionalité: S
m No et rue: .%

L̂
No postal et lieu: ; S

M Depuis quand: m

\ 

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
Date: Signature: m

V Banaue rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 »
/ - ton  A C/I rue du Rhône 65, 7211 Genève 3. tél. 022 218011 m

m Utf U>t 0>1 Nûschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 01 271733 »

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris Ê
M assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès) : m
Ë J2500.—J 3500.—j 4500.— / 6500.—j 8000.—j Ë
Ë 9 mensualités / 298.05 / 477.25 / 536.45 / 774.90 / 953.70 j J
M 12 mensualités 228.10 / 319.30 / 410.55 / 593.— / 729.85 / ËM 15 mensualités / 186.10 j  260.55 / 335.— / 483.90 / 595.55 j  Ë

m Nous accordons des prêts ^̂ ^̂ ^̂  
m

m personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. ^̂  ̂̂ ^^k m

Ë ORCA. institut spécialisé de IVBS IORS»«l Ë

SALONS et FAUTEUILS
brodés main

À VENDRE
SALON style Louis XV recouvert brodé à la main
1 SALON, 1 CANAPÉ , 2 FAUTEUILS avec per-
sonnage, brodés petits points, le tout Fr . 4200.—.
1 SALON, 1 CANAPÉ style Louis XV recouvert
brodé main , bouquet de fleurs Fr. 2500.—.
25 FAUTEUILS recouverts brodés main depuis Fr.
600.— pièce.
LE TOUT D'UNE BEAUTÉ EXCEPTIONNELLE
« Des prix , car je n'ai presque pas de place »

VOUS N'AVEZ JAMAIS
RIEN VU D'AUSSI BEAU !

MAURICE MEYER, 3, rue Rechbcrg, 2500 BIENNE

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche à entrer en relation avec
termineurs organisés , en vue de
sortir des séries importantes et sui-
vies sur calibres :

Wh 1950 - 51 AS
Seules des maisons à même de

i garantir délais et qualités seront
prises en considération .

Ecrire sous chiffre RD 36703 au bureau de L'Im-
partial.
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1 llllllllm ^̂ ^B̂ JEP̂  Médiator 61 T 367
Prix choc, HjjnmM 1 P̂  ¦ Tous les programmes
mais avec HPM H W r̂ TIX CODITEL
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Une expérience suisse: Ebauches S.A. - Lip 1967-1973
Suite du No de lundi 24 décembre

4. Composition du Conseil
d'administration de Lip, 1967-1973

1967 au 26 mai 1969
Fred Lip, président-directeur général
Albert de Montgolfier, vice-président
Jacques Chaîne, administrateur
Léo DuPasquier B), administrateur
Frédéric Violet , administrateur

25 mai 1969 au 23 juin 1970
Fred Lip, président-directeur général
Albert de Montgolfier , vice-président
Jacques Chaîne , administrateur
Léo DuPasquier "), administrateur
Pierre Renggli "), administrateur
Frédéric Violet , administrateur

23 juin 1970 au 28 février 1971
Fred Lip, président-directeur général
Jacques Saintesprit , vice-président
Jacques Chaîne, administrateur
Albert de Montgolfier , administrateur
Léo DuPasquier "), administrateur
Pierre Renggli "¦') , administrateur

28 février 1971 au 15 décembre 1972
Fred Lip, président d'honneur
Jacques Saintesprit, président-directeur

général
Albert de Montgolfier, vice-président
Léo DuPasquier "), administrateur
Pierre Renggli '¦'), administrateur

15 décembre 1972 au 17 avril 1973
Jacques Saintesprit, président-directeur

général
Léo DuPasquier **), administrateur
Pierre Renggli "), administrateur

17 avril 1973 au 22 juin 1973 ")
Me Louis Dufay, administrateur provi-

soire
Me Jacques Pesson , administrateur

provisoire
(Nommés par M. Paul Picard, président
du Tribunal du Commerce de Besan-
çon, à la requête des administrateurs de
Lip, MM. DuPasquier "), Renggli ") et
Saintesprit.
Dès le 22 juin 1973 ")
M. Taquenet , juge commissaire
Me Jacquot , syndic de faillite

Financement des laboratoires Lip par
(mandats de recherche confiés à Lip par
Années Objets des mandats Montants

payés (FF)
1970 Affichage digital 150 000 —
1971 Affichage digital + mouvement montre à quartz , pour dame 630 000.—
1972 Affichage digital + mouvement montre à quartz , pour dame 300 000.—
Total Affichage digital + mouvement montre à quartz, pour dame 1 280 000.—

7. Appui financier
> ¦; • ;• " j '" •¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ •¦ ¦¦¦'
Sur le plan financier, l'appui d'Ebau-

ches S. A. s'est manifesté de la manière
suivante :

— en 1969 , Ebauches S. A. a avancé
FF 1,5 million ;

— en 1970, Ebauches S. A. a avancé un
demi-million et cautionné un prêt
de FF 760.000 ;

— en 1971, Ebauches S. A. a accordé à
Lip un prêt de FF 10 millions et a
cautionné un emprunt de 4,5 mil-
lions ;

— en 1972, Ebauches S. A. a avancé
FF 2 millions ;

— en 1973, enfin , Ebauches S. A. a

Rendement du capital investi
Années !' Dividende par Avoir jiscal "lo du minimal "/o du prix payé

action (FF) (FF)
1967 3.— 1.50 6 1,7
1968 1.50 —.75 3 1,1
1969 1.50 —.75 3 1,2

!:Pas de dividende en 1970 , 1971, 1972, 1973.

VIII. Les attaques
contre Ebauches S.A.
Dès le début de la crise, divers mi-

lieux , et surtout les syndicats, ont cru
trouver, en la société suisse Ebauches
S. A., le bouc émissaire tout désigné de
cette affaire.

Le présent chap itre devrait consti-
tuer une réponse adéquate aux affir-
mations malveillantes , fantaisistes ou
mensongères les plus courantes qui ont
servi de bases à ces attaques.

« Le seul but d'Ebauches S. A. était
de s'emparer de la marque Lip pour
écouler ses propres produits en
France »
Cette affirmation ne repose sur rien.

Comment imaginer qu 'Ebauches S. A.
ait pu investir plusieurs dizaines de
millions chez Lip simplement pour
s'emparer de cette marque, si l'on se
rappelle que ses ventes annuelles attei-
gnaient quelque 500.000 pièces ") tandis
qu 'Ebauches S. A. produit environ 50
millions d'ébauches et de mouvements ?
Cela reviendrait à prétendre qu 'Ebau-
ches S. A. a investi ces sommes consi-
dérables dans le seul but d'écouler un
pour cent de sa production. Comme on
le verra plus loin , Ebauches S. A. aurait
pu provoquer le dépôt du bilan dès
1970. Il ressort de la chronologie des
appuis financiers d'Ebauches S. A. (cf.
plus haut) que les engagements du
groupe suisse auraient alors été sensi-
blement inférieurs à leur niveau actuel.

En revanche, dès lors que la liquida-
tion de Lip semble inéluctable, il con-
vient , pour Ebauches S. A., de prendre
toutes mesures utiles afin d'éviter que
les actifs restants de la société bison-
tine ne soient cédés à des conditions
défavorables et qu'en particulier la
marque et le réseau de distribution de
Lip ne servent à renforcer l'implanta-
tion de groupes extra-européens en
France.

5. Interventions industrielles
et commerciales

Sur le plan industriel et commercial
Ebauches S. A. a largement collaboré,
dès 1967 , avec Lip. Tout d'abord en lui
livrant , par le canal de ses maisons
affiliées, des ébauches et des pièces dé-
tachées, nécessaires au développemen t
et à la diversification des ventes de
Lip.

En contrepartie, les maisons affiliées
à Ebauches S. A. ont également acheté
à Lip des fournitures et du matériel ,
notamment des machines-outils. Poul-
ies seules années 1970-1972, ces achats
ont atteint un montant de FF 3,7 mil-
lions. Et ceci malgré le fait qu 'une très
grande partie de ces équipements (en
particulier les machines-outils) aurait
pu être acquise auprès d'autres fournis-
seurs, notamment en Suisse.

Dans le secteur commercial. Ebau-
ches S. A. (Marin , Neuchâtel) a même
tenté de commercialiser sous la marque
Lip des montres électroniques fabri-
quées à Besançon , alors qu 'elle dispo-
sait, dans le cadre de sa gamme, de
produits techniquement plus avancés.

Enfin, des transferts de fabrication
en France ont été envisagés, mais ont
dû être abandonnés, en raison des coûts
de fabrication de Besançon.

6. Mandats de recherches
Dans le domaine de la recherche, les

services techniques d'Ebauches S. A,
ont confié plusieurs mandats aux labo-
ratoires de Lip. Il s'agit , notamment, de
travaux de développement dans le sec-
teur de l'affichage digital , comme aussi
de la réalisation d'un calibre à quartz ,
pour dame. Ces mandats, qui couvrent
les années 1970 à 1972, ont été payés,
globalement, par une somme de FF 1,28
million. Ils ont sans doute permis de
maintenir les laboratoires bisontins en
activité. De plus, il faut mentionner
que, mandaté et payé par Ebauches
S. A.pour effectuer ces recherches, Lip
S. A., en vertu des accords conclus ,
était libre d'en exploiter les résultats
pour son propre compte.

Ebauches S. A.
ESA)

avancé FF 3 millions, a cautionné
un emprunt de FF 1 million et s'est
substituée à d'autres engagements
de Lip pour une somme totale de
plus de FF 3,73 millions.

Aucune des avances d'Ebauches S. A.
n'a été remboursée par Lip, l'emprunt
n'a pas été remboursé et les intérêts
qu'il devait porter n'ont pas été versés.
A la suite de la carence de Lip, Ebau-
ches S. A. a été contrainte de payer les
montants cautionnés, additionnés de
leurs intérêts. Au total , au seul titre
des prêts, avances, cautionnements et
fournisseurs payés directement , Ebau-
ches S. A. a fourni à Lip des sommes
dépassant FF 27 millions.

« Ebauches S. A. a toujours eu pour
but de démanteler Lip »
Lors de la réunion du Bureau du

Conseil d'Ebauches S. A., le 11 "janvier
1967 , réunion au cours de laquelle la
décision de participation a été prise, il
a notamment été convenu que « l'on
abandonnait l'éventualité d'une scission
du secteur horloger de l'entreprise,
ébauches d'une part , établissage d'autre
part ».

En outre, la convention signée le 12
janvier 1967 entre Ebauches S. A. et
Fred Lip stipule notamment qu'« il
n'entre pas dans les intentions d'Ebau-
ches S. A. de restreindre les activités de
Lip S. A. » et le préambule de cette mê-
me convention précise aussi que l'ac-
cord a pour but le développement des
deux entreprises. C'est ainsi que, par
exemple, le Conseil d'administration ne
s'oppose pas , en 1969, à l'intégration de
l'usine de mécanique d'Ornans dans
Lip S. A.

En 1972-1973, c'est l'IDI qui a propo-
sé comme mesure d'assainissement :
— de convertir la manufacture Lip en

une entreprise d'établissage ;
— de renoncer aux diversifications

imaginées par Fred Lip.
Si Ebauches S. A. a approuvé ces

mesures, c'est parce qu'elles répon-
daient à une analyse objective de la si-
tuation sur le plan de Lip et qu 'elle
corroborait également les expériences
faites et les orientations prises dans
l'intervalle par l'industrie horlogère
dans son ensemble, en Suisse, en Eu-
rope et outre-mer.

Les diversifications (machines-outils,
armement) n 'avaient pas atteint , au
cours des années, un niveau de pro-
duction permettant une rentabilité con-
venable. Restant dans le cadre de Lip,
leurs perspectives de développement
étaient limitées, pour ne pas dire blo-
quées. Dès lors, seule leur intégration
dans des entreprises spécialisées dans

leurs branches respectives autorisait la
mise en valeur de la bonne qualité de
leurs productions.

Quant au passage de Lip de l'état de
manufacture à celui d'entreprise d'éta-
blissage, il répond à une évolution
constatée ces dernières années dans
toute l'industrie horlogère.

On remarque en effet que , pour
qu 'une fabrication horlogère soit renta-
ble , elle doit porter sur un grand nom-
bre de pièces d'un même calibre (une
même famille de modèle). On évalue
ainsi , de nos jours , le seuil de rentabi-
lité pour la production complète d'un
calibre à environ 500.000 pièces.

Ces chiffres ont conduit les manufac-
tures horlogères à. prendre deux sortes
de mesures : d'une part à continuer
leur activité de manufacture pour ceux
de leurs calibres qui atteignent ce vo-
lume de production , et d'autre part à se
reconvertir en partie en établisseurs
pour les autres calibres de leur gamme,
ce qui leur permet d'obtenir des prix
compétitifs grâce à l'achat de fournitu-
res et de pièces détachées produites en
grandes séries.

Dans le cas de Lip, la production , qui
atteignait donc environ 500.000 pièces,
se répartissait sur une dizaine de cali-
bres et plus de 200 modèles. L'évolution
rappelée plus haut conduisait donc iné-
luctablement Lip à se vouer à l'établis-
sage (à abandonner la fabrication
d'ébauches) pour produire à des condi-
tions économiques et commercialement
compétitives.

« Ebauches S. A. pouvait intervenir
et n'a rien fait »

On surestime, en prétendant cela , les
possibilités réelles d'intervention
d'Ebauches S. A. On a rappelé, au cha-
pitre précédent , les limites qu 'imposait
à Ebauche S. A. sa participation mino-
ritaire.

En d'autres circonstances, on eût pu
parler d'une majorité de fait  avec les
possibilités étendues d'intervention
qu'une telle situation comporte. Or,
dans le cas d'espèce, la liberté d'action
d'Ebauches S. A. était limitée :

— par la volonté du Gouvernement
français qui a toujours veillé à ce
que l'entreprise « reste française
avec un management français » ;

— par la volonté de Fred Lip qui n 'eût
sans doute pas signé, en 1967, l'ac-
cord de participation d'Ebauches
S. A. sans s'assurer, pendant un cer-
tain temps, sa position à la tête de
l'entreprise ;

— par l'obstruction des syndicats ;
— par.l'attitude des -'milieux politiques

et financiers français : pour mainte-
nir Lip en activité, il suffisait
qu 'Ebauches S. A. continuât à inves-
tir indéfiniment.

La question de la prétendue « majo-
rité de fait » est donc un faux pro-
blème.

Ebauches S. A., sans tenir compte de
la nature de sa participation , est inter-
venue concrètement partout où elle n'a
pas rencontré d'obstruction systéma-
tique.

On a relevé qu'au plan financier no-
tamment, ces interventions ont été
substantielles. Un élément supplémen-
taire qui vient témoigner de l'impor-
tance de ces appuis est fourni par les
rapports établis par la société fiduciaire
responsable, dès 1971, de la revision des
comptes de Lip. Dans le rapport por-
tant sur les comptes de l'exercice 1971,
on peut lire que « sans l'avance d'Ebau-
ches S. A., le dépôt du bilan était inévi-
table » et , à propos de l'exercice 1972,
que « le maintien en activité de cette
société (Lip) n 'a été assuré que grâce au
soutien financier important d'Ebauches
S. A. et du pool bancaire ».

On peut ainsi constater qu 'Ebauches
S. A., qui n'avait que des moyens limi-
tés d'influencer la politique de Lip
S. A., a néanmoins contribué très large-
ment au financement de l'entreprise
bisontine et à son renforcement en ma-
tériel et , on le verra plus loin , en tech-
nologie.

Frais financiers de Lip S. A.
Années FF (millions) %> CA
1967 3,02 4,1
1968 3.05 4,1
1969 3,72 4,9
1970 1,64 5,6
1971 4,45 5,0
1972 5,17 5,7

Sur le plan de la gestion , il faut rap-
peler qu 'Ebauches S. A., dès qu 'elle a
constaté, en même temps que les autres
administrateurs, en 1970, une dégrada-
tion de la situation , caractérisée notam-
ment par le gonflement anormal des
stocks et des difficultés croissantes de
trésorerie, a réclamé, puis appuyé les
mesures nécessaires qui ont alors été
prises, à savoir :

— l'analyse approfondie des comptes et
de la gestion antérieure ;

— le remplacement du management de
l'entreprise ;

— la désignation d'une nouvelle société
fiduciaire ;

— l'établissement d'un bilan et de
comptes reflétant objectivement la
situation.

Dès le mois d'avril 1970, des conver-
sations ont lieu en vue d'obtenir la dé-
mission cle Fred Lip, dont les résultats

«Nous avons, de la façon la plus
exacte, défini les questions suivantes :

— le Dynotron (calibre électronique de
la première génération d'Ebauches
S. A.) est plus avancé que notre
montre électronique (celle de Lip) ;

— nous avons reconnu que notre mou-
vement valait moins cher sur le plan
international. » (Valeur commer-
ciale.)

A propos de la montre à quartz pour
dame, on a rappelé, au chapitre précé-
dent, qu 'Ebauches S. A. avait confié un
mandat de recherche aux laboratoires
Lip et avait payé ce mandat. En outre,
Lip avait la liberté de mettre à profit ,
pour son propre compte et sans contre-
partie financière pour Ebauches S. A.,
le résultat de ces recherches. Enfin , lors
de la présentation au public de la
« Swissonic line » dont fait partie ce ca-
libre, en avril 1972, Ebauches S. A. a
expressément annoncé qu'elle avait été
mise au point chez Lip.

Quant à la montre électronique
qu'Ebauches Electroniques S. A. a tenté
de vendre pour le compte et sous la
marque de Lip, les services techniques
d'Ebauches S. A. ont demandé aux la-
boratoires de Besançon d'y apporter
des modifications destinées à lui donner
un degré de fiabilité acceptable. Ces
modifications n'ont pas été menées à
bien par les services techniques de Lip.

En fait , il n 'y a pas eu « pillage tech-
nologique » de Lip par Ebauches S. A.,
mais, au contraire, un important apport
du groupe suisse à l'entreprise bison-
tine. La citation suivante, extraite du
procès-verbal de la séance du 16 mars
1970 du Comité de direction d'Ebauches
S. A. est significative à cet égard :

«Un communiqué de presse, rédigé
par les services de la maison Lip S. A.,
vient de paraître concernant le succès
remporté, à Besançon , par une montre
à quartz de la maison Lip. En fait , il
s'avère , qu'il . s'agit d'un chronomètre
que nous (Ebauches S. A.) avons déposé
en son temps à l'Observatoire de Neu-
châtel et que, sur sa demande, nous
avons repris pour permettre à Lip de la
déposer à Besançon. »

IX. Conclusions
La Suisse, c'est une bonne vache,

agréable à regarder, qui produit tout ce
qu'on lui réclame », a dit un jour Al-
phonse Allais.

A la fin d'un document tel que celui-
ci, cette citation, peut paraître amère.
Mais elle résume, d'une-'certaine ' façon ,
l'attitude qu 'Ebauches S. A. a cru déce-
ler depuis plus d'une année, dans les
milieux syndicaux, financiers, indus-
triels et gouvernementaux français.

Pendant cinq ans, malgré les heurs et
malheurs d'une collaboration qu 'il faut
bien qualifier, aujourd'hui , de difficile,
Ebauches S. A. a voulu garder sa con-
fiance à une entreprise française qu 'elle
considérait — avec raison — comme un
élément important de l'horlogerie euro-
péenne.

La restructuration envisagée au dé-
but de cette année était , certes, doulou-
reuse. Le personnel a passé par une pé-
riode d'incertitude et aurait été conduit
— comme, d'ailleurs, les actionnaires et
les créanciers de Lip — à accepter des
réadaptations et des sacrifices. Mais ces
mesures auraient permis, sans aucun
doute, de relancer une entreprise sur
des bases saines et solides, une entre-
prise qui eût pu, par la suite, connaître
un développement intéressant.

Le personnel de Lip, adoptant une
attitude pour le moins insolite, a, entre
autres, voulu démontrer un attache-
ment à son entreprise qui l'honore.
Mais, jouet des spécialistes de l'agita-
tion politique, il a finalement repoussé
toute solution réaliste à la crise. U ar-
rive aujourd'hui au terme d'une aven-
ture certes exaltante (la « fête perma-
nente » comme on l'a qualifiée), mais
sans issue.

En d'autres pays, le dialogue eût sans
doute été possible et se serait certaine-
ment révélé fructueux, avant la dé-
bâcle.

Pour ce qui concerne plus particuliè-
rement Ebauches S. A., l'affaire Lip
constitue, bien sûr, une vive déception ,
au-delà même des pertes financières
importantes qu'elle a engendrées. Mais
elle ne saurait être considérée comme
une sorte de « test » de la politique
européenne de l'horlogerie pour la-
quelle il ne fait toujours aucun doute
que la coopération et la concertation au
niveau de ce continent sont les conA1-
tions nécessaires du développement et
du progrès.

") Administrateurs suisses.
"-') Date du dépôt du bilan et date de

la cessation de paiement en vertu du
jugement de liquidation de biens rendu
le 13 juillet 1973 par Paul Picard , prési-
dent du Tribunal du commerce de
Besançon.

") En 1972, la production horlogère
de Lip représentait 5 pour cent de la
production française (10 pour cent en
1962). La part du marché français, en
chiffre d'affaires était de 10 pour cent
en 1972 (20 pour cent en 1962).

") Voir au sujet de cet alinéa , le mé-
morandum CFDT de janvier-février
1973, cité plus haut.

de la gestion paraissent déjà mettre en
danger l'entreprise (conversations rap-
portées au cours de la séance du 4 mai
1970 du Comité de direction d'Ebauches
S. A.. En outre, dans sa séance du 11
janvier 1971, le Comité de direction
d'Ebauches S. A. décide notamment
que : « M. Fred Lip sera invité à se
retirer immédiatement » (la démission
de Fred Lip, en sa qualité de président-
directeur général a pris effet le 28 fé-
vrier 1971).

A la suite de la mise en œuvre des
mesures rappelées plus haut, on a pu
procéder , par décision de l'assemblée
générale des actionnaires de Lip, à la
réévaluation libre du bilan au 31 dé-
cembre 1971.

L'augmentation du capital de Lip —
qui devait passer de FF 15 millions à
40 millions ayant , au cours de la même
assemblée générale de mai 1972, été ap-
prouvée, seule Ebauches S. A. anticipe
sa participation à cette augmentation —
qui n'a finalement pas lieu. Ebauches
S. A. transforme cette participation en
prêt , tandis que l'IDI ne peut , en raison
de difficultés internes, verser la part de
10 millions qu'il devait prendre à l'aug-
mentation précitée.

Par ailleurs , depuis l'entrée en
charge du nouveau président-directeur
général en février 1971, une série de
mesures ont été prises en vue d'assainir
l'entreprise sur le plan de sa structure
et de ses produits.

Ainsi, un certain dégagement des
structures inutiles est réalisé dans les
faits selon un programme de deux ans
(1971-1972) ; pendant cette période, on
parvient à se passer de 230 personnes
(non-remplacements) dont 28 cadres.
Dès le début de 1971, le comité d'entre-
prise est toujours tenu au courant in
extenso de la situation ; il a la possibi-
lité d'intervenir auprès des contrôleurs
de gestion. En mai 1972, le comité d'en-
treprise et les délégués du personnel
sont informés au sujet de la recherche
d'un acquéreur pour la branche « ma-
chines » ; à la fin 1972, des communica-
tions analogues sont faites s'agissant du
secteur « armement ». A cette époque,
les syndicats ne se seraient vraisembla-
blement pas opposés à un « démantèle-
ment ». En revanche, ils refusent le
principe d'une « pause » concernant
l'adaptation des conditions, salariales.
De 1971 à 1972, comme on l'a déjà rele-
vé, on enregistre deux jours de grève
(sectori elle) en tout ").

Sur le plan commercial, il est pro-
cédé, en 1971-1972, à une rénovation
complète de la collection , ce qui permet
un développement encourageant de la
branche hofïogère'(fin .avril 1972 à firt
avril 1973 : plus 20 pour cent d'aug-
mentation des ventes) .

Dès décembre 1972, Ebauches S. A,
déploie d'importants efforts visant à
appuyer la Direction de Lip qui tente
d'appliquer les mesures préconisées par
l'IDI au cours de l'étude à laquelle il
était alors encore en train de procéder.
Mais la Direction de Lip se heurte —
en plus de l'opposition des syndicats —
aux réticences des autorités françaises,
ce qui rend tout licenciement impossi-
ble, en tout cas jusqu 'aux élections
législatives.

En avril 1973, le pool de banques de
Lip conditionne le renouvellement du
crédit de 11 millions qu 'il assure nor-
malement à Lip à un nouveau caution-
nement de la part d'Ebauches S. A. Ce
cautionnement doit en outre être assor-
ti de garanties : le groupe suisse aurait
dû déposer plus de la moitié des actions
de Lip qu'il détenait. Engagée, déjà ,
pour plus de 25 millions en qualité de
créancière , Ebauches S. A. réalise, à la
lumière des expériences faites en 1971-
1972 que le nouvel investissement qui
lui est demandé ne pourrait que retar-
der l'éclatement d'une crise inéluctable
et la mise en œuvre de solutions indus-
trielles et que , par conséquent, son im-
portance est disproportionnée par rap-
port aux chances de redressement qu 'il
est censé offrir. Les nouvelles exigen-
ces du pool des banques imposent pra-
tiquement la démission du président-
directeur général et la nomination
d'administrateurs provisoires, la seule
autre possibilité étant alors le dépôt du
bilan.

Du 17 avril au 22 juin , les dirigeants
d'Ebauches S. A. ont de nombreux con-
tacts avec les administrateurs provisoi-
res, dans le but de les aider dans leurs
négociations avec d'autres groupes, in-
téressés à la reprise des secteurs non
horlogers de Lip.

C'est finalement l'action du personnel
qui fait échouer la mission de ces admi-
nistrateurs provisoires. Et l'on imagine
quelles difficultés la Direction de Lip,
puis les administrateurs provisoires,
ont eues pour discuter avec les syndi-
cats, puisque même le médiateur, dési-
gné par le Gouvernement français et
doté des pleins pouvoirs et d'une totale
indépendance, a échoué.

« Ebauches S. A. a procédé à un
véritable pillage technologique de
Lip ».

(Le groupe suisse a notamment volé à
Lip sa montre à quartz, pour dame)

La vérité est exactement contraire.
Ebauches S. A., 'en ce qui concerne la
montre à batterie était, au moment de
l'accord avec Lip, en 1967, en avance
sur Lip et non en retard. Dans une note
de Fred Lip à Léo DuPasquier, datée
du 4 juin 1968, on peut lire que :
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TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

Examens
d'admission
en divisions techniques

28 et 29 janvier 1974.

Ingénieur-technicien ETS en mécanique-technique,
6 semestres ; microtechnique, 6 Vs semestres.

Délai d'inscription : 26 janvier 1974.

Début des études : 22 avril 1974. I

Formule d'inscription :
TECHNICUM CANTONAL
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 35 01.

MACHINES DE BUREAU S  ̂ Ff™ I yffmaflcu

1 MACHINE À ÉCRIRE PORTATIVE H
dès Fr. 288.— GRAND CHOIX : - j
OLYMPIA - OLIVETTI - FACIT - etc. r

Ernest L E U I
l ' I  OLYMPIA INTERNATIONAL  f ;
H 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/23 81 44 M
f .  j Machines de bureau - Charrière 13 I !

MONTRES TERIAM S.A.
75, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 5S "" '

cherchent à engager tout de suite :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assembla-
ge. Travail à la demi-journée ac-
cepté.

H0RL0CERS DÉC0TTEURS
habiies remonteurs ou acheveurs
pourraient être formés par nos soins.

JEUNES FILLES
si possible au courant de certaines
parties du réglage.

JEUNE HOMME
actif et consciencieux avec ou sans
formation pour notre service d'achat
ébauches et fournitures

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou de prendre rendez vous avec notre service du
uersonnel, interne 22 , à partir du 3 janvier 1974.

I l'argent 1
tout de suite

deFr.500.-à2aooo.-

670*000 crédits payés

rapide—discret

Banque Procrédit ]|
&p_ ___ 2300 La Chaux-de-Fonds
V& AIES av. L-Robert 23, Tél. 039-23 1612 > SS
«Ta j g m  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.0O
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Localité fr

P H O T O  - A M E Y
| NOUVEAU |

PAPETERIE-AMEY
Bâtiment Minerva

J______ KK lJ
î- : | \ 

¦'; Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
: i ï ' '-\ cherche

Jj- OUVRIERS
f â  K pour différents services. Bons salaires, indemnités diverses,
VS tjjj caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité de
p i B! nomination à poste fixe.

Sécurité totale de l'emploi.

U 

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans, avoir
une bonne santé, une bonne vue et un sens normal des
couleurs.

Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier cn gare de La Chaux-
de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse :

Né le : 

Célibataire / marié

(biffer ce qui ne convient pas)

Réparations
MONTRES
REVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA]

Entreprise industrielle de la branche horlogère

cherche

DIRECTEUR
de formation technico-commerciale.

Ce poste conviendrait à un collaborateur dynamique ,
hautement qualifié et capable d'assumer la gestion
d' une entreprise industrielle en pleine expansion et
do prendre des respnosabilités au plus haut niveau.

De langue maternelle française ou allemande , le
t i tulaire  devra avoir une connaissance parfaite de
l' autre langue.

Faire offre sous chiffre C 920483 à Publicitas , 2501
Bienne.

URGENT
Je cherche garanties pour couvrir crédit commercial
déjà accordé.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950176 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

1/ '
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.

v >

Nous cherchons à louer pour un de
nos employés

UN
APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces avec confort ,
situé de préférence dans le quar-
tier Est de la ville.
Date envisagée : fin février 1974.

Prière de bien vouloir adresser les
offres à notre administration , bu-
reau de L'Impartial, rue Neuve 14.

HOTEL DU VAISSEAU-PLAGE
CORTAILLOD

engagerait

SOMMELIÈRE
tout de suite ou date à convenir. Cham-
bre à disposition. — Bon gain assuré.

Tél. (039) 42 10 92

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

I ¦ - • ¦ • '  "¦"*™̂
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

i cherche pour tout de suite ou date à convenir :

il WIW UW B EUK
de travaux
CHEF DE CHANTIER

au courant de l'avant-métré et du métré.
| Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à
i disposition
\ Place stable et intéressante pour candidat qualifié et
| sérieux.

j Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
i tentions de salaire, références, etc., à
j Entreprise COMINA NOBILE S. A., 2024 ST-AUBIN

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision

un micromécanicien

un faiseur d'étampes
QUALIFIÉS ET EXPÉRIMENTÉS

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'en-
treprise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

fraWii««HI«aE3aM*.M»< l'IIII ll |i|——HB—3

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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HALTE DES AMIS
LES EMIBOIS

Menu de Saint-Sylvestre 31-12-73

Brésil de Montagne et Saucisson

Fumé à la Voûte

Consommé à la moelle
•

Sorbet au vodka i

Roastbeef à l'Anglaise

Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

Salades composées

Parfait au Grand Marnier flambé

• '" «-"•¦» - Café noir '
_

Friandises

Fr. 50.—, service compris

Réservez votre table s.v.pl. - Tél. (039) 51 12 51 ;

Soirée du 31 décembre, nous vous proposons dans
l'Auberge de SAINT-HUBERT à MORMONT

un véritable orchestre de 5 musiciens.
Ambiance, Cotillons et le Réveillon

Le vrai jambon à l'os de campagne et ses crudités

La darne de turbot pochée
sauce hollandaise

Le gigot de chevreuil Saint-Hubert
et sa garniture

Le dessert surprise
spécialité du chef

AU PRIX DE Fr. 60.— tout compris
Départ : 18 h. 30

ler JANVIER : VOYAGE À TRÉLEX
avec orchestre, repas compris

La terrine de canard
La salade caprice

Le gratin de feras du Léman
La pièce de bœuf à la mode des Bourguignons

Pommes dauphines
Le pavé glacé - Les friandises

AU PRIX DE Fr. 55.—
Départ : 9 heures

Inscriptions et renseignements : Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. (039) 22 45 51 . ..
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Tranches de veau Q
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Dans tous nos magasins:
Saumon fumé o 85

• • les 100 g. "¦
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boucheries MWIIOI BOS

CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication d'outils de coupe
en métal dur

ouvriers spécialisés
dans la fabrication d' outils de coupe spéciaux en
métal dur.

aides-mécaniciens
Faire offres à Universo S. A., département Métal dur , Tuilerie 42 (près
du Parc des Sports), tél. (039) 23 72 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m
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Bureaux : Numa-Droz 160 - Tél. 23 72 60
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Nous engageons

: POLISSEUR
HORAIRE VARIABLE

SERVICE DE BUS

I 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

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

RESTAURANT TICINO
Parc 83 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 80 89

menu de réveillon
PATE BRETON GARNI

CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS MIGNON

! MORILLES A LA CRÈME

NOUILLES CHINOISES

SALADE

COUPE TICINO

; M U S I Q U E  - COTILLONS - A M B I A N C E  ]

Menu complet Fr. 22.—

Prière de réserver votre table.

A LOUER dès le ler janvier 1974,

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 GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102 , tél. (039) 23 54 33.

A louer dès le 1er
janvier 1974, jolie

CHAMBRE
meublée. Située rue
du Progrès 71.
Loyer mensuel :
Fr. 145.—. S'adres-
ser à Gérancia SA,
Ld-Robert 102.
Tél. (039) 23 54 33

A LOUER
fin février ou date à convenir

logement
à la campagne
2 Va pièces. Conviendrait à couple re-
traité et aimant la tranquillité.
Ecrire sous chiffre BC 36826 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
meublé ou non , en-
soleillé, 1 chambre,
cuisine , WC inté-
rieurs , à louer tout
de suite ou à con-
venir. Quartier Bel-
Air, tél. 039/22 60 10
dès 19 heures.
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flM Hfe ûS amM0^^ Ê̂É̂BÊM^  ̂ ' ' ' 
aUC
S 

9U 
ÎBI Essence gratuite ou billet CFF bonifié

B#ll9liV^" ne vous offre O pour tout achat dès Fr. 500.-.

H M ^^̂ ^^̂ .rxirfcV*  ̂ S 81 d'avantage - Irai Livraison à domicile dans toute la
.̂ 1 iK^lôirfT.© ""  

ww* }_____ \ Suisse et montage compris.
^1 1 

Iw PI Le plus grand choix d'Europe pour
IUULH acheter à bien meilleur compte!

D IBM ME Place du Marché-Neuf © Tél. 032-42 2862 * Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h M El l/^U ATE| Terreaux 7 # Téléphone 038 - 25 79 14
DIEIlIlE \u dans les environs.l De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h # JEUDI jusqu'à 21 h WsUwn ll 1 Ela LU 13.30-18.30, MA-VE. 8-18.30, SA 8-17h

Bonne année...
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M IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

B Nom, prénom : ___. _ —
I Adresse : - - —
H No postal + lieu : .-. 

H Téléphone : —

NOUS CHERCHONS
pour un de nos clients

une petite
fabrique
spécialisée dans l'horlogerie
et autre mécanique
de précision.
Participation ou reprise envisagées

Adresser offres à :
COOPERS & LYBRAND S. A.,
Case postale 865. 1211 Genève 1.
Discrétion assurée.
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des 
cadeaux: ori-
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- t- nc seule

ECHOPPE DES SIX-POMPES !
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Pendant les vacances de Noël, les timbres
et cartes

Pro Juventute
sont en vente à l'Office social , Parc 27

Nettoyage chimique

N OJR G E centre
nettoie et repasse

vos vêtements

COMPLET HOMME S.—
PANTALON 3.—

Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

I L IMPARTIAL

Délais pour ia remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

| Edition du 31 décembre : jeudi 27 décembre, à 9 h.

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

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis

à la prochaine date de parution possible.

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

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction il

_————————i

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



Chervet bat Atzori par k.-o. au 7e round
Titre européen des poids mouches en jeu, à Zurich

Le Chaux-de-Fonnier Mucaria II conserve son titre national
La route du titre mondial des poids mouches semble de nouveau grande
ouverte pour le Bernois Fritz Chervet, qui a fait une nouvelle démonstration
de son talent face à l'Italien Fernando Atzori, détenteur de la couronne
européenne. Au Hallenstadion de Zurich, devant plus de 10.000 spectateurs ,
Chervet s'est imposé sans discussion possible par k.-o. au septième round
d'un combat prévu en quinze. Il n'a pas plané le moindre doute. Sa supré-
matie fut constante. C'est après avoir subi deux knock down au deuxième
et troisième rounds que Fernando Atzori a subi l'un des rares k.-o. de sa

longue carrière.

Atzori n'a eu aucune chance
Champion d'Europe de la catégorie

après avoir déjà battu le Sarde en
1972 (abandon au lie round), Fritz
Chervet avait été déchu de son titre en
1973 pour ne pas l'avoir défendu dans
les délais (il s'apprêtait alors à boxer
pour le titre mondial contre le Thaï-
landais Chartchai Chionoi). Atzori avait
repris son bien en battant le Français
Dominique Cesari par k.-o. au dou-
zième round.

Atzori n'a cette fois eu aucune chance
de conserver sa couronne. Dès le début
du combat, il a été pris de vitesse et ses
coups ne trouvèrent généralement que
le vide. C'est dans des corps à corps
uniquement que le Transalpin a réussi
à toucher un adversaire dont les es-
quives ont fait une fois de plus mer-
veille. Harcelé de coups, Atzori a dû
se contenter de quelques réactions cer-
tes très vives et très puissantes mais
qui ne donnèrent pratiquement aucun
résultat face à un rival qui se déro-
bait pour contre-attaquer ensuite avec
une virulence extraordinaire.

Vers le titre mondial
Comme le faisait remarquer Charly

Buhler, l'entraîneur de Fritz Chervet ,
après la rencontre , cette défaite risque
d'être lourde de conséquences, morale-
ment, pour le détenteur de la couron-
ne : « Pour un champion d'Europe, su-
bir une défaite aussi nette devant plus
de 10.000 spectateurs peut avoir des
effets catastrophiques. Le moral de
Fernando en a pris un sérieux coup
et je me demande s'il parviendra à
s'en remettre. Il y a quinze ans que
Fritz s'entraîne pour ¦ arriver à ce ni-
veau. Je pense que, désormais, on ne
pourra pas lui refuser une nouvelle
chance pour le titre mondial ».

Fritz Chervet a gagné six des sept
rounds de ce championnat d'Europe.
A aucun moment, son succès a été re-
mis en question. Victime d'un premier
knock down dès le deuxième round,
Fernando Atzori en a subi un second
au troisième. Il est retourné au tapis
à la septième reprise, à la suite d'une

grêle de coups de son adversaire. Plus
que les coups, c'est cependant sur une
poussée de Chervet qu 'il est allé au
sol. De toute façon , le Sarde n'avait
jamais pu réagir vraiment après ses
deux premiers knock down et sa troi-
sième descente au tapis n'a fait qu 'ac-
célérer une défaite devenue inévitable.

Succès chanceux d'Hebeisen
Au cours de la réunion, le poids wel-

ters bernois Max Hebeisen a battu
avec l'aide de la chance l'Argentin
Everaldo Costa Azevedo (arrêt pour
blessure au troisième round d'un com-
bat prévu en dix. Face à ce Brésilein
naturalisé Argentin qui pesait trois ki-
los de plus que lui , Hebeisen , qui de-
vait affronter le Ghanéen Eddy Blay,
n'a certes pas gagné au change. Azeve-
do, qui est âgé de 20 ans, est en effet
classé au 4e rang mondial par la WBA
et il ne comptait jusqu 'ici que six dé-
faites à son palmarès, riche de 70 suc-
cès.

Le Bernois a souvent été en diffi-
cultés face à cet adversaire, dont il
semblait craindre la puissance. Dès le
deuxième round , l'Argentin prit l'ini-
tiative des opérations, et il dominait
lorsque, au cours de la troisième repri-

Giuseppe Mucaria. (photo Schneider)

se. le sang jaillit de son arcade sour-
cilière, nécessitant l'arrêt du combat.
Pour Azevedo, cette blessure a été
causée par un coup de tête. L'arbitre
en a toutefois décidé autrement.

Mucaria II sans problème
Le Chaux-de-Fonnier du BAC, Giu-

seppe Mucari a, qui mettait en jeu son
titre, face à Alfred Morget, de Genève, a
signé une nette victoire. Le Genevois
a en effet abandonné au cours de la
troisième reprise, sans jamais avoir été
à même d'inquiéter le poulain de l'en-
traîneur Francis Heimo.

Résultats
AMATEURS

Mi-lourds: Kurt Fahrni (Thoune) bat
Franco Battistini (Genève) aux points.
— Légers : Markus Rittershofer (Bâle)
bat Norbert Bauer (Fr) par abandon au
premier round. — Surwelters : Bernard
Joye (Genève) batHezedine Ben-Mour-
die (Fr) aux points. — Lourds : Mauri-
ce Natter (Genève) bat Hezedine Ama-
ne (Fr) par k.-o. au deuxième round. —
Surwelters : Nico délia Giovanna
(Brugg) bat Werner Habegger (Zurich)
aux points. — Match-défi pour le titre
de champion suisse des légers : Giusep-
pe Mucaria (BAC La Chaux-de-Fonds)
bat Alfred Morget (Genève) par aban-
don au troisième round.

PROFESSIONNELS
Welters (six fois 3) : Vittorio Conte

(It) bat Armin Rindlisbacher (Berne)
aux points. — Plume (six fois 3) : Rudi
Vogel (Bâle) bat Alessandro Bini (It)
aux points. — Welters (dix fois 3) :
Max Heibeisen (Berne) bat Everaldo
Costa Azevedo (Arg) par arrêt pour
blessure au troisième round. — Wel-
ters (six fois 3) : José Ungidos (Berne)
bat Umberto Restante (It) aux points.
— Mi-lourds (huit fois 3) : Franco Fe-
ligioni (It) bat Getulio Bueno (Genève)
par k.-o. au troisième round. — Cham-
pionnat d'Europe des poids mouche
(quinze fois 3) : Fritz Chervet (Suisse)
bat Fernando Atzori (Italie, tenant du
titre) par k.-o. au septième round.

C'est f in i , Atzori est au tapis pour le compte, tandis que Fritz Chervet laisse
éclater sa joie en compagnie de son manager Charly Buhler. (bélino AP)

Russes et Tchèques, vainqueurs
Début de la Coupe Spengler à Davos

Le match d'ouverture du 50e tour-
noi de la Coupe Spengler a donné lieu
à une facile victoire du détenteur du
trophée, Slovan Bratislava qui a battu
11-1 (4-1 3-0 4-0). La formation locale,
laquelle était renforcée par trois Ca-
nadiens (Carr de Thoune, Small du
CP Zurich et Fleming de Kusnacht).

Ces renforts ne furent pas suffisants
pour inquiéter Nedomanski et les siens,
après deux minutes, Slovan avait déjà
inscrit deux buts et affirmé ainsi son
éclatante supériorité. Les Slovaques,
qui évoluaient en parfaite décontrac-
tion, ont laissé suffisamment jouer
leurs adversaires. Mais ceux-ci , qui
eurent de bons moments au second
tiers, furent singulièrement maladroits.
En revanche le gardien Maier se dis-
tingua par son adresse en arrêtant pas
moins de 24 tirs.

TRAKTOR TCHELIABINSK -
HELSINGIN JOKERIT, 10-4

La seconde rencontre de la première
journée a débuté à 21 h. 30 seulement.
Ce retard s'explique par l'arrivée tar-
dive des Soviétiques à Davos, soit à
20 h. 30. Leur avion avait quitté Moscou
avec trois heures de retard en raison

du brouillard. Ce contre-temps ne sem-
bla nullement affecter la formation
d'URSS qui a enlevé finalement une
victoire plus nette que prévue : (10-4)
Un meilleur patinage et surtout une
plus grande discipline collective furent
largement suffisant face à des Finlan-
dais qui vécurent essentiellement sur
les coups d'éclat de quelques individua-
lités comme Sutinen et Turunen.

Espagne -Yougoslavie reporté ?
Fooball: match d'appui pour la Coupe du monde

Demande d'enquête après le match d'Athènes
L'équipe nationale de Yougoslavie

n'est pas disposée à rencontrer l'Espa-
gne en match d'appui du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde avant le
ler mars 1974. La Fédération yougos-
lave de football en effet ne peut ac-
cepter la date prévue pour ce match
(16 janvier à Paris), période durant
laquelle les joueurs yougoslaves sont
au repos avant de reprendre la com-
pétition début mars.

C'est en battant la Grèce à Athènes
par 4-2 le 19 décembre dernier que la
Yougoslavie avait retrouvé ses chances
pour le tour final en affrontant , en
match de barrage du groupe 7, l'Espa-
gne sur terrain neutre. Le match avait
été fixé à Paris le 16 janvier par la
FIFA. Mais quelque temps plus tard,
la fédération yougoslave avisait la FI-
FA qu'elle ne pouvait accepter une
telle date. Elle était alors priée de
trouver un arrangement avec la fédé-
ration espagnole pour que la rencontre
ait lieu tout de même avant le 5 jan-
vier, date à laquelle doit se réunir le
comité d'organisation de la Coupe du
monde à Francfort.

La fédération yougoslave a d'autre
part demandé à la FIFA d'ouvrir une
enquête sur le match d'Athènes qu'elle
a remporté mais qu'elle soupçonne tou-
tefois d'avoir été sujet à des irrégula-
rités. On sait déjà que la fédération
grecque a infligé une amende de 3000
fr. aux 13 joueurs qui défendirent ses
couleurs.

Surprise à la FIFA
Le Dr Helmut Kaeser, secrétaire gé-

néral de la FIFA, a été surpris d'ap-
prendre que la Yougoslavie n'avait pas
l'intention de disputer son match d'ap-
pui de Coupe du monde contre l'Es-
pagne avant le ler mars 1974. Il a no-
tamment déclaré à Zurich : « Les deux
fédérations, qui ne parvenaient pas à
se mettre d'accord , ont demandé à la
FIFA, de fixer une date pour ce match
d'appui. Si les Yougoslaves, au con-
traire des Espagnols, n 'acceptent pas la
date du 16 janvier, ils devront faire
une nouvelle proposition avant le 5 jan-
vier , date du tirage au sort de l'ordre
des rencontres du tour final. C'est
en effet le 5 janvier à Francfort que la
commission de la Coupe du monde fi-
xera définitivement la date de ce match

d'appui. Si la fédération yougoslave ne
s'en tient pas à la décision de la FIFA,
elle devra renoncer à participer au tour
final ».

Aucune surprise dans les 6 catégories
Coupe de Noël de ski, à La Vue-des-Alpes

Très bien organisée par le Ski-Club
Colombier sur le stade de slalom de La
Vue-des-Alpes, la Coupe de Noël dis-
putée samedi en fin d'après-midi, con-
nut un brillant succès. Deux manches
de 41 portes tracées par Jean-Pierre
Besson, laissaient aux jeunes OJ tout
loisir de montrer où se trouve leur pré-
paration en ce début de saison. Sur
une pente parfaite pour le slalom spé-
cial au niveau de l'OJ, il n 'y eut fina-
lement aucune surprise, car nous re-
trouvons , en principe, les meilleurs en
tête des classements. Les écarts impor-
tants sont le signe d'un début de saison
où le manque d'entraînement dans une
discipline aussi technique que le sla-
lom se fait sentir.

Déjà en bonne condition , Charly
Boegli (Marin) prit le meilleur sur
Henri Bernasconi (Fleurier), qui comp-
te déjà près de 2 secondes de retard.
Nous les retrouverons certainement
cette saison souvent en tête des clas-

sements, tout comme Anne-Catherine
Matthez (Tête-de-Ran) qui réalisa le
meilleur temps chez les jeune s filles,
devant Catherine Schneeberger (Saint-
Imier). Pendant cette période de fêtes,
tous ces jeunes skieurs devront encore
travailler leur technique sur les pistes
dures en recherchant un rythme de
compétition qui fait encore défaut chez
la plupart de nos jeunes Jurassiens.

Fartachod

Classements
FILLES I (9 partantes) : 1. Anouk

Schild, Tête-de-Ran l'34"49 ; 2. Patri-
cia Robert , La Sagne l'38"97 ; 3. Do-
minique Langel, Tête-de-Ran l'40"64.

FILLES II (6 partantes) : 1. Anne-
Catherine Matthez, Tête-de-Ran l'24"
72, meilleur temps ; 2. Catherine
Schneeberger, Saint-Imier l'32"37 ; 3.
Anne-Catherine Perret, La Chaux-de-
Fonds l'42"26.

FILLES III (6 partantes) : 1. Anouk

Favre, Le Locle l'29"30 ; 2. Marianne
Curtit , La Chaux-de-Fonds l'30"82 :
3. Francine Girardin, Malleray l'35"94.

GARÇONS I (15 partants) : 1. Marc
Mounier, Tête-de-Ran l'24"45 ; 2. Jac-
ques Moeschler, Nods-Chasseral l'30"
80; 3. Dominique Fivaz, Couvet l'37"80.

GARÇONS II (21 partants) : 1. Jean-
René Schenk, Colombier l'15"91 ; 2,
Alain Poyet, Neuchâtel l'20"34 ; 3. Pa-
trick Aufranc, Bienne l'20"85.

GARÇONS III (20 partants) : 1.
Charly Boegli, Marin l'13"44 meil-
leur temps ; 2. Henri Bernasconi , Fleu-
rier l'15"39 ; 3. Denis Dupasquier, Ma-
rin l'19"54.

Vainqueur du Challenge Georges
Steffen : Anne-Catherine Matthez (Tê-
te-de-Ran). — Vainqueur du Challenge
Eric Meier : Charly Boegli (Marin). —
Vainqueur du Challenge inter-clubs
Schenk-Sports : 1. SC Marin 3'54"85 ;
2. SC Tête-de-Ran 4'11"71 ; 3. SC Le
Locle 4'30"68.
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A Viège, devant 2000 spectateurs,
l'équipe nationale de Roumanie a battu
le « Swiss Olympia Team » par 7-3
(4-0 0-2 3-1). Dominé durant la pre-
mière période, la sélection helvétique
s'est bien reprise par la suite mais
elle ne parvint pas à soutenir jusqu 'au
bout le rythme imposé par les Rou-
mains. Les Suisses jouaient dans la
composition suivante : G. Croci Torti. —
P. Pfamatter — Y. Croci Torti , Wet-
tenschweiler — O. Nussbaumer, Meyer
— Luthi , Panzera — Elsig — J. L. Croci
Torti , Mattli — H. U. Nussbaumer —
Friolet , Wittwer — Waeger — Holzer.

La Roumanie
victorieuse à Viège

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
p 7375

H SM

En l'absence de Walter Steiner (bles-
sé) et de Hans Schmid (qui n'a partici-
pé qu 'aux sauts d'essai), les Japonais
ont dominé le 63e concours de Noël de
Saint-Moritz. Ils ont pris les cinq pre-
mière places devant le meilleur des
représentants helvétiques, Ernst von
Grunigen. Résultats : 1. Hiroshi Hitaka-
gi (Jap) 232,4 p. (saut de 87,5 et 84 m.)
2. Hisajoshi Sawada (Jap) 224,9 p. (86
plus 83) — 3. Takao Ito (Jap) 223,3
(88 plus 82) — 4. Kazihuro Akimoto
(Jap) 218,5 — 5. Akitsugu Konno (Jap)
214,0 — 5. Ernst von Grunigen (S)
212,7 (85 plus 81 — 7. Jendrich Balcar
(Tch) 206,7 — 8. Branko Dolhar (You)
205,9 — 9. Josef Bonetti (S) 203,2 (85,5
plus 78) — 10. Eric Aubert (S) 201,5
84 plus 79).

Domination japonaise
à Saint-Moritz Avant la tournée de l'équipe suisse de hockey

Mettant à profit la pause du cham-
pionnat durant les fêtes de fin d'année,
l'équipe nationale suisse de hockey sur
glace effectuera une tournée en Nor-
vège, du 26 au 31 décembre. A cette
occasion, les protégés de Rudolf Kil-
lias disputeront trois matchs interna-
tionaux contre la Norvège, le 27 à
Oslo, le 28 à Frederikstad et le 30 à
nouveau à Oslo. Un programme chargé
attend donc les joueurs suisses dans
cette troisième phase de leur prépara-
tion internationale.

Ces matchs contre la Norvège de-
vraient apporter d'utiles enseignements.

Lors de leur dernière confrontation, en
décembre dernier à la Coupe Spengler,
les Suisses s'étaient imposés par 6-4.
Mais depuis la situation a quelque peu
évolué. En l'emportant tous ses matchs,
la Norvège a pris la première place du
tournoi mondial C en Hollande en mars
dernier et elle a du même coup été pro-
mue dans le groupe B. Pour la Suisse,
on le sait , c'est l'inverse qui s'est pro-
duit. C'est donc un adversaire de va-
leur sensiblement égale que la forma-
tion helvétique est appelée à rencontrer
et les résultats enregistrés en Norvège
donneront une première indication sur
les possibilités suisses de retrouver une
place dans le groupe B en mars pro-
chain en France.

Pour cette tournée, Rudolf Killias
a convoqué les 23 joueurs formant le
cadre de l'équipe nationale. Aucune
surprise donc de ce côté là. A l'issue
des derniers matchs de championnat,
seuls Turler et Durst se plaignaient de
blessures légères. Rudolf Killias attend
les ultimes avis médicaux pour prendre
une décision mais il espère que tant
le Chaux-de-Fonnier que le Davosien
pourront être de la partie. Voici la liste
des 23 joueurs qui effectueront cette
tournée ;

Gardiens : Alfio Molina (Lugano), Ro-
bert Meuwly (Sierre) et André Jorns
(Ambri).

Défenseurs : Charles Henzen, Jean-
Claude Locher et Aldo Zenhaeusern
(Sierre) , Hugo Leuenberger, Ueli Hof-
mann et Beat Kaufmann (Berne), Jurg
Lott (Kloten) et Bruno Genuizzi (Am-
bri).

Attaquants : Guy Dubois, Michel
Turler, U. Willimann et Toni Neinin-
ger (La Chaux-de-Fonds), Michael Ho-
risberger, Werner Lengweiler et Jurg
Berger (Langnau) , Urs Lott (Kloten),
Claude Friederich (Genève Servette),
Bruno Wittwer (Berne), Walter Durst
(Davos) et Markus Lindemann (Arosa).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Killias retient 4 Chaux-de-Fonniers
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cherche

secrétaire
pour se joindre à une équipe jeune et dynamique.

Bonne rédaction en langue française, initiative et
dynamisme seraient appréciés.

Poste rétribué en rapport des qualifications per-
sonnelles.

Entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone dès le 3 janvier 1974
au numéro (039) 26 96 33 - 34.

Horaire libre et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Décoratrice
sur pendules neuchâteloises

CHERCHE TRAVAIL
A DOMICILE

Ecrire sous chiffre XD 36754 au
bureau de L'Impartial.

LA STATION SERVICE SHELL
Avenue Léopold-Robert 147

a repris son activité avec un nouveau
GÉRANT MÉCANICIEN

ELIO VALLATA
Préparation de voiture pour l'expertise, lavage du
châssis — Tectyl du châssis et service entretien
toutes marques — Freins — Embrayage — Grais-
sage — Vidange — Lavage, etc.

La station est ouverte tous les jours de 7 h. à 22 h.

Dépannage même le dimanche.
Vente voitures d'occasion.
Tél. (039) 23 70 44.

UN MÉCANICIEN
ou AIDEJVIÉCANICIEN pour une du-
rée de deux mois, connaissant la recti-
fication du métal dur. S'adresser à Marc
SANDOZ, Stavay - Mollondin 25, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02, LE
VENDREDI MATIN 28 décembre 1973.

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

France: le monde à l'envers
Décidément il n'est pas facile d'ana-

lyser le comportement des équipes fran-
çaises. Outre-Jura, c'est un peu le mon-
de à l'envers puisque la hiérarchie
est bouleversée de dimanche en diman-
che. Les termes manquent : inconstan-
ce, instabilité, naïveté ou faiblesse ?
Une preuve à l'appui : Saint Etienne,
dont certains avançaient que l'équipe
avait « acquis le format européen », a
subi une humiliation devant Metz (5-1)
ce qui a permis à Anger (3-3 face à
Strasbourg), grâce au bonus, de re-
prendre seul les rennes du pouvoir.

Alors leaders du championnat , les
Stéphanois ont subi la loi de leurs ad-
versaires Messins et cn particulier celle
de Nico Braun. L'international luxem-
bourgeois s'est fait leur bourreau en
marquant quatre des cinq buts qui ont
« dynamité » les champions d'automne,
complètement désemparés sur un ter-
rain gras et lourd.

A l'issue de cette passation du pou-
voir, les Stéphanois se retrouvent
deuxièmes à un point d'Angers, qui
avait incontestablement les moyens de
remporter la totalité de l'enjeu mais
qui s'est fait rejoindre par Strasbourg
à quatre minutes de la fin. Ils pré-
cèdent d'une longueur Lens et de
deux longueurs Lyon qui s'est défait
au petit trot de Troyes (2-0).

Les autres exploits de la journée
sont à mettre à l'actif de Lens et du
Paris FC, lequel a battu Reims par
3-0. On a peut-être eu ' la nostalgie
d'une certaine époque au Parc des
Princes où les Parisiens ont très sou-
vent dominé leurs rivaux. Les Lensois,
leaders à leur heure, ont également
imposé leur loi à Nice toujours privé
de Molitor et d'Adams.

Si la rencontre Monaco - Nantes a
été renvoyée en raison des intempé-
ries, on a quand même joué sur la
Riviera méditerranéenne. Marseille cn
a profité pour battre Bordeaux par
3 -1  et empoche du même coup un
bonus bienvenu qui lui permet de re-
monter de quelques marches au clas-
sement. Par contre Rennes, pourtant
sauvé par un penalty face à Sedan ,
s'enfonce dans les profondeurs en com-
pagnie de Strasbourg et de son adver-
saire du jour qui a sérieusement hy-
pothéqué son avenir depuis longtemps
déjà.

Classement : 1. Angers 20/32. 2. St
Etienne 20/31. 3. Lens 20/30. 4. Lyon
20/29. 5. Nantes 19/28. 6. Nice et Reims
20/27. 8. Nîmes 20/26. 9. Sochaux et
Bastia 20/24. 11. Metz, Marseille et
Paris FC 20/23. 14. Nancy 19/22. 15.
Troyes 20/21. 16. Monaco 19/20. 17.
Bordeaux 20/18. 18. Rennes 19/17. 19.
Strasbourg 20/17. 20. Sedan 20/14.

En Allemagne: la Coupe
Trois matchs des huitièmes de finale

de la Coupe figuraient au programme
du week-dend en Allemagne. Le SV
Hambourg et Kickers Offenbach se sont
qualifiés pour les quarts de finale alors
c;ue Arminia Bielefeld et le FC Kaisers-
lautern devront rejouer.

Plus de 50.000 spectateurs ont suivi
à Hambourg le match à rejouer entre le
SV Hambourg et le tenant du trophée,
Borussia Moenchengladbach. Malgré les
prolongations, aucun verdict ne tomba
au « Volksparkstadion ». Bonhof (25e)
minute avait en effet ouvert la mar-
que pour Borussia mais Heese (88e)
obtenait l'égalisation in extremis. U
fallut  donc procéder au tir des penal-
ties et à ce jeu les Hambourglois, plus
calmes, se montrèrent meilleurs (3-1),
obtenant ainsi la qualification aux dé-

pens des vainqueurs de l'an dernier.
C'est avant tout lors de la première
rencont.re, sur son terrain , que Borus-
sia Moenchengladbach a laissé passer
sa chance.

Sur le même score de 1-1 après pro-
longations s'est également terminé le
match Arminia Bielefeld et le FC Kai-
serslautern. La rencontre, qui avait dû
être renvoyée la semaine précédente,
sera donc rejouée. Arminia, qui est
menacé de relégation dans le groupe
ouest de la ligue régionale, a su se
surpasser devant son public (20.000
spectateurs). Sa tâche s'annonce pour-
tant difficile à Kaiserslautern. Enfin ,
devant 8000 spectateurs seulement, Kic-
kers Offenbach a obtenu un succès
étriqué (3-2) devant le FC Nurem-
berg, un club de la ligue régionale.

INDÉPENDANTES, grandes, meublées,
part à la cuisine et salle de bain, à
jeunes gens. Centre ville. Tél. (039)
22 69 42.

2 PETITS CHIENS, noir et blanc, de 2
mois, bons soins désirés. Tél. (039)
32 14 56. 
1 POUSSETTE, pousse-pousse fr. 90.— ;
1 housse mouton pour bébé, bon état.
Tél. (039) 31 19 94, Le Locle.

POUPÉES ANCIENNES, jouets anciens
(avant 1930) achetés bon prix, par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07.

MAGNIFIQUE TECKEL NAIN, 4 mois.
Tél. (039) 31 64 77, Le Locle, midi et soir.

Lazio seul en tête en Italie
Grâce à sa courte mais incontestable

victoire (1-0) à Vérone, la Lazio Rome
est seule en tête du championnat d'Ita-
lie de permière division au terme de
la dixième journée. La formation ro-
maine continue donc de surprendre fa-
vorablement tous ses supporters et elle
se pose à présent en candidat sérieux
au « Scudetto » au même titre que les
autres « grands » présumés. Son succès
sur Vérone, qui était privé de plu-
sieurs titulaires, a été obtenu grâce
à un but de l'ailier droit Garlaschelli
(36e minute). Les Romains auront d'ail-
leurs une occasion très propice de con-
solider leur position dimanche prochain,
puisqu'ils recevront l'AC Milan au Sta-
de olympique dans un match qui ris-

que d'avoir une grande influence sur
la suite de la compétition.

En s'imposant (2-1) sur Naples, dans
«c l'antre » de Fuorigrotta et devant une
foule déchaînée, les Milanais ont amor-
cé en effet un redressement promet-
teur, qui les remet en course pour le
titre. Pourtant, la formation milanaise
revient de loin et personne ne pensait
après une heure de jeu qu'ils termine-
raient en vainqueurs un match bien
mal commencé. Naples menait en effet
(1-0) sur un but de Cane mais dix mi-
nutes plus tard, Bigon, sur un exploit
personnel, remettait les deux équipes
à égalité avant que Chiarugi ne donne
la victoire à son équipe (68e minute).

L'Internazionale, brutalement stop-

pée à Bologne puis à Florence, revient
à la surface grâce à son indiscutable
victoire sur Lanerossi Vicenze (2-0).
Facchetti (16e) et Boninsegna — qui
consolide ainsi sa première place au
classement des buteurs — concrétisè-
rent la supériorité des Milanais. La
Fiorentina, qui restait précisément sur
un succès face à Tinter, a été à son
tour freinée dans la capitale par l'AS
Roma , qui se refuse à abdiquer et
semble retrouver sa confiance après
une période bien sombre. En définitive,
c'est la Juventus qui , cn dehors de
Naples battu sur son terrain , aura
réalisé la plus mauvaise affaire du
jour en s'inclinant à Cagliari (2-1).
Les Sardes ouvrirent le score par Gori
(45e) mais le vétéran brésilien Altafini
répliquait trois minutes plus tard. A
quatre minutes de la fin. « Gigi » Riva,
dont la forme est en hausse, donnait
la victoire à son club d'un tir terrible.

Classement : 1. Lazio 15. 2. Juventus,
Naples et Fiorentina 13. 5. Internazio-
nale, AC Milan et Foggia 12. 8. Bolo-
gne 11. 9. Ccscna 10. 10. AC Torino et
Cagliari 9. 12. AS Rome ct Gcnoa 7.
14. Sampdoria et Vérone 5. 16. Lane-
rossi Vicenze 4.

Angleterre: Leeds invaincu au terme du 1er tour
Les supporters de Leeds United pas-

seront d'excellentes fêtes de fin d'an-
née. Leur club a en effe t obtenu une
nouvelle victoire lors de la 21e journée
de championnat d'Angleterre de pre-
mière division, l'ultime journée des
matchs aller. Grâce à un coup de tête
de Yorath (57e minute), Leeds a pris
le meilleur sur Norwich City. U est
ainsi demeuré invaincu au terme du
premier tour de la compétition, ce qui
constitue un authentique exploit, ct qui
lui permet par ailleurs de compter
une avance de sept points sur Liver-
pool (tenant du titre) avant le début
des matchs retour. Décidément , Leeds
United semble bien parti pour la vic-
toire finale car il peut désormais se
permettre quelques faux-pas sans pour
cela hypotéquer son succès.

Liverpool de son côté s'est également
imposé par 2-0 aux dépens de Manches-
ter United. Kcegan (sur penalty) ct
Hcighway se sont fait les artisans de
ce succès. Troisième du classement ,
Burnlcy a été moins heureux face à
Manchester City. II a en effet  dû s'in-
cliner sur le score de 2-0. Bell ct Doyle
ont précipité la défaite de Burnlcy.

La rencontre entre Leeds et Nor-
wich a également apporté des satis-
factions aux amoureux de la statisti-
que. Le gardien de Norwich Kceland.
par ailleurs excellent, disputait en ef-
fet à cette occasion son 416e match
de championnat. Mais, dans l'équipe

adverse, l 'international écossais Billy
Brcmner jouait  lui sa 500e rencontre
sons le maillot de Leeds. Un bail res-
pectable.

Après avoir traversé une période as-
sez sombre, Sheffield United semble
refaire surface. Il a en tout cas écrasé
Southampton par 4-2. A cette occasion .
Woodward a réussi le « hat- t r ick » en
inscrivant trois buts. Dans le bas du
tableau enfin , les positions demeurent
inchangées. Tant West Ham United que
Norwich City, Birmingham City et
Manchester United se sont en effet
inclinés.

Classement : 1. Leeds 20-34. 2. Liver-
pool 20-27. .1. Bumley 18-26. 4. Everton
20-23. 5. Southampton 20-23. (i. New-
castle 19-22. 7. Derby 20-22. 8. Coven-
try 21-22. 9. Queens Park Rangers 20-
21. 10. Leicester 20-21. 11. Ipswich 19-
21. 12. Arsenal 21-20. 13. Chelsea 19-
18. 14. Sheffield 19-18. 15. Manchester
City 19-18. 16. Tottenham 20-17. 17.
Wolvcrhampton 20-15. 18. Stoke City
19-11. 19. Manchester United 19-14. 20.
Birmingham 19-13. 21. Norwich 19-12.
22. West Ham United 20-11.

il sera responsable de
lu f ormation des groupes

pour les mondiaux
La « main innocente » qui décide-

ra le 5 jan vier prochain à Franc for t
de la composition des groupes  pour
la phase f inale du championnat du
monde 1974 sera celle d' un écolier
de Berlin - Ouest . Dctele f  Lange
(onze ans), f i l s  d'un maître plâtrier-
peintre  de l' ancienne capitale , a été
désigné par un concours organise
entre les jeunes adeptes dn foo tba l l
en RFA pour opérer lors du tirage
au sort. Dete le f ,  qui joue ailier droit
dans l'équipe des minimes du club
berlinois de Wilmersdorf ,  est déjà
célèbre dans sa ville pour des m o t i f s
qui n'ont toutefois rien à voir avec
le sport . Il  appartient en e f f e t  à la
chorale enfantine de Schoeneberg,
aussi connue internationalement
que celle des Wiener Saengerkna-
ben ou des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois.

Â onze ans ,

WmW'ylFonds venav Ŝ Ĥ
M ̂ -de-fonds vend \m^m

\W\  ̂Promenade en^M
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Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré



Ouvert entre Noël et Nouvel-An
du jeudi 27 au lundi 31 décembre

(dimanche fermé)

Profitez de vos jours de congé pour venir choisir
vos meubles dans LE PLUS GRAND CENTRE de
l'ameublement du canton de Neuchâtel

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ âl^̂ ^̂ ^̂ f§ j f  Neuchâtel, Vaud et Genève

Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages ^̂ /̂ 
PRIX SUPER-AVANTAGEUX

3000 m* d'ensembles modernes, classiques ¦— ¦
et de style. Département spécial de tapis IM PO RT A NT!et rideaux. Voyez nos 30 vitrines. _

En achetant votre mobilier
„i.„ y„ '.m,'-i. ,.„., . .. maintenant, vous bénéficiez
CREDIT-MEUBLES-MEYER, discret, avantageux encore des prix actuels.
Reprise de vos anciens meubles Prix garantis jusqu'à la livraison.L.vra.sons franco dommle dans toute la Su.sse | Gade-meubles gratuit d'ici à fin 1974 |

I Pas de problème de parcage. ~" ' Heures d'ouverture :
Places de parc à proximité ou au bord du lac de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

| (Jeunes Rives) à 5 minutes de notre exposition j^  ̂̂  întem|ptjon Je g fc à |g h
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abc Spectacle de fin S
Centre de , j , ticulture cl année
tél. 23 72 22 |

Samedi 29 - Dimanche 30 - Lundi 31 décembre \
à 20 h. 30

MICHEL BUHLER
¦i

accompagné par NONO MULLER

En deuxième partie

SAMY KOHLER
« A l'enseigne du Coq à l'Ane »

Louer d'avance : Librairie ABC, 35, Av. Ld-Robert ,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle
à la caisse de l'a b c, tél. (039) 23 72 22. ;

Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis, AVS,
enfants Fr. 5.—. Membre a b c  réduction habituelle. '¦ '

/ ^
S .lestaurant Jurassien

Numa-Droz 1 - Famille Ch. Jaccard - Tél. 039/23 82 77

31 décembre 1973 SAINT-SYLVESTRE

Menu complet: Fr. 26.- avec cotillons
PRIX NET (service compris)

¦

Consomme au Porto

Croûte aux morilles à la crème

Filet de bœuf Mommorency
Jardinière de légumes au beurre

Pommes dauphiné
Salade maraîchère

Flambé W74

Réservez votre table s. v. pi.

ler janvier au soir : A la carte et sur ardoise

JVous présentons à tous nos clients et amis
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

V )

SYLVESTRE
CH EZ „ J EA N|NE,

(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 y

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING £

COTILLONS
A M B I A NC E
SEXI — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS - DANSE

ENTRÉE LIBRE

¦*——— ¦—¦ —i IIJI I—W niiiiii ¦¦ ni m ¦¦¦ ¦ j

? 

P$.U?!!ÏÏclJL ^"*i LA CHAUX-DE-FONDS __ \
¦ A™7Ww l "iia'_|v^ "" Spectacles de fin d'année ^n ̂ y-0 i wV^Br lB'̂ O l».'̂ B

 ̂
\\\\ Ç$ï , \*A f* \ \S I wj ~ !* décembre - 1er janvier *L

? 
ATI ,A DES FORGES 

ĵDimanche 30 déc. 15 h. 30 - Lundi 31 dec. 20 h. 30 ^y L'AMANT MILITAIRE \
? 

comédie d'après Goldoni , le grand succès 1973 du TPR 
^

PETITE SALLE DU TPR (Promenade 10 a) "j

? 

Samedi 29 déc. 20 h. 30, nuit de St-Sylvestre 1 h. on JS

. POURQUOI PAS BRECHT ? 
^^r spectacle-cabaret 

du Théâtre de 
Bourgogne (avec ^B

r Alain Mergnat , Brigitte Pellot , Jean-Marie Segnat) A
\e_ Poèmes et chansons de Berthold Brecht , musique de 4%\

 ̂
Kurt Weill . ^

? 

Pour les deux spectacles : Prix : Fr. 8.—, apprentis, 4M
étudiants, AVS : Fr. 5.—. Réduction de 50 Vo aux ^adhérents TPR. — Location : TPR , Léopold-Robert 83 A
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î -113KH11 
>̂

| HÔTEL DE L'ERGUEL j
% SAINT-IMIER Tél. 039/ 41 22 64 \\

| SAINT-SYLVESTRE JOUR DE LAN §
Ë Dîner aux chandelles Menu du déjeuner __
nr avec soirée familière réservée aux Coquilles Saint-Jacques __
jJ7 dîneurs. ou T7
—- Délice de Strasbourg —

__\ MENU ! ou __
Tr Filets de sole normande —
£ Carrousel de salades Carrousel de salades JI
JK Consommé à la moelle >£,
= Tortue claire en tasse Les 3 Rosettes à la mode du patron =È
v _ ... „ . . T Bouquet de légumes "v"— Coquilles Saint-Jacques m =M Pommes florentines M
— Sorbet « Jivago » Les fromages du pays —
Jyî. Vacherin glacé au kirsch -2J&-
— Cœur de Charolais Stroganoff 2g
# Bouquet de légumes Menu complet Fr. 25.- J£

 ̂
Pommes « Berny » Sans premier plat Fr. 20— f|

jç[ Délice de fromages y compris service et MUSIQUE avec 2£
~ Bols flambés Grand Marnier un excellent duo —
¦V" Friandises 2g

2> Fr. 46.— pour ]e dîner, le 2 janvier _L

f f *  y compris service, danse et cotillons MENUS AU CHOIX ty

 ̂ ' ' • - — §̂
I Orchestre MERRY BOYS 3 musciens 1

>[ Prière de réserver votre table, tél. (039) 41 22 64 >7

£ , P. OBRECHT - STEINER 
^

^ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll«-ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll ̂ IWIJWHHUWUMWIJJ-IWW-

Jy RESTAURANT yL

* Mont-des-Verrières J
<§X MENUS DE FÊTE X}*

# #
jw SAINT SYLVESTRE yL
JT FONDUES *[
*vA chinoise et Bourguignonne AT

>î Ambiance de montagne Ar ,
jy avec cotillons yL. |
. Soupe à l'oignon . I

j^ ler JANVreR 1974 yi I
*
L FONDUES y. :

>^ chinoise et Bourguignonne *T |
«yî Entrecôte garnie X}*
¦&¦ 2 JANVIER 1974 Xf* j
yl Choucroute garnie A}"

K- Pommes vapeur yl
"̂  Dessert **
& #
*N Réservez vos places ĵ>
s- pour les fêtes ! yi

>j  BONNES FÊTES A TOUS ! yL

<£î Se recommande : £}="
î  Famille G. BRON 

^
i

"V* Tél. (038) 66 13 79 AT

 ̂ XV

NOUVEL-AN 1974
Mardi ler janv. Dép. 10 h. Fr. 45.—

GEMPENACH
Course traditionnelle avec menu

comme suit :
La terrine du patron
La salade de céleri

Le consommé brunoise

La truite en robe bleue
Les pommes nature
Le beurre noisette

Le poulet du pays au four
La bouquetière de légumes

Les pommes frites
La salade du grand marais

Le dessert à choix

GARAGE GLDHR Léop.-Robert l i a

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
Tél. (039) 41 22 44

Pendant les vacances de Noël , les timbres
et cartes

Pro Juventute
sont en vente à l'Office social , Parc 27.

f iôte i be lÙNftlt l
I Cotibet f

<J? A l'occasion de celte fin d'année nous souhaitons Q.
£L à notre gentille clientèle d'heureuses fêtes et lui x>
*6 proposons nos menus de circonstance. P)

% J O U R  DE L' A N  |>
(P Médaillons de foie gras des Landes 9)

CL ou Ç,
*0 Saumon fumé de Norvège y

* ~ 2fk Tassette Lady Curzon r,

f - - ; -it
<£ Filets de Sole glacés Newburg &

è ou 9)
u Croustade de Ris de veau à la crème (tf

u — CV
A Filet de Bœuf Choron o

l °U f(V* Carré d'Agneau aux fines herbes 9)

 ̂
Jardinière 

de 
légumes ' T5

(P Pommes Lorettes Q\
Y Salade de saison *0

f " f/p Coupe An-Neuf Q.

Oj  Menu complet Fr. 45.— tout compris O^(f i  avec une seule entrée Fr. 35.— ç)

$ FERMÉ LE 31 DÉCEMBRE |>$ S
 ̂

Nous vous prions de 
réserver vos tables à l'avance Ss

<P Téléphone (038) 63 26 44 Famille J. Aeby 9)

^o^c%.c%>c^o^o%)d^o^o^o^o^c%c^pc

• LES TÉLÉSKIS DES PRÉS D'ORVIN

fonctionnent chaque jour dès 10 heures,

du MARDI soir au VENDREDI soir

de 19 h. 30 à 21 h. 45.

Renseignements : (0321 2 00 97

/ COURSES \de
ST-SYLVESTRE

et
NOUVEL-AN

ST-SYLVESTRE comprenant :

transport, buffet froid, orches-
tre (5 musiciens), ambiance.

Fr. 65.—
NOUVEL AN

Course surprise en car.
Menu de fête, distractions.

Fr. 55.—

5-isiSf Voyages et Transports S.A.»B \
<Qfl [ Avenue Léopold-Robert 84 «j¦
Ĵ T 2300 La Chaux-de-Fonds yÊ_\
B Tel. 039 23 27 03 A M

KmattiJ
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ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection «c Atmosphère »

Il rouvrit les yeux. Il vit, tout près du sien,
le visage d'un homme. Il était chauve et glabre,
avec un regard très noir. Ce n'est pas ce détail
qui raviva sa mémoire, mais la vue de deux
dents aurifiées sur le côté de la bouche.

Aussitôt, il se rappela tout ce qui s'était passé.
L'arrivée des trois truands au chalet. Leurs
questions. Le coup de téléphone d'Anne-Marie.
La bagarre.

Il réalisa qu'il était étendu sur son propre
canapé dans la salle de séjour. Les gens de
l'organisation qui l'entouraient étaient aux
petits soins pour lui. Il comprit que c'était
dans un but très intéressé. Ils voulaient abso-
lument lui faire reprendre conscience afin de
pouvoir le cuisiner au sujet de son frère, et
surtout des deux millions de francs qu'on lui
avait confiés.

Jean-Luc hésita sur la conduite à tenir.

N'était-il pas plus habile de faire encore durei
les choses ? De simuler un état semi-comateux '.
Ça lui éviterait d'avoir à répondre à bien de:
questions insidieuses.

Mais les autres ne furent pas dupes de ce
stratagème. Ils pensèrent que, puisque le Rous-
seland avait rouvert les yeux, il ne devait
pas être loin d'avoir repris totalement ses
esprits.

Sans ménagement, le colosse saisit sa victime
par les aisselles et l'assit sur le canapé.

Le cadet des Borel sentit une douleur aiguë
lui lacérer le flanc. Des charbons ardents
s'allumèrent au fond de ses bronches. Le sang
se mit à cogner contre ses tempes, contre sa
nuque.

Il manqua de s'énanouir de nouveau mais
cette fois, il ne simulait pas.

Peu à peu pourtant , les ondes douloureuses
qui sensibilisaient ses centres nerveux s'apai-
sèrent et il fut à même de s'intéresser à ce
qui se passait autour de lui.

— Alors, mon gars, ça va mieux ?
C'est celui que les autres appelaient M. Paul

qui venait de poser cette question d'un air
doucereux.

Jean-Luc ne répondit rien mais tenta de
rassembler ses idées afin de faire front à l'in-
terrogatoire en règle qui allait suivre.

— A présent , reprit le chef , j' espère que tu
as compris que nous sommes pas disposés à
nous en laisser conter. Tu vas te dépêcher

puis Morez. Tandis qu'il était dans les pommes
de nous dire ce que tu sais de l'affaire. Où
est ton frère ?

Le bricottier aspira une forte gorgée d'ail
et dit :

— Je n'en sais rien.
L'homme aux dents d'or n'eut que le temps

de stopper le bras du colosse, déjà prêt è
frapper.

— T'es pas cinglé, non ! Je t'interdis de le
toucher. Si tu crois que ça ne suffit pas d'avoii
attendu trois heures avant de pouvoir le ra-
nimer...

L'autre baissa la tête et grogna :
— Fallait me laisser opérer patron. J'ai

un truc infaillible pour faire revenir les morts.
J'ai appris ça autrefois, chez les Viets.

M. Paul se contenta de hausser les épaules,
puis, s'adressant de nouveau à Jean-Luc, il
insista :

— Je voudrais que tu comprennes que tu
as intérêt à dire la vérité. Pourquoi prétends-
tu ne pas savoir ce que ton frère est devenu ?

— Puisque je vous dis que je n'en sais
rien. Il est parti , l'autre soir , et depuis...

— Depuis tu n'as plus de nouvelles ?
— Non.
Le chef se pencha. Il colla quelque chose

sous le nez de son interlocuteur. Un ticket
jaune.

— Et ça ?
Jean-Luc sentit sa gorge se nouer. Il reconnut

le mandat que son frère lui avait expédié de-

les types de l'organisation avaient dû retourner
toute la maison sens dessus dessous et tomber
sur ce compromettant talon de poste.

— Alors, qu'est-ce que tu en dis à présent ?
C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé ce fric ?
Et ta poule, ton frère lui téléphonait depuis
le paradis ?

Le Rousseland comprit qu 'il ne pouvait plus
s'en tenir à sa première version. Il n'avait plus
qu 'à dire la vérité. Encore était-il douteux
que les auteurs se satisfassent de cette nouvelle
explication.

— Bon, je vais tout vous expliquer... dit
Jean-Luc.

— Tu y a mis le temps. Cette fois, tâche de
ne plus nous raconter de blagues. Autrement,
ça risque de se gâter.

Avec une certaine difficulté pour trouver les
mots, car sa tête était toujours douloureuse, le
bricottier se mit à retracer la version exacte
des faits tels qu'ils s'étaient déroulés depuis
le départ de son frère. Il n'omit aucun détail,
ni sa première visite à l'« Hôtel du Petit-Lac »,
ni la venue d'Anne-Marie, le matin même.
Il passa seulement sous silence les parties de
j ambes en l'air qui avaient ponctué ses deux
entretiens avec la jeune fille. Il conclut son
récit en répétant qu'il ne savait absolument
pas pourquoi son frère avait adopté cette atti-
tude ? Pourquoi n'avait-il pas rempli sa mission
et l'avait laissé se débrouiller tout seul avec
les conséquences que cela représentait ?

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS
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Débarras de cave
et chambre haute
Vieux meubles. Achète logement
complet , paiement comptant.
J. GUYOT, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 "/o PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 450.— Prix DISCOUNT Fr. 400.—
250/350 cm. Fr. 655.— Prix DISCOUNT Fr. 585.—
300/400 cm. Fr. 895.— Prix DISCOUNT Fr. 800.—

< LADIK, 100 % LAINE PEIGNÉE
200/290 cm. Fr. 450— Prix DISCOUNT Fr. 390.—
250/340 cm. Fr. 680.— Prix DISCOUNT Fr. 600.—

f TOURS DE LITS- CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

! TAPIS DE FO ND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Magasin ouvert sans interruption jusqu'à 22 heures les jeudis 13 et 20 décembre

Nous engageons

FACETTEUR
Mise au courant progressive as-
surée à toute personne désirant
se créer une nouvelle occupation.

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

| Les membres de la Société |
| des Boulangers-Pâtissiers |
® de La Chaux-de-Fonds >>
% vous présentent leurs bons vœux ))
>>> pour L'AN NOUVEAU 2
% vous recommandent leurs friandises /)<
>>> de qualité pour vos entrées et (L
))} desserts de SAINT-SYLVESTRE <<<
(| et NOUVEL-AN |

***•**••*••*•••••••••• ••••• *••*•••-** *
î . LES MARCHANDS DE CHAUSSURES |

J DE LA CHAUX-DE-FONDS *

J remercient tous leurs clients de la confiance J
4- qu'ils leur ont accordée tout au long de l'année M

% 1973. J
«f ic
sj. Ils leur présentent leurs meilleurs voeux pour -̂
t l'année 1974. "j*
* M
4- M

ï Bally Rivoli Chaussures £
J Bâta Chaussures *
J Diana Chaussures £
j- Fricker Chaussures *f -je
f Gutmann SA Chaussures *af -Jt
f Kurth Chaussures *
X Miniprix- Chaussures $
\. MP Sport Finkbeiner Chaussures £
t Mottet Chaussures £
[ Soder Chaussures *i- / *H Spielmann Chaussures *
r Vuilleumier Chaussures *
f ,  - .-,.-Çi
\- LES MARCHANDS DE CHAUSSURES *
y DE LA CHAUX-DE-FONDS *
c informent leur aimable clientèle que leurs maga- "*
t sins seront fermés du samedi 29 décembre 1973 +c
* à 17 h. au vendredi 4 janvier 1974 à 8 h. J
c -K

\ V IMPARTIAIafe^

Pendant les vacances de Noël, les timbres
et cartes

Pro Juventute
sont en vente à l'Office social, Parc 27.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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COMPÉTITIFS 
31, av. Léopold-Robert

15—i
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 méca-
nique générale, un

mécanicien
qui sera appelé à participer à la mise au point de dispositifs
automatiques d'usinage et d'assemblage de notre production
horlogère.
Dans le cadre de cette fonction les travaux de mécanique
de précision seront complétés par des activités dans le sec-
teur des commandes pneumatiques et électriques.
Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront
présentés 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.

Hr n̂B5.fliPBia.UBB.̂ BI ^R
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
d'ancienne renommée

cherche

chef tourneur
tourneur
polisseur

(euse)
Salaire très intéressant. Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950171 à Publicitas , SI ,
avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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B «- ai" — ¦! J I -v ¦R ŜÉBBHajnHlHhAfVHQHK.̂ H

cherche pour entrée au plus vite

une employée
connaissant la dactylographie , précise et conscien-
cieuse.

Faire offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S. A., rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux postes de

bibliothécaires
aux Bibliothèques de Jeunes sont mis au concours .
Expérience professionnelle et qualités d'animateurs
(trices) exigées. La préférence sera donnée aux por-
teurs d'un diplôme de bibliothécaire.
Date d'entrée en fonction : ler février 1974 ou date
à convenir.
Conditions : celles du personnel communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Mme Marie-José Aeschlimann,
responsable des Bibliothèques de Jeunes, Jardinière
23, tél. (039) 23 30 71.
Les candidatures doivent être envoyées jusqu 'au 15
janvier 1974 à M. Fernand Donzé , directeur de la
Bibliothèque de la Ville, Numa-Droz 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Kr"l MM SUPER CENTRE

Vu le grand succès de notre
Super Centre Coop
nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

un adjoint au chef boucher
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre à l'office du personnel COOP, Portes-
Rouges 55, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 37 21, int. 21.

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-embolteurs
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.

Cuisinier
avec place à responsabilités est
demandé pour le ler janvier.

S'adresser au Restaurant Ancien-
Stand , La Chaux-de-Fonds.

Nous désirons engager, pour l'un de
nos clients

comptable
capable, expérimenté.

Salaire en rapport avec les capacités.
Caisse de retraite.

Prière de faire offres à :
Société Fiduciaire VIGILIS S. A.
Avenue Léopold-Robert 46
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

mj \jC
 ̂

/>F LA 
SOCIÉTÉ 

DE 
BANQUE SUISSE

<0d SvSb 'k a Chaux-de-Fonds
y  \ / Avenue Léopold-Robert 10

x&7>

cherche pour entrée début janvier 1974 ou date à
convenir \

perforeuse-
vérificatrice

sur appareils de prise de données MDS, éventuelle-
ment à former par nos soins. ,

Place stable, bien rétribuée, avec tous les avantages
sociaux que peut offrir une grande banque.

Adresser les offres avec curriculum vitae et référen-
ces au chef du personnel, M. René Wildi , qui donnera
volontiers tous renseignements, tél. (039) 211175.

r

ANGELUS
CHERCHE

pour début février ou date à convenir

FACTURIERS
OUVRIÈRES

pour montage de pendulettes

Faire offres ou se présenter à ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12

2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 17 05

PERSONNEL
FÉMININ

est engagé pour des travaux propres et variés.

Possibilité de choisir l'activité souhaitée et de visiter
préalablement les ateliers.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter dès le 3 janvier 1974 chez :
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06

Mécanicien de précision
Mécanicien faiseur d'étampes industrielles
Mécanicien faiseur d'étampes de boites
sont cherchés par Cornu & Cie S. A., Jardinière 107,
tél. (039) 23 1125.
Postes indépendants, à responsabilités.

l t'IMPARTIALE ?̂
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^S" 3jf Restaurant Snack-Bar „Le Provençal " +
* Tél. (039) 22 22 03 Place de la Gare La Chaux-de-Fonds -4

ï Pour les fêtes de fin d'année %
2 composez votre menu : +ï i
 ̂

Saumon fumé Langoustes du vivier De notre vivier : T

y .̂ Huîtres Loup de mer Huîtres et crustacés T

* ïjf Moules Turbot grillé à emporter 
^Jf . . -b

3̂  ainsi que notre carte habituelle T

3f Réservez votre table, s. v. p. B. MATHIEU, chef de cuisine I

* 
¦¦' î

Jf Fermeture hebdomadaire : jeudi 3 janvier 1974 4"
* 4"Jf Ouvert : 1er et 2 janvier 1974. >

* î
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i dlO?... Ici vacances
1 1 ensoleillées
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: ! Des vacances : un cadeau original

Afrique orientale
: 9 jours vacances balnéaires CÉQ|\

départ de Zurich dès Fr. 505jw«"™

Sénégal
9 jours vacances balnéaires 440.rtdépart de Genève dès Fr. II^WB"""
Sri Lanka (Ceylan)
10 jours départ de Zurich dès Fr. ¦ i"©* """
Bangkok
10 jours départ de Zurich dès Fr. l.fcSy .̂i1̂
, a , a _ , _ , . 

;|

Afrique du Sud .orvift17 jours départ de Zurich dès Fr.AUlOi^

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-Voyagès, Goth & Co. S. A., ACS-Voyages
SA, Voyages & Transports SA, Natural SA, Popularis Tours. y-
300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse, portant la
marque airtour suisse.

A LOUER
dès le ler février
¦ 1974, à personnes
v solvables , quartier

NORD - EST,

appartement
3 pièces, confort ,
terrasse et dépen-
dances.

Tél. (039) 22 56 51,
matin ou soir.

HP
Cuisinières

Reprises jusqu'à
Fr. 150.-

Modèle 4 plaques
porte vitrée,

éclairage, gril ,
broche, tiroir ,
couvercle et

, 8 accessoires
1 Fr. 528.-

DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Marché 6

Tél. 039/22 23 2G
La Chaux-de-

Fonds
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| HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN |
M Nouvelle direction : D. Somcnsinl "CT

fy Réveillon de la Saint-Sylvestre T7
— Buffet campagnard froid et chaud —
•V- -$¦
= ENTRÉES : Salades - Tomate verte - Trevise - :=
•$¦ Concombre - Carottes - Céleri - Haricots - f y
— Pointes d'asperges. —
5 pâté - Galantine de volaille - Pâté du chef. 3»

f y  POTAGES : Soupe aux pois avec croûtons - Consom- f y
— nié Célestine. —

5 VIANDES : Froides - Langue de bœuf - Zampone - ££
TT Délice des Grisons. —
«à» £i.
— Chaudes - Jambon à l' os - Goulash - Boutefas _
M en croûte - Gratin dauphinois. >ï
== FROMAGES : Du Jura en meule. =-& -&JÇ DESSERTS: Macédoine de fruits - Tartes aux fruits  - JL
M Glaces - Flan. JM

~ Ambiance - Cotillons - Musique avec l'orchestre ~
_V; « ECHO VOM GRAUHOLZ » -̂
— dès 21 heures —

rr: Soupe à l'oignon des noctambules, zz
f y  offerte au milieu de la nuit , f y
-L avec les meilleurs vœux de _*_
£. L'HOTEL TÊTE-DE-RAN 2£
¦& Fr. 48.—, service compris VV

 ̂
Prière de 

réserver votre table au (038) 53 33 23 
^V

ï»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»ll»

I 

Cherchant pour collectionneurs différents objets
d'art 1900 (vases en pâte de verre, coupes,
meubles, etc.), nous offrons au minimum Fr. 100.- y-
(à Fr. 2000.- pour les très grandes pièces) pour

tous vases en verre signés :
dalle, Daum , Legras, j

d'Argenthal etc.

ARTS ANCIENS - 2022 BEVAIX

Tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15

iiwiiiiiw IIIIII ¦ 1 mu ¦¦ !¦¦ ¦ 

La brocante
.1. 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

I et BIBELOTS

# f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y f y $
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x] > S *"j  Pendant les fêtes de l'An, le ™

IBUFFET DE LA GARE |
g LA FERRIÈRE %
Aj* VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES "V2

A> #
X}- DE JOLIS MENUS <h

 ̂
SONT A VOTRE DISPOSITION T

jj , Se recommande <£r
J. CHARLES MAURER - VOUTAT ^JA]» Téléphone (039) 61 16 22 V

 ̂ PRIERE DE RETENIR VOTRE TABLE

yt Par la même occasion , je souhaite à mon honorable K.
*? clientèle, DE TRÈS BONNES FÊTES. v^
# , ¦ .&

i RESTAURANT ÉLITE t
'. V Serre 45 - Tél . (039) 23 33 98 Xr

Menu de Saint-Sylvestre
£ et Jour de l'An 5
"{X Bisque de crevettes X}

' *& — £iPâte en croûte maison garni "
& ou X}

K- Asperges sauce verte 
^

¦§£ Paupiettes de Soles aux amandes •&
JV ou ' *\TA Vol-au-vent financier Ar
<{£ — X $Rôti de Dindonneau à la Hongroise
it ou #
j-r Tournedos Rossi ni yt
T  ̂ Garniture bouquetière de légumes *1

•yl Pommes paille " £j>
>_ Salade mêlée 

^
,

<N Citron givré maison j j

V Sorbet Troïka A}

* F,74.- «
 ̂ A>

JV ORCHESTRE MELODICA JT* AMBIANCE - COTILLONS jf
V Priève de réserver votre table ' au (039) 23 33 98 A}

 ̂ A>

6 RESTAURANT DU REYMOND §
i MENU DE SYLVESTRE fo
O FILETS DE SOLE AUX CHAMPIGNONS i
î _ V
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AVOIR VINGT ANS
Pour les fêtes de fin d'année,

la Télévision romande a fait de
grands efforts du côté de la jeu-
nesse : programme de fête l'après-
midi pour les enf ants, veillée de
Noël placée sous le signe de l'en-
fahce, et , hier- soir, l'émission spé-
ciale du service de l'information
« Avoir 20 ans en 1973 ». L'émis-
sion composée d'une partie en
direct diffusée de Monthey et de
différents films formait un dossier
touffu , irritant , contradictoire,
bourré de lieu-communs et d'à-
priori, mais en définitive très
sympathique. Les responsables de
l'émission l'ont divisé en grands
chapitres consacrés aux interro-
gations capitales des jeunes à
l'heure où ils entrent dans la vie
a'ctive : famille, travail , patrie et
vie politique. On le voit , ils n'ont
pas fui devant les grands pro-
blèmes. Ce qui explique qu 'il en-
tre dans le débat beaucoup de dis-
cussions dans le vide et plus de
points d'interrogation que de so-
lutions. Ce serait trop beau , ce
serait trop simple et ce serait en
définitive malhonnête si la télé-
vision proposait des solutions, des
images toutes faites d'une idée
de vie.

Prenons un exemple : qu 'est-ce
que le ma'riage ? Pour une jeune
Montheysanne, visiblement ravie
de son sort , c'est laver, repasser ,
nettoyer, faire la vaiselle, etc.
Pour une autre, le mariage est de
toute façon aliénant ; pour une
autre, c'est une harmonie entre
deux personnes dont les occupa-
tions sont interchangeables.

Ce qui m'a frappé tout de mê-
me dans ce dossier, c'est le refus
de s'engager de ces jeunes. Peut-
être parce que, comme l'a souli-
gné le professeur Fivaz, les jeu-
nes se sentent impuissants à
changer le cours des choses. Les
réponses finalement les plus ac-
tives de ces jeunes à la société
est la « marginalisation ».

J'oubliais de dire, et ce serait
injuste,.qu e Pa'scal Auberson ap-
portait par sa musique, d'agréa-
bles intermèdes.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVB

21.05 - 22.05 1973 en images. Une
rétrospective des princi-
paux événements de l'an-
née.

En 1973, le Téléjournal a diffusé
dans le programme de Suisse ro-
mande près de trois cents heures
d'émissions.

Que reste-t-il à la fin de l'an-
née de ce flot d'informations et
d'images ? Quels événements saisis
par la caméra omniprésente retrou-
ve-t-on au bilan de l'actualité ?

Il serait présomptueux de vouloir
donner à ces questions des réponses
définitives dans le cadre d'une émis-
sion de soixante minutes. L'ambition
de la revue de l'année est de rappe-
ler, de présenter une synthèse, d'ap-
profondir les événements majeurs
qui se dégagent de quelque dix mille
informations données par l'image et
la parole en 365 jours.

On retrouvera donc dans cette
rétrospective la guerre du Kippour,
la paix de Kissinger, le chantage
au pétrole, la fin brutale et san-
glante de l'expérience socialiste chi-
lienne, l'échec de la libéralisation
tentée en Grèce par Papadopoulos ,
l'apogée de la détente entre Was-
hington et Moscou obtenue par un
président américain irrévocablement
affaibli par le scandale du Water-
gate au moment même où les maî-
tres du Kremlin serrent la vis aux
intellectuels contestataires. Parallè-
lement, différentes conférences in-
ternationales se donnent pour ob-
jectifs de traduire par des actes
concrets l'esprit de la détente Est-
Ouest. « 1973 en images » montre
également la présence plus active
de la Suisse dans la vie internatio-

Sur la deuxième chaîne française , couleurs, à 21 h. 30 : « La Nuit des Rois ¦¦
avec A. Duperey - M. Ruhl - F. J o f f o  - J.  le Poulain - A. Didier - M

Delcroix - G. Vacchia, etc. (photo ORTF)

nale, les Implications de la crise
monétaire et de l'inflation croissante
sur la conjoncture dans notre pays,
ainsi que les événements, débats et
conflits qui ont marqué la vie na-
tionale de ces douze derniers mois.

Cette rétrospective est une réali-
sation du Téléjournal.
TVF 1
20.35 - 23.25 Grand écran.

Pour cette soirée entièrement con-
sacrée à « Grand Ecran », Monique
Assouline propose un hommage à

la Comédie musicale, joie de vivre
du cinéma.

La première partie sera consacrée
à un survol historique de la Comé-
die musicale, en images, commen-
tées par Michel Ferez.

La deuxième partie proposera un
des exemples les plus typiques de
ce genre cinématographique. On
pourra voir, diffusé pour la premiè-
re fois à la télévision , le film de
Cukor « Les Girls ». Ce film a pour
vedette le célèbre danseur et co-

médien Gène Kelly.
En troisième partie : deux inter-

views-témoignages par Marcel Fe-
rez. Le premier, celui de Leslie Ca-
ron (Ballerine, elle a été entre au-
tres la vedette d'« Un Américain à
Paris », de « Lili » avec Mel Ferrer ,
etc.). Elle parle de ses souvenirs ,
de ses difficultés rencontrées pour
devenir danseuse de music-hall ; en-
suite, interview d'Alfred Arias, met-
teur en scène.
TVF 2
21.30 - 23.15 Au théâtre ce soir.

La Nuit des Rois, de Wil-
liam Shakespeare.

Le navire à bord duquel voya-
geaient les jumeaux Voila et Sébas-
tien fait naufrage. Viola aborde en
Illyrie et croit être la seule resca-
pée. Pour mieux se défendre des
pièges de la vie, elle se travesti en
homme et entre comme page , sous
le nom de Césario, à la cour du
duc Orsino.

Le duc est amoureux de la com-
tesse Olivia, belle jeune fille que
la mort de son père a laissée incon-
solable. Retranchée dans sa douleur
elle refuse de répondre à l'amour
d'Orsino.

Celui-ci charge Césario de ses
messages d'amour. Mais si la belle
Olivia demeure indifférente aux mé-
rites d'Orsino, elle n'est pas insen-
sible aux charmes de Césario. Loyal
envers son maître, le page s'acquitte
de ses missions, mais avec d'autant
plus de mérites que sous l'habit de
Césario, le cœur de Viola ne bat
plus que pour Orsino.

Cependant Sébastien, que l'on
croyait mort pendant le naufrage , ct
qui était resté malade pendant trois
mois, apparaît à la cour d'Illyrie.

SUISSE ROMANDE
16.00 (c) Ecran de fêtes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Déclic

Cheveux.
18.30 (c) Trois regards sur un livre

4. « Anna, moi Anna », de Klaus Rifbjerg.
19.00 (c) L'Illustre Maurin

15e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléj ournal
20.10 (c) La Dame de Monsoreau

Troisième épisode : La Nuit du Fou. (Feuilleton).
21.05 (c) 1973 en images
22.05 (c) TheYoung Génération

Variétés.
22.35 Entretien avec Albert Cohen

Le livre de ma vie. Troisième émission : L'écri-
vain.

23.00 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 (c) Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

15.30 (c) Coupe Splenger
EV Fussen - Slovan
Bratislava. En direct
de Davos. Commentai-
re en français.

17.45 (c) La maison où
l'on joue
Programme pour les
petits.

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjo urnal
19.00 (c) Télé-ski-

gymnastique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Un peu de zoologie
21.15 (c) Le cri intérieur
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Coupe Spengler

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.30 (c )Couple Spengler
EV Fussen - Slovan
Bratislava.

17.30 (c) Jazz Club
R. Kirk à Montreux
1972. (2).

18.00 Pour les petits
Vallo Cavallo - L'A-
crobate Prokuk (c) -
Dessin animé.

18.55 (c) Mathématiques
modernes
Géométrie (13).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Agriculture, chasse

pêche
20.10 (c) Croisière d'Hiver
20.45 (c) Téléjournal
21.00 1973 en images
22.00 (c) Poésie et peinture

dans la danse
22.30 (c) Couple Spengler
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.15 (c) Téléjournal
14.20 (c) Cette Chose en Or

Film de E. Reitz, U.
Stôcki, ,Alf Brustellin
et N. Perakis. Musi-
que de N. Mamanga-
kis.

16,15 (c) Téléjo urnal
16.20 (c) Podium

Emission de Lisa
Kraemer: La dyslexie.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.05 (c) 1973 en images

Rétrospective.
21.15 (c) Tom Jones

Film anglais.
23.20 (c) Téléjournal

Commentaires.

ALLEMAGNE II
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Tom Sawyer et les

Aventures de
Huckleberry Finn
Téléfilm en 4 parties
d'après les récits de
Mark Twain.

16.25 (c) Merveilleux
Mont-Rose
Par Luis Trenker.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Doolittle

Série de dessins ani-
més.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Encore un

Aéroport
Série de Horst Pillau.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Reinhard Mey et ses

chansons à texte
20.30 (c) Notes de Province
21.00 (c) Télé journal
21.15 (c) Rétrospective des

événenents de 1973
22.45 (c) Dessins animés
23.15 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Le Manège enchanté

Un Petit Bruit.
18.50 La vie est là et demain

L'artificier.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

7. La cigogne.
20.35 Grand écran

Les Girls
comédie musicale américaine.

23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Les Aventures de Pinocchlo (4)

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) Un Mystère par Jour
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Arsène Lupin

5. L'Homme au Chapeau noir. (Série).
21.30 (c) Au théâtre ce soir: La Nuit des Rois

de William Shakespeare.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
I

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Eléphant Roy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Votre j ardin en hiver
20.40 (c) Georges Rrassens
21.35 (c) Petite Messe solennelle (Rossini)
21.50 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 env., 23.55. —
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Le Petit Lord
(29). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
j ournal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 A l'Opéra. La Vie
parisienne. Musique de Jacques Offen-
bach. 22.30 env. Informations. 23.00
env. Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 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 Musique pour la

Suisse. 20.00 Informations. 20.05 Le
Livre d'Or de la Culture. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 19.15, 22.15. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Musique populaire et
coutumes d'Europe du Sud-Est. 15.05
De maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Chœurs
suisses. 20.20 Musique champêtre. 20.45
Serenata. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rendez-vous semi romanti-
que. 16.40 Mario Robbiani et son en-

En direct du Grand-Théâtre
de Genève

La vie parisienne
d'Offenbach

Ce soir à 20 h.
Premier programme

Artisans dont l'objectif n'était que de
divertir le public, Meilhac et Halevy
avaient pourtant le sens inné du théâ-
tre, raison pour laquelle leurs livrets
sont toujours si bien articulés.

Malgré tout, « La vie parisienne »
pourrait paraître aujourd'hui démodée
si l'inspiration d'Offenbach n'apportait
à chaque situation théâtrale une jus-
tification musicale dont plus d'un siècle
n'a terni ni la couleur, ni détendu le
rythme endiablé. Ainsi, de la gare de
l'Ouest au Faubourg St-Germain, en
passant par le Grand-Hôtel et les res-
taurants nocturnes, le demi-monde pa-
risien où Suédois et Brésiliens appor-
tent leur verve nordique ou exotique ,
évoque un mode de vie devenu légen-
daire et dont chacun conserve la nos-
talgie.

Le Grand-Théâtre de Genève pré-
sente ce soir une nouvelle version du
texte, quelque peu rafraîchi au goût
du jour. Quant à la musique, elle n 'a
aucune ride ct dans la fosse, l'Orchestre
de la Suisse Romande sera le sûr
garant de sa qualité, (sp)

Le Livre d'or de la culture
Ce soir, à 20 h. 05

Deuxième programme
Pour un département qui produit plus

de 40 émissions couvrant quelque 150
heures par mois, la réalisation d'un
Livre d'Or ne va pas sans poser cer-
tains problèmes de choix.

En définitive, ce seront les produc-
teurs eux-mêmes qui proposeront à
tour de rôle ce qu 'ils considèrent être
les meilleurs séquences des émissions
qu 'ils ont réalisée au cours de l'année
1973. Ainsi , on retrouvera au sommaire
d'un très vaste panorama les noms
de Jean Cocteau , Yves Velan, Catherine
Colomb, Dino Buzzati , Me Isorni , Geor-
ges Trakl et de l'historien Daniel Anet ,
au gré de productions signées Antoine
Livio, Gérard Valbert , Jacques Adout ,
Germaine Tournier, Hector Carti gny
et Dolly Oevray, notamment, (sp)

INFORMATION RADIO

semble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Concerto pour vio-
lon, alto et orchestre, G.-C. Wagenseil.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Glenn
Miller et son orchestre. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Pages de C.-M.
von Weber, T. Diener et B. Britten.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre 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 cou-
leurs. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
j ournal de midi. Le 45 tours est j oué.

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 ro-
mande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis. 11.30 Du Concert du vendredi à
l'Heure musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 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 Médiation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 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 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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î»;r̂

î^^»y 
Les 

Aventures de
flfl \m% IfcBi 1 * Ir _¦ IL,

22 25 50 4JF^ \ WPQI JaCQP ENFANTS ADMIS
mm **v v 

TOUS Ses jours : Avec nos meilleurs vœux pour 1974 r

_^ .

E:Sra un SET LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY ENFANTS ADM,S
Le célèbre personnage qui a fait rêver tout le monde TECHNICOLOR

I |̂ i 
La 

Direction présente, avec ses meilleurs vœux, /-%
Ri EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE \£} i ||
m ®3r Le nouveau réalisateur comique français MICHEL BERNY <*$£ ÉW ,.̂ ' T'~ w.. f- ;

Ef LES GRANDS SENTIMENTS FONT LES BONS GEULETONS fJ IlM
«rï avec Michel BOUQUET, Jean CARMET, Michel LONSDALE , 

HBP̂ ^̂ r̂ ^̂^

22 22 01 Tous les soirs à 21 h. Matinées à 15 h. samedi-dimanche-lundi-mardi-mercredi COULEURS

B

JF̂ \ ^ÏTï1a-5aMÏr=li CHAMPIONS PARMI LES FILMS BURLESQUES LES PLUS DROLESI [

lÈ îmî B 
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LA SOCIÉTÉ PHILANTROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri BOLLIGER
son cher ami, vétéran depuis de nombreuses années.

Les obsèques ont eu lieu mercredi 26 décembre 1973.
Le comité

LE LOCLE

MADAME CÉLIEN PEÇON-CHATELAIN ,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons aux Perce-Neige, leurs messages, ont pris
part à leur épreuve, et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LE LOCLE, le 23 décembre 1973.

Repose en paix.

Monsieur ct Madame Hubert Dutoit-Cosandier et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame William Cosandier-Roberty ct leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Cosandicr-Vcrthier,

j ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Mathilde STERN
leur chère tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , subitement, mardi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 28 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme William Cosandier, 30 , boulevard
de la Liberté.

Au Heu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

.** •
LES HAUTS-GENEVEYS

Dieu est amour.
Monsieur Werner Marti ;
Monsieur et Madame Emile Gretillat, à Coffrane ;
Madame ct Monsieur Frédéric Mcsserli-Gretillat, leurs enfants et petits-

enfants, à Cortaillod et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-François Gretillat , au Landeron ;
Monsieur et Madame Robert Marti , à Corgémont ;
Monsieur et Madame Robert Marti et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Walter Marti et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Rudolf Marti et leurs enfants, au Crêt-du-Locle ;
Monsieur Fritz Marti , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie Marti , à Corgémont ;
Madame et Monsieur Ulysse Favre-Marti ct leurs enfants, à La Jonchère,

ainsi que ïes familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rose MARTI
née Gretillat

leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, belle-fille, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 55e année, après une
longue et pénible maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 25 décembre 1973.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume CXXI, v. 1-2.

L'inhumation aura lieu vendredi 28 décembre.
Culte à 14 heures, à la chapelle des Hauts-Geneveys.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de Landeyeux.'
Domicile de la famille : route de La Jonchère 5, 2208 Les Hauts-

Geneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume CXXI, v. 1-2.

Madame Denise Maire ;
Monsieur et Madame Marcel Mairc-Carrel , leurs enfants et petitc-

fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne MAIRE
leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 80e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 26 décembre 1973. .

Le culte ct l'incinération auront lieu vendredi 28 décembre, à 15 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. ct Mme Marcel Maire, D.-J.-Richard 37,

2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume CXXI , v. 1-2.
Madame Germain Ruch-Charbonncy ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Wyder-Ruch ;
Monsieur et Madame Jacques Ruch-Berner et leurs enfants Tatiana ct

Alexandre, à Berkeley Heights (USA) ;

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Germain RUCH
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 71e année , après
une pénible maladie.

LE LOCLE. le 24 décembre 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 28 décembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jeanneret 51, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Saint-Brais : trois assemblées
successives et trois budgets

Une cinquantaine d'électeurs et
d'électrices ont participé récemment à
une assemblée communale ordinaire
qui fut  présidée par M. Maurice Jo-
lidon, adjoint au maire et vice-prési-
dent des assemblées.

Le Corps électoral approuva le bud-
get 1974 , présenté et commenté par
M. Georges Queloz, secrétaire-caissier
municipal. Basé sur une quotité d'im-
pôt inchangée de 2 ,7, il prévoit 262.200
francs aux recettes et 2661.740 fr. aux
dépenses, d'où un léger reliquat actif
présumé de 460 francs. La taxe immo-
bilière demeure fixée à 1,2 pour mille.

Il fu t  procédé ensuite à la nomina-
tion des membres de plusieurs commis-
sions.

PREMIÈRE SECTION
L'assemblée de la commune généra-

le fut aussitôt suivie par l'assemblée
de la première section , présidée elle
aussi par M. Maurice Jolidon, adjoint.
Le budget lre section fut approuvé,
avec 130.400 fr. aux recettes et 125.300
francs aux dépenses, d'où un reliquat
actif présumé de 5050 fr.

M. Bernard Jolidon , élu maire, prit la
parole pour remercier la population
pour la marque de confiance dont il
avait été l'objet.

Le nouveau maire adressa un merci
particulier à M. Georges Queloz, se-
crétaire-caissier, pour ses vingt-cinq
ans de services à la commune..

DEUXIÈME SECTION
L'assemblée renouvela sa confiance

aux trois anciens membres formant la
Commission des chemins.

L'assemblée de la 1ère section fut
immédiatement suivie de l'assemblée

de la 2e section , dont les ayants droit
approuvèrent leur propre budget, basé
sur une quotité d'impôt de 0,2. Préci-
sons que cet impôt s'ajoute à l'impôt
(2,7) de la commune générale.

Le budget 2e section prévoit 3300
francs aux recettes et 3100 fr. aux dé-
penses, d'où un bénéfice de 200 fr.
Au terme de cette assemblée, une in-
tervention fut  faite en faveur du gou-
dronnage des chemins de la 2e sec-
tion. Le Conseil communal est chargé
d'entreprendre l'étude nécessaire à cet
effet, (by)

Nouveau maire à La Chaux-des-Breuleux
Vingt-neuf électeurs et électrices sur

58 ayants-droit se sont réunis samedi
dernier en assemblée sous la présidence
du maire sortant M. Jean-Marie Au-
bry. Le budget 1974 a été accepté à
l'unanimité. La quotité d'impôt reste
inchangée.

Le Conseil communal, étant arrivé
à la fin de ses fonctions, a été entière-
ment renouvelé.

Nouveau maire M. Alfred Chapatte ,
agriculteur, célibataire ; maire-adjoint
Mme Jean Chapatte ; trois conseillers
MM. Léon Lapiot, Fernand Sauser ct
Hubert Boillat ; huissier communal M.
Joseph Aubry ; fontainier, M. Antoine
Frésard.

L'assemblée a nommé en outre un
nouveau membre à la commission sco-
laire en la personne de Mme Maximi-
lienne Boillat et renommé deux an-
ciens membres Mme Christine Joliat
et M. Joseph Aubry. Le secrétaire com-
munal M. Hubert Boillat ainsi que le
receveur M. Georges Baume ont été
également renommé, (pf)

Budget accepté
Etabli sur la base d'une quotité de

2,4 (augmentation de 0,1) et présentant
un déficit de 90.680 francs, le budget
1974 a été accepté par le corps électo-
ral. Le personnel du bureau de vote a
en effet retiré 685 oui et 401 non des
urnes. Le législatif delémontain a ' en-
core décidé de cautionner pour un
montant de 700.000 francs la Société
immobilière du Cartel syndical , qui
projette la construction d'un immeu-
ble à loyers modérés. La participation
au scrutin n'a été que de 18 pour cent.

(rs)
Encouragement à la

construction de logements
Le gouvernement bernois a décidé de

verser une subvention annuelle de
26.459 francs à la Société coopérative
immobilière du Cartel syndical , pour
la construction d'une maison locative
de 40 appartements, dans le quartier
Montrepont , à Delémont. Ce montant,
versé pendant vingt ans , sera imputa-
ble sur le crédit pour l'encouragement
à la construction de logements. Les dé-
penses donnant droit à la subvention
s'élèvent à quelque 4 millions de fr.

DELÉMONT

Cambrioleurs à l'ouvrage
Durant les fêtes de Noël , un ou des

cambrioleurs se sont introduits dans
la fabrique Precifonte, à Courrendlin ,
volant un petit coffre-fort ne contenant
d'ailleurs que quelques centaines de
francs.

COURRENDLIN

Cyclomotoriste
grièvement blessé

La veille de Noël , une automobile a
renvarsé à la rue Moser un cyclomoto-
riste, Pierre Henry (15 ans), domicilié
à Nyon. Ses graves blessures ont né-
cessité son transfert à Berne, (fi)

Carnet de deuil
- TAVANNES. — M. Jean Brand ,

industriel et ancien administrateur
de Panneaux Forts, à Tavannes, est
décédé le jour de Noël dans sa 80e
année. Le défunt avait pris une part
active à la vie locale de Tavannes
dont il fut membre, notamment, des
autorités communales, (ats)

LA CHAUX-D'ABEL. — La popu-
lation de la région de La Chaux-
d'Abel a appris le décès, dans sa
89e année, de M. Charles Oppliger-
Sprunger. Travailleur infatigable,
M. Charles Oppliger était à la tête
d'un des plus grands domaines de
La Chaux-d'Abel , bénéficiant du
concours efficace des membres de sa
famille. Le défunt avait également
siégé au Conseil général de Saint-
Imier, et son bon sens de terrien a
été utile dans les questions touchant
à l'école de La Chaux-d'Abel. (ni)

BIENNE

Restriction de chauff age
Vacances scolaires

prolongées
En raison des restrictions de chauf -

fage  et a f in  de donner l' exemple , le
Conseil municipal a décidé de prolon-
ger la durée des vacances scolaires des
écoles municipales d'une semaine à
Noël et d'une semaine à Pâques. La
fermeture des établissement scolaires
durant deux période de trois semaines
permettra une sensible économie de
mazout . Ainsi les écoles primaires et
secondaires de la ville fermeront du
21 décembre au 14 janvier 1974. (r)

PORRENTRUY

Nomination
Pour remplacer M. Bertrand Chof-

fat , caissier à la BPS qui est parti de
la localité, la direction de la banque
a fait appel à M. Alain Baumgartner,
de Moutier , qui prendra sa fonction au
début de l'année. Rappelons que l'inté-
rim avait été assuré par Mme Claudine
Bourquin-Vuilleumier. (vu)

Pour le f onds
des courses scolaires

Des élèves de l'Ecole secondaire, au
printemps dernier et sous la conduite
de leur professeur de biologie, avaient
entrepris différents travaux afin de
protéger et de sauvegarder les batra-
ciens dans la région. Pour récompen-
ser ces jeunes élèves, la Société de
l'étang de la Gruère a versé le montant
de 100 francs au Fonds des courses
scolaires, (vu)

TRAMELAN

Mort subite en forêt
On a enterré hier M. René Jolissaint

qui est mort subitement samedi der-
nier en forêt. M. Jolissaint a été re-
trouvé samedi soir, après que son épou-
se ait donné l'alarme, par le gendarme
de Fahy et son chien policier. 31. Jo-
lissaint gisait dans la forêt au nord du
village, en direction de Grandfontaines.
Il s'en était allé couper un petit sapin
pour Noël . M. René Jolissaint était âgé
de 71 ans. Il était président du Conseil
de paroisse de Réclère depuis 1954. A
son actif il faut citer notamment la
restauration de la cure en 1961 et celle
de l'église en 1970. En outre M. Jolis-
saint fut caissier de la Raiffeisen pen-
dant 40 ans et gérant de la Caisse de
compensation ainsi que membre du
Conseil communal, (r)

RÉCLÈRE Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

LA VM JtmS£IENNE *LA VIE JURASSIENNE]

Elections
au Conseil municipal

Samedi après-midi, vingt-quatre ci-
toyens et citoyennes sur 34 ayants-
droit , se sont réunis en assemblée afin
de réélire le Conseil municipal. Le mai-
re, M. Jean-Philippe Cattin , a été re-
conduit dans ses fonctions à l'unani-
mité. M. Gérard Surdez , déjà conseiller,
a été nommé maire adjoint , en rem-
placement de M. Albert Bilat , sortant.
Mme Christiane Racine a été égale-
ment réélue à l'unanimité secrétaire et
teneur des registres. Elle décharge en
outre Mme Thérèse Surdez de la caisse
de compensation. Cette dernière a été
réélue receveur. Trois nouveaux con-
seillers ont été nommés. Il s'agit de
MM. Paul Frankhauser, Alain Joliat et
Maurice Surdez. L'assemblée devait
également nommer trois nouveaux vé-
rificateurs des comptes. Les voix sont
allées à MM. René Surdez, Renato
Cattin et Jean Frankhauser. (pf)

LE PEUCHAPATTE
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LE LOCLE

Car Dieu a tant aimé le monde j ,
qu 'il a donné son Fils unique, afin '
que quiconque croit en Lui ne S
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. t

Jean 3, v. 16.

Madame Georges Gasser-Gonthier, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille;

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alice Girard-
Gasser ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Turtschy-Gasser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du |
: décès de î

Mademoiselle j

Berthe GASSER
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que s'
Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année. j

LE LOCLE, le 26 décembre 1973. !

Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 28 décembre 1973, à j
16 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. i

Le corps repose à « La Résidence », Maison de retraite, Côte 24, au S
Locle.

Prière de ne pas faire de visite. i
Domicile de l'a famille : Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle. j.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.i I

] \y ZURICH Repose en paix chère maman. j i

i | Madame Vve Rudolf Braun-Balestrieri, à Zurich ; |
j I Madame Vve Max Scheimbet-Toletti, à La Chaux-de-Fonds et famille,
|| à Annemasse ; ! !

î Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
i Magnin-Brianza, à Champ-du-Moulin, Soleure et Dubendorf ;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
Louvet-Brianza, à Annemasse, Roybon et Paris,

| ainsi que les familles parentes et alliées, à Genève et Pesaro (Italie), ont
| le grand chagrin de faire part du décès de

I Madame

Romolo BALESTRIERI
née Emilia BRIANZA

leur chère maman, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi , après quelques semaines de

j j maladie.

I ] 8006 ZURICH, le 26 décembre 1973.

|j Winterthurerstr. 32.

j î Domicile de la famille : 2300 La Chaux-de-Fonds, 60, rue Jaquet-
jfj  Droz.
m L'incinération aura lieu vendredi 28 décembre, à La Chaux-de-

' ' | Fonds.

f : Culte au crématoire, à 14 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

MONSIEUR EDMOND DEBROT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime qu'elles portaient
à, son cher disparu.

____
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! :j Que ton repos soit doux, comme
: - i  ton cœur fut bon.
; I Madame Carmen Gentil ;

Monsieur et Madame Roland Gentil-Prioletti et leur fille Magali ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gentil et leur fils Nicolas,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

Il décès de
I Madame

I | Jeanne GENTIL
| | née Posty

1 I leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
j j vj grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre

|J affection , lundi , dans sa 84e année, après quelques jours de maladie.
j || supportée avec courage.

|| LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1973.

; ! ; L'incinération a lieu jeudi 27 décembre!

j . 1 Culte au crématoire, à 10 heures.
î j Le corps repose au pavillon du cimetière.

j j j Domicile de la famille : Hôtel-de-Ville 39.

i ! ;! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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\ I ; . ; ... _
: j MONTREUX et LE LOCLE

j Aimez-vous les uns les autres, \
! comme je vous ai aimés.

j Jean 15, v. 12. ;

j Madame Marguerite Renk, à Montreux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Renk , au Locle : <

i Monsieur et Madame Hannes Kirchhofer-Renk, à Miesbach (Haute-
! Û Bavière), y

i ;] Jean-Pierre et Jacques-André Renk,

| 4 Maya et Françoise Renk ;

| | Madame Liliane Renk, à Genève :

j j j Monsieur et Madame Michel Eberlé-Perret , à Genève,

j [y] ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
i || du décès de

I I Monsieur

Frédéric RENK
I leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,

! M grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 21 \i M décembre 1973, dans sa 79e année, après quelques mois de maladie. !

j lj Selon le désir du défunt , la cérémonie religieuse et l'incinération
j [ .]  ont eu lieu dans l'intimité, le 26 décembre 1973, au crématoire de Vevey.

1 y\ La famille ne portera pas le deuil.

J i MONTREUX et LE LOCLE, le 27 décembre 1973.

| j; i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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', ..| Le cœur d'une m'aman est un tré-

sor que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Bernard Demierre-Grandjean et leur fille Aline ; !
Monsieur et Madame Gérard Demierre-Hofmann et leurs filles Janique

et Stéphanie ; }
Monsieur et Madame Bernard Schmid-Demierre et leurs enfants Isabelle, !

i Carmen et Thierry ; ' j
Madame Cécile Cuennet-Bondallaz, à Fribourg : ;

| l Monsieur et Madame Louis Gachoud et leurs enfants, à Domdidier, i
Monsieur et Madame Fernand Cuennet et leur fils, à Fribourg ;

j  Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien i
j Demierre ;

I j Les familles Demierre, Brûlhardt , Senaud , Carrard , Chauffât , Allaman, fi
Volery, Comment, Caquel, Fornerod, parentes et alliées, j

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Emma DEMIERRE
I ;  née Bbndallaz
| leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille, |

sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
p Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie,
|: supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise. f

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1973. ;

Li La messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi 27 f
I I  décembre, à 10 heures. f
( t Cérémonie au crématoire, à 11 heures. ;.
: f |  Le corps repose au pavillon du cimetière. ',
|| Domicile de la famille : rue de la Balance 4. \.

bj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Maison Demierre
et Lady Coiffure,

I 

seront fermés pour cause de deuil,

jeudi 27 décembre.
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LES BRENETS [
Dans l'impossibilité de répondre personnellement

MADAME ALBERT JUNG ET FAMILLE,

profondément émues par les nombreuses 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 reconnais-
sance et leurs sincères remerciements. j. '•

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont j
été un précieux réconfort. j

LES BRENETS, décembre 1973. |

I 

MONSIEUR IVAN GEISER ,

MONSIEUR ET MADAME ROLAND GEISER-UMMEL,
MADAME ET MONSIEUR ERIC GEISER-GEISER,

ont été très touchés et réconfortés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant ces jours de douloureuse séparation.

Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES I
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LE COMITÉ, LA DIRECTION, M

LE PERSONNEL jj?j
ET LES PENSIONNAIRES !

DE LA RÉSIDENCE, \.' I
MAISON DE RETRAITE j

AU LOCLE, 1

font part du décès de

Mademoiselle !

Berthe CASSER I
survenu le 26 décembre 1973, ; |
à l'âge de 89 ans. %\va

Pour les obsèques , prière de ] - j
se référer à l'avis de la famille, s j
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LE COMITÉ, LA DIRECTION, ||
LE PERSONNEL tj

ET LES PENSIONNAIRES M
DE LA RÉSIDENCE, |

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MAIRE
survenu le 26 décembre 1973, à j y
l'âge de 80 ans. s.

! \ Pour les obsèques, prière de [
\ I se référer à l'avis de la famille, y
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# D U  
CLUB |1

ALPIN SUISSE |j

SOMMARTEL ||

a le pénible devoir d'annoncer m
à ses membres le décès de M

Monsieur |]

Germain RUCH
membre du CAS depuis plus m
de 50 ans. j ;

Lzas.̂ ^U^MK .. :.j

Subvention
pour le funiculaire

Des subventions cantonales destinées
à couvrir le déficit d' exploitation 1972
ont été accordées à différentes entre-
prises de transport privées.

Une subvention de 20.000 francs a
notamment été allouée à l'entreprise
qui exploite Funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil, en faveur du déficit pro-
bable de l'année en cours.

Au service de la collectivité
En f i n  de matinée, vendredi , le Con-

seil municipal , lors d' une réunion, a
rendu hommage à quatre serviteurs de
la collectivité , soit comme membres de
commissions municipales, soit comme
membres du personnel du service de
la voirie.

C'est ainsi que M. Francis Loetscher,
maire, a mis en évidence la collabora-
tion féconde de M.  Pierre Nicolet , en
sa qualité de membre pendant quaran-
te ans de la Commission du musée et
de la bibliothèque. Pendant cette lon-
gue période au service de la chose pu-
blique , M.  Pierre Nicolet a également
siégé au Conseil général et dans d' au-
tres commissions municipales : salubri-
té publi que, école primaire.

M M .  Werner Ma thez, René Filippini
et Tobby sont tous trois membres du
personnel du service de la voirie des
travaux publics. Ils comptent chacun
vingt-cinq ans de services, pour les-
quels M.  Francis Lo etscher, maire, les
a chaleureusement fél ici tés  et remer-
ciés. Les quatre personnes à l'honneur
ont reçu le traditionnel diplôme accom-
pagné d'une attention, (ni)

SAINT-IMIER

Mordue par un chien
Un chien errant a cruellement mordu

une fillette de Cormoret. Souffrant de
blessures à un bras et à une jambe,
elle a dû être hospitalisée à Saint-
Imier.

Carnet de deuil
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Derniè-

rement a été conduite à sa dernière
demeure Mme Veuve Numa Hirschy-
Grossmann, qui s'est éteinte dans sa
89e année. Elle était venue de Trame-
lan , il y a une vingtaine d'années, s'éta-
blir à Sonceboz avec la famille de son
fils aîné, qui avait ouvert un commerce
de chaussures, (mt)

CORMORET



La police iranienne saisit
plus de 4300 kilos d'opium

La police iranienne des narcotiques a saisi 4324 kilos d'opium et arrêté
deux dirigeants d'un réseau international de drogue, annonce-t-on mercre-
di à Téhéran.

Un porte-parole de la police a précisé que la drogue avait été amenée
d'Afghanistan à dos de chameau, à travers le désert, jusqu'à la ville de
Kashan, à 400 km. environ de Téhéran.

L'opium qui avait été chargé sur un camion, a été saisi non loin de
Téhéran, par des policiers qui surveillaient les agissements de la bande de
trafiquants. Les deux chefs et le chauffeur du camion ont été arrêtés.

Selon des experts, la drogue aurait eu une valeur d'environ deux mil-
lions de dollars à « la vente au détail ». (reuter)

Dernier sondage
Avant les élections israéliennes

Les Israéliens sont beaucoup moins
satisfaits aujourd'hui de la politique
de sécurité de leur gouvernement
qu 'ils ne l'étaient avant la guerre du
6 octobre. C'est ce que révèle le der-
nier sondage avant les élections, pu-
blié mercredi soir par l'Institut israé-
lien de recherches sociales.

56 pour cent des personnes inter-
rogées (contre 91 pour cent avant la
guerre) considèrent en effet cette po-
litique comme étant bonne.

Le même sondage révèle égale-
ment que 38 pour cent des Israéliens
n'ont pas encore décidé pour quel
parti ils voteraient.

Par contre, le pourcentage des Is-
raéliens qui pensent qu 'il va falloir
faire davantage de sacrifices sur le
plan économique est en augmenta-
tion : 67 pour cent (contre 53 pour
cent avant la guerre).

Enfin , la moitié seulement des per-
sonnes interrogées sont satisfaites de
la politi que générale du gouverne-
men. (apf)

Relations diplomatiques bientôt renouées
Entre Moscou et Tel-Aviv

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Eban, résumant son
entretien avec le ministre soviéti-

que des Affaires étrangères, M. Gro-
myko, a déclaré au Conseil des mi-
nistres mardi que le Kremlin envi-
sagerait de renouer ses relations di-
plomatiques avec Israël, dès que les
troupes israéliennes commenceront
leur désengagement et leur retrait
des rives du canal de Suez.

Au cours de la réunion du cabinet ,
M. Eban a révélé que son collègue
s'était montré compréhensif sur le
problème du sort des prisonniers de
guerre israéliens en Syrie. M. Gro-
myko a affirmé qu'il ferait un nouvel
effort pour influencer les Syriens
afin qu'ils publient une liste des
captifs israéliens.

Selon la même source, M. Gromy-
ko a déclaré que le Kremlin est
prêt à défendre l'existence d'un Etat
israélien mais que sa première tâ-
che est de « faire » disparaître l'in-
justice dont les Arabes sont victi-
mes, car les Soviétiques en ont fait
la promesse, (afp)

SOYOUZ- 3: M SS ON TERMINEE
? Suite de la lre page

Selon l'agence Tass, Lebedev —
qui n'a probablement aucune expé-
rience en astronomie — a consacré
en vol la moitié de ses activités à
des études d'astrophysique.

Lors de la mission « Soyouz 12 » ,
en septembre dernier , on avait an-
noncé officiellement qu'il s'agissait
d'expérimenter en vol la nouvelle
cabine Soyouz, en vue de la mission
spatiale américano-soviétique, pré-
vue pour 1975. Les cosmonautes
étaient également un pilote d'essais
et un ingénieur, qui faisaient leurs
débuts dans l'espace.

Insistance
Pour la mission Soyouz 13, toutes

les informations ont insisté sur les
expériences astronomiques des cos-
monautes, en parlant assez peu des
qualités de vol du vaisseau spatial.

Cependant, à la fin d'un long
compte rendu sur les observations
astronomiques des cosmonautes, l'a-
gence Tass a noté que les deux hom-
mes avaient effectué « de larges véri-
fications » des appareillages de So-
ouz.

« Le fait est , a-t-elle conclu , que
les engins spéciaux sont perfection-
nés à chaque vol » . (ap)

Froid en Inde
Plus de 200 morts

La vague de froid qui sévit depuis
deux semaines dans le nord de l'In-
de, a déjà fait plus de 200 morts.
La vague de froid continue à tou-
cher le Jammu et le Cachemire ,
l'Uttar Pradesh , l'Himachal Pradesh
et le Rajasthan , où la température
est descendue, hier, en certains en-
droits en-dessous de zéro, (afp)

Militaires égyptiens et israéliens
? Suite de la lre page

D'autre part , M. Zeid Rifaï , prési-
dent du Conseil et ministre jord a-
nien des Affaires étrangères, arrivé
hier à Damas, a été reçu dans
l'après-midi par le chef de l'Etal
syrien le général Assad , à qui il
a fait un exposé sur le déroulement
de la première phase des travaux de
la Conférence de Genève ainsi que
sur le point de vue de la Jordanie
à l'égard de cette phase.

Entretiens Nixon - Dobrynine
Enfin, le président Nixon s'est en-

tretenu hier matin avec l'ambassa-
deur d'Union soviétique aux Etats-
Unis, M. Dobrynine, en présence du
secrétaire d'Etat Kissinger.

Cet entretien a porté sur la situa-
tion au Proche-Orient et les pers-
pectives de la Conférence de Genève.

M. Kissinger a informé M. Dobry-
nine des impressions qu 'il a recueil-
lies de son récent voyage dans les
capitales arabes et à Jérusalem, (afp)

Important allégement de l'embargo sur le pétrole

? Suite de la lre page

Dans le texte de samedi, les minis-
tres arabes expliquent longuement aux
Etats-Unis qu 'ils ont bien examiné leur
cas, reconnu leur évolution, mais esti-
ment que ce n'était pas encore suffi-
sant.

Différences de traitement
Ces décisions risquent d'apparaître

aux responsables politiques européens
comme un « cadeau de Noël » légère-
ment empoisonné. En effet , elles vont
rendre plus criantes que jamais la dif-
férence de traitement entre les Pays-

Bas — toujours sous embargo total —
et les trois autres pays de la Commu-
nauté européenne, plus privilégiés que
jamais.

Elles impliquent, d'autre part , un
contrôle très strict des compagnies in-
ternationales par ces pays privilégiés ,
entreprise qui s'est déjà révélée très
difficile. La Commission de contrôle de
l'embargo arabe va d'ailleurs se mettre
au travail dans les prochains jours , et
M. Abdesselam a bien souligné que les
mesures adoptées mardi sont , comme
d'habitude, provisoires et qu'il n'est pas
question que ces suppléments de pétro-

le arabe profitent d'une manière ou
d'une autre aux pays sous embargo.

Les prix
Les ministres arabes se retrouvent

d'ailleurs le 14 février à Tripoli pour
évaluer la situation après la deuxième
tournée de MM. Abdesselam et
Yamani.

Enfin , cet allégement de l'embargo ,
venant après les décisions de Téhéran ,
risqué de faire passer, pour un temps,
les problèmes d'approvisionnement au
second plan par rapport au problème
des prix. La situation reste mouvante
en ce domaine.

M. Yamani , qui représente le plus
gros exportateur de pétrole du monde ,
a précisé mardi à Koweït que son gou-
vernement juge officiellement excessif
le doublement des prix décidé diman-
che à Téhéran.

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) doit se réunir à nou-
veau le 7 janvier , pour discuter à fond
de ce problème de la valeur du pétrole.

Mao à 80 ans
Le président Mao Tsé-toung a fê-

té, hier ses 80 ans, mais son anni-
versaire est pratiquement passé ina-
perçu en Chine.

Une décision prise quelques mois
avant l'avènement des communistes
au pouvoir interdisait toute célébra-
tion publique de l'anniversaire de
Mao ou des autres dirigeants chi-
nois, une règle si strictement obser-
vée que la date de naissance de la
plupart de ces chefs ne sont même
pas connues, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le pétrole va , de nouveau , couler
à flots.

La nouvelle aurait dû logique-
ment, provoquer une explosion de
j oie.

Et , assurément , les commentaires
ont été moins pessimistes qu 'il y a
quelques jours. Mais que de réti-
cences, que de réserves pour saluer
l'heureuse information !

Celui-ci , à peine formulée l'affir-
mation que l'or noir pourra être
fourni à gogo, insiste longuement
sur l'augmentation de. son prix, ou-
bliant volontairement l'importance
de l'impôt dans la formation de ce
dernier.

Cet autre parle des nouvelles
hausses de matières premières qui
vont suivre celles du pétrole.

I n  troisième avance immédiate-
ment les disparités sectorielles qui
frapperont l'économie. Telle branche
sera exubérante , tandis que telle
autre périclitera.

Tout cela n'est pas faux, mais ce
sont des difficultés prévues depuis
longtemps et qui ne devraient pas
ternir le plaisir qu 'on a d'entendre
enfin une bonne nouvelle.

Pourquoi alors ce manque d'élan,
cette retenue ? Ne provicndralent-ils
pas du manque de foi des pays dé-
veloppés ?... La foi cn eux. La foi
cn leur cause, la foi en une cause ?

La veille de Noël , la télévision a
transmis , toute la soirée, les ima-
ges de cette fête dans le village va-
laisan d'Icognc.

Beaucoup de gens nous ont dit
leur déception : « C'était plat. Cela
manquait de vie. »

En fait , c'était la télévision-réali-
té. Des gens engourdis qu 'un Bé-
caud enroué n 'arrivait pas à sortir
tic leur indifférence. Le populaire
chanteur français avait beau essayer
d'entraîner la masse à chanter, le
prêtre pouvait rappeler , avec des
paroles modernisées, le message de
Bethléem, les voix ne fusaient pas.
Les chœurs suintaient la guimauve
et la lassitude.

Cette absence de foi des gens
d'un petit village, ce manque de
chaleur, n'était-ce pas le reflet de
l'attitude de tous les pays occi-
dentaux lors de la crise que nous
avons traversée depuis octobre ?

Depuis des années, l'agronome Re-
né Dumont prêche : « Nous devons
tous changer notre style de vie. »
Bien avant l'embargo sur le pétrole ,
il déclarait : « J'ai très fort le sen-
timent qu 'une sorte de civilisation
comme la nôtre , qui n 'est pas appli-
cable à la plupart des pays pauvres
et surpeuplés, n'est pas, à la longue,
moralement acceptable ».

Même s'ils ne le perçoivent pas
d'une façon aussi aiguë que Dumont ,
nombreux sont ceux qui ressentent
confusément le même malaise. Ils
n 'ont malheureusement pas la foi
qui permettrait de le surmonter.

D'où ces réactions mitigées à l'é-
cho d'une information réjouissante.
D'où cette inertie des habitants d'un
petit village.

La foi , hélas, se perd plus aisé-
ment qu 'on ne la retrouve.

Willy BRANDT

LA FOI PERDUE

Tournus. — M. Gabriel Voisin , pion-
nier de l'aviation , est mort mardi à
son domicile, près de Tournus , à l'âge
de 93 ans.

Belfast. — George Hyde, 19 ans, ac-
cusé de tentative de meurtre sur un
catholique, a été trouvé mort hier dans
la prison de Belfast où il était détenu.

Noël dans le monde
Sous le signe de la foi ou celui

de la fête traditionnelle mais aussi,
pour la première fois dans plusieurs
pays, sous celui de la pénurie de pé-
trole et d'énergie, Noël a été célébré
dans le monde.

A Rome, pour la première fois
depuis 1944 (la seconde depuis Char-
lemagne) le Pape a dit la messe de
minuit dans la basilique Saint-Pier-
re au Vatican devant 30.000 fidèles.
La cérémonie qui a été télévisée en
couleur pour 300 millions de per-
sonnes, a été marquée par un œcu-
ménisme linguistique puisque les
prières ont été récitées en diverses
langues, dont le latin , et que Paul
VI a adressé des messages de Noël ,
sur le thème de la justice et de la
paix , en espagnol , en portugais ,
anglais et français : « Bon et joyeux
Noël. Que l'Enfant de Bethléem
éclaire tous vos foyers ».

A Bethléem des milliers de fidè-
les venus de nombreux pays ont as-
sisté à la messe de minuit clans
l'église Sainte-Catherine et retrans-
mise sur un écran géant de la télé-
vision devant la grotte de la Nati-
vité. Les rues de la cité étaient
illuminées mais les mesures de sé-
curité avaient été renforcées.

Dans les pays d'Europe en proie
à la crise énergétique, Noël a été
marqué par l'austérité.

En Turquie

M. Ismet Inonu, ancien président
de la République turque et compa-
gnon de Kemal Ataturk , est décédé
mardi. Il était âgé de 89 ans.

Ismet Inonu avait dominé la vie
politique de son pays de 1923 à
1972 , comme principal collaborateur ,
puis comme successeur de Kemal
« Ataturk » , fondateur de la Turquie
moderne, (afp)

Mort de M. Enonu

Skylab-13

La sortie spatiale de l'équipage de
Skylab s'est déroulée comme prévu.
Gérald Carr , commandant de la mis-
sion , et William Pogue, ont réussi
à installer sur la paroi du laboratoire
spatial une caméra pour photogra-
phier le soleil et une deuxième ca-
méra à seize filtres pour prendre des
clichés de la comète Kohoutek.

Carr , dont c'était la première mar-
che dans l'espace, a déclaré qu 'il
avait vu la Terre beaucoup mieux
qu 'à travers les hublots du labora-
toire.

Sortie réussie

Kaboul. — Cinq personnes accusées
d'avoir tenté de renverser le gouver-
nement du président Afghan, M. Da-
doud , ont été condamnés à mort et
exécutés mardi.

Varsovie. — Le cardinal "Wyszynski
a critiqué les autorités provinciales qui
n'ont pas renoncé à essayer de faire
obstacle aux activités de l'Eglise.

Téhéran. — Le shah a décidé de re-
lever, à compter de jeudi , de 10 pour
cent les salaires de la totalité des em-
ployés rémunérés à la journée dans
l'industrie pétrolière iranienne.

OPINION 
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En e f f e t , un nombre considéra-

ble de ces derniers s'en sont re-
tournés ces jours-ci chez eux sans
avoir l' assurance — contrairement
aux années précédentes — qu'ils
pourront revenir en Suisse en
1974. Selon une version les auto-
rités fédérales n'y sont pour rien.
Selon une autre ce sont les mi-
lieux patronaux qui, craignant ,
une récession et le chômage dans
les temps à venir, n'ont pas remis
aux saisonniers ayant déjà accom-
pli p lusieurs saisons en Suisse, les
documents leur pe rmettant de
rentrer au début de l'an prochain.
Quoi qu 'il en soit les travailleurs
ainsi sur le ballant devront atten-
dre chez eux la lettre qui leur
permettra de passer la fro ntière.
Et même ceux qui ne reviendront
pas n'en sont pas encore informés.

On comprend tout ce que pa-
reille façon d'ag ir a de fâcheux
ou de choquant. Et on imagine
l'état d' esprit de gens qui p asse-
ront les fêtes  avec cette épée de
Damoclès sur la tête et dans l'i-
gnorance du sort qui les attend.
Une fo i s  de p lus le statut du
saisonnier revient sur le tapis et
dans des conditions qui n'ont rien
de très honorable ni d'humain
pour la Suisse.

Nous aurons certainement l'oc-
casion de revenir d'ici peu sur
le sujet et sur la sécurité de
l' emploi qui peut ou non être
accordée.

Quant à la décision du Conseil
fédéral  de rejeter sans contre-
projet la troisième initiative con-
tre la main d' œuvre étrangère ,
elle sera, comme on sait, soumise
aux Chambres et f era l' objet de
débats aux Etats comme au Na-
tional. Nous n'entendrons pas ce
moment pour analyser l 'énormité
des exigences formulées et le dan-
ger qu 'elles comportent pour l'en-
semble de notre économie.

Mais si d'une part le Conseil
fédéral  a f f i rm e qu'il poursuivra
avec énergie la lutte antisurchauf-
f e  et la politique de stabilisation
de la main-d' œuvre étrangère, il
est bien possible d'autre part que
les Chambres demandent l 'établis-
sement d' un contre-projet , s'ap-
puyant sur l'initiative en prépara-
tion des employés et ouvriers ca-
tholiques.

Car il faut  tenir compte auss i
bien de la vague de xénophobie
qui existe que des aspects hu-
mains et technologiques du pro-
blème.

Paul BOUR Q UIN

Encore et toujours le vieux problème

Sur la Côte d'Azur

j-.a tempête qui a sévi la veille et
le jour de Noël sur la Côte-d'Azur a
occasionné des dégâts considérables
clans toute la région. Selon toute
vraisemblance, ils atteindront plu-
sieurs dizaines de millions de francs.

Le réseau routier du département ,
et principalement celui du bord de
mer a été le plus- durement éprouvé
par le vent , la pluie torrentielle et la
mer déchaînée. Ainsi, à Menton et
surtout à Cagnes-sur-Mer et près
d'Antibes, la chaussée qui sur deux
voies longe les plages a été entière-
ment détruite sur plusieurs kilomè-
tres, (afp)

Tempête

En Equateur

150 personnes périssent
Un ferry-boat a sombré dans le

golfe de Guayaquil (Equateur), au
cours d'une traversée entre Puerto
Bolivar et Guayaquil. Il transpor-
tait deux fois plus de passagers que
le mombre permis.

Plus de 150 personnes ont péri
noyées. Cent quarante-deux autres
passagers, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, ont été recueillis
par d'autres bateaux ou ont réussi
à gagner la côte à la nage.

En fait , le ferry, un vieux bâti-
ment en bois long d'une trentaine
de mètres, était autorisé à transpor-
ter 150 passagers. Quatre-vingt qua-
tre seulement figuraient sur les do-
cuments officiels. Mais, d'après les
autorités, il y avait plus de 300
personnes à bord, ainsi que 600 ton-
neaux de beurre, (ap)

Un bateau sombre
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Aujourd 'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera en général

abondante mais des éclaircies pour-
ront se développer régionalement,
surtout dans les Alpes.


