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Un groupement, public non-
gouvernemental a été créé en
Israël, sous les auspices de l'As-
sociation des industriels, pour lut-
ter contre « la guerre économique
déclenchée par les Arabes ».

L'objectif de cet organisme est
de mobiliser les milieux écono-
miques non-juifs de l'étranger
considérés comme étant favora-
bles à la cause israélienne et ir-
rités par les méthodes arabes.

Un des objectifs de cet organis-
me est de déclencher un contre-
boycottage d'envergure mondiale
qui aurait comme but de ne plus
« acheter des produits de pays
qui ont cédé au boycottage arabe
et, en revanche, de favoriser ceux
qui y ont résisté ». Ainsi, un des
mots d'ordre du groupe serait :
« Si vous ne pouvez voler à bord
d'El Al, empruntez un avion de
la compagnie KLM (hollandaise).

(afp)

Un groupement de
contre-boycottage

A Vichy: que d'eau! que d'eau
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De grosses inondations ont dévasté les environs de Vichy, (bélino AP)

Le journaliste
G. Mazoyer tué

Accident aux Champs-Elysées

Le journaliste Georges Mazoyei
a trouvé la mort dans un accident
de voitures qui a également fa i t
deux blessés, à un carrefour SUT
les Champs-Elysées , à Paris.

M. Mazoyer, qui avait été re-
porter en Indochine et en Algé-
rie, puis directeur des informa-
tions et rédacteur en chef de l'heb-
domadaire français «Paris Match»
avant de prendre, en 1969 , la di-
rection des publications Tallan-
dier, devait diriger la rédaction
du quotidien parisien à grand
tirage « France Soir » le ler jan-
vier prochain, ( a f p )

Notre supplément

Meilleurs voeux
pour 1974

L'industrie britannique n'évitera pas
la semaine rie travail rie trnis iniir.ç

Les délégués des mineurs à leur arrivée au quartier g énéral du National
Coal Board. De gauche à droite, M M .  McGahey, Gormley et Daly.

Les négociations en vue de mettre
fin à la grève perlée des mineurs ont
été arrêtées hier sans qu 'un règle-
ment ait pu intervenir , ce qui a dis-
sipé l'espoir que l'industrie britan-
nique puisse éviter la semaine de
travail de trois jours à compter du
ler janvier.

Cependant , les chances de régler
ce différend , vieux de six semaines,
ne sont pas entièrement perdues.

M. Gormley, président du Syn-

dicat national des mineurs, a déclaré
hier après une journée de négocia-
tions avec la Commission nationale
du cha'rbon , que les entretiens re-
prendront mercredi prochain.

La commission a offert de payer
aux mineurs une indemnité pour
le temps perdu à changer de vête-
ments avant et après le travail et
à se doucher.

? Suite en page 28
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Les mineurs s'obstinent

Walter Scheel; 40.000 dfiscgues en trois fours...
De notre correspondant à Bonn :

Jurg BISSEGGER

40.000 disques vendus en quelques
Jours, « Numéro 1 » au Hit-Parade du
programme allemand de Radio Luxem-
bourg : M. Walter Scheel vient d'ajou-
ter un exploit pour le moins inattendu
à son palmarès personnel avec l'enre-
gistrement, en compagnie de la Chorale
de Dusseldorf, de la chanson populaire
« hocK " Slif dem gelben Wagen ». Cer-
tes, le bénéfice des ventes ira aux en-
fants pauvres, mais le chef de la di-
plomatie ouest-allemande .n'en recueille
pas moins les fruits de l'opération. A
en croire les derniers sondages, sa cote
dépasse désormais celle du chancelier
Brandt.

Comment imaginer , dès lors, un meil-
leur candidat pour la succession de
M. Gustav Pleinemann à la présidence
de la république ? sa gaîté rhénane lui
a toujours valu des sympathies, mais
depuis quatre ans, les Allemands se
sont rendu compte que leur ministre
des Affaires étrangères était aussi un
négociateur redoutable. Même les diplo-

mates de carrière, volontiers mépri-
sants à l'égard d'un « patron » venu
de l'extérieur, reconnaissent volontiers
les qualités de M. Scheel.

Tout comme son prédécesseur , le
leader des libéraux (FPD) représentera ,
vis-à-vis de l'étranger, l'image de mar-
que d'une Allemagne nouvelle. Son ta-
lent de conciliation , il l'a prouvé à la
tête d'un parti naguère profondément
déchiré. , ;

Privée de son ailé conservatrice à la
suite de l'alliance avec les sociaux-dé-
mocrates, le FDP y a miraculeusement
survécu. Et ce n'est . pas le moindre
mérite de M. Scheel que d'avoir su con-
duire ses amis politiques vers un li-

béralisme moderne, tranchant avec
l'ancienne réputation d'un parti des ri-
ches. C'est encore lui qui a préparé ,
par la suite, le terrain de la réconcilia-
tion , amenant au moins la frange
« éclairée » du patronat à rouvrir le
robinet des dons sans lesquels le FDP
ne pourrait exister à long terme.

RESPECTÉ
Face aux deux grands partis, la

CDU-CSU et le SPD, ;M. Scheel a au-
tant réussi à se faire respecter. Plus
personne, aujourd'hui, -.n'ose publique-
ment souhaiter comme..' -l'avait; fait M.
Franz-Josef Strauss, la disparition des
libéraux de la scène politique. Et au
sein de la coalition gouvernementale,
le FDP s'impose bien au delà de sa
seule force numérique. Au point que
les militants socialistes et surtout les
syndicats , affichent une mauvaise hu-
meur de plus en plus accentuée.

Si l'annonce de la candidature Scheel
n'a pas été accueillie par des applaudis-
sements unanimes, c'est plutôt parce
qu 'il laisse , aussi bien chez les libéraux
qu 'au sein du gouvernement , un vide
difficile à combler. Au FDP, sa suc-
cession est d'ores et déjà réglée : Mais
on se demande si le futur président du
parti Hans-Dietrich Genscher, actuelle-
ment ministre de l'Intérieur, parvien-
dra à satisfaire une aile gauche tou-
jours prête à la rébellion.

Au gouvernement, en revanche , le
départ de M. Scheel pourrait provoquer
une crise ouverte. Jusqu 'ici , et en dé-
pit des divergences idéologiques , la coa-
lition a tenu bon grâce aux excellentes
relations du chancelier et de son mi-
nistre des Affaires étrangères. Le gou-
vernement Brandt-Scheel n'est pas une
simple étiquette : l'amitié des deux di-
rigeants s'est toujours imposée à l'ar-
deur revendicatrice de leurs troupes
et sur le plan psychologique, cette al-
liance personnelle fera défaut.

SITUATION PRÉCAIRE
La situation est d'autant plus pré-

caire que face à la crise de l'énergie,
? Suite en page 28

OPINION

n
Si le Conseil f édéra l  a été aussi

catégorique dans le rejet de
la troisième initiative xénophobe
c'est sans doute qu'il avait ses
raisons.

Comme on l' a souli gné l' accep-
tation de l'initiative aurait des
conséquences graves pour le pays.

L' e f f ec t i f  de la population
étrangère devrait être réduit de
quelques 540.000 étrangers jus-
qu'à f in 1977.

Cette réduction affecterait  de
manière sensible tous les cantons.
Elle dépasserait même la propor-
tion de 50 pour cent pour certains
d' entre eux. Outre un arrêt total
de l'immigration, une diminution
aussi draconnienne exigerait le
renvoi de l' ensemble des étran-
gers qui bénéficient d' une autori-
sation de séjour, auxquels vien-
draient encore s'ajouter environ
80.000 étrangers au bénéfice d' une
autorisation d'établissement.

Du point de vue humain, estime
le Conseil fédéral , ceci ne serait
guère soutenable , par ticulière-
ment à l'égard des étrangers qui
résident depuis de nombreuses an-
nées dans notre pays.

L'acceptation de l'initiative au-
rait, en outre, des suites désas-
treuses pour l'économie helvéti-
que, qui se trouverait privée en
peu de temps de quelque 300.000
travailleurs contraints de quitter
notre pays , alors que, de surcroît ,
le nombre des saisonniers qui
pourraient être admis serait ré-
duit de 40.000 par rapport à 1973 ,
et celui des frontaliers , de 20.000.

Le Conseil fédéral  est néan-
moins conscient des graves pro -
blèmes politiques et sociaux po-
sés à notre pays par la présence
au sein de la population résidan-
te d'une forte  proportion d'étran-
gers. C'est pourquoi il se déclare
résolu à poursuivre avec déter-
mination sa politique de limita-
tion actuelle, même si elle exige
de lourds sacrifices de la part de
l'économie helvétique.

* * *
Que penseront de tout cela les

Chambres ?
Agiront-elles de telle sorte qu'à

f i n  1974 au moins le vote sur
l'initiative interviendra ? Et cela
sans contreprojet ?

Ou les Chambres préconiseront-
elles la présentation d'un contre-
projet , basé sur l'initiative en pré-
paration des ouvriers et employés
catholiques ?

Actuellement nul ne saurait le
dire. Et les circonstances seules,
vraisemblablement , décideront.
Car si la situation empire ou
s 'aggrave , comme on le supposait
hier encore, la nécessité s'impo-
serait de prévoir des mesures ri-
goureuses tendant à proté ger la
main-d' œuvre nationale. Mais si
au contraire le rationnement du
pétrole est supprimé rien ne s'op-
pose à envisager une politique de
stabilisation , empêchant simple-
ment que le nombre d'étrangers
ne continue d' augmenter en Suis-
se.

Paul BOURQUIN
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Encore et toujours le vieux problème

W I

F.t voici Noël passé...
En avant pour le Nouvel-An :
Avez-vous reçu beaucoup de ca-

deaux ? Les avez-vous « essayés » ou
déjà rangés ? Ou bien vous êtes-vous
contenté, comme les parents, de la joie
des enfants ou des proches que l'on gâ-
te ?

L'air est rempli de « merci » qu 'on
échange et de souhaits qu'on se commu-
nique. Quant à l'avenir proche il se
concentre sur les délices gastronomi-
ques ou autres de la St-Sylvestre et du
ler de l'An. Seigneur, mes amis ! Que
de menus redondants, gourmands, et
appétissants ! Que de hors-d'œuvres
variés, à cheval, à pinces ou à la voitu-
re ! Que de potages aux noms illustres
suivis de plats non moins valeureux
et réconfortants ! Et que de desserts
finalement entremêlés dans la ronde
des fromages et soutenus par les vins
et liqueurs correspondants !

Parlez-moi d'une défense organisée
contre la disette et d'une âpre lutte
contre la faim et le dénuement...

Et si vous en sortez vivant c'est que
décidément vous avez conservé la for-
me. Votre estomac a le moral. Et vous
la capacité. Mais on en reparlera le
2 janvier...

En attendant sachez que si tout aug-
mente quelque chose risque de baisser.
En effe t, la Commission fédérale contre
l'alcoolisme s'inquiète de la santé des
conducteurs d'auto ! Et elle se propose
d'abaisser le 0,8 à 0,5 pour mille le
taux d'alcoolémie autorisé. Trop d'ac-
cidents dus à l'intempérance des uns
ou à la circulation en zigzag des au-
tres. Trop de blessés dans les hôpi-
taux. Trop de chevaliers du volant
qui fêtent Bacchus à défaut de Vénus
ou d'autres personnages moins envoû-
tants.

Des lors, attention au virage.
Suivez la route, suivez le menu.
Mais ne l'arrosez pas trop !

Le père piquerez

A&ASSANT

LE CHAH D'IRAN EN AUTRICHE

Le chah, à gauche , le professeur Fellinger , et le président autrichien Jouas,
à droite, (bélino AP)

Avant d'aller en vacances en Suisse

Le chah d'Iran est arrivé hier à
l'aéroport de Schwechat à Vienne
où de très strictes mesures de sécu-
rité avaient été prises. Bien que le
souverain ne soit pas en visite offi-
cielle, il a été accueilli par le pré-
sident Franz Jonas.

Le chah s'est rendu aussitôt à

l'Hôtel Impérial où il résidera pen-
dant ce séjour qui a un double but.
Le chah doit en effet subir un bilan
de santé chez un spécialiste autri-
chien, le Dr Fellinger qui le traite
depuis un certain nombre d'années.
Le dernier examen subi remonte à
janvier 1970, ce qui amène les ob-
servateurs à penser qu'il ne s'agit
que d'un examen de routine. Le chah
est âgé de 54 ans.

' Au cours de son séjour,Te souve-
rain iranien doit s'entretenir avec
le chancelier Kreisky, demain ma-
tin pense-t-on pour traiter des pro-
blèmes pétroliers. L'Autriche ne re-
çoit virtuellement pas de pétrole
iranien , mais le ministre autrichien
du commerce a récemment annoncé
que le pays souhaitait diversifier ses
sources d'approvisionnement.

Au cours ' du week-end, le chah
quittera l'Autriche pour se rendre
en Suisse, (ap)

FC La Chaux-de-Fonds

Un beau
cadeau
LIRE EN PAGE 21



«Culture pour tous», un slogan illusoire?
Parmi les slogans qui reviennent

dans la bouche ou sous la plume de
tous ceux qui veulent imposer aux
hommes le bonheur tel qu 'ils le con-
çoivent, je n'en connais pas de plus
illusoire que cette formule de « Cul-
ture pour tous » qui n'aboutit le plus
souvent qu'à jeter au hasard des infor-
mations disparates en pâture à des
gens qui n'en ont que faire.

Plus les moyens techniques de l'in-
formation se multiplient et se diver-
sifient , moins le commun des esprits
en profite , plus le public en est acca-
blé, jusqu 'à refuser une nourriture dont
il n'éprouve pas nécessairement le be-
soin. Il faut  bien dire que c'est là son
droit et qu 'on ne voit pas pourquoi
un terrassier, un vendeur d'autos, une
esthéticienne ou une ouvrière d'usine

se sentirait obligée de se passionner
pour les tombeaux étrusques, l'histoire
des instruments à corde ou les mys-
tères de la génétique. Laissons à cha-
cun sa liberté de choix ou de refus.

Il y a des lecteurs pour la chronique
sportive, des lectrices pour les journaux
de mode, un public pour la chronique
cinématographique ou pour la publicité
des discothèques, cassettes et autres
gadgets. Laissons la culture authen-
tique à ceux qui ont le temps, le goût
et la capacité d'acquérir une maîtrise
suffisante dans leur discipline d'élec-
tion. Ne disposons pas sur n 'importe
quelle cervelle aride un vernis de cul-
ture qui n 'adhérera pas et s'envolera
comme la graine que le Semeur in-
conscient répandait sur un terrain ro-
cheux et infécond.

PAS DE SPRAY MAGIQUE
Il n'y a pas de spray magique pour

imprégner les intelligences. Heureuse-
ment , car les conditionnements des es-
prits seraient à fà portée du premier im-
posteur venu. Cela s'est déjà vu pour-
tant et se voit encore. L'intoxication des
esprits a été pratiquée avec maîtrise
par certaines politiques qu 'il n'est pas
nécessaire de nommer. L'opinion est
éminemment malléable. Je sais que les
intentions des promoteurs de la culture
pour tous sont pures, mais la pureté
d'intention n'est pas forcément un gage
d'efficacité. J'ai eu une pratique suffi-
sante de l'enseignement pour en ac-
quérir la mélancolique conviction.

Pour égayer un peu ces propos
désenchantés, permettez-moi de citer
quelques pataquès qui illustrent bien la
fragilité du vernis culturel.

Une brave mère de famille, bonne
ménagère et cuisinière diligente , est
très fière de voir sa fille Liliane fré-
quenter un Collège où elle prépare son
diplôme de maturité. A la table de
famille, la jeune collégienne parle in-
cidemment des chefs-d'œuvre d'Homè-

re : l'Iliade et l'Odyssée, qu 'elle éprouve
le désir de lire en traduction. Le len-
demain, la maman, étant descendue
en ville pour quelques achats, passe
devant une librairie et se souvient de
la conversation récente. Pleine de zèle ,
elle entre et dit au vendeur : « C'est
pour ma fille. Elle voudrait lire un
livre qui s'appelle... Attendez ! Ah, j'y
suis : Liliane est au lycée. ->

QUELQUES BOURDES
Cela me rappelle mon ami Martinet

qui dirigea , voici quelque trente ans,
le rayon de librairie d'un grand ma-
gasin. Un client l' aborde ct lui deman-
de, pour l'anniversaire d'un ami , un
livre où il est question de Saint-Gall.
Martinet cherche, compulse des cata-
logues. « Vous savez, ajoute le client ,
c'est une histoire de fées. » De fil en
aiguille, Martinet , qui ne manquait pas
de subtilité, découvrit qu'il s'agissait
de la Féerie cinghalaise, qui avait la
vogue à cette époque.

Vous croyez que de telles bourdes
sont rares ? Détrompez-vous. Il n'y a
pas longtemps, parlant de romans ré-
cents, je dis à une amie qui se pique
de littérature : « Vous devriez lire le
Roi des Aulnes, de Michel Tournier.
C'est un livre étonnant. D'ailleurs, il
a eu le Goncourt. « Murielle s'empresse
de noter le titre sur son calepin qu 'elle
oublie sur un guéridon au moment de
prendre congé. J'avoue que j' ai l' in-
discrétion d'y jeter un coup d'ceil et
je vois qu 'elle a écrit : « Lire le Roi
des Zones » ! Pourtant je croyais avoir
mentionné le poème de Goethe. C'est
d'ailleurs Murielle qui , m'ayant invité
à dîner, écoutait son mari Gérard ra-
conter à son frère Henri son voyage
d'affaires à Chicago. « Tu ne sais pas,
ajouta-t-il , qui j' ai rencontré là-bas ?
Ce sacré Bouvard. »

Henri , qui demeure lettré ct facé-
tieux , de rétorquer : « Et alors ? Tu n'as
pas vu Pécuchet ? »

« Tiens, s'étonne Murielle en regar-
dant son mari , tu ne m'avais pas parlé
de celui-là ! »

Culture pour tous ? Je veux bien ,
mais j' attends qu 'on me définisse la
notion suffisante de la culture et ses
catégories. Car malgré leurs lacunes, la
maman de Liliane est une très brave
femme, le client de Martinet n 'avait
sûrement pas de casier judiciaire et
Murielle est un maîtresse de maison
accomplie, (sps — E. Rogivue)

Pour résoudre le problème de l'énergie

La crise de l'énergie est particulièr'ement cruelle en Angleterre où certaines
usines ne pourront travailler que trois jours par semaine.

Chacun tente de trouver sa propre solution, M.  Arnold Stead , 60 ans, qui
habite près d'Huddersfield , a construit une roue éolienne. Elle fournit de l'éner-
gie à un générateur de courant électrique. (ASL)

Regain d'intérêt pour la radio
En dépit de toutes les prophéties de

malheur, la bonne vieille radiodiffu-
sion 'de papa est à nouveau très de-
mandée. Vers les années 60, une gran-
de partie de la population en RFA
s'est détournée du « poste de radio »
pour s'adonner à la magie du « petit
écran ». Aujourd'hui, on constate que
la télévision n'attire plus aussi infail-
liblement les masses.

Selon la revue spécialisée « Media
Perspektiven », les habitants de la Ré-
publique fédérale consacrent désor-
mais le même nombre d'heures à la
radio qu'à la télévision : deux heures
par jour.

Pour les experts, le regain d'intérêt
pour la radio découle des modifica-
tions survenues dans l'organisation des
loisirs. Il est notamment difficile de
se livrer à un hobby en regardant la
télévision, alors que la radio fournit
la musique d'ambiance. En outre, la
radiodiffusion permet d'écouter les
dernières nouvelles, de la musique et
des chansons. Les automobilistes dis-
posent maintenant régulièrement de
leurs émissions et ils sont informés
sur le champ de chaque perturbation
sérieuse du trafic : ils ont alors la pos-

sibilité de suivre les itinéraires de
délestage. Pour les conducteurs cir-
culant la nuit, un programme de mu-
sique ininterrompu les maintient en
forme. De leur côté, les travailleurs
immigrés possèdent aussi leurs pro-
pres programmes à heures régulières,
avec informations et chansons du pays
natal. La « renaissance » de la radio
est due aussi en partie à la technique
stéréo. (Dad)

La jeunesse menacée dangereusement par la toxicomanie

En Suisse aussi

La nouvelle enquête de la Commis-
sion fédérale contre l'alcoolisme, orga-
ne consultatif du Conseil fédéral , a
débuté en 1972 par une étude pilote
menée dans une école de recrues d'in-
fanterie, dont les résultats ont été con-
firmés intégralement par des enquêtes
analogues faites dans huit écoles de
recrues. La participation des recrues
à l'enquête était volontaire et anony-
me. Les résultats relatifs à vingt-trois
autres écoles, bilingues pour la moitié
(troupes spéciales), ne sont pas encore
connus, mais ceux dont on dispose
pour l'instant s'orientent vers la même
conclusion.

90,8 pour cent des recrues ont déjà
fait l'expérience de l'alcool , 47 ,7 pour
cent ont consommé, peu avant l'enquê-
te, des quantités d'alcool correspon-
dant à 80 gr. d'alcool et à cent pour
cent par semaine (quantités : environ
2 litres de bière, 1 litre de vin ou 2
décilitres d'eau de vie). Parmi 97 par-
ticipants à l'enquête , déclarant con-
sommer plus de 350 gr. d'alcool à cent
pour cent par semaine, on en trouve
57 (58,8 pour cent) qui ont commencé
à boire régulièrement de l'alcool avant
leur quinzième année. 3,2 pour cent des
recrues questionnées ont admis avoir
déjà été ivres plus de 50 fois. On n'a
pas observé de différence touchant la
consommation d'alcool entre les jeunes
soldats d'origine campagnarde et cita-
dine. Le BPA complète ces données
en précisant que des dizaines de mil-
liers de jeunes gens utilisent des cyclo-
moteurs et motocycles légers et ob-
tiennent un permis de conducteur de
motocycle ou de voiture de tourisme
encore avant d'entrer à l'école de re-
crues.

LES SPORTIFS DONNENT
LE BON EXEMPLE

Lors des premières analyses, on avait
déjà observé qu 'à peine le 8 pour
cent des sportifs accidentés, puis hos-
pitalisés , se trouvaient — pour la plu-
part légèrement — sous l'influence de
l'alcool. Il en est de même des fu-
meurs. A l'école de recrues , les non-
lumeurs se situent surtout parmi les
sportifs. 58,3 pour cent se déclarent
fumeurs occasionnels ou réguliers. Sur
615, 335 (54,5 pour cent) reconnaissent
fumer 20 cigarettes ou plus par jour.
Parmi 52 recrues fumant 40 cigarettes
ou plus par jour, 19 (36,5 pour cent)
déclarent avoir déjà fumé régulière-
ment avant l'âge de 15 ans.

UN QUART DES RECRUES
INTERROGÉES FONT USAGE

DE LA DROGUE
Su 1158 jeunes gens incorporés en

1972 dans les écoles de recrues d'in-
fanterie , de troupes de montagne et
deux de subsistance, 282 (24.5 pour

cent) avaient déjà fait l'expérience de
la drogue. 206 (73 pour cent) avouèrent
avoir pris du haschisch ou de la mari-
juana , 64 (22 ,7 pour cent) des amphé-
tamines ou d'autres stimulants, 84 (29 ,8
pour cent) du LSD, de la mescaline ou
d'autres hallucinogènes, 34 (12 ,1 pour
cent) des opiacés ou de la morphine.
57 (20 ,2 pour cent) abusaient de cal-
mants ou de somnifères, 45 (16 pour
cent) d'analgésiques ou de médicaments
contre le mal de transport et 21 (7 ,4
pour cent) de médicaments contre la
toux ou l'asthme. Les résultats de ces
recherches certifient , ajoute le BPA,
que toute une série de ces produits
ont une influence nettement négative

sur la façon de conduire et dès lors sur
la sécurité du trafic.

La Commission fédérale contre l'al-
coolisme conclut , quant à elle : « Les
résultats obtenus démontrent que la
consommation et l'abus de l'alcool dé-
passent de loin la dépendance à l'égard
de la drogue. On peut déjà en déduire
que l'alcoolisme reste la forme de toxi-
comanie qui , dans notre pays, pose les
problèmes de médecine sociale les plus
graves. » Dans un monde toujours plus
complexe, les nouvelles générations
sont de plus en plus exposées au danger
de se soustraire aux exigences do la
réalité à l'aide de drogues insidieuses.

(BPA)

Paris 1900: la belle époque
Spectacles de fin d'année

Joyeuse fin d'année, au Théâtre, lun-
di , mardi et mercredi prochains , grâce
à Musica-Théâtre qui a eu la très
heureuse idée de demander aux Réa-
lisations théâtrales Paris-Marseille de
venir présenter une soirée évoquant
«la belle époque » .

Mis en scène par Guy Alland. ce
spectacle très gai est une succession
de sketches et de comédies en un acte ,
choisis dans le répertoire des auteurs
les meilleurs et les plus drôles , qui
ont « fait » la belle époque du théâtre
parisien aux environs de 1900 : Georges
Courteline et Georges Feydeau.

On pourra ainsi applaudir des -mor-
ceaux de choix » : La paix chez soi ; La
peur des coups ; Théodore cherche des
allumettes ; Feu la mère de Madame ;
N'te promène donc pas toute nue...

Tout le spectacle est construit sur
un rythme trépidant. Entre chaque scè-
ne et comédie se placent des intermè-
des assurés par des comédiens chan-
teurs (en particulier un duo de chan-
teur et chanteuse 1900) qui évoque-
ront dans le style de l'époque les plus
grands succès de Mayol , Delmct , Scot-
to , Maurice Chevalier , d'autres encore.

De jolies comédiennes , une dizaine
d'excellents comédiens — au nombre
desquels le comique Jean Toscan —
joueront , chanteront , danseront au cours
de ces veillées particulièrement gaies
et délassantes et qui feront , on n 'en
doute pas, d'excellents spectacles de
fin d'année. Tous les nostalgiques de
i la belle époque » t iendront à la re-
vivre de cette fort agréable façon , et
à la faire connaître à leurs cadets ! De
telle sorte que, dans un feu d'artifice
de rires et d'applaudissements , les gé-

nérations se retrouveront pour finir en-
semble l'année et partir d'un bon pas
vers l'avenir , le cœur en joie et le
visage souriant... (imp.

Ali ! la belle époque
(Photo TV suisse)

Les oiseaux : l'aigle
LES SYMBOLES
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L'aigle est incontestablement le
rois des oiseaux, en raison de sa
majesté et de son pouvoir de voler
très haut. C'est pourquoi , les Grecs
le considéraient comme l' oiseau de
Zeus, cependant que certains peu-
ples en font  un symbole du soleil ,
de la lumière, en particulier les
Peaux-Rouges. A ce propos , nul n'i-
gnore l'importance que les plumes
d' aigle jouent dans la parure des
indigènes de l 'Afrique du Nord. Ce
n'est pas sans raison que ces der-
niers s'en parent , car ce faisant , ils
sont censés être porteurs d' une par-
celle de la force solaire , source de
rayonnement spirituel et de puissa n-
ce physique.

11 s u f f i t  d' avoir eu l'occasion, ne
serait-ce qu'une seule fo is , de voir
planer un aigle pour comprendre
que l 'imagination des peuples ait
été f r a p p é e , fa sc inée  par cet oiseau
qui est capable de « f i x e r  le soleil >¦
et dont les ailes déployées ont été
comparées aux « lignes brisées de
l'éclair ». Le fait que cet oiseau
majestueux ait la possib ilité de re-
garder le solei l en face , qu 'il possède
une vue perçante , qui voit tout , le
situe à part . L'aigle symbolise la
force ,  le coura.ge , l'intelligence su-
périeure, d' où l'expression !e «grand
aigle » pour désigner le ph i losophe
Ma 'imonidc , un des esprits les p lus

éminents du judaïsme. Lorsqu'il pla-
ne bien au-dessus de la terre, pa-
raissant presque immobile , l' aigle
donne l 'impression d'être un con-
templat i f  qui s'est intégré dan s la
tue de l' esprit , l'image d' un oiseau
quelque peu fabuleux, pare il  au
phénix avec lequel il parta ge d' ail-
leurs le pouvoir de régénération
spiri tuelle.  C'est aussi le symbole
de la prière qui s 'élève vers Dieu ,
c'est pour cette raison que l'aigle
joue un rôle important dans l 'Ancien
et le Nouveau Testament.

Le prophète Ezechiel confère aux
anges la forme de l' aigle , alors que
l ' apôtre Jean y voit une image du
Christ, lequel , comme l'aigle , « a pu
regarder fixement le soleil levant »
et « s'est élevé vers les cieux par
son ascension » .

L'aigle est dans les cieux l 'équi-
valent du lion sur la terre. Doté
de pouvoirs surnaturels , il joue en
quelque sorte le rôle du père, de
l 'initiateur.

Quant à l' aigle à deux têtes (bi-
céphale) que l'on rencontre comme
symbole aussi bien chez les Aztè-
ques, en Asie mineure, qu'en Asie
centrale , durant le Moyen Age chré-
tien, ainsi que dans les armes im-
périales  d'Autriche et de Russie
(cela concerne l 'héraldique), il in-
carne la royauté , le pouvoir royal.

Pour Madame.»
Un menu

Filets de perche au curry
Riz créole
Salade de rampon
Tarte à la tatln

FILETS DE PERCHE AU CURRY
Pour 500 gr. de filets, 1 jus de citron ,

1 œuf de beurre, ' _ oignon émincé, 2
dl. de vin blanc sec, 1 tombée de
cognac. 1 sachet sauce curry ou bécha-
mel et poudre curry, un peu de lait ,
poivre , épices.

Faire revenir l'oignon dans le beurre.
Ajoutons le poisson après qu 'il ait ma-
riné 1 heure avec épices et citron.
Mouillez avec le vin , laissez mijoter
5 min., parfumez au cognac , nappez
avec la sauce. S'applique à presque tous
les poissons.

TARTE A LA TATIN
Change agréablement la présentation

habituelle, la pâte se cuisant dessus.
Pour 1 livre de pommes épluchées ,
coupées en quartiers, 100 gr. de sucre,
30 gr. de beurre, 300 gr. de pâte bri-
sée.

Saupoudrez abondamment de sucre
la plaque bien beurrée, foncez avec les
fruits  et glissez 10 min. à four chaud.
Tassez bien , couvrez avec la pâte pi-
quetée, remettez à four vif un quart
d'heure , démoulez.

La cire d'abeille, ancien remède de
bonne femme, est effectivement, ainsi
que le montre une récente découverte
soviétique, un médicament analgésique
et curatif efficace dans le traitement
de certaines maladies des yeux. En uti-
lisant, sous forme de collyre, des solu-
tions aqueuses contenant 0,3 à 1 pour
cent de cire d'abeille, des médecins
russes combattirent avec succès cer-
taines affections de la cornée ainsi que
des brûlures chimiques de l'œil. (£é)

Les vertus curatives
de la cire d'abeille

Le paludisme est dû à 4 espèces di f -
férentes d' agents , que véhiculent au
moins 450 espèces d'anophèles. Pour
combattre ces moustiques, on répand
chaque année — selon la statisti que la
plus récente de l 'Organisation Mondiale
de la Santé — 45.000 tonnées d'insecti-
cides dans les habitations situées dans
les régions où la population est mena-
cée par le paludisme, c'est à dire sur-
tout les contrées tropicales d'Asie et
d'Afrique. Rien qu 'en Afrique, on dis-
tribue chaque année environ un mil-
liard de comprimés pour le traitement
préventif et curatif de cette maladie.
Les dépenses globales que représente
la lutte contre le paludisme dépassent
600 millions de fr. par an. Et pourtant
le paludisme pose encore un sérieux
problème de santé dans 60 pays comp-
tant une population totale de 400 mil-
lions d'habitants environ, (fé)

La lutte contre le paludisme

I 

Tombée des lèvres du correspon-
dant de la radio romande à Was-
hington : «Les motivations du pré-
sident Nixon vont certainement être
questionnées d sa prochaine confé-
rence de presse »...

Le Plongeur

] La perle
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Joëlle a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Grégoire Antoine
le 27 décembre 1973

Biaise et Denise

PERRENOUD

Maternité Staway-Mollondin 21

La Chaux-de-Fonds

Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens

Au ler janvier prochain , 137 personnes de la ville entreront dans leur
nonantième année et plus. Nous leur présentons nos meilleurs vœux.

Schwab Emma
Aubert Vve Berthe-Est.
Schick Vve Elisabeth
Progin Vve Ida-Léa
Richard Ariste
Descombes Vve Adèle-Sophie
Vaucher Vve Elisabeth
Guenin Vve Oline-Marthe
Ansermet Vve Alice-Louise
Aubry Vve Clotilde
Daglia Vve Fidelia
Montavon Vve Olga-Aldina
Ducommun Fanny
Ullmo Vve Céline
Godât Louise Fid.
Liniger Vve Ida-Rosine
Tognan Marie August.
Calame Vve Jeanne-Est.
Glauque Vve Jeanne
Légeret Vve Berthe-Marie
Bosch Vve Hedwig-Anna
Liengme Amélia-Al.
Luthy Clara-Blanch.
Bloch Vve Anna
Rossel Vve Adèle-Alice
Varetto Vve Angela Séver.
Leuzinger Vve Suzanne-Henr.
Bergeon Fridolin-Z.
Schneider Henri
Schick Vve Emma-Marie
Stauss Bertha
Gogniat Vve Bertha
Goy Vve Lucie-Thér.
Godât Joseph-L.
Laeng Vve Emma
Barbieri Vve Eugenia-C.
Gigandet Vve Lina-Virgin.
Jenni Laure-Julia
Brandt Alice-Laure
Chapallaz René-Louis
Chopard Vve Berthe
Gonseth Vve Louise-M.
Dreyfus Armand-Abr.
Froidevaux Alice
Etienne Ernest-Em.
Robert Vve Mathilde-L.
Petitjean Vve Mathilde-A.
Schaerer Emile
Grimm Eisa-Irma
Eckert Alfred
Schorpp Vve Berthe
Amez-Droz Berthe-Emma
Vella Vve Crocefissa
Bonaccio Clara-Marg.
Huguenin Hermann-Fr.
Balestrieri Vve Emilia-Bert.
Grisel Vve Marthe
Anderson Vve Bertha-Ida
Moor Horterise
Campagnola Antonio
Sorgen Mathilde-R.
Thiébaud -Edouard-Bug.
Aellen Gédéon
Beiner Vve Marguerite
Theurillat Célien
Brandt Vve Ulda-Emilie
Gobât Rosa-Paul.
Calcio Vve Marie-Domen.
Richard Vve Marthe-Marie
Guinand Sophie-Elisa
Ruchti Vve Albertine
Girard Léa-Juliette
Kaufmann Vve Adèle-Olga
Grevy Vve Marguerite
Brandt Léopold-Adrien
Steiner Vve Berthe Cécile
Guinand Hermann Albert
Paroz Angélique
Schlappi Gottfried
Baur Marie
Juillerat Léon Paul
Matthey Vve Thérèse
Mauss Simon
Thiébaud Alice Marie
Guinand Vve Anna Laure
Ferrier Vve Marie Louise
Althaus Angélique
Mojon Vve Juliette
Rosselet Vve Charlotte
Eckert Emilie
Brechbuhl Vve Ida Marie
Bachmann Vve Aline
"Weber Vve Jeanne Alice
Bâhler Emile
Heus Vve Héléna
Parel Vve Emma
Reichen Vve Adèle
Didisheim Marc
Humbert Eva
Leuba Marguerite
Ochsenbein Vve Martha
Lutz Vve Adrienne
Talleri Pierina Ida
Perret Vve Louisa Berthe
Schaltenbrand Alice Marie
Dubois Vve Lucie
Geiser Vve Rosina
Sandoz Marie Julie
Dubied Vve Mathilde
Zaugg Vve Adèle
Clerc Alice Amélie
Schneeberger Vve Hélène
Pellaton Vve Georgette
Pellaton Vve Marie-Louise
Vuilleumier Charles
Berger Edouard
Jeanneret Vve Marthe Hélène
Erni Vve Juliette Marie
Metzger Edouard
Juillard Julia Olga
Magnin Pierre
Gammenthaler Vve Hélène
Uhlmann Vve Berthe Lina
Weber Vve Elise
Perret Vve Alice
Furer Vve Elina
Robert Fritz
Grosjean Louise Marie
Houriet Vve Berthe
Girard Vve Marguerite
Mougin Vve Bernadette
Reusser Otto
Lûdi Vve Gertrude
Girard Vve Louise Léa
Sandoz Vve Marthe

20 septembre 1873 Sombaille 4 a
27 juillet 1874 Rosiers 7
31 décembre 1874 Musées 24
26 juillet 1875 placée
10 janvier 1876 Numa-Droz 128
21 mars 1876 placée
ler j anvier 1877 ' placée

17 avril 1877 République 13
15 juin 1877 Parc 67
19 juillet 1877 Industrie 15
30 juillet 1877 Helvétie 11

7 octobre 1877 Rocailles 15
19 octobre 1877 Progrès 53
13 octobre 1878 Ld-Robert 79
31 décembre 1878 Numa-Droz 4

7 février 1879 Croix-Fédérale 44
20 mars 1879 Charrière 25
27 juin 1879 Sombaille 4 a
3 septembre 1879 T.-Allemand 105
6 septembre 1879 Breguet 19

18 septembre 1879 Numa-Droz 145
20 octobre 1879 placée

5 novembre 1879 placée
25 décembre 1879 Montbrillant 13
26 janvier 1880 Bd Liberté 32
8 février 1880 Numa-Droz 145

31 mars 1880 Hôtel-de-Ville 13
2 juin 1880 Neuve 3

14 juillet 1880 Doubs 21
2 septembre 1880 Numa-Droz 145

10 octobre 1880 Loge 7
15 février 1881 Charrière 31
11 mars 1881 Cern.-Antoine 21
19 mars 1881 Numa-Droz 4
11 avril 1881 Numa-Droz 14
17 avril 1881 Jardinière 135
17 avril 1881 Numa-Droz 145
4 juin 1881 Tertre 5
6 juin 1881 Sombaille 4 a

20 juin 1881 Bois-Gentil 7
20 juillet 1881 Nord 65

6 août 1881 Terreaux 8
on - , . . ,",f 1 Q Q 1  C__,.v__ GR

18 septembre 1881 placée
23 septembre 1881 P-H.-Matthey 31
ler octobre 1881 Châtelot 9

23 octobre 1881 .placée
28 novembre 1881 Progrès 7
30 novembre 1881 Crêt-du-Locle 38
10 janvier 1882 Pont 21
13 janvier 1882 Emancipât. 26
27 janvier 1882 Numa-Droz 169
11 février 1882 Bel-Air 42
11 mars 1882 placée
13 mars 1882 Paix 99
27 mars 1882 Jaq.-Droz 60
31 mars 1882 Ld-Robert 138

9 mai 1882 Forges 29
19 juin 1882 Bois-Noir 17
14 juillet 1882 Ch.-Naine 1

121 juillet 1882 'Numa-Droz. 155 f
29 juillet 1882 ' ' Nord 171' -
13 août 1882 Doubs 151
30 août 1882 Gén.-Dufour 10
ler septemb. 1882 Numa-Droz 206
5 septembre 1882 Nord 198

21 septembre 1882 Numa-Droz 77
15 octobre 1882 P.-H.-Matthey 8
20 octobre 1882 Gentianes 2
25 octobre 1882 Sombaille 4 a
14 novembre 1882 Sophie-Mairet 11
27 novembre 1882 Sombaille 4 a
27 décembre 1882 Numa-Droz 206
31 décembre 1882 placée
10 janvier 1883 Ld-Robert 31
16 janvier 1883 Sombaille 4 a
29 janvier 1883 Crêtets 75
13 févrierl883 Chasseron 3
24 mars 1883 Collège 56
25 avril 1883 Numa-Droz 25

9 mai 1883 Sorbiers 25
11 mai 1883 Manège 16
2 juin. 1883 Ld-Robert 136
4 juin 1883 Jardinière 105
5 juin 1883 ' placée

11 juin 1883 Serre 101
11 juin 1883 placée
19 juin 1883 Combe-Grieurin 4i
20 juillet 1883 Ravin 1
21 juillet 1883 Pont 21
25 juillet 1883 placée
11 août 1883 placée
26 août 1883 Sombaille 4 a

9 septembre 1883 P.-H.-Matthey 31
26 septembre 1883 Bois-Noir 25
4 octobre 1883 Ld-Robert 57

13 octobre 1883 Châtelot 11
21 octobre 1883 Numa-Droz 67
16 novembre 1883 Pouillerel 7
19 novembre 1883 Numa-Droz 124
22 novembre 1883 Progrès 143
10 janvier 1884 placée
14 janvier 1884 Crêtets 10
27 janvier 1884 placée

9 février 1884 A.-M.-Piaget 81
2 mars 1884 Ld-Robert 138

13 mars 1884 Combettes 17
18 mars 1884 T.-Allemand 61
24 mars 1884 Châtelot 9
22 mai 1884 Ronde 24
30 mai 1884 P. Gibraltar 2 b
3 juin 1884 Sombaille 4 a
5 juin 1884 placée

16 juin 1884 Numa-Droz 16
24 juillet 1884 Parc 101
26 juillet 1884 Bouleaux 15
28 juillet 1884 Bois-Noir 64
29 juillet 1884 Bois-Noir 17

6 août 1884 Ld-Robert 100
13 août 1884 T.-Allemand 107
ler septemb. 1884 Ld-Robert 6
19 septembre 1884 Doubs 161
23 septembre 1884 Doubs 105

2 octobre 1884 H.-de-Ville 5
7 octobre 1884 Eclair 14
9 octobre 1884 Charrière 3

19 octobre 1884 Crêt-du-Locle 3
24 octobre 1884 Doubs 53
25 octobre 1884 Numa-Droz 145

7 novembre 1884 Parc 25
29 novembre 1884 Parc 29
15 décembre 1884 T.-Allemand 103
18 décembre 1884 Chasserai 4
28 décembre 1884 Buissons 23
29 décembre 1884 Numa-Droz 145

Volaime sî&hle dies dfî&ires à Noël
Achats de fin d'année

Sur les articles de luxe : un rush de dernière heure

Noël avec son cortège de chalands,
ses échoppes garnies, ses magasins ru-
tilants , ses arbres enluminés, ses lu-
mières, tout ce qui incite au cadeau.
Des cadeaux, parlons-en. Cette année,
en effet, aurait pu ne pas être comme
les autres. L'instinct du consommateur
est souvent motivé par la situation gé-
nérale dans laquelle il se trouve. Il a
des besoins, des inquiétudes aussi, des
soucis du lendemain qui , de par la con-
joncture actuelle pourraient se mani-
fester par un attentisme se répercutant
sur le chiffre d'affaires des commer-
ces en cette période troublée. Il n'en
a rien été. Sauf peut-être que l'ima-
ge générale du commerce pendant ce
mois de décembre a incontestablement
changé.

Sur le plan global , on peut dire que
les affaires réalisées durant cette pé-
riode sont équivalentes à celles de l'an-
née précédente. Oh, certes, ce n'est pas
le grand succès. Car la stabilisation du
volume montre que l'on marque le pas.
De façon très différente d'ailleurs selon
les spécialités. Certes, les achats se sont
effectués sans trop de différence par
rapport à 1972. C'est-à-dire qu 'ils se

sont pour la plupart étalés durant le
mois, et que des pointes ont été enre-
gistrées les soirs d'ouverture nocturne.
Dans le domaine des articles de luxe,
on a généralement longuement attendu
que le client se décide. Ce qui fait que
les ventes se sont groupées clans les

Confiserie, chocolaterie : toujours le même succès.

Les jouets : propension à la qualité, (photos Impar-Bernard)

derniers jours précédant Noël où l'es-
sentiel du chiffre d'affaires a été réa-
lisé la plupart du temps. A remarquer
d'ailleurs que dans ce secteur particu-
lier, là valeur des achats s'est réduite,
compensée toutefois par la quantité.
Dans l'alimentation, étalement aussi.
Encore qu'une certaine clientèle se soit
jetée sur des articles de qualité comme
s'ils allaient manquer, à la manière du
rush sur les produits soit-disant mena-
cés de pénurie. Côté jouets, baromètre
du public, on constate que les goûts
sont allés vers la qualité, comme des
jeux de société — où la part des adul-
tes a été considérable — à caractère
souvent scientifique ou «intellectuel ».
Avec là une nette influence des mass
média et particulièrement des émis-
sions de télévision. La chose la plus
remarquable est le peu d'importance
représenté cette année par la clientèle
étrangère. Il suffit de savoir que le
rapport des changes effectués est infé-
rieur souvent aux deux tiers de ceux
effectués en décembre 1972, pour se
rendre compte que les Français notam-
ment, défavorisés par le change, ont
un peu boudé les magasins chaux-de-
fonniers. Ce qui n'empêche pas que l'on
puisse afficher une certaine satisfac-
tion. Car maintenir le niveau précéden t
est déjà une performance qui démon-
tre que malgré l'inquiétude et une re-
lative instabilité, les cordons des bour-
ses ne se sont pas resserrés pour
autant. (1) ¦
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La Chaux-de-Fonds
Service de repas à domicile pour le

3e âge : tél. 23 20 53.
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 25.
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.

Consultations pour nourrissons. For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

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

Croix-Bleue : 18 h. à 24 h., tél. (039)
22 28 28.

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

Robert , Ld-Robert 66.
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.

Voici les montants reçus au 28 dé-
cembre 1973 :

M. et Mme Henri Rosat, Fr. 10.— ;
Famille Louis Rauss, 10.— ; Anonyme,
10.— ; Mlle Mathilde Marguier, Numa-
Droz 195, 10.— ; M. et Mme Auguste
Wasser, Les Joux-Derrière, 15.— ; Fa-
mille Paul Dubois, Les Foulets 10, 10.—;
M. et Mme Julien Kormann, Bel-Air
51, 20.— ; M. et Mme Abel Matthey,
Les Foulets 11, 15.— ; M. et Mme H.
Gabus, Avenir 34, Le Locle, 10.— ; M.
et Mme E. Jobin-Zepf , D.-J.-Richard
35, Le Locle, 10.— ; Famille Ernest Was-
ser, Les Brenets, 10.— ; Famille Ar-
mand Porret, Ph.-H.-Matthey 27, 10.—;
Famille Paul Lesquereux, Est 27, 10.—.

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

Meilleurs, vœux
et merci nour eux !

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course traditionnelle aux
Vieux-Prés, à pied ou à skis, suivant
les conditions, dimanche 6 janvier.
Rendez-vous à 9 h. Organisateurs :
G. Guenin et J. Bandelier.

Sociétés locales ¦ 
Voir autres informations
nkfiiiv__rlA_TnnnîÀ*Ao An niitn Ri,

CLUB DES LOISIRS

spectacle de fin d'année
présenté par le TPR

SAMEDI 29 DÉCEMBRE 1973 à 14 h.
(Portes dès 13 h. 30)

Aula du Collège des Forges

L'amant militaire
d'après Goldoni

Spectacle réservé aux aînés
Entrée gratuite pour les clubistes

Présenter la carte de membre ou le bon
à l'entrée.

p 37001

B A R  - D A N C I N G

à LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIÈRE

OUVERT : VENDREDI, SAMEDI,
DIMANCHE ET LUNDI

Permission tardive - Tél. 039/22 54 30
p 37027
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SERVICES DE TABLE
SERVICE À DÉJEUNER

SERVICE À THÉ
FORMES MODERNES - NOMBREUX DÉCORS

A.+W. KAUFMANN & FILS
I suce. P.-A. Knul'mann

% Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56 j

Visitez notre premier étage, la grande gamme
de nos articles vous aidera à faire votre choix !

f 

COURS DE SKI
DU SOIR

DÉBUTANTS - MOYENS
AUAMPCO - .% kl».»..\>i tit*._.• » ¦. .

aux dates suivantes :

7-9-14-16 21 23 janvier 1974
Organisation en collaboration avec
l'Ecole de ski de La Vue-des-Alpes.
Rendez-vous pour la première leçon:
place de parc de La Vue-des-Alpes,
à 20 h. 15.

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

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

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

Payables lors de l'inscription.

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

Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

! Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni
sur les pistes !

I l'argent I
Ë| tout de suite ||
P| deFr. 600.-à 20*000.- f|

pi 670'000 crédits payés ||

M rapide—discret ||

H Banque ProcréditJ
_M. ffe_ __ \ 2300 La Chaux-de-Fonds | fea
8$ T&- JS av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 '¦
Ka'i V_k __¦___# ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ! Wt
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Pas de publicité = pas de clientèle



Conférences du mardi: le programme
Le programme des Conférences du

mardi, organisées par la Commission
scolaire, vient d'être établi. Il débutera
le 22 janvier pour se terminer le . 19
mars. Pas moins de neuf conférences
se tiendront à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de la rue de la
Serre 62.

Il appartiendra au pasteur Eugène
Porret d'ouvrir ce nouveau cycle de
conférences, le mardi 22 janvier. Son
sujet : « Trois ans chez les Bamiléké
(Cameroun) » , avec diapositives. Puis
Mme Irène Brossard , qui vient de ren-
trer de Cuba , parlera de la lutte contre
le sous-développement dans ce pays,
le 29 janvier (avec diapositives).

Au mois de février, quatre soirées
sont prévues. Le 5, M. Florian Reist ,
directeur de la SSEC, traitera du sujet
« Merveilles castillanes », avec diaposi-
tives. Le 12, M. Maurice Zwahlen, ins-
tituteur, parlera de « L'archéologie de

haute montagne (Andes) », également
avec diapositives. Quant à M. Jean-Jac-
ques Miserez, ingénieur - chimiste, il
donnera un aperçu des problèmes de
l'environnement (sol, eau, air) dans le
Jura neuchâtelois, le 19. Le 26, quel-
ques aspects de l'avenir de la ville
seront évoqués par M. Maurice Payot.

Le 5 mars, Polper : « Mes souvenirs
de clown », avec projections. Le 12,
M. Ed. Sauvain, instituteur à Bienne,
traitera de « L'enfant et la télévision »
(films). Enfin , c'est l'entraîneur du
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds, Gas-
ton Pelletier, avec la participation de
quelques joueurs du club, qui mettra
un point final à ces soirées. Le 19 mars,
il parlera des « Problèmes d'un entraî-
neur ». Signalons d'autre part que les
conférences du 19 février et du 12 mars
sont organisées respectivement en col-
laboration avec le Club jurassien et le
Centre d'éducation ouvrière. (Imp.)

Quarante-quatre ans au service de l'Etat
Nommé le ler juillet 1934 g r e f f i e r  à

La Chaux-de-Fonds, M. André Boand
prend sa retraite. Quarante-quatre ans
au service de l 'Etat, dont quarante ans
comme g r e f f i e r  dans les Montagnes
neuchâteloises. A l'époque , avant que
ne soient créés des postes spéciaux , il
était également conservateur du Regis-
tre foncier. En dehors de ses fonctions
de gre f f i e r , M.  André Boand f u t  aussi
caissier du FC La Chaux-de-Fonds , de
1936 à 1956. De l 'époque la plus d i f f i -
cile, celle où le club de La Charrière
connut les relégations , jusqu 'à celle de
la grande équipe de 1955 , championne
suisse et vainqueur de la Coupe à
plusieurs reprises.

Pour M.  André Boand . c'est le der-
nier jour d' une longue carrière de fonc-
tionnaire. Des souvenirs ? « Vou s savez ,
dit-il , ils ne sont pas nombreux. Géné-
ralement, nous avons a f f a i r e  à des gens
mécontents » .

—¦ Que demande la profession de
g r e f f i e r  ?

—• La surveillance générale de tou-
tes les opérations au greffe , aussi bien
des tribunaux pénaux , civils que de
l' autorité tutélaire. Les activités sont
multiples. Elles vont des enchères pu-
bliques aux successions. Ce dernier do-
maine, c'est l'inconnu pour les gens. Il
fau t  se mettre à leur service, à leur
disposition. Les successions étaient
l' une des parties m'étant plus spécia-
lement réservée.

— Beaucoup de d i f f icu l tés  ?

M. André Boand, greffier , prend sa retraite

— Non. Généralement , je  fais  com-
prendre à ceux qui viennent à nos bu-
reaux qu'il vaut mieux trouver un ar-
rangement que d' engager une procé-
dure. On trouve sur son chemin des
gens qui comprennent tout de suite ;
d' autres avec des idées bien arrêtées.
11 fau t  beaucoup de bonne volonté pour
les convaincre.

—Et les enchères ?
— Celles de la campagne sont les

plus belles. Elles me laissent d' agréa-
bles souvenirs. Ce milieu agricole est
véritablement un monde à part, parti-
culier, mais où régnent la franchise et
la confiance. Ces enchères-là représen-
tent le beau côté de la profession. J'ai
l'impression de connaître toutes les
fermes des environs et de la vallée de
La Sagne, car chaque année au prin-
temps, on organisait d'importantes ven-
tes de matériel agricole ou de bétail ,
voire de domaines. Par contre, les ven-
tes à la. halle , aux enchères ne sont pas .
très importantes et ne dépassent que
rarement 50.000 francs. .- i\ii\

Quarante-quatre ans au service de
l'Etat de Neuchâtel. Bonne retraite,
Monsieur le gre f f i e r ,  (r. d)

L'odeur d'étable : mieux vaut en rire-

Tribune libre

Profitant d'un moment d'attente en-
tre deux trains , permettez-moi de vous
écrire ces quelques lignes.

Dans son édition d'hier (réd. : celle
du 4 décembre), « L'Impartial » men-
tionnait cette chicanerie entre habi-
tants d'un village sud italien, par rap-
port à « l'odeur d'étable » qu 'appor-
taient avec eux à l'école les enfants
de paysans, cause pour laquelle on les
sépare des autres.

Mon propos n'est pas de « foncer »
dans le soutien d'une partie contre
l'autre. Bon , admettons, il y a des gens
qui n'aiment absolument pas cette
odeur. D'autre part , il n'y a rien de
meilleur que d'aérer assez les étables
pour, non pas faire disparaître cette
odeur, mais en tout cas fortement la
diminuer. C'est l'ammoniaque dégagé
par les fumiers qui pénètre partout.
Et chacun n'habite pas une ferme dont
le logement est suffisamment séparé
du rural pour éviter cela.

Bref. Laissez-moi vous raconter
l'anecdote suivante qu'un mien oncle
m'avait racontée. Et, vu que cela s'est
passé il y a bien 40 ou 50 ans, je peux
bien dire le lieu. C'était dans le sym-
pathique restaurant des Endroits.

Lors d'une soirée dansante, un jeune
agriculteur demandait un second tour
à une belle avec laquelle il avait eu
grand plaisir. Celle-ci lui répondit en
faisant la moue : « Oh ! vous sentez
l'écurie » . Alors l'autre.de lui répondre
du tac au tac : « Ah ! c'est sûr : je
viens de danser avec une vache ! ».
Furieuse, elle voulait porter plainte, et
n'y renonça que sur le conseil d'amis
qui lui évitaient ainsi d'autres moque-
ries. Peut-être certain vieux charme
se reconnaîtra-t-elle en lisant cela !
Tout en vous souhaitant d'en rire vous
aussi, je vous envoie, etc.

--'Fernand DROZ,
... .-& ;. Les Eplatures.
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Deces
d'un vieux footballeur

du FC La Chaux-de-Fonds
« Le Messager suisse », la revue

mensuelle des communautés suisses
de langue française, nous apprend
que M. Charles Scheibenstock, dit
« Charley », est décédé à Marseille.
Très estimé au sein de la colonie
suisse de Marseille, il y fonda no-
tamment l'Harmonie suisse de cette
ville. Né au Locle en 1885, il fit les
beaux jours du FC La Chaux-de-
Fonds, faisant notamment partie de
l'équipe qui, au terme de la saison
1904-1905, participa au tour final
du championnat suisse avec Young
Boys et Grasshoppers. Quittant la
Suisse pour la France, M. Charles
Scheibenstock fit par la suite les
délices de l'Olympique de Marseille
dans les années glorieuses du club.
Il était d'ailleurs resté très atta-
ché à ce club, assistant régulière-
ment aux réunions des « Vieux
Crampons de l'OM ».

ÉTAT CIVIL

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
Naissances

Monnard David Michel, fils d'Antonin
Nicolas, employé de bureau et de Ma-
rie Berthe née Quartenoud. — Schnei-
der Olivier Louis, fils de Louis Ivan,
représentant et de Chantai née Ri-
chard. — Barroso Danièle, fils de Gon-
zalo, horloger et de Carolina née Maz-
zarella. — Gomez Carlos, fils de Alfre-
do, commissionnaire et de Estrella née
Martinez. — Beaud Laurent, fils de Eric
Gilbert, électricien et de Erika née
Meier. — Vuillemin Yann, fi_s de Jean-
Michel, agent de méthode et d'Yvolène
Suzanne née Isler. — Barbieri Viviane

Gisèle, fille de Giorgio, mécanicien et
de Réjane née Matile. — Droxler Yves,
fils de Michel Willy, employé de com-
merce et de Monique Andrée née Hu-
guenin-Virchaux. — Luthi Jann-Denis,
fils de Denis, administrateur communal
et de Françoise Ida née Bochy. —
Garcia Sandra , fille de Luis, mécani-
cien et de Claude née Hennet.

Promesses de mariage
Feller Daniel Ernest, photograveur

et Fabian Kamilla.

Mariage
Monastra Angelo, chauffeur et Igle-

sias Isabel .

A La Sagne : Halle de gymnastique,
aujourd'hui de 21 h à 3 h., grand bal
du FC, avec l'orchestre The Jackson .
Bar, cantine.

Les fêtes de l'An au Théâtre : Les
31 décembre, ler et 2 janvier en soi-
rées, à 20 h. 30, au Théâtre, un spec-
tacle gai avec les Réalisations Théâtra-
les Paris-Marseille de Guy Alland : Pa-
ris 1900 : La Belle Epoque. De Fey-
deau à Courteline, de Mayol à Cheva-
lier, avec le joyeux comique Jean Tos-
can et une troupe endiablée de jolies
filles, comédiens, chanteurs et chan-
teuses. Vous passerez la plus divertis-
sante des soirées à. l'évocation de la

« Belle Epoque ». Un vrai spectacle pour
les fêtes de l'An.

Au Cercle de l'Ancienne : Soûl Mes-
sengers. C'est avec une joie qui ne se
démentira pas que de nombreux ama-
teurs du « Sapin » voudront perpétuer,
demain soir, l'ambiance traditionnelle
des soirées de jazz avec le groupe Soûl
Messengers. Le groupe a joué jeudi pour
la quatrième fois en un mois à Lau-
sanne. Les musiciens sont Jean-Claude
Sandoz, saxo-ténor, flûte, Roland Hug,
trompette bu'gle, Philippe Bovet, piano,
Bernard Fédi, basse et Denis Progin ,
batterie. Plusieurs musiciens se sont
annoncés pour participer à la Jam Ses-
sion. .. „> -,r . . . . .

C O M M U N I Q U É S
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PIERRE MATTHEY remercie ses annonceurs de la confiance
témoignée durant l'année et leur souhaite une...
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publicité matthey

,*pÈpj^_ Pargots »
f"~?©jSS)ra /&\ HOTEL - RESTAURANT

Ĉ/ Vr ÇrO LES BRENETS

SAINT-SYLVESTRE
FOIE GRAS TRUFFÉ A LA MODE DE LA POMPE

ESSENCE DE TORTUE EN TASSE

COQUILLES ST-JACQUES GRATINEES

SORBET VEUVE CLICQUOT

COEUR DU FILET DE BOEUF WELLINGTON
SAUCE PERRIGUEUX

GAMME DE LÉGUMES
POMMES PAILLE

PLATEAU DE FROMAGES

OMELETTE SURPRISE NORVÉGIENNE ;

Cotillons — Fr. 48.— — service compris

Pour agrémenter votre soirée et votre repas,
nous avons le plaisir de vous annoncer , à

l'orgue électronique, guitare et batterie,
LES DECIBEL S (3 musiciens)

Prière de réserver sa table Tél (039) 32 1191

. - - _ - - _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ __ _ - _ _ . _ _ _ _ _-_____ _--.j
Merci à vous tous Chers Clients et Amis pour rJT"'~W_.

la confiance témoignée durant cette année _*~ttrrxna,tu __3 '*'_£

I BONNE ANNÉE 1974 
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I GARAGE DU RALLYE - A. DUMO NT - LE LOCLE I

Bernard Vermot
Représentant du journal

Lr ï "SbH PARTIAL¦¦ ¦-¦¦¦nu.M_j _ .iii I I I H.II_ I_.III. —af

pour le district du Locle

remercie sa fidèle clientèle et lui adresse ses vœux
les plus sincères de prospérité et santé pour 1074.

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

pour entrée immédiate

UNE OUVRIÈRE
POLYVALENTE

à la demi-journée

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux soignés d'usinage, d'assemblage ou de
visitage.

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
prise , 29 , rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 3120 71.

__«________________«___«_______________________________________________________________________

Grand Magasin

innovation
LE LOCLE

cherche

pour son rayon
d'alimentation

VENDEUR
Nombreux avantages sociaux dont
caisse de pension, plan d'intéressement
Bt rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter AU PRINTEMPS, La Chaux-
de-Fonds ou télép honer au (039) 23 25 01

GEORGES FALLET
REPRÉSENTANT DU GARAGE DU RALLYE

LE LOCLE
présente à tous ses clients, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ct les
remercie de la confiance qu 'ils lui ont témoignée.

/=w—-^"T| LE L0CLE
Ixu AM ¦'fl-ĝ lli Temple 21

ELESimO
TELEVISION Tél. (039) 31 14 85

P. HUGUENIN-GOLAY
remercie sa nombreuse clientèle pour

la confiance qui lui a été témoignée

et forme ses meilleurs voeux

à l'occasion de la nouvelle année.

BUFFET DEIÀTARE
LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 1-2 12

PENDANT LES FÊTES

Menus à Fr. 13.50
Service compris

Veuillez réserver assez tôt

A tous nos clients et amis
nous souhaitons une

HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE

RESTAURANT
DE LA JALUSE

LE LOCLE

MENU DE SYLVESTRE
Terrine trufffée

Consommé au porto

Feuilleté aux champignons

Lapin au Champagne
Jardinière de légumes
Pommes mousseline

Biscuit de l'An
-

Cassata

Coupe mousseux - vœux 1974

COTILLONS - JEUX - Fr. 30 —
Prière de réserver :
tél. (0391 31 35 23

1
COMPTEUR ALPHA

Daniel-JeanRichard 5, Le Locle
i

engage pour son département
PETITE MÉCANIQUE

OUVRIERS (ères) !
Se présenter au bureau.

I 1 |
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

LES COMMERÇANTS ]
r̂ i DE LA JALUSE
1 ÛIA  I P**-»* * >°» h.» ¦*«»« « «*• '»«
| J /  T* I mei-.etirs vœux pour la nouvelle année.

m^Hnfl M. et Mme E. AMMANN boucherie
Mme H. BAMAT restaurant
M. et Mme M. BLASER boutique
M. VOGT et M. BACHMANN carrosserie

J

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
; ! À CHAMPAGNE

| I Sylvestre 1973. Dép. 18 h. Fr. 63.-
¦ I (Orchestre, cotillons , menu de fête

compris)
; | Terrine de foie gras t ruffé

i sur canapé
Consommé double porto

Chanteur de la ferme aux parfums
des bois

Pommes Parisienne
Légumes du jardin d'hiver

Salade de Bruxelles
Cassata Napolitaine au marasquin

Friandise de l'An Nouveau
Coupe de mousseux à minuit

Nouvel-An 1974 Dép. 10 h. Fr. 56.-

G, 

menu de fête compris)
•ktail de crevettes
msommé mimosa
de bœuf à la crème
èdoine de légumes
mmes allumettes
Salade d'hiver
anas aux griottes
idise du ler Janvier

RSIONS STAUFFER
e — Tél. (039) 31 49 13

mËm-mmEmm-mMMmœm-mammsmÊmWumaBi

[RESTAURANT CHEZ f-j

H REMO hLE LOCLE Tél. 039/314087 jj

SAINT-SYLVESTRE I
LES DÉLICES DE PARME M

LE MÉDAILLON DE FOIE GRAS

LE CONSOMMÉ À LA MOELLE

LA LANGOUSTINE À L'ARMORICAINE

LE CŒUR DE CHARGEAIS AUX MORILLES
GARNITURE CHOISIE

FLAMBÉE DE FRUITS ASSORTIS

Cotillons et orchestre stéréophonique
Fr. 35.—

Ambiance assurée

GRAVURE
Satinage, polissage,
lettres métalliques
découpées.
SAPORITA S et S.
2034 Peseux
Tél. (038) 31 55 52Î"tf"

La clé
du succès
une annonce

dans
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Bilan d'une saison riche en événements
et résultats prometteurs au Locle-Natation

Au terme d'une saison où la récolte de récompenses fut le juste résultat
d'un long travail d'entraînement en profondeur débuté il y a près de dix
ans, Le Locle-Natation est à même aujourd'hui de dresser un bilan haute-
ment significatif de sa position sur le plan romand ou suisse. Club vivant s'il
en est, Le Locle-Natation a toujours dû compter sur le courage et la ténacité
de ses dirigeants et membres actifs pour affronter les difficultés de tous
genres qu'impliquait la pratique d'un tel sport dans des conditions clima-
tiques souvent peu favorables, et dans une région à vrai dire peu familia-
risée avec certains aspects de cette sévère discipline du corps et de l'esprit.

La carte de visite d'un club de nata-
tion est souvent produite au travers de
son classement aux Championnats suis-
ses des clubs qui se disputent par re-
lais de 4 fois 50 mètres en 4 styles chez
les dames et de 4 fois 100 mètres en
4 styles chez les messieurs, dans cha-
que catégorie.

Mauro Zanetti, 1959 , écolier, venu à
la natation à 10 ans, 3 ans de com-
p étition, nage bien les quatre styles,
dispose de qualités de sprinter. Na-
ges de prédilection : brasse et crawl.
Meilleur nageur de sa classe d'âge.
Champion romand sur 100 m. crawl
et 100 m. brasse. Troisième .de Suisse
sur les mêmes distances. Record
neuchâtelois du 200 m. 4 nages. Deux
sélections avec l'équipe nationale

jeunesse.

Sur les 87 clubs suisses astreints à
disputer ces championnats , Le Locle
Natation se situe au 8e rang en catégo-
rie jeunesse garçons , au lie rang chez
les messieurs, au 17e rang chez les
jeunes filles et au 21e rang chez les
dames. Relevons en outre qu'au classe-
ment par catégorie, on trouve 52 fois les
nageurs loclois dans les 10 premiers
rangs de chaque classe d'âge.

MOISSON DE RÉSULTATS
Par ailleurs on peut citer parmi

les résultats les plus significatifs de la
saison 1973 l'obtention définitive du
challenge de la Fédération suisse de
sauvetage — ce qui porte à 10 le nom-
bre des challenges obtenus par le club
cette année —. LLN a en outre décro-
ché 34 titres de champions cantonaux
(il détient donc actuellement tous les
records neuchâtelois de relais Mes-

sieurs et Dames, 26 au total) ; deux
titres en championnats jeunesse régio-
naux ; deux médailles en championnat
suisse jeunesse ainsi que d'autres mé-
dailles et places d'honneur notamment
à Valentigney, Thoune, Bellinzone,
Cointrin ou Renens.

Le club loclois a effectué près de
25 déplacements en 1973. Si l'on sait
les difficultés et le travail que suppose
une telle activité, (entraînement , prépa-
ratifs administratifs etc.) lorsque l'aus-
térité des finances implique que cha-
que membre ou parent en supporte
une part substantielle, on imagine le
nombre d'heures bénévoles et la foi
qu'y consacrent les dirigeants loclois.

La piscine du Communal, quant à
elle, a vu se dérouler au cours de la
saison : le meeting d'ouverture, une
rencontre avec le Red-Fisch de Neu-
châtel , la deuxième édition des fameu-
ses « 24 heures nautiques » ainsi que
des cours de jeunes sauveteurs et de
Brevet I.

Une activité intense en compétition ,
menée parallèlement à un entraîne-
ment de chaque soir au bassin pendant
la belle saison et de nombreuses séan-
ces d'entraînement d'hiver.

ENTRAINEMENT DIFFICILE
Comme d'autres disciplines sporti-

ves, la natation de compétition est le

Les jeunes espoirs. (photos Impar-ar)

fruit d'un entraînement volontaire mais
équilibré du corps et de l'esprit qui
ne doit nullement sacrifier révolution
du jeune sportif dans le cadre de ses
activités scolaires ou de ses loisirs , à
une culture systématique de ses seuls
muscles ou de sa capacité physique.
Les dirigeants du LLN l'ont bien com-
pris.

LES RESPONSABLES
TECHNIQUES DU CLUB

Chef technique et entraîneur prin-
cipal : Eric Schmid ; entraîneurs et
moniteurs : Charles Schmid, Jean
Richardet , François Stalder et Lau-
rent Schmid.

L'entraînement n'en reste pas moins
le problème crucial du club. Les possi-
bilités sont limitées dans la saison
d'ouverture de la piscine, et les dépla-
cements d'hiver à Pontarlier onéreux ,
donc rares. Cet hiver, la situation s'est
compliquée avec les restrictions pé-
trolières. La piscine de Pontarlier a
été fermée pour raison d'économie
d'huiles de chauffage , et celle de Cer-
nier — seule autre possibilité — est
surchargée.

Eric Schmid, chef technique et en-
traîneur est catégorique : « Les nageurs
sont là , ce sont les moyens qui man-
quent ; si nous pouvions disposer d'un
bassin couvert dans, les Montagnes, Le
Locle-Natation serait parmi les bons
clubs de Suisse ». A quand la réalisa-
tion de ce vieux projet ?...

L'ÉCOLE DE NATATION
Près de 450 membres constituent

l'effectif du LLN. Parmi eux 45 na-
geurs licenciés plus les groupes d'es-
poirs en constituent l'élite. « Pour un

élément de pointe, il faut former 20
à 25 nageurs , précise l'entraîneur , le
déchet est donc important ». Lé'cole de
natation , créée en 1969, dépend de la
commission technique, elle constitue le
réservoir de nageurs nécessaires à la
relève du club. Cette année, une tren-
taine de jeunes sont passés au groupe
« débutants » après avoir réussi les
tests prévus à cet effet.

Mais parmi les quelque 150 enfants
qui ont fréquenté régulièrement les dif-
férents paliers de l'école, une certaine
proportion seulement se destine à la
compétition , d'autres n'émettant que le
désir de se familiariser avec l'eau.

Le candidat à la compétition , reçu
dans le groupe débutant peut , après
de nouveaux tests, passer au groupe
des initiés , puis après qualifications au
groupe compétition , puis au groupe es-

Un groupe d'élites du club, en haut à droite, Eric Schmid

poir élite et enfin au groupe élite. Les
temps de qualification sont, à ce ni-
veau , serrés, et l'entraînement intensif.

LES VALEURS DU CLUB
Dans le groupe Elite filles , Bernadet-

te Balanche, Monique Clémence, Marie-
Christine Eisenring, Nicole Matthey,
Brigitte Python, Laurence Tièche, Isa-
belle Yannopoulos et Manuela Zanetti
ont déjà confirmé leur valeur. Parmi
elles, Manuela Zanetti meilleure nageu-
se de jeunesse III (1961) a accompli des
progrès remarquables cette année, dans
les quatre nages. Elle est devenue une
des meilleures nageuses du club derriè-
re Brigitte Python et Marie-Chr. Ei-
senring. Son tempérament et sa vo-
lonté dans l'effort lui laissent augurer
de belles performances.

Chez les garçons Mauro Zanetti et
Raymond Schmid ont suivi une pro-
gression particulièrement brillante cet-

te année. Daniel Jeanjaquet a lui aussi
confirmé ses valeurs en battant no-
tamment le record du 400 mètres crawl
en 5'00" 4, le dérobant ainsi à Serge
Piller du Red-Fisch, détenteur du titre
cantonal depuis 1963 ! Après un dé-
marrage difficile , René Jeannere t (1959')
a également réalisé de gros progrès
en crawl et en dauphin notamment, un
garçon tenace qui eut quelque peine
à s'affirmer . D'autres excellents na-
geurs tels que Claude Dubois, Jacques
Matthey, et Laurent Schmid constituent
l'élite du club.

Chez les espoirs , citons encore Phi-
lippe et Pierre-Hervé Senn, Claudine
Blattler , Pierre-Alain Dumont , Jean-
Luc Cattin, Sabine Matthey, Danièle
Gauthier et Franck Michel .

Comme on le voit le club loclois se
porte et se comporte fort bien . Si des

Raymond Schmid, 1955, étudiant,
nage depuis l 'âge de 10 ans, sept ans
de compétition. Le plus régulier à
l' entraînement. Nage les quatre sty -
les. Qualités entre le sprint et le
demi-fond. Nage de p rédilection :
dauphin. Record neuchâtelois du 200
mètres dauphin, du 400 m. 4 nages ,
il détient la meilleure performance
neuchâteloise au 100 m. dauphin,

réalisée en bassin de 25 mètres.

difficultés trop sérieuses ne viennent
pas entraver son programme d'entraî-
nement de cet hiver, la saison prochaine
doit lui apporter de nouvelles consé-
crations.

AR

Entraînement d'hiver en salle.

MEMENTO j
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Cinéma Lux : 20 h. 30, La bonne année.
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.

*m***mtm • % » »»»» ^^^<_ ^^» » »»  ̂ » ^

: COMMUNI Q UÉS !

Au Cinéma Lux : « La Bonne Année »
est le meilleur film d'aventure de Clau-
de Lelouch. Il met en présence un hom-
me et une femme de 40 ans, capables
de comprendre et d'aimer la vie préci-
sément en raison de leur âge. Cette
œuvre, la plus personnelle de Lelouch ,
est interprétée par Lino Ventura, Fran-
çoise Fabian , Charles Gérard , André
Falcon. En couleurs. Vendredi , samedi
el dimanche à 20 h. 30. Samedi et di-
manche à 17 h. : « Enquête sur la vie
amoureuse des jeunes ménagères », 3e
partie. En couleurs.

¦ 
Voir autres informations
locloises en n;>. "i» *)

Cinq officiers du bataillon des
sapeurs-pompiers loclois ont été pro-
mus à un grade supérieur, en cette
fin d'année 1973.

A la section des premiers secours,
le premier-lieutenant Brossard est
nommé au grade de capitaine, chef
des PS. Le caporal Frésard, respon-
sable des véhicules, est nommé au
grade de sergent.

A la compagnie d'état-major, le
lieutenant Vittori est nommé au
grade de premier-lieutenant.

A la compagnie 1, le lieutenant
Roulin est nommé au grade de pre-
mier-lieutenant.

A la compagnie 2, le lieutenant
Cattin est nommé au grade de pre-
mier-lieutenant.

Promotions
chez les pompiers

« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » l'a relevé. Fin novembre,
à Neuchâtel , mourait Philippe-Henri
Menoud.

Mais il n'est pas déplacé de souli-
gner ce fait : U est rare que soit né
dans nos Montagnes neuchâteloises un
théologien d'une telle classe et d'un
si grand renom.

D'origine fribourgeoise, sa famille,
dès longtemps s'était établie au Locle.
Sa grand-mère tenait la petite épicerie
de la rue Girardet 6. Son père tra-
vaillait à la poste ; sa mère, née Elisa
Matthey, institutrice au Cachot, a passé
presque toute sa vie au Locle ; en
1927, elle perdait son mari.

Son deuxième fils — elle en avait
trois — ayant suivi les écoles du Locle et
le gymnase de La Chaux-de-Fonds , se
décida à faire des études de théologie et
à entrer dans la Faculté de l'Eglise
indépendante. Son souci , son ambition ,
ce n'était pas tellement de devenir
pasteur ; l'historien qui se manifestait
en lui désirait savoir tout ce que l'on
peut connaître sur l'origine du chris-
tianisme , sur la personne du Christ ,
sur le développement de l'Eglise nais-
sante. Demeuré célibataire , il a consa-
cré sa vie à cette étude , à la rédaction
d'écrits de haute valeur et à l'enseigne-
ment d'étudiants en France comme en
Suisse.

TROIS TÉMOIGNAGES
Celui d'abord du professeur hono-

raire de l'Université de Lausanne :
Pierre Jaccard. Dès 1928, honoié d'une
bourse Rockefeller , Menoud passa deux
années à New York , à Union Théologi-
cal Seminary, où sont accueillis des
étudiants de toute dénomination et de
tous pays. C'est là que j'ai fait sa con-
naissance. Nous y avons préparé les
épreuves de la maîtrise et du doctorat
en théologie. Sa thèse était déjà con-

sacrée a l'Evangile de Jean qu 'il af-
fectionnait tant. »

Pierre Bonnard , professeur à Lausan-
ne, a écrit dans « La Vie protestante » :
« Le professeur Philippe-Henri Menoud
n'avait pas trente ans, lorsqu'en 1934,
il fut appelé à succéder à René Guisan
dans la chaire du Nouveau Testament
de la Faculté de l'Eglise libre vaudoise.
Dans nos Eglises romandes , et bien
au-delà , nombreux sont ceux qui lui
doivent leur enracinement spirituel
dans la Parole néotestamentaire, avec le
goût d'une exégèse biblique digne de ce
nom. Lorsqu'il fut appelé à Neuchâtel ,
en 1945, le jeune professeur était de-
venu un maître d'une autorité interna-
tionale. De 1951 à 1963, il devait don-
ner simultanément des cours à la Fa-
culté de théologie protestante de Mont-
pellier. »

Et enfin voici comment il est appa-
ru au professeur Jean-Louis Leuba :
« Avec Phili ppe Menoud a disparu un
homme d'une qualité rare, d'une sen-
sibilité aiguë et d'un rayonnement in-
tellectuel et chrétien d'autant plus pro-
fond qu 'il était plus discret. Si discret
que l'on pouvait parfois s'y méprendre.
Telle saillie de son esprit impitoyable-
ment lucide cachait la peine qu 'il
éprouvait à ne pouvoir s'empêcher de
constater la sottise, l'incapacité ou l'in-
dignité , et à les qualifier. Mais pour
peu que l'entretien se poursuivit , re-
montait bientôt à la surface l'aspira-
tion la plus foncière de sa vie, toute
de charité et de présence fraternelle
aux côtés de ceux qui ne craignent
ni la franchise ni l'authenticité. C'est
ainsi que Philippe Menoud , si cher au
cœur et au souvenir de ceux qui l'ont
connu , continue parmi nous son minis-
tère de croyant et de docteur de l'Egli-
se. »

R. J.

Un grand théologien n'est plus
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S0N PROGRAMME 
DE FIN D'ANNÉE

É. BL^BIB̂ L\_i . fJ9*m Ambiance - Jeux - Cotillons

i fcgRH UNE SURPRISE VOUS ATTEND
I f̂cgj A 2 HEURES DU MATIN!
= fc——«»™WM Ouvert toute la nuit Reservez votre table Tél. (039) 22 27 51 :
É •
 ̂

La Chaux-de-Fonds Tour de la Gare La Direction et le personnel vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année

l*II*ll*ll*ll*N*ll*ll*ll^

Les membres de l'Association des
antiquaires-brocanteurs
des Montagnes Neuchâteloises

vous souhaitent
une bonne et heureuse année

Mme N. L'Eplattenier, Balance 12 ; M. J. Neuen-
schwander, Collège 8 ; M. J. Genis, Grenier 21 ; M.
J. Marcozzi , Fritz-Courvoisier 7 ; M. N. Pampuri,
Numa-Droz 114 ; M. E. Schnegg, Balance 10 b ;  M.
F. Tschanz, France 21, Le Locle.

vous présentent
leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

NATURAL SA
AGENCE DE VOYAGES

51, Avenue Léopold-Robert
(Immeuble Richement) 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 21 32

L' I WL PARTIAL
¦ ¦ r TRANSMETTEZ-NOUS à temps v
AuAllilPC changements d' adresse - minimum
__r^_Wl#llllw» jours. Pour la Suisse, Us sont effectu
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchisseme
sont à la charge de l'abonné.

Pierre Steudler
Représentant du journal

Lr IMPARTIAL
rrrrrrn_ill,rj_ lll_ ,i,',lii , l iiii_, lliMiii, mu i mm

pour le district de La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle et lui adresse ses vœux
les plus sincères de prospérité et santé pour 1974.

T A P I S - D I S C O U N T

BURGENER * KUNG
Rue de Morat 7 (Derrière la Banque Cantonale) BIENNE

Téléphone (032) 2 54 53

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Gérard CORTI
Architecte
Chemin des Plaines 11
Saint-Biaise - Tél . (038) 33 59 00
présente ses vœux et informe sa
clientèle que le bureau sera fermé
jusqu 'au 2 janvier 1974.

ENTREPRISE

A. PAGANI
Charrière 56 - La Chaux-dc-Fonds

Tél. (039) 22 20 66

présente ses meilleurs vœux
pour 1974.

Entreprise de la ville engagerait
pour tout de suite ou à convenir

DÉCOLLETEURS
TRÈS
QUALIFIÉS
capables de conduire un groupe
de machines en assurant la qualité
indispensable de la production.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre TD 36841 au
bureau de L'Impartial.

Charles PAREL
Restauration de meubles anciens
Bel-Air 15 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 06 45

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année 1974.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1974
A TOUTE LA POPULATION SUISSE

Tino ROSSI
10, rue de la Côte

LA CHAUX-DE-FONDS

Bw49j/V v̂ vure, une peinture,
\_~S^M r vous êtes sûr de

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

\

f \̂^̂ mÊ—m—w^* j  Mme et M. André Facchinetti
f ¦ \ -w— t I e' ̂eurs collaborateurs

\^^ n 
-nui vous souhaitent de joveuses

V KeSÎaUrSîlt fêtes de fin d'année et vous
A.. présentent leurs vœux les

n «. meilleurs pour l'An nouveau.Boccalfflo
SAINT-BLAISE
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Téléphone (038) 33 36 80

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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\ \Q$V/ _mm_\ wB NJ. 'ÎX  ̂YV*t\

£^  ̂ ffifB \W \\: ̂ \ \

^̂^ •̂ ^ ¦̂ ^̂ •̂̂ «l Hf"• ¦̂ ¦_____________M__M_ _̂______BB__________________B_OM _̂______I_______________BO
IH -. - ; HSHf

j l̂ tejj Succursale de NEUCHÂTEL

| La Société des
| Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers ¦

# du district de La Chaux-de-Fonds
9
$ remercie les nombreux clients de tous ses membres et le <
<tr pu blic de la fidélité ainsi que de la confiance témoignées '
'o au cours de cette année. (

9, Au nom de ses sociétaires, elle p résente a chacun ses vœux
9. les meilleurs pour 1974. (

I Petit Nouvel-An: samedi 12 janvier 1974
9, pour tous les établissements publics. '
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Dans l'impossibilité d'adresser un message
personnel à chacun,
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remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
et lui adresse ses vœux les meilleurs.



Connaîtrons-nous les établissements publics sans personnel?
Assemblée de la section cantonale des hôteliers

La Société suisse des hôteliers, sec-
tion du canton de Neuchâtel , a tenu
son assemblée générale d'automne hier
au restaurant Beau Rivage. Le prési-
dent , M. Gilbert Pacozzi , et le secéré-
taire , M. Thony Blaettler, ont pu saluei
la présence de plusieurs invités, no-
tamment M. Rudi Schweizer, président
d'honneur de la Société cantonale des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers, de
MM. Alex Billeter et Roger Beuchat ,
respectivement directeu r de l'Associa-
tion de développement de Neuchâtel ,
ct de l'Office cantonal du tourisme.

Les crises monétaires et l ' inflation
persistante posent de sérieux problè-
mes à l'hôtellerie suisse sur le marché
international , releva le président dans
son rapport d'activité. A la suite de
l' augmentation des coûts d'exploitation
et des frais généraux ainsi que de l'am-
plification de la concurrence, l'hôtelle-
rie se voit économiquement prise entre
l' enclume et le marteau , situation qui
entraîne inévitablement une diminu-
tion de la rentabilité.

Une grande partie du personnel .quit-
te malheureusement ses fonctions pour
s'engager dans des professions offrant
un horaire fixe sans travail de nuit ou
pendant les jours fériés.

— Que nous le voulions ou non,
poursuit M. Parcozzi , la situation sur
le marché du travail ne s'améliorera
pas ces prochaines années. Au contrai-
re , des obstacles surgiront encore. Nous
devons apprendre à nous passer de
personnel et tenter de trouver les solu-
tions ct les mesures de rationalisation
possibles qui conviendront à nos entre-
prises. Il deviendra inévitable de ré-

duire les prestations, de schématiser
notre offre et suivant les circonstances,
de faire participer nos hôtes à la pro-
duction des prestations, car nos clients
devront apprendre eux-aussi , à se pas-
ser de personnel.

Le rapport d'activité donna ensuite
de précieux renseignements concernant
les travailleurs étrangers.

La Société suisse des hôteliers s'est
fixé comme but le recrutement et la
formation du personnel indigène : la
relève étant insuffisante partout , tout
sera mis en œuvre pour attirer jeunes
gens et je unes filles dans les différentes
profession hôtelières. L'initiative des
« Portes ouvertes » entreprise cette an-
née à Neuchâtel a donné de très bons
résultats et l'année prochaine des hôtels
et des restaurants de La Chaux-de-
Fonds ouvriront eux aussi pendant
quelques jours les portes de tous leurs
établissements au public qui pourra
visiter caves, cuisines, chambres, salles
à manger et se renseigner judicieuse-
ment sur les possibilités de travail qui
sont offertes.

En collaboration avec les Offices tou-
ristiques, les hôteliers neuchâtelois ont
organisé plusieurs manifestations pour
faire connaître notre canton tant en
Suisse qu 'à l'étranger : Quinzaines gas-
tronomiques à Bâle et à Zurich par-
exemple, invitation de journalistes bel-
ges et français , distributions de pros-
pectus.

LA NOUVELLE CONVENTION
Dès le ler janvier 1974, la nouvelle

convention collective nationale de tra-
vail entrera en vigueur. Elle fixera de

manière générale les conditions d'enga-
gement , la durée du travail et , point
auquel le Conseil fédéral doit encore
donner force obligatoire, l'application
des prix nets dans tout le pays. La
disparition de la « main tendue vers
l'aumône » ne pourra que revaloriser
la belle profession de sommelier et de
sommelière dans notre région.

MOINS DE NUITÉES
Selon les statistiques établies par

l'Office du tourisme, le nombre des
nuitées a diminué de manière sensible
en 1973 : 8,7 pour cent jusqu 'à la fin
novembre par rapport à 1972 dans no-
tre canton , baisse enregistrée d'une ma-
nière irrégulière dans les six districts.
La baisse est de 4.3 pour cent pour
l'ensemble de la Suisse.

Après quelques discussions concer-
nant la caisse-assurance vieillesse du
personnel de l'hôtellerie, M. Gilbert
Parcozzi leva la séance et invita tous
les participants à déguster une excel-
lente choucroute.

Le personnel était en nombre suf-
fisant et les hôteliers neuchâtelois n'ont
pas eu à se servir eux-mêmes ! (rws)

Election d'un nouveau conseiller communal
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général au complet , ainsi
que les cinq membres de l'exécutif , ac-
compagnés de l'administratrice, ont te-
nu leur dernière séance annuelle , sous
la présidence de M. Michel Marguet.
L'ordre du jour restreint laissait pré-
voir une séance de routine assez rap i-
de, mais ce ne fut pas le cas ; lors de
l'examen du projet concernant le rè-
glement des chemins ^communaux , les,
intéressés présents au sein du Conseil
général y ' allèren t gaillardement de
leurs commentaires et suggestions. Au-
paravant , après lecture du procès-ver-
bal, le président donne connaissance de
la lettre de démission du conseiller
communal M. Félix Lienert. Ce dernier ,
pour des raisons professionnelles (son
travail l'appelant à Zurich), quittera
très prochainement la commune. En
cours de séance, M. Lienert s'est plu
à relever le plaisir qu 'il a eu à oeuvrer
durant plus de cinq années au sein du
Conseil communal , grâce au climat de
confiance qui y régnait. Il a aussi re-
laté les soucis financiers qui , au vu de
la conjoncture, pèsent toujours plus
lourdement dans le ménage communal.

DÉFICIT
Les faits sont là , dans les chiffres , et

une fois de plus , comme le laisse pré-
voir le projet de budget élaboré pai
le Conseil communal, il faudra s'atten-
dre à un boùclement déficitaire • de-
comptes 1974. Après que l'administra-
trice ait donné connaissance de ce der-
nier , chapitre après chapitre , M. Pierre
Matthey, rapporteur de la Commission
des comptes, propose l'acceptation de
ceux-ci , non sans avoir au préalable
relevé et expliqué certaines modifica-
tions des sommes portées à différentes
rubriques, ceci en regard des chiffres
des années précédentes.

Concernant la rubrique du cimetière ,
où il est prévu une dépense de 2500 fr.
pour le relèvement d'un mur et la mise
en place de terre, M. Henri Mercier
fait remarquer qu 'il reste à disposition ,
du fait des travaux du remaniement
parcellaire , quelques bons mètres cubes
de terre. Le Conseil communal en
prend note. Toujours à propos du bud-
get , des renseignements sont donnés
concernant la participation communale
aux frais de déneigement, et sur l'en-
tretien courant du collège. Quant à
l'achat éventuel d'un matériel didacti-
que spécial pour l'école , ainsi que la
réfection toute prochaine du collège,
ces postes feront en temps voulu l'objet
de demandes extra-budgétaires.

Finalement, c'est à l'unanimité que
les conseillers généraux acceptent le
budget 1974 tel qu 'il est présenté, avec
un déficit présumé de 2005 francs.

ENTRETIEN DES CHEMINS
COMMUNAUX

Dans le contexte des travaux du re-
maniement parcellaire et des améliora-
tions foncières, la commune a hérité
d'un nouveau réseau de chemins ru-
raux , dont elle a dorénavant charge
d'entretien , d'où la nécessité de créer
un fond de réserve. Pour alimenter
celui-ci , il est prévu (article 2 du pro-
jet , de règlement), une contr ibut ion an-
nuelle des propriétaires à raison de
5 centimes par are, minimum 5 francs.
Cette clause va engendrer une longue
discussion entre conseillers généraux
et l'exécutif. Pour certains, la taxation

à l'are n est pas exempte d'injustice
Une taxation basée sur la longueui
des chemins ne serait-elle pas plus ju-
dicieuse ? Ou même, pourquoi pas, une
taxe à l'impôt ?... Au nom de l'exécutif.
M. Claude Simon-Vermot, réfute toutes
ces propositions , et patiemment tente
d'expliquer pourquoi , après de longues
et laborieuses recherches, le Conseil
communal , tout en sachant qu 'il est
difficile de trouver la solution qui con-
tente tout le monde, s'est rallié à l'idée
d'une taxation à l'are. D'autres points
du règlement ont été sujets à de multi-
ples propositions d'amendements. Pour
en finir avec une discussion prélimi-
naire qui tendait à s'éterniser, au vu
des différentes propositions concernant
l' utilisation et l'entretien des chemins ,
il est procédé au vote article par arti-
cle. Finalement , après plus d'une heure
de débat , le règlement est accepté par
11 voix contre 4. Dès que ce règlement
aura été sanctionné par le Conseil
d'Etat, nous en donnerons connais-
sance.

ELECTION D'UN CONSEILLER
COMMUNAL

A la suite de la démission de M
Lienert , le Conseil général , par la voix
de son président , remercie très chaleu-
reusement ce dernier pour le travail
qu 'il a accompli et mené à bien aux
postes qui lui étaient impartis , soit
l ' instruction publique et les oeuvres so-
ciales. C'est aussi l'occasion pour M.
Marguet , de souligner l'importance des
travaux réalisés en cours d' année par
l'exécutif , et de souhaiter dans un ave-
nir proche, des séances d ' information
du Conseil communal pour les conseil-
lers généraux, rencontres qui permet-
traient de mieux suivre le déroulement
des affaires de la commune, en dehors
des deux séances annuelles.

Ceci exprimé, le départ très subit
d' un conseiller communal cause un lé-
ger malaise au sein du Conseil géné-
ral , qui se sent pris un peu de court
pour procéder à son remplacement ,
séance tenante. Mais, fait  remarquer
M. Louis Simon-Vermot, il est toujours
plus diff ic i le  de trouver des candidats
pour l'exécutif... même en s'y prenant
à l' avance !

Finalement , comme le veut la cou-
tume, c'est au sein même du Conseil
général que le successeur de M. Lienert
est trouvé , en la personne de M. Pierre
Matthey. Ce dernier est élu par 13 voix
et 2 bul let ins  blancs. Une nouvelle fois ,
l'on assiste à un rajeunissement de
l'exécutif , ce qui est fort réjouissant.

Dans les divers , le Conseil communal
prend note que M. Karlen est disposé
à louer le garage, sis sous le pont de
grange de l'Hôtel du Moulin , pour la
mise à l' abri des vélos des écoliers qui
se rendent au Locle , en prenant le bus
à cet endroit.

D'autre part , il est demandé à la
commune d'étudier le prélèvement des
impôts communaux en deux tranches.
Il est aussi remarqué que l'actuel pan-
neau d'affichage officiel est mal placé
et , de plus , en fort mauvais état.

Pour terminer la séance, le Conseil
communal renseigne sur l' aménage-
ment d'un local pour les archives dans
le sous-sol de la maison communale ,
ainsi que sur les travaux de réfection
au collège , qui sont prévus pour le
L-ours de l'été 1974. Après les bons

voeux d'usage , la séance est levée à
22 h. 15.

BUREAU COMMUNAL
Durant la période des fêtes de fin

d' année, le secrétariat communal reste-
ra fermé du lundi 24 décembre au mer-
credi 2 janvier , (cl)

Fête de Noël scolaire
Année après année, le succès de cette

soirée scolaire grandit et se justifie par
les progrès constants apportés à sa réa-
lisation. Cette fois, ce sont 140 person-
nes qui ont réussi à trouver place dans
la salle exiguë de la commune. Il fa l -
lait le faire ! Mais les enfants ont bien
mérité ce concours de la population.
Le programme mis en place par le
corps enseignant était riche et varié à
souhait : chants, saynètes, danses , poé-
sies, tour à tour délassèrent le public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments après chaque production. Tout
au long de cette soirée, il y eut autant
,1e joie dans la salle que sur la scène.

(cl)

On en parle
au Locle 

Quand elles sont véritablement
dues à la plume des enfants , _ e _
let tres adressées au père Noël ont
un côté 'meri. e...eu.T ef, émouvant r f _
simplicité et souvent de sagesse
C' est tout de suite moins bien lors-
qu 'un adult e a pr ia  part  à leui
rédaction et , pour  le moins , ça se
sent d chaque ligne. Que se passe-
rait-il donc , dès lors, si les grands
osaient eux aussi écrire directement
au bonhomme à. la hotte ? On y
trouverait de tout , à n 'en pas dou-
ter. De l 'égoïsme et du généreux.
Des demandes d' argent , de vacan-
ces , d'héritages , de bonheur , de san -
té , de succès, et à d é f a u t  de jouets ,
des demandes d' or , de b i joux , d' ob-
jets  de luxe , etc... On y trouverait
aussi bien sûr l' expression de dés irs
plus louables et moins personnels  :
la paix entre les peuples , la jus t ice
entre les hommes , le respect de la
liberté , le triomphe de l' amour , di
la charité, etc... Mais  une paix, uni¦just ice  et une l iber té  d i f f é r e n t e)
pour chacun !

Non , tout compte fa i t , il vaut
mieux — et de loin — que les
hommes ne s 'en mêlent pas. Quand
ont les voit s 'exciter et devenir
hargneux — et nous passons tous
par là un jour ou l' autre ! — rien
qu 'en perdant  aux cartes , ou en
parlant pol i t i que , ou en regardant
un match de f o o t b a l l  on de hockey,
ou en donnant leur ar is  sur cer-
tains problèmes sociaux de l'heure ,
ou encore en jugeant  ( t rop)  hâtive-
ment les f a i t s  et gestes de leurs
semblables , on n 'a aucune peine à
s 'imaginer quelles sottises ils
pourraient écrire au p ère Noël. Heu-
reusement , celui-ci n'a pas de. temps
à perdre et il ne s 'intéresse qu'à
;cux dont l'âge est empreint d ' in -
nocence et de vérité !

Ae.

La semaine dernière , le Conseil gé-
néral s'est réuni pour sa dernière séan-
ce de l'année, sous la présidence de M.
Serge Juvet. Tous les conseillers étaient
présents de même que le Conseil com-
munal et l'administrateur.

Le budget 1974 était le point prin-
cipal de l'ordre du jour. Malgré une
augmentation considérable des dépen-
ses, notamment à l'Instruction publi-
que et à l'aide hospitalière, ce budget
est présenté avec un déficit de 2592 fr.
seulement sur 401.072 fr. de dépen-
ses et 398.480 fr. de recettes. Sur le
conseil de la commission financière ,
ce budget est adopté à l'unanimité.

Dans les divers , plusieurs questions
furent soulevées, principalement con-
cernant les recherches d'eau. M. Ro-
bert Piaget , chef de ce dicastère donna
tous les renseignements et souligna
qu 'une étude globale pour la région
était en cours à la demande de l'Etat.
Par la voix de M. Fr. Guye , il est fai t
allusion au futur home pour personnes
âgées. Ne serait-il pas indiqué d'en dé-
cider la construction maintenant déjà ?

M. Lambelet, président de commune
dit que la chose n'est pas possible
juridiquement.

Soulignons encore que le président
M. Juvet a annoncé son départ poui
le printemps ; son remplacement se fe-
ra lors de la prochaine assemblée.

Après les vœux d'usage et la clôture,
tous les conseillers se retrouvèrent dans
l' un des établissements pour terminer
la soirée agréablement par une colla-
tion, (dm)

Célébration de la Nativité
Plusieurs fêtes de Noël très réussies

ont eu lieu , princi palement celle des
personnes du 3e âge , et pour les en-
f a n t s  à l'Espoir. Pour sa part la f a n f a r e
de la Croix-Bleue a collaboré avec
l 'Eglise par des concerts de l 'Avent.
Puis , le jour de Noël , les deux Eglises
ont célébré la f ê t e  avec ferveur , tout
particulièrement l 'Ecole du dimanche ,
le soir, par des productions variées.
Les deux choeurs mixtes se firent éga-
lement entendre, (dm)

Budget accepté à La Côte-aux- Fées

Pédagogie nouvelle
à l'ESREN

Deux arrêtés ont été pris par le
Conseil d'Etat concernant les expé-
riences de pédagogie nouvelle (voii
L'Impartial du 20 décembre der-
nier). L'un fixe le cadre dans lequel
ces expériences pourront être ten-
tées dans le canton, l'autre définit
la manière dont se terminera celle
en cours à l'ESREN jusqu'à l'échéan-
ce fixée de juillet 1974. Le Départe-
ment de l'Instruction publique a été
chargé de désigner les experts donl
le mandat a été défini ainsi : pren
dre, en collaboration avec la com-
mission de l'Ecole secondaire régio-
nale, toutes mesures utiles afin d'as-
surer aux élèves des classes intéres-
sées , les meilleures conditions d'en-
seignement jusqu'à la fin de la pré-
sente année scolaire ; veiller notam-
ment à ce que le passage des élèves
au stade ultérieur de leur forma-
tion soit assuré normalement. Les
experts désignés par le Département
de l'Instruction publique, après con-
tact avec le président de la Commis-
sion de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel , sont MM. Roger An-
ker, directeur à Bienne, René Jot-
terand , secrétaire général du Dépar-
tement de l'Instructioo publique à
Genève, Jean-Maurice Maillard,
technicien-électronicien au Locle, et
Rodolphe Zellweger , professeur à
l'Université de Neuchâtel. Leur man-
dat commence le ler janvier pro-
chain . (1)

Experts
désignés

^AL:DE-RUZ • VAL-DË ^ RUZ ¦

Démission d'un conseiller
communal

Le Conseil général de Savagnier s'est
réuni la semaine dernière sous la pré-
sidence de M. Arnold Cosandier emi, en
début de séance, donna lecture de la
lettre de démission de M. Jean Suter ,
conseiller communal, poste qui sera à
repourvoir.

Après une discussion nourrie , le pro-
jet de taxe hospitalière du Conseil
communal , qui propose une taxe fixe
de 30 francs par personne plus 10 pour
cent de l'impôt communal, est accepté
par 6 voix contre 5.

Le budget, qui prévoit un déficit de
10.009 francs , est lui accepté à l'unani-
mité , après un examen de détail.

Par contre, le principe de la per-
ception de l'impôt communal en deux
tranches et la perception d'une taxe
sur les spectacles sont tous deux refu-
sés, 'alors que l'achat d'un véhicule
utilitaire est remis à plus tard.

Avant la séance, les conseillers
avaient visité les installations de chauf-
fage du collège et de la halle de gym-
nastique, installations qui permettent
d'utiliser aussi bien le mazout que le
bois comme source de chaleur, ce qui
est fort appréciable en ces temps trou-
blés, (el)

SAVAGNIER

Une belle soirée
Le * personnes du village de Fenin

étaient cordialement invitées à la soi-
rée de Noël.  Ceux et celles qui ont bien
voulu répondre à son invitation ont
passé une superbe soirée avecun co-
pieux repas arrosé des meilleurs crus
avec entrées et sorties du meilleur
aloi. Chaque participant , et même ceux
qui n'étaient pas présen t, ont reçu leur
cadeau. (EL)

FENIN

Trois blessés
lors d'une collision

Au volant d'une auto , M. Roger Ca-
chelin (22 ans), du Pâquier, circulait
hier à 13 h. 30 sur la route Le Pâquier -
Villiers. A l'entrée de ce dernier villa-
ge, dans un virage à gauche, il entra
en collision avec la voiture conduite
par M. R. U„ d'Anet, venant en sens
inverse. Blessés, M. Cachelin ainsi que
Mme Juliette Cachelin , et M. Bernard
Urech (19 ans), passagers des véhicu-
les, ont été transportés à l'Hôpital de
Landeyeux.

Nouveau conseiller
général

Pour remplacer M. Denis Schneider,
démissionnaire, le Conseil communal
vient de proclamer élu conseiller géné-
ral , M. Raymond Baechler, suppléant
de la liste d'entente communale.

Pour palier à une deuxième démis-
sion, celle de Mme Liliane Schneider ,
l'Entente communale devra désigner
un candidat , la liste n'ayant plus de
suppléant, (cm)

VILLIERS

Jeunesse et sport
Après sa dernière séance d'entraîne-

ment de l'année, le groupe sportif du
village a fait le bilan de son activité
rn 1973. Ses jeunes athlètes se sont
mesurés en effectuant 5 concours in-
ternes et plusieurs d'entre eux ont
participé à quinze compétitions régio-
nales ou cantonales.

Le challenge « Ebauches SA ¦. a été
remis à Willy Jakob qui a obtnu les
meilleurs résultats, suivi de Renzo Pe-
rissinotto, Jacques-Eric Dubois et De-
nis Jeanrenaud ; le challenge « Excur-
sions » a été gagné au Tessin cet été
par Henri Aver tandis que Willy Ja-
kob recevait encore le challenge « W.
Veuve » pour son esprit d'initiative, (jl)

COFFRANE

AUTOUR DÛ LOCLE • AUTOUR DU LOCLE

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré hier

à 13 heures, dans un appartement , à
Bevaix. Mlle L. D. avait allumé une
bougie qu'elle avai t déposée sur l'en-
tourage de son lit. Elle quitta son ap-
partement sans l'éteindre. Une fois con-
sumée, la bougie bouta le feu au lit.
Les premiers secours de Bevaix et Cor-
taillod ont du intervenir, Dégâts à deux
chambres.

BEVAIX

Attention à la ligne blanche !
Au volant d'une auto , M, J.-P. M..

de Boudry circulait hier à 17 h. 15 sur
la route Cornaux — Cressier. Sur un
tronçon rectiligne , après avoir dépassé
un véhicule et alors qu 'il se trouvait à
gauche d'une ligne continue , il entra
en collision avec un camion conduit
par M. E. B. de Boudry qui s'engageait
sur la route principale débouchant des
entrepôts Convers et Muller. Pas de
blessés , mais dégâts matériels.

CRESSIER

Collision de deux voitures
Deux blessés

Mercredi soir peu après 23 heures,
arrivant de la rue de la Côte au volant
d'une voiture , M. Christian Aeschli-
mann, âgé de 27 ans, s'engageait rue
du Rocher , en direction est. Après
avoir parcouru quelques mètres dans
cette dernière rue, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M. Re-
nato Ranalli , âgé de 23 ans, qui arrivait
en sens inverse. Les deux conducteurs
blesses, ont été transportés à l'Hôpital
des Cadolles. Dégâts matériels impor-
tants.

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

Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Visitez notre grande exposition - Grenier 14

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 47

TAPIS — RIDEAUX — ÉBÉNISTERIE — TAPISSERIE — DÉCORATION
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vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et vous propose :

Pour l'apéritif : feuilletés salés variés, sandwjches-apéro, etc.
Pour l'entrée : ramequins, canapés, etc.

Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés, paniers
1 glacés, notre renommé parfait glacé Grand Marnier, clémentines
_ givrées.
à Avec le café : tourtes variées, Forêt-Noire, ananas au kirsch,
1 grillages feuilletés, feuilles de chêne.
il Commandes ef renseignements complémentaires au magasin principal t
I GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51

I j
J Â* \f 1 5̂1
J Le 1er janvier
[] nous livrons uniquement nos desserts
[] glacés ;
fû — nos magasins resteront fermés —
Li
fà ^—~^~~~~^————————
kl[j Mercredi 2 janvier
] nos magasins seront ouverts de 7 h. à 12 h.

t N

r \
BRICOLEURS

pensez aux magnifiques cadeaux que vous pourrez
bricoler à bon compte avec des

panneaux coupés
sur mesure

pavatex, bois croisé, novopan
panneaux forts limba

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

DO-IT-YOURSELF S

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31
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Manufacture de Boîtes de Montres
cherche pour tout de suite ou date
à convenir, DEUX

TOURNEURS
qualifiés pouvant prendre la res-
ponsabilité du réglage de machi-
nes semi - automatiques : Ebosa ,
Kummer, Tarex,
et DEUX

TOURNEURS GUDEL
Ces postes permettront aux titu-
laires une promotion intéressante
ct bien rémunérée.
Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55
Privé : (039) 23 15 74

] Cli f̂y  ̂ coiffure
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE, LUNDI

31 DÉCEMBRE
Madame M. Tissot

Tél. (039) 2327 27
Av. Léopold-Robert 23, 7e étage, entrée sur le côté
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La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour le département tech-
nique de son Studio de Radiodiffusion
à Genève

une secrétaire expérimentée
Entrée le 1er février 1974 , ou à con-
venir.

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au département admi-
nistratif. Studio de Radiodiffusion , 1211 Genève 8.

A LOUER
A COURTELARY

tout de suite ou
date à convenir,

appartement
de 4y2 pièces
tout confort, tapis
tendu, cuisine mo-
derne.
Loyer : Fr. 404.—,
+ charges.

Tél. (039) 44 14 59
ou éventuellement
(032) 3 90 45, bureau

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

à Fr. 2.10 le litre.

On livre à domicile.

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



Fermeture de deux bureaux de poste du Haut-Plateau
Ce n est pas sans un pincement de

coeur que le directeur des PTT de l'ar-
rondissement de Neuchâtel , M. Robert
Moser , a e f f e c t u é  hier une ultime visi-
te aux buralistes postaux de Sceut et
de Muriaux. C'était en fa i t  un adieu
aussi bien aux f idèles  et loyaux fonc-
tionnaires qui les desservaient qu 'aux
locaux qui sont désormais fermés .  En
e f f e t , la direction des PTT , prof i tant
de la mise à la retraite des deux titu-
laires ,, a estimé qu'il était judicieux de
fermer  ces deux bureaux de poste et
de confier la distribution du courrier
à deux bureaux de la même commune :
Glovelier pour Sceut, et Les Emibois
pour Muriaux. Les habitants auront
également la possibilité de remettre
lettres , mandats et paquets directement

A gauche, M. et Mme Frésard en compagnie de M. Robert Moser, directeur
d'arrondissement. A droite, M. et Mme Leschenne. (photos y)

ou fac teur  lors de son passage dans
leurs foyers .

Ces mesures n'ont bien sûr pas été
accueillies avec enthousiasme par les
populations intéressées, mais elles n'ont
pas été contestées , chacun comprenant
bien que le temps était à la rationali-
sation et à la centralisation.

A Sceut comme à Muriaux , M.  Mo-
ser a f leur i  les épouses des buralistes ,
puis a remis un cadeau , ainsi que le
diplôme traditionnel à M M .  Rémy Les-
chenne et Charles Frésard , en les re-
merciant chaleureusement pour leur
f idé l i t é , leur dévouement et leur cons-
cience professionnelle. Il  leur a égale-
ment souhaité une longue et paisible
retraite.

A Sceut .  M.  Leschenne . oui était en

fonctions depuis trente-cinq:, ans, des-
servait vingt-quatre ménages et une
quarantaine de chalets de vacances. A
ses débuts, il gagnait 112 f r .  50 par mois
et sa tournée tri-hebdomadaire, le con-
duisant dans de nombreuses fermes lui
faisait  e f f ec tuer  une course de 25 km.

Bien que comptant 38 ménages, la
tournée de M.  Charles-Frésard , à Mu-
riaux, était beaucoup plus courte , tou-
tes les maisons étant bien regroupées
autour de la poste et de la petite école
du village. Il  occupait ce poste depuis
près de vingt-six ans.

Avec la. fermeture de ces deux bu-
reaux postaux , c'est une page de l'his-
toire de ces deux hameaux qui se tour-
ne. Il ne reste qu 'à souhaiter une douce
retraite à ceux qui les ont desservis
avec tant de serviabilité durant de lon-
gues années, ( y )

Importants changements dans le corps des sapeurs-pompiers
Les travaux du Conseil municipal de Saint-lmier

Le Conseil municipal a tenu sa der-
nière séance de l'année vendredi matin.
Il résulte de l'extrait de ses délibéra-
tions entre autres :

Que l'inspection de l'administration
municipale par le préfet du district lui
a laissé une excellente impression.

Le préfet dans son rapport ne cache
pas sa satisfaction à l'égard des fonc-
tionnaires qu'il remercie pour leur tra-
vail dévoué et consciencieux.

Plusieurs démissions sont parvenues
au Conseil avec remerciements pour les
services rendus. Il s'agit de :

M. Daniel Schweingruber, membre
de la commission des Services tech-
niques. Il appartiendra au Conseil gé-
néral de procéder à son remplacement ;
du major René Lehmann, commandant
énergique et compétent du corps des
sapeurs pompiers ; du lt Fritz Zimmer-
mann, qui s'occupait en particulier du
matériel ; du plt André Sieber, chef
de la section de Mont-Soleil , enfin du
plt Roland Wisard ; tous comptent 20
années de dévouement et d'Intérêt au
service de défense contre le feu.

Pour remplacer le major Lehmann,
il appartiendra au capitaine Jacques
Donzé d'assurer la charge dès le ler
janvier 1974, tandis que le cap. Henri
Wuthrich , fonctionnera en qualité de
sous-chef. Leur nomination définitive
sera acquise après ratification de leur
nomination faite par le Conseil muni-
cipal.

D'autres mutations encore seront pro-
posées en janvier 1974.

La collecte du Secours suisse d'hiver
a permis à la population de faire preu-
ve de générosité. En effet la collecte
a produit la somme de 1812 fr. dont
1147 fr. 60 représentent la part com-
munale à cette dernière. Le Conseil
municipal a complété le produit de la
collecte en l'arrondissant à 2000 îr.

C'est avec satisfaction que le Conseil
municipal a appris de M. André Sieber,
mandataire de « Balanciers réunis
S. A. », que les démarches entreprises
ont eu un heureux aboutissement. L'u-
sine de Saint-lmier a été rachetée et
l'implantation d'une entreprise extra-
horlogère est prévue dans le domaine
se rapportant à l'électronique. Ajoutons
que la fin de la séance a été consacrée
à la reconnaissance des autorités et
de la population envers quatre de nos
concitoyens qui ont été justement féli-
cités et remerciés pour leur activité ,
et dont nous nous faisons l'écho par
ailleurs dans les colonnes du journal.

Une mise au point du Service social
municipal de Saint-lmier précise :

Dans son édition du 19 novembre
1973, le journal « Blick » a publié un
article au sujet d'une maman qui devait

se contenter d un somme de 105 fr. par
mois pour son entretien et celui de ses
cinq enfants. Les déclarations de Mme
L. sont fausses et tendancieuses ; elles
ne correspondent pas à la réalité. Le
Service social qui s'occupe de ce cas
depuis plusieurs mois connaît parfaite-
ment la situation dans laquelle se trou-
ve cette famille. Mme L. qui est di-
vorcée, vit à Saint-lmier avec un ami
dans un appartement dont le loyer
est payé par lui. Elle dispose pour son
entretien et celui de ses enfants, qua-

tre de son premier mariage et un des
œuvres de son ami, d'une somme con-
venable provenant d'une pension ali-
mentaire de son ex-mari et de l'aide
des œuvres sociales. Une fillette at-
teinte de troubles de langage est placée
dans une institution spécialisée aux
fiais de la collectivité. En outre, Sgée
de moins de 40 ans, il semble que
Mme L. pourrait travailler partielle-
ment, ce qui lui permettrait de réaliser
un gain appréciable pour parfaire le
bien-être de ses enfants. » (ni)

La campagne politique a déjà débuté
Plébiscite du 23 j uin prochain

En vue du plébiscite du 23 juin ,
dans le Jura , la campagne politique
a débuté le 21 décembre déjà par un
« appel » d'un « comité d'action contre
la séparation et l'éclatement du Jura »
publié dans plusieurs journaux juras-
siens. Cet «appel » est signé de vingt
personnalités du Jura et de Bienne
(députés, dirigeants d'organisations an-
tiséparatistes).

Dans une déclaration remise hier à
la presse, la section de Bienne de l'As-
sociation des Jurassiens de l'extérieur,
affiliée au Rassemblement jurassien
(autonomiste), tout en revendiquant
pour les Jurassiens de l'extérieur le
droit de participer au plébiscite, relè-
ve notamment que l'« appel » antisé-
paratiste est signé de trois députés

biennois et que cela constitue « une
imposture » car «le prébliscite prévu
par l'additif constitutionnel du ler mars
1970 ne concerne pas le moins du
monde la ville de Bienne » .

Pour sa part, hier également, dans
une déclaration d'une page, le Rassem-
blemen t jurassien , s'en prenant à 1' «ap-
pel » antiséparatiste lancé dans la pers-
pective du plébiscite du 23 juin , souli-
gne qu 'il est signé de trois députés
biennois. Il estime notamment que
« semblable intervention de Bienne (...)
rend par avance nul et non avenu le
« plébiscite » de juin 1974, la pratique
et la doctrine du droit international
public interdisant , comme il se doit ,
toute immixtion extérieure (...) propre
à influencer les ayants-droit ». (ats)

Un trentaine d'électeurs ont p:is part
à l'assemblée de paroisse, présidée par
M. Abel Bouille.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , le budget pour 1974 fut présen-
té et adopté sans discussion : avec un
t_ .ux d'impôt égal au 10 %> de l'impôt
rVEtat, ce budget prévoit 55.300 fr. de
recettes et 55.275 fr . de dépenses.

Le président M. Abel Bouille ainsi
que MM. Léon Boichat, Emile Juille-
a_ c,t et Justin Jeanbourquin , conseillers
ayant présenté leur démission, l'assem-
blée dut nommer des titulaires de ces
charges : d'autre part , selon la décision
de l'assemblée précédente, le nombre
de conseillers doit être accru de 5 à 7.

Après avoir nommé le nouveau pré-
sident en la personne de M Joseph
Boillat-Huguenin, l'assemblée élit en
bloc le nouveau Conseil de paroisse : le

doyen Theurillat , MM. Abel Bouille,
tous deux anciens, ainsi que Mme
Adrien Brahier, MM. Laurent Wille-
ir.in (vice-président des assemblées) ,
Laurent Jeanbourquin et Raymond Bi-
lat. Mme Madeleine Cattin, des Rosez,
est nommée secrétaire des assemblées ;
quant au receveur, le nouveau conseil
la choisira parmi ses membres. MM.
Marc Rebetez , Louis Girardin (pneiens)
0P Georges Jeanboprquin (nouveau) vé-
rifieront les comptes de la Paroisse.

A l'issue de ces nominations, le doyen
Theurillat remercia les conseillers sor-
tants et félicita les nouveaux élus ; un
merci spécial s'adressa à l'ancien pré-
sident , M. Abel Bouille.

Enfin l'assemblée vota le soutien de
hi Paroisse à la motion Fridez, concer-
nant l'octroi du droit de vote en ma-
tière paroissiale aux étrangers, (rm)

. Nouveaux conseillers paroissiaux aux Bois

Le Ski-Club a tenu son assemblée
générale comme chaque année nu cha-
let de La Babylone en présence d'une
quarantaine de membres. Elle était pré-
sidée par M. Thomas Miserez, prési-
dent sortant.

Le comité qui a été en partie renou-
velé est composé comme suit : prési-
dent , Jean-Michel Boillat ; vice-prési-
dent , Karl Laux ; président d'honneur,
Georges Claude ; secrétaire, Rolande
Baume ; caissier, François Boillat ; se-
crétaire des verbaux, Joseph Roy ; res-
n;in ; resopnsable alpin , Jean-Louis
pensable des fondeurs, Bruno Wille-
min, reponsabe alpin Jean-Louis Pel-
letier. La société a enregistré avec
plaisir l'admission de quatre nouveaux
membres.

ACTIVITÉS
Cette année il incombe au club d'or-

ganiser le relais franc-montagnard. Ce
concours aura lieu ce prochain week-
end 29 décembre. Le départ sera donné
aux abords de l'hôtel de la Balance aux
Vacheries. La course annuelle du Ski-

Club se fera cette année à Moléson.
L'assemblée s'est terminée par le tra-
ditionnel souper, (pf)

Sur les ondes
Dimanche 30 décembre à 15 h. au

deuxième programme dans l'émission
« La joie de jouer et de chanter » se-
ront diffusés des extraits de la cantate
« Au gré des jours » de M. Henri De-
vain et Henri Cattin. Cette œuvre, on
s'en souvient, avait remporté un vil
succès lors de la dernière fête juras-
sienne de chant (pf)

Nouveau président du Ski-Club des Breuleux

Célébration de la Nativité
Toute la population des Cerlatez et

du Chaumont a participé au Noël de
la classe unique des Cerlatez. Parfai-
tement préparés par leur instituteur,
M.  Jean Zahnd , les élèves ont charmé
le public par la fraîcheur et la qualité
de leurs productions: poèmes, saynètes ,
morceaux de piano et de f lû t e .  Un cor-
net bien garni grâce à la générosité
des commerçants de Saignelégier a ré-
compensé tous les artisans de cette
réussite, (y )

SAULCY

Subvention
Le Conseil-exécutif a accordé des

subventions cantonales en faveur des
projets de chemins forestiers , et no-
tamment 71.000 fr. aux communes mix-
tes de Saint-Brais et Saulcy pour la
réfection du chemin forestier condui-
sant de Saulcy à Saint-Brais.

LES CERLATEZ

. . . . . . .  .. 
Chaque année durant l'automne et

l'hiver, la ville de Bienne est recou-
verte et envahie par son célèbre com-
pagnon : le brouillard . Parfois il s'en
va à la grande joie de tous les habi-
tants, mais ce départ est malheureu-
sement remplacé soit par la pluie soit
par les chutes de neige, ce qui Impli-

que que l'arrivée du soleil est toujours
une surprise de taille.

Bien sûr , Bienne n'est pas la seule
victime de cet ennuyant compagnon ,
mais elle en est la pzùncipale, même
si le Seeland et quelques coins du Ju-
ra lui tiennent souvent compagnie.

Sur notre photo, prise à Macolin,

on remarque au loin les Alpes bernoi-
ses pour lesquelles le problème météo-
rologique de Bienne est quelque chose
de bien lointain. (texte et photo rj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Bienne sous le brouillard

Noël dans la joie
Ce furent d' abord les fêtes de Noël

des classes de La Perrière et de La
Combe-du-Pelu, avec de riches pro-
grammes et une joie sans mélange. Et
le soir de Noël , au temple, ce f u t  la
f ê t e  paroissiale, présidée par le pas-
teur Léchot. Les cadets de la fan fare
accompagnèrent la « Sainte nuit » de
l' assistance. Les écoliers, l'école du di-
manche, la f a n f a r e , le Chœur mixte et
Mannerchor, tous présentèrent des
productions bien préparées et pleines
de ferveur.  Le « Minuit chrétiens »,
chanté par une centaine d' exécutants,
avec accompagnement de cuivres, f u t
saisissant.

Après le conte de Noël et la tradi-
tionnelle distribution de cornets, le
temple, rempli jusqu 'à ses derniers re-
coins, se vida , tandis que finissaient
de se consumer les dernières bougies
sur le beau sapin. (U)

LA PERRIÈRE

A Renan, Noël sous le signe de l'œcuménisme
Noël a été fêté sous le signe de l'œ-

cuménisme. Les paroisses réformée et
Catholique se sont retrouvées au tem-
ple dimanche après-midi pour une ce- '
lébration commune de la naissance du
Christ. Le Chœur mixte de circonstance
a interprété quatre Noëls savoysiens
de Marescotti , sous la direction de M.
Ackermann, de St-Imier. Tour à tour ,
MM. Wimmer, pasteur et Froidevaux,
curé de St-Imier ont apporté aux fi-
dèles le message de paix que rappelle
Noël . Les enfants des classes primai-
res se produisirent dans deux chants
et quelques récitations charmantes. En-
fin , Mme Schneider a présenté une
« Légende des anges» interprétée sous

forme de danse par six jeunes filles
du village. Ce fut parfait.

La messe de minuit, célébrée à la
chapelle par le curé Rohrbach, ancien
vicaire de St-Imier, fut encore l'occa-
sion pour le Chœur mixte de marquer
l'esprit de rapprochement animant les
deux paroisses. Maintenant, le village
est empreint d'un calmé peu ordinaire :
la plupart des usines et ateliers ne
travaillent pas ; beaucoup sont donc
partis pour quelques jours. La fin de
l'année ne sera marquée par aucun
spectacle au village et demeurera ain-
si des plus calme.

Les autorités se retrouveront encore
pour une séance de liquidation avant
le traditionnel souper. M. Vonmoos,
maire sortant de charge, remettra ses
pouvoirs à M Jean-Jacques Vuilleu-
mier qui lui succédera dès que sonne-
ront les cloches saluant la nouvelle
année.

Enfin , vendredi , de petites fêtes
avaient marqué dans chaque classe le
début des vacances d'hiver. Le même
soir, en l'école désaffectée des Convers,
le traditionnel Noël se déroulait de la
meilleure façon . Notons que ce sont
les enfants eux-mêmes qui tinrent à
perpétuer cette fête, malgré le dépla-
cement de l'école au village, (ba)

La Collégiale a accueilli de très nom-
breux auditeurs lors du concert de
l'Avent organisé par la Paroisse ré-
formée de Saint-lmier avec le précieux
concours de l'Ensemble de cuivres
« Grisi » (direction M. Michel Dubail),
les « Petits chanteurs d'Erguel (direc-
tion Mlle Jacqueline Jacot), le Chœur
mixte de la Paroisse (direction Mme
Denise Schwaar-Vuille) et Mlle Jac-
queline Jacot, organiste, souveraine à
son instrument de prédilection. Musi-
ciens et chanteurs, petits et grands, ont
comblé l'affluence qui avait peine à
trouver place dans la Collégiale. Di-
rectrices et directeur, solistes et exé-
cutants se sont présentés au terme
d'un long travail préparatoire avec au
programme des œuvres de : J. Clarke
(Trumpet Voluntary — ensemble de
cuivres et orgue), J.-A. Herbst (Celé- ''
brez ce jour de joie — chœur mixte
et chœur d'enfants), J.-S. Bach (Jésus
ma joie — chœur mixte, chœur d'en-
fants et orgue), Praetorius, harmonisa-
tion de P. Pidoux (O Jésus Sauveur
divin — chœur d'enfants et voix de
femmes), J. Stanley (Trumpet Tune —

deux trompettes et orgue) — H. Pur-
cell (Trumpet Tune and air — deux
trompettes et orgue) — Harmonisation,
P. Pidoux, D'un cœur joyeux chantez
piétés par le chœur d'enfants ; B. Rei-
chel (Cantique de joie — cnœur d'en-
fants et orgue), E. Bail (Rhapsody on
Negro Spirituals — ensemble de cui-
vres) exécuté avec une rare sonorité
et un volume peu ordinaire) ; enfin :
Ch. Faller (Petite cantate de Noël pour
chœur mixte, chœur d'enfants, soprano
solo de Mme Gladys Luthi, cuivre et
•orgue).

Donc un concert de l'Avent brillant
par l'espri t qui le présida, par l'exé-
cution d'un programme riche et varié
et par le niveau de sa qualité.

Les animateurs du concert de l'A-
vent n'ont pas servi seulement l'art
qui leur est cher, mais ils y ont encore
associé la bienfaisance. Et l'auditoire
si dense l'a bien compris puisqu'il a
répondu avec cœur à l'appel en faveur
ou Home d'enfants de Courtelary, la
collecte à la sortie de la Collégiale
ayant produit la somme de 1129 fr. 80.

(ni)

Affluence à la Collégiale pour le concert de l'Avent



Exposition instructive à Thoune
La place d'armes de Thoune a abrité

pendant deux mois une exposition iti-
nérante organisée par le Secrétariat
anti-alcoolique suisse. Il s'agissait de
renseigner sur les maux dont souffre
notre civilisation , tels que l'alcoolisme,
l'abus du tabac, des médicaments et la
toxicomanie. Toutes les écoles et cours ,
ainsi que le personnel des établisse-

ments fédéraux de la place d'armes de
Thoune y ont été conviés. Un millier
de militaires ont pris part à 52 visites
sous la conduite du service de consul-
tation médico-social. Sur la base des
expériences faites lors de cette exposi-
tion i t inérante placée sous la devise
« Un peuple sain », le chef de service
de consultation médico-social de la pla-
ce d'armes de Thoune a déclaré que
l' initiative avait vivement intéressé non
seulement les recrues, mais aussi les
cadres et les instructeurs et qu 'il con-
viendrait dès lors de poursuivre cette
expérience dans l'ensemble des écoles
et cours militaires, (ats)Un avant-projet de loi sera soumis au Conseil fédéral

Protection de l'environnement

La Commission fédérale d'experts
chargée d'élaborer une loi sur la pro-
tection de l'environnement, placée sous
la présidence de M. Léo Schurmann,
conseiller national , a terminé ses tra-
vaux . Elle a soumis un avant-projet
de loi à M. Hans-Peter Tschudi, con-
seiller fédéral et chef du département
intéressé. L'aVant-projet , accompagné
d'un rapport explicatif , sera soumis au
Conseil fédéral , auquel il appartient
de prendre une décision au sujet de
la procédure de consultation.

L'avant-projet, annonce le Départe-
ment de l'intérieur, comporte 102 ar-
ticles et est ordonné en quatre parties.
Le but , le champ d'application et les
principes de la loi , ainsi que les no-
tions déterminantes pour le droit de la
protection de l'environnement, sont dé-
finis dans la partie générale. Cette
partie comprend également des mesu-
res de protection de l'environnement,
des valeurs indicatrices d'émissions et
de nuisances, des prescriptions appli-
cables aux installations et matières
soumises à l'autorisation , des mesures
d'encouragement et des articles rela-
tifs aux taxes perçues dans le but de
faire prévaloir le principe du pollueur-
payeur ainsi qu'à la responsabilité et à
l'assurance pour la responsabilité ci-
vile.

On trouve dans la partie spéciale
des prescriptions concernant le main-
tien de la pureté de l'air , la protection
contre le brui t et lea vibrations, la
protection du sol et d'autres principes

vitaux , et enfin , le traitement des dé-
chets.

Quant aux autres parties de l'avant-
projet , elles concernent les organis-
mes administratifs, l'exécution et la
protection juridique , (ats)

LUCERNE . — En l'espace d'une an-
née, c'est-à-dire d'ici au 31 décembre
1974 , il n'y aura plus de « cimetières à
voitures » dans le canton de Lucerne.

Promotions des officiers romands
Mutations dans le corps des officiers supérieurs

Le Département militaire fédéral
vient de rendre publique les mutations
intervenues en cette fin d'année dans
le corps des officiers supérieurs. Voici
celles affectant des officiers romands :

A l'état-major général : MM. Athos
Taminelli, Payerne, Werner Bûcher ,
Ravoire, Félix Wittlin , Morges ont été
promus au grade de colonel . MM. Yann
Richter, Neuchâtel et Paul Ducotterd ,
Monthey, ont été promus au grade de
lieutenant-colonel. MM. Christian Ku-
chen , Yverdon , Michel de Buren, Ge-
nève, Marc Charbonney, Bienne, Mi-
chel Fiaux, Neyruz, Pot Philippe, Con-
they, ont été promus au grade de ma-
jor.

Officiers de chemin de fer : au gra-
de de lieutenant-colonel : MM. Jean-
Marc Paccaud, Grandv&ud , Jacques
Bonny, Lausanne, Stefan Zehnder, Bri-
gue, Jean-Louis Favre, Lausanne, Cl.
Roux, Lausanne.

Etat-major de l'armée : au grade de
colonel : M. Ernst Morgeli ; au grade
de major : M. Pierre Allemand, Mou-
tier.

Etats-majors des places de mobili-
sation : au grade de colonel, M. Robert
Gattlen , Sion. Au grade de lieutenant-
colonel, M. Sylve Muller, Lausanne. Au
grade de major, MM. Jean-Claude Gay,
Epesses, Robert Duckert , Neuchâtel ,
André Krugel , Travers, Enzio Stornet-
ta , Delémont, Gérard Wurlod , Pully,
Roger Uldry, Montreux , André Barras ,
Crans-sur-Sierre.

Infanterie
Au grade de colonel : MM. Jean Dél-

ia Santa, Neuchâtel , Jacques Matile,
Lausanne, Jean Piot , Bière, Marcel
Bosshard , Zurich. Lieutenant-colonel :
MM. Jean-Claude Bussy, Lausanne, H.
Wyss, Bienne, Joseph Zurkinden, Fri-
bourg. Major : MM. Jacques Trosch ,
Lausanne, Marius Barras , Rosé, Mé-

trailler Amédée, Sierre, Raphaël Mo-
tend , Saint-Maurice.

Troupes mécanisées et légères
Lieutenant-colonel : M. Robert Bur-

hop, Bernex . Major : M. Pierre De-
mole, Carouge.

Artillerie
Au grade de lieutenant-colonel : MM.

Jacques Lance, Grand-Lancy, Beat de
Watteville, Genève, Robert Liron , Yver-
don , Jean-Michel Zaugg. Bevaix , Fr.
Habersaat , Neuchâtel. Au grade de
major : MM. Gérard Pugct , Petit-Lan-
cy, Jean-Jacques Rapin , Lausanne, Mi-
chel Chauvy, Savigny, Christof de Plan-
ta , Essertines-sur-Rolle, Hans Cavegn ,
Collonges-Bellerive, Jean-Claude Mar-
gelisch , Sion.

Troupes d aviation
Au grade de lieutenant-colonel : MM .

Adrien Gillard , Lausanne, Jean-Pierre
Freiburghaus, Lausanne. Au grade de
major : MM. Ernst Bartlomé, Payer-
ne, Marc Bigler, Coppet.

Troupes de défense contre avions
Au grade de lieutenant-colonel : MM .

Roger Schwarz, La Croix , Torolf Jae-
ger, Veytaux-Chillon. Au grade de ma-
jor : MM. Paul-Daniel Panchaud, Le
Mont-sur-Lausanne, Jacques Weiss ,
Bernex.

Troupes du génie
Au grade de colonel : MM. Charles

Ledermann , Corseaux , Antoine Du-
buis, Sion. Lieutenant - colonel : M.
Pierre Comina , St-Aubin (NE). Au gra-
de de major : M. Théodore Geiger, Neu-
châtel (corps des gardes de fortifica-
tion).

Troupes de transmission
Au grade de major : MM. Gerhard

Hess, Lausanne, André Rossier, Neu-
châtel.

Troupes sanitaires
Au grade de colonel : M. Werner

Bamert , Bienne. Au grade de major :
MM . Claude Reymond, Lausanne, Jean-
Jacques Eisenring, Genève.

Troupes de ravitaillement
Au grade de colonel : M. Roger Ha-

dorn , La Tour-de-Peilz. Lieutenant-co-
lonel : M. Robert Dorner , Nyon. Au
grade de major : MM . Gilbert Cherix ,
Lausanne , Michel Couturier , Sion , An-
dré Issler, Romanel-sur-Lausanne.

Troupes de réparation
Au grade de major : MM. Urs-Kus-

ter . St-Aubin (NE), Raymond Rapin ,
Morges , Rolf Doerks , Onex.

Troupes de protection aérienne
Au grade de major : M. Jean-Puul

Donzaliaz , Villars-sur-Glâne.

Service territorial
Au grade de colonel : M. Pierre Uh-

ler , Auvernier. Lieutenant-colonel :
Alfred Fardel , Lausanne, Jacques Wae-
ber , Fribourg, Jean Fornet , Genève.
Au grade de major : M. Charles Schaf-
fter , Genève.

Service des transports
Au grade de lieutenant-colonel : MM .

Marcel Giroud , Le Sentier, Max Sé-
quin , Coppet.

Service des munitions
Au grade de lieutenant-colonel : M.

Henri Piguet , Genève. Au grade de
major : MM. André Schneebeli , Pully.
Gilbert Bellwald , Grimisuat , Michel
Gendre, Bourguillon , Roger Droz, Es-
tavayer-le-Lac.

Service du matériel
Au grade de lieutenant-colonel : MM,

Anton Baulz , Crans-près-Céligny, Cl.
Bichonnât , Aigle.

Justice militaire
Au grade de colonel : M. Jean-Fré-

déric Reymond , Lausanne. Lieutenant-
colonel : M. André Cattin , Saignelégier ,
Au grade de major : MM. Maurice Ro-
chat , Lausanne, Jean Torello , Chêne-
Bourg.

Armée ct foyer
Au grade de major : M. Jean Cleu-

six , Leytron.

Drame familial près de Lausanne
La police cantonale vaudoise a annoncé hier qu'un meurtre

avait été commis au sein d'une famille italienne, à Renens (VD), lundi
24 décembre au début de l'après-midi. Pour une raison que l'enquête
s'efforce d'établir, un père, de 32 ans, chauffeur, a étranglé son fils
âgé de 10 ans, handicapé physique. II a tenté de camoufler son crime
en accident. L'enquête est dirigée par le juge informateur de Lau-
sanne, en collaboration avec la police de sûreté et la gendarmerie
de Renens. Ce magistrat a ordonné l'incarcération du meurtrier dans
les prisons du Bois-Mermet, à Lausanne.

MORAT : LE PYROMANE
AVAIT CRIÉ LE PREMIER

Le feu a été bouté au cours de
la nuit de mercredi à jeudi à une
ferme située 'aux environs de Mo-
rat. Les 25 pièces de bétail qui se
trouvaient à l'écurie ont pu être sau-
vées à temps. Les pompiers sont
parvenus à protéger la maison d'ha-
bitation attenante. Les écuries et la
grange en revanche ont été totale-
ment détruites. Le feu a été bouté
au domaine par un ancien valet du
propriétaire. Le pyromane a passé
aux aveux. Il avait le premier ré-
veillé les habitants.

VALAIS :
IL TOMBDE D'UNE CABINE
DE TÉLÉPHÉRIQUE

Jeudi, M. Franz Schumacher, 54
ans, marié et père de famille , em-
ployé au téléphérique Rosswald -
Ried - Brigue, a basculé dans le
vide et a succombé à l'hôpital. C'est
alors qu'il regagnait la station in-
férieure, seul dans une cabine, qu'il
tomba d'une hauteur de quelque 12
mètres.

BELLINZONE :
GROS VOL DE STUPÉFIANTS

Un gros vol de stupéfiants a ete
commis la nuit de Noël ou la nuit
suivante dans une pharmacie de
Bellinzone. Le vol n'a été constaté
que hier matin lorsque le proprié-

taire a réouvert son commerce. Les
voleurs qui ont pénétré dans la phar-
macie par une fenêtre après avoir
écarté les barreaux de métal qui la
protégeaient au moyen d'un cric ,
ont emporté tous les stupéfiants que
renfermait une armoire spéciale.
Parmi les produits disparus figurent
notamment de la morphine et de
l'héroïne pure.

TESSIN : ATTENTAT
A LA DYNAMITE

Un attentat à la dynamite a été
perpétré dans la nuit de mercredi
à jeudi dans une fabrique de béton
à Biasca (TI). L'explosion s'est pro-
duite peu avant minuit. Le silo a
été endommagé, mais ne s'est pas
effondré. Une baraque, qui s'éle-
vait à proximité, a été complètement
détruite. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu, mais semble
important. Il s'agit-là du troisième
attentat à la dynamite commis en
quelques mois au Tessin.

VALLORBE :
FABRIQUE CAMBRIOLÉE

Des inconnus ont cambriolé, le
jour de Noël , les bureaux de l'en-
treprise Posso SA, au Day, près de
Vallorbe, fabrique de matériel de
photo et de cinéma. Les voleurs ont
réussi à emporter le coffre-fort avec
environ 15.000 francs suisses et 20
mille francs français, (ats)

Les dicastères sont répartis
Nouvelle municipalité lausannoise

A la suite du départ de MM. Geor-
ges-André Chevallaz et Alfred Bussey
et de l'arrivée de MM. André Piller
(qui vient du Jura-Nord) et Marx Levy,
la nouvelle municipalité de Lausanne
a procédé hier à la répartition de ses
sept « dicastères » :

M. J.-P. Delamuraz, nouveau syndic,
remplace donc M. Chevallaz à la tête
de l'administration générale, avec M. R.

Deppen comme suppléant et vice-presi-
dent de la municipalité. M. Deppen
conserve la direction de la police, M.
Vuillemin celle des écoles , ct M. M.-H.
Morattel celle des services industriels.
M. R. Mugny succède à M. Bussey à la
direction des finances, M. M. Levy rem-
place M. Delamuraz à la direction des
travaux , et M. A. Piller succède à
M. Mugny à la direction de la sécurité
sociale, (ats)

Enquête dans les Ecoles de recrues
Jeunesse et toxicomanie

Deux enquêtes sont actuellement
en cours dans notre pays : l'une vise
à déterminer l'ensemble des dom-
mages économiques dûs à l'alcoolis-
me, l'autre cherche à établir un ta-
bleau de fréquence des habitudes
alcooliques et des autres toxicoma-
nies dans les écoles de recrues. Les
premiers chiffres qu 'il faut  consi-
dérer avec prudence viennent d'être
publiés , en ce qui concerne la se-
conde. Cette enquête, menée auprès
de 1000 recrues par la Commission
fédérale contre l'alcoolisme, fait  dé-
jà apparaître que l'alcoolisme dis-
tance les autres toxicomanies. Jus-
qu 'à présent , les résultats de cette
étude - pilote menée dans une école
d'infanterie ont été confirmés par
des enquêtes analogues faites dans
huit autres écoles, mais les chiffres
définitifs relatifs à 23 autres écoles
ne sont pas encore connus. Voici les
premières conclusions de cette en-
quête :

90,8 pour cent des recrues ont dé-
jà fait l'expérience de l'alcool ; 47 ,7
pour cent ont consommé, peu avant
l' enquête , des quantités d'alcool cor-
respondant à 80 grammes d' alcool
à cent pour cent par semaine (quan-
tités : environ 2 litres de bière , un
litre de vin ou 2 décilitres d'eau de
vie). Parmi 97 participants à l' en-
quête, déclarant consommer plus de
350 grammes d'alcool à cent pour
cent par semaine, on en trouve 57
(58 ,8 pour cent) qui ont commencé à
boire régulièrement de l'alcool avant
leur quinzième année.

24,5 pour cent des recrues inter-
rogées avaient déjà fai t  l'expérience
de la drogue. 73 pour cent d'entre
elles ont, avoué avoir pris du has-
chisch ou de la marijuana. 22,7 pour
cent des amphétamines ou d'autres
stimulants, 29,8 pour cent du LSD,
de la mescaline ou d'autres halluci-
nogènes, 12,1 pour cent des opiacés
ou de la morphine. 20,2 pour cent
ont déclaré avoir abusé de calmants
ou de somnifères, 16 pour cent
d'analgésiques ou de médicaments
contre le mal de transport, et 7,4
pour cent de médicaments contre la
toux ou l'asthme. Près de 60 pour
cent des recrues interrogées fument
plus au moins régulièrement .

PRISE DE CONSCIENCE
Menée exclusivement dans les

écoles.de recrues, cette enquête ap-

porte en fai t  une contribution assez
importante à la statistique qui con-
cerne le problème de l'alcoolisme
juvénile ; on sait en effet que beau-
coup de jeunes ont tendance à boire
davantage de boissons alcoolisées à
cette période de leur existence.
Mais cette constatation éclaire d'em-
blée les limites et. la portée de l'en-
quête menée par la Commission fé-
dérale contre l'alcoolisme. Tout d'a-
bord , elle exclut les jeunes filles
(dont l' alcoolisme est moins fré-
quent , il est vrai , mais en progres-
sion) et surtout , ne peut prétendre,
prisonnière d'un cadre où la cama-
raderie favorise naturellement les
habitudes alcooliques , étendre ses
conclusions à l'ensemble de la popu-
lation du même âge.

Et puis , on n 'apprend pas sans
lever un sourcil étonne que « 90.8
pour cent des recrues ont déjà fai t
l'expérience de l'alcool » . Est-ce à
dire que les 9,2 pour cent restant
font preuve d'une totale abstinen-
ce, que boire de temps à autre quel-
ques gouttes d'alcool suffit  pour
tomber le plus sérieusement du
monde sous le coup d'une non moins
sérieuse statistique ?

On notera cependant avec inté-
rêt qu 'outre l'alcool et les drogues
dites mineures, la consommation de
LSD et de mescaline touche dans
les écoles de recrues 30 pour cent
des jeunes qui s'adonnent à la dro-
gue en général ; mais là encore, des
[acteurs particuliers (intention poli-
tique, par exemple) ont pu inciter
certaines recrues à donner des ré-
ponses non conformes à la réalité.

Quels chiffres, cependant, dès
qu 'ils tendent à cerner des phéno-
mènes sociaux particulièrement pé-
nibles et épineux , ne. prêtent-ils pas
le flanc à la critique ? Alors que
les données objectives font particu-
lièrement défaut dans notre pays
pour ce qui concerne l'alcoolisme,
et les autres toxicomanies dans une
moindre mesure, il convient de sa-
luer les initiatives, d'autant qu 'elles
sont décidées à un haut niveau. On
attend avec impatience les résultats
de l'enquête qui vise à déterminer
l'ensemble des dommages économi-
ques dûs à l'alcoolisme, aucun tra-
vail sérieux n 'ayant encore jamais
été entrepris dans ce sens en Suisse.
Les signes d'une prise de conscience
évidente se font jour , (ibv)

Les responsabilité du «pays le plus riche»
Selon son revenu social par habi-

tant calculé en dollars, la Suisse est
devenue le pays le plus riche du mon-
de. Au seuil de l'an nouveau, le comité
central de la Nouvelle société helvéti-
que (NSH) tient à attirer l'attention
du public sur les responsabilités et les
devoirs d'une nation parvenue, par ses
propres efforts mais aussi grâce à des
circonstances extérieures favorables, au
sommet de la hiérarchie du bien-être
matériel.

Il se pourrait en effet qu 'à la longue
des sacrifices consentis aujourd'hui
produisent des richesses, « tant poul-
ies individus que pour le pays, qui
dépasseront de beaucoup les pertes en-
registrées ».

Pour la NSH, la position exception-
nelle atteinte par notre pays semble
être due beaucoup moins à sa tenue
morale et aux bons services qui en
découlent qu 'au volume de ses. échanges
commerciaux et au niveau de bien-être
matériel qui en résulte. Or , du fait
même que la Suisse se trouve à la
pointe de l'évolution économique, elle
devient , sans doute contre sa volonté ,
le témoin dont les actes pourront ser-

vir d'exemple ou d'excuse à d'autres
pays.

FARDEAU ET DEVOIR

La Nouvelle société helvétique voit
dans cette situation non seulement un
fardeau, mais aussi un devoir nouveau ,
qui pourrait fort bien être relié à ceux
qui incombent à la mission tradition-
nelle de la Suisse. En conséquence,
nous devons nous demander si le bien-
être national ne consiste vraiment que
dans l'accroissement incessant des ob-
jets de consommation et dans l'exploi-
tation irréfléchie de toutes les l'essour-
ces techniques et économiques, s'il est

moralement et économiquement justi-
fiable d'augmenter dans son propre
pays la consommation au-delà des li-
mites du nécessaire et même de la
décence en drainant pour cela d'une
manière irresponsable les ressources
d'autres pays. « Ne peut-on pas tout
au contraire penser que la construction
du bien-être de longue durée exige
une économie sage et raisonnable, re-
posant sur des moyens propres et ba-
sée sur la connaissance des limites sup-
portables et en harmonie avec notre
environnement —¦ qu 'il s'agisse de nos
partenaires politiques ou de la situa-
tion écologique mondiale ? » (ats)

Trafic aérien 1974

Les résultats du trafic aérien en
1973 seront inférieurs aux prévisions,
et les perspectives pour le trafic aérien
en 1974 sont pleines d'incertitudes, a
indiqué, hier , à Genève, M. Knut Ham-
marskjœld , directeur général de l'Asso-
ciation du transport aérien internatio-
nal (IATA).

En 1973, on estime actuellement que
les compagnies membres de l'IATA au-
ront transporté 313 millions de passa-
gers et effectué 454 milliards .de pas-
sagers-kilomètres (plus 10 pour cent
par rapport à 1972). Le trafic fret de-
vrait se monter à 13 milliards 900 mil-
lions de tonnes-kilomètres (plus 15 pour
cent).

Traitant de la crise de l'énergie,
«élément capital » dans les transports

aériens, le directeur général de l'IATA
a exprimé l'espoir que l'approvisionne-
ment redeviendrait plus facile en 1974
et que « les prix cesseront de monter

en flèche comme ils l'ont fait au cours
des derniers mois ».

Pour le directeur général de l'IATA ,
« il est impératif que, chaque fois que
cela est nécessaire, les gouvernements
accordent des allocations de carburants
aux transporteurs . aériens internatio-
naux sans discrimination entre les pa-
villons, que ces derniers arborent les
couleurs nationales : ou non. A tous,
les mêmes chances, doivent être offcr-
ient conformément aux accords inter-
gouvernementaux ». (ats)

Perspectives incertaines
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p Panier à pain 
 ̂^$1 Gobelet Murano 1 il 11 §

§ en osier 4_9««2w carton à 4 pièces ¦ •¦frw g
g -#% ^ 2
^ 

Chariot à marché 1D 
 ̂

Cuvette plastique V Vil £
$ sac en tissu IOI"" avec deux poignées «ItJv £

£ Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. 9
&ecvçvcv0Cttoocvc>0ttc&ttcvœcvcvc>0C&cvcvcvcvc>>mr



ff^^  ̂»Le prixdioc« )¦

¦L Tapis mur à mur à dessin chiné i
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—— —̂ —̂ -̂—_—_ ^ r— —̂——\ K_______B rn—^—t ^̂ mUmm̂

WrL ^J3?3HEK̂ Z ______________¦______¦__. _____! I ________________ ^____ . ___________¦ ______________

¦"̂ 1 l̂ 5ï^5_
_ _r ameublements sa

tient à votre disposition une collection de 180 tapis différents, 2400 coloris, avec dossier en mousse compacte dès fr.13.50/m2 déjà.
RIENNF Place du Marché-Neuf • Tél. 032-422862 • Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h M CI If* Ll A TET I Terreaux 7 • Téléphone 038 - 25 7914
OI El i WM ___¦_¦ \_\ dans les environs.! De la gare: Bus 1 ou 2 9 SA 8-16 h # JEUDI jusqu'à 21 h W-EW %_*¦¦_#% 1 CL LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



DES FEMMES QUI, MALGRE,
TOUT, CROIENT AU MIRACLE

Parler de vacances estivales alors que
la neige recouvre notre région de son
froid et blanc tapis ? Pourquoi pas
lorsque, comme ceux que nous fai t
parvenir Mme Elsy Schneider, de Re-
nan , les souvenirs sortent des sentiers
battus ?

En somme, cela voulait dire : « Ki-
keriki » !

Tirée d'un profond sommeil , j'ai mis
du temps à traduire ce cri inhabituel
en français !

Bien sûr, nous étions en Italie et
les coqs de ce pays ne sauraient chan-
ter dans une autre langue que la
leur...

Je me lève sans bruit et je m'accoude
à la fenêtre.

L'aube n'est qu'un bouton de rose
posé à même la mer... et la mer est
infiniment lisse, polie, tel un marbre
gris veiné de rose. La plage est dé-
serte. Comme je l'aimerais vierge, dé-
barrassée de tous ces parasols fermés ,
de ces « Chalet da Fortunato » et autres
boîtes sonores ! Libérée de toute trace
de civilisation, elle pourrait bondir , la
plage : gazelle ambrée, le long des
côtes claires !

La petite ville endormie n'est qu'un
« semis d'étoiles sur champ d'azur ».
Rigoureusement rectiligne le long de la
mer , elle musarde du côté des collines
et révèle une configuration inattendue.
Je sais son cœur planté de palmiers, de
pins parasols, de tamaris bruissants.
Les bougainvillées lancent , par dessus
ses vieux murs blêmes au petit jour ,
la richesse de leur pourpre romaine.
Face à la mer, moutonnant le long
des rives, les collines arrondies haus-
sent leurs épaules d'ébène. Une antique
cité — elle grimpe en colimaçon sur
une hauteur dépassant toutes les au-
tres — scintille,' bijou barbare, au fond
de l'horizon.

De ma fenêtre, au dernier étage du
Grattacielo, je peux toucher du doigt,

le ciel ! Il est frais , doux et rond
semblable à une perle exaltée par IE
matité d'un velours bleu de nuit. Dans
son éclat nacré, je peux suivre la nais-
sance glorieuse du jour.

Une ferme minuscule — de si haut,
je ne vois que son toit — sommeille
dans un fouillis de vigne, d'arbres frui-
tiers, de plantes potagères, de toma-
tes et de fleurs.

Elle rêve, la petite ferme, à des
temps révolus...

Ce Grattacielo, avait-il besoin de lui
manger sa terre et son ciel ? Avait-il
besoin de la regarder vivre et peinei
avec l'œil, bleu et fixe, de sa luxueuse
piscine ?

A fleur de mer, le soleil s'est épa-
noui. Il flotte sur l'eau, hibiscus rou-
geoyant et pique sa splendeur dans
la chevelure déployée de quelque dées-
se marine. Un vent léger pousse la
mer à grignoter la terre. Des vagues
à peine esquissées, à peine soulignées
d'une frange d'écume, humectent le sa-
ble, lustrent les galets et abandonnent,
indifférentes, des crabes désarticulés et
des coquillages mauves.

Tout flambe !
La nuit n'est plus qu 'une défroque

de pauvre jetée à la mer...

* * *
Des mains précautionneuses remon-

tent les jalousies : à tous • les étages
du Grattacielo, des têtes se dessinent
Chasses d'eau, robinets, ascenseurs, em-
portent le rêve... et invitent à repren-
dre pied dans la réalité. Vélomoteur;
et voitures de livreurs filent vers IE
ville. Un lourd camion démarre : il
emporte la récolte de tomates cueillies
avant l'aube, par des gens de la ferme.
Un train de marchandises roule vers
le sud et étire à l'infini son bruil
de ferraille cahotée.

— Signora ! Signera ! Pesce f resca !
La marchande de poisson arrive déjà

Dans sa robe noire sans manches, un
tablier gris serré autour de la taille,
elle paraît ronde et courte. Quelques
morues, quelques sardines d'argent
niellé, glissent sur le plateau d'une
charrette à deux roues, qu 'elle a immo-
bilisée au pied du gratte-ciel.

— Signora ! Signora...
La marchande lève sa tête coiffée

d'un fichu et offre, dans un grand
geste des bras, la maigre pêche de
la nuit.
¦ Comme si ces quelques ppissons .pou-
vaient nourrir, leâ* cent cinquante: fa-
milles du Grattacielo !'

Elle croit au miracle, la vieille pois-
sonnière !

Et c'est bien là, ce qui me touche
tellement...

Qu'est-ce que la vie, pour cette hum-
ble femme : santon menu, à place:
autour d'une crèche de Noël ?

* # #
La maîtresse d'Armando, une Grec-

que, balaye les escaliers qui sautent
en quatre marches, de la route au
Chalet Carina. Le. sable, chassé à
grands coups de balai , accroche ' un
peu de soleil à chacun de ses grain?
et retombe, plus loin , en une semoule
d'or. Assemblage de panneaux métalli-
ques et de parois de verre, le Chalet-
snack-bar-pizzeria, se hisse sur une
dalle de béton incrustée au milieu de
la plage.

La jeune Grecque vient de dispa-
raître à l'intérieur du Chalet mais je
sais, qu 'elle ne s'assied ni ne se cou-
che. Les seuls moments d'abandon que
je lui connaisse, c'est quand, n 'en pou-
vant plus, elle s'accoude, une seconde,
sur l'évier dans lequel elle rince les
verres. Elle soulève alors, l'une après
l'autre, ses jambes douloureuses pour
5e donner l'illusion de les défatiguer
un peu. « Importée » d'Allemagne par
Armando , installée au Grattacielo avec
le titre d'amante, elle n'est en réalité
qu 'une bête de somme... trimant vingt
heures sur vingt-quatre au Chalet Ca-
rina.

Armando ?
Il ne fait  strictement rien.
Il joue...
Jeux de cartes. Jeux de dés.
Il mise, parie, tripote et trafique ,

Dieu sait quoi ! à longueur de jour-
née.

U a des mains ' grasses, lisses , molles,
lentes. Presque immobiles. Si je ne
l'avais surpris en train de raf ler  l' ar-
gent au fond de son tiroir-caisse —
ct cela plusieurs fois par jour —
j 'aurais été tentée de croire qu 'il avait
des mains comme tout le monde. Mais
les pattes-ventouses d'Armando, frois-
sant les billets pour les fourrer avide-
ment dans ses poches, n 'avaient rien
d'innocent...

Il y a toujours du monde au Chalet
Carina. Beaucoup de jeunes gens. Us
arrivent en voiture ! Leurs pantalons
collent comme une peau neuve sur
leurs mini-fesses pommées. Ils reni-
flent les filles comme des proies possi-
bles... mais finissent par s'agglutiner
autour d'Armando pour jouer.

Une passion. Une folie. Une damna-
tion.

— Champagne ? Whisky ?
— Whisky et Champagne ! Presto !
Armando commande à boire à grands

coups de gueule et « s'arrange » tou-
jours , afin qu 'une dernière carte re-

tournée , un ultime dé jeté... le dispense
de payer la moindre des consomma-
tions.

Sa maîtresse court, nettoie, cuisine
(quand le cuisinier en titre n'est pas
malade ou ne s'est pas oublié, il s'en-
taille les doigts l'un après l'autre...)
sert le boire et le manger, encaisse,
relave, essuie et trouve le moyen d'être
aimable avec les parents d'Armando —
encore des parasites aux yeux luisants
de charognards — qui tolèrent « cette
femme » parce qu'elle se tue au tra-
vail pour leur sainte tribu...

Qu'est-ce que la vie, pour cette es-
clave moderne, à la bouche ronde et
renflée comme un beau zinia orangé ?

Quel miracle espèreyt-elle ?
, * * *

Semaine et dimanche, les gens de
la ferme vivent la vie de leur vigne,
de leur plantation de tomates, de leur
jardin potager. Un long paravent de
roseaux dont les feuilles croisent le
fer comme des escrimeurs, leur coupe
toute vue sur la mer et les isole en
un étrange face à face avec le Gratta-
cielo.

La fermière, petite silhouette noire ,
s'attarde entre deux rangées d'auber-
gines en fleurs. Elle porte un panier de
tomates vertes à peine fardées d'une
touche, de rouge.

Quel âge peut-elle avoir ?
Son visage a la couleur d'un pain

oublié dans un four trop chaud. Ses
yeux : étangs cernés de sapins som-
bres , sont calmes et graves. Aussitôt
fleuri, son sourire , flotte comme un
nénuphar rosé sur ses lèvres sans fard.
Ses gestes, pour peser fruits et légumes,
sont gracieux et précis. Elle pèse avec
générosité et offre les merveilles de
sa terre, pour un prix dérisoire.

Qu'est-ce que la vie, pour cette pay-
sanne dont la coquetterie, glisse sur
l'éternelle robe noire et le fichu im-
muable des femmes de son pays ?

Elle sert les clientes du Grattacielo
sous une tonnelle croulante de vigne.
Des cageots vides traînent partout. Un
puits baille à côté d'une touffe de sou-
cis et de tournesols géants. Sur une
table, recouverte d'une nappe lépreuse,
s'entassent, en un pèlë-mêle artistique :
des tomates, des concombres, courget-
tes et haricots, du basilic odorant , de
l'ail violacé et de gros oignons blancs.
A .l'aide d'une serpe,.une vieille femme
coupe :flé la' .ŝ If tdeTfrisée.' Des , enfants
et.'dès.iehats' çotirènV - alentour. A .la
porte de la ferme,, un rideau de perles
de verre se donne beaucoup de mal
pour cacher une pièce sombre au sol
de terre 'battue... mais, étourdissantes,
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toutes les odeurs , d'une terre riche et
féconde, dansent une tarentelle à l'om-
bre de la tonnelle.

Un miracle couve...
— Quanto costa ?
Ces dames du Grattacielo choisissent,

soupèsent , hument , comparent , s'infor-
ment du prix et achètent. Elles volè-
tent sous la treille comme des oiseaux
de paradis.

— Quanto costa , signora ?
— Cento cinquanta ! dit la fermière

après avoir additionné quelques chif-
fres informes sur un bout de papier.
Elle tend sa main brune , lève les yeux...
et le miracle éclot : aucun sentiment
d'envie ne pollue ce beau regard dans
lequel tournoient les robes claires des
femmes-oiseaux, des femmes-fleurs,
des femmes-soleils : ses clientes. La
fermière compare sa vie , à la vie des
estivantes du Grattacielo et , cette pay-
sanne toute simple, attachée à sa terre
avec tous les siens, se sent du bon , du
vrai côté de la vie.

* >. *
Mer et ciel se plaisent à dérouler

des brocarts d'or , des lampas queue de
paon , des damas pervenche. Quelque;
voiliers glissent sur un satin bleu ca-
nard. Un canot à moteur déchire une
moire lavande. Le yacht d'un banquier
romain tangue sur un carré de soie
jade et la ligne d'horizon a épingle un
paquebot sur son écharpe de mousse-
line turquoise.

Le jour resplendit. U tourne lente-
ment. Je n'ose le toucher du doigt , de
peur qu 'il n 'éclate comme une bulle
de savon et que ses heures irisées ne
tombent à la mer avec un tintement
de cristal brisé.

Dans l'attente de l'année nouvelle...

Quelques jours seulement nous sépa-
rent de l'année nouvelle. Malgré les
mille et un travaux à terminer en 1973:
malgré les innombrables préparatifs
qu'exigent les réunions de parents et
d' amis, malgré les soucis que nous
causent le choix de notre toilette pour
le Réveillon, malgré l'énervement nor-
mal qui s'empare de nos proches, sa-
chons nous isoler pendant quelques
instants, consacrer une heure au ??ioins
à un entretien... avec nous-même.

Laissons de côté les multiples réso-
lutions prises le 31 décembre et ou-
bliées le ler janvier : Vanné prochaine
je  f era i  ceci , l'année prochaine je  m'e f -
forcerai  de fa ire  cela , l' année prochai-
ne... l'année prochaine.

Certes , l' usage veut que l'on regarde
vers l' avenir , mais il n'est jamais inutile
de repasser le f i l m  des douze mois
écoulés , de le revivre en toute honnê-
teté , avec franc/lise. JVous laisserons cie
côté nos gestes « glorieux », la pièce
de cent sous glissée dans un sachet , le
don de nos anciennes robes à une
œuvre charitable , l' aide provisoire ap-
portée à une voisine malade. Ces gestes
ne sont que normaux si l'on a un
tantinet d'amour et de respect pour
son prochain.

Ce que nous nous dirons sans fausse
honte au cours de notre dialogue auec
lions ? Ce que nous n'oserions pas dé-
clarer de vive voix : les moments de
mauvaise humeur déversée injustement
sur ceux qui nous sont chers, la visite
réclamée en vain par une vieille pa -
rente malade, les yeux fermés  face  à
une misère qui s 'est élevée face  à nous,
une f o u l e  de petites choses qui, au
premier abord , semblent bien peu im-
portantes mais qui, réunies, nous prou-
veront que si aucune femme n'est par-
faite — heureusement .' — beaucoup
de petites épines peuvent disparaître
auec un brin de volonté, de compré-
hension, de générosité.

Nous sortirons quelque peu honteuse
de cette discussion avec nous-même.
Cette « recette » vous semblera peut-

être idiote mais, l'ayant expérimenté*
sur le conseil d'un homme très sage,
nous pouvons vous certifier qu'elle est
efficace. Point n'est besoin de prendre,
à haute voix et avec des gestes théâ-
traux, des résolutions spectaculaires.
Le souvenir de ce que nous appelons
« un dialogue avec notre miroir » reste
présent à tout i.ista?.t et nous pousse à
fa ire  le geste attendu par autrui et que
l'on avait tendance, avant, à renvoyer
et à oublier.

Ruth WIDMER-SYDLER

Un dialogue avec son miroir

Pour franchir le cap

Neuf... Dix... Onze... Minuit ! Bonne
année !

Le cap va très bientôt être f ranchi ,
1073 aura vécu, 1974 s'ouvrira à nous
auec son cortège d' espoir et d'heureuses
prévisions.

Vous saurez naturellement être la
plus belle pour fêter le réveillon. Voici
un splendide modèle, robe du soir
noire, drapée , qui se porte avec une
jaquette f lot tante coupée dans un satin
luxueux de polyamide , imprimé avec
dessins cachemire.

(Du Pont Information)

D'une façon générale, toutes les fibres
naturelles ou artificielles utilisées poui
les tissus de confection ou de décoration
réagissent aux températures élevées
L'emploi d'un fer trop chaud peut donc
causer des dommages irréparables.
Aussi convient-il d'observer les indica-
tions données par le code d'entretien
La température de repassage adéquate
est indiquée par 1, 2 ou 3 points sur un
fer à repasser stylisé.

3 points. — (Coton/fil) : fer très chaud.
U est recommandé d'humecter le linge
avant de le repasser. Repasser à l'envers
les tissus qui risquent de briller ou
utiliser une pattemouille.

2 points. — (Laine/soie) : fer modéré-
ment chaud. Utiliser une pattemouille
modérément humide ou un fer à repas-
ser à vapeur. Ne pas presser trop fort
et ne pas déformer les vêtements en les
étirant.

1 point. — (Soie artificielle / Nylon) :
fer tiède. Pour ne pas laisser des mar-
ques avec le fer et ne pas faire briller
les articles délicats, repasser à l'envers
ou utiliser une pattemouille sèche. Ne
pas étirer les vêtements. Si l'on utilise
un fer à vapeur, ne pas le remplir d'eau.

Fer à repasser barré. — L'article en
question ne peut pas être repassé, car il
ne supporte pas la chaleur.

Attention
à la température

de repassage !

NI ANGE NI DÉMON

Voudriez-vous me faire le plaisir
de lever le nez que vous tenez bais-
sé sur votre discours en préparation,
Madame le maire, sur votre cahier,
écolière, sur votre raccommodage,
Madame la ménagère, sur la feuille
blanche que vous tentez de noircir,
Madame la femme de lettres, sur vo-
tre dossier, Mademoiselle la secrétai-
re, sur le parquet des autres qu'il
faut faire reluire, Madame la femme
de ménage ? J'allais dire « sur la
tète de votre cliente, Mademoiselle
la coiffeuse, sur votre machine, Ma-
dame l'ouvrière »... C'est plus déli-
cat. Je veux bien qu'on me traite
d'incitalricc aux distractions, voire
à la dissipation, pour quelques ins-
tants, je le précise, mais je ne tiens
pas à être responsable d'un acci-
dent !

L'un des maux actuels étant la
précipitation, cela nous détendra de
voir autre chose que notre tâche
absorbante, de respirer un peu, afin
de mieux « reprendre le collier ».

Le nez me semble un sujet de
tout repos.

On aime à la réentendre ou à la
relire, la fameuse tirade des nez,
d'Edmond Rostand, dans Cyrano de
Bergerac.

Pendant que nous regardons si no-
tre prochain a le nez au milieu de
la figure, tandis que nous considé-
rons la forme de son appendice na-
sal, nous ne pensons pas encore du
mal de lui. C'est toujours ça de ga-
ïné !

Mis à part ses divers aspects, le

nez est, comme chacun le sait, l'or-
gane de l'odorat ; or l'odorat ne se-
rait-il pas, chez les civilisés, le « pa-
ient pauvre » des autres sens ? Bien
sûr, on s'aperçoit, grâce à lui, si
« ça pue » ou si « ça sent bon », on
apprécie généralement la senteur des
fleurs, le fumet d'une viande, d'un
vin, l'odeur appétissante d'un mets
bien assaisonné, un parfum artificiel
sur une femme. Mais souvent on ne
se rend pas compte des possibilités
de plaisirs raffinés, d'enrichissement,
d'évocation que nous offre l'odorat.

La madeleine de Proust — cette
pâtisserie composée de farine, de su-
cre, d'œufs et de jus de citron — en
est un exemple ; il suffisait à l'écri-
vain d'en sentir une pour être re-
plongé dans son enfance, si je ne me
trompe, comme l'odeur d'un clou de
girofle ressuscite pour moi le temps
où je jouais à l'êpicière, assise de-
vant mon magasin de poupée, dans
la grande cuisine, auprès de ma mè-
re. Pourquoi telle senteur plutôt que
telle autre ? L'odorat a aussi ses
mystères.

On devrait apprendre aux enfants,
non seulement à regarder et à écou-
ter, mais à respirer l'air de la cam-
pagne, de la montagne, à humer l'o-
deur de la terre après 'a pluie, à
capter celles qu'apporte le vent —
en résumé — à se servir de leur nez.

Et maintenant, si nous mettions
vite... le nôtre à la fenêtre, au moins
quelques minutes ? Cela fait parfois
tant de bien !

CLAIRE-MARIE.

Au «pifomètre»



L'industrie suisse de l'optique
L industrie suisse de l'optique jouit

dans le monde d'une grande réputa-
tion , tant par la qualité que par la
diversité de ses produits. En plus des
articles de lunetterie, cette production
concerne aussi bien les jumelles et les
baromètres que les boussoles, micro-
scopes, altimètres, thermomètres, théo-
dolithes et barographes enregistreurs.
Sans parler de nombreuses autres spé-
cialités dont certaines sont uniques au
monde, telles que les appareils de sté-
réophotogramétrie, pour les prises de
vue aérienne de très haute précision.

QUALITÉ PLUS QUE QUANTITÉ
La qualité de nos produits d'optique

est cependant très supérieure à leur
quanti té , puisqu 'au total nous en im-
portons pour 73 millions de fr.. alors
que nous n 'en exportons que pour 28
millions.

Dans le domaine de la lunetterie ,
la différence entre les importations —
35 millions — et les exportations ¦—
8 millions et demi — est encore plus
marquée. Cela vient du fait qu 'il n 'y a
dans notre pays aucune fabrique de
verres de lunettes. Ceux-ci exigent des
sables spéciaux que l'on ne trouve que
dans quelques endroits d'Europe , no-
tamment en France et en Allemagne
de l'Est. Nous ne comptons par ailleurs
que trois fabriques de lunettes , qui
produisent , essentiellement des mon-
tures et des lunettes complètes de hau-
te qualité.

POLISSAGE DES VERRES
En fait, si Genève abrite la plus

grande fabrique de charnières de mon-

tures du monde, 1 industrie suisse do
la lunette est orientée avant tout voi s
l'assemblage de pièces importées ct la
fini t ion des verres. 11 existe ainsi de
nombreuses entreprises spécialisées
dans le surfaçage ou le polissage des
verres, qui travaillent en relation étroi-
te avec nos opticiens.

Les lunettes de soleil représentent
une par importante du chiffre d'affai-
res réalisé en Suisse par les commerces
d'optique. Ce secteur n 'en est pas pour
autant  un élément positif de notre ba-
lance commerciale, puisque la presque
totalité des lunettes de soleil vendues
en Suisse sont importées.

Autour du marché touristiqu
Pour la deuxième fois en deux ans,

l'Institut pour le tourisme de l'Ecole
des hautes études de St-Gall a entre-
pris une étude sur le comportement de
la population résidente de Suisse en
matière de voyages. A cet effet , 6000
personnes représentant 200 ménages
ont été interrogées dans le cadre d'un
sondage d'opinion. Le coût de l'enquête
s'est élevé à plus de 100.000 fr. En
contrepartie, on sait à présent quelle
partie de la population suisse va en
vacances, quelles sont les destinations,
quel est le pourcentage des propriétai-
res de résidences secondaires, dans
quelle mesure les services des agences
de voyages sont sollicités, quelles sont
les formes de logement choisies, quels
sont les moyens de transport utilisés,
etc.

FORTE DEMANDE
DES VOYAGES MARITIMES

Le ralentissement enregistré par la
navigation de ligne, avant tout sur
l'Atlantique nord , ainsi que les diffi-
cultés auxquelles certaines compagnies
de navigation ont dû faire face en rai-
son de la situation monétaire ont pro-
voqué çà et là des conclusions hâtives
selon lesquelles le tourisme maritime
appartiendrait bientôt au passé. Rien
de plus faux qu 'une telle aff irmation !

On peut parler en revanche d'une
profonde restructuration du tourisme
maritime. Si la navigation de ligne a
tendance à disparaître sur les anciennes
routes de prestige, le trafic des croisières
a par contre d'excellentes perspectives
d'avenir.

Au cours des deux dernières an-
nées seulement, le nombre des croi-
sières s'est accru de quelque 40 pour
cent dans le monde entier. Les Caraï-
bes restent le princi pal terrain d'action
des bateaux-croisière. Toutefois , ce
centre classique de croisière n 'est plus
réservé presque exclusivement aux
Américains et aux Canadiens, mais
jouit d'une popularité grandissante au-
près des amateurs de croisière euro-
péens.

ET L'AVION ?
Le système moderne « Fluy and

Cruise », nouvelle association entre ba-
teau et avion, joue un rôle important
dans l'exploitation de nouveaux mar-
chés. Cette formule ne doit pas être vue
uniquement en rapport avec le touris-
me par avions affrétés, les croisières
combinées avec un vol régulier étant
tout aussi fréquentes. Le tourisme aé-
rien actuel stimule donc la navigation
maritime au moins autant qu 'il lui fait
concurrence. Sans les possibilités avan-
tageuses offertes par le tourisme aé-
rien, des centres de croisières tels que
les îles indonésiennes avec Singapour
comme plaque tournante n'auraient
guère pu se développer.

D'ailleurs, r« arrêt de mort » pronon-
cé contre la navigation de ligne n'est

pas valable partout. Certains services
réguliers continuent à jouir d'une gran-
de faveur, ainsi ceux de la compagnie
italienne Adriatica qui assure le ser-
vice entre l'Italie et les ports levantins
ou ceux de l'Hurtigruten norvégienne
dont les malles prennent le large à
partir de Bergen et touchent une multi-
tude de fjords et d'agglomérations cô-
tières sur leur route vers Kirkenes.
Pour la majeure partie des bacs, les
perspectives paraissent également fa-
vorables, à moins que la crise du pé-
trole ne vienne mettre fin au boom de
l'automobile.

Les compagnies de navigation repré-
sentées en Suisse collaborent entre elles
au sein du Comité maritime. Cet or-
gane édite deux fois par an un catalo-
gue des croisières et un bulletin mari-
time qui peuvent être obtenus gratui-
tement auprès de toutes les agences de
voyages. De la mini-croisière en Médi-
terranée d'une durée de trois jours et
d'un prix de 260 fr. au voyage autour
du monde avec le « France » d'une
durée de 90 jours et d'un prix maxi-
mum de 86.265 fr., ce catalogue offre un
éventail complet des voyages mariti-
mes, (sp)

Augmentation de 9,9% du chiffre d'affaires de
l'Union suisse du commerce de fromage

A l'occasion de la 27e assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Union suisse du
commerce de fromage SA (USF), qui
s'est tenue récemment à Berne sous la
présidence de M. Max Brand , avocat ,
il a avant tout été question des multi-
ples et délicats problèmes de mise en
valeur de la marchandise, auxquels il a
fallu faire face durant l'exercice 1972-
73 afin d'assurer un écoulement normal
de la forte production de fromage indi-
gène à pâte dure.

Diverses questions ayant trait à la
qualité des fromages ainsi que les dif-
ficultés rencontrées dans l'écoulement
sur les marchés -suisses et étrangers
ont contraint les milieux responsables
à abaisser différents prix et à organi-
ser des ventes à prix réduits pour cer-
tains lots d'emmental et de sbrinz. Ces
mesures, ainsi que les efforts des mai-
sons membres de l'USF, ont finalement
permis d'accroître les ventes de 6217
tonnes et de passer ainsi à 69.161 ton-
nes, ce qui équivaut à une augmenta-
tion de 9,9 pour cent par rapport au
dernier exercice. La nart nrise nar le
marché indigène se monte à 22.163 ton-
nes pour le fromage de table et à 8242
tonnes pour la marchandise destinée
à la fonte. Quant aux livraisons à
l'étranger, elles ont atteint 38.756 ton-
nes, dont 83,8 pour cent sont allées
aux seuls pays membres de la Commu-
nauté économique européenne élargie.
Aussi, sur le plan quantitatif , les ré-
sultats enregistrés dans le secteur de
l'exportation sont supérieurs de 4800
tonnes ou de 14.1 pour cent aux résul-,

^atŝ acquis lors de l'exercice précédent.

Alors que les prix de vente accu-
saient une baisse en Suisse comme à
l'étranger et que l'on enregistrait des
pertes de gain dues à la politique mo-
nétaire, il convient de souligner que les
prix de revient se sont accrus durant
l'exercice écoulé. Ceci a contraint le
compte laitier de la Confédération , ainsi

qu 'on le sait, à prendre en charge
185,4 millions de francs.

Les actionnaires ont , pour leur part ,
approuvé le rapport et les comptes pour
l'exercice 1972-73 et donné décharge
aux organes de gestion. En outre , ils
ont adopté le nouveau contrat de so-
ciété de la Convention fromagère suisse
qui a été adapté à la réglementation
du marché du fromage actuellement
en vigueur. Enfin , ils ont élu un nou-
veau membre du Conseil d'administra-
tion en la personne de M. R. Reichling,
député au Grand Conseil zurichois et
président de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait ,  (eps)

Télégrammes
O Une étude du GATT sur le com-

merce mondial en 1971 fait apparaître
que les échanges internationaux les
plus importants concernent les machi-
nes (83,2 milliards de dollars), suivis
par les produits alimentaires (51 mil-
liards), les carburants et combustibles
(36,6 milliards), les véhicules à moteur
(27 milliards). Les produits chimiques
viennent- en 5e position (24 ,3 milliards
de dollars) devant les textiles et les
souliers (21,4 milliards), les matières
premières non minérales (19,4 mil-
liards), les fers et métaux (17 ,7 mil-

! liards), etc. Les produits chimiques re-
I' , présentent ainsi 7 pour cent des échan-

ges mondiaux dqirt-jle" total est chiffré
i"à 346,2'inilliards de-dollars.

• Dans le monde, 3.8 millions de
: personnes sont occupées dans l'industrie
I chimique , dont 2 millions travaillent
i en Europe occidentale, 1 million aux

Etats-Unis et 500.000 au Japon. Avec
ses 68.000 collaborateurs , l'industrie

j chimique suisse occupe ainsi le 1,8
| pour cent des effectifs mondiaux.

• Tout dernièrement Sprecher &
Schuh S. A. à Aarau a acquis la majo-
rité des actions du groupe « Fabrique
d'Appareillages électriques Ltée - Mon-
tel Inc. à Montmagny au Canada. Ce
groupe occupe 150 personnes et son
chiffre d'affaires annuel est d'environ
12 millions de fr. Cette maison cana-
dienne vend les produits de la maison
mère ; en outre, elle fabrique dans ses
propres ateliers des appareils sous li-
cence selon la technique de Sprecher
& Schuh.
• La Grutli vient de créer une

nouvelle assurance pour les soins den-
taires qui couvre une partie appré-
ciable des frais occasionnés par les
traitements dentaires. Peuvent y adhé-
rer , tous ceux qui lors de l' admission
ont une dentition en bon état. D'ai l-
leurs , la protection qu 'of f re  la Grutli
dans le cadre de son programme, s'é-
tend à tous les secteurs de la pré-
voyance, à savoir : la maladie, les acci-
dents, la vie, la responsabilité civile et
la couverture en cas de perte de biens.

$ BULLETIN DE BOURSE
«8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 décembre B = Cours du 27 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 d 740
La Neuchâtel. 365 360
Cortaillod 2700 d 2800
Dubied 700 d 720

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1120 1135
Cdit Fonc. Vd. 930 955
Cossonay 2150 o 2050
Chaux & Cim. 735 d 735
Innovation 300 d 310
La Suisse 3100 o 3050

GENÈVE
Grand Passage 525 500
Naville 770 775
Physique port. 300 260
Fin. Parisbas 120 122
Montedison 4.00 4.S
Olivetti priv. 6.80d 7.1
Zyma 1700 d 1700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 513 525
Swissair nom. .195 500

ZURICH A B

.U.B.S. 3500 3580
Crédit Suisse 3070 3130
B.P.S. 1940 1970
Bally 870 —
Electrowatt 2980 3075
Holderbk port. 420 435
Holderbk nom. 415 —
Interfood «A» 950 d 1010
Interfood «B» 5100 5100
Juvena hold. 1940 2040

d Motor Colomb. 1380 1430
Italo-Suisse 201 d 210
Réassurances 2090 2120
Winterth. port. 1760 1800
Winterth. nom. 1110 1120
Zurich accid. 6675 6750
Aar et Tessin 785 d —
Brown Bov. «A» 990 1040
Saurer 1370 d —
Fischer port . 880 915

0 Fischer nom. 170 d —
0 Jelmoli 1080 mo
d Hero 3975 3975

Landis & Gyr 1170 _
Lonza 1575 d 1625
Globus port. 3450 —
Nestlé port. 3470 3530
Nestlé nom. 2125 2200
Alusuisse port. 1960 2060
Alusuisse nom. geo 950

ZURICH A B

Sulzer nom. 3050 —
Sulzer b. part. 417 d —¦
Schindler port. 1900 d —
Schindler nom. 300 d —

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 58'/_ 63
Ang.-Am. S.-Af. 17 17V»
Machine Bull 31 33
Cia Argent. El. 49VJ 481/I
De Beers 17 18
Imp. Chemical 14 15'/ .
Pechiney 85 89' .2
Philips 38'/4 417.1
Royal Dutch 103V« IIIV2
Unilever 121V2 128V2
A.E.G. 121V2 128VJ
Bad. Anilin 1341/» 139Vs
Farb. Bayer 121 127V:
Farb. Hoechst 126 131
Mannesmann 166'/: 170
Siemens 240 251
Thyssen-Hùtte 66 d 67'/s
V.W. 130 135
Ang. Am.Goldl. 104V2 

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jce 115000 —
Roche 1/10 H450 —
S.B.S. 3135 3280
Ciba-Geigy p. 1635 1700
Ciba-Geigy n. 870 930
Ciba-Geigy b. p. 1280 1345
Girard-Perreg. 700 —
Portland 2550 —
Sandoz port. 4175 4C25
Sandoz nom. 2690 2875
Sandoz b. p. 3950 4100
Von Roll 1055 —

(actions étrangères)
Alcan 119'/2 l23'/_ d
A.T.T. 161'A 1627_
Burroughs 622 d 649
Canad. Pac. 46'Ai 47'/ id
Chrysler 49'/» 50
Contr. Data UOVs 114' , _
Dow Chemical 177 174'/2e
Du Pont 488 504
Eastman Kodak 354 362
Ford 130'/2d 133 d
Gen. Electric 191'/s 19372
Gen. Motors ISS'/a 154Vad
Goodyear 44' /2 46' ,;2
I.B.M. 779 805
Intern. Nickel 102V! IIOV2
Intern. Paper 159 d 16lVïd
Int. Tel. & Tel. 833/4 88V1
Kennecott 127 133
Litton 22 2 l'A
Marcor 63 63 d
Mobil Oil 159'/2d 161 d
Nat. Cash Reg. 100 102
Nat. Distillers 391 «d 403A
Exxon 287 d 292 d
Union Carbide l01 '''2 107Vi
U.S. Steel 112Vi 119

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.10 3.25
Livres sterling 7.15 7.55
Marks allem. 118.75 122.75
Francs français 65.— 69.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes — -46 —.50
Florins holland. 111.50 115.50
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.35 5.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 837,57 851,01
Transports 189.03 193,13
Services publics 88,60 89 ,92 ;

Vol. (milliers) 18.620 22.620 I
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 11000.- 11350.-1;
Vreneli
Napoléon Pas
Souverain de cours
Double Eagle

AgA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

A*_ïA Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 48.50 49.50
BOND-INVF.ST 87.— 87 —
CANAC 127.— 129.—
DENAC 77.— 78.—
ESPAC 264.— 266 —
EURIT 126.— 128.—
FONSA 95.50 97.50
FRANCIT 95.— 96.—
GERMAC 103.— 105 —
GLOBINVEST 73.— 74 —
HELVETINVEST 96.60 96.60
ITAC 176.— 178 —
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 432.— 436 —
SAFIT 258.— 260 —
SIMA 168.— 170.—

W 1 \ ' Dem. O f f r e
\/ \f Communiqués VALCA 82.— 84.—
V f  par la BCN IFCA 1560.— 1580.—
\/ IFCA 73 105.— 107 —

FONDS SBS Dem Offre Dern - offre

UNIV. BOND SEL. 87.50 91.25 SW1SSIM. 1961 1070 — 1090 —
UNIV. FUND 98.— 100.81 FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR — — FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.— 342.50 ANFOS II 105 — 106.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 21 déc. 27 déc.

Automation 97 ,5 98,0 Pharma 200,5 201.5 . , , .  '
c, ,„. „,. c;. , ,,„„ „ n Indust r ie  ,ii 1 ,Z 321 ,9Eurac. 323,0 324.0 Siat 1300,0 —.0 ~i--m . .., -> < . _• < „„. „
Intermobil 88 0 88,5 Siat 63 1165,0 -.0 f 'T I T ]  2«î *?« "Poly-Bond -,0 83.7 lnd 'œ ëeneral  3061  316-°

Durant la semaine du 9 au 15 dé-
cembre , notre approvisionnement en
produits pétroliers , huile de chauffage
exceptée, s'est quelque peu aggravé
par rapport à la semaine précédente.

Ainsi, les importations d'essence ont
diminué d'environ 20 pour cent, les
importations d 'huile diesel étant égale-
ment en régression.

Si la situation en ce qui concerne
l 'hui le  de chauffage extra légère reste
satisfaisante, de nets signes de pénurie
apparaissent dans le secteur de l 'huile
lourde.

L'approvisionnement on carburants
pour avions rencontre toujours de gros-
ses difficultés.

Des pronostics quant à l'avenir ne
sont pas possibles. L'évolution prochai-
ne dira si des mesures restrictives plus
rigoureuses doivent être décrétées. En
attendant , il est indispensable d'éco-
nomiser (chauffer moins, rouler moins)
les quantités de carburants et de com-
bustibles à disposition.

Un prochain bulletin intermédiaire
sur l'état de l'approvitionnement sera
publié au début de janvier.

125 milliards de f rancs
de dettes hypothécaires

Selon la dernière statistique complè-
te des banques, les placements hypothé-
caires de celles-ci (y compris les avan-
ces et prêts à terme fixe sous garantie
hypothécaire) se sont élevés à fin 1972
à 65,1 milliards de fr. Quant aux in-
vestisseurs institutionnels tels que les .
compagnies d'assurance et les caisses
de pension, ainsi que les pei sonne»
physiques et les pouvoirs publies , on
estime que leurs placements ont at-
teint 60 milliards de fr. environ (selon
les données fournies par le service
d'études et de statistique de la Banque
nationale suisse). La dette hypothécaire
globale se monte donc, en Suisse, à
environ 125 milliards de francs.

L'approvisionnemen t
en produits pétroliers

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pîngo
par Wilhelm HANSEN
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Bonne et heureuse année 1974 1 

POUR ILLUMINER L'HEURE DE VOS REPAS I
ET RÉCHAUFFER LES CŒURS !
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Magnifique éventail de verres en cristal
La pureté et l'éclat du cristal donnent plus de valeur à vos vins

et créent une ambiance agréable !

A. & W. KAUFMANN & FILS
•suce. P.-A. Kaufmann

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

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

80O MAITRE OPTICIEN
30

f i
Pour les fêtes de fin d'année

VOLAILLES - DINDES
POULETS - LAPINS

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine 'f .

LIVRAISONS A DOMICILE

Mesdames,
Vous nous rendrez service en téléphonant avant j
8 heures. Merci d'avance.

1 ¦¦>¦¦ ¦¦« ,.¦!¦ —,„—„. — ¦¦¦¦¦f
Pas de publicité = pas de clientèle
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In Moscato
Spumante

m 5°3 bouteilles lv»
Nous souhaitons BONNE et HEUREUSE

ANNEE à tous nos clients et amis.

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

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 81



La situation
est plus grave

que
vous ne croyez!

Transformés en force et en chaleur, les produits où la situation du ravitaillement en brut était déjà parti-
pétroliers couvrent la plus grande partie des besoins culièrement tendue.
d'énergie de la Suisse, soit environ 80%. Les 20% res- D'après les informations dont on dispose actuelle-
tants sont fournis par l'électricité, le charbon et le gaz. ment, ces limitations représentent , pour l'ensemble de

i _,_> r,-^,,;+_. Ĥ AiinM. ;̂ ,,_,r,+ ,A r,r,̂  ,¦ r, -AI __. +^o l'industrie pétrolière mondiale, un manque de pétroleLes produ ts pétroliers jouent donc un rôle très . • . ._ „ r ,, _,:iu„„ J„ A „ Jl, ¦ *1
important et teinta Wrirtinn a dès effets immédiats sur brut de pres d un milhon de tonnes par jour, ce qui
!5P°"3nt, et toute restriction a des ettets immeaiats sur constitue environ 15% de la production mondiale dei économie. pétrole.

En vertu des mesures prises par un certain nombre La Suisse ne reste pas à l'abri de ces conséquences,
de pays exportateurs du Proche-Orient et d'Afrique du Aussi le Conseil fédéral a-t-il ordonné, notamment, un
Nord, de fortes limitations de production ont été ordon- contingentement de la vente d'essence et de carburant
nées et l'embargo a été mis sur les exportations vers Diesel jusqu 'à 80%, et de l'huile de chauffage jusqu'à
plusieurs pays. Ces mesures sont arrivées à un moment 75%.

Cette mesure doit être prise au sérieux, et exige du
consommateur certains sacrifices:

Comment économiser le mazout Comment économiser l'essence
O Abaisser la température des # Rouler régulièrement

locaux — K , , . ,
0 Ne pas faire tourner le moteur a

# Ne pas chauffer inutilement un régime élevé

.. .. # Eviter les pertes de chaleur**» # Ne pas faire tourner le moteur à l'arrêt

# Economiser l'eau chaude % Avoir un moteur bien réglé

:
Dans votre propre intérêt, et pour assurer le ravi- Economiser le pétrole est un impératif de l'heure,

taillement du pays, vous êtes invités à faire durer vos Et peut-être dans un proche avenir une question d'exis-
provisions d'essence et de mazout, autrement dit à tence.
limiter votre consommation. ¦¦¦ *- «. i»'*Union pétrolière

J'appuie l'appel de l'Union pétrolière. L 'évo- Le Chef du Département fédéral de
lution de la situation mondiale a rendu notre l'économie publique
ravitaillement incertain. 

 ̂ *̂—s
Economiser maintenant, c'est se prémunir en Ç ' 

/ I /èJêJê J *cas de pénurie. (_, m / f ï /̂l/ /̂^

Conseiller fédéral

\t >|
A VENDRE

camionnette
VW Pick-Up

avec ridelles, pont renforcé' Alu,
1966, 70.000 km., fr. 4.000.—.

M. DONZÉ
Tél. (039) 23 26 91

V J

Nouvel-An
avec des fleurs !
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Avenue Léopold-Robert 83
Téléphone (039) 22 69 57

Livraisons à domicile
Ouvert le 1er janvier de 9 h. à 12 h. 30

Nous souhaitons à nos fidèles clients et |52LjB|
amis une bonne et heureuse année. N|§§^

3T Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*6
SV vous assure un service d'informations constant !*•!

r

John PERRENOUD
Maison de blanc - Trousseaux
Avenue Léopold-Robert 37

avise sa fidèle clientèle, que pour raison de santé,
il cessera son activité , au 31 décembre 1973.

John Perrenoud et ses collaboratrices remercient
toutes les personnes qui leur ont accordé leur con-
fiance.
Les locaux seront repris par

TISSAGE DE TOILES LANGENTHAL S.A.
et je vous prie de bien vouloir reporter sur cette
maison, la confiance que vous m'avez témoignée.

JOHN PERRENOUD

Le magasin sera fermé en janvier, et la date de
réouverture sera annoncée ultérieurement.

^ , 
À

Commissionnaires
sont cherchés en dehors des heures
d'école par la Pharmacie des Forges,
Avenue Charles-Naine 2 a , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 95 44.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS, MÉTAUX
ET COMBUSTIBLES

cherche pour tout de suite ou à
convenir

OUVRIER
DE CHANTIER

Nous demandons personne robuste
et sérieuse.
Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

l—^—- ^̂ —— ¦— *¦

Manufacture de Boîtes de Montres
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
VISITEUSES

et un

MONTEUR DE BOÎTES
pour notre service après vente .
et contrôle.
Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 55
Privé : (039) 23 15 74

NOUS ENGAGEONS

TOURNEUR
AU DIAMANT
Mise au courant progressive assu-
rée ù toute personne recherchant
une activité variée.

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

Pendant les vacances de Noël , les timbres
et cartes

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

INDÉPENDANTE, chauffée, eau cou-
rante. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 19 75. 

TRÈS BELLE chambre, centre, con-
fort Tél. (039) 23 56 21. 

DEUX PAIRES SKIS pour 9 et 10 ans,
avec chaussures. Tél. (039) 22 33 33.

AMPLIFICATEUR SONY TA-3200 F
F Autres modèles exclus. Tél. 038/53 29 90.
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Jean-Luc se rendit immédiatement compte
qu 'il n'avait pas convaincu ses interlocuteurs.
Celui qui faisait la plus vilaine tête, c'était le
blond , le type à la balafre, celui qui s'était
accroché à son pull-over, et qu'il avait expédié
au tapis à coups de manchette.

— Y a plus à discuter avec ce gars-là, dit-il.
On n'en tirera rien sans y mettre le paquet.
Il pense qu'on va tomber une nouvelle fois
dans le panneau. Croire à son histoire à dormir
debout. Et pendant ce temps-là, son frère
attend bien peinard que les choses se tassent
et qu 'il puisse profiter du magot.

— C'est aussi mon opinion , ditle chef sèche-
ment. On lui a laissé sa chance et il n 'a pas
su la prendre. Tant pis pour lui. A présent , on
va passer aux choses sérieuses. Manuel, sur-
veille-le pour qu 'il ne bouge pas et enlève-lui
ses chaussures. Quant à toi, Frantz, jette des

bûches dans la cheminée et tâche de rallumer
un bon feu. On va lui faire rôtir la plante des
pieds !

CHAPITRE X

Jean-Luc Borel essaya bien de se débattre
lorsque le gros lui arracha ses chaussures et
ses chaussettes. L'autre eut tôt fait de réduire
à néant ses velléités de résistance. Il se conten-
ta de se serrer contre lui en le plaquant
contre le dossier du canapé. Ecrasé par cette
masse de chair d'au moins cent dix kilos, le
Rousseland capitula aussitôt.

A présent, le jeune champion attendait , sans
réaction , la suite des événements. Il avait l'im-
pression de sortir d'une maladie. Il se sentait
courbaturé, meurtri par tout le corps et comme
moite de fièvre.

Pendant ce temps, le blond ne chômait pas.
Armé d'un soufflet , il s'affairait  à animer le
feu dans la cheminée à l' aide d'une brassée de
sarments de vigne.

Jean-Luc le regardait faire d'un air morne.
Ces préparatifs ne lui disaient rien qui vaille.
Une sourde angoisse croissait en lui en même
temps qu'un sentiment d'impuissance.

Désormais, il se savait condamné à subir la
loi du plus fort. Même en clamant très haut son
innocence, personne ne le croirait. Les trois
hommes de l'organisation étaient persuadés
qu 'il ne disait pas la vérité. Ils le croyaient

de connivence avec son frère. Un coup monté
pour s'emparer des deux millions. Ils allaient
le torturer sans pitié pour qu 'il avoue en quel
lieu secret l'aîné se terrait ?

Jean-Luc ne pourrait même pas abréger ses
souffrances en leur donnant une adresse pour
la bonne raison qu 'il ne savait toujours pas où
se cachait son frère.

Plus le prisonnier essayait de trouver une
solution à ce problème et plus il sentait croître
son angoisse. C'était comme une encre épaisse
qui coulait en lui.

Des réminiscences d'anciens récits de veillées
montagnardes lui revenaient. Il se souvenait
d'avoir entendu raconter autrefois les tristes
exploits des « chauffeurs du Haut-Jura ». Il
s'agissait d'une bande de mauvais garçons qui
avaient écume les fermes de la région au siècle
passé. Ils s'étaient illustrés par une cruauté
particulière en rôtissant les pieds de leurs vic-
times pour leur faire avouer où elles cachaient
leurs économies. Beaucoup de ces malheureux
étaient morts, d'autres avaient perdu l'usage
des jambes. Une longue litanie de tortures
affreuses, de sadisme...

Il comprit que c'était cela qui l'attendait. Les
truands ne reculeraient devant aucun sévice
pour lui arracher son soi-disant secret. Il ne
devait s'attendre à aucune pitié de leur part.

Après , même s'il en réchappait , il ne serait
plus qu 'un infirme, condamné à se traîner la-
mentablement comme Pierrot , le cul-de-jatte

de Bois d'Amont qu 'on voyait rôder à la belle
saison dans sa petite voiture. C'en serait fini
des randonnées à ski, des compétitions dans les
épreuves nordiques où il se distinguait réguliè-
rement. Fini son espoir de décrocher sa qualifi-
cation pour les futurs Jeux Olympiques d'hiver.

Toutes ces pensées le jetèrent dans un abatte-
ment profond. Une lassitude insidieuse le gagna
et il eut brusquement envie de dormir.

Une secousse brutale le réveilla et raviva en
même temps toutes ses douleurs. C'était le co-
losse qui venait de le tirer de sa léthargie. Il
tenait à la main une pelote de grosse ficelle
trouvée sans doute dans la resserre aux outils.
Avec une dextérité étonnante, il lia les poignets
de Jean-Luc et, sans s'arrêter, entoura , par la
même occasion, ses épaules et ses jambes.

Lorsqu'il eût ainsi saucissonné son prison-
nier, il l'abandonna de nouveau à son sort sur
le canapé et alla prêter main forte à son acco-
lyte qui continuait de s'affairer face à la chemi-
née.

A présent, le feu ronflait de plus en plus fort.
Des flammes montaient, ardentes, rapides, dans
un tournoiement qui s'accompagnait d'un gré-
sillement d'étincelles.

Le colosse se pencha , saisit un rondin et le
montra à Jean-Luc avant de mettre le bois dans
le foyer :

— Tu vois, dit-il avec un rire gras, celle-ci,
ce sera ta bûche de Noël. Tu pourras pas dire
qu'on ne te gâte pas ! (A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS
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Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Aimeriez -vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons
pour notre
standard et
service de réception j

téléphoniste
Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

au printemps
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CHERCHE

EMPLOYÉ
pour son bureau des méthodes. Ce
poste conviendrait à mécanicien
capable d'établir et de contrôler des
plans de travail d'usinage et de mon-
tage.

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision.

MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour son département broches, tra-
vaux de précision.

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle.

TOURNEUR
pour tour revolver , à commande j
manuelle.

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure.

PERCEURS
pour perceuses Aciera 6 broches.

RECTIFIEUR-
AFFÛTEUR

pour son département outillage.
. AIDE-MÉCANICIEN , , , -- , .,,, ;

serait éventuellement mis au courant.

AIDE-CONCIERGE
personne de toute confiance, cons-
ciencieuse, ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites ou téléphoner au (039)
21 11 65 ou se présenter le matin , dès le 3 janvier
1974, à VOUMARD MACHINES CO SA., rue Jar-
dinière 158 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

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.

LA COMMUNE DE CRESSIER
(Neuchâtel^

met au concours un poste de

CANTO NNIER
Entrée en fonctions au plus tôt.
Nationalité étrangère admise.

Le statut du personnel , le cahier des charges et |
l'échelle de traitements peuvent être consultés au- |î
près de l'administration communale.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent parvenir au Conseil communal, sous pli fermé,
portant la mention « poste de cantonnier » jusqu'au
12 janvier 1974.

CONSEIL COMMUNAL

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

HORLOGERIE DE PRÉCISION
cherche pour époque à convenir

EMPLOYÉ E
pour son département FABRICATION.

Nous souhaitons engager une personne qualifiée et
au courant de l'horlogerie à qui nous confierons des
travaux variés.

Les personnes intéressées faisant preuve d'initiative,
d'exactitude et habiles sténodactylographes sont
priées d'adresser leurs offres à FABRIQUE JUVENIA,
rue de la Paix 101, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 23 41 87.
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offre

| COMPLETS HOMMES B
Baffl ¦¦ni

Trevira - Laine - Velours
pour Fr. 150.—

i EQUIPEMENTS COMPLETS 1
EJg pour la v i lh '  - le sport - le travail Kç3
R®! ,j K_*_l

pour HOMMES - DAMES - ENFANTS

On cherche

terrain
pour plantation ou

forêt
Indiquer situation ,
surface et prix.

Faire offres sous i
chiffre TF 36956 au
bureau de L'Impar-
tial.

NOUS ENGAGEONS

SOUDEUSE
Mise au courant progressive assu-
rée à toute personne recherchant
une activité variée.

i

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

I |lf Toutes C

J CLÔTURES
I TS Bois Ê
; ttl Métal Béton F
' 
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»OUR UN BEL IMPRIMÉ
mprimerie Courvoisier S.A.

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

SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT
¦ 

.

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCOLLETEUR CFC
SUR TOURS TORNOS M4 - M7

En outre , nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
D'ACTIVITÉ une FORMATION RAPIDE de décolleteur.

OPÉRATEUR
POUR LA CONDUITE DE MACHINES

A TAILLER LAMBERT

CONTRÔLEUSE ou CONTRÔLEUR
DE FABRICATION ;

responsable de la qualité des pièces d'horlogerie.

EMBALLEUSES

Venez nous rendre visite, ou téléphoner au service du personnel
de l'entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
au sujet des conditions de salaire et des conditions sociales.

Tél. (032) 97 15 61

— AM^> ». 
¦ y ..-. — art -J ..... ... :¦» i * - ." ¦( . . i .i - i  
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LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE
EQUIPEMENT
COMPLET :
skis 150 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons, dep.

Fr. 129.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

BERG & Cie, Fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

PERSONNEL
pour différents travaux faciles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter Bellevue 32 ou téléphoner au (039)
22 23 23

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.—
Compte de chèques postaux 23 - 325 , La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

!W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂
«* ' vous assure un service d'informations constant "W

PERSONNEL
MASCULIN

est engagé pour travaux divers en ateliers.

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

HORAIRE VARIABLE
BUS
CANTINE

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

I k

Nous désirons engager tout de suite ou pour une
date à convenir

un contremaître
possédant une formation de base en mécanique ou
électro-mécanique, quelques années de pratique , si
possible une expérience dans la conduite d'un groupe
de personnes

un agent de méthode
qualifié , avec si possible une certaine expérience de
ce domaine d'activité

un chronométreur
ayant déjà exercé cette fonction ou possédant les
bases et l'intérêt nécessaire pour être formé à cette
activité

un monteur-électricien
pour différents travaux d'installations, de réparation
et d'entretien , à effectuer en usine

un mécanicien d'entretien
qualifié, pour travailler dans le cadre d'une petite
équipe d'entretien
Nous sommes persuadés qu 'une des nombreuses pos-
sibilités offertes s'adresse à vous.
C'est avec plaisir que nous étudierons celle-ci avec
vous.
De même nous vous orienterons en détail sur nos
conditions d'engagement, qui ne manqueront pas de
vous intéresser.

i Faites-nous parvenir vos offres, venez nous visiter
| ou prenez contact par téléphone en appelant le (038)

4-2 15 15.

ELECTRONA S A .

• 

2017 BOUDRY/NE

JE CHERCHE
A LOUER

appartement
2 pièces, tout con-
fort , centre ville,
dès que possible ou
à convenir.

Tél. heures de bu-
reau : 039 / 22 34 27
Privé 039 / 23 62 81

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL

Religieuse
Josué Robert

Pendule
ancienne

belle pièce,
sont à vendre.

Tél. (039) 23 72 3:
entre 11 h. et 14 h

lisfi? l'Imnartial

Madame

F. E. GEIGER
Institut de Beauté

Amaigrissement
Pédicure

absente \
du 28 DÉCEMBRE \
au 7 JANVIER 74 \

L.

RADIO
TAXE D'AUDITION 1974

¦

¦ ' • ¦ ¦ T

Nous remercions les auditeurs de la radio qui ont
déjà payé leur taxe de concession et prions ceux qui
la doivent encore de s'en acquitter d'ici au 5 janvier.
A cet effet , ils voudront bien utiliser la carte de
versement qu 'ils ont reçue et qui est incessible. Les
auditeurs qui ne sont pas encore titulaire d' une
concession sont priés de la demander sans retard ,
tél. No 13. Nous tenons à préciser que les appareils
portatifs à transistors ou ceux installés dans les
véhicules sont) soumis à la taxe de concession ordi-
naire de Fr . 00.-— par an. De même, les petits émet-
teurs-récepteurs et les appareils de télécommande
radioélectrique doivent être annoncés au service des
concessions, tél. No 13.

Direction d' arrondissement des téléphones
Neuchâtel



NORVÈGE - SUISSE, 4 - 5
Première victoire pour l'entraineur helvétique Killias

Oslo, 3000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Andersson et Nilsson (Suède). —
NORVEGE : Goldstein ; Jansen, Ingier ; Mohlberg, Lines ; Martinsen, Nil-
sen ; Eriksen, Roeymark, Thorkildsen ; Lundenes, Skar, R. Johansen ; Sethe-
ring, I. Johansen, Oevstedal. — SUISSE : Molina ; Henzen, Leuenberger ;
Hofmann, Kaufmann ; Zenhaeusern, Jurg Lott, Dubois ; Lindemann, Neinin-
ger, Horisberger ; Wittwer, Friedrich, Lengweiler ; Urs Lott, Berger. —
BUTS : 3' Urs Lott 0-1 ; 14' Dubois 0-2 ; 15* Friedrich 0-3 ; 26' Lundenes 1-3 j
28' Jansen 2-3 ; 31' Thorkildsen 3-3 ; 31' Horisberger 3-4 ; 36' Urs Lott 3-5 ;

43' R. Johansen 4-5. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre chaque équipe.

Victoire étriquée
L'équipe suisse a remporté , à Oslo ,

sa première victoire depuis qu'elle
est diri gée par Rudolf Killias. Même
s'il a été obtenu d' extrême justesse ,
ce succès sur la Norvège (5-4), tiers-
temps (3-0 1-2 0-1) n'est pas à négli-
ger. Les Norvégiens, qui ont retrou-
vé leur place dans le groupe B du
champ ionnat du monde au moment
où la Suisse perdait la sienne, ont
posé passablement de problèm es à
la sélection helvétique , principale -
ment par la vigueur de leur engage-
ment physique. C'est en jouant de
manière plus intelligente que les

Suisses ont construit cette victoire
étriquée. Sur les actions parfois dé-
sordonnées de leurs adversaires, les
poulains de Killias ont su plier sans
jamais rompre.

Pour la première fo i s  cette saison,
la valeur relativement modeste de
leur adversaire leur a permis d'avoir
souvent l'initiative des opérations.
Ils ont pris des risques sur le p lan
o f f e n s i f ,  ce qui leur a réussi mais
ils n'ont cependant pas été à l' abri
d' erreurs commises en défense. Les
arrières helvétiques ont en e f f e t  sou-
vent été pris de vitesse. Heureuse-
ment pour eux, le jeu souvent trop
simpliste des Norvégiens leur a per-
mis d'éviter le p ire en plusieurs oc-
casions.

Grâce a Molina
L'équipe suisse a dû lutter ferme

pour conserver son but d'avance au
cours de la troisième période et l'on
peut craindre qu'elle doive payer
ses e f for t s  lors des deux rencontres
qu'elle doit encore disputer en Nor-
vège. L'un des principaux artisans
de ce succès a été le gardien Molina ,
qui n'a pratiquement commis aucune
erreur. Avec lui, il faut  citer Wittwer
et Dtibois excellents dans les phases
offensives autant que sur le plan
défensif , ainsi que Urs Lott, qui se
dépensa sans compter. La meilleur
des lignes d'arrières f u t  celle du
CP Berne, formée de Hofmann et
de Kaufmann.

Du côté norvégien, deux joueurs

sont nettement ressortis du lot par
leur vitesse de patinage et leur force
de pénétration : R. Johansen et Lun-
denes. Les autres ont surtout valu
par leur combativité et leur puissan-
ce.

Le match
en quelques lignes

Les Norvégiens prirent d 'emblée
l'initiative des opérations mais ils
se laissèrent surprendre par un con-
tre victorieux de Urs Lott à la
3e minute. Dès le début de la ren-
contre , Molina eut l' occasion de se
mettre en évidence. A la 10e minute
notamment , il réussit l'une de ses
meilleures parades devant Oecstedal ,
qui se présentait seul. A la 14e mi-
nute, une nouvelle rupture de Du-
bois cette fo is , perme ttait à la Suisse
de mener par 2-0 , puis par 3-0 une
minute p lus tard sur un mouvement
Wittwer - Horisberger terminé par
Friedrich.

Logiquement , les Norvég iens réta-
blirent l'équilibre dans la première
partie de la deuxième période. I ls
ne purent cependant empêcher la
Suisse de reprendre l'avantage par
Horisberger et de creuser l'écart par
Urs Lott , alors que l' un de leurs
joueurs était pénalisé.

La troisième période f u t  à l'avan-
tage des Norvégiens qui durent ce-
pendant se contenter de réduire leur-
retard à 5-4 , et ce bien qu'ils aient
fa i t  sortir leur gardien à 36 secon-
des de la f in .

Autre succès
à Budapest

Dans le premier match du tour-
noi des Six Nations à Budapest (ré-
servé aux joueurs de 18 ans et
moins), la sélection suisse a facile-
ment battu l'Italie par 12-1 (5-0,
3-1, 4-0). Dans le second match de
la journée , la Roumattie a pris le
meilleur sur l'Autriche par 8-0 (1-0,
5-0, 2-0).

Le gardien Molina , principal artisan de ce succès. (ASL)

Le Danois Finit Wyberg
au FC La Chaux-de-Fonds

Un accord s'est réalisé entre les
dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds
et Bienne pour que l'international
danois Finn Wyberg évolue avec le
club de la Charrière dès le début
du second tour. Le transfert — un
prêt de six mois — a été signé à la
fin de la semaine dernière. Finn Wy-
berg, marié, deux enfants, techni-
cien, était arrivé à Bienne pour dis-
puter la saison 1972-1973. Il joua
encore tout le premier tour de la
présente saison avec Bienne. Aupa-
ravant, il avait évolué deux ans avec
Nancy, club de deuxième division
française, avec qui il fut sacré roi
des buteurs. C'est un joueur du mi-
lieu du terrain. Finn Wyberg, ma-
rié et père de famille est âgé de 30
ans.

Avant d'évoluer à Bienne il a été
18 fois international danois. Il habi-
tait à Bienne depuis août 1972 et il
a disputé son premier match avec
le FC Bienne en septembre 1972.

Le président M. P.-A Perret-Gen-
til fonde de sérieux espoirs sur ce

nouvel élément, qui aura la mission
de jouer le rôle d'animateur et d'or-
ganisateur au sein de l'équipe chaux-
de-fonnière.

Départ de Serment
Il devrait être un sérieux renfort

et à même de pallier le départ de
Serment qui n'a pas renouvelé son
Contrat à la fin décembre. Serment
aurait l'intention de partir quelques
mois aux Etats-Unis.

Finn Wyberg.

Pas de nouvel entraîneur
à Audax

L'ASI Audax Neuchâtel a décidé de
ne pas remplacer son entraîneur Ray-
mond Jacottet , qui a démissionné. En
accord avec le comité, les j oueurs ont
opté pour une solution qui permettra
de régler sur le plan interne la mise
sur pied des entraînements, ainsi que
la formation et la direction de la pre-
mière équipe. Cette décision est valable
jusqu 'à la fin de l'actuel championnat
de première ligue.

Slovan Bratislava - EV. Fussen, 3 -1
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Tchécoslovaques et Russes i m battus, à Davos

Score serré entre Slovaques et Alle-
mands, en Coupe Spengler, ces der-
niers alignant un gardien en verve.
Neveu de l'entraîneur, Markus Egen
junior tint la vedette. Au premier tiers-
temps , il mit ses partenaires en con-
fiance par ses parades. Les Tchécoslo-
vaques ont forcé la décision entre la
36e et la 37e minute, par deux buts ,
dont le premier fut amené par une
percée de Nedomanski. Le célèbre in-
ternational fut à l'image de ses coéqui-
piers assez indolent ; visiblement, Slo-
van tenait à l'emporter à l'économie.

Fussen a laissé passer sa chance dans
le premier tiers, lorsque son adversai-
re joua pendant près de quatre minu-
tes à trois contre cinq. C'est alors que
le public mesura toute la valeur des
arrières Kuzela et Tajcnar dans le
camp de Slovan.

Helsingin Jokerit -
Davos renf orcé 13-4

Après un morceau de bravoure du
gardien Maier , qui n'encaissa que deux
buts dans le premier tiers-temps, les
Davosiens firent illusion durant les dix
premières minutes de la deuxième pé-
riode , obtenant alors deux buts et sur-
tout harcelant avec fougue la cage fin-
landaise que défendait le portier rem-
plaçant Lindberg.

Malheureusement, des consignes dé-
fensives élémentaires non observées
permirent aux Finlandais de reprendre
le large à la marque, après que les
Grisons soient revenus à 4-2.

Durant la dernière période, le seul
motif d'intérêt était de savoir si Davos
allait — comme la veille — s'incliner
par dix buts d'écart. Un shoot de loin

de l'entraîneur - joueur Hall (le meil-
leur élément de son équipe) évita ce
nouvel affront. Comme la veille, les
trois renforts canadiens (Small, Carr
et Fleming) n'ont pas convaincu. Les
Finlandais ont paru mieux adaptés à
l'altitude que lors de leur premier
match.

CLASSEMENT à l'issue de la deu-
xième journée : 1. Slovan Bratislava
2 matchs et 4 points ; 2. Traktor Tche-
liabinsk 1-2 ; 3. Helsingin Jokerit 2-2 ;
4. EV Fussen 1-0 ; 5. HC Davos 2-0.

Boxe

Monzon - Napoles
le 9 f évrier

L'Argentin Carlos Monzon défen-
dra son titre de champion du monde
des poids moyens contre le Mexicain
José Napoles, le 9 février , à Paris,
a annoncé la société « Top Rank
Inc. » , détentrice des droits de télé-
vision mondiaux en circuits fermés.
Le match était prévu , à l'origine,
pour le 8 décembre dernier.

Le coût global des JO d'Innsbruck
Deux cent quatre-vingt-sept millions
de schillings environ pour les cons-
tructions sportives et quelque 751
millions de schillings pour les tra-
vaux d'infrastructure, soit environ
173 millions de f r .  suisses : tel sera
vraisemblablement le coût des Jeux
olymp iques d'hiver 1976 qui se dé-
rouleront à Innsbruck. C'est ce que
révèle le comité d' organisation dans
son bulletin du mois de décembre,
en répondant à la question « com-
bien coûtent les Jeux olympiques
d'hiver 1976 eu égard à la devise des
« Jeux simples » propagées par le co-
mité d' organisation. Après avoir in-
diqué que, pour le moment, on ne
peut répondre d'une manière précise
à cette qt .estio?i , l'information rap-
pelle qu'il faut  tenir compte des dé-
penses consacrées uniquement aux
jeux et de celles indispensables à
p lus ou moins brève échéance. Dans

ce dernier cas, il s'agit de construc-
tions à long terme qui bénéficient
d' une certaine priorité en raison des
jeux  d'hiver.

Au chap itre des constructions
sportives pour les jeux , la somme
totale de 227 ,8 millions de schillings
apparaît , à laquelle s'ajoutent 60 mil-
lions de schillings représentant les
frais généraux approximatifs. On re-
lève notamment parmi les dépenses :
65 millions pour la piste de bob et
de luge à Igls , 80 millions pour le
funiculaire de l'Axamer Lizum, 10
millions pour la transformation des
deux tremplins à Bergisel et See-
f e ld , 4,3 millions pour l'aménage-
ment de la descente masculine au
Patscherkofel.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Le Rallye de Monte-Carlo annulé
Avant l'entrevue qu'a'ccordera

aujourd'hui le premier ministre
français, M. Pierre Messmer, au
président de la Fédération fran-
çaise du sport automobile, M. J.-
Marie Balestre, concernant l'é-
ventuelle reprise des compétitions
automobiles, les organisateurs du
Rallye de Monte-Carlo ont fait
savoir qu'ils ne sont plus en me-
sure de mettre sur pied l'épreuve.

« En effet , même si les autori-
sations sont redonnées, il est
maintenant trop tard pour établir

un parcours commun de concen-
tration sur le territoire français»
ont notamment déclaré les res-
ponsables de l'Automobile - Club
de Monte-Carlo qui ont ajouté
« qu 'une organisation de dernière
minute, outre le fait qu'elle ne
permettrait pas aux concurrents
de se préparer dans de bonnes
conditions, risquerait d'entacher
par des défauts mineurs la bon-
ne réputation du plus grand ral-
lye d'Europe et de compromettre
ses prochaines éditions ».

Merckx-Ocana
Première confrontation

le 13 janvier 1974
Eddy Merckx commencera la

saison cycliste 1974 en partici-
pant au cyclocross de Castelltle-
fels, près de Barcelone, le di-
manche 13 janvier. Le champion
belge, qui vient de confirmer
sa participation, sera notamment
opposé à l'Espagnol Luis Ocana.
Parmi les autres engagés, on re-
lève les noms de Gianni Motta
(It), Bernard Thévenet (Fr), Ro-
ger de Vlaeminck (Be) et Albert
van Damme (Be).

I Ski: retour de Paul Berlinger
Dans le but de mettre tous les

atouts possibles du côté de l'équipe
nationale, les responsables de la Fé-
dération suisse de ski ont décidé,
en accord avec son employeur actuel ,
d'adjoindre aux entraîneurs de l'é-
.quipe alpine masculine Paul Berlin-
ger. Ce retour de l'ancien entraîneur
de la sélection nationale prendra ef-
fet au ler janvier 1974 et l'engage-
ment prendra fin après les Cham-
pionnats du monde de Saint-Moritz.

Paul Berlinger s'occupera essen-

tiellement de décharger l'entraîneur
Hans Schlunegger pour les questions
de fartage. Les essais de fartage ef-
fectués actuellement par des spécia-
listes indépendants de l'équipe et qui
ont donné des résultats intéressants,
seront poursuivis.

Le retour de Paul Berlinger est
donc avant tout un apport à l'équipe
nationale et une aide pour les en-
traîneurs, trop souvent surchargés
en ce début de saison.

C'est avec son équipe , Sparta Pra-
gue , que le prestigieux gardien Ho-
lecek , viendra à Bienne ( ler  janvier)
et à La Chaux-de-Fonds (3 janv ier).
Des dates à retenir par tous les fer-
vents du hockey, l'équipe tchéco-
slovaque étant actuellement en tête
de son championnat, (rj )

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE : à Saint-lmier,

Saignelégier - Ajoie , 2-2 ; Court - Reu-
chenette 6-3. Deux rencontres impor-
tantes, la première ayant vu Ajoie per-
dre son premier point de la saison ,
alors que la seconde a permis au cham-
pion sortant de fêter son premier suc-
cès de la saison, après deux sévères
défaites.

Le gardien international
tchécoslovaque, à Bienne
et à La Chaux-de-Fonds
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NEUENBURGER
Schweizerische Allgemeine
Versicherungs -Gesellschaft

Fur unsere Hauptbuchhaltung in
NEUENBURG
suchen wir zu môglichst baldigem
Eintritt einen

qualifizierten
Buchhalter

mit KV-Diplom oder gleichwerti-
ger Ausbildung und einigen Jah-
ren Praxis.
Sein Arbeitsgebiet umfasst die
Ueberwachung eines Teils der Fi-
nanzbuchhaltung, Analyse der Er-
gebnisse sowie allgemeine Admi-
nistrationsarbeiten.
Sprachen : Muttersprache Deutsch
und Franzosischkenntnisse.
N'ach Einarbeitung wird die Fùh-
rung einer Arbeitsgruppe anver-
traut.
Wir bieten abwechslungsreiche
und selbstandige Tatigkeit in el- J
nem kleinen Team und fortschritt-
liche Anstellungsbedingungen. !
Unser Personalbiiro kann bei der
Wohnungssuche behilflich sein.
Telefonische oder schriftliche Ant-
worten sind an unseren Personal-
chef , Herrn Rod , zu richten.
N E U E N B U R G E R
Schweizerische Allgemeine
Versicherungs-Gesellschaft
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuenburg
Telefon (038) 21 11 71, intern 208.
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Café-Restaurant
Chez Tony

JARDINIÈRE 43

Menu de St-Sylvestre
et ler j anvier
Consommé au porto

Terrine de foie de volaille garnie

Médaillon de chevreuil Mirza
Nouillettes au beurre

Salade panachée

Cassata au marasquin

Fr. 25.—

Danse - Cotillons - Ambiance
avec l'orchestre

LES COPAINS DU SUD

Menu et spécialités à la carte

Prière de réserver votre table au
(039) 23 19 20

Restaurant
des Com bettes

âCe fycdetad
Fermeture annuelle
du 23 décembre 1973
au 10 janvier 1974

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.

VT'iK La Chaux-de-Fonds j

I
h Par suite de mutations au sein de l'entreprise, nous
j I  ' cherchons

CHEF BOUCHER
; pour notre Centre de Tramelan.

Noua demandons une personne avec pratique du
métier, apte à diriger une boucherie de moyenne |

ï importance. j

Date d'entrée : février ou mars 1974.

Ambiance de travail agréable dans laboratoire mo-
derne.

Conditions intéressantes pour personne capable. |j]
Prestations sociales d'une grande entreprise.

1 Offres à la Direction des ventes de Coop La Chaux-
de-Fonds (M. Paroz), tél. (039) 23 26 12.

/ COURSESA
I de
1 ST-SYLVESTRE
I et
I NOUVEL-AN
¦ ST-SYLVESTRE comprenant :

B transport, buffet froid , orches-
fl tre (5 musiciens), ambiance.
B Fr. 65.—
¦ NOUVEL AN

B Course surprise en car.
¦ Menu de fête, distractions.
H Fr- 55-—¦
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs

\ Offre de
fin d'année :

. ARMOIRE PEINTE
Une nouveauté pour

) un chalet ou une
chambre d'enfant ;

s ornée de beaux mo-
tifs sur 3 faces.

^ 
Pièce unique.
Prix de lancement.

> AU TEMPS PASSÉ
J.-P. Jaquet

' Numa-Droz 2
Tél. (039) 23 04 66

' de 10 h. à 12 h. et
de 15 h. à 18 h. 30.

' LUNDI excepté.

)
. A LOUER

dès le ler février
1974, à personnes

^ 
solvables, quartier
NORD - EST,

)

j appartement
3 pièces, confort ,

' terrasse et dépen-
\ dances.

> Tél. (039) 22 56 51,
matin ou soir.

Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44



Depuis mercredi , le traditionnel
Tournoi des écoliers a commencé au
Stade de Glace. Cette année, le nom-
bre des participants a encore été aug-
menté et les : différentes parties sont
fort disputées. Les équipes ont été for-
mées par école ou par quartier , et por-
tent comme d'habitude des noms d'em-
prunt humoristiques ou très sérieux ,
tels Chasseurs de noix , ou Sparta Pra-
gue. Ces jeunes champions en herbe,

dont les années de naissance s'échelon-
nent de 1958 jusqu 'à 1965, sont judi-
cieusement conseillés par l'entraîneur
des juniors du HC Bienne , Jean Helfer.
et se rencontrent par catégories d'âge.

Le tournoi , qui se déroule pendant
les vacances de fin d'année, prendra
fin avec elles, et le spectacle présenté
vaut le déplacement.

(texte et photo r. i.)

Tournoi des écoliers du §§€ Saenne

Mesures d apaisement en Corée du Sud
— par D. OBERDORFER —

Pour tenter d'apaiser l'agitation
qui règne dans le pays, le président
sud-coréen, Park Chung-hee a décré-
té l'amnistie des prisonniers politi-
ques qui avaient été arrêtés lors des
récentes manifestations étudiantes et
a retiré les agents de sa police se-
crète , la CIA coréenne, des institu-
tions (presse, organisations religieu-
ses et universités) où ils exerçaient
une haute surveillance.

La remise en liberté de 17 étu-
diants et la réintégration de 41 au-
tres au sein de l'université a été
annoncée par le secrétaire de presse
du président Park. Le relâchement
des prisonniers, arrêtés pour avoir
organisé des manifestations antigou-
vernementales, était devenu, au cours
des dernières semaines, une des prin-
cipales revendications du militantis-
me étudiant qui connaît aujourd'hui
une vive recrudescence sur les cam-
pus.

Bien que n 'ayant pas fait l' objet d'u-
ne déclaration officielle , l'absence su-
bite des agents de la CIA coréenne n'a
pas manqué d'être remarquée dans les
institutions où leur surveillance se fai-
sait jusque-là sentir quotidiennement.
Un porte-parole du gouvernement , qui
a refusé de décliner son nom , a con-
f i rmé le retrai t  des membres de la
police secrète ct a déclaré qu 'à partir
de maintenant  les rédacteurs en chef
et les directeurs de journaux , ainsi que
les recteurs d'université seraient entiè-
rement responsables de la bonne mar-
che de leurs institutions.

Le porte-parole a fait  remarquer que
les nouvelles mesures n ' impliquaient
pas que le gouvernement entendait mo-
difier  sa politique et qu 'elles signi-
fiaient  uniquement  un changement de
pratique. Leur mise en vigueur n 'en
faisait pas moins depuis quelque temps
le princi pal objet de la revendication
populaire. Venant quatre jours après

les remaniements ministériels opérés
par le président Park et le renvoi du
tout puissant chef de la CIA sud-co-
réenne, Lee Hu-rak , elles témoignent
du désir de conciliation du gouverne-
ment.

CIA omniprésente
Que la disparition soudaine des

agents de la CIA dans les institutions
n 'ait pas fai t  l'objet d'une déclaration
officielle n 'est pas pour surprendre ,
les autorités sud-coréennes n 'ayant ja-
mais éprouvé le besoin de justifier la
présence de ces éléments dans les or-
ganes de la presse et sur les campus.

Dans un communiqué rédigé à l'in-
tention des directeurs de la presse et
des organes de radiodiffusion , le minis-
tre de l ' information a indi qué que dé-
sormais la presse serait soumise à une
loi particulière stipulant que dans le
cas où les directeurs enfreindraient les
limites permises, le gouvernement au-
rait toute latitude de réagir confor-
mément à la législation anticommunis-
te en vigueur. Jusqu 'à présent , les ré-
dacteurs en chef se bornaient à rece-
voir des ordres des agents de la CIA.
En cas de désobéissance, ils pouvaient
être convoques , interroges et parfois
même torturés.

Autre aspect de la nouvelle orienta-
tion du régime, le gouvernement, sou-
cieux de se concilier les princi pales
formations politiques du pays , semble
vouloir recourir aujourd'hui davantage
à la persuasion qu 'à la force. Il vient
d' annoncer en effet que de hauts fonc-
tionnaires d'Etat informeraient régu-
lièrement , et une fois par mois , les
divers partis d'opposition de la situa-
tion du pays et que des ministres s'en-
tretiendraient avec les principaux hom-
mes d'affaires sur les questions éco-
nomiques. Par ailleurs , les porte-parole
de chaque organisme gouvernemental
rédigeraient actuellement des rapports
à l ' in ten t ion  des responsables de la
presse, de la radio et de la télévision
dans un effor t  pour faire connaître
les positions du gouvernement en ma-
tière d ' information du public.

Le premier ministre Kim Jong-pil ,
que beaucoup considèrent comme
l'homme qui est derrière la nouvelle
orientation du régime, a déjà invité à
déjeuner un groupe de personnalités
ecclésiastiques, ce qui témoigne de la
volonté du gouvernement de se rappro-
cher d'une Eglise qui ne cache pas son
hostilité au régime sud-coréen.. Par
contre , et le fait n 'est pas sans inté-
rêt , une entrevue qui devait se dérou-
ler entre les hauts dignitaires de l'Egli-
se et un directeur adjoint de la CIA a
été annulé. Les agents de la CIA, dont
la présence était remarquée lors des
services religieux qui étaient conduits
par des prêtres , protestants ou catho-
liques , réputés pour leur hostilité au
régime, ont déjà cessé leurs visites ré-
gulières aux diverses organisations re-
ligieuses.

Rien ne permet encore de dire com-
bien de temps cette tendance à la con-
ciliation va se poursuivre, surtout si
les étudiants , les leaders religieux et
les directeurs des organes de presse
continuent de faire campagne pour de
plus grandes libertés politiques et pour
un changement radical de la 'politique
économique. Il semble fort probable
que les manifestat ions étudiantes re-
prendront dès la rentrée universitaire ,
à la mi-février. Leur impact toutefois
pourrait être moins spectaculaire.

Les diverses mesures d' assouplisse-
ment qui ont été introduites , semblent
avoir écarté , temporairement du moins,
la menace d'une explosion sociale d'en-
vergure. Mais de nombreux adversai-
res du gouvernement estiment que le
pays va se heurter à des difficultés
d'un autre ordre. « Nous allons connaî-
tre une période très dangereuse, expli-
quait  l'un d'eux vendredi dernier. La
presse va parler de tout , les étudiants
vont mult ipl ier  leurs actes de contesta-
t ion ,  les syndicats se mettront en grève
pour réclamer des augmentations de
salaires. Si nous ne faisons pas atten-
tion , nous risquons d'aller droit au
chaos et le gouvernement prendra de
nouvelles mesures énergiques qui nous
feront revenir au point de départ »

Cruyff meilleur
joueur de 1973

L' international hollandais Johann
Cruy lf ,  qui a été transjéré en août der-
nier au FC Barcelone , a été désigné
comme le meilleur foo tbal leur  euro-
péen de l' année , à la suite du ré féren-
dum organisé annuellement par l'heb-
domadaire « France - Football » auprès
de journalistes spécialisés de vingt-
cinq pays. L' ancien avant-centre de la.
format ion Ajax  Amsterdam, qui avait
dé jà  été lauréat en 1971 , succède à l'Al-
lemand Franz Beckenbauer. U s'a d j u -
ge ainsi le dix-huitième « Ballon d'Or s
en devançant largement Dino Z of f ,  le
gardien  de l 'équipe  d ' I tal ie  ct de
Juventus  Turin.

Le caoutchouc revient au goût du jour
— Par J. FOISIE —

Une activité fiévreuse règne depuis
quelques semaines dans les plantations
de caoutchouc de Malaisie, d'Indonésie,
de Thaïlande et de Ceylan : tous les
matins, dès l'aurore, des milliers
d'hommes et de femmes vont recueillir
la gomme précieuse du «hevea » autre-
ment dit le latex , ou caoutchouc brut.

La prospérité soudaine que connais-
sent actuellement les pays producteurs
de caoutchouc de l'Asie découle direc-
tement de la crise énergénique : il faut
du pétrole brut pour fabriquer le caout-
chouc synthétique, produit qui avait
de plus en plus la faveur du marché
mondial. Maintenant , la concurrence du
synthétique a été freinée par l'embar-
go pétrolier des producteurs arabes et
ses répercussions commerciales. Pour
les millions de travailleurs des planta-
tions d'Asie méridionale — d' où pro-
viennent les 90 pour cent de la pro-
duction mondiale de caoutchouc natu-
rel — il s'agit d'une véritable . renais-
sance économique.

Il faut beaucorRj -rd'habileté" et d'en-
traînement pour recueillir la gomme
des arbres à caoutchouc : seule l'écorce
doit être fendue sans effleurer la sorte
de peau intérieure qui la double et
d'où provient la substance brute. Il
s'agit d'un art véritable et spécifique-
ment asiatique , que l'on se transmet
de génération en génération.

D'autre part, la sociologie du caout-
chouc, si l'on peut ainsi s'exprimer, ne
met pas nécessairement en jeu de gros
propriétaires terriens et des armées de
travailleurs agricoles. Elle a un carac-
tère beaucoup plus humain que les
gigantesques empires du café , par

exemple. Il existe en Indonésie plus
de deux millions de fermiers qui se
consacrent à la culture caoutchoutière
et font eux-mêmes leur récolte. On
en compte 400.000 en Malaisie , et
150.000 à Ceylan . Quant à la Thaïlande ,
et selon les statistiques publiées par le
Centre de recherche du caoutchouc de
Bangkok , les 90 pour cent de sa pro-
duction proviennent de plantations de
moins d' un demi-hectare. La situa-
tion est la même au Vietnam et au
Cambodge où seule la guerre empê-
che les exploitants agricoles de pro-
fiter de l'aubaine inattendue que leur
vaut la crise du Proche-Orient.

PRIX AFFECTÉ
Le prix du caoutchouc naturel sur

le marché mondial affecte donc direc-
tement un très grand nombre de pro-
ducteurs, et détermine s'ils devront se
contenter d'un salaire assurant à peine
leur subsistance ou s'ils pourront amé-
liorer quelque peu leurs conditions de
vie Quant aux fabricants de pneus,
aux firmes de-chewing gum et à tou-
tes les industries où le caoutchouc joue
un rôle, leur marge bénéficiaire est en
jeu. Jusqu 'à tout dernièrement , ils ont
donné de plus en plus la préférence au
caoutchouc synthétique pour des rai-
sons économiques. Les événements du
Proche-Orient ont changé tout cela .

U y a huit mois , les ministres des
Affaires étrangères de cinq nations du
sud-est asiatique avaient élevé une pro-
testation commune contre « l'expansion
abusive de l'industrie du caoutchouc
synthétique au Japon et contre l'accé-
lération des expostations (nippones) de
ce produit ».

Aujourd 'hui , les dirigeants de ces
mêmes pays se frottent les mains. « Il
a toujours été évident que le caout-
chouc naturel est supérieur en tous
points aux ersatz , dit le directeur de
l'Institut de recherche caoutchoutière
de Malaisie , le Dr. B. C. Sekhar. Nous
sommes les premiers coupables car
nous avons manqué de confiance dans
l'industrie de notre propre pays » .

S'adressant dernièrement à l'Insitut
international des producteurs de caout-
chouc synthétique, Sekhar a proclamé
triomphalement :« Le caoutchouc natu-
rel est la meilleure des sources d'élas-
ticité de haute qualité et il occupera
pendant longtemps encore cette posi-
tion prééminente. En outre, il se re-
nouvelle de lui-même et ne porte au-
cune atteinte à l' environnement » .

Un franc optimisme a succédé au
marasme et les autorités des Nations
productrices se préoccupent de consoli-
der l'avantage acquis sur le caoutchouc
syinthétique.

Le gouvernement malaisien vient de
mettre sur pied un organisme de ' re-
cherche dans le but d'étendre les sur-
faces consacéres à la culture des dif-
férents arbres à caoutchouc , assurer
leur exploitation et améliorer le ni-
veau de vie des petits fermiers et de
leurs familles.

Au niveau régional, l'Association des
producteurs de caoutchouc naturel pro-
jette de constituer une réserve qui
permettrait de contrôler dans une cer-
taine mesure les fluctuations du prix
mondial de ce produit lorsqu 'il devra
de nouveau faire face à la concurrence
acharnée du caoutchouc synthétique.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pou r
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Eintracht Franc. - FC Cologne 4 3 3
¦2. Fortuna Dussel. - Bayern Munich 3 3 4
3. Fortuna: Cologne - Borussia Moenchen. 3 3 4
4. Hertha ' Berlin - SV Hambourg"' "r 5 & 2
5. Schalke - VFB Stuttgart 4 3 3
6. Werder Brème - Kaiserslautern 5 3 2
7. Fiorentina - Cagliari 5 3 2
8. Foggia - Napoli 2 4 4
9. Juventus - Internazionale 4 4 2

10. AC Milan - Torino 5 3 2
11. AS Roma - Sampdoria 5 3 2
12. Verona - Bologna 3 4 3

Qu 'un tirage au sort soi t nécessaire ou non , cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs , puisqu 'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l' opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts

Championnat romand de cyclocross

Le Velo-Club Vignoble de Colombier
avait choisi un parcours, sélectif dans la
région de Planeyse, pour cette manche
du championnat romand. Les amateurs
devaient effectuer six tours; après deux
tours , Vonlanthen et Champion pas-

saient en tête , mais Vonlanthen ne tar-
dait pas à lâcher son compagnon et ter-
minait  en solitaire avec une avance
importante. A noter la magnifique cin-
quième place de Doninelli de Colom-
bier , toujours très régulier dans cette
course. Domination des cadets d'Aigle
dans cette catégorie, puisqu 'ils se par-
tagent les cinq premières , places ; la
victoire revenant à Jacques-Alain
Oguey, les trois tours en 20'37.

Amateurs , juniors , seniors. — 1. Jean
Vonlanthen , Roue d'Or Renens 40'58" ;
2. Roland Champion , Saint-Maurice
42'16 ; 3. Jean-Marc Morand , Roue d'Or
Renens 43'55 ; 4. Fausto Giorgiani , Es-
tavayer 44'44 ; 5. Charles Doninelli , Vi-
gnoble Colombier 44'52 ; 6. Roland Fi-
vaz , Roue d'Or Renens 43'53 ; 7. Mel-
chior Trueb , Estavayer 45'24 ; 8. Robert
Chassot , Fribourg 47'16 ; 9. Daniel Haf-
ner , Aiglons Renens 48'37 ; 10. Jean-
Pierre Tirefort , Nyon 48'57.

Cadets. — 1. Jacques-Alain Oguey,
Aigle 20'37 ; 2. Gilbert Tavernier , Ai-
gle 20'50 ; 3. Denis Jeanmonod, Aigle
21'12 ; 4. Jean-Marc Chabbey, Aigle
21'18 ; 5. Guy Berset , Aigle 22'36 ; 6.
Claudio Comoglio, Renens 24'57 ; 7.
Pascal Courvoisier, Aigle 25'08 ; 8. Pa-
trice Gex , Aigle 25'10 ; 9. Arido Agri-
l'oglio , Nyon 27'34 ; 10. Phili ppe Fatton ,
Vignoble Colombier 28'23.

Manche neuchâteloise à Colombier

Liste des gagnants du concours dos
22 et 23 décembre :

1 gagnant à 12 pts : Fr. 64.886.—
76 gagnants à 11 pts : Fr. 853,75

931 gagnants à 10 pts : Fr. 69,70

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 22

décembre :
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 359.710 ,55
9 gagn. à 5 numéros

-I- No compl. : Fr. 11.111,10
246 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.462 ,25

10.384 gagn. à 4 Nos : Fr. 34,65
142.067 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

Le point de vue de Squibbs

Si nous parlions un peu de ce
voyage qui intéresse autant les fa-
milles de plusieurs de vos joueurs
de hockey sur glace que les suppor-
ters de votre club local. Je connais
bien la Norvège pour y avoir vécu
naguère. Comme j'y possède de la
famille, j'y retourne chaque année,
mais en été ! C'est un pays fascinant ;
gens et paysages y sont totalement
différents de chez nous. A la fin
de l'année, ce n'est pas encore les
grands froids. Ils se produisent à fin
janvier, en temps normal !

Notre délégation s'est donc envo-
lée, jeudi soir. L'aéroport n'est pas
très loin de la capitale. On peut
s'y rendre en canot automobile au-
tant que par la route. Si le temps
était clair, le coup d'œil , vers mi-
nuit, a dû être féerique, pour autant
que les restrictions d'électricité
n'aient pas éteint les guirlandes de
l'univers qui entourent l'extrémité
du fiord d'Oslo. Ce dernier n'est ni
vaste, ni étroit. Le golfe qui le ter-
mine est arrondi et nullement désert,
comme d'autres sur la côte de la mer
du Nord.

Les trois rinks de glace sur les-
quels notre équipe et les ' rempla-
çants s'aligneront , soit à l'entraîne-
ment, soit en rencontres officielles
sont de proportions moyennes. Les
gradins qui les entourent peuvent
contenir entre 3000 et 5000 specta-
teurs. Celui de (j) Yordal-AMFI ne
pose pas de prlblème de déplace-
ment. Celui de ASKET-HALLEN est
un peu plus loin, à une vingtaine de
kilomètres. En revanche Fredérik-
stad, est une localité voisine. Il faut

environ deux heures pour s'y rendre,
suivant l'état de la route. Comme
on y jouera à 19 heures et que
l'on revient coucher à Oslo, on n'y
sera pas avant une heure du matin ;
même plus tard ! C'est la raison pour
laquelle le réveil du lendemain n'a
été prévu qu'à 10 heures !

Films, vidéo, séances d'équipe se-
ront souvent à l'ordre du jour. Ce-
pendant on veut espérer que nos
joueurs pourront aussi visiter les en-
virons de la capitale qui compren-
nent la fameuse piste de saut pour
skieurs chevronné.de HOLMEN-
KOLLEN, la première embarcation
des Vikings qui, vers 800 de l'ère
chrétienne, atteignirent le Groenland
et peut-être le Labrador, et enfin
le « FRAM » l'illustre navire avec
lequel l'explorateur Friedjof Nansen
accomplit tant d'exploits dans les ré-
gions polaires.

Il est amusant de noter que le
dernier soir de ce voyage nordique,
l'entraîneur Killias a prévu une réu-
nion familière dont le programme
changera « selon les performances
réalisées par l'équipe » , (sic). On
souhaite que celles-ci soient satis-
faisantes et la soirée agréable ! Le
lundi 31 décembre, le départ est pré-
vu pour dix heures, l'arrivée à Klo-
ten à 14 h. 30 et tout le monde sera
de retour à la maison assez tôt pour
fêter, en famille, la Saint-Sylvestre.

Les «purs » et les autres !
Puisque le hockey sur glace est

à l'honneur en cette fin d'année, si-
gnalons que l'on connaît maintenant
la liste des clubs et des patinoires

(car elles ont aussi leur mot à dire !)
qui refusent le port de maillots affi-
chant de la publicité. Parmi ceux de
LNA, se trouvent le HC La Chaux-
de-Fonds et la patinoire des Mélèzes,
le Genève-Servette et la patinoire
des Vernets, le Club des Patineurs
de Zurich, Ambri-Piotta ; en LNB,
Lugano, Viège, Davos, et leur pa-
tinoire. En ce qui concerne les sé-
ries inférieures quelques mots valent
la peine d'être notés : les Grasshop-
pers, Arosa, St-Moritz , Coire, Win-
terthour, Montana-Crans et d'autres !
Enfin notre Ligue suisse ne s'intéres-
se pas qu'à notre équipe nationale
en vue des championnats du monde.
Elle a prévu tout une programme
pour ce qu'on dénomme aujourd'hui
l'équipe « olympique » , comme pour
les deux formations de juniors. Mê-
me nos novices auront leur camp
d'entraînement !

SQUIBBS

Quand les sportifs voyagent



UNE QUESTION
DE TON...

Noël, Nouvel-An, période de fê-
tes : les uns aspirent au sérieux,
à la gravité, à la poésie de l'es-
prit d'enfance, les autres au spec-
tacle, à la distraction, certains tout
à la fois. Chaque chaîne tente de
répondre à ces aspirations, par la
composition générale de ses pro-
grammes, parfois même à l'intérieur
d'une émission. Ceux qui peuvent
capter plusieurs chaînes ont un
choix libre assez vaste.

Ainsi celui qui ne veut pas se
distraire peut le faire, en tournant
de temps en temps le bouton. Qui
ne voudrait que sérieux et poésie
aurait tout de même un peu plus
de peine à composer son program-
me.

Le critique n'est pas un téléspec-
tateur vraiment libre : il doit ren-
dre compte de tout ce qui se passe,
de la manière la plus complète
possible, même s'il ose aussi avoir
envie d'un certain ton un soir bien
précis. La veille de Noël, par exem-
ple, nous avions plutôt envie de
gravité, de sérieux , de dignité sans
rejeter une distraction pourvu qu 'el-
le ne passe pas par la facilité.

Ainsi faut-il admettre que les re-
marques qui suivent soient liées à
celte aspiration d'un soir. Rappe-
lons-nous : Gilbert Bécaud recevait
enfants et amis à Icogne (TV ro-
mande et ORTF, 3e chaîne). Remar-
quable partie avec un Québécois ,
pointu , et ses accompagnateurs, dia-
logue juste entre lui et son hôte.

A l'intérieur de cette veillée, ad-
mirable émission de la série « Du
côté des enfants » d'Eliane Victor ,
réalisée par Maurice Failevic, « Pa-
trick et Sylvie » même si le sujet
initial ne fut  pas réellement traité
puisque quelque chose d'autre est
apparu en cours de tournage. Le
sujet ? Il s'agissait probablement de
suivre ce qui se passe quand les
gosses d'une classe qui correspon-
dent avec ceux d'une autre se ren-
contrent et apprennent à se con-
naître autrement que par un échan-
ge de lettres. Bien vite, deux gosses
se sont imposés : c'est alors leur
vie quotidienne, la description de
milieux sociaux , leur rencontre qui
prit le dessus. Pasisonnant, juste
et vrai...

Et puis le cheveu tomba dans
le potage. Les enfants d'Icogno ouv-
rent le droit de formuler certains
vœux que la TV réalisa. L'un d'eux :
voir Patrick Juvet (pour autant  que
ce soient vraiment les enfants qui
l'ont exprimé). Quelque chose ne
joua plus du tout , au point qu 'en-
goncé dans son manteau de luxe ,
Patrick Juvet resta assis à l'écart
des autres... chanteur à succès, sou-
cieux de plaire à un public avide
d'admirer une vedette, Patrick Ju-
vet tenta de faire croire que si
toute sa vie est orientée vers la
musique avec un grand « M » alors
qu 'il est un habile fabricant à la
voix frêle.

Alors nous laissâmes Bécaud ct
son invité pour retrouver cette di-
gnité à laquelle nous aspirons , dans
un étonnant document de Claude
Santelli et Françoise Verny, « Nais-
sances », de la série « Les grandes
heures de notre vie » , où les au-
teurs mêlent une fois de plus avec
un rare bonheur et une juste sensi-
bilité entretiens, lectures, recons-
titutions, témoignages sur la vie
partout où elle commence, partout
où elle s'exprime...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendredi20.10 - 22.45 Face au sport. Une

grande émission du Servi -
ce des sports.

Cette émission, qui ne se présente
pas sous la forme d'une rétrospec-
tive annuelle des grands événements
sportifs , mais d'un choix de sujets
bien déterminés illustrant quelques-
unes des principales disciplines, est
le fruit du travail de toute l'équipe
du Service des sports. Elle se dé-
roulera en direct , tout en faisant
usage de reportages filmés, et la
liaison entre les différents sujets
sera assurée grâce à la participa-
tion d'un orchestre de style Dixie-
land. La plupart des séquences film
seront suivies d'un entretien , au
centre duquel se trouvera un in-
vité de marque.

La première séquence, sous le ti-
tre « Vu de la Pelouse », est un
sujet d'ambiance, réalisé lors des
rencontres du Leitzigrund de Zurich ,
haut lieu de l'athlétisme. Dans le se-
cond volet , c'est le football qui sera
évoqué, au cours d'un sujet avec
Roger Vonlanthen. Le titre : « les
mal-assis ». Qui sont-ils ? Tout sim-
plement , les entraîneurs, qui au mo-
ment du match , voient tout leur
travail , tous leurs espoirs se réaliser
ou s'effondrer. De la boxe, ensuite,
avec comme personnalité présente
Jean-Claude Bouttier. Il est vrai-
semblable que c'est autour du com-
bat Monzon-Napolès que tournera
la conversation. Puis, avec « La
fourmilière du Tour », les téléspec-
tateurs plongeront dans les coulisses
de la plus célèbre compétition cy-
cliste. Pour cette séquence, un in-
vité de prestige, Luis Ocana...

L'émission abordera ensuite l'au-
tomobile avec «Feu rouge, feu vert» ,
un suj et consacré au Genevois Jean

Sur la première chaîne française , a 20 h. 35 , la f i n  d un excellent feuille-
leton : « L'Ile mystérieuse », d' après Jules Verne, avec Omar Sharif dans

le rôle du cavitaine Nemo , (vlioto ORTF)

Blanc , un pilote de talent qui au-
rait pu sans doute connaître une
carrière internationale en formule 1,
si ce sport ne présentait justement
pas cette particularité de faire plus
d'appelés que d'élus. Enfin, et c'est
normal en cette saison, l'émission
s'achèvera avec du ski.

TVF 1
20.35 - 21.30 L'île mystérieuse.

« Le secret de l'île » (6).
Une secousse sismique ébranle les

assises de l'île. Les naufragés sont

a 1 abri dans leur grotte, mais les
pirates, qui se trouvent en terrain
découvert , périssent écrasés par les
blocs de rochers détachés de la fa-
laise.

Le bateau des pirates explose, ne
laissant apparemment aucun survi-
vant. Une fois de plus les inconnus
ont manifesté leur aide bienveillan-
te. Toutefois Bob Harvey, le chef
des pirates a survécu , lui , au cata-
clysme qui a anéanti son équipage.

Les naufragés lancés à sa pour-
suite, découvrent dans , une faille

ouverte par 1 éruption volcanique ,
la grotte marine dans laquelle est
amarré le Nautilus. le sous-marin du
capitaine Nemo. C'est lui le génie ,
le Deux Ex Machina de l'île. Nemo
blessé par Harvey veut mourir avec
son sous-marin, en envoyant celui-
ci par le fond.
TVF 2
20.35 - 22.10 Les enquêtes du

commissaire Maigret. Mai-
gret et la jeune morte.

Une jeune fille meurt assassinée.
Des passants découvrent son cada-
vre. Square Bergson , et alertent la
police. Aussitôt , Maigret et son équi-
pe partent en chasse. Mais les in-
dices sont , dès le départ , très
minces, pour ne pas dire inexistants.
Elle a bu du rhum , porte une robe
du soir bleue. Son sac à main n 'a
pas été retrouvé sur les lieux , si
bien qu'on ignore qui elle est.

Limiers tenaces, Lucas, Janvier ,
Maigret et l'inspecteur Lognon, le
commissaire de quartier toujours
triste et renfrogné , vont donc es-
sayer avant toute chose, de recons-
tituer le passé de cette inconnue.
A Paris, à Nice, ils remontent peu
à peu le cours de l'information
jusqu 'au cœur du drame. Et , tandis
que ses coéquipiers lui rapportent
les éléments de leur enquête, Mai-
gret dans son bureau du cinquième
étage du Quai des Orfèvres, rassem-
ble, organise, dispose... et fume la
pipe...

Moins une enquête sur la recher-
che du meurtrier (dont le personna-
ge sera en fin de compte secon-
daire), ce « Maigret » est la lente
reconstitution d'une identité. Celle
d'une jeune fille pauvre qui erre
de garnis en garnis, seule et perdue
dans la grande ville.

SUISSE ROMANDE
16.00 (c) Ecran de fêtes
18,00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Déclic

Lumières.

18.30 (c) Trois regards sur un livre
19.00 (c) L'Illustre Maurin

16e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualité.

19.30 (c) La météo
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Présentation de la soirée
20.10 Face au sport
22.45 env. fc) Téléiournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Coupe Spengler
HC Davos renforcé -
Slovan Bratislava. En
direct de Davos.

17.45 (c) La terre est ronde
Programme pour les
enfants de 8 à 12 ans.

18.45 (c) Fin de journée
18,50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mon Gendre et moi

Série avec Hans Sôhn-
ker et Heli Finkenzel-
lcr.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Amants

du Capricorne
(Under Capricorn).
Film anglais d'Alfred
Hitchcock (1949). Avec
Ingrid Bergman, etc.

22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Coupe Spengler

EV Fussen - Helsinki
Jokerit.
Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.30 (c) Coupe Spengler
HC Davos renforcé -
Slovan Bratislava.

17.30 (c) Jazz Club
18.00 Pour les enfants

Pourquoi ne pouvons-
nous pas voler ? - Ma-
rionnettes (c) - Comi-
ques américains.

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail .
(Partiellement en cou-
leurs).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Chapeau Melon

et Bottes de Cuir
21.50 (c) Une année de sport
23.05 (c) Coupe Spengler
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.35 (c) Téléjournal
15.40 (c) Grand gala au

« Staatsoper »
de Hambourg
Avec Fiorenza Cossot-
to, Mirella Fr'eni,
Franco Corelli , etc.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 L'Honnête Pécheur

Film '-' comique alle-
mand de Fritz Kortner
(1931). Avec Max Pal-
lenberg, Heinz Ruh-
mann .

21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Une Belle Garce

Télépièce.
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Tom Huckleberry

Finn
16.30 (c) Télésports
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak le Petit

Astronaute
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Série de H. Reinecker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) L'Indifférent

Téléfilm de Uwe
Brandner.

23.00 (c) Téléjournal
23.15 (c) Paul Hindemith

Pour le 10e anniver-
saire de la mort du
célèbre artiste et com-
positeur allemand.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

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

L'Or noir.
18.55 A la recherche de...

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

8. Le flamant.
20.35 LTle mystérieuse

Feuilleton.
21.30 Les cent livres des hommes

Alice au Pays des Merveilles.
22.30 Sérieux s'abstenir
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Les Aventures de Pinocchio (5)

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
20.00 (c) I.N.F. 2
19.44 (c) Un Mystère par Jour

3. Vol de Nuit.
20.35 Les Enquêtes du Commissaire

Maigret
de Georges Simenon. Maigret et la Jeune Morte.

22,10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Eléphant Boy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les écrivains de l'aventure
20.40 (c) Le Vin rouge (2)
22.25 fc) Jazz 3
22.50 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Romanciers et
poètes. 14.45 Sélection-je unesse. 13.05
Parlons-en. 16.05 Feuilleton : Le Petit
Lord (fin). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.30 Le Concert du ven-
dredi. L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads , informations en romanche. 19.40

Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Le Livre d'Or des émissions théâ-
trales : Guillaume le Fou. Drame de
Fernand Chavannes. 22.10 Hommage à
Paul Hindemith. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre Bert Kaempfert et Ronnie
Aldrich, piano. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 Disques. 21.10 Une analyse
douteuse du bonheur. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00. 16.00. 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-

ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 13.50 Disques. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Dansez avec
nous. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Dis-
ques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Accordéons. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 21.00
Spectacle de variétés. 23.05 La ronde
des livres. 22 40 Parade de voix. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 2.00, 9.00.
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 I îonjour  à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Radio-
évasion. L'agenda du week-end. Route
L'bre. Les jeux , chroniques et enquêtes
rit la semaine. 10.20 Les ailes. 10.30 La
__uisse à la rencontre de l'Europe . 11.05

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Le 45 tours est joué. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi.

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Le Concert du vendredi
Ce soir, transmission différée d'un

concert donné en la Grande Salle
d'Epalinges par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne placé sous la direction
de Laszlo Somogyi, avec le concours
des solistes Stéphane Romascano, vio-
loniste , et Marie-Rose Grisoni-Guiet ,
altiste .Au programme, la Symphonie
concertante en mi bémol KV 364 de
Mozart et la Symphonie No 2 en si
bémol majeur de Schubert .

Concert émouvant parce qu 'il per-
mettra d'entendre, en soliste dans la
Synphonie concertante de Mozart, le
regretté Stéphane Romascano. On sait
que ce musicien est décédé subitement
au cours d'une tournée de l'ensemble
lausannois, à Berlin , le 6 octobre der-
nier.

L'œuvre de Mozart présentée ce soir
convient bien à l'hommage qui doit être
rendu au disparu. L'Andante est, en
effet , souvent considéré comme étant
un requiem écrit par Mozart pour la
mort de sa mère. L'année où fut  com-
posée cette partition est d'ailleurs fort
sombre pour le compositeur. Il vien t
de comprendre que son amour pour
Aloysia Weber est sans espoir et , de
retour de son voyage à Munich , Mann-
heim et Paris , il ne rencontre à Salz-
bourg qu 'incompréhension et indiffé-
rence. Nous sommes en 1779, et Mozart
n 'a que 23 ans... (sp)

INFORMATIONS RADIO

Le livre d'or
de la musique

Musique folklorique et populaire

Une rétrospective consacrée aux en-
registrements les plus significatifs réa-
lisés au cours des douze derniers mois
avec le concours d'ensembles suisses,
ou de passage en Suisse.

Des enregistrements quL permettront
d'apprécier le haut degré atteint par
des musiciens et chanteurs amateurs
dont l'ambition est avant tout de com-
muniquer à autru i leur joie de jouer la
musique qu 'ils aiment. ( A 20 h., sur
le deuxième programme romand , de-
main samedi).

INFORMATION RADIO
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KJÇJÏ?^WÏTR5Ï_5?Î1 Aujourd'hui à 15 h.. 20 h. 30
¦ 12L__Li_______________ i_____£_E__________ i Sans limite d'âge
¦ LOUIS DE FUNÊS
¦ LES AVENTURES DE RABBI JACOB
_ Tous les records du rire

~ ! |33i_mB_H____3B__3 15 h- et ,2° h- 3o is ans
Roger Moore est James Bond 007 dans i

¦ VIVRE ET LAISSER MOURIR
¦ Le plus fantastique des spectacles actuels
_ 2e semaine - Un triomphe ! - D'après Ian Fleming

¦ EDEN YI h 30 Admis dès 7 ans
¦ Un chef-d'œuvre immortel du cinéma
¦ En réédition : Un des plus grands films de Chariot
I LES LUMIÈRES DE LA VILLE
' Du rire et des larmes'pour toute la famille

r. EDEN 23 h. 30 Dès 20 ans

B 5 filles la même nuit , c'est trop pour un seul homme !
Des aventures à mourir de rire et de plaisir !

¦ B A N A N E S  M É C A N I Q U E S
g Ce qu'aucun film français n 'a jamais montré

¦ Hj TS'WTÇÏÏ _$p (M !y Kf f x H  Aujourd 'hu i  à 15 h., 20 h. 30
_ mMSaisa Ê̂UmKXâKsM Sans limite d'âge

Terence Hill et Bud Spencer
1 MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
D Un des champions parmi les films burlesques
_ les plus drôles

H feSIffll ^J-fî -̂ -T'flli 2l h- Dôs 16 ans
K___3M_ï_______________ 6________________ I En grande première suisse

Un film désopilant qui fait rire énormément...
H Les Grands Sentiments font les bons Gueuletons
•. avec Michel Bouquet , Jean Carmet, Michel Lonsdale,

Anouk Ferjac et Anicée Alvina. En couleurs

__________________________________________________________________________

BAR-DANCING Sylvestre 9,aBde nui,vénitiens . f Suirée de Sylvestre BAR-DANC.NG

Lfi SnntP.h avec le formidable Quartette % avec le formidable Quartette I Q Rfflllp A*Î.TLU UUULUII This Society % Gianni Bendinelli Lu UUUIC U Ul

Entrée: Fr. 10.- homme et femme <f 
Entrée: Fr" 10.- homme et femme

1er janvier Fr. 5.- homme et femme (<( ler Janvier Fr- 5-" homme et femme

Réservez vos tables au (039) 22 42 60 AMBIANCE - COTILLONS Réservez vos tables au (039) 22 27 21

La Direction et le personnel vous p résentent leurs bons vœux p our l'An nouveau
»___«__&nagg™",a«i«m_____^  ̂ M.. Y —.--,- M|«.i 11 . III . tïï_m

m B gk _|P̂  René Junod SA . y *,
«Jf fl| Av. Léopold-Robert 115 ^NKJç ^
W.-W*Tk&&> VAC-AMEUBLEMENT JûR*

rue des Crêtets 130 ff A ^
2300 La Chaux-de-Fonds

. i ¦ A

la direction et le personnel vous présentent
leurs vœux les meilleurs p our l'An Nouveau.

_jp 2j j -  Nos magasins seront ouverts le samedi 29 jusqu 'à 17 h.,
T^të 1?A fermés les 2 

et 
3 janvier.

^ ^^ ** Réouverture des bureaux et magasins le 4 janvier à 7 h. 30.

abc Spectacle de fin
Centre de , j  rculture ci année
tél. 23 72 22

Samedi 29 - Dimanche 30 - Lundi 31 décembre ; .
à 20 h. 30 j<"

MICHEL BUHLER
accompagné par NONO MTJLLER

En première partie

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

.^j 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. ':

SYLVESTRE
CH|I .JEANINE,

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

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

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

ENTRÉE LIBRE
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •<
? vous assurez le succès de votre publicité -4

ii*ii*ii*ii*ii*ii*iwi*tt*ft*ii*ii*ii*ii*n*I RESTAURANT f
1 DES SPOR TS i
it it
£ CHARRIÈRE 73 — Tél. (039) 23 61 61 =

x Famille Gendre __
É Ê
I Menus |
j  de St-Sylvestre |
t et ler janvier *it it
:rr Le Foie g_-as frais de Strasbourg _____
it - Ht
_____ La Tortue claire des Indes _____

it - it
— Le Tournedos aux morilles ___ __
¦fe Les Pommes croquettes ¦&
:____ Les Haricots verts braisés =:
it - it~ Le Soufflé glacé de l'An Nouveau _n=
it it— Fr. 40.— sans service —

]_£ Prière de réserver votre table au (039) 23 61 61 :_£

ïv it
~Z Nous présentons à tous nos clients et amis ~
"it nos meilleurs vœux pour la nouvelle année it

i]iii4-ii*ii*ii*ii*ir*ii*iiï>ii*ii*ii*ii*ii*iS

| Brasserie-Restaurant |
| de la Petite-Poste f>SS R. Linder - Avenue Léopold-Robert 30 _t - Téléphone (039) 23 15 27 ///

% SAINT-SYLVESTRE %
«/ Médaillons de foie gras en gelée \\\
//) Toast et beurre \(\

y\ Consommé Xavier />>

/)) Mignons de veau « Réveillon » (ii!
\\\ Garniture de légumes ///
M< Pommes croquettes \S\

>SS Parfait Saint-Sylvestre ///

>>) Menu à Fr. 30.—, cotillons, danse compris u/

% 1er JANVIER |)
))) Terrine du chef garnie , «Z

(U Croustade de fruits de mer m

>>S Consommé Madrilène //?

/// Poularde aux morilles \\\
))/ Jardinière de légumes «jf
\\\ Pommes Dauphines ///

/// Surprise du Premier de l'An \\\
/// Menu complet à Fr. 22.— \\\

|) 2 JANVIER %
/// Son menu et sa carte ... . . . . . .  i \\\

/// 31 décembre, ler et 2 janvier : \\\
)>> DANSE, AMBIANCE AVEC D U O 7 0 («

?// Prière de réserver sa table : Tél. (039) 23 15 27 \\\

Pendant les vacances de Noël, les timbre:
et cartes

Pro Juventute
sont en vente à l'Office social, Parc 27
l̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ l̂ ll̂ ll̂ ll̂ il̂ ll̂ ll̂ llxî-N^IÎ I

ï Hôtel de la Couronne I
= Les Planchettes =__£ ^| Saint-Sylvestre |
| souper aux chandelles |
f y  Consommé au porto _M

 ̂
Pâté d'Armagnac T7

= Fr. 25.— Fr. 19.— =
____: Filets mignons aux morilles Rôti braisé aux bolets —
>* Jardinière de légumes Jardinière de légumes it

 ̂
Pommes allumettes Pommes allumettes X

= Salade variée Salade variée __=
2 Dessert it

W Flambé maison it

 ̂
ou 

-f a

•f o Macédoine de fruits 3C

X Ambiance avec l'orchestre LES GAIS ALPINS ~F
¦j r  Prière de réserver votre table : tél. (039) 23 41 07 —

== Rémy AEBY-BRUGGER __=
É -to
Î N^IÎ IÎ II*ll̂ llxî>ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ||̂ ||̂ ||̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ ll̂ l

5

CARTES DE NAISSANCE
1 en vente à l'Imprimerie COURVOI SIER

¦v-V 'V 'Q''V W"V.W'Q'W-wwww
•  ̂

'•• *T< * _^
t HÔTEL DES COMMUNES t
& LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -̂

i SAINT-SYLVESTRE |
<ç. REPAS GASTRONOMIQUE A

t PETIT NOUVEL-AN !
SAMEDI 5 JANVIER 1974 : "̂

A. A u m e n u :  .
i La truite du lac, sauce Hollandaise j '

jT et le traditionnel marcassin, mode du Chef ?
y ou le pigeon à la Française 4r?. - .. . - ; ?

*
X Orchestre MORENA V
<r 4.
^. Veuillez réserver votre table au (038) 57 13 20 

^.
<r ^

Hôtel de la Couronne
LES BOIS

Bonne et heureuse 'année à notre fidèle clientèle
et amis vous souhaitent Madame Froidevaux et son

personnel. '. .

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
ET ler JANVIER

2 JANVIER :

Choucroute garnie



tVplÔ. Çr-TJ c|u I^Vi uT̂ ____k «4§§ __> Nous vous souhaitons

cjfeîi, Ï$^T^ISp -4c)u fsÉI ^mf iB̂ S™1!!! !!

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de produc-
tion, une

OPÉRATRICE
SUR CHAINE D'ASSEMBLAG E
à laquelle nous confierons des travaux de montage de mou-
vements de montres après avoir reçu une formation sur les
différentes préparations de cette fonction.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaires horaire
libre et prestations sociales 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.

A M

Vous trouverez dans tous nos rayons, de quoi garnir votre table de fête.
Nous vous proposons encore :

Terrine de foie de Canards de Tchécoslovaquie
Volaille A surgelés, prêts à cuire
le gobelet de 400 g. "r*1"" pièces de 1,3 à 1,5 kg. 

 ̂çç
ley2 kg. L.

r̂ aieXieS TU m ©©S ¦«. ainsi que tourtes, bûches, fromages
le y2 kg. m • de dessert, etc...

Lundi 31 décembre, nos magasins seront ouvert jusqu'à 16 h., mercredi
2 janvier, fermé

r— 
^La direction et le personnel

de la Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL

vous remercient de votre
fidélité et vous présentent
leurs voeux de bonheur et
de santé pour la nouvelle

année.

^ J

MIGROS-
CHERCHE

— pour son MARCHÉ, rue Daniel-JeanRichard à
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE
AU RAYON TRAITEUR

VENDEUSE-CAISSIÈRE
— pour sa succursale FORGES, place du Tricen-

tenaire à LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE

— pour sa succursale FRANCE, au LOCLE

VENDEUSE débutante

Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel'.

jgl fM Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
M W cherche - .,. .,,.-.¦,- <_u. «.«i ¦» •.. , . . - . .¦ -.t *.!... .

"¦ OUVRIERS
g) M pour différents services. Bons salaires, indemnités diverses,
M p caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité de
ES|̂ |j 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 en gare de La Chaux-
de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adressej 

Néj e : 

Célibataire / marié

(biffer ce qui ne convient pas)

^¦FF̂ SQBHS ¦• ¦ BJ JB̂ ^S ŝQ^N_y___H_W
___¦- rTy'*T̂ -_-_ t. -. r'.̂ ^̂ ^̂ ^mKnÊf^̂ m^imlS^^^—wmS^Ê.

_________ " ¦ J I ^H_M^HM__Mà^VV_ywVn__U_h________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂c^̂ ___ r .rii M r̂f T̂ I TQT̂  ' !_____]_u r-TVH^TH

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, 1-301 La Chaux-de-Fonds.

aPr̂ ^̂ âJ BS3S
__________ J Kflf ÉÉÉÉÉI i-ÉHVHVMÊSRHÉMH~̂"¦ 0______________ '' a l(^niiu4Ï_4'i^_ i

.¦ . . . _ .̂ ^^^̂ ^(

cherche . -^ .- . .v '• "u ' _

UN COUPLE DE CONCIERGES POUR
SON USINE DE LACHAUX-DE-FONDS
Activité :

— entretien des locaux
— entretien alentours
— surveillance des installations
— surveillance générale de l'immeuble

Nous demandons :
— personnes de toute confiance, consciencieuses,

ayant de l'initiative
Nous offrons :

— situation stable
— bonne rémunération
— appartement confortable de 3 V. pièces

Entrée en service î
— à convenir.

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

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

A LOUER pour le
1er mars 1974 ou
à convenir, appar-
tement 3 '/» pièces,
salle de bain , loyer
fr. 205.—. Quartier
nord-ouest. Tél. 039
22 30 83.

| CHERCHE

• 
JEUNE COLLABORATEUR

I COMMERCIAL
pour le département ^exportation, ayant fait
apprentissage ou école de commerce.

Notre futur collaborateur peut être de langue
maternelle française ou allemande, mais doit
posséder de bonnes notions dans l'autre langue.

La tâche sera fort' intéressante et offre la possi-
bilité de connaître une section particulièrement
moderne de l'industrie métallurgique. En outre, le
collaborateur pourra approfondir ses connaissan-
ces d'allemand.

Entrée selon date à convenir . Atmosphère da
travail agréable. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la Maison Walter Franke SA, Fabrique
d'articles en métal , 4863 Aarburg (p/Olten). TéL
(062) 41 21 21.



_______¦_________________________ illi-WM miniu m III I MI i-illll B__iliail1iT i1i- Wff^M?_\___y_^^B»T^»Mt__t___^H_B_r_____fW«_ir_Mn-___l

La famille de

MONSIEUR JULES CHRISTEN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

—»—~_~—~—_~——~ _̂B53 «̂»aW»H«tMII«U^^

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde STERN
leur chère et regrettée compagne.

aam'.'tniiijj wmiMiwiiiiii I I I I I I  _ai_J..T.i_„^_m .̂.m., i m I -___H
___
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Repose en paix chère épouse.
Monsieur Georges Stoll ; J . .. J ._ ,iai ._..i.; .;,£ ;.. -ii ,; -̂  ; ' " __, , T
Monsieur Edouard Grandjean et famille, à Genève ;
Madame Ida Borloz-Grandjean et famille, à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Georges Grandjean , à Genève, et famille, à

Bussigny ;
Monsieur et Madame Joosting-Grandjean et famille, à Cap-Town (Afrique

du Sud) ;
Madame et Monsieur Joseph Millasson et famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marcelle STOLL
née Grandjean

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
ct amie , enlevée à leur tendre affection , mercredi soir, dans sa 74c
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1973.

L'incinération a lieu vendredi 28 décembre.
Culte au crématoire, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 4 , rue Numa-Droz.

Il ne sera pas envoyé de lettr e de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

C'est a Moutier que s est déroulée la
journée des Associations agricoles ju-
rassiennes sous la présidence de M. Ré-
my Eschmann de Delémont. De nom-
breux présidents; gérants venus de tout
le Jura ont été salués par M. Willy
Houriet , député, de Belprahon , mem-
bre de l'organisation centrale VLG et
président de l'Association agricole de
Moutier.

Il appartenait ensuite à M. Tschan-
nen président de la direction VLG de
présenter un exposé remarquable con-
cernant la participation dans la fabri-
cation industrielle de certaines den-
rées alimentaires. La participation fi-
nancière effective des agriculteurs dans
les sociétés qui industrialisent les pro-
duits agricoles a été proposée. MM.
Stutz et Isenschmid de la VLG ont en-
suite parlé des fourrages, engrais et
carburants. Puis il y eut une discus-
sion à laquelle participèrent de nom-

breuses personnes. Après le dîner , il y
eut encore une très intéressante con-
férence de M. Blass, chef de service des
relations publiques NCR de Zurich et
qui évoqua les tendances économiques
des pays industrialisés dans le cadre
de la distribution des biens de con-
sommation, (kr)

Journée des assotiations agricoles du Jura à Moutier

• EN AJOIE • EN AJOIE •

En présence de M. Marcel Gallina ,
secrétaire de la FOBB et président
jurassien de la Commission profession-
nelle paritaire du bâtiment et des tra-
vaux publics, de M. Bettini , consul
d'Italie à Berne, M. Jean Zuber, prési-
dent de l'Association jurassienne des
entreprises de construction section Ju-
ra-Nord , M. Bergerat adjoint à l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle et M. J.-J. Diacon, directeur de
l'école professionnelle, neuf maçons de
la région ont reçu leur certificat fédéral
de capacité après avoir suivi des cours
pendant deux ans. La cérémonie a été
suivie d'une collation, (kr)

Diplôme fédéral
pour neuf maçons

Assemblée communale
Hier soir, 25 citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale,
présidée par le maire, M. Ariste Carnal.
Le procès-verbal, lu par M. André Car-
nal , a été accepté ainsi que le budget
1974, qui boucle avec une quotité in-
changée de 2,8. Le fonds bourgeois a
un actif de 3000 francs, et le fonds com-
munal de 7400 francs. MM. Walter Gy-
ger et Denis Carnal ont été réélus
membres du Conseil municipal, alors
que M. Samuel Pfister remplaçait M.
Paul Weber, démissionnaire au sein
du Conseil municipal, (kr)

SOUBOZ

Anniversaire
Mme Marie Gerber , veuve depuis

bientôt 30 ans et vivant chez son fils
Paul , a fêté ses 90 ans. (cg)

Les arrosages
vont commencer

On a suivi avec attention les travaux
d'aménagement de la place de sports
située devant l'Ecole secondaire. Si ces
travaux ont pris un peu de retard , on
apprend toutefois que la patinoire pour-
ra être arrosée pour y former une bel-
le glace très prochainement ; quatre
candélabres installés ces jours per-
mettront de pratiquer le sport en soi-
rée. Au printemps, cette nouvelle place
sera recouverte d'un tapis définitif .

(cg)
Noël des écoles

Tous les élèves des écoles primai-
res et secondaires ont assisté , par de-
grés scolaire, à un Noël au temp le pro-
testant . C'était une innovation, le Noël
se déroulant habituellement à la salle
communale. Les écoliers ont chanté ,
récité et mimé, alors que le message
de la f ê t e  de la nativité était apporté
par les ecclésiastiques, le pasteur Frits-
chi et l'abbé Jolidon. (cg)

Beaucoup de succès
La Bibliothèque des jeunes, depuis

sa récente inauguration , remporte un
beau succès. Les élèves des écoles ont
visité les locaux. Us ont reçu des ren-
seignements et des informations. Us
peuvent maintenant se rendre à leur
bibliothèque plusieurs fois par semai-
ne et ils le font. Pour cet hiver, les
responsables envisagent une animation
pour certains enfants, (cg)

TAVANNES

Au Conseil de fondation
des Lovières

Le Conseil municipal a ratifié les
promotions du Conseil de fondation des
Lovières, afin de remplacer deux mem-
bres démissionnaires. C'est ainsi que
Mme Graden sera remplacée par Mme
J.-S. Kissling, et que le secrétariat tenu
depuis la construction du home par
M. Jacky Mathez sera repris par M.
J.-C. Vuilleumier. (vu)

Changements à la Société
de laiteries réunies

M. Jean-Pierre Marthaler , laitier et
fromager qui avait repris dernièrement
l'exploitation de la laiterie familiale, a
décidé de cesser son activité. Cette dé-
cision trouve son origine dans des dif-
ficultés survenues avec la Société de
laiterie de Tramelan. Aucun accord
n 'ayant pu être trouvé, M. Marthaler
préféra remettre son commerce. Cepen-
dant , il poursuivra sa carrière profes-
sionnelle à Berne. C'est son père qui
reprendra le commerce, sans toutefois
l'exploiter puisqu'il remettra sa laite-
rie en gérance, (vu)

Nomination
M. Willy Gunzinger , jusqu 'ici man-

dataire commercial, a été nommé fondé
de pouvoir à la Banque Cantonale à
Tramelan. U continuera d'assumer la
responsabilité du service des crédits.

TRAMELAN

Vn inventeur
M. Serge Mercier a reçu une mé-

daille d'argent au Salon des inventeurs
de Genève. M. Mercier a présenté un
fixe-lampe permettant de suspendre
facilement une lampe ou un lustre,
d'une manière simple et pratique, (cg)

BÉVILARD

Budget accepté
Hier soir , 35 citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale,
présidée par M. Noël Bron. Le procès-
verbal a été accepté. Le poste qui con-
cernait la création d'un secrétaire-cais-
sier semi-permanent a été annulé, l'em-
ployeur de l'intéressé n'ayant pas été
d'accord avec une semi-permanence de
l'un de ses employés comme secrétaire-
caissier à la commune et comme em-
ployé de son usine. Le budget 1974 a
été accepté. U boucle avec un actif de
640 francs et 384.400 f r. 90 aux recettes.
Enfin , l'assemblée a nommé une com-
mission d'urbanisme de cinq membres.

(kr)

MONTSEVELIER

Au Conseil municipal
Dans, son ultime séance de l'année ,

le Conseil municipal a attribué les tra-
vaux relatifs au futur plan d'aména-
gement de la ville de Delémont au bu-
reau d'urbanisme dirigé par M. Domi-
nique Nusbaumer. Devises à 350.000 fr.,
ces plans devront être élaborés au
cours des trois prochaines années et
prévoiront à long terme les développe-
ments de la cité delémontaine dans le
domaine de l'urbanisme. Les citoyens
de Delémont ne supporteront pas seuls
le paiement de cette somme, puisque le
canton et la Confédération subvention-
neront ce projet.

Enfin , les autorités ont encore dési-
gné l'adjoint au maire qui fonctionnera
en 1974, et elles ont porté leur choix
sur M. Adrien Schaffner, membre du
parti chrétien-social indépendant, (rs)

Carnet de deuil
TAVANNES. — On a conduit hier à

son dernier domicile, M. François Pa-
roz-Chaboudez , décédé à l'âge de 69
ans. M. Paroz était un ancien employé
des Panneaux forts, (cg)

DELEMONT

La chapelle de La Bosse sera rénovée
Les paroissiens de La Bosse (paroisse

de Saignelégier) envisagent la restau-
ration de leur chapelle, laquelle ne ces-
se de subir les outrages du temps. Ils
ont constitué un comité de rénovation
pour l'étude des travaux à entrepren-
dre.

C'est en 1719 qu 'une chapelle fu t
construite et dédiée à Sainte Jeanne,
en souvenir de Jeanne Froideveaux ,
enfant du lieu , qui devint en religion
Soeur Marie-Hyacinthe. La religieuse
mourut saintement en 1625. Les mer-
veilles et l'admiration qu 'avaient ins-

pirées ses vertus engagèrent ceux qui
l'avaient connue à écrire sa vie. Une
bibliographie fut écrite en 1697 par le
père Etienne Parisot , jésuite. En 1790 ,
le père Grégoire Voirol avait fait un
résumé de ce livre qui faisait partie de
la Bibliothèque de l'abbaye de Bellelay.
La mémoire de cette parfaite servante
de Dieu s'est perpétuée aux Franches-
Montagnes, et notamment à La Bosse,
par l'érection do cette humble chapelle.
Puisse ce témoin du passé retrouver
bientôt son originelle beauté, (by)

Incendie d'une remise
Hier après-midi, vers 17 h. 15, le

feu s'est déclaré dans une remise ap-
partenant à MM. Paul et Félix Hu-
mair. Cet incendie est dû à une négli-
gence de deux enfants d'une dizaine
d'années qui ont jou é avec des allu-
mettes dans la bâtisse.

Les dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs. Grâce à tine rapide
intervention des sapeurs-pompiers des
Genevez, sous la direction de M. Mi-
chel Humair, le feu a été éteint envi-
viron vers 18 h. 45.

La police s'est rendue sur les lieux
pour l'enquête ainsi que M. Zuccoli ,
gendarme à Bellelay, et Riat de la po-
lice de sûreté de Moutier. Les auteurs
seront dénoncés à l'avocat des mi-
neurs, (kr)

LES GENEVEZ

Noël a l'école
C'est dimanche soir, devant un pu-

blic fort nombreux et dans une salle
magnifiquement décorée, que les élèves
des deux classes du village ont présen-
té leur spectacle de Noël. En plus du
programme traditionnel composé de
poésies, chants, saynètes, évocation de
Noël , les petits se sont taillés un franc
succès en interprétant des airs de Noël
à la flûte. Le président de la Commis-
sion d'école, M. William Christ, a féli-
cité et remercié enseignants et élèves
pour la qualité des productions pré
sentées. S'adressant plus spécialement
aux enfants, Mgr Faehndrich, curé, leur
a raconté la merveilleuse histoire de
Noël, (y)

LES POMMERATS

Désireuse de vouer une partie de son
activité à la formation des chanteuses
et des chanteurs, l'UCJ va organiser ,
dès le début de février 1974 un cours
décentralisé pour le perfectionnement
technique et théorique des chanteurs.
Ce cours d'une durée de 12 leçons de
2 heures à raison d'un soir par semai-
ne, est ouvert à tous les chanteurs (y
compris les débutants). Ce cours de per-
fectionnement choral aura lieu à Por-
rentruy, à Tavannes et à Bienne.

Un cours de l'Union
des chanteurs jurassiens

Le député Erich Gafner , agriculteur,
commerçant (Beatenberg), et M. Char-
les Frund, inspecteur forestier (Porren-
truy), ont été nommés membres de la
Commission de la protection de la na-
ture. Ils succèdent ainsi à MM. Alfred
Hueber et Rudolf Kuoch, démission-
naires.

Commission de la protection
de la nature

Dans le secteur du Jura , la Direction
générale des douanes a procédé aux
promotions suivantes :

M. Auguste Theurillat (enquêteur à
Porrentruy) devient réviseur ; MM. Ju-
lien Grelat et Charles Rollat (Bon-
court) fonctionnaires d'administration ;
le capitaine Jean-Pierre Wuthrich (Por-
rentruy) inspecteur ; le sergent-major
Hubert Sangsue (Porrentruy), adjudant
et chef du sous-secteur 2, où il succède
à l'adjudant Zehnder , mis à la retraite ;
le sergent Edgar Mochel : sergent-ma-
jor et chef du poste central de Por-
rentruy ; le sergent Jean Rebetez (Lu-
celle) chef de poste à Damvant ; le
sergent Serge Allimann (Porrentruy)
chef de poste à Miécourt ; le caporal
Maxime Vallat (Porrentruy) sergent et
suppléant au poste central ; le caporal
Charles Lâchât (Charmoille) chef de
poste à Lucelle. Quant aux gardes-
frontière Thomas Good (Porrentruy),
Anton Huwiler (Damvant) et Peter
Probst (Beurnevésin), ils sont promus
appointés. •

Promotions
dans les douanes

Deux nouveaux conseillers
communaux

Une quinzaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée communale qui
était présidée par M. Joseph Jeanne-
rat, maire. L'assemblée avait notam-
ment à élire deux conseillera .de la
série sortante. M. Guy Jeannerat, titu-
laire, fut confirmé dans ses fonctions,
alors que M. Hubert Jeannottat fut
élu pour succéder à son père, M. Au-
guste Jeannottat, démissionnaire.

L'assemblée a encore adopté le bud-
get 1974 qui prévoit un déficit de
2500 fr. en dépit d'une quotité d'impôt
de 2,8. (r)

MONTENOL

Assemblée paroissiale
Une quarantaine de personnes ont

participé à l'assemblée de paroisse qui
était présidée par M. Antoine Beureux.
L'assemblée a notamment adopté le
budget de l'année 1974 qui est équilibré
avec aux recettes et aux dépenses
35.500 francs.

Une longue discussion s'est engagée
au sujet du taux de l'impôt qui a été
fixé à 17 pour cent de l'Impôt d'Etat
par l'assemblée. Cette proposition était
celle du Conseil de paroisse alors qu'un
paroissien voulait abaisser le taux d'im-
pôt à 15 pour cent mais cette proposi-
tion n'a recueilli que la propre voix
du paroissien en question, (r)

FAHY

Hausse de la quotité d'impôt
Septante personnes ont participé à

la dernière assemblée communale, qui
était présidée par M. Gérard Jecker,
nouveau maire. Ce dernier fit tout d'a-
bord l'éloge de son prédécesseur, M.
Joseph Courbât, qui a_dirigé la com-
mune durant rîeuîr',a__nëes. L'assem-
blée a examiné ensuite le budget 1974
qui prévoit 449.000 francs aux recettes
ct 452.000 aux dépenses, soit un décou-
vert de 3000 francs environ. L'assem-
blée a adopté ce budget ainsi que la
hausse de la quotité d'impôt qui passe
de 2,0 à 2,2. (r)

BUIX

Assemblée de la paroisse
Vingt-trois paroissiens et paroissien-

nes ont assisté à l'assemblée de la pa-
roisse catholique présidée par M. Ber-
nard Frund. Le procès-verbal, et le
budget , basé sur une quotité d'impôt
de 20 pour cent de l'impôt d'Etat et un
reliquat actif de 265 francs, ent été
acceptés. Lo Conseil de paroisse au
complet et les vérificateurs des comp-
tes ont tous été réélus, (kr)

COURCHAPOIX

Epidémie de rougeole
Les autorités scolaires de Recourt ,

d'entente avec l'inspecteur, ont décidé
de fermer la classe unique prématuré-
ment la semaine dernière. En effet ,
à la suite d'une épidémie de rougeole,
plus de la moitié de l'effectif de cette
classe était absente pour cause de ma-
ladie. Ainsi les enfants de Rocourt pro-
fiteront d'une semaine de vacances
supplémentaire, (r)

ROCOURT

Les autorités paroissiales
réélues en bloc

Une cinquantaine d'ayants-droit par-
ticipaient à la dernière assemblée de
paroisse. Placée sous la présidence de
M. F. Caillet, l'assemblée a notamment
adopté le budget 1974. Ce dernier, pré-
senté par M. Raymond Meyer, receveur ,
est équilibré, avec 110.000 fr. aux re-
cettes et aux dépenses. Un crédit de
54.000 fr., pour divers travaux, a éga-
lement été voté à l'unanimité. Enfin ,
l'assemblée a réélu les autorités de
paroisse en bloc, (r)

ALLE

L'Association Bel Ajoie
a f ê t é  Noël

Comme chaque année l'Association
Bel Ajoie qui groupe les vieillards, in-
valides, veuves et orphelins du district
de Porrentruy a f ê t é  Noël dans la gran-
de salle du restaurant de l'Inter. Près
de 300 personnes ont assisté à cette
cérémonie qui était présidée par M.
Robert S t a u f f e r  de Courgenay. Outre
diverses productions , le pasteur Jean-
net de Porrentruy et l' abbé Bandelier
ont rappelé à chacun la signif ication
du messacje de Noël,  (r)

PORRENTRUY

[...; .iljÀJSBslWASiSiENîS!E..vLA VIE JUR AS _ _niNNE^.J,A VlEJUÊASÎSIENNE^ .1

On parle beaucoup dans le Jura de
régionalisation, de collaboration inter-
communale.

Dans ce but et pour une meilleure
collaboration entre communes du Val
Terbi , s'est créée récemment une as-
semblée des maires du Val Terbi. Fe-
ront partie de cette assemblée les mai-
res de Mervelier , Courchapoix, Corban
(district de Moutier) et de Montsevelier ,
Courroux, Vicques.Vermes (district de
Delémont). Il s'agira d'étudier des sta-
tuts , un bureau responsable a été nom-
mé et comprendra M. Arthur Schaller ,
maire de Vicques comme président ,
alors que M. René Schaller, maire de
Mervelier fonctionnera comme secré-
taire, (kr)

Une assemblée des maires
créée dans le Val Terbi



Ils voulaient un gouvernement
révolutionnaire à Ankara

Terroristes turcs arrêtés dans la région parisienne

Le juge d'instruction près le Tri-
bunal de Grande-instance de Corbeil ,
M. Fortune , qui a interrogé, en pre-
mière comparution , pour vérification
d'identité les 13 membres du com-
mando de Villiers-sur-Marne prend
quelques jours de vacances et ne se
remettra au dossier que dans la deu-
xième quinzaine de janvier.

Les 10 Turcs, les deux Palesti-
niens et l'Algérien arrêtés le 20 dé-
cembre par la DST ont été inculpés

de faux , usage de faux, détention
d'explosifs et d'armes de guerre,
mais leur affaire est infiniment plus
complexe que ne laissent supposer
ces inculpations. Le dossier, lourd
de près de 400 kg, comprend des
plans, des documents divers, de nom-
breuses œuvres de Karl Marx , ainsi
qu 'une liste de diplomates turcs con-
sidérés par les conjurés comme un
obstacle à l'avènement d'un gou-
vernement de leur choix en Turquie.

Les enquêteurs ont déclaré que les
dix Turcs avaient été entraînés dans
un camp de Palestiniens, tout comme
les Japonais ou les Européens qui
ont épousé la même cause. Il se ré-
clament des théories marxistes-léni-
nistes s'appuyant sur des actions ré-
volutionnaires pour parvenir au pou-
voir.

Dans ce but , les Turcs du com-
mando avaient obtenu — à titre de
réciprocité •— l'aide des Palestiniens,
plus particulièrement ceux qui se
rattachent au mouvement du Dr
Georges Habache.

Prêt à l'action
Les policiers sont persuadés que le

commando s'apprêtait à passer à l'ac-
tion d'ici à la fin de l'année. Les
armes et les explosifs étaient parve-
nus du Proche-Orient à Villiers-sur-
Marne à travers la Bulgarie et l'Ita-
lie dans une Dodge américaine , au-
jourd'hui en fourrière à Modane , que
les convoyeurs avaient peinte en rou-
ge, à ailes jaunes et toit noir , pour
en faire un véhicule genre « hippie »
moins suspect qu 'une voiture clas-
sique, (ap)

Précoces bandits à Villeurbanne
Deux jeunes garçons Olivier Mo-

rel , 12 ans, et Dominique Rouillon ,
13 ans, ont été assaillis à Villeur-
banne par six jeunes cyclomoteuris-
tes âgés de 13 à 14 ans dont l'un était
armé d'un poignard dont la lame
mesurait 15 centimètres.

Le groupe coinça les jeunes gar-
çons contre le trottoir et l'un des
agresseurs exigea d'Olivier qu'il lui
remette le paquet de bonbons qu 'il
tenait à la main.

Après un faux départ la bande
faisait demi-tour pour revenir blo-
quer contre le trottoir Olivier et
Dominique et leur réclamer, cette

fois a chacun une pièce d'un franc.
Dominique Rouillon n'avait pas

d'argent sur lui. Olivier Morel s'exé-
cuta mais pour prendre la pièce il
avait dû sortir son porte-monnaie.
C'est alors que l'un des jeunes
voyous lui plaça sur la gorge le poi-
gnard dont il était porteur et récla-
ma le contenu du portefeuille, soit
50 francs.

Puis la bande morotisée disparut.
(ap)

Entêtement
Près de Verdun

L entêtement exagéré d'un petit
maraîcher de Wattronville, M. Adam,
et le refus de céder, « ne serait-ce
que par principe » , du maire de la
commune, M. Lhote font que, depuis
six mois, six enfants, dont le plus
petit a à peine six ans, boivent l'eau
d'un puits que le laboratoire dépar-
temental a déclaré non potable.

En effet , pour une dette de cinq
francs qui date de 1970 et qu'il ne
veut pas payer, M. Adam a vu son
eau potable coupée, conséquence de
la procédure de recouvrement enga-
gée par la perception de Fresnes-
en-Vœwre sur la demande de la mai-
rie.

L'histoire remonte à 1970. A cette
époque Wattronville n 'était pas doté
en compteur d'eau et chaque famille
payait en fonction de son importan-
ce une redevance dont l'élément de
base était cinq francs. Et c'est parce
qu 'il contestait un de ces éléments
que M. Adam refuse depuis de payer
cinq francs, (ap)

Encore et toujours le vieux problème...
OPINION 

? Suite de la lre page

Ce qu'il faut  considérer , égale-
ment, est que la diminution dra-
conienne préconisée par la troi-
sième initiative aurait pour pre-
mier e f f e t  de créer le chômage ,
en obligeant de nombreuses entre-
prises industrielles suisses à fer -
mer leurs portes. En f in  on ne
saurait nier que la lutte pour
trouver la main-d' œuvre et le dé-
bauchage ou la surenchère des
salaires qui en résultent, sont un
fac teur  important d ' inf lat ion.  Va-
t-on l' accentuer encore en provo-
quant un resserrement du mar-
ché, en isolant la Suisse morale-
ment, et en en faisant toujours
p lus un îlot de prospérité fact ice
et de vie chère ?

11 y va à la fo i s  de notre avenir
et de notre réputation dans le
monde. Sans parler des réactions
qui ne manqueraient pas de se

produire vis-à-vis des Suisses ré-
sidant à l'étranger et du blocage
éventuel des marchés pour nos
industries d' exportation.

Comme l'écrivait très justement
J.  M. Vodoz : « La seule issue
digne d' un Etat qui se prétend
libéral est un compromis politique
doublé d' un acte de claire volonté.
Le compromis : réduire durable-
ment l'immigration. Mais en vertu
d' un raisonnement précis : « Nous
limitons le nombre de nos hôtes
pour être en mesure de les traiter
mieux » .

Ce n'est sûrement pas à cela
que tend l'initiative exp losive et
ultra-contingentiste en cours. Et
c'est pour cette raison tout d' a-
bord qu 'elle doit être écartée sans
rémission.

Le Conseil fédéra l , heureuse-
ment, l'a compris.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___

Watergate. Le nom commence à
faire bâiller les Européens. En Amé-
rique , il suscite toujours de pro-
fonds remous. Certains jou rnaliste. ,
pensent même que le scandale pour-
rait se raviver après la trêve des
fêtes de fin d'année.

L'espionnage du « Canard en-
chaîné ». L'enquête poursuit son
bonhomme de chemin. Certes, elle
s'enlisera peut-être dans les fratras
de la procédure et dans le labyrin-
the des lois militaires. L'opinion
française demeure toutefois très
sensibilisée.

Une autre affaire d'écoutes illé-
gales fait beaucoup moins parler
d'elle. Pourtant elle parait tout aus-
si grave, même si le grand public
n'en a guère été informé. Il s'agit
de ce qu 'on a baptisé en Italie le
« Watergate du Saint-Siège ».

L'histoire débuta le 23 août 19G9.
Ce j our-là, le marquis Giulio Sac-
chetti, délégué spécial de la Com-
mission cardinalice pour l'Etat de
la Cité du Vatican fit revenir de
vacances le colonel Spartaco Ange-
Uni , commandant de la gendarme-
rie pontificale pour une « affaire
de la plus grande importance ».

Dès le lendemain toute une série
de rencontres secrètes eurent lieu
entre d'importants dignitaires du
Vatican ct le sous-lieutenant de gen-
darmerie Tansini fut chargé d'une
mission confidentielle en compa-
gnie de l'agent Soldati.

« James Bond au Saint-Siège » au-
rait pu titrer la presse à sensation
si elle avait été informée. Elle ne le
fut pas.

Quoi qu 'il en soit , avec les an-
nées, les nouvelles commencèrent
à filtrer.

On parla d'abord de vols de ta-
bleaux , puis de médailles d'or. On
apprit l'arrestation d'un technicien
des téléphones, Raffaell'o Saliani.
Elle fut suivie de celle de deux au-
tres techniciens des Congrégations.
Un quatrième fut emprisonné, puis
relaxé, tandis qu'un cinquième, qui
avait été soupçonné , réussissait à
disparaître.

Après divers épisodes , tout le per-
sonnel du téléphone du Vatican fut
change. Dans le même temps, un
central autonome réservé au Pape
et à la secrétaireric d'Etat fut ins-
tallé.

Quant au procès des techniciens
qui devait s'ouvrir au mois d'oc-
tobre, il a été renvoyé « sine die ».
Notre confrère Adriano " Botta , qui
s'intéresse à cette affaire pense qu 'il
n'aura jamais lieu ou qu'il se con-
clucra par une légère condamnation
pour vol. Mais il croit aussi que
des gens, extérieurs au Vatican,
ont pendant longtemps « écouté »
toutes les conversations téléphoni-
ques du minuscule Etat. II se serait
agi notamment d'enregistrer toutes
les discussions avec les représen-
tants de l'Eglise du silence ct tou-
tes les tractations du très puissant
institut financier du Vatican , dirigé
par Mgr Marcinkus.

Sans doute , pour une telle affai-
re , la discrétion est-elle la meilleu-
re solution . Mais cet autre Water-
gate montre à quel point l'espion-
nage prolifère, qui ne respecte ni
la vie privée, ni le sacré.

Willy BRANDT

JAMES BOND
AU VATICAN

Le meurtre de M.-L. King

J. Earl Ray qui, en 1969 , avait
reconnu être l'auteur de l'assassinat
du pasteur Martin Luther-King, a
intenté hier un procès d'un demi-
million de dollard à l'Etat du Ten-
nessee, accusé de l'avoir emprisonné
pour un crime qu 'il n 'a pas commis.

Dans un document remis à une
Cour fédérale, M. Ray, qui purge ac-
tuellement une peine de 99 ans de
prison , déclare que son avocat l'avait
obligé à plaider coupable bien qu'il
lui ait signalé que deux autres indi-
vidus cherchaient, à l'époque, à
« neutraliser » le prix Nobel de la
paix, (af p)

le «coupable»
recourt

Armé d'une carabine un jeune
gangster, la tête dissimulée sous un
passe-montagne, a pénétré hier ma-
tin dans une armurerie de Besançon ,
intimant à la commerçante Mme
Poiraud , et à ses trois employés l'or-
dre de se mettre à plat ventre dans
la boutique.

L'un des employés réussit à se sai-
sir d'un revolver placé dans une
vitrine et à le braquer en direction
du jeune gangster qui , visiblement
effrayé à son tour, s'enfuit en lais-
sant sur place une. valise pleine d'ex-
plosifs utilisés sur les chantiers et
de détonateurs, (ap)

Vol manqué à Besançon Sur les bords du canal de Suez

S'adressant à des unités militaires
se trouvant sur la rive ouest du canal
de Suez, le général Elazar , chef
d'état-major israélien , a déclaré
qu 'une impasse dans les négociations
de Genève sur le désengagement des
forces pourrait entraîner une reprise
des hostilités sur le front du canal.

Par ailleurs, dans une interview
publiée par le journal libanais « AI
Anwar » , M. Fahrni, ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, a décla-
ré que la reprise de la conférence de

Genève « est fonction de la réalisa-
tion d'un désengagement militaire ,
puis d'un retrait israélien sur les
lignes du cessez-le-feu du 22 octobre
sur la rive ouest du canal de Suez » .

Si l'accord ne se fait pas sur ces
deux points, a-t-il dit , « nous ne re-
prendrons pas de négociations poli-
tiques »

(ap)

Reprise des hostilités, si...

Sacramento. — M. Nixon a pris un
avion commercial des United Airlines
pour se rendre en Californie, voulant
ainsi donner un exemple d'économie de
l'énergie à ses compatriotes.

Téhéran. — Neuf personnes ont été
tuées et neuf autres blessées, dans l'ef-
fondrement de la voûte d'un tunnel
routier dans la province de Khuzistan ,
dans le sud de l'Iran.

Washington. — Le gouvernement
américain a annoncé un plan de ra-
tionnement de l'essence pour les auto-
mobiles en se déclarant confiant qu'il
n'aurait jamais à être appliqué en rai-
son des progrès faits dans la situation
énergétique des Etats-Unis.

Saigon. — De violents combats dont
l'enjeu est la récolte de riz se dérou-
lent dans le delta du Mékong.

Moscou. — Un satellite artificiel de
la terre, de la série scientifique Oreol,
Oreol - 2. a été lancé en URSS en exé-
cution du programme de coopération
franco-soviéti que dans le domaine de
l'exploration spatiale pacifique.

Koweït . — Une commission mixte
koweito - palestinienne chargée de me-
ner l'enquête concernant les cinq mem-
bres du commando responsable de la
double opération de Rome (attaque
d'un avion de la Panam qui a fait 31
morts , et détournement d'un avion de
la Lufthansa sur Koweït) a été cons-
tituée hier à Koweït.

Beyrouth. — Un porte-parole pales-
tinien a catégoriquement démenti une
information selon laquelle le comité
centra l de l'OLP aurait décidé , par neuf
voix contre trois, de ne pas participer
à la conférence de paix de Genève.

Athènes. — Trois envoyés de l'Inter-
nationale socialiste arrivés hier soir à
l'aérodrome d'Athènes, venant de Ro-
me, ont été refoulés par les autorités
grecques.

Jérusalem. — Une place de Jérusa-
lem sera nommée « Place du peuple
des Pays-Bas », en témoignage de gra-
titude pour l'appui moral que les Pays-
Bas ont donné à Israël.

Santiago. — Au Chili , douze femmes
ont été condamnées à des peines, de
prison , pour activités extrémistes.

Durban. — Un combat à la hache de
guerre et à la sagaie a opposé environ
six cents membres de tribus rivales ,
près de Bergville, dans la province de
Natal. Dix-neuf Africains ont été tués
et cinq blessés.

L'assassinat de l'amiral Carrero-Blanco

Des journaux espagnols ont accu-
sé hier les autorités françaises de
donner refuge aux assassins de l'ami-
ral Carrero Blanco. Il est certain,
déclare l'un deux , que Madrid récla-
mera leur extradition.

Le ministère espagnol des Affaires
étrangères s'est refusé à tout com-
mentaire. Selon les milieux diploma-
ti ques madrilènes, le gouvernement

étudie la question et M. P. Cortina ,
ambassadeur d'Espagne en France,
a été rappelé à Madrid pour consul-
tation.

Prêtre arrêté
D'autre part , le prêtre Mariano

Gamo, qui avait déjà été arrêté pour
des manifestations d'opposition au
régime espagnol, a été arrêté le 23
décembre après avoir refusé la de-
mande d'un groupe de militants du
parti extrémiste « Christ-Roi » , de
réciter des prières pour le repos de
l'âme de l'amiral Carrero Blanco.

(ap)

L Espagne accuse la France

Walter Scheel; 40.000 disques en trois jours...
> Suite de la lre page

on assiste, pour la première fois depuis
1969, à une véritable confrontation po-
litique au sein de la coalition. Devant
la perspective d'un chômage croissant ,
les appels au dirigisme se multiplient
chez les sociaux-démocrates , disposés
à sacrifier l'ensemble de la politique
anti-inflationniste à la sauvegarde du
plein-emploi ; au SPD, d'aucuns préco-
nisent une offensive énergique contre
les grandes compagnies pétrolières,
tandis que le FDP de son côté , paraît
réticent à toute mesure violant en
profondeur les règles de l'économie
du marché.

Un compromis précaire a été obtenu
ia semaine dernière. Un compromis de
courte durée vu les incertitudes qui
pèsent sur l'avenir. Dans ces condi-
tions , le départ de M. Scheel risque
d'avoir des conséquences graves. Les
spéculations au sujet du remaniement
ministériel de mai prochain vont bon
train et versent de l'huile sur le feu
de la controverse. Dans l'euphorie de
la victoire électorale de novembre 1972,
les libéraux avaient.réussi à se tailler
la part du lion lors de la formation du
gouvernement. De bon cœur, le SPD
avait cédé le portefeuille de l'économie
à un illustre inconnu dont on pensait
qu 'il ne ferait pas le poids face au
Grand Argentier social-démocrate Hel-
mut Schmidt. Or, le contraire s'est
produit.

LES TALENTS SONT RARES
En quelque mois, le ministre de l'éco-

nomie Hans Friderichs a acquis une
popularité considérable. Autre « pê-
che » amèrement regrettée aujourd'hui
par la gauche : faute de candidats, le
SPD avait laissé échapper le poste de
porte-parole du gouvernement, et cer-
tains de ses ministres se plaignent de
voir leur politique « mal vendue » aux
mass média.

Enfin , les sociaux-démocrates vou-
draient bien récupérer le Ministère des
affaires étrangères. Convoité aussi bien
par M. Schmidt que par l'artisan de la
politique à l'Est Egon Bahr.

On le voit , la faim est grande au
SPD. Mais les libéraux paraissent non
moins déterminés à conserver leurs
chasses gardées. Déjà au sein de l'ac-
tuel gouvernement, les talents sont ra-
res. Il faut craindre que les marchan-
dages du printemps prochain ne favo-
risent d'autres promotions difficiles à
justifier. J. B.

Sur le Plateau , stratus ou brouil-
lards, dont la limite supérieure sera
située vers 800 à 1000 mètres, et
qui se dissiperont en partie l'après-
midi. Partout ailleurs, le temps de-
meure ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,89.

Prévisions météorologiques

? Suite de la lre page

Les mineurs ont déjà rejeté des
augmentations allant jusqu 'à 16 pour
cent , donc bien supérieures au pla-
fond actuel autorisé de 7 pour cent.

D'autre part , en raison de la crise
énergétique, 400.000 ouvriers ont été
mis en chômage temporaire hier
en Angleterre et au Pays de Galles
pour une période qui n 'a pas été dé-
terminée.

La région industrielle la plus tou-
chée est celle des Midlands, où
200.000 travailleurs ont dû rester
chez eux.

Cette réduction de l'emploi est in-
tervenue avant même l'entrée en vi-
gueur de la semaine de trois jours
dans l'industrie, (ap, afp)

Les mineurs
s'obstinent
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Aujourd'hui...

La sincérité russe

La sincérité des Soviétiques dans
leur coopération avec les Etats-Unis
pour établir la paix dans le monde
sera jugée en partie sur les actes
de l'URSS au Proche-Orient, a dé-
claré hier soir M. Kissinger, au
cours d'une conférence de presse.

« II est évident qu'il n'est pas
possible pour un pays d'exacerber
la tension dans une région tout en
recherchant la détente dans d'autres
régions », a dit le secrétaire d'Etat.

(ap)

Un test
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Faites comme eux,' -' entrez d'un pas tranquille dans la nouvelle année, en famille.
Laissez glisser doucement le traîneau de< vos vœux les plus doux, même s'il
n'est pas entraîné par un solide attelage de chevaux des Franches-Montagnes.

(Photo Impar-Bernard)
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TRAVAIL TEMPORAIRE
SUR MESURE

Avenue Léopold-Robert 84
Téléphone (039) 22 53 51

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
Faubourg du Lac 11 _ Neuchâtel

Agence de La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 80

ÉPICERIE - PRIMEURS

Maison Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

Téléphone (039) 22 12 62

ALEXANDRE Primeurs
Rue Daniel-JeanRichard 17 a

Téléphone (039) 22 25 74

GYPSERIE -
PEINTURE

René ALLIOLI
Rue Cerntl-Antoin» 12

Tél. (039) 28 77 14

CAFÉ DU BALANCIER
Mme Simone Aubert

Rue du Progrès 65
Téléphone (039) 23 39 04

Alimentation JEAN-PIERRE
Rue Philippe-Henri-Mathey 8

Téléphone (039) 23 87 22

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Rue des Terreaux 7

Téléphone (039) 22 56 86

GARAGE DE LA POSTE

Ammann & Bavaresco
Rue du Commerce 85

Téléphone (039) 22 31 25

HOTEL DU JURA

M. Louis AMSTUTZ
Rue de l'Hôtel-de-Ville 50

Téléphone (039) 23 28 22

FIDUCIAIRE

Charles Aubert
Avenue

Léopold-Robert 8
Tél. (039) 22 37 59

FIDUCIAIRE ET REGIE IMMOBILIÈRE

w ±  Jean-Chs AUBERT
M^V Avenue Charles-Naine 1
JV/ V (Tour des Forges)

Téléphone (039) 26 75 65

ÉPICERIE

Jean Augsburger
Rue des Moulins 2
Tél. (039) 22 52 04

LA MUSIQUE MILITAIRE

"les Armes-Réunies"
Cercle : rue de la Paix 25

Association patriotique radicale
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
TOTAL
Gérold Andrey

Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 23 10 44

Amicale
du Moléson

Carlo BIÉRI
DÉCORATEUR

Avenue Léopold-Robert 64

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 49 17

blanchisserie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10
Téléphone (039) 22 40 14

t.m._ p.iisi DI eoN-THu mon

•ATIMIWTt
caauacd ûMqutt «NI« CML

TRAVAUX PUBUM

__*__ . - _ ¦ _. ______M

Tél. 039/23 38 78 Tél. 032/97 47 88

PORCELAINE - CRISTAUX

Roger BLASER
Avenue Léopold-Robert 35

Téléphone (039) 22 12 04

I I ËiLâ fl "
I _u_3f.̂ A ____Ti-iri-iitE_Bnj>L_ _ij i('i3

____. m _________ ' -

Téléphone (039) 26 02 02

Maurice Baumann
MASSEUR
MAITRE PÉDICURE

Avenue
Léopold-Robert 11
Tél. (039) 22 46 14

BOLZONI , tailleur
Avenue Léopold-Robert 73

Téléphone (039) 23 25 54

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo MartinellI

Rue Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 22 20 02

G.BAILLOD-CATTANÉO
CORSETIÈRE

Avenue
Léopold-Robert 24
Tél. (039) 22 35 28

Pierre AUGSBURGER
VIEUX MÉTAUX

Ronde 21 a
Téléphone (039) 23 84 46

Pharmacie du Marché
Bachmann-Weber

Rue Neuve 2
Téléphone (039) 22 13 90

GYPSERIE - PEINTURE

Séverin BARIZZI
Atelier et bureaux : Rue du Pont 6

Téléphone (039) 23 61 91

Café du Commerce
Famille F. Baume

Avenue Léopold-Robert 32 a
Téléphone (039) 23 26 98

René AUBRY
ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR TÉLÉPHONE

Téléphone (039) 22 69 93

GYPSERIE - PEINTURE

L. BASSANI
Rue des Bouleaux 8
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 80 02

GARAGE DE LA TRANCHÉE
Raymond Baumgartner

Rue Jaquet-Droz 43 a
Téléphone (039) 22 20 32

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Fritz BERGER
Rue des Rosiers 14

Téléphone (039) 22 12 68

ASPHALTAGE
ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S.A.
Rue Jolimont 24

Téléphone (039) 22 35 71

Chaussures BATA
Avenue Léopold-Robert 38

Téléphone (039) 23 38 76

Garage Bering
MG - MORRIS - MINI

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

CORDONNERIE

Ernest
Bart

Rue du Progrès 87

Boucherie-Charcuterie de la Charrière
M. et Mme Maurice Boillat

Rue de la Charrière 4
Téléphone (039) 22 29 58

BOULANGERIE - PATISSERIE

Pierre-André Boillat
Avenue Léopold-Robert 126

Téléphone (039) 22 47 06

A> à\ I AU VER À SOIE
. Avenue Léopold-Robert 31
> Tour du Casino, 1er étage

Téléphone (039) 22 40 54

! Distillerie Râber S.A.
» KUSSNACHT-AM-RIGI

Son représentant M. Marcel Balmer

- Rue Alexls-Marie-Piaget 31
Téléphone (039) 23 1175
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Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

Téléphone (039) 22 47 76

Pharmacie des Forges
PIERRE BURKI

Avenue Charles-Naine 2 a

Téléphone (039) 26 95 44

OUTILS ET FOURNITURES D 'HORLOGERIE
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Marqua «BOB »

tâ&Y m T«épliont 039 _____579

2301 LA CHAUX-DE-FONDS R_» ,tanflnlèn_»

Entreprise BOYEY et SOGUEL
TRAVAUX DE COUVERTURE DE TOITS
ET DÉBLAYEMENT DE LA NEIGE

Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 23 71 35

*+* André Britschgi
AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCES
« MOBILIÈRE SUISSE »

Rue de la Serre 65

Téléphone (039) 23 15 35

ENTREPRISE TÉLÉPHONE

A. BUBLOZ
Suce, de A. Mathey

Rue du Parc 91
Téléphone (039) 22 43 31

TABACS - CIGARES

AU BRÉSILIEN
Mme H. BurkI

Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 22 41 48

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE

Léo Brandt & Co
Rue Jaquet-Droz 22

Téléphone (039) 22 20 81

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CARRIÈRE

X brechbJJMerjw
Bureau : rue du Collège 50

Téléphone (039) 23 67 40

Carrière :
Téléphone (039) 23 13 59

ALIMENTATION USEGO

Léon BRANCUCCI
Rue Alexls-Marle-Plaget 29

Téléphone (039) 22 42 39

BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robert 38

Téléphone (039) 22 14 22

I STATION-SERVICE TOTAL
MICHEL BRIDEL

Lavage - Self-Service - Aspirateur
Rue de l'Hôtel-de-Ville 10

Téléphone (039) 23 22 66

TABACS-CIGARES
MUSIQUE

Numa CALAME
Place de la Gare
Tél. (039) 22 26 70

Café-
Restaurant
de l'Abeille

Rue de la Paix 83

Tél. (039) 22 15 55

I

AUTO-ÉCOLE
WILLY CALAME

Avenue Charles-Naine 28
Téléphone (039) 26 84 21

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET
DE CARRELAGE

Pietro
Castionî

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 57

Tél. (039) 23 14 25

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Alexis CLAUDE
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 a
Téléphone (039) 23 86 08

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Willy CLÉMENT
Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 23 45 53

CAFÉ-RESTAURANT
DU PARC DE L'OUEST
« CHEZ TONY »
Salle pour sociétés

Téléphone (039) 23 19 20

i 

Cercle
de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43

Téléphone (039) 23 14 95

RELIURE - DORURE

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Tél. (039) 22 39 71

I - ( _ ¦_ _-  i, • .. 
¦ . . .

C c 2 t J L c * * 4 r % ^ &
|§ V f HfcL-affiJ»»*  ̂ Rue Neuve ?>

Ŵ  ̂ Téléphone (039) 23 38 10

Rue de la Serre 29

Téléphone (039) 22 48 14

Cordonnerie Moderne
Enrico Coduttl

Rue Jaquet-Droz 29
Téléphone (039) 22 66 32

COIFFURE MESSIEURS

JOSEPH
« Salon du Marché »

Téléphone (039) 23 13 30

COIFFURE

Hr
(_^_"""4 m^£*£mm\j r "' RU6  ̂'3 S CIVC
f̂eteg VW V Tél. (039) 22 53

ÉPICERIE - SALON-LAVOIR
RENÉ CLAUDE

Rue de la Charrière 4
Téléphone (039) 22 21 72

PLATRERIE - PEINTURE

André CLÉMENCE
Rue de la Charrière 1

Téléphone (039) 23 51 36

SPORTS -PÊCHE
CHASSE
CAOUTCHOUC

CHOPARD
Rue Neuve 8

Place du Marché
Tél. (039) 22 12 94

ANDRÉ CLOT
JARDINIER - PAYSAGISTE

Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 22 23 10

Sauges (NE) - Tél. (038) 55 11 07

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT
SPORTrTOTO

Mme Marguerite CHÉTELAT
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone (039) 23 40 95

CHEZ ARLETTE
Articles pour bébés et pour enfants

Rue de la Balance 14
Téléphone (039) 22 61 75

PLATRERIE - PEINTURE

Pierre CATTANEO
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
Téléphone (039) 22 59 17

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
CHOCOLAT - DÉPÔT DU SPORT-TOTO

Francis Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Téléphone (039) 23 49 48

«AUX 3 CLOCHERS»

Walther CATTIN
Rue du Progrès 77

Tél. (039) 23 32 24

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU

CINÉMA EDEN
Téléphone (039) 22 18 53

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Marcel Chalverat
j Avenue Charles-Naine 7

Téléphone (039) 26 80 26
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Restaurant du Télégraphe
André Erard

Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 22 46 16

/
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 23 20 04

ÉPICERIE

Mlle Nadine Fluckiger
Rue du Doubs 113
Tél. (039) 22 39 22

GARAGE
J. FRANEL

Rue des Marais 32
à côté du Centre ASI

Tél. (039) 22 28 43

ENTREPRISE DE COUVERTURE
ET TOIT PLAT

FAHRNY Frères
Rue de Chasserai 81

Téléphone (039) 22 51 44

MAGASIN DE FLEURS

«iS
Rue de la Serre 79

Téléphone (039) 22 12 31

ÉCOLE DE CONDUITE ABC

Marcel FELLER
Rue Alexis-Marie-Piaget 67

Téléphone (039) 22 57 84

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 23 14 78

BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89

Téléphone (039) 22 26 46

Café de l'Espagne
Marcel Favet

Rue de la Paix 69
Téléphone (039) 23 29 98

COUTELLERIE

IM. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tél. (039) 22 21 74

BOULANGERIE - PATISSERIE

Albert DENIS
Rue du Nord 52

Téléphone (039) 22 17 44

PLATRERIE - PEINTURE

Roger DROZ & Cie
Rue du Docteur-Kern 34
Téléphone (039) 22 28 12

DROZ & CIE
VINS FINS

Rue Jacob-Brandt 1
Téléphone (039) 23 16 46

Ducommun-Sport
Avenue

Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

Parfumerie
DUMONT
Immeuble Richement

Avenue
Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55

BIÈRES CARDINAL, RHEINFELDEN
EAUX MINÉRALES

E. DURSTELER-
LEDERMANN S.A.

Rue des Crêtets 89

Téléplîone (039) 23 15 82

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Arnold Ducommun
Maîtrises fédérales

Rue du Rocher 20 a
Téléphone (039) 23 89 73

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21

Téléphone (039) 22 47 57

ÉCOLE DE CONDUITE

Georges DEGEN
Rue Fritz-Courvoisier 1

Téléphone (039) 22 60 24

ÉPICERIE

Mme Thérèse DUBOIS
Rue Numa-Droz 160

Tél. (039) 22 38 18

! Â !

LE RALLYE BAR
M. et Mme R. et A. Desvoignes

Avenue Léopold-Robert 80
Téléphone (039) 22 23 32

ENCADREMENTS
OBJETS D'ART

W. Dintheer
Rue de la Balance 6

Tél. (039) 22 19 50

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue Neuve S

Téléphone (039) 22 28 70

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

[pi e hrbar
Dépositaire : Bières Kronenbourg

Rue du Parc 135

Téléphone (039) 22 37 94

TAXI MÉTROPOLE

Léon DROZ
SERVICE JOUR ET NUIT

Rue de la Promenade 7

Téléphone (039) 22 13 13

DONZÉ, tailleur
Rue Jardinière 15

Téléphone (039) 22 58 77

CAFÉ DU MUSÉE
Famille H. Ehrensperger

Rue Daniel-JeanRichard 7
Téléphone (039) 22 27 19

Boutique
EVELYNE
M. et Mme D. Dudlng

Rue de la Serre 47

Téléphone (039) 22 27 44

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Jean-Louis Duvanel
Rue des Terreaux 2

(Versoix)
Tél. (039) 22 28 27

VÉLO-HALL
W. Fellmann-Messerli

Rue du Versoix 7 bis
Tél. (039) 22 27 06

Mario d'ANDREA
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
Téléphone (039) 26 79 84

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 105
Téléphone (039) 23 51 24

PRIMEURS

A. DA PI EVE
Avenue Léopold-Robert 7

Téléphone (039) 22 17 46

SERRURERIE
ATELIER DE PLIAGE ET DÉCOUPAGE

Mario DANZINELLI
Progrès 6 - Téléphone (039) 22 29 86

Charrière 21 a - Téléphone (039) 22 27 66

CHEZ GASTON
CAFÉ DU COLLÈGE

Rue du Collège 14
Téléphone (039) 23 18 68

CHEMINÉES DE STYLES, PIERRE-MARBRE
PLATRERIE - PEINTURE - PAPIER PEINT

Aimé CURTA
Maîtrise fédérale Rue du Commerce 79

Téléphone (039) 22 46 48

TRANSPORTS

Robert CURTY
Rue du Marais 20

La Chaux-de-Fonds

Louis DANIEL
COIFFEUR

Rue A.-M.-Piaget 31
Tél. (039) 22 51 85

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Corti S.A.
Le Locle - Chemin du Chalet 8

La Chaux-de-Fonds, Chemin des Rocailles 1

ÉPICERIE - LAITERIE

André CORNU
Rue du Locle 81

Téléphone (039) 26 86 74



CHOSES DE LA VIE
Grandes ou petites, tristes ou heureuses, les

CHAUX-DE-FONNIÈRE EN 1973
(Les dates indiquées entre paren-

thèses sont celles de PARUTION dans
le journal .)

JANVIER

En ce début d'année caractérisé par
des journées étonnamment ensoleillées
et douces, il y a peu de neige, et les
skieurs ne sont pas contents. On est
intrigué par l'apparition, rue Fritz-
Courvoisier, d'une curieuse construc-
tion : une halle gonflable qui créera
quelques remous... Des voleurs boutent
le feu à la serrurerie Monacelli et em-
portent 10.000 fr. (8). Une peu agréable
nouvelle, mais inévitable, attend les
usagers des trolleybus : les TC annon-
cent une hausse de tarifs (11). Dans la
vie des sociétés, on note le 20e anni-
versaire du Club du Berger allemand
(15). Une polémique s'ouvre entre Ecole
des parents, Commission scolaire et
Conseil communal à propos de la sé-
curité des écoliers sur le chemin de

Un projet alléchant pour 197... ? : le « Centre rail-route

l'école (17). L'hôpital lance un cri d'a-
larme retentissant sur la pénurie de
personnel soignant ! la Croix-Rouge
suisse est mise en cause (23) et ces
considérations alarmantes relancent na-
turellement la question d'une école
d'infirmières à ouvrir dans le canton
(24). Tandis qu'un projet alléchant voit
le jour, celui d'une couverture de la
Gare par un parc à voitures qui crée-
rait un centre rail-route (26), le Conseil
général donne le feu vert à deux cons-
tructions importantes i là une nouvelle
tour commerciale et locatlve à la Gare
et un double immeuble tour av. Léo-
pold-Robert 12-18 (31).

FÉVRIER
Pour commencer ce mois, les Chaux-

de-Fonniers ont pu applaudir le spec-
tacle des « Préprof ' » et ont dû s'habi-
tuer à rouler à sens unique dans les
rues de la Serre et du Parc (1). La
Croix-Rouge prend langue avec l'hôpi-
tal dans l'affaire de la pénurie de per-
sonnel soignant (3). La ville rencontre
la campagne au Camp de La Sagne,
centré sur l'aide au tiers monde (5).
On découvre la remarquable invention
d'un j eune homme récemment sorti du
Technicum, qui permet à un petit inva-
lide de taper à la machine et de
commander divers appareils à distance
avec sa langue (10). C'est ce mois seule-
ment que l'hiver fait sa première appa-
rition « sérieuse » : cette fois la neige
est là, et bien là ! (13). Un « service
socio-éducatif scolaire » est mis sur
pied (15). Tandis qu'on annonce la
fermeture du bureau local de la Cham-
bre du commerce, deux entreprises de
la ville lancent ensemble le plus petit
mouvement à quartz pour pendulette
existant au monde (21). On s'apprête
à commencer la construction d'un grand
immeuble rue Jardinière 71-73 (21).
Le Conseil général augmente les tarifs
du gaz et de l'électricité et remet à
plus tard un projet d'aménagement de
la place du Bois du Petit-Château (22).
La ville fait fête au Hockey-Club, qui
ramène pour la 6e fois consécutive
le titre de champion suisse (26). Radio-
Hôpital célèbre sa 50e émission par une
convainquante expérience de TV en

Toper à la machine avec la langue : une remarquable invention réalisée à La
Chaux-de-Fonds.

direct (27). Le Musée d'horlogerie s'en-
richit de pièces nouvelles pour près
de 100.000 fr. (28).

MARS

Eclatant de soleil , le ler Mars voit
la célébration du 125e anniversaire de
la République, et celle du 145e anni-
versaire des « Armes-Réunies » : un
bail ! (2). L'Office social prend congé
de son président Me Cornu et accueille
son successeur M. Arber (6). On ap-
prend la faillite de SCESA, le service
de gestion électronique qui s'occupait
notamment des dépouillements électo-
raux (7). Le vin de Chaudefond acheté
par la commune refait parler de lui
(9). Une curieuse découverte intrigue
la ville : quatre squelettes emmurés au
2e étage de l'immeuble Léopold-Ro-
bert 12-18 en cours de démolition (13).
Avant les élections cantonales, les can-
didates « du Haut » se rencontrent en
forum public sous les auspices de l'As-

sociation suisse pour les droits de la
femme. Au syndicat des agriculteurs,
laitiers et débitants de lait, on décide
d'étudier la réalisation d'une centrale
laitière commune aux deux villes (20).
Bonne nouvelle : les comptes de la
ville bouclent avec un bénéfice de
16.000 fr. au lieu d'un déficit prévu
de 3 millions (21). Dans une copieuse
séance, le Conseil général vote sans
réticences le crédit de 15 millions pour
la 2e étape du Centre scolaire Numa-
Droz, avec l'assurance que le Conseil

Pendant l'assemblée de la Société d'agriculture, l'entrepôt brûle

communal reportera le début des tra-
vaux jusqu 'à ce que la trésorerie per-
mette le démarrage. Acceptation aussi
du règlement du Syndicat intercommu-
nal du Crêt-du-Locle. Mais renvoi à
une commission du plan de quartier
Abeille-Sud (22). Un incendie ravage
l'entrepôt de la Société d'agriculture,
pendant que celle-ci tient son assem-
blée (23). Les accordéonistes de Suisse
romande se réunissent à La Cauux-de-
Fonds (26). M. P. Bourquin , directeur
de « L'Impartial », fête ses 75 ans (28).

La Commission scolaire conteste la
priorité accordée par les autorités aux
installations sportives sur les classes,
à Numa-Droz. M. C.-M. "Wittwer suc-
cède à Me Rais à la tête de l'Informa-
tion horlogère (30). Vol de stupéfiants
dans une pharmacie. On apprend que
la succession de SCESA est assurée
(31).

AVRIL

Quatre entreprises chaux-de-fonniè-
res présentent un nouvel alliage mé-
tallique qu 'elles ont mis au point :
l'oxynox , aux propriétés étonnantes (3).
Le district élit ses trente députés au
Grand Conseil, un de moins qu'il y
a quatre ans : gain d'un siège pour
socialistes, radicaux et libéraux, perte
de deux pour progressistes nationaux,
et d'un pour popistes (9). Ouverture
pour la première fois depuis quinze
ans, d'un grand magasin, et du premier
parc à voitures couvert : Coop City
(12). La police fait la démonstration
de sa nouvelle ambulance (16). Froid
et neige accompagnent Pâques (24).
Une salle de réveil est inaugurée à
l'hôpital (25). La commune reçoit un
don d'un million de fr. Le nouveau
règlement des bourses est adopté et
l'on parle d'ouvrir les jardins d'enfants
dès 4 ans (26). Le glouglou do la
Fontaine monumentale annonce le re-
tour du printemps (27). On fête la
« levure » de la première étape de cons-
truction de la STEP. Ouverture du Cen-
tre de rencontres Serre 12. Sauvage
agression d'un Loclois à La Chaux-de-
Fonds, par trois j eunes Français (28).
La fabrique Teriam célèbre son 40e
anniversaire (30).

MAI

La Fête du Travail est marquée par
un barbouillage de slogans sur plu-
sieurs murs de la ville (2). La troi-
sième chaîne de TV française arrive
en ville (5). Pas supplémentaire sur
le chemin de l'œcuménisme : la consti-
tution d'un Conseil chrétien groupant
les principales Eglises et groupements
religieux (8). Un incendie détruit un
appartement rue de l'Hôtel-de-Ville :
100.000 fr. de dégâts (14). Les jeunes
barbouilleurs du ler Mai « débarbouil-
lent » (17). La Chaux-de-Fonds se ma-
nifeste de plus en plus comme Centre

espérantiste européen (19). Nouvel in-
cendie, qui détruit cette fois l'ancienne
porcherie du Gros-Crêt : des gosses y
jouaient avec des allumettes... (21). Une
femme accède à la « magistrature su-
prême » de la ville : Mme M. Cors-
want est nommée présidente du Conseil
général (24). Le groupe Synchron ab-
sorbe la fabrique d'horlogerie Auréole
(25). On remplit déjà la piscine (26).
Les lithographes suisses tiennent leur
assemblée générale à La Chaux-de-
Fonds et évoquent un front commun
des arts graphiques. La fanfare « L'Es-
pérance » de La Sagne fête son 140e
anniversaire. Des lauriers abondants
sont ramenés par les participants à
la Fête fédérale de chant (28).

JUIN

Le mois s'ouvre sur une grande
campagne d'information sur le ra-
cisme (1). A La Sagne, c'est la fête
du village (4). Concentration horlogère :
Marvin entre dans le groupe MSR (5).
Les libraires et éditeurs romands siè-
gent au Club 44 (6). A la tête de l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes,
Mlle Schwyter succède à Mlle Van
Gessel (7). La Bibliothèque de la ville
participe à un programme de coopéra-
tion de l'UNESCO avec le Cameroun
(8). L'Aéro-Club se trouve à nouveau
un moniteur permanent (12). Le nou-
veau système de circulation au centre-
ville, avec feux du Casino et de l'Ouest
et les axes transversaux à sens unique,
entre en fonction (14). Un avion de
tourisme s'écrase aux Eplatures : 3
blessés. Succès des Cadets au Concours
fédéral des musiques de jeunes (18). Le
Conseil général double les allocations

Equipement bienvenu à l'hôpital : une salle de réveil.

JJ. y  avait des lustres qu'on n'avait plus vu s'ouvrir un grand magasin.

Ils nous ont quittés cette année...
M. René Bregnard , commerçant horloger (3/1)
Me Alfred Aubert, avocat, président du TCS (31/1)
M. Hermann Vogt, boîtier, syndicaliste (7/2)
M. J .-P. Maréchal, expert-comptable (5/3)
M. Albert Kaufmann, commerçant quincailler (13/4)
M.  Jules Ecabert , horloger, ancien directeur de « La Lyre » (24/4)
M. Max Scheimbert, professeur de musique (2/5)
M. Gérard Châtelain, administrateur de Nuding SA (16/5)
M. Henri Châtlllon, ar.iste-peintra (23/5)
M. Hubert Queloz, sculpteur (1/6)
M. Guido Martinelli, plâtrier-peintre (16/6)  ¦ . .. il „*.¦
M. René de Ceuninck, musicien (11/8)
Me Arnold Bolle, avocat et notaire (3/9)
Mme Lucienne Girardin, prési dente FRC (9/10)
Me Albert Rais, avocat, président du Conseil d'administration de « L'Im-

partial », Imprimerie Courvoisier SA (12/11)
Dr Robert Gabus, médecin des écoles (15/11)

d'hiver, augmente les taxes des abat-
toirs et reçoit un immeuble en don
(21). Le Musée d'histoire rénové et
agrandi rouvre ses portes (22). Les
spécialistes en ORL du pays tiennent
congrès à La Chaux-de-Fonds (23.)
Inauguration d'une nouvelle poste aux

Planchettes (26). Les fabriques de boî-
tes Braiïchi et Humbert fusionnent, et
Ogival prend le contrôle d'un important
canal de distribution en Amérique du
Sud (29). La maison Von Bergen inau-
gure ses nouveaux locaux au Crêt-du-
Locle (30).

140 ans d' « Espérance » à La Sagne.

Les Planchettes ont une nouvelle poste.
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Francis FONTAINE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Atelier : rue du Doubs 55, tél. (039) 23 43 77
Magasin : rue du Stand 14, tél. (039) 22 10 49

CONFISERIE
FROIDEVAUX

Rue du Progrès 63 a
Tél. (039) 22 17 96

ÉCOLE DE CONDUITE

René GEISER
Rue des Postiers 16

Téléphone (039) 26 99 19

TROUSSEAUX - LINGE DE MAISON

J. GEISER
Rue de la Serre 28

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 69 86

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L. GENTIL & FILS
Livraison à domicile

Avenue Léopold-Robert 110
Téléphone (039) 22 22 24

I TO0I7
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BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 28
Téléphone (039) 22 23 82

ENTREPRISE

Autocars GIGER

_̂_%mâMt* fn

Rue Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 22 45 51

GYPSERIE - PEINTURE

GIOVANNINI
& RÔÔSLI

Atelier : Rue de la Ronde 33

Bureau : Rue Arthur-Miinger 12

GOBET S.A. - Œufs
Rue du Parc 2

Téléphone (039) 22 67 21

Oisellerie de la Tour
E. Gouillon

Rue Daniel-JeanRichard 13
Téléphone (039) 23 88 55

[̂3 &Co
AGENCE DE VOYAGES
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77

PRODUITS LAITIERS

Maison G N>EGI
Rue de la Serre 5

Téléphone (039) 22 12 03
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I Bons vœux II j
I en couleurs IM

________ __ "ir '

TÉLÉ-SERVICE
LOUIS GIRARDET

Vente - Echange - Réparation

Rue des Terreaux 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 67 78

FOURRURE
CHAPELLERIE - CHEMISERIE

René GIRARDET
Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 23 78

rmUËr

Restaurant-
Taverne-Bar
DES SPORTS
Jean-Claude Gendre-Jordan

Rue de la Charrière 73

Téléphone (039) 23 61 61

BAR-
DANCING

72
Mme et M.
J.-P Gerber

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 72
Tél. (039) 22 57 29

TABACS - CIGARES

Henri GIRARD
Avenue

Léopold-Robert 68
Tél. (039) 22 48 64

STATION-SERVICE MOBIL
M. et Mme J.-P. Gonseth

Avenue Léopold-Robert 122
Téléphone (039) 23 35 23

GARAGE ET STATION AVIA

Jean-Jacques GASSER
Rue des Bassets 62 a

Téléphone (039) 23 25 74

CAFÉ BÂLOIS
Famille Maurice Gay

Rue du ler-Mars 7 a
Téléphone (039) 23 28 32

TABACS - JOURNAUX

J. GEISER
Rue de la Serre 28

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 20 03

CHAUFFAGES CENTRAUX

A. GARDEL S.A.
Rue Numa-Droz 89

Téléphone (039) 22 41 76

-ENTREPRISE DE PLATRERtE' -PEINTURE

M. GATTONI & FILS
Avenue Léopold-Robert 11

Téléphone (039) 22 40 19

GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo - Campoli & Fiorucci
Agences : AUDI - NSU - LADA et Jensen

Rue de la Charrière 1 a
Téléphone (039) 22 69 88

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

FREIBURGHAUS
& FILS & CIE

Rue du Collège 100

Téléphones (039) 22 49 33 et 22 49 34

F. T. M. H.
Rue de la Serre 68, 4e étage

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 23 45 46

Café-Restaurant
CHALET DES SAPINS
Famille Henri Fuchs

Rue de la Recorne 26
Téléphone (039) 22 33 38

___lM___fl_________l (039) 22 15 05

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

Charles-André

Ç_U_FE
MB Bureau : Rue du Bois-Noir 38

_______r Téléphone (039) 23 15 41

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Eugène GAILLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Téléphone (039) 22 23 29

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds SA
Réparations - Service de dépannage

Agences : VOLVO - DATSUN

Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 23 14 08

Garage
Métropole S.A.
Agent principal : Alfa-Roméo - Austin -
Triumph - Jaguar - Jeep-Kaiser

Vente - Service - Réparations

Rue du Locle 64
Téléphone (039) 28 95 95 - 96

Garage et
Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31
Téléphone (039) 23 51 88

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph GAGLIARDI
Rue des Fleurs 5

Téléphone (039) 22 56 23
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AU BUCHERON La Chaux-de-Fonds

I
ÉBÉNISTERIE

André HUMAIR
Rue du Collège 96

Téléphone (039) 22 32 57

W\ ^Hk\\\t FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

-¦̂ H5Hg^A
»^^3_% Wh Rue de la Charrière 13

^̂ """̂ ^^1 __F Téléphone (039) 22 39 89

Laiterie-Epicerie Henri ISLER
Timbres escompte SENJ

Rue du Bois-Noir 19
Téléphone (039) 26 91 21

Madame

Nicole HERRMANN
PÉDICURE

Rue du Nord 185
Téléphone (039) 23 98 59

CAFÉ - BOUCHERIE

G. IMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 22 21 02

CAFÉ 3 uC
Mme Jean Huguenin

Rue de la Serre 17
Téléphone (039) 23 69 98

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ .
ET TÉLÉPHONE (concession A)

-̂ Sï!!S- IÉLECTRICIEN3 SPÉCIALISÉS

Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone (039) 22 49 43

INTERMEUBLES
Jaquet & Valmorbida

Rue du Collège 13
Téléphone (039) 23 52 81

PRIMEURS

D. HULMANN
Place Neuve 8

Téléphone (039) 22 51 03

COMMERCE DE BOIS ET TRANSPORTS

M. & F. ISCHER
Rue Numa-Droz 147

Téléphone (039) 22 44 66

Boucherie-Charcuterie du Marché
Samuel Ischer

Rue Neuve 12
Téléphone (039) 22 12 18

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

Mme et M. H. HOURIET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

Téléphone (039) 22 30 89

_¦_<

FOURRURES )

Maison W. HECKLÉ j
Rue Neuve 2 \

Téléphone (039) 22 10 28 2

PONÇAGES DE PARQUETS )
PLASTIQUES \
ET POSES DE TAPIS <

Francis HEIMO j
Rue des Terreaux 20 J

Téléphone (039) 23 22 88 /

1
I <—

m** 

( CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE

FRÉDY HAAG
{ Rue de la Ruche 20
/ Téléphone (039) 23 21 33

V FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

f HEIN1GER & DUBOIS
l Successeur Charles Dubois

( Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b
( Téléphone (039) 22 43 84

PATISSERIE-
CONFISERIE

W. Hofschneider
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 21 76

i Pharmacie HENRY
7 M. et S. Henry, pharmaciens

( Avenue Léopold-Robert 68
/ Téléphone (039) 22 37 19

MAISON HUBERT
COIFFEUR DAMES

Rue de la Balance 14
Tél. (039) 22 19 75

Chaussures Gutmann S.A.
Administrateur : B. Wohlhauser

Avenue Léopold-Robert 72
Téléphone. (039) 22 36 75

BOULANGERIE - PATISSERIE

Daniel HÂEBERLI
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 22 16 09

Rue Neuve 5
Téléphone (039) 23 71 14

CARUAG RÉGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

FRÉDY HAAG
Rue de la Ruche 20

Téléphone (039) 23 61 39

PHARMACIE

A. GUYE
Avenue

Léopold-Robert 13 b
Tél. (039) 22 17 16

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

Jean HEINIGER
Rue de la Cure 6

Tél. (039) 22 19 04

VINS ET LIQUEURS

A la GRAPPE D'OR
Avenue Léopold-Robert 6

Téléphone (039) 22 18 16

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Charles GOUVERNON
Rue Numa-Droz 88

Téléphone (039) 22 17 43

COMBUSTIBLES

GREMION S.A.
Avenue des Forges 17

Téléphone (039) 26 99 66

Epicerie et Eau minérale
d'Adelboden
Henri Graber

Rue Jaquet-Droz 35
Téléphone (039) 22 50 60

MATIÈRES PLASTIQUES

Gilbert GUENIN
Suce, de H. Diacon

Rue David-Pierre-Bourquin 1
Téléphone (039) 22 10 30

BOULANGERIE - PATISSERIE
Fabrication de pain français

ANDRÉ GRAF
Rue de la Charrière 37

Téléphone (039) 22 41 82

Familles E. et R. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6

Téléphone (039) 22 44 71

ÉPICERIE

Y. GREMAUD
Rue du Progrès 3
Tél. (039) 22 46 95

\ //v JJ

ATELIER DE FERBLANTERIE

Jean-François
HALDIMANN

Rue du Parc 1

Téléphone (039) 22 50 73
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Café-Restaurant
JURASSIEN
M. et Mme Charles Jaccard

Rue Numa-Droz 1

Téléphone (039) 23 82 77

JACKY, MAEDER
FRET AÉRIEN S.A.

Avenue Léopold-Robert 108
Téléphone (039) 23 37 76

«

SALON DE BEAUTÉ

Au Chien
Elégant

MACHINES DE BUREAU

Ernest LEU
Rue de la Charrière 13

Téléphone (039) 23 81 44

LAITERIE
DES GENTIANES
Magasin USEGO

Rue des Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

Jean-Louis L0EPFE
Bicyclettes - Sport-santé
Vélos-moteurs - Motos

Rue du Manège 24
Téléphone (039) 23 42 61

Avenue Léopold-Robert 104
Téléphone (039) 23 06 22

CORSETS
SUR MESURE
ET CONFECTION

Mme Nelly LIENGME
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 22 24 79

CHARPENTE - MENUISERIE

J. & H. KARRER
Avenue Léopold-Robert 159

Téléphone (039) 22 18 72

BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KOLB-JOSS
Rue de la Balance 5

Téléphone (039) 22 15 34

CHAUSSURES

Bggg
Place du Marché — Rue Neuve 4

Téléphone (039) 23 32 91

GYPSERIE - PEINTURE

Marcel LAGGER & Fils
Maîtrise fédérale

Rue des Bassets 72
Téléphone (039) 22 14 44

BAR CARIOCA
Charles Koller

Rue de la Balance 10
Téléphone (039) 23 17 61

Café-Brasserie du GLACIER
Georges Langel

Rue de la Boucherie 5
Téléphone (039) 22 27 82

BOULANGERIE - PATISSERIE

Claude KREBS
Rue de Beau-Site 1. Téléphone (039) 22 18 73

Succursale :
Rue du Locle 24 - Téléphone (039) 26 85 68

CARROSSERIE H. LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 22 41 13

BUREAU FIDUCIAIRE

Lucien LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 82 88

Ameublements
M. LEITENBERG

Rue du Grenier 14
Téléphone (039) 23 30 47

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Gaston L'EPLATTENIER
Rue de la Chapelle 3

Téléphone (039) 23 89 22

Station-Service S0CAL
Gérant : Reynold Jungen

Rue du Locle 23
Téléphone (039) 28 76 00

SALON POUR DAMES - PÉDICURE

Familles KLINGELÉ-WEBER et BUCHMANN
Rue de l'Hôtel-de-Ville B

Téléphone (039) 22 35 18

BOULANGERIE - PATISSERIE

Emile KOHLER
Rue Numa-Droz 22

Téléphone (039) 22 19 80

ÊBÊNISTERIE

James JAQUET
Rue du Collège 8
Tél. (039) 22 28 29

HÔTEL
DU MOULIN
"Willy Jeanrenaud, gérant

Rue de la Serre 130

Téléphone (039) 22 58 29

î 
¦

BOULANGERIE - PATISSERIE

Paul JÔRG
Rue de la Serre 56

Téléphone (039) 23 27 68

• ENTREPRISE DE VITRERIE

André JOST
Rue de la Serre 82

Téléphona (039) 22 13 22

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Lucien JEANNERET
Rue Daniel-

JeanRichard 41
Tél. (039) 22 50 63

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. JAGGI
Rue du Parc 93

Téléphona (039) 22 17 19

an a r c e l

mu
Rue Neuve 1

Téléphone (039) 22 25 51

COMESTIBLES
MINERVA
J. Jenni

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 22 21 17

BOULANGERIE - PATISSERIE
CONFISERIE

René JOLIMAY + Fils
Rue Numa-Droz 57

Téléphone (039) 23 17 29

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS

Willy
JEANMAIRE
GARDE-MEUBLES

Rue Numa-Droz 118

Téléphone (039) 22 12 44

USINE DE LA CHARRIERE S.A.
Jean-F. & Louis JaussI

Rue de la Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fond»

La Sagne
Téléphone (039) 23 11 41

PRIMEURS

JAMOLLI & Co
Rue de la Balance 3

Téléphone (039) 22 23 13

COULEURS ET VERNIS

JALLUT S.A.
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10
¦

ATELIER ÉLECTRO-
MÉCANIQUE

René JEQUIER
Rue des Crêtets 82

Tél. (039) 22 64 02

AUTO-ÉCOLE PILOTE
Mlle H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 23
Téléphona (039) 23 29 8S

COIFFURE DAMES

JOAQUIN
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 28

Téléphone (039) 22 34 03

COMMERCE DE
BOIS EN GROS

Colette J0SET
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. (039) 22 23 16



CHOSES DE LA VIE
CHAUX-DE-FONNIÈRE EN 1973

Grandes ou petites, tristes ou heureuses, les

De l'eau pour nos fermes , grâce av
réservoir du Mont-Cornu.

Une page se tourn e avec la fermeture de la « Popu ».

JUILLET

Le soleil a brillé sur la Fête de la
jeunesse (2). Après 14 ans d'absence,
le pasteur Porret revien t à La Chaux-
de-Fonds (4). Pour la première fois ,
les brevets de l'Ecole normale sont
distribués « dans le Haut » (5). La plus
grosse étape des travaux d'adduction
d'eau aux environs de la ville est ter-
minée : on inaugure le réservoir du
Mont-Cornu (6). Les vacances horlo-
gères commencent (8). Le président de
la ville, la « Persévérante » et le « Sân-
gerbund » sont allés à Frameries fêter
le 10e anniversaire du jumelage (9).
L'« affaire des Bluets » éclate : un mé-
decin et le directeur arrêtés (11). L'af-
faire fera de nombreux remous et con-
naîtra divers rebondissements dans les
jours et les semaines qui suivront. Cin-
quante lauréats de la « Journée de
l'Europe » viennent découvrir notre vil-
le (18). Un chantier peu ordinaire, celui
de la déviation de l'oléoduc, s'est ou-
vert à la Vue-des-Alpes (19). Toujours
l' affaire des Bluets : manifestation po-
pulaire devant la prison (20). La brasse-
rie de la Comète entre dans le groupe
Sibra (27). Mme Berthe Aubert entre
dans sa centième année, fêtée par les
autorités (28). Les horlogers reprennent
le collier (31).

AOUT

La Fête nationale fut  mouillée, mais
digne (2). Des hommes-grenouilles ca-
meramen procèdent au contrôle décen-
nal du barrage du Châtelot (4). On
aménage des locaux provisoires , Jar-
dinière 63, pour le Vivarium commu-
nal (6). Une page se tourne sur toute
une époque : la Cuisine populaire ferme
ses portes (10). Le groupe horloger

Le Crêt-du-Locle a aussi ses feux... et les f i les  s'allongent.

SGT prend en mains la fabrication
des montres Elgin (11). Des organisa-
tions de gauche tiennent une manifes-
tation de solidarité avec les salariés
de LIP (18). « La Mouette » entreprend
le curage de l'étang de Biaufond (20).
On compte 645 « pioupious » lors de la
rentrée scolaire (21). Les cambriolages
de pharmacies par des drogués conti-
nuent : deux jeunes filles en ont com-
mis un et sont arrêtées (23). Démoli-
tion rue de l'Hôtel-de-Ville 54 : l'an-
cienne distillerie fera place à un motel
(25). Le gros-œuvre est ¦ terminé au
chantier du Musée international de
l'horlogerie : c'est la « levure », curieux
terme pour un bâtiment souterrain !
(29) . Le mois se termine dans la liesse :
la'Fête de la Montre commence (31).

SEPTEMBRE
En pleine Fête de la Montre (qui

connaît un beau succès), a lieu la
première émission du timbre du Musée
international d'horlogerie (1). Le pia-
niste H. Datyner quitte sa ville (4).
Création de l'Association des parents
d'élèves (7). Le Crêt-du-Locle a aussi
ses feux de circulation (8). La fabrique

Rotary célèbre son 75e anniversaire
(14.) La Galandrure accueille la Fête
cantonale des Unions cadettes (18). On
annonce que la commune aurait l'inten-
tion d'interdire les poubelles au profit
des sacs à ordures (19). Le Conseil gé-
néral apprend que la ville va créer
un prix annuel de l'Esthétique horlo-
gère au niveau de la montre de série,
sur le plan international (20). Les ensei-
gnants de la région s'intéressent à la
pédagogie institutionnelle (22 et 28).
La Caisse d'assurance et de réassu-
rance des mutuelles romandes siège à
La Chaux-de-Fonds (24). La piscine

L'af faire  la plus retentissante de l'année : celle dite « des avortements ». Elle a fait  couler beaucoup d'encrm tt
suscité une manifestation houleuse. L'année se termine avant elle...

Nombre d'assemblées et congrès ont choisi cette année La Chaux-de-Fonds pour
cadre. Ici, la réunion des entreprises suisses de transports publics routiers.

Inauguration officielle pour CRIDOR.

s'est fermée sur sa meilleure saison
(25). Le commerce de vins Droz & Cie
fête son 75e anniversaire. Hold-up en
pleine rue ; une jeune fille est déles-
tée de 5700 fr. (27). Triples assises
chaux-de-fonnières : celles des juges
d'instruction romands (qui siègent à
huis-clos), celle des paysans neuchâte-
lois (qui réclament une augmentation
du prix du lait) et /celles de la section
cantonale de l'Association des infir-
miers diplômés, qui s'entretiennent du
problème de l'Ecole cantonale d'infir-
mières et des soins à domicile (28).

OCTOBRE

L'Ecole d'art a fêté en grande pompe
son centenaire (1). Rénovation complète
du grand magasin « Au Printemps »
(2). Le Club 44 accueille l'assemblée
annuelle des entreprises de transport
public routier. Nhora achète un bi-

Grand succès de la Fête de la Montre.

moteur (5). Inauguration officielle ds
CRIDOR (6). La section locale de l'ASI
fête son quart de siècle d'existence
(8). Un plan cohérent de mise en valeur
de la vieille ville entre en application
(11). L'ex-clinique des Bluets rouvre
ses portes sous le nom de Clinique des
Forges (12). La politique d'urbanisme
fait l'objet d'interrogations au travers
de deux expositions-animation : au Mu-
sée paysan et au Centre de rencontres
(13). Emotion autour de l'effarante com-
bine d'un antiquaire qui occupait in-
dûment l'appartement d'un défunt pour
vendre des meubles (16). Deux stylistes
chaux-de-fonniers ramènent trois «Ro-
ses d'or» de Baden-Baden (17). La ges-
tion de l'hôpital sert de modèle en
Suisse : on y vient suivre des cours
(18). « L'Impartial » publie un dossier
complet sur le problème des fumées de
la ville (23). Le Conseil général prend
connaissance du budget 74, qui prévoit
un déficit de 3,2 millions, et il vote un
crédit important pour compléter l'é-
quipement de l'hôpital. Les consomma-
trices de la région réorganisent leurs
activités (25). On fête la « levure » de la
3e étape de la STEP (26).

Pour jouer la carte de la sous-traitance : une région présente son industrie unie...

spéciales de parcage (27). Les détail
lants , les grands magasins et les entre

NOVEMBRE
Double cambriolage nocturne : 300

montres chez Auréole, 500 fr. au Cen-
tre de rencontres (1). Fait divers inso-
lite, rue Neuve : un gosse bloque toute
la circulation en lançant ses jouets
par la fenêtre I (2). Les examens sont
supprimés à tous les degrés de l'Ecole
primaire, et les notes abandonnées pour
les élèves de deuxième (3). Front com-
mun de l'industrie régionale : 47 entre-
prises groupées autour de RET S. A.
jouent ensemble la carte de la sous-
traitance à Lyon (6). Pour la première
fois, des amateurs réalisent et diffusent
une émission en direct sur les ondes na-
tionales : les Chasseurs de sons chaux-
de-fonniers ont cet honneur (15). La
commune et les commerçants décident
de réduire la consommation des décora-
tions lumineuses de Noël (17). « La Paix
du Soir » est reconnue par l'Etat comme
home médicalisé et déménage provisoi-
rement pour adapter ses locaux à son
nouveau statut (21). Chacun découvre
ce que peut être un dimanche sans
voitures (26). La société d'ornithologie
« La Volière » fête son cinquantenaire.
La première offensive « sérieuse » de
l'hiver entraîne le retour des -mesures

prises de service se groupent pour
animer ensemble « La Chaux-de-Fonds
centre d'achats ». Le Conseil général,
pour sa dernière séance de l'année, vote
le budget , décide d'introduire une taxe
de séjour locale dont le bénéfice ira
à l'ADC et apprend qu'au vu des diffi-
cultés financières, un nouveau pro-
gramme de grands travaux sera éla-
boré (28). Plusieurs vieux immeubles
voisins de l'Hôtel de Ville sont démolis
pour faire place au futur garage des
pompiers (29). On annonce que le pas-
sage souterrain du Grand-Pont sera dé-
coré par des écoliers l'an prochain (30).

DÉCEMBRE

Encore une fabrique d'horlogerie
cambriolée : 600 montres chez Mardon
Watch (3). Les consommateurs Inquiets
de la conjoncture se ruent sur le riz
et les spaghetti... (5). La vague de
cambriolages continue : plusieurs ap-
partements sont visités (6). L'AVIVO a
vingt ans. La Banque centrale coopé-
rative ouvre une succursale avenue
Léopold-Robert (12).

La conjoncture panique certains consommateurs : ruée sur le riz et les spaghetti
par exemple...



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants !

HÔTEL DE LA POSTE
Place de la Gare

Téléphone (039) 22 22 03

Restaurant Snack-Bar
LE PROVENÇAL

3

Repas soignés
Cuisine française faite par le patron

B. Mathieu, chef de cuisine

COMPAGNIE D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE

Florian MATILE
Avenue Léopold-Robert 72

Téléphone (039) 23 18 76

COMBUSTIBLES

Tell MATILE
Rue du ler-Mars 25

Téléphone (039) 22 23 15

Laiterie du Versoix
W. Matile

Rue Numa-Droz 4
Téléphone (039) 22 43 22

Parfumerie Robert
Suce. M. et Mme Jacky Mayor

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60

ARTICLES SANITAIRES

tàfffp riesstne*

(|8jg|| BANDAGISTE-
W&lm ORTHOPEDISTE

Rue Numa-Droz 92

Téléphone (039) 23 26 10

Meubles Métropole
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
Téléphone (039) 23 43 65

Georges Metzger
APPAREILLEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Tél. (039) 22 20 57

Antonio
MINERBA
Couverture en tous genres — Réparation de
toits tuiles, éternit , ardoise, toits plats —
Vernissage de ferblanterie — Echafaudages
en tous genres.

Rue Fritz-Courvoisier 13

Téléphone 039/22 32 37

BAR - PIZZERIA

MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 30 30

Chaussures

QKœùtet
R. Ulrich

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 12

Téléphone (039) 23 47 47

Georges-André MICHAUD
ÉBÉNISTE
ET DESSINATEUR ENSEMBLIER

Rue des Fleurs 24
Téléphone (039) 23 23 20

SERRURERIE

MICHELI & MACORITTO
Rue Jardinière 110

Téléphone (039) 22 36 76

Café du Patinage
M. et Mme Albert Mauron

Rue du Collège 55
Téléphone (039) 22 25 76

INTER-COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE

Jacky MAYOR
et son personnel

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60

COMBUSTIBLES ET MÉTAUX

ÉtBsfiBB
Bureau :

Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone (039) 23 43 45

COMESTIBLES

F. MOSER
Rue de la Serre 59

Téléphone (039) 22 24 54

W. LEUTHOLD
PEINTRE - GYPSEUR

Rue des Moulins 3
Téléphone (039) 23 26 64 U eLtjcLla 4

A^ COIFFURE ol

( Rue du Locle 28 J

f  f .  Téléphone (039) 26 96 22 ^A

ALIMENTATION NATURELLE
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

MAGNIN SANTÉ
Rue des Armes-Réunies - Annexe Tour

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 23 26 02

Jean MARCOZZI
BOTTIER

Passage du Centre 4
Tél. (039) 22 49 68

ALIMENTATION - PRIMEURS

Joseph MASCELLO
Rue Numa-Droz 103 Rue du Nord 56 Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 15 73 Tél. (039) 23 60 95 Tél. (039) 23 89 19

SALON DE COIFFURE

Mme M. MATTHEY
Rue Numa-Droz 77

Téléphone (039) 22 14 52

MENUISERIE
DU PROGRÉS

Willy MÂIN0
Rue du Progrès 83 a

Tél. (039) 22 32 72

MENUISERIE - VITRERIE

E. LIRONI
Rue Sophie-Mairet 1

Téléphone (039) 23 26 01

RADIUM

Yvan MAIRE
Rue Jolimont 27

Téléphone (039) 22 64 03

FERBLANTERIE - VENTILATION

René MATTHEY
Atelier : Rue du Pnrc 84
Téléphone (039) 23 44 78

Bureau : Rue du Commerce 107
Téléphone (039) 23 44 06

ÉPICERIE

Pierre-André MATHEZ
Rue des Crêtets 117

Téléphone (039) 22 17 27
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GYPSERIE -
PEINTURE

Roger MISEREZ
Rue Alcxis-

Marie-Piaget 9
Tél. (039) 23 11 90

NERVEItlïUX
'¦3CIS

DE- ,
POMME "
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... et merci à notre f i d èle clientèle
de la part des commerçants suivants :

Droguerie-Parfumerie S j

Roger Tissot r̂
La Chaux-de-Fonds

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Suce. Le Noirmont

PHOTO ANGELO
A. Petrosillo

Rue Daniel-JeanRichard 22
Téléphone (039) 23 14 00

CHAUDRONNERIE

Vital PFISTER
Rue Général-Dufour 16
Téléphone (039) 22 55 67

LAITERIE MODÈLE

Jean POIRIER
Avenue

Léopold-Robert 31 a

Tél. (039) 22 46 96

Aux Cabossés
P. Prati

Rue du Progrès 10
Téléphone (039) 23 41 63

BOULANGERIE - PATISSERIE

Emile RICHARD
Avenue Léopold-Robert 88

Téléphone (039) 22 27 50

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Luigi P0LINI
Rue des Moulins 20

Tél. (039) 23 77 30

I LOEWE II
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C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 22 36 21

Buvette de la Patinoire
La direction
Mme et M. P. Reichenbach

Téléphone (039) 23 20 94

ENTREPRISE

MAÇONNERIE - CARRELAGE

Jean RAMSEIER
•Rue des Pâquerettes 23

Téléphone (039) 23 47 69

CAMIONNAGES
EXPÉDITION

G. & P. RACINE
Rue Daniel-

JeanRichard 37
Tél. (039) 22 14 62

pharmacie
Dr. P-A. Nussbaumer ~te~n. 57 Av. L.Robert.

fcn^ri
centrale

PIERREFLEURS
Place Neuve 8

Téléphone (039) 23 49 80

BOULANGERIE - PATISSERIE

Jean-Pierre RIGO
Rue Numa-Droz 157

Téléphone (039) 22 45 35

Café-Restaurant des Tunnels
Didier Robert-Tlssot

Rue de l'Hôtel-de-Ville 109
Téléphone (039) 22 35 52

Fritz ROBERT
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue du Collège 12
Téléphone (039) 22 36 22

Café du Pont Neuf
André Robert

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 23 30 57

Denise Richardet
COIFFEUSE

Rue du Progrès 39
Tél. (039) 22 63 33

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Joseph ROMANO
& Fils

Hôtel-de-Ville 21
Tél. (039) 22 60 30

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S.A.
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 22 17 03

|~|BIJIBMACIE

TjMVHISOIH

R. NEUENSCHWANDER

Rue de l'Industrie 1

Téléphone (039) 22 20 92

VOLETS A ROULEAUX

Bruno Perazzolo
Rue de» Moulins 10

Téléphone (039) 22 31 08

BUFFET C. F. F.

M. et Mme

J. NOIRJEAN-BURGER
Téléphone (039) 23 12 21

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

NELLY
Avenue Léopold-Robert 31a
annexe de la Tour du Casino

Téléphone (039) 22 25 62

GARAGE AGRICOLE

Francis NUSSBAUMER
Rue des Pâquerettes 8

Téléphone (039) 22 44 88

SALON DE COIFFURE

MINERVA
Maurice Nicolet

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 41 12

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Garage R. PALAZZI
Rue des Fleurs 31

Téléphone (039) 22 32 06

l

ATELIER
DE SERRURERIE

Chs 0CHSNER
Rue de la Ronde 27 a

Tél. (039) 22 16 67

LAITERIE PANDEL
Rue du

Temple-Allemand 72
Tél. (039) 22 25 26

pharmacie II droguerie I
HlliffB Rlfral Marinier 7 et serre si
iilllii llMI noila cfiaiR de-fonds
KBBIB&B S iaSLBES __ l._ ._ -_j ..w.c télex tan

GYPSERIE - PEINTURE

Paul PETERMANN
Maîtrise fédérale

Rue du Bois-Noir 3
Téléphone (039) 22 58 54

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

René PERROUD
Rue de la Serre 8

Téléphone (039) 22 64 47

LE PETIT PALADIN
Rue de la Serre 99-101

Téléphone (039) 22 51 22

/Z ^SL OUEST - LUMI èRE

U Mjontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
<*'-:5 LÉOPOLD-ROBERT 114 f> 22 31 31
S—_/ LA C H A U X - D E - F O N D S

ENTREPRISES DE PARQUETS

André MUHLETHALER
Suce, de Clément Meylan

Rue David-Pierre-Bourquin 33

Téléphone (039) 23 21 62

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

MULLER &Co
Rue de la Paix 3

Téléphone (039) 23 42 72

Boucherie-
Charcuterie

de l'Abeille
Georges Oberll

Rue de la Paix 84

Tél. (039) 22 22 28

BOULANGERIE - PATISSERIE
ALIMENTATION DE BELLEVUE

Eugène MULLER
Rue de la Côte 9

Téléphone (039) 22 34 58

NOVOPTIC I
Immeuble Richement, sous les arcades

Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55



Au Locle comme ailleurs, l'année 1973
est âprement marquée par la fièvre in-
flationniste qui dès les premiers mois
ne manque pas de se faire douloureu-
sement sentir à tous les échelons. En
un an l'indice des prix à la consomma-
tion fera une poussée fantastique de
près de 11 °/o ! Dans le cadre des finan-
ces communales l'austérité de rigueur
sera scrupuleusement observée ct hor-

mis les importants travaux routiers qui
éventreront la plupart des rues locloi-
ses l'année durant pour satisfaire aux
besoins légitimes de la circulation , peu
tle grandes réalisations seront entre-
prises. Par contre un point final pourra
être définitivement apposé au terme de
chapitres importants tels que celui du
collège secondaire ou de la phase princi -
pale des travaux routiers.

JANVIER

LA DERNIÈRE FINALE DE SAUT À LA COMBE-GIRARD
Le 5 Janvier, l'entreprise Gabus frè-

res, usine Safir SA, Le Locle, change
de raison sociale et sous le nom de
« Gabus frères Gracier SA », entre dans
le holding horloger Gramex SA _> . L'en-
treprise Gabus reste implantée au Lo-
cle. Gramex achète l'usine « Jarell Ash »
à La Jaluse qui avait fermé ses portes
sur décision de sa direction étrangère.

La Société La Mouette dont on en-
tendra encore parler cette année pro-
cède le 13 janvier à un important et
premier travail de nettoyage des rives
du Doubs en les débarrassant de cinq
tonnes de ferraille (les anciens bains
publics). Les statistiques de population
de la fin de l'année publiées le 16 jan-
vier attestent d'une diminution de 284
unités. Le 20 janvier, la station service
Migrol aux Brenets est cambriolée.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier la
12e finale internationale de saut con-
naît ses heurs et ses malheurs à La
Combe Girard. Alors que cette mani-
festation connaît un magnifique suc-
cès technique, le public , attendu en
masse est retenu en partie par des con-
ditions atmosphériques décevantes. Cet-
te édition de la finale sera la dernière
que la Mère commune organisera. En
1975 Le Locle se verra certainement
attribuer l'épreuve d'ouverture.

Alors que la neige a vraiment recou-
vert le Jura neuchâtelois, le téléski de
la Combe Jeanneret ne s'ouvre que le
29 janvier. Aux Brenets le décès de M.
Léon Guinand , ancien personnage poli-
tique bien connu est ressenti avec émo-
tion le 30 j anvier.

Vendredi 16 février , le verglas est la
cause d'un terrible accident au Bas du
Cerneux au cours duquel M. J.-R . Mat-
they, 23 ans, perd la vie.

Le 23 février la Commission scolaire
décide de ne pas accorder de congé
aux élèves le 2 mars, cette décision
engendrera quelques dissensions entre
le corps enseignant , les élèves et la
Commission , mais tout finit toujours
par s'arranger. Février est aussi la
saison des assemblées générales, le 26
février le Conseil loclois pour le 3e
âge prend des options décisives.

MARS: VISITE PASTORALE
DE L'ÉVÊQUE

Le ler Mars est fêté au Locle avec
l'accent que lui confère le 125e anni-
versaire de la République et canton
de Neuchâtel.

Les écoliers ont fait grève le 2 mars,
suite à la décision de supprimer le
congé de ce jour. Mgr Mamie , évêque
du diocèse est en visite pastorale , le
11 mars la paroisse catholique fête
dignement cet événement. L'Union
suisse des sociétés de mycologie et ses
délégués sont reçus au Locle le 18 mars
à la salle Dixi. Le 20 mars la troi-
sième chaudière pour le chauffage à
distance arrive aux S. I. A La Brévine
le Hockey-Club local voit le jour le
21 mars. Lors de son assemblée du
23 mars, la Société d'agriculture du
district du Locle nomme son nouveau

M. K. Furgler de passa ge au Locle sous une tempête de neige.

FÉVRIER

L'année 1973 sera décisive pour le
développement du Locle. M. Fred-An-
oré Muller reprendra la présidence de
l'ADL , des statuts sont en cours d'éla-
boration . Les 12 et 13 février , une com-
mission du Conseil national siège au
Château des Monts , elle est accompa-
gnée du conseiller fédéral Furgler qui
est accueilli par une tempête de neige.

président en la personne de M. W.
Nicolet qui succède à M. Cl. Simon-
Vermot. Le 25 mars les sauteurs du
Giron s'affrontent sur le tremplin de
la Combe-Girard. Le même jour le
pasteur L'Eplattenier prend congé de
la paroisse du Locle. C'est le 30 mars
que le Conseil général du Locle accepte
les crédits nécessaires à la réfection
de l'axe nord , ainsi qu 'à l'aménagement
de la Place du ler-Août.

rnougi. rotion da nouveau collège secondaire. Une salle bien agencée permet un bon travail

AVRIL

Le 4 avril Centre-Coop est inau-
guré. Les travaux de forage en vue de
procéder à l'alimentation de la vallée
de La Brévine se poursuivent acti-
vement à la Porte des Chaux en avril ,
les hommes creusent dans des condi-
tions particulièrement pénibles à 15C
mètres sous terre. Le 8 avril les élec-
teurs neuchâteloi s élisent leurs dépu-
tés au Grand Conseil , l'entrée de re-
présentants loclois radicaux coûte deux
sièges au PPN et un au POP. La parti-
cipation de 53 pour cent fut une des
plus fortes du canton.

Lo présentation des drapeaux des nations prenant part à la f inale  de saut du Locle.

Monseigneur Mamie s'adresse aux paroissiens loclois.

Le 11 avril , une délégation de l'Etat ,
conduite par M. J. Béguin visite le
chantier de la Porte des Chaux. Le
vieux pont de Villers-le-Lac est ren-
forcé le 17 avril. Le 18 avril on pro-
cède à la levure du nouvel immeuble
des Billlodes. La Pouponnière des Bre-
nets qui prépare son cinquantenaire ,
se donne le 26 avril un nouveau pré-
sident cantonal en la personne de M.
R. Beiner. Le 29 avril , Gilles et Urfer
sont les hôtes de la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu.

MAI

On inaugure le collège secondaire
Le ler Mai , fête du travail se de-

roule sur le thème de la participation.
En cette période de crue, une scierie
est inondée à La Brévine. Dans sa
séance du 4 mai le législatif loclois
adopte ses nouveaux règlements de
commune et de police. Le pasteur Tis-
sot est installé le 6 mai. Le 7 mai le
coup d'envoi des grands travaux rou-
tiers est donné.

Le 12 mai, le nouveau collège secon-
daire est inauguré en grande pompe ,
tout compte fait chacun s'accorde à
reconnaître que même si la facture
est un peu lourde, la jeunesse locloise
dispose dorénavant d'un instrument in-
dispensable et parfaitement adapté aux
besoins du moment. Par la même occa-
sion l'Ecole de commerce célèbre son
75e anniversaire. Des portes ouvertes
sont organisées.

Le 21 mai, Le Locle accueille avec
enthousiasme M. Ernest Schulze, nou-
veau président du Grand Conseil neu-
châtelois, cortège, fanfare , et réception
saluent le premier magistrat du can-
ton.

La piscine ouvre ses portes le 23
mai. Le 21 mai, la fabrique Jaquet-Hu-
guenin des Balanciers réunies fête son
l*5e anniversaire aux Ponts-de-Martel.
Le 27 mai un exercice de grande enver-
gure se déroule aux Entre-deux-Monts
er.tre les officiers du feu et la protection
civile. Le problème des matchs au loto
est enfin remis à l'étude le 28 mai.

JUIN
L'Association suisse des invalides

fête son 20e anniversaire , c'est la ville
du Locle qui accueille ses délégués les
2 et 3 juin à la salle Dixi. Le 12 juin
la série des vols de stupéfiants com-
mence, aux Ponts-de-Martel , puis dans
une pharmacie du Locle des effrac-
tions sont commises.

Le 13 j uin M. André Butikofer, di-
recteur des Ecoles primaires et homme
politique écouté dans le canton , décède
à la suite d'une longue maladie.

Le même jour un agent de la police
locale est agressé en ville.

La triste série d'événements se pour-
suit le 14 juin par le violent incendie
de la ferme du Brouillet dans la vallée
de La Brévine, qui coûtera la vie d'un
ouvrier de La Chaux-de-Fonds, griè-
vement atteint par l'explosion de la
citerne à mazout, qu 'il était occupe
à remplir. L'attaque des pompiers est
désespérée et malgré les efforts de
tous, la ferme sera complètement dé-
truite.

Les 16 ct 17 juin le village des
Ponts-de-Martel accueille la Fête can-
tonale des pupilles. C'est à quelques
centaines de mètres de là que se dé-
roule en outre l'assemblée en plein
air de la Ligue pour la protection de
la nature.

Le 22 juin on apprend qu 'un drame
a pu être évité de justesse à la Porte
des Chaux le ler Mai. Un effondrement
s'étant produit dans la galerie verti-
cale, les hommes n 'ont eu que le temps
de s'extraire en catastrophe de leur
prison.

La Journée cantonale des «¦ gyms
hommes _> connaît un beau succès le
24 juin malgré la pluie.

Les 29, 30 juin et 1er juillet  ont
lieu la kermesse populaire , puis la
Fête de la jeunesse et la remise des
diplômes aux élèves de l'Ecole de com-
merce. Ceux-ci boudent la manifesta-
tion, déçus qu 'ils sont de l'échec d'un
de leurs camarades, leurs explications
seront à l'origine de quelques mouve-
ments d'émotion. La Fête de la jeu-
nesse est un grand succès pour tous ,
c'est également le cas dans l'ensemble
du district.

A la Porte-des-Chaux , les uisiteurs sont prêts au déport.

DOUZE MOIS
D'ACTUALITÉ LOCLOISE
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DOUZE MOIS
D'ACTUALITÉ LOCLOISE

Le nouveau président du Grand Conseil, M. Ernest Schulze et son épouse à
leur domicile loclois.

JUILLET
Dernier acte scolaire de juillet : les

joutes sportives. Elles battent leur plein
depuis le 2 juillet et se terminent en
beauté par les finales du 5 juillet ,
la cérémonie de fin de scolarité et la
manifestation de clôture des joutes se
déroulent dignement le 5 juillet. Le
6 juillet c'est le grand départ des hor-
logers, défilé des taxis , ronde des va-
lises annoncent les grandes vacances.
Le Locle a fai t  le vide.

Le 7 juillet une lumière s'éteint dans
la ville, la Cité du livre cesse définiti-
vement toute activité.

Le 10 juillet , le nouveau Centre de
radiologie de l'hôpital du Locle entre
en fonction. Le 11 juillet un jeune Lo-
clois se noie à Colombier.

Si les vacanciers se plaignent quelque
peu du manque de soleil , ceux qui sont
restés sur les chantiers loclois mettent
les bouchées doubles pour avancer le
plus possible pendant la saison creuse.
Et pour creuser, ça creuse, partout. La
piscine connaît ses rares jours tristes
de l'année. Le 31 juillet , on apprend
qu 'un comité de défense va être créé
pour le maintien de la ligne de chemin
de fer Besançon - Le Locle.

Sacol 1973, succès sans précédent
SEPTEMBRE

C'est le 5 septembre que le cap des
50.000 entrées est franchi à la piscine
du Communal, record absolu de fré-
quentation depuis son ouverture en
1961.

M. Luc Tissot est élu le 6 septembre,
président du Conseil d'administration
de Tissot S. A., il quitte de ce fait ses
fonctions à la SSIH.

A Bémont un enfant est tué sous
un tracteur. Le 10 septembre, trois
étages du nouveaux bâtiment du Tech-
nicum sont occupés par des élèves de
l'ETS. Les parents de ceux-ci visitent
les équipements. Un début d'incendie
au Crêt Perrelet est maîtrisé par les
PS. La piscine ferme ses grilles le
16 septembre après une saison record.
La Place du ler-Août est rouverte à
la circulation le 18 septembre pour
la satisfaction des usagers et commer-
çants loclois. L'inspection annuelle des
sapeurs-pompiers se déroule le 19 sep-
tembre, un grand exercice de sauve-
tage attire nombre de curieux.

La traditionnelle course de caisse à
savon organisée par le CID connaît un
grand succès le 23 septembre en dépit
du froid , de même que la Fête du che-
val du Crêtet sur La Brévine et la
Fête de district de gym. aux Brenets.
Le 26 septembre l'abbé Meigniez est
nommé par l'évêque, nouveau curé de
la paroisse catholique qui accueille éga-
lement l'abbé Chammartin.

L'année 1973 est celle du Salon com-
mercial loclois dont l'inauguration a
lieu le 28 septembre. Démarrée sur les
chapeaux de roues, cette manifestation
connaîtra une ambiance et un succès

qu 'on n'oubliera pas de si tôt dans
la Mère commune. En dix jours près
de 15.000 personnes s'y amuseront dans
un esprit détendu et familier.

1973 est aussi l'année du cinquante-
naire de la Pouponnière neuchâteloise,
le village des Brenets célèbre cet heu-
reux anniversaire le 29 septembre en
présence de nombreux invités.

Lo fraîcheur du cortège des promotions.

A Villers-le-Lac les trains de la SNCF passent sans s 'arrêter.

OCTOBRE: MEURTRE
AU CRÊT-PERRELET

Le 5 octobre l'Ecole primaire prend
possession des locaux du collège Daniel
JeanRichard, rénovés. Le 7 octobre
SACOL ferme ses portes, la Poupon-
nière ouvre les siennes, au public. Les
commissions du feu des communes des
Montagnes siègent à La Brévine. Une
passante est mortellement blessée par
un car à la rue du Marais le 9 octobre.
Le 10 octobre, ouverture de la pati-
noire. Le HC Le Locle fonde ses
espoirs sur un nouvel entraîneur, M.
Cruishank.

Au cours de sa séance du 12 octobre
le Conseil général du Locle accepte
l'introduction d'une taxe pour l'épura-
tion des eaux.

C'est le 24 octobre au soir que la
police découvre le cadavre de Mme
Hegel , septuagénaire sauvagement as-
sassinée dans son appartement du Crêt
Perrelet , l'émotion est grande au Locle,
le meurtrier ne sera arrêté que plus
d'un mois plus tard.

Le 26 octobre, avec l'ouverture ce
l'axe nord, la circulation est défini-
tivement rétablie au centre de la ville.
A Villers, 200 manifestants ont bloqué
le train du Locle pour protester contre
la suppression de l'arrêt dans cette
agglomération.

Le 30 octobre on apprend la démis-
sion de M. Rosselet , directeur techni-
que des S. I.

Les délégués des sociétés de secours
mutuels du canton tiennent leurs assi-
ses au Locle le 17 novembre.

Pour animer le premier dimanche
sans voitures, l'ADL met sur pied le
25 novembre une promenade à vélo.

C'est le 27 novembre que le groupe-
ment des Sociétés locales met au point
à l'unanimité de ses membres, un pro-
jet de règlement destiné à assainir la
question des matchs au loto au Locle.

Le 29 novembre le meurtrier de Mme
Hegel est arrêté, il passe aux aveux.

DÉCEMBRE

Mois de l'Avent, décembre voit fleu-
rir ses Noëls à une cadence soutenue.
Le Locle s'illumine, mais avec modéra-
tion , les restrictions d'énergie obligent.
Les dimanches démotorisés sont bien
acceptés dans l'ensemble.

Les nombreux objets de la dernière
séance du législatif , le 7 décembre, éga-
lement. Le budget déficitaire, celui de
l'austérité est accepté, les conseillers
généraux acceptent également la modi-
fication des tarifs SI pour le soulage-
ment des argentiers de la commune.

Le 6 décembre, St-Nicolas est dans
la rue pour la joie de petits et grands.

Le 9 décembre, la fanfare des Bre-
nets donne son concert du 135e anniver-
saire.

Le 13 décembre les FAR inaugurent
leur nouvelle usine, succursales G et M.

DEUX GROS INCENDIES EN 15 JOURS
AOUT

Le ler Août a connu un renouveau
réjouissant au Locle, la fête est fort
réussie en dépit du mauvais temps. La
Brévine a organisé sa fête tradition-
nelle de la Mi-été les 4 et 5 août.

Le 7 août l'Hôtel de Bas-du-Cerneux
est en partie dévasté par un violent
incendie. L'intervention remarquable
des pompiers évite le pire et la cpnsf..
traction proprement dite est bien pro-
tégée. Le tenancier et son épouse sont
légèrement blessés.

Le 8 août la Commission scolaire,

réunie en assemblée extraordinaire a
nommé M. Ernest Hasler , nouveau di-
recteur des écoles primaires.

Le 15 août nouveau sinistre dans la
vallée de La Brévine à quelques kilo-
mètres des lieux précédemment tou-
chés. C'est la foudre qui cette fois in-
cendie totalement un. rural de>. l'Har-
mont, le bétail peut être sauvé mais
les dégâts sont énormes.

Les 24 heures nautiques, dans leur
deuxième édition , connaissent les 18 ct
19 août un succès encourageant pour

LA Pouponnière des Brenets f ê t e  son cinquantième anniversaire. Le repas des
<r fauves » est toujours pittoresque.

Au Bas-du-Ccrneux , le restaurant est dévasté par un violent incendie

¦- - .  .' r .  .. - - ¦ . .. - - . ¦ . .- . .*. 

Les nouvelles autorités défi lent  dans les rues du Locle.

les dirigeants du Locle-Natation. Pen-
dant 24 heures sept équipes de nageurs
ont tourné courageusement dans les
lignes d'eau du bassin du Communal.
Le public s'est déplacé en masse.

Lundi 22 août, la vie studieuse re-
prend pour les écoliers loclois. Avec
la reprise générale, M. Charles F. Bald-
win succède à M. R. Collier à la tête

de Zénith Time Le Locle.
Une page se tourne également à

l'hôpital du Locle où après 117 ans
d'activité, les sœurs de St-Loup quit-
tent définitivement l'institution locloi-
se, une cérémonie d'adieux se déroule
le 24 août. Le 26 août le Locle-Nata-
tion remporte le championnat suisse
de sauvetage.

NOVEMBRE

Le 4 novembre la Société mycologi-
que locloise fête 25 ans d'activité. La
première neige du 6 novembre n'est
pas sans causer quelques perturbations
au trafic , on voit sortir les premiers
engins de déneigement.

Le 7 novembre l'assemblée de l'ADL,
sous son nouveau comité, adopte offi-
ciellement les options de son nouveau
programme.

Novembre c'est le mois des soirées
annuelles et récréatives, les fêtes se
suivent et se ressemblent.

Deux accidents spectaculaires sur la
route du Crêt-du-Locle les 9 et 11 no-
vembre ne provoquent que des dégâts
matériels. Le 12 novembre une citerne
à mazout choit d'un camion qui la
transportait , 3000 litres d'huile de
chauffage se répandent sur la chaus-
sée, les PS interviennent avec efficacité.

Un maquilleur de passeport est arrê-
té dans la région de Morteau.



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants i

LAITERIE - EPICERIE DU CENTENAIRE

Paul ROBERT-BERSOT
Rue du Locle 11

Téléphone (039) 26 98 33

SATEM Produits pétroliers
COMBUSTIBLES - CARBURANTS - BITUMES
LIANTS BITUMEUX

Henri ULLMO RU* du coiu*. M
Téléphone (039) 22 12 82

André RYSER RueUe du Repos 17
Téléphone (039) 23 70 70

La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE - PATISSERIE - ÉPICERIE

Albert ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 41

Téléphone (039) 22 18 86

GYPSERIE - PEINTURE

Michel ROÔSLI
Rue du Rocher 21

Téléphone (039) 22 68 37

Pharmacie ROBERT
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 22 13 01

Confiserie
MIRABEAU
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7

Téléphone (039) 23 12 32

VINS EN GROS

RUDOLF & KAISER
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93
Téléphone (039) 22 22 19 ou 22 22 27

Garage
Paul Ruckstuhl S.A.
Agences : Renault et Mercédès-Benz

Téléphone (039) 23 52 22

Service de vente :
Avenue Léopold-Robert 21 a

Ateliers de réparations :
Rue Fritz-Courvoisier 54

^̂ ^A CHAUX-D I- .OND slr3

Place Neuve 10

Téléphone (039) 23 47 72

CONGÉLATEUR COLLECTIF

Clément SANDOZ
Rue des Clématites 3

Téléphone (039) 23 38 63

Froidevaux & Fallet
SÉRIGRAPHIE, ENSEIGNES
PANNEAUX DE CHANTIERS
Rue de la Ronde 39. Téléphone (039) 23 82 20

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone (030) 22 38 89
Numaga Téléphone (039) 26 90 58
Place du Marché Téléphone (039) 22 17 76

Confiserie MINERVA
Max Schmid

Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 16 68

BOULANGERIE
PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 3
Tél. (039) 22 21 95

Etablissement du Grand-Pont S.A.
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 22 31 35

LAITERIE - ÉPICERIE

Fritz SCHRANZ
Rue des Granges 6

Téléphone (039) 22 17 48

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Mme H. SEMOROZ
Rue de la Serre 73

Téléphone (039) 23 38 04

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

SCHAUB & MÙHLEMANN
Rue du Progrès 84-88

Téléphone (039) 22 28 72

_____—_-_. _.
TABACS - CIGARES
SPORT-TOTO - JOURNAUX

Mme Anna SCHURCH
Rue du Parc 1

Téléphone (039) 23 37 19

LAITERIE-
ÉPICERIE

E. SEILER
Rue des Recrêtes 31

Tél. (039) 26 83 73

CONCESSIONNAIRE MAZDA SERRURERIE COUVERTURE
FERBLANTERIE

GARAGE DE L'AVENIR F. S|LVA Marc TERRAZ
Ed. Seydoux

Rue du Progrès 90-92 Rues Numa-Droz 7 et Nord 133 Léopold-Robert 161

Téléphone (039) 22 18 01 Téléphone (039) 22 30 78 Tél. (039) 22 49 57

FERBLANTERIE- Àf tf,
VENTILATION 9/ %Wi

CHARLES ^p
SINGELÉ M

t̂zS r̂F̂ij ' : ; i J '  /A JHlA
Rue Jardinière 19 ÉmÊÊmÊMmm̂Wr
Tél. (039) 23 31 13 ; ïïï iï jg] M.S^-I 11! i iml  M-W2-

Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53

Téléphone (039) 23 32 22/23

QUINCAILLERIE

T0ULEFER S.A.
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

CONFECTION-CHEMISERIE
Rue de la Balance 2

Téléphone (039) 22 13 17

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ali STAUFFER
Rue du Soleil 4

Téléphone (039) 22 69 82

Willy STEHLE-DUCRY
FLEURISTE

Spécialités : Confection deuil et fêtes
Rue du Stand 6

Téléphone (039) 22 41 50

Laiterie Agricole
Albert Sterchi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 23 23 06

Laiterie Kernen
successeur Albert Sterchi

Rue de la Serre 55
Téléphone (039) 22 23 22

Laiterie du Centre
successeur Albert Sterchi

Passage du Centre 4
Téléphone (039) 22 39 86

TABACS - JOURNAUX

Jacques STUDER
Rue du Doubs 77

Téléphone (039) 22 45 92

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Bruno TARDITI
Les Foulets 1 a

Téléphone (039) 22 57 38

ADMINISTRATION DES

BJEBi_*. _g

La Chaux-de-Fonds, Le Locl. et environs

Tour de la Gare

Téléphone (039) 22 46 25

CARAVANES

Henri TRIPET
Rue Fritz-Courvoisier 95

Téléphone (039) 22 12 55-56
- 

CONFECTION DAMES

YVO-MODE
Mme Y. Thommen

Rue de la Serre 11
Téléphone (039) 23 10 27

LAITERIE - ALIMENTATION
CRÉMERIE DES MOULINS

Jean-Pierre Tritten
Avenue Léopold-Robert 132

Téléphone (039) 22 20 22

MAGASIN DE FLEURS

FLORIVAL
O. Tschâppàt

Rue Numa-Droz 189
Téléphone (039) 22 52 22 ou 26 09 86

BOULANGERIE
PATISSERIE

A. VOGEL
Rue du Versoix 4
Tél. (039) 22 39 34

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Mme Bluette SURDEZ
Rue du Bois-Noir 39

Téléphone (039) 22 19 40

î j^SB________B__________>
f

; 
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.' * BERNINA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31 Téléphone (039) 22 22 54

Saint-lmier
B.-Savoye 58 Téléphone (039) 41 22 78

M. et Mme Thiébaut



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

Hôtel du Port
Fam. Fasel-Schmid

Estavayer
Tél. (037) 63 10 32

FLEURS

TURTSCHY
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 22 40 61

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

UNIGROS S.A.
Rue du Parc 141

Téléphone (039) 22 23 03

CENTRAL-CASH
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone (039) 23 31 64

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

A. VUILLEUMIER
Rue Neuve 10

Téléphone (039) 23 20 54

MAGASIN DE CHAUSSURES

S. VUILLEUMIER
Avenue Léopold-Robert 128

Téléphone (039) 23 69 23

• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

• TRANSFORMATIONS

• TRAVAIL SOIGNÉ

Emile WAEFLER
Rue des Musées 26

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 41

AUTO - ÉCOLE

Mme Willy WIDMER
Rue du Temple-Allemand 11

Téléphone (039) 22 63 86

ÉBÊNISTERIE - MENUISERIE

Bernard WIESMANN
Rue du Parc 8

Téléphone (039) 22 19 38

AUTO - ÉLECTRICITÉ

WINKLER &
GROSSNIKLAUS
Service BOSCH et LUCAS

Rue Numa-Droz 132

Téléphone (039) 23 43 23 - 24

ALIMENTATION - PRIMEURS

M. et Mme ZANATTA
Rue de la Charrière 57

Téléphone (039) 22 34 48

LA PINTE NEUCHÂTELOISE
Mme Yolande Zanesco

Téléphone (039) 22 32 46

Buffet de la Gare
Mme Morandi

Chambrelien
Téléphone (038) 45 11 09

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Franz ZBINDEN
Rue Morgarten 2

Téléphone (039) 26 79 55

HORLOGERIE DE L'ABEILLE
VENTE - RÉPARATION

Jean ZURBUCHEN
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 23 21 61

Maurice FAHRNI-HIRSCHY
Rue de la Gare 10

Couvet
Téléphone (038) 63 22 34

EAUX MINÉRALES
LIQUEURS - CIDRE

Maison LEBET & Cie
Rue de l'Ecluse 7

Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 49

GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

CARRIÈRES - BATIMENT

S. Facchinetti S.A.
Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel

Familles

BRUNNER et KUMMER
Camping de Colombier

Hôtel du Vaisseau
Fam. Ducommun

Petit-Cortaillod
Tél. (038) 42 10 92

Portes-Rouges 149 + Bassin 8

Téléphones (038) 25 79 09 et (038) 24 07 22

HÔTEL DU VERGER
Thielle

Téléphone (038) 33 29 64

GARAGE DU PUITS
F. Winkelmann Fils

Rue du Puits 10
Téléphone (039) 22 17 81

« LA TABATIÈRE DU THEATRE »
TABACS - Bureau de location du Théâtre

M. et Mme
René ZASLAWSKY-MEYLAN

Avenue Léopold-Robert 29

CRÉMERIE -
EPICERIE

. CHARCUTERIE -
VINS

ZYBACH
Rue du Locle 26

Tél. (039) 26 87 38

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Paul ZYSSET
Rue Numa-Droz 3 a

Tél. (039) 22 49 47

Charles VURLOD
JARDINIER - PAYSAGISTE

Rue Jaquet-Droz 7
Téléphone (039) 22 67 91

PRIMEURS

Mme et M.

Roger WAELTI
Rue de la Serre 8
Tél. (039) 22 41 71

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
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Rue Numa-Droz 61
Téléphone (039) 23 33 22

SELLERIE
ARTICLES
DE VOYAGE

Chs WEBER
Fritz-Courvoisier 12

Tél. (039) 22 30 79

Albert WILL
COIFFEUR

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 13 07

« MA BOUTIQUE >
MAROQUINERIE - TAPISSERIE

Willy WASEM
Rue de la Serre 31

Téléphone (039) 23 88 31

Arnold WALTI et famille
Rue de l'Epargne 20

Téléphone (039) 23 43 64 ou 23 79 00

MENUISERIE - VITRERIE

René WIDMER
Rue de la Serre 32

Téléphone (039) 22 36 66

ENTREPRISE DE CARRELAGES

ET DE REVÊTEMENTS

VONA & R0NCALLI
Rue de l'Eclair 8 b

Téléphone (039) 26 78 12 ou 26 79 88

SALON - LAVOIR

Joseph VALSESIA
Rue Jardinière 79

Téléphone (039) 23 53 88

AU COQ D'OR
Werner von Kaenel /

Place Neuve 8
Téléphone (039) 22 26 76

Laiterie du Collège
Mme G. Voirol

Rue du Collège 17
Tél. (039) 22 32 23

OPTIQUE - HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

TRANSPORTS

r̂ïjMgnWB!fi_i*^̂

La Chaux-de-Fonds - Le Crêt-du-Locle
Téléphone (039) .23 21 21 - 23 21 22 - 23 21 23

BUREAU
FIDUCIAIRE

Pierre Vuillemin
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 51 83

Danger !
A la tombée de la nuit , un passant

croise un homme effondré dans l'en-
trée d'une maison. Son visage est en
sang, ses vêtements déchirés.

— Mon pauvre, dans quel état vous
êtes ! Je vais vous aider à rentrer
chez vous.

— Oh ! surtout pas ! J'en viens !

Chez le dentiste

Bien calé dans le fauteuil , le pa-
tient soumet sa dentition à l'examen
du spécialiste.

— Hum ! Hum I Je vols de très
mauvaises dents. Dites-moi, de quel
côté mangez-vous, en général ?

— En général, du côté de la gare.

Quelle Joie !

Le motard rattrape l'auto qui rou-
le trop vite. En arrivant è la hau-
teur du conducteur, il s'aperçoit que
c'est une vedette connue.

— Je ne vous demande pas vos
papiers, vous êtes trop célèbre.

— Je vous remercie, dit la vedette,
ravie, qui s'apprête à repartir.

— C'est ma femme qui va être con-
tente quand je lui dirai que je vous
ai vu.

— J'en suis heureux.
— Et, surtout, quand je lui dirai

que j e vous ai flanqué une contre-
danse.



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

FERBLANTERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL

JAQUET & VUILLE
La Sagne - Tél. (039) 31 32 63

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 12 30

M.et M-' K.METTLER
REPRÉSENTANTS

Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 53 27 80

RESTAURANT
DES CHASSEURS
Fam. René Graber

Les
Entre-deux-Monts
Tél. (039) 31 60 10

MENUISERIE

Fernand MATTHEY
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 14 90

TRANSPORTS - EAUX MINÉRALES
BIÈRE

PERRIN Frères
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 15 22

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Edouard Stauffer
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 04

Hôtel des Communes
A. Welti

Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 57 13 20

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

F. BERNASCONI
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 57 14 13

ft j  ̂ . CONFISERIE
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FERBLANTERIE -
INSTALLATIONS SANITAIRES

Charles VADI
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 86

Restaurant
BEAU-VAL
Fam. Matthey-Koller

Saint-Martin
Tél. (038) 53 23 33

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

Frédéric FINGER
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 12 47

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Chs-Henri MONTANDON
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 1160

LAITERIE - FROMAGERIE

Famille Henri PERRET
La Sagne

Téléphone (039) 31 52 05

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
M. et Mme Jacopln

Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 57
Laiterie Henri MAILLARD

Les Ponts-de-Martel
Téléphone (039) 37 16 66

RESTAURANT
DU PETIT-SOM MARTEL
Madame Andrey

TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

Les Fils d'Adolphe FINGER S.A.
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 16 26

MENUISERIE

FAVRE Frères
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 12 07

Hermann FINGER
CHARRON

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 47

HÔTEL GRAND-SOMMARTEL
Famille Paul Kunz

HÔTEL
Y0N BERGEN

La Sagne

Tél. (039) 31 51 08

BOULANGERIE - PATISSERIE

ROB. FRÉSARD
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 16

ALIMENTATION
VINS

Edouard
HUGUENIN

Les Planchettes

HÔTEL DU CHEVREUIL
CAFÉ - RESTAURANT

A. Morselli - Brûlhart

Les Grandes-Crosettes 13
Téléphone (039) 22 33 92

CHALET HEIMELIG
RESTAURANT - CRÉMERIE

Mme Lotti Burri

Grandes-Crosettes 49
Téléphone (039) 23 33 50
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SENKING
Maurice SANDOZ

INSTALLATEUR DE CHAUFFAGES
A MAZOUT
ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS

La Corbatière

Téléphone (039) 22 33 63

STATION-SERVICE SHELL

Bernard ORSETTI
Boinod 15

Téléphone (039) 23 16 88

Restaurant de la Grébille
Louis Oppliger

Téléphone (039) 22 33 19

Restaurant
des Joux-Derrière
René Stâhll

Tél. (039) 22 36 61

Restaurant Voisard-Vermot
Biaufond

Téléphone (039) 22 64 85

( Éffifl R Ii <Egje|g ii

Le Crêt-du-Locle

Téléphone (039) 26 78 78

Garage de la Vallée
Jean et Roland Bettex

La Sagne
Téléphone (039) 31 51 68

HÔTEL DE COMMUNE
Famille Jean-Pierre Benoit

La Sagne

I M. et Mme Ami SUNIER
CAFÉ DU MONT-DAR

Téléphone (038) 53 20 74

MENUISERIE

Matile & Gerardo
La Sagne

Tél. (039) 31 52 62

CAFÉ-RESTAURANT DU RELAIS DU

CHEVAL-BLANC
M. et Mme Gustave Bublo*

Téléphone (039) 23 48 44

Café du Cerisier
Famille Schaffroth

Tél. (039) 22 33 86

CARROSSERIE BARTH
La Sagne-Egllse

Téléphone (039) 31 53 33

LA BONNE AUBERGE
Famille Michel Oppliger

La Corbatière
Téléphone (039) 22 54 30

Café-Restaurant
du Gurnigel
Fam. Henri Maurer

Tél. (038) 33 22 62

Café du Cerf
Alex Perrin

_____ Sagne-Eglise

Tél. (039) 31 81 16

Hôtel de la
Croix-Blanche
J. Tissot-Haldlmann

La Sagne
Tél. (039) 31 31 21

Boucherie-Charcuterie GENTIL
La Sagne

Téléphone (039) 31 31 10

CARRIÈRE - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS

Entreprise Vve Samuel GENTIL
La Sagne

Téléphone (039) 31 51 34

l«PZ4
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L ANNËÉ̂ DE LA ¦ {OBLIQUE

JANVIER
Premiers jours de janvier : le point

sur la situation démographique. Les
résultats du recensement sont en effet
divulgués. Le canton possède 169.120
habitants, soit 164 de plus que l'année
précédente.

Sur le front des pêcheurs — la petite
guerre entre amateurs et professionnels
reste latente — on tente de concilier
les antagonismes. Les permis de pêche
subissent des modifications (6) et des
mesures sévères sont prescrites pour
mettre un terme aux activités des bra-
conniers.

Et puis, c'est aussi le cortège des faits
divers. Sortant de l'ordinaire, l'aven-
ture survenue à un couple de Serrières
qui, par un malheureux concours de
négligence, a vu ses économies de dou-
ze ans disparaître dans une boîte à
ordure. (8).

Dans les hautes sphères, on apprend
la démission du professeur Grossen (12),
directeur de la division fédérale de
Justice et police qui a manifesté le
désir de reprendre complètement sa
charge d'enseignant à l'Université de
Neuchâtel.

Petit vent de modernisme sur la li-
gne de chemin de fer Berne Neuchâtel
Paris. Les CFF annoncent en effet
qu 'ils ont entrepris l'établissement d'un
horaire cadencé (16) dont le joyau sera
un ordinateur, mais qui n'entrera pas
en service avant 1977.

A Neuchâtel, on s'anime. Pendant
que la rédaction du glossaire des pa-
tois romands s'installe au chef-lieu
(17), una initiative populaire et un
contre-projet de la ville sont lancés en

Le 125e anniversaire de la République : séance solennelle du Grand Conseil

faveur de la sauvegarde de certaines
zones de forêts.

L'ancien consul Italien à Neuchâtel,
M. Manfred Incisa Di Camerana ayant
quitté la Suisse pour l'Uruguay, il a
été remplacé par M. Giulio Cesare Vinci
Gigliucci qui s'est présenté aux autori-
tés cantonales et communales (20). A
Vauseyon en fête , Mgr Mamie bénit
l'église Saint-Nicolas (22) tandis que le
Département de l'instruction publique
diffuse une vaste enquête sur la jeu-
nesse neuchâteloise dont on retiendra
qu'elle exprime des aspirations raison-
nables tout en affirmant un léger vent
de participation (24).

FÉVRIER

Avec février , ce sont les premières
grosses factures. La ville de Neuchâtel
présente en effet son plan d'investisse-
ment 1973-1980 (2) qui exige 165 mil-
lions, soit 21 par an. Les contribuables
sauront pourquoi ils paient des impôts.
A La Sagne, c'est le traditionnel camp
des agriculteurs (5), bonne occasion
d'entendre un exposé réaliste sur l'aide
au tiers monde. Le législatif neuchâ-
telois, lui, approuve des emprunts pour
la rénovation du Musée d'art et d'his-
toire. (6). C'est aussi le moment de re-
mettre sur le tapis la fameuse N5, ce
serpent de lac. A grands coups de com-
piomis, les difficultés peuvent être
aplanies et les esprits rassurés. C'est
le cas pour la traversée de la Béroche
dont le projet recueille l'agrément des
communes (15). Aux Geneveys-sur-
Coffrane, la société de musique Espé-
rance fête officiellement son centenaire
(19). Enfin, on poursuit la réorganisa-
tion hospitalière. Cadolles et Pourtalès
ne feront plus qu'un (24).

MARS
Mars, c'est tout entier le mois du

125e anniversaire de la République
commémorée en grandes pompes. De
De nombreuses manifestations se sont

déroulées dans tout le canton tandis
que le Grand Conseil tenait une séance
solennelle au cours de laquelle tous les
orateurs ont réaffirmé leur confiance
dans les institutions. Cette session ex-
ceptionnelle du Parlement (2) devait
aussi permettre de lever le voile sur
certains procédés policiers (le desha-
billage des prévenus). Au Conseil gé-
néral de Neuchâtel , la question de sa-
voir si l'on réalisera une piscine ou un
véritable Centre de sports et de loisirs
se repose (6). Une votation permettra
de trancher.

Les j ournées du feu se déroulent au
chef-lieu (12) où l'on peut constater
l'évolution des moyens de lutte contre
l'incendie. Du côté faits divers, un hold-
up audacieux est commis et une em-
ployée délestée de 29.000 fr. (15). Of-
ficiellement, on apprend qu'ENSA va
quitter le territoire de la commune de
Neuchâtel où ses possibilités d'exten-
sion s'avéraient insuffisantes (20) tan-
dis que l'auteur du hold-up simulé des
Verrières écope de douze mois de pri-
son (20). Condamnés aussi à des peines
de 18 mois à quatre ans de prison
quatre Thurgoviens qui avaient , entre
autres affaire, dévalisé le coffre-fort
de l'Ecole supérieure de commerce en
1970. L'Ecole d'agriculture de Cernier
prend congé de son directeur M. Sandoz
(26).

AVRIL

Avril s'ouvre sur les chapeaux de
roues en ce qui concerne la bourse de
l'Etat. Réuni en session extraordinaire,
le Grand Conseil prend acte en effet

des comptes cantonaux qui se soldent
par un excédent de dépenses modéré,
mais affirme sa volonté de voir se ré-
tablir à l'avenir l'équilibre financier
(3). Ce qui est plus facile à dire qu 'à
faire. La 38e législature avait vécu.
Après avoir donné acte au Conseil
d'Etat de sa bonne gestion , les députés
ont repris le chemin civil... en attendant
les élections (4). A Payerne, on juge
un jeune Neuchâtelois, l'auteur du
meurtre de Jean-Marc Mantel qui éco-
pe de 10 ans de réclusion (7). Et ce
week-end-là, les Neuchâtelois vont aux
urnes. Le Conseil d'Etat est reconduit
tel quel, le Grand Conseil, au point
de vue de la répartition des sièges,
démontre une certaine stabilité. (9).

Les cafetiers, eux, sont aussi victimes
de la conjoncture. Ils voudraient bien
répercuter les hausses sur le tarif des
consommations et introduire le service
compris. C'est ce qui les occupe lors de
leur assemblée cantonale (11). Au Cha-
net, où les cours de l'Ecole suisse de
police sont terminés, le commandant
Willy Bleuler passe la main au com-
mandant Walther Russbach. (20). L'ap-
plication des mesures urgentes en ma-
tières d'aménagement du territoire est
mise à l'enquête dans 58 communes
(26). Quant aux sous-officiers, leur as-
semblée générale se déroule au Locle.
(29).

MAI
Après de nombreux travaux de

transformation et d'agrandissement,
l'hôpital de Landeyeux peut reprendre
une activité normale (5). Au Château
également, on commence d'importants
travaux, notamment dans la salle des
Etats (11). Pour commémorer le 25e
anniversaire du Centre de transfusion,
un hélicoptère de l'armée transporte du
sang de Fontainemelon à Neuchâtel
(12). L'Office neuchâtelois du tourisme,
lui... fait du tourisme. L'assemblée gé-
nérale se transforme en effet en pro-

menade (16). A l'Université de Neuchâ-
tel on fait le point de la restructuration
de la médecine : bonne adaptation (16).
A La Clusette les travaux de percement
du tunnel avancent (19), mais devront
être ralentis. Au chef-lieu, projet et
contre projet pour la piscine couverte
tombent à l'eau (21). Au Grand Conseil ,
ce sont les nominations judiciaires.
Sans surprise (23). La Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel
et environ , elle, annonce son déficit
(24). Et bonne nouvelle par contre
pour le canton : l'enseignement univer-
sitaire sera partiellement fait dans les
hôpitaux des Cadolles et de La Chaux-
de-Fonds. A La Sagne, festivités pour
le 140e anniversaire de l'Espérance.
Pour terminer le mois, M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral , honore de sa présen-
ce le Congrès mondial des juristes au
Château.

La catastrophe de l'année I Valangin, une tilsion dantesque.

JUIN
A Neuchâtel, les Zofinguiens fêtent

«150 ans de jeunesse » (4), tandis que
le Centre international de plongée or-
ganise une grande réunion sous le si-
gne de « la qualité » (7). Au Louverain ,
c'est la fondation poui. la vieillesse qui
met sur pied un camp de vacances en
faveur des personnes âgées (8). Mais
déjà se profile à l'horizon la révision
de la loi sur l'aide hospitalière qui
pose tant de problèmes à l'Etat (9).
L'ouverture de la pêche laisse les ama-
teurs sur leur faim, car le poisson n'était
pas au rendez-vous (12). Au chef-lieu,
on adopte les comptes et la gestion
1972 (13). De son côté, la promotion
économique de Neuchâtel et de sa ré-
gion fait l'objet d'une étude (16) et à
Travers , on accueille la Fête cantonale
des accordéonistes (18). A la session
du Grand Conseil, on admet l'urgence
de la réalisation de la liaison routière
La Chaux de-Fonds - Le Locle tout
en soulignant qu'on n'a pas les moyens
de la concrétiser pour l'instant (19). Le
synode de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise désigne son président :
M. Eric Laurent (21). C'est aussi dans le
canton qu'est lancée une pétition en
faveur du pasteur Perregaux, expulsé
de France (25). Enfin, l'Etat présente
son projet «Métropolitain » de traver-
sée de Neuchâtel par la N5 (29).

JUILLET

Première semaine sous le signe de la
protection de la nature. On inaugure
en effet les nouvelles volières au
Creux-de-Van (3). A la Collégiale, les
aspirants gendarmes prêtent serment
(6). Au large de Bevaix, on fait une
importante découverte archéolog ique
(7). Le Tir cantonal, lui, obtient una
affluence exceptionnelle (10). A la ca-
serne de Colombier , 77. Romands sont
promus au grade de caporal (14). Les
chiffres des accidents de la route sont
rendus publics (23). Sur le plan poli-

A Neuchâtel , succès de la f ê t e  des vendanges malgré un temps peu f avorable
(Photos Impar-Bernard)

tique , le torchon brûle entre certains
membres du MNA (25). A l'assemblée
des délégués de la société d'Agriculture
et de viticulture, on accorde un soutien
unanime au plan proposé par les Vau-
dois pour résoudre le dilemme laitier
(27). Pour beaucoup, les vacances s'es-
tompent...

AOUT
Un film destiné aux écrans interna-

tionaux va être consacré au canton.
Sa réalisation exige une très large
mobilisation (4). Curiosité générale au
bord du lac pour l'apparition d'une
jonque chinoise authentique acquise par
un habitant de Saint-Biaise (11). Der-
nier acte du Tir cantonal 1973 : la pro-
clamation des résultats (13). Au Mail ,
les travaux du centre secondaire sont
terminés (18). Canada Dry, au Lande-
ron, décide de fermer ses portes (23).
La Société de sauvetage du Bas-lac
compte un succès supplémentaire avec
la fête nautique de Saint-Biaise (27).
De son côté, le régiment Infanterie 8
passe à l'active. 2000 hommes se re-
trouveront ainsi sous les drapeaux (27).
Les commerçants neuchâtelois veulent
réanimer grands et petits magasins.
C'est pourquoi ils crééent « Neuchâtel
centre » (30).

SEPTEMBRE
Le séminaire de musicologie de l'u-

niversité organise un colloque interna-
tional (1). Saint-Aubin - Sauge possè-
de un nouveau collège (3) et l'arrêté
fédéral sur l'interdiction de démolir
et de construire subit quelques assou-
plissements au bénéfice de 18 com-
munes du canton (4) L'ANTP édite
une carte du tourisme pédestre dans la
pays neuchâtelois (5) et Boudrysia 1973,
le comptoir de Boudry, ouvre ses por-
tes (7). Une explosion cause la mort
de deux enfants à Neuchâtel (10).
C'est alors la catastrophe qui provo-
quera la plus grande émotion de l'année
dans le canton : l'effondrement du pont
de Valangin (14). L'ouvrage en cours
de construction s'abat comme un châ-
teau de cartes, faisant sept blessés
et pour plusieurs millions de dégâts.
C'est au tour du Département de l'in-
térieur de soigner l'information en éfi-
tant une brochure sur l'aménagement
du Territoire à l'usage des jeunes (19).
Le laboratoire suisse de recherches hor-
logères, quant à lui, présente les créa-
tions qu 'il doit exposer au SAMA (20).
Les communes de Boudry et Cortail-
lod inaugurent leur station d'épuration.
(22).

OCTOBRE
Audacieux cambriolage à Neuchâtel

où des voleurs s'emparent de 380.000
fr. de tapis d'orient (1). L'Association
suisse d'économie forestière tient ses
assises au chef-lieu et s'affirmfi  insa-

tisfaite des garanties fédérales (6). A
Colombier, on inaugure le centre de
formation professionnelle (6). Enfin,
c'est la traditionnelle fête des vendan-
ges de Neuchâtel (8). Malgré la pluie,
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes assistent au corso. Dès lors,
sur le plan des affaires cantonales va
commencer à se faire ressentir plus
vivement encore la précarité de la si-
tuation économique. Pour trouver de
nouvelles ressources, le Grand Conseil
adopte l'augmentation des taxes sur
les véhicules à moteur (9) et ouvre
un très large débat sur la pédagogie
institutionnelle (10). En marge de l'a-
ménagement du territoire, on concocte
une législation sur la viticulture (11).
Un peu partout, des manifestations se
déroulent dans le cadre de la quin-
zaine culturelle italo-suisse (12). D'ores
et déjà , l'année s'avère bonne pour les
viticulteurs (16) sur le plan de la ré-
colte. La jeune Chambre économique
de Neuchâtel présente un catalogue
consacré à la formation continue (18).
Un nouveau commandant d'arrondisse-
ment est nommé en la personne de
M. Ami Thurnherr (20). La fanfare de
Noiraigue fête son 100e anniversaire
(22). Dans les hôpitaux neuchâtelois,
les prix de pension sont majorés (25).
Pour terminer sur une note optimiste :
le Conseil d'Etat prend un arrêté dans
lequel il dit que la future école techni-
que supérieure sera implantée dans les
Montagnes neuchâteloises (26).

NOVEMBRE
A la rentrée universitaire, on enre-

gistre 500 nouveaux étudiants (3). Neu-
châtel accueille une exposition inter-
nationale féline (5). Le Département de
l'intérieur rappelle les limites des droits
du public sur les forêts (7). Le Centre
international de plongées présente son
nouveau bateau , le Julie la Rousse IH
(9). A Valangin, les travaux de déblaie-
ment du viaduc se poursuivent (14).
Innovation dans l'instruction publique :
la suppression des examens dans les
classes secondaires (15). A Neuchâtel ,
l'entente entre pêcheurs en rivières
se pollue si l'on ose dire (19), par
contre l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre dresse un bilan très
positif de ses activités (19). Au Grand
Conseil, on adopte un budget 1974
d'austérité et la plupart des députés
se font l'écho des inquiétudes du gou-
vernement (20). Le Parlement s'en
prend au Conseil d'Etat pour sa ma-
nière de répondre aux procédures fé-
dérales de consultation (22). Déjà , on
annonce l'augmentation des primes
d'assurances-maladie (23). A Neuchâtel,
un home médicalisé pour personnes
âgées va être construit (23). En même
temps que le Dies Academicus, le Cen-
tre du Mail ouvre ses portes au pu-
blic (24). Les sapeurs-pompiers du can-
ton se réunissent à Couvet (26).

DÉCEMBRE

Décembre commence par un incen-
die : celui de la ferme des Petites-Pra-
dières où 16 vaches périssent sans que
les secours parviennent sur les lieux
en raison de la neige. C'est ensuite la
63e session de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise qui se caractérise
p?r une nette prise de position contre
toutes les formes de torture dans le
monde et qui obtiendra un large écho.
A Neuchâtel , le tribunal militaire de la
division 2 condamne, entre autres, un
nouveau député au Grand Conseil pour
objection de conscience tandis que la
dernière session de l'année du Grand
Conseil se penche sur l'aide au théâtre
(11) qui donnera lieu à un débat hou-
k-ux. Le Parlement s'inquiète aussi de
savoir pourquoi le Conseil d'Etat a été
plus nuancé que le Grand Conseil dans
sa réponse à la consultation sur le pro-
jet fédéral de libéralisation de l'avorte-
ment. A Peseux, une explosion ravage
un immeuble faisant un mort et plu-
sieurs blessés (11), de même qu'à Neu-
châtel où deux autres personnes sont
blessées par une déflagration due au
gaz (11).
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AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1900
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1913
Le Locle

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE GYPSERIE
PEINTURE

R- BERGER Ed. Bertoncini
Rue Daniel-JeanRichard 22 Rue Daniel-

JeanRichard 8
Le Locle Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1915
L* Locle

Restaurant du Stand
Mme Ancelin

Le Locle LE LOCLE
— _=.

^ 7̂j 2̂i_3
Optique 2400 Ls Locl»

Daniel-JeanRichard 23

Becker & Co
Rue des Envers 39

Le Locle

TAILLEUR-CHEMISIER J £ =f ~

Grand-Rue 32 fl a^s. =j

Le Locle «J»'̂ ?»

BERGEON & CIE Jfjf^
Rue du Technicum 11 W I I I II u)

Le Locle Nçjlll '̂

BOUCHERIE

M. Berger & Fils
Rue Marie-

Anne-Calame 12

Le Locle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. et Mme F. BAYS
Progrès 47

Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1916
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1921
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1916
Le Locle

CONTEMPORAINS

1902
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1905
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1906
Le Locle

Le ler janvier , à 11 heures
apéritif au Restaurant de la Place

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1907
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1915
Le Locle

CONTEMPORAINS

1922
Le Locl*

Mme Vve C. Calame
COUTURIÈRE

Rue de la Banque 9

Le Locle

AGENCE GÉNÉRALE DE « LA SUISSE »
ASSURANCES, ZURICH

LOUIS BOLE & FILS
Rue de France 1

Le Locle

ATELIER
DE TAPISSERIE

E. BOTTERON
Rue des Envers 11

Le Locle

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

Léo BRANDT & Co
Le Locle

Café-Restaurant de la Croisette
Mme Odette Berner et ses employés

Rue du Marais 10

Le Locle

M. et Mme Aimé BONGARD
RESTAURANT DE LA PLACE

Rue Daniel-JeanRichard 28
Le Locle

André BUBLOZ
BUREAU TECHNIQUE
CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES

Rue des Etangs IS
Le Locle

CHAUFFAGES CENTRAUX

Max CARBONNIER
Rue Daniel-JeanRichard 31

Le Locle

CHEZ FANFAN
CAFÉ DE LA POSTE

Le Locle

M. et Mme Bernard CHABOD
ÉPICERIE - SALON-LAVOIR

Rue des Tourelles 1
Le Locle

Téléphone (039) 31 16 08

MENUISERIE

Louis CUPILLARD
Rue de la Concorde 55

Le Locle

ENTREPRISE
DE BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

CORTI S.A.
La Chaux-de-Fonds
Chemin du Chalet 8

Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

J. Duvanel + H. Bezzola
Rue Bournot 33

Le Locle

ÉPICERIE
PRIMEURS
Mme et M.

Charles CURIT
Grand-Rue 26

Le Locle

COSTE
FLEURS

Rue de la Côte 10
Le Locle

L'ÉCHO DE L'UNION
CHOEUR D'HOMMES

Le Locle

_________________________________________________ ___________ ______________________________________

BOULANGERIE

EMISSA S.A. &ST
DE LA GARE

Rue de France 55 |_# E R RQI

Le Locle Gare 5 - Le Locle
Tél. (039) 31 16 10

FABRIQUE
DE DÉCOLLETAGE

Edmond EGGER
Rue Girardet 10

Le Locle

CHANTIERS
CHAPUIS S.A.

Rue Girardet 45

Le Locle

GYPSERIE - PEINTURE

//Mil'
Rue de France 20

Le Locle

CORDONNERIE CENTRALE

Adone Conte
Rue des Envers 37

Le Locle

MENUISERIE
FENÊTRES
MEUBLES
DE BUREAU

Les Filsde J.Conti
Rue de la Claire 1

Le Locle

Comité du Cercle Ouvrier
Le Locle

ÉPICERIE

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

CHAUFFAGE

G. D0NATI

Rue de la Banque 11
Le Locle

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Roland DUBOIS
Grand-Rue 23

I_ e Locle

„flBribois .
Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Café des Chasseurs
Famille Chatagny

Rue du Raisin 7
Le Locle

Téléphone (039) 31 45 98

PATISSERIE
TEA-ROOM

M. et Mme
Raoul COUCHE

Rue du Marais 16
Le Locle

QUINCAILLERIE

J. CREMONA Fils
Rue du Temple fl

Le Locl*

Club Haltérophile
du Locle-Sports

" ip
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Café du Commerce
Mme Max Esseiva

Rue du Temple 23
Téléphone (039) 31 37 6S

La Locle

TABACS - JOURNAUX

Simone FAVRE
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle

FT. M. H.
(F.O.M.H.)

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

Téléphone (039) 31 15 42

GYPSERIE
PEINTURE

Victor Fragnière
Rue Girardet 39

Le Locle

F.-C. TICINO
Le Locle

ENTREPRISE
DE BATIMENT

Carlo FRANCHINI
et famille

Rue de France 31
Le Locle

¦

Les Fabriques
¦

d'Assortiments Réunies
Rue Girardet 57

i

Le Locle

FLEURS

MAISON FREY
Rue du Temple 6

Le Locle

SERVICE PNEUS VULCAN

D. FERRAZZINI
Rue de France 20

Le Locle

GARAGE SAAS
Successeur Gérard Cuenot

Rue du Marais 3
Le Locle

Téléphone (039) 31 12 30

CONFECTION POUR MESSIEURS

ItUt-TllM^TIi-X-ITI' ffi BI
^fém—m——mmj ma^SmmWmmT.

mTiiiiii iTTiiin. tPinnriJrfl
Rue Andrié 3

Le Locle

BOULANGERIE
PATISSERIE

M.et Mme A.Germanier
Rue Marle-

Anne-Calame 15
Le Locle

TAPISSERIE
AMEUBLEMENTS

M. et Mme

Maurice HEGEL
Rue des Envers 39

Le Locle

GARAGE INGLIN LE LOCLE

®

| AUDI NSU]

CARAVANES
Rue Girardet 87

Le Locle

MENUISERIE DE LA GARE
ÉBÊNISTERIE

Charles Huguenin-Sandoz
et Jacques-André

Rue de la Gare 10
Le Locle

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

RADIO - TV
HORLOGERIE

ISELY & BAILLOD
Rue Daniel-

JeanRichard 1
Le Locle

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Hermann HIRSCHY
Rue du Progrès 47

Le Locle

REVÊTEMENTS ET CARRELAGES

André HUMBERT
Rue des Jeanneret 59

Le Locle

BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9

Le Locle

Parfumerie PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

Le Locle

CAFÉ CENTRAL
Mme Tony Koller et sa fille

Rue Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE
Maurice Jacot, moniteur officiel

Rue de France 26
Le Locle

BOUCHERIE

M. et Mme Francis Jeanneret
Rue Jean-d'Aarberg 8

Le Locle

ASSURANCES

Willy JAQUET
Rue Daniel-JeanRichard 37

Le Locle

Café des Pilons
M. et Mme Jossl

Rue de France 33
Le Locle

« LA BOUTIQUE
DU TRICOT »

Mme Jeanrenaud
Rue Daniel-

JeanRichard 35
Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

J.-P. Lanfranchini
Rue du Progrès 45

Le Locle

BRASSERIE

LEPPERT
Rue de France 33

Le Locle

HAUTE - COIFFURE

MARJOS
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

Téléphone (039) 31 66 66

Lulu-Tailleur
Grand-Rue 20

Le Locle

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

MASPOLI & Cie
Rue de la Foule 28

Le Locle

I Famille LERESCHE
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locla

C. MATTHEY
TAPISSIER -
DECORATEUR

Rue de la Côte 14
La Locla

BOUCHERIE

Gaston MATTHEY
Rue des Jeanneret 17

La Locle
Téléphone (039) 31 43 23

; GARAGE DES TROIS ROIS
. Distributeur officiel FORD

> Le Locle - La Chaux-de-Fonds
. Neuchâtel

* GYPSERIE - PEINTURE

: Henri GOETZ
? I l l l  .tëBlT tïîlDC Maîtrise fédérale

i I

ÉPICERIE-LAITERIE

M. et Mme Gonthler
Rue Girardet 47

Le Locle

air'T'lr"' ' — ¦ "¦ » fCTL.

wlBow&M
^§È£L/f eység$ ,'i
j f? 74 f»

Girard-Alimentation
Rue Henry-Grandjean 1 et rue du Marais 34

Le Locle
Succursale Les Brenets

PAPETERIE

GRANDJEAN
Rue du Temple 3

La Locle

GARAGE DU STAND
ROVER et LAND-ROVER

Rue Girardet 27
Le Locle

Téléphone (039) 31 29 41

BAR À CAFÉ LE RUBIS»
M. et Mme P. Grenard

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locla

COMBUSTIBLES

J.-M. GRANGE FILS
Rue des Fleurs 3

Le Locle
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JANVIER

Installation de M. Prix

M. Léo Schurmann, nomme le 3 jan-
vier préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices par

le Conseil fédéral .

• Le Conseil fédéral dit oui à l'ini-
tiative de Munchenstein pour l'intro-
duction d'un service civil pour les ob-
jecteurs de conscience.

— Les Infirmières catholiques du
canton de Soleure font savoir qu 'elles
refusent de donner leurs soins dans les
cas d'avortement légaux.

— L'ambassade de Suisse à Berlin
Est ouvre ses portes.

— Réorganisation à la radio et à la
télévision : M. René Schenker devient
directeur régional unique de la radio
et de la TV romande.

— Une fusée suisse est lancée avec
succès, en Norvège, pour étudier les
couches supérieures de l'atmosphère.

FÉVRIER

Décès de l'écrivain
C. F. Landrii

• Les cinq recours concernant les
primes des assurances RC sont rejetés
par le Tribunal fédéral. Les automobi-
listes doivent donc délier les cordons
de leur bourse et payer davantage.

• A Sion, le gendarme qui avait
tué d'un coup de feu le footballeur
yougoslave Durkovic, en juin 1972, est
condamné à neuf ans de prison.

— Un comité s'est constitué pour
provoquer l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

— Le Conseil fédéral propose un

nouvel article constitutionnel sur la
politique conjoncturelle.

— Le commandant de corps Pierre
Hirschy est empêché de parler par des
étudiants à l'Université de Berne.

— Ouverture de l'ambassade de
Suisse à Hanoi.

— Les tirs hors service obligatoires :
une partie des citoyens suisses estiment
que cette habitude appartient désormais
au folklore. Une commission se penche
sur ce problème.

— Une initiative de M. Schurmann :
l'inscription des prix de détail sera
obligatoire.

MARS

Enseignement :
le peuple maj orisé

par les cantons
• Pour la deuxième fois depuis 1970

et pour la troisième fois depuis 1866,
une révision constitutionnelle a été ap-
prouvée par le peuple, mais rejetée par
les cantons. A une faible majorité de
53.000 voix, le peuple a accepté les
articles constitutionnels sur l'enseigne-
ment, mais la majorité des cantons n'a
pas été réunie. 10 cantons ont refusé
(dont Neuchâtel) et 3 demis-cantons.
Un article sur la recherche a quant à
lui été accepté.

• Scandale peu commun dans notre
pays : le maire du village valaisan de
Chippis est condamné à Genève pour
proxénétisme.

— Mme Edith Irving est condamnée
à 24 mois de prison ferme, à Zurich ,
pour sa participation à l'édition de la
fausse autobiographie de l'énigmatique
milliardaire américain Howard Hugues.

MAI

Oui aux jésuites
• A une petite majorité, les citoyens

ont accepté de faire disparaître de la
Constitution fédérale les articles 51 et
52 qui interdisaient aux Jésuites d'être
reçus en Suisse et d'y ouvrir de nou-
veaux couvents. Neuchâtel fait partie
des cantons qui désiraient maintenir les
articles d'exception.

— Depuis l'introduction de la limita-
tion de la vitesse à 100 km.h., les sta-
tistiques font état d'une diminution de
20 pour cent des décès dus aux acci-
dents de la route.

— Au Festival de Cannes, le prix du
jury est décerné à Claude Goretta pour
son film «L'invitation >.

Claude Goretta.

Maintien du cheval dans l'armée : lancement d'une pétition

JUIN

Pm/r l* maintien du cheval dans l'armée, une initiative vovulaire tait suite a une pétition qui a réuni wt.uuu signaiuret

• Le Conseil national rejette la mo-
tion Wilhelm (pdc BE) demandant l'in-
tervention du Conseil fédéral pour for-
cer un règlement valable de la question
jurassienne.

• Le Conseil national dit oui à l'ini-
tiative de Munchenstein, répondant en
rp la à l'exhortation du Conseil fédéral.

— Des pluies diluviennes se sont
abattues sur toute la Suisse, notamment
dans la région de Delémont et dans le
canton de Zoug où l'on déplore un
mort. Plusieurs tronçons ferroviaires et
routiers ont dû être fermés à la circula-
tion.

— L'affaire de la caserne des Ver-
nets trouve son épilogue à Yverdon par
l'acquittement des dix inculpés. L'acte
d'accusation leur reprochait d'avoir for-
mé un groupe visant à ruiner la disci-
pline militaire.

L année des «prix fous»
Les Suisses ne s'Intéressent ^uè-re

à la politique et rares sont ceux
qui peuvent énutnérer les noms de
leurs conseillers fédéraux comme les
sept jours de la semaine. Mais un
homme a pris en 1973 une place
importante sur la scène politique
helvétique, et beaucoup de citoyens,
sans doute , connaissent son nom :
M. Léo Schurmann, alias M. Prix.

Nommé au début janvie r par le
Conseil fédéral préposé à la sur-
veillance des prix , des salaires et
des bénéfices, il s'est vite taillé, par
la force des choses, une célébrité
certaine. C'est que les Suisses
étaient invités i lui faire savoir
personnellement par téléphone les
hausses de prix intervenues qu 'ils
ju geaient excessives, voire injus-
tifiées. A la mi-mars, son bureau
avait déjà enregistré plus de 2500
plaintes.

Ce nouveau « père fouettard » en
guerre contre l'inflation a pris d'em-
blée sa tâche très au sérieux. S'il
n 'a pas compté que des réussites ,
on peut néanmoins admettre que
dans l'ensemble ses interventions
ont été efficaces. Parmi les succès
remportés, l'ordonnance sur l'affi-
chage des prix de détail , entrée en
vigueur le 1er juillet.

Mais la célébrité du Soleurois Léo
Schurmann , chacun finalement s'en
serait bien passé. Personnalité ex-
ceptionnelle, il fut surtout l'homme
d'une situation exceptionnelle , voire
dangereuse. Le renchérissement en
1973 n'a cessé de s'accentuer , dans
une mesure plus forte encore qu'en
1972. L'indice des prix à la con-
sommation a varié au cours des
mois entre 0.7 pour cent (février ,
j uin) à 2,1 pour cent en octobre et
dépassé pour l'année le cap des
10 •/¦ !

Ce que l'on appelait prudemment
la surchauffe il y a à peine deux
ans se nomme aujourd'hui franche-
ment inflation. Et si le phénomène
touche le monde occidental dans son
ensemble, il n 'en reste pas moins
vrai que l'inflation est devenue le
problème numéro un de la Confé-
dération. Ce que le peuple suisse a
bien compris en acceptant les qua-
tre arrêtes conjoncturels du Conseil
fédéral au début de ce mois. S'il
fallait donner un exemple concret
de la consommation effrénée et du
gaspillage qui en découle : pour une
population de six millions 250.000
habitants , la Suisse doit faire faco
au traitement de quelque trois mil-
lions de tonnes de déchets...

Catastrophe aérienne: plus de 100 morts

AVRIL

Un avion bntannique s'écrase à 15 kilomètres de l'aéroport de Bâle, avec 144
passagers à son bord. La plus grande catastrophe aérienne jamais survenue en

Suisse fera  finalement 108 morts, dont 6 enfanta.

r— Grande émotion à la Foire de
Bâle : une fausse alerte à la bombe né-
cessite l'évacuation de la halle de l'hor-
logerie.

— M. Celio est catégorique : « Il
faut arriver à freiner nos dépenses ».
Le compte d'Etat pour 1972 laisse en
effet apparaître un déficit d'un quart
de milliard.

— Les Obwaldiennes et les Nidwal-
diennes font leur entrée dans la tradi-
tion de la « Landsgemeinde ».

— M. Pierre Graber se rend au Caire
où 11 doit présider la Conférence des
ambassadeurs suisses.

— Nouvelle mesure antisurchauffe :
la franchise pour l'obtention de crédits
à l'étranger est abaissée à 50.000 francs
(auparavant un million).

— Relève à l'Union syndicale suisse :
M. Canonica succède à M. Wuthrich
à la présidence.

JUILLET

• La commission d'experts du Con-
seil fédéral rejette l'initiative du can-
ton de Neuchâtel visant à abroger toute
prescription sur la répression de l'avor-
tement , et fait de même pour l'initiative
populaire sur la décriminalisation de
l'avortement. La commission propose
trois solutions : celle dite du délai , deux
solutions dites des indications , et une
troisième variante contenant une Indi-
cation sociale. Parmi les trois solutions
proposées par les experts, M. Furgler
donne la préférence à celle qui apporte-
rait les modifications les plus modestes.

— L'obligation d'afficher les prix da
détail est entrée en vigueur le ler juil-
let.

— Le Conseil fédéral reste Inflexi-
ble en ce qui concerne la main-d'oeu-
vre étrangère : resserrement du nom-
bre des nouvelles entrées à 10.000 par
an , limitation à 192.000 des saisonniers
et contrôle plus strict des frontaliers.
Les cafetiers et restaurateurs protestent
vivement à la suite de cette décision.

— Le Tribunal fédéral annule l'ex-
tradition de M. Losembe, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères de la
République du Zaïre, demande qui
émanait du gouvernement de ce pays
et en particulier du général Mobutu.

— La Suisse est présente à la Con-
férence sur la sécurité et la coopération
en Europe , à Helsinki. Elle entend ap-
porter dans la capitale finlandaise une
idée-force : établir en commun une mé-
thode pour le règlement pacifique des
différends par voie d'arbitrage.

Décriminalisation
de l'avortement:

le Conseil f édéral
se prononce
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Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 18
La Locla

SOCIÉTÉ
DES MARCHANDS
LAITIERS

DU LOCLE

J.-P. INGLIN
M. MAIRE
J. PELLATON
C. PERROTTET
H. SPACK & FILS
R. STÀHLI
G. ZWAHLEN

BOUTIQUE

Rua Daniel-JeanRichard 18 La Locle

Boucherie Centrale
Jean Stauffer

Rue du Pont 4
Le Locla

ADMINISTRATION DES

WÈBË
La Chaux-de-Fonds — Le Locle et environs

Société fédérale de Gymnastique
Section du Locla

PRODUITS
DIÉTÉTIQUES

A la Santé
M. et Mme Tomare

Grand-Rue 10
La Locle

! E|| BERNINA

•fe.. <™^_t__«" s,--.... _ . _ ». - . . . AiTTi&s«

M. et Mme Thiébaut

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Téléphone (039) 22 22 54

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TÉLÉPHONE
APPAREILS MÉNAGERS

Fr. TISSOT
Maîtrise fédérale

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

Le Locle

Café des Sports
Famille Tschann

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle

Vélo-Club
Edelweiss

La Locla

UNION INSTRUMENTALE
La Locle

I.

GARAGE-CARROSSERIE DE LA JALUSE!
Agence FIAT - Ecole de condulta

M. Charles STEINER
Rue de la Jaluse S

La Locle

ENTREPRISE
GYPSERIE -
PEINTURE

J. PIFFARETTI
Rue du Châtelard 9

Le Locle

SERTISSAGES - EMBOUTISSAGES

Charles REINHARD Fils
Rue du Marais 12

Le Locle

TABACS-
JOURNAUX

Willy ROBERT
KIOSQUE
DES GIRARDET

Le Locle

M. et Mme W. SCHEURER
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue de la Côte 18
La Locle

Mme et M. Charles SCHULZE
Rue de la Gare 16

La Locle

ENTREPRISE
DE MENUISERIE -
PARQUETERIE -
VITRERIE

Angelo SALVI
Rue de la Foule 26

Le Locle

PRO
TICINO

Le Locle

Rue Marie-Anne-Calame 11
Le Locle

ENTREPRISE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Jean-Louis PRÉTÔT
Rue des Envers 60

La Locla

Restaurant Terminus
Famille Paul Riesch

Rue des Envers 30
Le Locla

RADIO - TÉLÉVISION
INSTALLATIONS - CONCESSIONNAIRE DES PTT

TÉLÉ - MATIC
Jean Schmid

Rua du Progrès 47
La Locla

SOCIÉTÉ
CANINE

Le Locla

Hôtel de France
Famille Albert Schnetzer-Marchl

Rua des Cent-Pas 8
La Locle

CARROSSERIE
SERRURERIE

A. SCHŒPFER
Rua de l'Avenir 2

Le Locla

SKI-CLUB
La Locle

Moto-Garage Franco Paolasini
Rue du Crêt-Vaillant 4

Le Locle
Téléphone (039) 31 34 44

Rua Daniel-JeanRichard 13
La Locla

Famille PAULI
TAPISSIER -
DÉCORATEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 25

La Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

Léon NOTARI & Fils
Rue du Tertre 5

La Locle

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

André PERRET
Grand-Rue 3

Le Locle

Carrosserie OES
N Rue des Jeanneret 18

La Locla

Madame

J. PERRET
COIFFEUSE
Rue des Jeanneret 43

Le Locle
Tél. (039) 31 21 33

___, . -

Parti Progressiste National
Le Locle

«PHILATELIA>
Le Locle

Mme

M. PERRENOUD
BLANCHISSEUSE

Rue Girardet 42
La Locle

SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

PASCAL MONACELLI
Le Locle, Combe-Girard 4

Téléphone (039) 31 19 05
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 99 a

Téléphone (039) 22 20 26

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Georges-Alfred
MATTHEY

Rue de la Cote 8
Le Locle

« LA MAISON
DES CADEAUX »

M. MATTHEY-CHESI
Rue Daniel-

JeanRichard 21
Le Locle

Jean MERONI
ENTREPRENEUR

Rue de France 12
La Locle

Au Vieux Moutier
Mme Moser

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Kiosque
Rue du Midi
Mme M. Pagani

Rue du Midi 1
Le Locle

PLATRERIE - PEINTURE

François MILODA
Rue Bournot 1

Le Locle

AMEUBLEMENT

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1

Le Locle

RADIO

Claude MEYLAN
Grand-Rue 3

Le Locle
Tél. (039) 31 35 08

Boucherie Chevaline Salon-Lavoir «La Lavandière»
J. Monnier Self-Service

Rua Bournot 13 La Locle Téléphone (039) 31 14 15

- '
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MENUISERIE - VITRERIE

André WYSS
Rue Pierre-Seitz 4

Les Brenets

SCIERIE
COMMERCE
DE BOIS
Famille

René BRUCHON
Le Cerneux-

Péquignot

Café-Restaurant
Mlle B. Martin

La Chaux-du-Milieu

BOUCHERIE

M. et Mme André ARNOUX
La Brévine

CHARPENTE - MENUISERIE
COUVERTURE

JEANNIN Frères
La Brévine

BOULANGERIE
PATISSERIE

BOURGNON
Grand-Rue 10

Les Brenets

Station-Service du Prévoux
Familles Jean-Pierre et René Jeanneret

M. et Mme

Charles SOMMER
Rue Guinand-

l'Opticien 10
Les Brenets

CHARPENTE - MENUISERIE

E. CASATI & E. MANUEDDU
Le Prévoux

RESTAURANT

BONNET
et famille

Le Cerneux-
Péquigno'

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Les Brenets

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

M. et Mme Georges YASSALLI
La Crête 93
Les Brenets

MOLLIER Frères
MENUISERIE

Le Cerneux-Péquignot

Café-Restaurant du Régional
Georges Matthey

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

MENUISERIE

Famille

Michel MARGUET
Le Cerneux-

Péquignot

LAITERIE -
CHARCUTERIE

Fritz GERBER
Grand-Rue 11

Les Brenets

Charles BOREL
MARÉCHAL

Le Prévoux

AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Jean Patton

Le Gardot (France)
Téléphone Morteau 4.21

(En février : Fermeture annuelle)

MENUISERIE

R. Vermot
Le Cerneux-

Péquignot

FROMAGERIE Restaurant de la Fleur-de-Lys Serge BÂHLER
Famille FERBLANTIER -
MÔRI-MEYLAN 

Famille Baumann APPAREILLEUR

_¦ ¦_ , .  Le Cachot La Brévine
Le Cachot

RESTAURANT DE L'HOTEL-DE-VILLE STATION - SERVICE

Albert HUGUENIN-FUHRER JEANNIN Frères
La Brévine La Brévine

M.et Mme Edouard GRETILLAT
GARAGE DU CENTENAIRE

La Brévine

HOTEL
RESTAURANT

NATIONAL
Mme et M.
E. Montero-Stauffer

La Brévine

FOURRAGES - ENGRAIS

Famille Gérard PATTHEY
La Brévine

MENUISERIE

Marcel SCHNEIDER & Elis
La Brévine

HÔTEL DU CYGNE
Mme Varanl

Bevaix
Tél. (038) 46 13 65

BAR DU CYGNE
au 1er étage

Famille Louis-Albert BRUNNER
Représentant de la Société d'Agriculture

La Chaux-du-Milieu

CHARPENTE
MENUISERIE

M. et Mme

E. FAIVRE
La Porte-des-Chaux

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Madame Alphonse MERONI
Le Col-des-Roches

Restaurant des Replattes
S/LE LOCLE

M. et Mme Matthey-Oberll
Le Locle

BOUCHERIE

Famille François BONNET
Grand-Rue 17

Les Brenets

SERRURERIE - FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Willy EISENRING
Rue du Temple 12

Les Brenets

La Ferme Modèle
Famille
Albert Santschy

Beauregard-
sur-Le Locle

Restaurant
de la Cotnbe-Jeanneret

sur / Le Locle
Famille Chs Mumenthaler

Téléphone (039) 31 14 71

Café-Restaurant
des Recrettes

Tell Jeanneret

Café de la Place
M. et Mme Marc Cugnet-Jaquet

Rue du Collège 1
Les Brenets

Café-Restaurant
des Frètes
M. et Mme
Henri Lehmann

V.E.L.
VENTE - EXPOSITION LOCLOISE

^AENTRALS
<T____^ Rue de la Côte 4

M^VAUDROZ Le Lode

AUTO-ÉCOLE
J.-D. CHARPIE

Rue des Monts-Orientaux 6
Le Locle

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

José-Luis ESTEVEZ
Les Jeanneret 21

Le Locle

GARAGE DU COL

André BOYIER
Le Col-des-Roches

Atelier Jean YERNETTI Fils
Rue des Envers 19

Le Locle

Ed. VERMOT - PRIMEURS
Rue de la Cota

___• Locle

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

René VERNETTI
Rue des Envers 17

Le Locle

LE PERROQUET
BAR A CAFÉ - DANCING
M. et Mme J.-J. Chopard

Rue de France 16
Le Locle

HÔTEL FÉDÉRAL
Famille Charles-Henri Dubois

Le Col-des-Roches

Marbrerie du Locle S.A.
Roland Antoniettl

Le Col-des-Roches

BOUCHERIE

M. et Mme VUILLE
Rue de l'Avenir 11

Le Locle

RESTAURANT DU JET D'EAU
Famille Pierre Garin

Le Col-des-Roches

ÉCOLE DE CONDUITE

Daniel JACOT Fils
Rue des Primevères 10

Le Locle

KIOSQUE DU
TECHNICUM
M. et Mm»
Carlo Zago

Place du Technicum
Le Locle

AMEUBLEMENTS

Willy VOGEL
Rue d» France 2

Le Locle

]
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...et merci à notre f idèle clientèle JHHl_____
de la part des commerçants suivants :

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Henri BITZ S.A.
Ancienne Route de Villeret 2

Saint-lmier
Téléphone (039) 41 47 16

Hôtel des XIII Cantons
Saint-lmier

et
Sport-Hôtel

Mont-Soleil

C. et M. Zandonella

ĵS -rpi. MAGASIN
,/ îiijfr_c!s-. DE FLEURS

Êj£_m René BRAND
\PS«Krçy Rue Franc i l lon  3
\̂ ™*5_A Saint-lmier

65 ans de tradition

CHAUSSURES

BOTTE ROUGE
Saint-lmier

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

GIANOLI & Cie
Rue du Midi 15

Saint-lmier
Téléphone (039) 41 35 50

Ernest KREBS
PAYSAGISTE

Rue Baptiste-Savoye 12
Saint-lmier

Téléphone (039) 41 16 57

GYPSERIE
PEINTURE

SCHWEINGRUBER
Rue du Temple 11

Saint-lmier
Tél. (039) 41 21 77

RADIO - TÉLÉVISION - MUSIQUE

E. SEMON
Rue Francillon 12

Saint-lmier
Téléphone (039) 41 20 83

Mme E. SEMON
COIFFEUSE

Rue Francillon 12
Saint-lmier

Tél. (039) 4123 71

NOUVEAUTÉS - CONFECTION
TROUSSEAUX

MERLACH
Rue Francillon 24

Saint-lmier

Téléphone (039) 41 47 33

Hôtel Erguel
Famille Obrecht-Steiner

Rue Dr-Schwab 11
Saint-lmier

Téléphone (039) 41 22 64

Buffet de la Gare
Cuslôt J .-C.

Saint-lmier
Tél. (039) 41 20 87

Restaurant
du Nord

Rue du Temple 6
Saint-lmier

Tél. (039) 41 28 96

VOYAGES, NOCES, SOCIÉTÉS, ÉCOLES
SERVICE SAINT-IMIER - CHASSERAL

TRANSPORTS D'ERGUEL S.A.

ifflM* ^-»» , „H ._ . . ^̂ ^̂ 5R*P 7̂-_>î\Xi_^__S

Route de Villeret 4
Saint-lmier

Téléphone (039) 41 22 44

RESTAURANT DE LA CROIX
M. et Mme André Faivre

Corgémont
Téléphone (032) 97 17 52

COMBUSTIBLES
MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

ZANELLA
Frères

Salnt-Imler
Tél. (039) 41 31 88

Hôtel du Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone (038) 51 24 51

^^^  ̂
CONFECTION

iW SÉ Î_h_. POUR DAMES

_M Ê__ Ta Bf BHpB jf Pf 
'• " |8jfr Place du Marché 2

i4i :{H_AM_____n__l^_^_r Saint-lmier
^BBBOammMMM- VlImMmW Téléphone (039) 41 34 23

Restaurant de l'Assesseur
Famille Fernand Oppliger

Mont-Soleil sur Saint-lmier
Téléphone (039) 41 23 60

Hôtel-Restaurant des Pontins
s/Saint-Imler

Famille G. Aeschlimann

Téléphone (039) 41 23 61

AGENCE VW ET AUDI
Voitures de location
Tous accessoires pour auto»

GARAGE DE L'ERGUEL
A. Dalla Bona

2613 Villeret
Téléphone (039) 41 34 77 - 78

Boulangerie-Epicerie
Hôtel Cheval-Blanc
Heinz Hager-Furer

La Ferrière
Téléphone (039) 61 15 55

LAITERIE
SPRUNGER

La Chaux-d'Abel
Tél. (039) 61 11 53

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE
GARAGES ET CHALETS PRÉFABRIQUÉS

Maurice DONZÉ
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 55

Café-Restaurant de la Gare
Famille Jacot

Le Boéchet
Téléphone (039) 61 11 96

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Ulysse Gigon-Roserens

Montfaucon
Téléphone (039) 55 13 44

Entreprise de constructions en bâtiments
Maçonnerie, peinture et gypserie

PASSERA Frères
Renan

Téléphone (039) 63 11 36

GARAGE BEDERT
Sonvilier

Téléphone (039) 41 44 52

H. KURIGER & Fils
INSTALLATEURS
SANITAIRE - CHAUFFAGE

Sonvilier
Téléphone (039) 41 11 63

BOUCHERIE DAVID GEISER
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 85

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Gasparino L0CATELLI
Les Bois

Téléphone (039) 61 13 13

HALTE DES AMIS
Famille Jean Herzig, propr.

Les Emibois
Téléphone (039) 51 12 51

Buffet de la Gare
Mme M. Froidevaux-Goldener

Renan
Téléphone (039) 63 11 67 •

Restaurant de la Verte-Herbe
Famille Froidevaux

Goumois
Téléphone (039) 51 13 27

Café-Restaurant de la Clef
Mme Hochstrasser

Renan
Téléphone (039) 63 13 98

BOULANGERIE
PATISSERIE
TEA-ROOM

Edmond
AFFENTRANGER

Les Reussllles
Tél. (032) 97 41 67

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ernest LACHAT
Renan

Tél. (039) 63 1157

VINS - LIQUEURS

Jean CATTIN
Saignelégier

Tél. (039) 51 11 67

Café-Restaurant de l'Ours
Famille Boissenot-Claude

Les Bois
Téléphone (039) 61 14 45

Café-Restaurant
de La Chaux-d'Abel
Famille Frédy Tschirren

Téléphone (039) 61 13 77

. f nn\-*ipc: ]
l ««REnan /\ T I

Christian
KIENER

Renan
Tél . (039) 63 12 44

ÊBÊNISTERIE
AGENCEMENT DE CUISINES

Ameublements TANNER S.A.
Sonvilier

Téléphone (039) 41 11 60

CHAPELLERIE *
CHEMISERIE

D. BATTARRA
Saint-lmier

Tél. (039) 41 25 42

PARQUETS - IMPRÉGNATIONS
Réparations en tous genres

Jean GEISER Fils
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 36

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rémy JEANNERET
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 77
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ON NE ROULE PLUS LE DIMANCHE
NOVEMBRE

Comme d' autres pays , la Suisse est contrainte à restreindre sérieusement sa consommation de pétrole Le 9 novembre , le
Conseil fédéral  lançait un appel au peuple pour qu'il fasse preuve d'autodiscipline. Le 15, une limitation générale de la
vitesse à 100 km/h. est décrétée sur toutes les routes du pays , et enf in une interdiction générale de circuler pendant trois
dimanches. Nostalgie du passé , humour et discipline ont marqué ce premier dimanche historique de la f i n  de novembre.

• L'écrivain vaudois Jacques Ches-
sex obtient le Prix Goncourt. Il est le
premier Suisse à recevoir celte distinc-
tion.

• Plusieurs milliers de paysans en
colère ont marché sur Berne pour ré-
clamer une augmentation de 20 pour
cent du revenu agricole.

— Aucune sanction ne sera prise
contre les fonctionnaires impliques dans
l'affaire Heliswiss.

— Hausse record de l'indice des prix
à la consommation : 2,1 pour cent !

© Elections communales vaudoises :
nette percée de l'Action nationale.

— Candidats officiels au Conseil fé-

déral : M. Henri Schmitt est désigné
par les radicaux , Enrico Franzoni par
les démocrates-chrétiens et Arthur
Schmid par les socialistes.

— Les populatio ns des montagnes
suisses trouvent d'ardents défenseurs
au Conseil des Etats qui accepte une
loi destinée à venir en aide à l'agricul-
ture de montagne.

SUISSE 1973
POINTS DE REPÈRE

Hw
AOUT

Coup d'éclat des séparatistes jurassiens

Des séparatistes jurassiens et valdotains occupent l' ambassade de Belgique à
Berne. Au même moment, des membres du group e « Bélier » occupent les locaux
de l'ambassade de Suisse à Bruxelles. Motif : « Dans les deux pays , la liberté
cède toujours davantage la place à l'oppression linguistique et économique.

• Le Conseil fédéral rejette l'initia-
tive de l'Union syndicale suisse sur la
participation et lui oppose un contre-
projet.

— La pétition pour une armée forte
n'a recueilli que 245.338 signatures.

— Le Conseil fédéral rejette une re-
quête des pêcheurs professionnels du
Léman et de l'Association suisse des
pêcheurs qui demandait de suspendre
l'autorisation d'installer un gazoduc
sous le Léman.

— La commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen du rapport
sur l'initiative de Munchenstein propose
le rejet de celle-ci. La commission a en
outre conclu qu'elle devait être soumise
à une votation populaire.

SEPTEMBRE

Comptoir de Lausanne :
ouverture mouvementée

Des manifestants cherchent à forcer
l'entrée du Comptoir.

# Ouverture mouvementée du
Comptoir suisse à Lausanne. Entendant
protester contre la présence du Portu-
gal comme hôte d'honneur , des mani-
festants, essentiellement des meneurs
gauchistes, passent outre aux recom-
mandations des organisateurs annon-
çant la fin du meeting et assaillent les
grilles du Comptoir. Violents heurts
avec la police. 23 députés avaient au-
paravant refusé de répondre à l'invita-
tion qui leur avait été adressée en tant
que membres du groupe socialiste des
Chambres fédérales.

— Dans le même mois, le Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie accorde deux
concessions temporaires pour un réseau
de TV local à Fribourg et dans l'Ouest
vaudois.

— Publication du monumental rap-
port Wahlen en vue d'une révision to-
tale de la Constitution.

— Affaire Lip : la Chambre française
de l'horlogerie s'en prend à Ebauche?
SA et met en relief « la responsabilité
capitale » de l'actionnaire suisse majo-
ritaire.

— Le Conseil des Etats dit non à
l'assurance-maladie obligatoire.

— Après les événements du Chili ,
le Conseil fédéral , sans déroger à son
habitude de ne porter aucun jugement
de valeur sur la situation intérieure
d'un pays avec lequel la Suisse entre-
tien t des relations normales , exprime
son espoir que le peuple chilien retrou-
vera la paix civile.

OCTOBRE

Triple démission
au Conseil f édéral

• Triple démission au Conseil fédé-
ral : MM. Roger Bonvin, Hans-Peter
Tschudi et Nello Celio décident de s'en
aller à la fin de l'année.

• En réponse à une interpellation
de M. Schwarzenbach, le Conseil fédé-
ral fait savoir par la bouche de M.
Furgler qu 'il n'envisage pas d'interven-
tion dans le problème jurassien.

• Affaire des licenciés de la TV
romande : un tribunal arbitral a tran-
ché en arrivant à la conclusion qu 'au-
cune preuve tangible n'avait été appor-
tée de justes motifs pour licencier les
journalistes impliqués. Ceux-ci avaient
été licenciés le 27 octobre 1971.

0 Plusieurs fonctionnaires fédéraux
sont impliqués dans le scandale Helis-
wiss. Des pilotes libyens étaient formés
au Tessin. Après qu 'ils eurent été ren-
voyés de Suisse, Heliswiss s'était arran-
gé pour les former en France.

— Affaire Durkovic en appel à Sion :
le premier jugement est confirmé.

— Les socialistes commencent à ré-
colter des signatures pour l'initiative
devant instituer un impôt sur la ri-
chesse.

— Les « Vigilants » font une entrée
remarquée au Grand Conseil genevois :
10 élus.

ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL: LA GRANDE CULBUTE

DÉCEMBRE

M. H.-P. Tschudi

M. W. Ritschard

• Pour succéder aux conseillers fé-
déraux sortants, l'Assemblée fédérale a
élu MM. Willi Ritschard (soc), Georges-
André Chevallaz (rad) et Hans Hurli-
mann (pdc). Aucun des trois candidats
officiels présentés par les partis, soit
respectivement MM. A. Schmid, H.
Schmitt, et E. Franzoni n 'a donc trouvé
grâce devant l'Assemblée fédérale.

9 Le peuple et les cantons acceptent
les quatre arrêtés anti-surchauffe. Le
résultat positif recueilli par le premier
de ces arrêtés, celui concernant la sur-
veillance des prix , des salaires et des
bénéfices, combattu par la gauche et les
arts et métiers, constitue une surprise
pour beaucoup. Les trois autres arrêtés
(amortissement pour les impôts sur le
revenu , mesures de crédit et marché de
la construction) ont été acceptés plus

M. N. Celio

M. G.-A. Chevallaz

massivement par le peuple. Un nouvel
article sur la protection des animaux a
en outre été accepté à une très forte
majorité.

— Une quinzaine de prêtres et de
laïcs espagnols pénètrent dans la non-
ciature apostolique de Berne. Ils enten-
dent protester contre la montée de la
répression en Espagne, contre les tor-
tures infligées aux prisonniers politi-
ques et en appellent au Pape lui-même
afin qu'il intervienne officiellement.
Tout s'est passé sans incident.

— Le dimanche 9 décembre, dernier
de la série de trois tombant sous le
coup d'une interdiction de circuler , une
voiture sans essence marchant à l'acé-
tylène fait sensation sur les routes du
Valais.

M. R. Bonvin

M. H. Hurlimann

— Affaire de la caserne des Vernets :
les neuf jeunes gens qui avaient été
acquittés par un tribunal militaire d'Y-
verdon pour avoir diffusé des tracts
hostiles à l'armée en été 1972, se sont
vu finalement condamnés par le Tribu-
nal de cassation qui a siégé à huis clos.

— Indice suisse des prix à la con-
sommation : nouvelle hausse vertigi-
neuse pendant le mois de novembre.
(2,1 pour cent.) Conséquence de la
montée en flèche des prix du pétrole ,
un nouvel indice sera publié et calculé
sans qu'il soit tenu compte des prix
des carburants et combustibles, paral-
lèlement à l'indice habituel.

— Aide à la presse : le Conseil na-
tional , sensible en cela à l'argumenta-
tion du Conseil fédéral , repousse l'idée
d'un arrêté fédéral urgent.

La fin d'un ghetto
L'an 1973 semble avoir confirmé

un certain éclatement du « ghetto »
culturel helvétique, et romand plus
particulièrement. Si les meilleurs
esprits de ce pays ne sont pas tous
convertis au jeune cinéma helvéti-
que, si le réalisme inquiétant d'un
Stanley Kubric et son « Orange mé-
canique » ne passe pas encore le
cap de la censure fribourgeoise , la
Suisse commence néanmoins à se
faire en France une image de mar-
que enviable. Les films d'Alain
Tanner déplacent les foules, Claude
Goretta obtient le prix du Jury du
Festival de Cannes pour « L'invi-
tation ». Et puis, cet engouement
pour le cinéma suisse se double d'un
intérêt presque inespéré pour notre
littérature , ce que l'attribution du
prix Goncourt au Vaudois Jacques
Chessex a confirmé d'éclatante fa-
çon en novembre.

A l'enseigne de la « pinte suisse » ,
les roestis et le « Schweinschnitzel »
remplaceront-ils, dans les restau-
rants vietnamiens et orientaux à la
parisienne les délicatesses de la cui-
sine macrobiotique ? On n 'en est pas
encore là. Mais déjà , l'on dit qu 'il
est avantageux de se faire passer
pour Suisse dans la capitale fran-
çaise. Au point que les vrais, ceux
qui passeport en main peuvent faire
valoir leur origine, découvrent par-
fois des accents qu 'ils n'auraient ja-
mais soupçonnés dans leur pays...
Mode futile et passagère sans doute ,
mais de nature à faire s'écrouler
les vieux mythes dans les esprits .
Tant pis pour notre vache à l'Alpe
et nos montagnes de chocolat.


