
Accord partiel
À LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Le général israélien Mordechai Gur (à droite) et le colonel Dov Sion,
photographiés lors de la réunion d'hier, (bélino AP)

Un consensus a été réalisé sur
certains principes du désengagement
des forces, indique notamment un
communiqué publié hier à Genève
à l'issue de la deuxième séance du
groupe de travail militaire de la Con-
férence de la paix sur le Proche-
Orient. Cette séance a duré 2 h. 10.
Ouverte à 10 h. 04, elle s'est termi-
née en effet à 12 h. 15. La prochai-
ne séance du groupe de travail mi-
litaire se tiendra mercredi.

Le communiqué publié peu après
la fin de la séance déclare (texte
complet) : «Un consensus a été réali-
sé sur certains principes du désen-
gagement des forces. Il y a eu un
nouvel et franc échange de vues sur
d'autres principes. En outre, des
éclaircissements ont été demandés
par les

^deux parties sur des détails
touchant ces principes. Il a été con-
venu que la prochaine séance du
groupe de travail militaire se tien-
drait le 2 janvier 1974, à 17 heures ».

Le groupe de travail militaire
est constitué de délégations d'Israël,
d'Egypte et des Nations-Unies.

Optimisme prudent
D'autre part , l'un des correspon-

dants de l'Agence Tass à la Confé-
rence de paix sur le Proche-Orient
à Genève, M. Krassikov, a indiqué
qu'un « optimiste prudent a dominé »
hier dans les couloirs du Palais des

Nations, à l'issue de la 2e séance du
groupe de travail militaire israélo-
égyptien.

« Les participants aux travaux de
ce groupe, a souligné le correspon-
dant , se sont attaqués à la tâche de
réaliser sans tarder les premiers pas
concrets dans le sens d'un règlement
politique de paix au Proche-Orient ».
« Et , ajoute-t-il , de l'avis général, ces
premiers pas doivent consister en un
dégagement des troupes sur les deux
côtés de la ligne du front dans la
zone du canal de Suez ». (afp, ap)

Hold up ananciËié

Un policier en habit civil inspecte la voiture dans laquelle ses collègues
ont poursuivi les gangsters, (bélino AP)

Dans l'immeuble du «Figaro» à Paris

Quatre gangsters, armés de pisto-
lets et de mitraillettes, ont attaqué
à 15 heures le bureau de la Société
générale installé dans l'immeuble
du « Figaro » au rond-point des
Champs-Elysées. Sous la menace de
leurs armes, ils contraignirent les
employés de banque à leur remettre

une somme de 300.000 ff. puis ils
s'enfuirent.

Mais, le commissaire Broussard,
chef-adjoint de la brigade anti-
gang et ses collaborateurs qui sur-
veillaient le petit gang depuis déjà
plusieurs semaines les attendaient à
la sortie.

Deux des bandits furent appré-
hendés au moment où ils montaient
dans une voiture stationnée non loin
du journal. Ils étaient porteurs de la
somme dérobée, qui a été récupérée.

? Suite en dernière page

Consul enlevé à Belfast
M. Thomas Niedermeyer, consul

honoraire d'Allemagne de l'Ouest à
Belfast, a été enlevé dans la nuit
de jeudi à vendredi. Il est âgé de
44 ans. II est marié, et père de deux
filles, âgées de 16 et 12 ans. M. Nie-
dermeyer s'était installé en Irlande
du Nord en 1961 et était devenu con-
sul honoraire d'Allemagne de l'Ouest
en juillet 1971, dépendant à ce titre
du Consulat ouest-allemand de Li-
verpool.

Directeur de la filiale nord-irlan-
daise de « Grundig » , cet homme
d'affaires grand et mince est l'une
des personnalités les plus en vue de
la communauté allemande d'Ulster.
Spécialisée dans la construction des
postes radio et des magnétophones
l'usine « Grundig » se trouve située
à Derriaghy, dans la banlieue sud
de Belfast. « Grundig » envisage éga-
lement d'étendre ses activités à la
région de Newry clans le Comté d'Ar-
magh où sévit un important chôma-
ge.

Hypothèse
Selon certaines informations, ce

projet pourrait être à l'origine de
l'enlèvement de M. Niedermeyer. Ne-
wry étant l'un des fiefs de l'Ira , il
est possible que l'organisation clan-
destine veuille empêcher la construc-
tion d'une usine, qui , en procurant

du travail à de nombreux catholi-
ques, risquerait de diminuer d'autant
son influence. Il ne s'agit toutefois
que d'une hypothèse que rien n'est
venu corroborer jusqu 'à présent.

(afp)

M. Niedermeyer. (bélino AP

On ignorait qu'il y avait aussi des
Pères Noël arabes...

Le fait est que ces derniers ont of-
fert à l'économie mondiale un cadeau
qui n'est pas à dédaigner.

En effet , au lieu de continuer à fer-
mer le robinet du pétrole, les pays pro-
ducteurs vont progressivement le rou-
vrir. En sorte qu'au lieu de la pénurie
et de la disette envisagées, on pourra
se dispenser des avatars variés qui en
résultent.

Mais — dans les événements les plus
heureux il y a touj ours un « mais » —
le prix du pétrole brut sera doublé.
Ainsi le client est sauvé. Mais 11 n'est
pas épargné ! L'ère de l'énergie à bon
marché est finie. Le prix de la vie en
1974 augmentera de 2 à 3 pour cent en
plus des hausses d'ores et dé!à prévues,
et qui nous attendent au contour. U
faudra peut-être payer l'essence de 10
à 15 centimes de plus par litre. Quant
au mazout, n'en parlons pas. Cela pré-
sage plutôt des lendemains hurlants...

Je laisserai donc à des plumes plus
averties et autorisées le soin de vous
commenter ces « bonnes nouvelles ».

Personnellement je constate toutefois
qu 'en dehors des possesseurs et produc-
teurs d'or noir qui pensent surtout à
leur intérêt, il existe en tous les cas
deux sortes de gens qui pourraient
éventuellement alléger la pilule...

Mais oui ! ces fabricants de miracles
existent !

Ce sont d'abord les grandes compa-
gnies pétrolières qui répartissent la
« récolte ». Et ensuite, chez nous, la
Confédération qui la taxe.

Effectivement il ne fait aucun doute
que les Compagnies n'ont rien perdu
et se sont parfois largement « sucrées »
dans l'épisode actuel. Et enfin si l'on
songe que les droits perçus par notre
bonne mère Helvetia sur l'essence dé-
passent largement le 50 pour cent du
prix de vente, à l'origine, on se dit qu'il
y aurait tout de même, dans les deux
cas, des marges à trouver pour limiter
la « chauffe »...

Y pensera-t-on ? Le fera-t-on ?
Ou laisscra-t-on à l'infortuné consom-

mateur le soin de payer l'ardoise ?
« That is the question » comme di-

sait déjà Belzébuth quand j'essayais de
lui apprendre la langue de Shakes-
peare...

Le père Piquerez

/^PASSANT

Dans quelques
semaines en Suisse

L'essence coûtera probablement
5 centimes plus cher, peut-être
même 10, dès le moment où le
doublement du prix du pétrole
brut décidé par les Etats du golfe
persique se répercutera dans le
circuit commercial. Cette aug-
mentation se produira dans quel-
ques semaines, a déclaré à l'ATS
un représentant de l'Union pétro-
lière dont le siège est à Zurich.
Dans ses évaluations, l'Union pé-
trolière prévoit un alignement des
prix du pétrole brut d'Afrique du
Nord « d'où la Suisse reçoit les
60 pour cent de son pétrole » sur
ceux des pays du golfe Persique.
La hausse atteindra aussi les hui-
les de chauffage dans la composi-
tion desquelles le pétrole brut en-
tre dans une proportion de 25 à
50 pour cent selon la qualité. L'é-
conomie des pays industrialisés
sera affectée par le renchérisse-
ment du pétrole. Les balances des
paiements s'en ressentiront. En
Suisse, il faut s'attendre à ce qvie
la balance des paiements soit né-
gative l'année prochaine, (ats)

L'essence
5 à 10 et.
plus cher

Souriant, le dollar...
OPINION 
j

Non, « les Américains » n allaient
pas assister à l'effondrement du
dollar sans réagir.

Démêler l'imbroglio du pétrole
pour établir exactement la part des
« responsabilités » dans la pénalisa-
tion qui frappe brutalement les éco-
nomies de l'Europe et du Japon est
impossible. Les mécanismes sont
trop complexes qui , au travers des
jeux d'influence, permettent de ma-
nipuler des leviers sans avoir l'air
d'y toucher...

Au terme de l'année qui s'achève
et qui avait si mal débuté pour le
dollar , on mesure la capacité de
réaction des Etats-Unis.

Elle se révèle, une fois de plus,
fabuleuse.

Nuit du 12 au 13 février 1973 : le
dollar subit un nouveau choc, sa
valeur est dévaluée de 10 pour cent
par rapport à l'or. Au mois de dé-
cembre 1971, elle avait déjà été ra-
botée de 8,75 pour cent.

Fin 1972 : la balance commerciale
américaine est déficitaire de 18 mdl-
liards de francs. |

Deux dévaluations importantes
dans un court laps de temps, il faut
avoir les reins solides pour suppor-
ter un tel traitement. Le calcul amé-
ricain s'est avéré juste. La balance
commerciale s'est redressée.

Aujourd'hui ? La balance améri-
caine est excédentaire , le dollar s'est
redressé de quelque 15 pour cent ,
il est en hausse constante...

Les projets de réforme du systè-
me monétaire sont à l'eau, le main-
tien des parités monétaires, fixé à
Paris en février dernier prend ap-
pui sur des données dépassées.

Le dollar a reconquis sa place
dans l'édifice , il est redevenu la clé
de voûte du système monétaire in-
ternational.

L'explosion des prix du pétrole
— ceux d'autres matières premiè-

res vont suivre — n'affectera que
modérément l'économie américaine
alors que l'Europe et le Japon de-
vraient endurer des situations diffi-
ciles.

La balance des paiements cou-
rants de l'OCDE est excédentaire.
Il a été calculé qu'en 1974 cet excé-
dent pourrait atteindre 27 milliards
de francs, autant d'argent suscepti-
ble d'être investi à l'étranger... La
place est cédée, de force, aux dol-
lars et aux arabo-dollars !

Plus grave encore : La décision du
22 décembre de porter à 11,651 dol-
lars le prix affiché du « brut » con-
tre 5,032 dollars, entraînera un bou-
leversement de l'économie mondiale
et une bousculade dans la réparti-
tion des richesses.

Les revenus des Etats pétroliers
du golfe vont passer à 147 milliards
de dollars contre 36 précédemment,
soit une augmentation de 111 mil-
liards dont les trois cinquièmes de-
vront sortir des caisses de la CEE !
Le Japon , quant à lui, verra fondre
ses 45 milliards de francs de ré-
serve de change pour payer l'aug-
mentation des prix du pétrole. Au-
tant d'argent qui pourra être réin-
vesti dans une Europe de plus en
plus vouée à être économiquement
colonisée.

Attendu que , vendu aux enchères,
le baril de brut iranien est monté
à 17,4 dollars le baril (au lieu de
5 !) et qu'à ce prix 65 compagnies
pétrolières faisaient la queue pour
s'arracher les lots de « brut » mis
en vente... pour les revendre 30 dol-
lars le baril , on comprend que le
chah ait déclaré qu 'à 11,6 dollars ,
le baril de « brut » était vendu à un
prix modéré.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Tout dépendra dé la détermination américaine à l'égard de Thieu

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La recrudescence des combats au
Vietnam du Sud enregistrée ces der-
nières semaines est-elle le prélude à
cette « troisième guerre d'Indochine »,
dont les spécialistes du Départemen t
d'Etat savent qu'elle est inéluctable ,
mais souhaitent qu'elle ne soit pas dé-
clenchée avant la f in  du deuxième
mandat (après moi le déluge) de M.
Nixon ?

Il ne semble pas, n'en déplaise aux

porte-parole du Département d'Etat et
du Pentagone, qui multiplient en ce
moment les déclarations alarmantes.
Rien n'indique que le GRP projette de
lancer dans les mois qui viennent une
ojfensive militaire de grand style. Par-
contre, les insurgés paraissent déter-
minés à défendre par les armes les zo-
nes dont ils ont le contrôle, contre les
attaques des forces saigonnaises , et de
riposter manu militari et du tac au
lac aux ef for t s  déployés par M. Thieu
pour grignoter leur présence au Viet-
nam du Sud.

LES ESPOIRS COMMUNISTES
Pendant plusieurs années, tout au

long des négociations qui se dérou-
laient à Paris, les Américains pres-
saient les Vietnamiens du Nord et le
GRP à « renoncer à pousser leur cause
par la voie des armes, et de tenter de
rivaliser avec M. Thieu sur le terrain
politique ». En acceptant de signer les
accords de Paris, les communistes ac-
cepteraient le bien-fondé de cette thè-
se. Ils espéraient bien sûr que des né-
gociations avec M. Thieu aboutiraient

à moyen terme à la mise en place du
Conseil national pour la réconciliation
et la concorde — qui lin-même pour-
rait déboucher sur un régime de coa-
lition — et qu'u?ie Assemblée consti-
tuante serait élue. Ainsi, en sacrifiaîif
à moyen terme leurs objectifs maxima,
ils obtiendraient une place au soleil,
une participation active à la vie poli-
tique du pays , aux côtés de groupe-
ments représentant d'autres tendances
que la leur.

LA TACTIQUE DE SAIGON
Dans le privé , les off iciels  améri-

cains reconnaissent que M. Thieu a
systématiquement empêché l' applica-
tion des accords de Paris, barré la rou-
te menant à la participation politique
au GRP, refusé le dialogue avec eux
à tous les niveaux. Il f i t  harceler leurs
représentants , organiser contre eux des
« émeutes spontanées » . Il refuse à ce
jour de libérer les quelque 40.000 pri-
sonniers politiques encore détenu s dans
les geôles du Vietnam du Sud. Plu s,

? Suite en dernière page

Vers la troisième guerre d'Indochine?



BILANS D'UN AN DE CINEMA A LA CHAUX-DE-FONDS
Il n'y a pas à La Chaux-de-Fonds

à proprement parler de salle d'art et
d'essai. Mais la collaboration entre di-
recteurs, Centre culturel de l'abc et la
Guilde du film amènent peut-être à un
meilleur résultat. Le public le plus
large peut suivre les films qui retien-
nent l'attention des cinéphiles. Ce serait
pourtant faux que de faire croire que
tout ce qui est intéressant arrive sur
nos écrans par la Guilde. La vraie
culture s'adresse au plus grand nom-
bre aussi.

« MES » DOUZE FILMS PRÉFÉRÉS
Samedi après-midi, nous commen-

tons l'actualité cinématographique.. Il
suffisait de reprendre la cinquantaine

La nuit

de « page deux » pour en extraire les
bilans. Première recherche : dire quels
sont mes douze films préférés présen-
tés cette année à La Chaux-de-Fonds,
donc un choix personnel que chacun
pourra comparer avec le sien (utile
démarche de « critique » du critique).
Certains ont connu de longues prolon-
gations, preuve de l'absence de rupture
entre grand public et chroni queur. Les
voici , dans l'ordre décroissant de préfé-
rences :
• « Orange mécanique » de Kubrick ,

poétique, lyrique, violent , inquiétant
(janvier).

O « Roma » de Fellini , Torrentueux ,
personnel , magistral , mental (fébrier).

© « Fat City » de John Huston , clas-
sique, simple, lucide, courageux (dé-
cembre).

9 « Les damnés » de Visconti , spec-
taculaire, social , dénonciateur, beau (oc-
tobre).

® « Délivrance » de John Boorman,
rigoureux, fort , classique, violent
(mars).

Cabaret.

© « Family Life » de Ken Loach,
quotidien , dénonciateur , tendre , fort
(novembre).
. « Cabaret » de Bob Fosse, specta-

culaire, informatif (février).
. « Images » de Robert Altman, réa-

liste, imaginaire (novembre).
. « Rendez-vous à Bray » d'André

Delvaux , poétique, surréaliste (juin).
. « La nuit américaine » de Fran-

çois Truffaux , amoureux, supercinéphi-
le (août).
. « Dernier tango à Paris » de Ber-

nardo Bertolucci , mysogine et eroti que
(août) ; mais il faudrait peut-être lui
préférer « Le conformiste ».
. « L'audience » de Marco Ferreri ,

agressif , « humournoiresque » (septem-
bre ; qui vaut largement mieux que
« La grande bouffe »).

Ce reflet de goûts personnels se fonde
sur des critères qui vont du scénario
rigoureusement mis en place par la
réalisation , à l'inventivité de la mise
en scène, en passant par la valeur
humaine, sociale ou politique du témoi-
gnage et les qualités esthétiques ou
spectaculaires.

Mais dès que l' on s'impose un nombre
arbitraire , les oublis viennent à l'esprit.
Au cours de cette riche année cinéma-
tographique 1973, bien d'autres films
et événements intéressants se sont pas-
sés sur les écrans de la ville. L'énumé-
ration , regroupée par pays, d'autres
films fournira des indications sur les
lignes de force du cinéma mondial.

LE NOUVEAU CINÉMA
COMMERCIAL AMÉRICAIN

Il domine encore une fois le cinéma
mondial , nouveau par la présentation
de milieux de la petite et moyenne
bourgeoisie, le tournage en extérieurs,
commercial donc fidèle aux qualités
du spectacle, à l'efficacité du montage,
à l'interprétation physique de grands
acteurs.

Remarquable ensemble que celui for-
mé de : « La dernière séance » et^« On
s'fait la malle doc ¦¦> (février) de Bog-
ganovitch , « Les visiteurs » de Kazan
(mars), « Fritz le chat » de Barhki
(mars), « Wanda » de Barbara Loden
(avril), « Prends l'oseille et tire-toi »
de Woody Allen (mai), « Guet-apens »
de Peckinpah (mai) tout comme « Ju-
nior bonner » (octobre), « Panique à
Needle Street », (mai), « Portrait d'une
enfant déchue » (mai) ou « L'épouvan-
tail » (novembre) tous trois de Jerry
Schatzberg ». « Duel » de Steve Spiel-
berg (novembre), « La corruption , l'or-
dre et la violence » de Tom Gries (dé-

américaine.

cembre), « Les maris » de John Cassa-
vetes et « De l'influence des rayons
gamma sur le comportement des mar-
guerites » de Paul Newman (décembre).

Il serait faux d'oublier des films soli-
des mais plus traditionnels comme
« Frenzie » d'Alfred Hitchcock » , « Les
professionnels » de Richard Brooks ou
« L'empereur du nord » de Robert Al-
drich (décembre).

Le cinéma anglais s'inscrit dans la
ligne du cinéma américain. Citons :
« Deep out » du Polonais Skolimovsky
(février) , « Quoi ? » du Polonais Polans-
ky (juin), « If » de Lindsay Anderson
(octobre).

LA QUALITÉ FRANÇAISE
Vers 1960, ceux qui allaient former

la nouvelle vague » prirent , comme cri-
tiques, des positions très violentes con-
tre une certaine « qualité française ».
Aujourd'hui , les révoltes d'hier donnent
des produits d'agréable consommation ,
mais sans la vitalité du cinéma améri-
cain , rarement retenus par les pro-
blèmes de société, surtout axés sur le
divertissement et l'analyse psychologi-
que : « César et Rosalie » de Claude
Sautet (janvier), « Cela n'arrive qu 'aux
autres » de Nadine Trintignant (jan-
vier), «Le grand blond avec une>chaus-
sure noire » d'Yves Robert (février),
« Les volets clos » de J. C. Brialy
(mars), « La femme en bleu » de Michel
Deveille (mars), « Un flic » de J. P.
Melville (mars), « La folie des gran-
deurs » de Oury (avril) et « Les aven-
tures du rabbi Jacob » de la même
équipe (décembre), « Le distrait » de'
Pierre Richard (juillet), « La vallée »
de Barbet Schroeder (septembre), « La
bonne année » de Claude Lelouch
(août), « La fiancée du pirate » de
Nelly Kaplan (septembre), « Moi y 'en
a vouloir des sous » de Jean Yanne
(novembre), « L'amour l'après-midi »
d'Eric Rohmer (novembre) .

D autres films de la même quali té
s'efforcent tout de même d'aborder des
problèmes un peu nouveaux ou d i f f i -
ciles : par la poésie et le délire , « Viva
la muerte » d'Arrabal (avril), la vie de
province dans « Les noces rouges » de
Chabrol (mai) et « Les zozos » de Pas-
cal Thomas (avril), la gauchisme dans
« Tout va bien » de Godard-Gorin
(mars), les transports urbains dans

« Elle court , elle court la banlieue »
de Gérard Pires (décembre), la situation
politique en Amérique du Sud « Etat
de siège » de Costa-Garvas (avril), le
racisme dans « Traitement de choc »
d'Alain Jessua (avril) ou la France sous
l'occupation dans « Le sauveur » de Mi-
chel Mardore (août).

POUR LES AUTRES,
DES RESTES...

Voici encore quelques rares fi lms
italiens , « Le professeur » de Valerio
Zurlini (mars). « Ludwig » de Visconti
(novembre), « Le conformiste » de Ber-
tolucci (septembre) , « La grande bouf-
fe » de Marco Ferreri (octobre) ou
« Sacco et Vanzetti » de Montaldo (no-
vembre) .

Etats-Unis et Grande-Bretagne dans
leur sillage, France et Italie : les grands
pays producteurs bien installés chez
nous restent les mieux diffusés, pres-
que en exclusivité. Après ? Il reste une
petite place pour « Les mâles » de Gilles
Carie (avril) ou « La salamandre » d'A-
lain Tanner (janvier).

Et il y a des courants différents
dont il faut parler aussi, du cinéma
pornographique par exemple (en juillet
à propos du film suisse « Les Stewar-
desses »), ou les soho-westerns de
Hong Kong (même époque à la sortie
du « Boxeur chinois »). Un programme
de reprises pour l'été nous a permis do
rendre hommage à quelques acteurs :
Bourvil. Delon , Annie Girardot , Romy
Schneider, Lino Ventura.

PANORAMA COMPLÉTÉ
PAR LA GUILDE

Jusqu 'ici , ces listes reflètent le meil-
leur du commerce cinématographique
dont la diffusion est assurée en Suisse.
Il y a tout le reste, un iceberg, qu 'heu-
reusement la Guilde fait exister dans
ses diverses manifestations : le cinéma
japonais (janvier), les préférences
éclectiques de Freddy Buache avec la

Oran ge mécanique.

découverte de films polonais (février),
la Hongrie (mars), La Bulgarie (juin) ,
l'histoire au travers des recherches du
CICI (septembre) , le Chili (novembre)
ou le Mexique (décembre).

Il manque encore beaucoup de cho-
ses : les pays arabes et l'Afrique, le
jeune cinéma italien , la Suède, l'Amé-
rique latine et même la Suisse dont on
parle tant mais que l'on continue de
voir assez peu. 1974 apportera dès ses
premiers jour s certains compléments,
dont « Le retour d'Afrique » de Tanner
par exemple, ou « L'invitation » de Go-
retta...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
9 Les aventures de Rabbi Jacob

Corso. — Matinées et soirées. — En-
fants admis. — Le dernier en date des
films de Louis de Funès, dans le per-
sonnage d'un petit rabbin ricanant et
nerveux... (voir article dans cette page).

# De l'influence des rayons gamma
sur le comportement des margue-
rites

Corso. — Guilde du film. — Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. —
Un film signé Paul Newmann, et pour
lequel Joanne Woodward a obtenu en
1973 le prix d'interprétation féminine
au Festival de Cannes (voir article
dans cette page).

O Vivre et laisser mourir
Eden. — En matinée et en soirée. —

Admis dès 16 ans. — Prolongation du
nouveau James Bond (voir article en
« Page 2 » de « L'Impartial » du 22
décembre).

© Les lumières de la ville
Eden. — A 17 h. 30 tous les jours. —

Sans limite d'âge. — Un des grands
classiques de l'immortel Chariot , drôle
et sentimental. Une heureuse occasion
de le revoir et, pour les plus jeunes
spectateurs, de découvrir tout ce qui
fit la gloire de Chaplin. Un excellent
spectacle à voir en famille.
M) Bananes mécaniques

Eden. — En nocturne samedi et mar-
di. — Dès 20 ans révolus, avec carte
d'identité. — Une façon comme une
autre de terminer l'année, pour ceux
et celles qui aiment ce genre de films...

9 Maintenant on l'appellera Plata
Plaza. — Sans limite d'âge. — Du

plus haut comique, avec Terence Hill
et Sud Spencer dans une histoire pleine
d'action et d'humour, qui commence
dans les airs et se termine en pleine
forêt d'Amazonie. Une bonne bouffée
d'air frais...

9 Royaume sauvage
Plaza. — Sans limite d'âge. — A

17 h. 30. — Images sensationnelles
prises au cours d'une longue expédition
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
Eléphants et fauves vivent des aventu-
res prodigieuses. Un captivant voyage...
dans un fauteuil confortable !

9 Les grands sentiments font les
bons gueuletons

Scala. — En matinée et en soirée. —
D'excellents acteurs comiques français
sous la direction de Michel Berny, ani-
ment cette plaisante histoire : Michel
Bouquet , Jean Carmet, dont l'étoile ne
cesse de monter, Michel Lonsdale, côté
messieurs, et Anouk Ferjac et Anicée

Alvina côté dames. De quoi se tenir
les côtes et s'esbaudir tout son saoul.
De quoi finir ou commencer l'année
par un grand éclat de rire !

e La fabuleuse histoire de Mickey
Scala. — En fin d'après-midi. — En-

fants admis. — Le célèbre personnage
de Walt Disney dans ses plus diver-
tissantes aventures. Bonne heumeur ga-
rantie grâce à cette petite souris de
rêve et à ses facétieux amis...

Le Locle
© La course du lièvre à travers les

champs
Casino. — Dès 16 ans. — En soirée.

— Matinée dimanche. — Un film poli-
cier français de haute qualité , avec une
distribution de grande classe, en tête
de laquelle on trouve l'impeccable
Jean-Louis Trintignant.
@ Les Aristochats

Casino. — Dès lundi. — Enfants ad-
mis. — Un film à la fois drôle et char-
mant dut à l'équipe de Walt Disney.
Un gai spectacle à voir en famille, d'au-
tant plus qu 'il est présenté aussi en ma-
tinée mardi et mercredi . Des chats qui
ont des tours pendables à jouer et les
jouent bien !

e La bonne année
Lux. — Dès 16 ans. —-, Lino Ventura

et Françoise Fabian dans une nouvelle
réussite de Claude Lelouch.

® Enquête sur la vie amoureuse des
jeunes ménagères

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— Dès 20 ans. — Troisième partie de
cette « enquête » un peu particulière.

Neuchâtel 7,
.1 iVoir mémento, en, page ineuchâteloise.

Couvet
Le Colisée offre pendant les fêtes une

série de films plaisants. Pour les heu-
les de ces spectacles, nos lecteurs les
tiouveront en « page neuchâteloise ». Ils
pourront voir ainsi « Jerry chez les cin-
glés » avec Jerry Lewis, « La folie des
grandeurs » avec Louis de Funès, « La
Maison jaune du Mont Pinnas » , « El
Magnifico » , « Pas vu, pas pris » et « Le
grand bazar », ce dernier avec les Char-
lots. De quoi varier les plaisirs '

Le Noirmont
© Salut Berthe

Un excellent et mausant spectacle
de fin d'année, qui garantit une bonne
humeur de derrière les fagots, grâce
à Darry Cowl, Rosy Varte et Fernand
Raynaud. Signé Guy Lefranc , ce qui
est un label de qualité.

De l'influence des rayons gamma sur
le comportement des marguerites

Quel est le propos de Paul Newmann,
quand il part d'une œuvre écrite pour
la scène et la fait adapter à l'écran ?
Le monde clos du théâtre éclate pour
ne conserver que la tension drama-
tique. Béatrice (Joanne Woodward) vit
seule, abandonnée par son mari puis
veuve, subsistant plutôt mal que bien
pour élever ses deux filles, Matilda
(Nell Potts) et Ruth (Béatrice Wallach).
Elle rêve mais reste dans la pauvreté
quotidienne, demandant à la bière ou
au café les paradis artificiels des ex-
cès. Matilda se réfugie dans son travail
scolaire, dont le titre est celui du film ,
et qui lui vaudra un prix. Ruth. plus
ouverte sur le monde extérieur , souf-
fre de crises d'épilepsie. La petite ville
de province apparaît à plusieurs re-
prises, environnement indispensable
dans sa médiocrité pour « situer » les
trois femmes. Paul Newmann s'inscrit-
il dans le nouveau courant du cinéma
commercial américain par la descrip-
tion réaliste de la pauvreté d'un milieu
de petite bourgeoisie ? En partie.

Son véritable propos est ailleurs,
si cette première lecture est plausible.
L'acteur signe ici son troisième film.
Il prit aussi l'entière responsabilité du
premier, « Rachel , Rachel ». joanne
Wood Ward est sa propre femme, Nell
Potts sa fille. L'action se déroule dans

PENSEE
La sincérité est la partie essentielle

du caractère de l'homme.
MARC-AURELE.

la ville de province où les Newmann
vivent et leur propre maison sert de dé-
cor (transformé) à une partie du film.
Il est dès lors vraisemblable d'admettre
que Newmann raconte une maison , une
ville , des rapports professionnels avec
les siens, pas « sa » vie mais la vie
telle qu 'il la ressent. Le travail qui
donne le titre du film prend un sens
autre que scientifique : l'influence de
la vie s'exerce aussi sur des êtres
humains.

L'interprétation de Joanne Wood-
ward donne poids, émotion et vérité
à un personnage rarement vu de mère
aux prises avec ses filles. Elle se veut
ferme, compréhensive, généreuse, en-
tièrement dévouée à ses enfants. Mais
comme ses rêves pour échapper à la
médiocrité envahissent son esprit , com-
me l'alcool dont elle abuse modifie son
comportement, elle réagit faussement,
excessive dans la tendresse, haugneuse
à cause de sa condition dans ses rela-
tions maternelles. L'actrice fait  une
composition tellement étonnante qu 'el-
le évite de faire sombrer le film dans
le misérabilisme, masquant la tristesse
par une intense tension dramatique,
modifiant son attitude agressive par un
humour triste et destructif. Paul New-
mann s'exprime donc essentiellement
par la direction des actrices, leur mise
en place dans l'espace d'une maison ,
l'environnement d'une petite ville.

Il aime les êtres qu 'il décrit, les
acrides qu 'il dirige, finit à force de
tendresse lucide par proposer une atti-
tude de vie « optimiste » . Un grand
film... (fl)

LES AVENTURES DE RABBI JACOB

Un nouveau de Funès est toujours un
événement, bien que l'on soit habitué
à le voir toujours aussi grimaçant , sau-
ti l lant  et bafouillant.

Ce Rabbi Jacob n 'échappe pas à la
l ègle. On y retrouve de Funès dans une
série de gags aussi fous les uns que les
autres. De folles poursuites, des voitu-
res qui se désagrègent , des situations
cocasses et des quiproquos invraisem-
blables se succèdent à un rythme af-
folant.

En filigrane, la grande réconciliation
ntre juifs et catholiques, entre juifs et
Arabes !

On n 'avait encore jamais vu le grand
cemique français parvenir a un tel ré-
sultat.

A part cela, rien de bien nouveau
dans ce film de Gérard Oury et pour-
tant on ne peut s'empêcher de rire aux

éclats a de nombreuses reprises. Et sur-
tout du début à la fin. C'est là la gran-
de force de Louis de Funès, parvenir à
amuser son public de la première à la
cU-rnicre image.

Comment raconter un tel f i lm  ? Un
I t î m  où un industriel bon catholique et
bien français se retrouve rabbin en
compagne d'un Arabe révolutionnaire
qui cherche à échapper à une bande
d'Arabes contre-révolutionnaires et qui
tous sont poursuivis par la police fran-
çaise qui ne manque pas de mettre ses
grands pieds dans le plat comme il se
doit !

Cela ne se décrit pas, il faut  le voir.
Et ceux qui aiment la... tarte à la crè-
me (eh oui , on retrouve ce bon vieux
gag dans ce film) seront ravis. Il faut
avouer qu 'on ne s'embête pas dvec ce
robbi pas très... catholique. (Uni



Les fêtes de l'An, occasion de skier davantage
mais attention il y a aussi des règles à observer

Les fêtes de l'An, ces jours de con-
gés prolongés, donnent l'occasion de
skier davantage sur les pentes du Jura
ou quelque part dans l'Oberland et en
Valais. Mais on oublie trop souvent
que le skieur, tout comme l'automo-
biliste, est tenu de respecter certaines
règles. Jusqu'à l'année passée, ces rè-
gles n'avaient pas toute la clarté sou-
haitée. Ce n'est qu'au printemps dernier
que des spécialistes se sont réunis dans
le but de condenser les règles du ski
en neuf points, qui ne laissent pas de
frapper par leur ressemblance avec
certaines règles de la circulation rou-
tière.

Ainsi le skieur est tenu de se com-
porter de manière à ne pas mettre les
autres en danger, ni à leur causer de
dommage. Il doit adapter sa vitesse
à ses connaissances et aux conditions
de la neige. En cas de dépassement,

le skieur le plus rapide doit adapter
son comportement à celui du skieur le
plus lent.

Le skieur qui enfreint ces règles
et provoque un accident en est tenu
responsable. Comme aucune assurance
responsabilité civile n'est obligatoire
pour le skieur — contrairement à l'au-
tomobiliste — il devra payer de ses
propres deniers les dommages-intérêts
revenant au skieur lésé, s'il n'a pas
pris la précaution de contracter une
assurance privée. De plus, le skieur
peut être poursuivi pénalement s'il y a
faute de sa part.

Bon nombre de skieurs, désirant
échapper aux encombrements des pis-
tes et éviter les files d'attente au dé-
part des téléskis entreprennent des
excursions loin des pistes habituelles.
Ces sportifs n'hésitent pas à renoncer
aux moyens mécaniques de remontées

et partent ainsi à l aventure, savourant
le calme et la beauté des paysages
hivernaux désertés.

Les collisions sont bien entendu ra-
res lors de ces promenades, mais d'au-
tres risques surgissent alors. En effet,
si les pistes conventionnelles sont ba-
lisées de façon à éviter aux skieurs
toutes surprises désagréables, le tou-
riste solitaire doit faire face, quant à
lui, à tous les pièges de la nature tels
que glissements de neige, crevasses de
glaciers, etc. Il doit savoir que le fait
de se trouver seul l'expose à de nom-
breux dangers et qu'en cas d'accident
il devra en supporter lui-même les
conséquences financières.

De plus, si un skieur entraîne à sa
suite d'autres personnes moins expéri-
mentées, il est considéré comme chef
de l'expédition et de ce fait responsa-
ble du groupe.

Chaque skieur devrait être bien cons-
cient des responsabilités qu'il encourt
dès l'instant où il chausse des skis
et prendre en conséquence toutes pré-
cautions utiles. Cela permettrait sans
doute d'éviter bien des accidents et ne
rendrait que plus attrayant encore ce
merveilleux sport qu'est le ski. (Imp.)

Et si Ford était vraiment devenu horloger ?..

Ijj H I S T O I R E  (S) " i H O R L O G È R E  (S)

La montre d 'époque et la Ford T 1908.

II y aura bientôt une cinquantaine d'années que le grand industriel américain
Henry Ford, qu'il n'est nul besoin de présenter à nos lecteurs, publiait ses mé-
moires. Les chroniqueurs helvétiques de l'époque, en parlant de l'événement
littéraire que représentait la traduction française de cette autobiographie, affir-
maient notamment que celle-ci était remplie d'aperçus nouveaux et fourmillait
d'idées inédites, dont nous autres Suisses, ajoutaient-ils sans indulgence, « enfer-

més dans des formules étroites » pourrions bien tirer profit.

Pour notre part, quelque fructueux
et bienfaisant que puisse être l'exemple
de M. Ford pour notre carrière, nous
nous bornons à relever quelques passa-
ges qui ne manqueront pas d'amuser
ceux que l'histoire horlogère intéresse.

On sait que les parents de Ford
étaient agriculteurs et que tout enfant
ses goûts le portèrent pourtant vers
la mécanique, A ce propos, il décrit
le plus mémorable des événements
ayant marqué sa jeunesse, la vue d'une
locomotive routière, croisée sur la route
de Détroit , où il se rendait avec son
père alors qu 'il avait douze ans. La
même année, le jeune Ford reçut sa
première montre. Il ne précise pas
s'il s'agissait d'une montre suisse, mais
par contre, il explique comment lui-
même faillit devenir horloger :

UN RHABILLEUR
DE QUINZE ANS...

« Quand je me rendais à la ville
dans notre chariot , j' emportais, écrit-il ,
toujours une pleine poche de ferraille :
boulons, rondelles et autres pièces de
mécanique. Souvent aussi une montre
brisée que je m'efforçais de réparer. A
treize ans (c'était en 1876), je réussis
pour la première fois à en arranger
une assez bien pour qu'elle marquât
l'heure. Lorsque j' atteignis mes quinze
ans, j'étais capable de faire pour ainsi
dire n'importe quelle réparation d'hor-
logerie, bien que mes outils fussent
des plus rudimentaires. Ce que l'on
peut apprendre ainsi rien qu'à monter
et démonter un objet est inapprécia-
ble.

« Je fis mon apprentissage sans peine
et devins mécanicien qualifié longtemps
avant que ne fût expiré le délai régle-
mentaire de trois ans. Ayant du goût
pour les travaux de précision et parti-
culièrement pour l'horlogerie, j' em-
ployais mes soirées à des travaux de
réparations chez un bijoutier. Je crois
bien , à un certain moment de cette
période de ma jeunesse, avoir possédé
au moins trois cents montres.

...ET FUTUR FABRICANT
« C'est alors que je pensai pouvoir

fabriquer une montre passable pour

trente cents environ (1 fr. 50 de l'épo-
que) et fus sur le point de m'établir
fabricant d'horlogerie. Ce qui me re-
tint ? C'est que je me mis en tête
que les montres n'étaient pas d'un usa-
ge universel et que, par conséquent ,
la plupart des gens n'en achetaient
pas. Je ne saurais me souvenir qui me
suggéra cette surprenante opinion. D'ail-
leurs, je n'aimais le travail ordinaire
de bijouterie et d'horlogerie que lors-
qu 'il y avait une difficulté à vaincre.
Déjà à cette époque, j' aurais voulu
produire des objets en masse.

« C'était précisément le moment où
l'on s'occupait de déterminer l'heure
réglementaire des chemins de fer. Jus-
qu'alors on se réglait sur l'heure so-
laire et, pendant assez longtemps, l'heu-
re des réseaux ferrés différait de l'heu-
re locale. Cela me déplaisait fort et je
réussis à faire une montre qui mar-
quait les deux temps différents. Elle
avait deux cadrans et était considérée
par nos voisins comme une véritable
curiosité... »

QUEL SOUPIR
DE SOULAGEMENT !

Et les chroniqueurs de conclure :
heureusement pour nous, Henry Ford
ne persista pas dans son intention de
s'établir horloger ! Quel concurrent il
eut été pour notre industrie horlogère
qui ne s'est pas doutée , dans les années
1880, du danger qui la menaçait ! En
effet , si Ford avait appliqué ses mé-
thodes et son énergie à fabriquer des
montres plutôt que des automobiles,
il y a longtemps que le marché améri-
cain et peut-être d'autres encore, se-
raient complètement et définitivement
compromis pour la montre suisse (...)
Ford horloger eût été pour notre indus-
trie nationale le plus redoutable des
concurrents. Lui qui, depuis 1396 à
1924 a réussi à produire dix millions
d'automobiles, qui en sort actuellement
7000 par jour (nous sommes toujours
en 1924) combien aurait-il lancé de
montres sur le marché et à quel prix ?

Ouf ! Nous l'avons échappé belle !
Mais qu 'auraient écrit , le cas échéant ,
les pessimistes des années dix-huit
cent-quatre-vingts trop enclins à s'alar-

(photo Impar-Bernard)

mer des progrès réalisés Outre-Atlan-
tique, d'où les Américains étaient
(déjà !) supposés se trouver à la veille
de vouer l'industrie horlogère suisse
tout entière à une rapide décadence.

PLUS CELA CHANGE...
Décidément, horlogerie mécanique ou

garde-temps électroniques à quartz,
l'histoire est un perpétuel recommen-
cement. D'autres ont repris, puis appli-
qué là-bas les idées de M. Ford ; mais
c'est sur des usines en pleine activité
que tombera ici la prochaine neige...

Il n'est pas dénué d'intérêt de relever
(qu 'à l'instar des fondateurs du Musée
international d'horlogerie), nos prédé-
cesseurs avaient un certain cran puis-
qu 'en dépit du climat tendu, ils avaient
organisé à La Chaux-de-Fonds l'« Ex-
position nationale d'horlogerie et inter-
nationale de machines et d'outils em-
ployés en horlogerie, de 1881. »

La Société d'émulation de la ville
avait voulu réagir et prouver dans une
large mesure que l'horlogerie suisse,
loin d'être en décadence, sortait victo-
rieuse d'une crise intense et ne crai-
gnait nullement ses concurrents. L'Ex-
position réunit 350 participants et fut
un grand succès. La Chaux-de-Fonds
— qui comptait à l'époque 23.000 habi-
tants et tirait quelque fierté à être le
plus grand village du monde — avait
réussi , vivement appuyé par Le Locle,
à affirmer la foi des Montagnes neu-
châteloises en l'avenir de l'horlogerie.
Souhaitons que l'histoire soit un per-
pétuel recommencement.

Roi. CARRERA.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h., exposition Evrard ,
D. Levy et H. Jacot.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h.

Clud des loisirs, Aula des Forges, 14 h.,
L'Amant militaire, par le TPR.

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

page 18.
Pharmacie d'office : Centrale, avenue

Léopold-Robert 57, samedi jusqu'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94'35.

Samedi
Petite salle TPR , 20 h. 30, Pourquoi

pas Brecht ?
Théâtre abc : 20 h. 30, Michel Buhler

et Samy Kohler.
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos.

Anton Stankowski.
Galerie La Marge : 10 à 12 h., 14 . à

17 h., Joe Boehler.
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

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

Dimanche
Aula des Forges : 15 h. 30, L'Amant

militaire.
Théâtre abc : 20 h. 30, Michel Buhler

et Samy Kohler.

| MEMENTO j

, 24 h- en vjjjg
Nominations chez

les sapeurs-pompiers
A la fin de cette année, deux ca-

pitaines quittent le Bataillon de sa-
peurs - pompiers, pour raison d'âge.
II s'agit du capitaine René Kneuss,
commandant la compagnie II, et du
capitaine Willy Donzé (compagnie
d'état-major). Pour remplacer ces
deux officiers, le Conseil communal
a nommé au grade de capitaine, le
premier-lieutenant Ernest Krebs, et
le premier-lieutenant Francis Spil-
Ier, qui prendront respectivement le
commandement de la compagnie
d'état-major et de la compagnie IL

Par ailleurs, le capitaine Jean
Guinand a été nommé à l'Etat-ma-
jor du bataillon, avec la fonction
d'adjoint au chef de l'instruction.

Enfin, les lieutenants Pierre
Strauven (cp. I) et Robert Heiniger
(cp. II) ont été nommés au grade
de premier-lieutenant.

Dans sa dernière séance, l'Etat-
major a d'autre part nommé au gra-
de d'adjudant porte-drapeau, le ser-
gent-major Jean-Claude Schaeffer ;
au grade de sergent au service gaz,
le caporal Bernard Jacot ; au grade
de sergent au service électrique, le
caporal Jacques Boegli ; au grade
de caporal PS, les sapeurs PS Char-
les Glauser, Georges Nobs et Jac-
ques Portner.

Nouvelle centenaire
La ville de La Chaux-de-Fonds

comptera très prochainement une
nouvelle centenaire. En e f f e t ,
lundi , Madame Elisabeth Schick-
Schwarz, née le 31 décembre
1874 , entrera dans sa centième
année. A cette occasion, le tradi-
tionnel fauteuil lui sera remis au
cours d'une petite manifestation
à laquelle participeront notam-
ment M.  Jean Haldimann, pré f e t,
et M.  Roger Ramseyer, conseiller
communal.

Un demi-siècle comme restaurateur

M. Louis Amstutz fêtera, au début de
l'année 1974, cinquante ans d'activité
comme restaurateur et hôtelier à La
Chaux-de-Fonds, dont 47 ans dans son
propre Hôtel du Jura, rue de l'Hôtel-
de-Ville. Au printemps prochain , il se

retirera des affaires pour prendre une
retraite bien méritée. Quant à son éta-
blissement, il sera repris par son fils,
qui entreprend actuellement la rénova-
tion de l'hôtel et la construction en
annexe d'un motel.

Deux Chaux-de-Fonniers viennent
de passer avec succès les examens fi-
naux au terme desquels le 'titre de mé-
decin leur a été décerné. Il s'agit de
MM. Raymond Fête et Paul Tolck. Tous
deux ont fait leurs écoles et leurs étu-
des gymnasiales à La Chaux-de-Fonds.
Pour M. R. Fête, les études se sont
poursuivies aux Universités de Neu-
châtel et de Genève, alors que pour
M. Paul Tolck, la première partie des
études s'effectua à Neuchâtel, et se ter-
mina à l'Université de Lausanne.

Deux nouveaux médecins

Les premiers secours sont intervenus
vendredi à 14 h. 45, dans un atelier de
polissage de la rue du Doubs 161. Le
feu s'était déclaré dans le dispositif
d'aspiration des poussières. Les PS se
sont rapidement rendus maîtres du si-
nistre, mais il fallut intervenir avec les
appareils contre les gaz. Les dégâts se
limitent à quelques sacs de papier et
à un plafond.

Intervention
des premiers-secours

Voivi les montants reçus au- 29 dé-
cembre 1973 :

Mme Suzanne Berset , Temple-Alle-
mand 71, Fr. 10.— ; Famille Pierre Lie-
chti , Valanvron 11, 15.— ; P. Simonin,
Fleurs 8, 20.— ; Edouard Michelis, In-
dustrie 13, 10.— ; M. et Mme Jean-
Louis Perret , Bois-Noir 37, 10.— ; Mme
Jules Girardin, Jura 4, 10.— ; M. et
Mme André Oppliger, Industrie 12,
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 pour eux !

Votre opticien

JACQUES - E. MAHEAS
LUNETTERIE CENTRALE

Daniel-Jeanrichard 15
Téléphone (039) 22 11 00

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les
meilleurs pour 1974

MERCREDI 26 DECEMBRE
Décès

Moor , née Bôgli, Yvette Renée, mé-
nagère, née le 10 février 1923, épouse
de Moor René André. — Santoro, née
Calabrese, Cristina , ouvrière, née le
2 décembre 1904, veuve de Santoro
Francesco. — Donzé, née Vuille, Nar-
cisse Jeanne, ménagère, née le 11 mai
1922, épouse de Donzé Wilbert René
Auguste. — Aeschlimann Fernand Her-
mann , installateur, né le 27 mai 1900,
époux de Irène Isabelle, née Glauser. —
Stegmann Ludwig Raymond Anton ,
comptable, né le 3 juin 1896, veuf de
Juliette Elise, née Masson. — Brandt-
dit-Grieurin Jules Henri Ernest, retrai-
té, né le 30 août 1892, veuf de Jeanne
Hélène, née Frey. — Guirr , née Hugue-
nin , Fanny Emma, née le 30 novembre
1892 , veuve de Edmond Louis. — Châ-
telain Maurice Hervé, remonteur, né
le 14 mars 1905, époux de Rosa Edith ,
née Staudenmann.

Etat civil

COMMUNI Q UÉS
„ j

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons » : Nouvel-An,
mardi 1er janvier 1974, pas de service.
Ordures ménagères : les quartiers du
mardi seront desservis mercredi 2 jan-
vier. Containers : les quartiers du mar-
di seront desservis mercredi 2 janvier.
« Cassons » : les quartiers du premier
mardi seront desservis mercredi 2 jan-
vier.

Direction des Travaux publics
de la Ville
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Pèches fourrées: Boîte 1/1 pcclies Jaunes MON- Finie cocktail : Boîte 1/1 fruit cocktail MON- Coupe ananas: Boite 1/1 ananas MONDIAL, Poires au chocolat : Boîte 1/1 poires Villinm»
UIAL, 100 g raisins verts, 3 cuillères à soupe de miel, DIAL, 1 paquet de glace à la Vanille GOLD STAR. Se- 1 sachet dessert Vanille REGAL, 2 cil de crème. Laisser MONDIAL , 1 sachet Coupe Rap ide au chocolat REGAL,
3 cuillèrCB à soupe de Icirsch. Laver les raisins, les cou- lon les goûts ajouter un peu de liqueur au cocktail. égoutter l'ananas. Compléter le jus à 4 cil. Faire cuire 5 dl de lait , selon les goûts 1 cuillère à café do Williams,
per en deux et laisser mariner 1/2 heure avec kirsch et Remplir les coupes. Garnir avec tranches de glace. dessert REGAL selon indications. Au lieu de 5 dl de Préparer la Coupe Rap ide selon indications. Ajouter
miel. .Placer dans les moitiés de pèches. Garnir avec lait, utiliser les 4 dl de jus. Mélanger au dessert chaud éventuellement Williams. Disposer les poires et garnir
crème fouettée. des morceaux d'ananas et 1 dl de crème. Disposer dans de Coupe Rap ide.

des coupes. Garnir avec crème fouettée.
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30

LA BONNE ANNÉE
Couleurs - 16 ans

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 heures

ENQUÊTE SUR LA VIE AMOUREUSE
DES JEUNES MÉNAGÈRES

En couleurs - 20 ans
Tél. (039) 31 26 26

———^^^———————^^^ _̂__

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

AB ONNEMENTS :
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.
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CÊi IL E Ë d. D'ASSURANCE

AleXiS MATTHEY Inspecteur, Le Locle et Les
Brenets

Robert F A H R N I  Inspecteur, Les Ponts et La
Chaux-de-Fonds

présentent leurs meilleurs voeux à leurs fidèles assurés, amis et
connaissances à l'occasion de la nouvelle année.

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SYLVESTRE et 1er JANVIER
DÈS 21 HEURES

DANSE
ORCHESTRE THE WILLIAMSON

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
MEUBLÉ

Situation tranquille,
tout confort , dans
villa.
Cuisine agencée.
Salle de bain.
Tél. (039) 31 15 39. .

Les sections du LOCLE-SPORTS
vous souhaitent une très heureuse nouvelle
année et vous informent que leur

GRAND MATCH AU LOTO
NOUVELLE FORMULE

aura lieu le samedi 9 février 1974
dès 14 h. à la Salle Dixi au Locle

R. A. PERRET
Médecin-dentiste

Rue du Marais 26

LE LOCLE

absent
jusqu'au

4 FÉVRIER

Lisez l'Impartial Téléski
Le Locle - Sommartel

OUVERT
TOUS LES JOURS JUSQU'AU G JANVIER 1974

DE 9 HEURES À 17 HEURES

PISTES TRÈS BONNES

LES AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S.A.
engagent

un chauffeur d'autobus
éventuellement

un chauffeur-mécanicien
Exigences : être porteur d'un permis
toutes catégories.
Nous offrons : salaire selon expérience
et capacités (échelle des traitements du
personnel de l'administration commu-
nale — caisse de retraite (candidats de
plus de 40 ans entrent aussi en ligne de
compte) — durée du travail et vacances
selon législation en vigueur.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service aux AUTOBUS LE
LOCLE A.L.L. S.A., Direction des Ser-
vices Industriels, Le Locle, jusqu'au 31
décembre 1973.

KS.I, L'Impartial

—ZlEîg— Feuille d'Avis desMonîagnes pmESESn



Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
Au 1er janvier prochain, 52 personnes du district entreront dans leur
nonantième année et plus. Nous leur présentons nos meiilleurs vœux.

AU LOCLE
Chédel Cécile-Armanda
Matthey-de-1'Endroit Maurice-Ed.
Weber Adolphe
Enderlin Julia
Huguenin-Elie Sophie-Berenice
Wenger Alice-Cécile
Blaser Elisabeth
Gonthier Cécile-Estelle
fîossetti Maria-Dussolina
Schmidt Charles
Savoye-dit-Melanjoie Alice
Racine Cécile
Quartier-la-Tente Mathilde-Arm.
Jeanmairet Alice
Tissot-Daguette Charles-Ed.
Grandjean Oscar-André
Paffois Emma
Sagne Emma
Berthoud Fanny-Emma
Vuilleumier Alice-Antoinette
Lesna Julia-Elise
Arrigo Hortense-Hermine
Inderwildi Rose
Pellaton Marthe
Délia Casa Marthe
Tissot Léa
Vuitel Adèle
Bise Delphine
Dubois Lucie
Dufaure Léonie
Schindler Antoinette
Unternàhrer William
Steudler Laure
Hager Louise
Tinguely Fritz-Emile
Schmall Pauline
Kohli Jeanne
Hofer Alfred
Sommer Louise
Dubois Sophie
L'Eplattenier Edouard

AUX BRENETS
Miserez Ida
Comte Joseph

A LA BRÉVINE
Matthey-Doret Hermann

AUX PONTS-DE-MARTEL
Steudler Sophie
Daenzer Alice
Amey Hélène
Pellaton Jeanne
Perrenoud Elisa
Vuille Marguerite
Aellea Samuel
Amey Georges

27 novembre 1877 Jolimont 5
22 janvier 1878 Petits-Monts 21
18 juin 1878 Bellevue 22
20 avril 1879 Hôtel-de-Ville 19
11 juillet 1879 Industrie 15
4 août 1879 Envers 52

10 août 1880 Grand-Rue 19
21 octobre 1880 Avenir 15
4 novembre 1880 Envers 62

16 janvier 1881 J.-F.-Houriet 3
19 février 1881 Envers 27
21 juin 1881 Marais 13
10 février 1882 Temple 21
11 février 1882 Grande-Rue 38
23 mars 1882 Côte 22
27 mai 1882 Raya 13

1 juin 1882 Côte 24
29 juillet 1882 Jaluse 10
3 août 1882 Etangs 17
8 août 1882 hospit. à Serrières

26 août 1882 Reçues 12
25 décembre 1882 Envers 1

1 mai 1883 Côte 24
17 mai 1883 Le Landeron
20 mai 1883 Grande-Rue 36
19 juin 1883 Côte 24
22 juin 1883 Jaluse 29
21 août 1883 Henri-Grandjean 1
14 octobre 1883 Côte 24
31 janvier 1884 Crêt-Vaillant 30
20 février 1884 Foule 21
4 mars 1884 Fougères 18
6 avril 1884 Temple 7

18 mai 1884 France 29
18 juin 1884 Jolimont 21
2 juillet 1884 Perreux
4 juillet 1884 Billodes 38

15 août 1884 Landeyeux
18 septembre 1884 Envers 41
13 octobre 1884 Envers 47
24 décembre 1884 Gentianes 2

18 juillet 1881
19 octobre 1883

24 août 1882

21 octobre 1880 Citadelle 2
14 mars 1883 Grande-Rue 42
11 septembre 1883 Voisinage 6
11 février 1884 Industrie 11
7 mai 1884 Grande-Rue 60

16 juillet 1884 Hospice de la Côte
27 novembre 1884 Industrie 19

' ' 21 décembre 1884 Voisinage 6 VOEUX DE NOUVEL AN
Les personnes dont les noms suivent,

renoncent à l'envoi de cartes de voeux
de bonne année, et ont versé une som-
me de 5 francs à l'étude Michel Gentil,
notaire, au Locle, en faveur d'oeuvres
de bienfaisance locales :
M. et Mme

Edouard Porret-Guye, Bevaix
Otto Gugelmann
Louis Perret
Albert Linder-Mambretti
René Linder-Guggisberg
Kurt-Jules Du Bois
William Barth
Georges Erard
Henri Erard
Armand Ducommun
René Favre
Michel Gabus-Andrea
Henri Chabloz-Guinand
Valentin Mariotti-Choffet
Ernest Rossetti
Charles Jeanmaire
Georges Maire, Le Cachot
Willy Grimler
Alfred Choffet-Schindelholz
Georges Gabus, Le Prévoux
Michel Gentil

Mesdames
Pierre Erard
Chs-M. Chabloz
Vve Alice Courvoisier
Georges Gabus-Savoye
Rose-Andrée Widmer

Mlle Bluette Barth
Mlles L. et V. Vernetti
Familles Georges-André Courvoisier

Biaise Jeanneret
Messieurs

Arthur Ulli
Robert Cart
Maurice Houriet
Arthur Pulver
Samuel Choffet
Bachmann-Schwab.

Skieurs à vos lattes
Cm. Neige Pistes Remonte-

pente
Tête-de-Ran 30 - 40 dure bonnes fonctionnent
Vue-des-Alpes 40 - 50 dure bonnes fonctionnent
La Corbatière - Roche-aux-Crocs 30 - 40 dure bonnes fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 20 - 40 dure bonnes fonctionnent
Le Pàquier - Crêt du Puy 20 - 40 dure bonnes fonctionne
Buttes - La Robellaz - 5-50 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds - Chapeau

Râblé 30 dure bonnes fonctionnent
Le Locle - Sommartel 20 - 40 dure bonnes fonctionne
Chaumont 0-15 dure praticabl. —

Pistes balisées praticables pour ski de randonnée à Chaumont, Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, Pouillerel / La Chaux-de-Fonds, La Corbatière, La Sagne, La
Brévine, Buttes / La Robella , Les Cernets / Verrières, Couvet / Nouvelle Censière.
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Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : Samedi, dimanche

20 h. 30, dimanche 14 h. 30, La
course du lièvre à travers champs.

Cinéma Lux : Samedi, dimanche, 20 h.
30, La bonne année ; 17 h., Enquête
sur la vie amoureuse des jeunes
ménagères.

Le Perroquet: Dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 17 renseignera.

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.

Vieilles branches
Propos du samedi

La coutume veut qu 'à Nouvel-An,
dans bien des familles, on rallume
les bougies de l'arbre de Noël. C'est
une manière discrète de méditer sur
le temps qui passe et dont il est
malséant de parler.

A l'époque où l'efficacité a pris le
pas sur l'expérience, où la géronto-
logie est devenue une science, il est
impoli de dire à quelqu'un qu'il est
vieux. Toute allusion au temps qui
s'écoule est devenu un manque de
tact.

L'autre jour pourtant , à la télévi-
sion, rompant avec cette hypocrisie
usuelle, un quinquagénaire bien
connu chez nous expliquait qu'il
avait mis son mandat de député à la
disposition de son parti , estimant
qu 'après douze ans de présence au
Grand Conseil, il estimait servir la
démocratie en laissant à quelqu'un
d'autre le soin de s'exprimer. C'est
une leçon de sagesse qu 'il nous faut
retenir. Chapeau !

A cinquante ans, on commence à
être sage, à prendre un certain re-
cul et à accepter que d'autres aient
aussi quelque chose à dire. C'est le
commencement de la vieillesse qui ,
n 'en déplaise à personne, et en dépit
de ses difficultés, est un âge d'or
auquel on ne saurait jamais assez se
préparer.

A cet égard , la vie de famille
constitue un excellent apprentissage.
Peu à peu , les parents y apprennent
à tenir compte de points de vue fort
éloignés des leurs et de manières de
faire diamétralement opposées à

leurs propres conceptions. A moins
qu'ils ne se cabrent inutilement et
déchaînent de stériles querelles, ils
découvrent le chemin de l'humilité,
qui n'est pas forcément celui de
l'abdication.

En regardant s'épuiser les derniè-
res bougies de l'arbre de Noël , on
remarquera que les vieilles bran-
ches supportent le poids des guirlan-
des les plus lourdes, tandis que les
jeunes pousses, elles, plus gracieu-
ses, ne portent rien d'autre que les
lueurs de l'espérance. Si la bible
nous enjoint de respecter les che-
veux blancs, c'est-à-dire l'expérien-
ce et la sagesse des anciens, elle
nous recommande également de ne
pas décourager l'espérance des plus
jeunes. C'est dire que le respect ne
doit pas aller à sens unique.

On voudrait passer le cap de l'an
nouveau sans acrimonie. Pour cela,
il faudrait que les aînés acceptent
avec fierté d'être de vieilles bran-
ches, capables de supporter les poids
les plus lourds. Qu'ils laissent donc
sans jalousi e aux jeunes pousses le
soin de faire pépier les petits oi-
seaux ! Car la vieillesse est un état
de grâce : C'est l'âge de la sagesse
et de la solidité, l'âge où l'on com-
prend enfin le sens de la vie et le
mystère de Dieu. De sorte que,
lorsqu'on vous dira : « Ma vieille
branche ! » il ne faudra pas en être
offusqué ou honteux. C'est un com-
pliment !

L. C.
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Promotions et nominations

Le Conseil communal vient de pro-
céder aux promotions suivantes dans
le corps de la police locale :

au grade d'adjudant , le sergent-ma-
jor Laurent Brossard ; au grade de ca-
poral , les appointés René Boichat et
Roland Rausis ; à la distinction d'ap-
pointé, les agents Germain Aebischer,
Roger Frésard, Fernand Jeanjaquet,
Jean-Louis Jelmi et Willy Juillerat.

D'autre part, le Conseil communal a
procédé aux nominations suivantes :

M. Martin Fédi, du Locle, au poste
de concierge des collèges Daniel-Jean-
Richard 9 et 11 ;

Mlle Francine Moser, de La Chaux-
de-Fonds, au poste de bibliothécaire à
la Bibliothèque des jeunes ;

Mlle Béatrice Hasler, du Locle, au
poste de commis au secrétariat des
Ecoles secondaires ;

M. Charles André Vuilleumier, du
Locle, au poste d'appareilleur eau et
gaz (actuellement surnuméraire aux
S. I.) ;

M. Michel Vuille, au poste de mon-
teur électricien (actuellement surnumé-
raire aux S. L).

On en parle
au Locle 

La page 1973 va se tourner au
grand livre de l'Histoire. On con-
naît bien le refrain qui dit : « Elle
ne f u t  ni pire, ni meilleure que bien
d'autres », en parlant d'une année
qui s'en va. Les hommes se plaisent
à simplifier les choses et souvent à
les voir comme ils aimeraient qu'el-
les soient. Pourtant, cette fois , il
faudrait faire preuve de beaucoup
d'insouciance et nourrir beaucoup
d'illusions pour nier l'évidence et se
refuser à admettre que les choses
sont en train de changer. Déjà , les
années qui précédèrent 1973 avaient
amorcé le virage. On sentait venir
le vent de la menace, des mutations,
des contraintes. Que sera 1974 ?
L'heure n'est pas à jouer les devins,
ni à croire aux miracles. L'an qui
vient, même s'il apporte la paix,
même si les hommes savent faire
preuve de bon sens et d'intelligence,
ne sera pas comme les autres. Il
sera le premier d'une ère nouvelle,
que déj à des spécialistes s'achar-
nent à qualif ier avec trop de pessi-
misme et qu'à tort aussi, d' autres
•prédisent comme indispensable au
salut de notre civilisation.

Il faut  en prendre et en laisser.
Il faut  savoir que des d i f f i cu l tés
nous attendent et s'apprêter à y
faire face.  Il  f au t  craindre la pani-
que comme la peste et ne pas subir
la loi des événements à l'avance.
Il fau t  que l'homme conserve et
protège sa dignité, sans se laisser
aller aux gémissements et à l' an-
goisse, sans renier son passé , sans
craindre l'avenir.

Il  faut  que l'homme de chez nous
n'ait pas peur de regarder droit
dans les yeux les personnages les
plus puissants et les plus riches du
monde, y compris les Al tesses im-
périales, qui lui annoncent fière-
ment des années de dur travail, des
années de vaches maigres. Il f a u t
qu'il n'ait pas peur de leur répon-
dre fièrement qu'il n'a jamais craint
le travail, qu'il n'a jamais rien obte-
nu sans travail , qu'il est prêt à tra-
vailler encore et toujours, davantage
même s'il le faut, qu'il est prêt à
serrer sa ceinture, peut-être, mais
que, s'il doit recevoir des leçons, il
entend ne pas recevoir n'importe
lesquelles et pas de n'importe qui !

Nominations militaires
MJ S N E U C H AT E LOIS

La chancellerie d'Etat communique
que, dans sa séance du 18 décembre
1973, le Conseil d'Etat a nommé, à
parti r du 1er janvier 1974 :

au grade de major avec commande-
ment du bat fus 226 , le capitaine Eric
Burkhalter, né en 1931, domicilié à
Auvernier ; au grade de capitaine avec
commandement de la cp car III-2, le
premier-lieutenant Jean-Pierre Amsler
né en }943, domicilié à Neuchâtel ; au
grade de capitaine avec commande-
ment de la cp ld fus IV-226, le pre-
mier-lieutenant René Gretillat, né en
1934, domicilié à Coffrane ; au grade de
capitaine, avec commandement de la
cp fus III-226, le premier-lieutenant
Denis Gysin, né en 1937, domicilié aux
Verrières ; au grade de capitaine avec
commandement du dét assist 116, le
premier-lieutenant Guido Jung, né en
1925, domicilié à Neuchâtel ; au grade
de capitaine, avec commandement de
la cp car II-2, le premier-lieutenant

Pierre de Montmollin, né en 1944, do-
micilié à Auvernier ; au grade de capi-
taine avec commandement de la cp car
1-2, le premier-lieutenant Ernest
Zweidler, né en 1945, domicilié à Kirch-
leerau ;

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Pierre-André Bole, né en
1947, domicilié au Locle ; Kurt Hof-
manner, né en 1946, domicilié à Cor-
taillod ; Pierre Jeanneret, né en .1944,
domicilié à Sierre ; Rudolf Kiefer , né
en 1946, domicilié à Boudry ; Jean-
Jacques Porret, né en 1947, domicilié
à Auvernier.

Dans sa séance du 21 décembre 1973,
il a en outre nommé, à partir du 1er
janvier 1974 :

au commandement du bat fus 18, le
major Alain de Rougemont, né en 1932,
domicilié à Colombier ; au commande-
ment du dét assist 115, le capitaine
Rudolf Berner, né en 1926, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ; au commande-
ment de la cp fus 11-225, le capitaine
Jacques Yonner, né en 1939, domicilié
à Geroldswil ; au commandement ad
intérim de la cp fus 111-19, le premier-
lieutenant Georges de Montmollin, né
en 1945, domicilié à Windisch ; au com-
mandement ad intérim de la cp fus
1-19, le premier-lieutenant Alain Gei-
ser, né en 1946, domicilié à Neuchâtel ;
au commandement ad intérim du dét
assist 121, le premier-lieutenant André
Glauser, né en 1927, domicilié à Neu-
châtel .

Activité de la paroisse
Plusieurs manifestations, organisées

par la paroisse de La Brévine, ont eu
lieu depuis le début de cet hiver.

Il y eu tout d'abord une semaine de
prières, animée par M. Maurice Ray,
évangéliste, avec la collaboration du
groupe des Gédéons. Puis un concert
des Routiers Bleus, et le concert de
l'Avent donné par la fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Martel. En-
fin, cette semaine, la fête de Noël, à
laquelle participaient les enfants qui
ont récité et chanté des jeux de Noël.
Lors de cette veillée, Mme Jane-Marie
Matthey-Doret a été fêtée pour ses
septante ans d'âge et ses cinquante an-
nées d'activité au sein de la paroisse,
en qualité d'organiste au Temple de
La Brévine, ceci sans manquer durant
cette longue période aucun service
religieux. Un présent, accompagné de
bons voeux, lui a été offert en remer-
ciement de sa fidélité. Le souhait que
Mme Matthey-Doret puisse continuer
son activité encore pendant de nom-
breuses années a été formulé, (al)

LA BRÉVINE

JEUDI 27 DÉCEMBRE
Décès

Favre-Bulle Georges Alexandre, né
le 13 septembre 1911, horloger, époux
de Simone Marie Louise, née Boillat. —
Bolliger Henri François, né le 10 avril
1892, instituteur retraité, veuf de Marie
Frieda , née Eisenring. — Gasser Laure
Berthe, née le 8 juillet 1884, ménagère,
célibataire. — Ruch Germain Gottlieb,
né le 28 juin 1903, retraité, époux de
Eisa Eugénie, née Charbonney. ¦—¦ Mai-
re Jeanne Angèle, née le 7 avril 1894,
ménagère, célibataire.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE

Naissance
Pellegrini Angelo, fils de Attilio ,

carreleur, et de Attilia née Todeschi-
ni.

Promesses de mariage
Grin André Roland, commis d'ex-

ploitation CFF et Fluck Nelli.

Etat civil

Dans sa séance du 21 décembre 1973,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Bernard Gicot aux fonctions de
premier secrétaire à la chancellerie
d'Etat ; M. François Beljean aux fonc-
tions de chef du Service cantonal des
automobiles ; M. Raymond Montandon
aux fonctions d'ingénieur des eaux au
Service des ponts et chaussées, chef de
la section des eaux ; M. Mukhtar Hus-
sain aux fonctions d'ingénieur , chef de
section au Service cantonal des ponts
et chaussées ; M. Jean Brocard aux
fonctions d'ingénieur des projets au
Service cantonal des ponts et chaus-
sées; M. Claude Gattolliat aux fonctions
de greffier au Tribunal du district de
Boudry ; M. Pierre Cornu aux fonc-
tions de greffier au Bureau des juges
d'instruction à Neuchâtel ; M. Thieu-
Hao Nguyen aux fonctions de chimis-
te au Laboratoire cantonal des denrées
alimentaires ; M. Bertrand Parel aux
fonctions de préposé aux maisons pour
personnes âgées; Mme Christiane Haag
aux fonctions d'infirmière au Service
médico-social ; M. Jean-Maurice Gui-
nand aux fonctions de secrétaire au
Service de la santé publique.

Notariat
Dans sa séance du 21 décembre 1973,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Luc Aloïs Meylan, à Au-
vernier.

Jurassienne
et Neuchâteloises diplômées

de Saint-Loup
Parvenues au terme de leurs études,

dix-sept jeunes infirmières ont été as-
sermentées par le préfet , et ont reçu
leur- diplôme des mains de Soeur Ruth
à l'Hôpital des diaconesses de Saint-
Loup. Parmi elles, on trouve Mlles Y.
Andrès (Soyhières), M.-C. Aubert (Le
Solliat), M.-F. Jeanneret (Le Cachot ,
NE), J. Maumary (Neuchâtel), L. Mo-
nard (Noiraigue).

Par ailleurs, l'Ecole d'infirmières de
Saint-Loup a accueilli ce printemps
une deuxième volée comptant douze
élèves infirmières - assistantes, et cet
automne une nouvelle volée de vingt
et une élèves en soins généraux.

Nominations

Echec d'un référendum
Un référendum qui avait été lancé à

Colombier contre une décision du Con-
seil communal d'augmenter les taxes
d'abattage du bétail , n'a pas abouti , le
nombre des signatures recueilli étant
insuffisant, (ats)

COLOMBIER

Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix : Galerie Arts anciens, graveurs

fantastiques.
Galerie Ditesheim : Estampes des 19e

et 20e siècles.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez , Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 17 h. 30, Ces merveilleux fous

volants dans leur drôle de machi-
ne ; 15 h., 20 h. 30, Le Kid.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30 ,
Les aventures de Rabbi Jacob.

Bio : samedi : 14 h., 16 h. 15, 20 h. 45
et 23 h. 15, Vivre et laisser mou-
rir ; dimanche : 14 h., 16 h. 15 et
20 h 45, Vivre et laisser mourir.

Palace : 15 h., 20 h. 30, L'Emmerdeur.
Rex : 17 h. 30, 20 h. 45, Faut pas jouer

avec le sexe.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,

Blanche-Neige et les sept nains.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Les deux fameux orchestres GRANDES SOIREES DE FIN D ANNEE Les orchestres appréciés

Les LânderS à L'ANCIEN STAND RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 82 T
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LeS Medley'S S Y L V E S T R E  ET N O U V E L - A N  DE 20 H. 30 AU PETIT M A T I N  ¦ "& àlUHIU'OClC

animeront votre soirée Menu à Fr. 18.— s. c. servi jusqu'à 21 h. — Cotillons — Gaîté — Soupe à l'oignon t,BS LëHOerS

SYLVESTRE
CH E Z * J EA N|N E*

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

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

COTILLONS
A M B I A N C E
SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE I

ENTRÉE LIBRE |
v ¦¦ —̂ —̂— —*
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Photo Télévision romande

SOUL MESSENGERS
CE SOIR DÈS 21 H. AU CERCLE DE L'ANCIENNE

\V IMPARTIALE

lp&ffp7?

I Brasserie-Restaurant |
f de la Petite-Poste f
% R. Linder - Avenue Léopold-Robert 30 a - Téléphone (039) 23 15 27 («

% SAINT-SYLVESTRE %
u/ Médaillons de foie gras en gelée ))>
//) Toast et beurre \\\

((< Consommé Xavier ///

/)) Mignons de veau « Réveillon » \\\
\\\ Garniture de légumes u?
u/ Pommes croquettes )/>

\\\ Parfait Saint-Sylvestre (W

>\\ Menu à Fr. 30.—, cotillons, danse compris ((<

% 1er JANVIER |<
Tf f  Terrine du chef garnie \\
/// ou \vC
«A Croustade de fruits de mer )/)

YjN Consommé Madrilène u<

/// Poularde aux morilles Yy
)v) Jardinière de légumes \\\
y\ Pommes Dauphines ///

/// Surprise du Premier de l'An \\\
/// Menu complet à Fr. 22.— SSS

% 2 JANVIER %
/// Son menu et sa carte >>\

(// 31 décembre. 1er et 2 j anvier : )))
>>> DANSE, AMBIANCE AVEC D U O 7 0 VA

/// Prière de réserver sa table : Tél . (039) 23 15 27 S\\

OËiL de la Gare
iĝ |l§ Saint-Imier

Dîners
aux chandelles

31 DÉCEMBRE
1er et 2 JANVIER

MENUS à Fr. 19.— et 22 —
Jambon en croûte Florentine

Tortue au Sherry

Mignons de veau aux chanterelles
Nouillettes au beurre

Choix de crudités mimosa

Soufflé glacé Grand Marnier

A Fr. 22.—
Filets de perches aux amandes

Pommes vapeur

Consommé à la moelle

Pintade à la crème
Choux de Bruxelles aux marrons

Pommes mignonettes

Vacherin cassis

Réservation de tables
J.-Cl. Custot

t N
Café-Restaurant

Chalet des Sapins
RECORNE 2G

Menu de Sy lvestre
Fr. 25.—

Assiette Hors-d'ceuvre
Consommé au porto

Filets Bellintone
Haricots princesse
Pommes croquettes

Salade verte
Dessert glacé

Prière de réserver sa table
Tél . (039) 22 33 38
Se recommande :

Famille Henri Fuchs-Collenberg

 ̂ J

A LOUER
pour le 30 avril,

appartement
de 3 pièces

Quartier Abeille.

Tél. (039) 23 82 85

Lisez l'Impartial

!E! OU 1er JANVIER !
a réussie avec un arrangement fleurs

urs coupées et plantes fleuries.

IENIN-HUMBERT
Neuve 3 - Tél . (039) 22 10 60

ercredi 2 janvier, ouvert de 10 à 13 h.

SYLVESTF
Votre table ser;
et bougies.
Grand choix fie

Mme P. GL
Fleuriste - Rue
Service Fleurop
Mardi 1er et m

f  \
ENTREPRISE DE COUVERTURE

Francis Nussbaum
Fiaz 9 - La Chaux-de-Fonds

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

!¦¦ ¦¦ .— Il ¦H-)
A vendre comme chiens de compagnie ou
de chasse, magnifiques chiots

SETTERS ANGLAIS
Excellent pedigree, vaccinés, santé ga-
rantie. Prix raisonnable. Tél. 039/41 49 68

*
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SÀINT-SYLVESTRE 5
•* *
.̂  Réveillon aux chandelles %.

* — *
^. Sangria #.
y .  Médaillon de foie gras %.
.̂  Langouste à la Parisienne ^-
^. Noisette de marcassin -#.
^. Petits pois panachés %.
^. Plateau de fromages -̂ .
^. Parfait praliné au café -£
-X- Café -jf
^. Pruneau à l'armagnac .#

* — *
* Vin d'Alsace (1 pour 6)
•* Côte du Rhône (en fût) *
TV Champagne (1 coupe) *
$r — T*
* ORCHESTRE - COTILLONS *

^- 120 francs français tout compris. Retenez vos tables ^

I Hôtel du Commerce !
t LE RUSSEY (France) - Tél. No 06 *
* 20 km. de La Chaux-de-Fonds *

* *
*
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|> Restaurant des Endroits a
A SAMEDI 29 DÉCEMBRE 

g^¦ |̂  BAL ^1<5 avec l'orchestre GOLDEN STAR 9)

. & 31 DECEMBRE QK¦ i-ù . BAL itî
i5 avec l'orchestre JAMES LOYS <$

. <6 LE 2 JANVIER 
^

i^V BAL Tîr f
a. avec l'orchestre KREBS de Sangernboden 

^

 ̂
JEUDI 3 JANVIER <t?

(>> FERMÉ toute la journée 9>
n Se recommande : Famille Vogt ^

• 
 ̂

Nous présentons à notre fidèle clientèle *-$
. •? nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Q.

... . , 
fa

, _ , ——r .̂  . n— - •  T- r—

AT • . . >»

Pendant les fêtes de l'An, le **

| BUFFET DE LA G ARE |
g LA FERRIÈRE|
îy* VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES *V?
K}> <^
Vt» DE JOLIS MENUS ^r
J. SONT A VOTRE DISPOSITION 7X}> <î
yL Se recommande >j

CHARLES MAURER - VOUTAT £
Jî" Téléphone (039) 61 16 22 V

^r PRIÈRE DE RETENIR VOTRE TABLE

^i Par la même occasion , je souhaite a mon honorable j^-
^T clientèle, DE TRÈS BONNES FÊTES. V

Sr ^

,V»U»,vi,U ,V*^,V"(-,, '>*" ,̂ '*'>i *^-'*>i* l-'">*",-'* T*
J?. o

I Hôtel de la Couronne !
° LE NOIRMONT ^• •

? MENU DE SAINT-SYLVESTRE Ijy. o
• M
Ç Les Filets de soles au Champagne J
ijw OU O
' Le Pâté en croûte Maison M
O **• — •Ji o
i Le Consomme a la Royale •
O Le Tournedos Massena -̂
• La Pomme de terre Dauphine •

•V- Les Choux-Bruxelles au beurre O
• Les Tomates grillées M
~ La Salade Mimosa J

 ̂
_ o

O Le plat de Fromages assortis -V
• Le Soufflé glacé au Grand Marnier •
t̂ O

Q Prix : Fr. 35.— M

• •
Tw Veuillez s'il vous plaît réserver votre table Ç
Q au No de téléphone (039) 53 14 12 M

• •
>T Se recommandent : M. et Mme A. Beer-Convers6 i
«^•o»«£t»o»« ft»o»« tï »o««t r»o»«î 3»o» -Êr« (> «ft»o»«0î
Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affair

GENÈVE! ZURICH ! BÂLE !
Pour présenter vos vœux de Bonne Année avec des
fleurs. SERVICE FLEUROP livre partout.

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

Mardi 1er et mercredi 2 janvier , ouvert de 10 à 13 h.
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* ^e
^f. RESTAURANT ^.

* La Channe Valaisanne *A/ A/

^. La Chaux-de-Fonds ^.
-X- Tél. (039) 23 10 64 -*
* ON DANSE A LA CHANNE
* LE 31 DÉCEMBRE ET LES 1er ET 2 JANVIER "J
TT TV

* Sylvestre *
* . Le Saumon fumé St-Sylvestre #
* — *
 ̂ L'Oxtail au Sherry -X-

Tf Les Paillettes dorées -&

* ~ f4f Le Cœur de Charolais *
¦X- aux morilles *
*¦ La Pomme Dauphine *
* Les Primeurs au beurre
"7T TV

* Le Délice du Mont-d'Or "J
* TV

* Mandarine Sibérienne *
TV TV

A minuit la bénédiction *
* ' du Père Tochet . *
TV TV

J Fr. 40.- *
TV ORCHESTRE GONSETH - COTILLONS TV
TV Prière de réserver votre table-s.v.pl. "̂ v
TV M. et Mme F. Tochet et leur personnel vous présentent •&
TV leurs meilleurs vœux pour l'An nouveau TV
TV -X-
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District de Courtelary

Nous nous sommes fai t  l'écho de la
séance qui a réuni le 17 courant des
représentants des partis politiques or-
ganisés du district de Courtelary, à
l'initiative du préfet , M. Marcel Mon-
nier qui la présidait. Cette séance avait

pour but d'obtenir l'accord des partis
politiques pour une élection tacite d'un
juge et d'un juge-suppléant au tribunal
de district. Le dépôt des listes a expiré
le 20 décembre 1973. Or on apprend
que durant le délai légal aucune autre
proposition que celles arrêtées à la
séance de Courtelary n'a été déposée.
Ainsi sont déclarés élus tacitement :

Juge au tribunal : M. Eugène Mau-
rer (soc. jusqu 'ici juge suppléant à
Courtelary).

Juge suppléant : M. Henri Abplanalp
(udc à Cormoret).

Il y a lieu maintenant pour le gou-
vernement de fixer l'élection d'un juge
suppléant pour succéder à M. Maurer.
On se souvien t que lors de la séance
présidée par le préfet , un nom avait
déjà été retenu : celui de M. Xavier
Fleury (pdc à Tramelan). (ni)

¦ 
Voir autres informations

Elections tacites au tribunal

Le développement de Corgémont gravement compromis?
En décembre 1972, l'assemblée muni-

cipale acceptait une proposition du
Conseil communal de continuer la vente
de parcelles à des prix avantageux ,
afin de permettre un développement
harmonieux de la localité.

L'expérience faite avec le quartier
de Côtel , où une soixantaine de mai-
sons familiales ont été implantées en
quinze ans sur des terrains que la
commune a aménagés et qui à l'origine
étaient vendus 1 fr. le m2, avait incité
les autorités à poursuivre l'oeuvre com-
mencée. Elles ont prévu la viabilisation
d'une partie du .pâturage de l'Envers
dans la région comprise entre le quar-
tier des Casernes et le Stand de tir. : ;

Il s'agit d'un terrain reconnu peu
propice à l'exploitation agricole, mais
qui , selon une étude, se prête au genre
de constructions projetées, moyennant
un assainissement du sous-sol par un
réseau d'évacuation des eaux, ainsi que
certaines mesures destinées à assurer
là stabilisation des bâtiments en rap-
port avec la nature du sol.

La partie ouest du lotissement a
d'ailleurs été incluse dans le plan de
zone provisoire établi par les organes

officiels et quelques constructions y
ont déjà été réalisées.

L'aménagement de ce quartier devait
représenter également une première
étape de la contribution communale à
l'assainissement du réseau des eaux
usées, étant donné qu 'il était possible
d'appliquer dès le début les nouvelles
mesures prévues en la matière. Le
plan de lotissement et toutes les ques-
tions d'urbanisme qui en découlent ont
fait l'objet d'une étude dont avait été
chargé le bureau du géomètre d'ar-
rondissement à St-Imier, en rapport
avec l'Office du plan d'aménagement
Jura-Seeland à Bienne , avant d'être
soumis à l'assemblée municipale.

Or en fin d'année, une lettre de la
Direction des travaux publics du can-
ton de Berne, adressée à la municipalité
met en cause une partie du projet en
prévoyant la suppression partielle du
réseau routier dans la partie supérieure
des terrains, enlevant ainsi une partie
importante de la valeur du projet et
supprimant par conséquent un certain
nombre de parcelles.

Une étude complémentaire en vue
des modifications à apporter est à de-

mander à l'ingénieur charge de 1 éta-
blissement du plan de zone de la loca-
lité.

Les autorités comprennent mal l'en-
trave que certaines instances mettent
à la seule possibilité avantageuse que
possède le village de se développer
comme jusqu 'à présent par la cons-
truction de quelques maisons familia-
les par année.

Le maire, M. Arthur Renfer , a été
chargé de se mettre en rapport avec le
bureau du géomètre d'arrondissement
et d'intervenir auprès du Bureau d'a-
ménagement Jura-Seeland afin de le-
ver au plus vite ces obstacles; '

La question sera , évoluée .également
dans la séance de la commission d'ur-
banisme qui doit se réunir au début de
janvier pour poursuivre l'étude du plan
de zone communal.

Les autorités sont décidées à inter-
venir par tous les moyens à leur dispo-
sition afin de faire respecter la volonté
des citoyens, (gl)

M. Béguelin indemnisé par l'Etat de Berne
M. Roland Béguelin , journaliste, se-

crétaire général du Rassemblement ju-
rassien, vient de recevoir une indemnité
de 400 francs, à laquelle s'ajoute 300
fr. de frais et dépens, de l'Etat de
Berne, sur décision de la direction can-
tonale de justice, à la suite d'une action
judiciaire qu 'il avait intentée contre
l'Etat.

En 1969, à Moutier , des incidents
marquèrent la manifestation publique
du 1er mai. De jeunes autonomistes
chahutèrent le conseiller d'Etat Henri
Huber, antiséparatiste, orateur officiel.
M. R. Béguelin, qui assistait à la ma-
nifestation , reçut un coup de pied d'un
manifestant antiséparatiste. Il porta
plainte. L'affaire traîna en longueur
jusqu 'au jugement d'un président de
tribunal de Moutier , aujourd'hui décé-
dé, qui acquitta le prévenu de la pré-
vention de voies de fai t , en admettant
néanmoins qu 'un coup de pied avait
été donné , mais que les éléments consti-
tut ifs  de l'infraction n 'étaient pas réa-
lisés. La prescription absolue tombait
deux jours plus tard , de sorte que M.
R. Béguelin ne put user de son droit de
recours. Une action civile contraignit
cependant le prévenu à verser une in-
demnité au plaignant. Faute de pouvoir
faire recours sur le plan pénal , M. R.
Béguelin intenta donc une action con-
tre l'Etat , responsable de l'administra-
tion de la justice. Fin novembre, de-

vant le président Charles Ceppi , au
Tribunal de Delémont , se tint une séan-
ce de conciliation à laquelle partici-
paient l'avocat du plaignant et un re-
présentant de la direction cantonale de
justice. L'affaire fut  ensuite à nouveau
soumise à cette direction. Celle-ci , con-
sidérant que le plaignant avait inter-
pelé en temps utile le président de
Tribunal de Moutier et que, sur le plan
civil , le prévenu dut payer une somme
à M. R. Béguelin , vient de faire droit à
la requête de ce dernier en lui versant
une indemnité, (ats)

[ LA VIE JURASSI ENNE * LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Sepfante-cinq années de passion pour les oiseaux
Pour la Société d'ornitholoqie de Saint-Imier

La Société d'ornithologie de Saint-
Imier a dignement fêté le 75e anni-
versaire de sa fondation. Le comité
a donné un caractère de simplicité à
l'événement et c'est dans une am-
biance détendue, toute de cordialité ,
qu'a eu lieu la commémoration de
l'heureux anniversaire.

La société a d'ailleurs été très en-
tourée à cette occasion , et notamment
par MM. Hans Hanni , président de
l'association cantonale bernoise des
sociétés d'ornithologie et Pierre Gin-
drat , président jurassient, le préfet du
district de Courtelary, Marcel Mon-
nier , John Buchs, conseiller municipal
et Charles Niklès, premier vice-prési-
dent du Conseil général de Saint-
Imier, M. André Terraz , président de
bourgeoisie de Saint-Imier, Jacky
Ruegg, délégué des société locales et
Henri Ribaut , représentant la Société
d'agriculture du district de Courtelary.

M. Henri Geiser, président, adressa
un souhait de bienvenue chaleureux
et aimable, puis il céda la parole à
M. Pierre Mathez qui se montra un
« maître de cérémonie » parfait.

L'HISTORIQUE
M. Jakob Niklès retraça de façon

remarquable le long chemin parcouru
depuis la fondation de la société le 9
janvier 1898 à nos jours. Il évoqua ,
souvent avec un brin d'émotion, main-
tes figures et parmi celles-ci, celle lé-
gendaire de M. Emile Moeri-Rufer, ap-
pelé le « médecin » ou le « docteur »
des « oiseaux » tant il a soigné de vo-
latiles.

La société comprenait à ses débuts
lès groupes : a) avicole, éleveurs de
poules ; b) cunicole, éleveurs et ama-
teurs de lapins ; c) éleveurs et ama-
teurs d'oiseaux chanteurs et d'agré-
ment. En 1909, la société accueillit de
nouveaux groupes, en particulier celui
de la colombophilie et pour un temps
plus éphémère l'apiculture, la cynolo-
gie, l'entomologie et la mycologie. En-
fin , les oiseaux à la protection desquels
veille avec enthousiasme bien des
membres.

Ce n'est pas tout ; en effet , en jan-
vier 1918, un autre groupement est
venu enrichir ceux existants déjà :

celui des moutons. Il a connu une ère
de prospérité avec un total de 73 su-
jets en estivage. Faute de fourrages, il
disparut. Ce fut le cas pour d'autres
aussi , disparition accompagnée de
beaucoup de regrets.

La Socété d'ornithologie, avec la So-
ciété d'embellissement, est à l'origine
de la création du jardin public et de
la volière à la rue du Vallon , aujour-
d'hui considérablement transformés.

DES SUCCÈS
Les membres, individuellement ou

en groupes, ont participé à d'innombra-
bles concours et expositions. Us s'y
sont distingués. Leur activité méritoire
s'accompagne de distinctions , et parmi
elles, il en est au niveau le plus éle-
vé, et ceci en partant du plan local
pour aller au delà de nos frontières -1-
en particulier en ce qui qui concerne
M. Albert Sommer, colombophile ré-
puté, maintenant décédé —, en pas-
sant par les manifestations régionales,
cantonales ou suisses.

Les effectifs, comme bien l'on pense,
ont varié au cours de cette période de
75 années. Lors de la fondation , ce
sont dix membres qui ont jeté , et so-

Le président de la société , M.  Gerber.

lidement, les bases de la société. Leur
confiance en l'avenir n'a pas été trom-
pée, puisque l'effectif des sociétaires
a grimpé jusqu 'à près de 200 membres,
le graphique indiquant des hauts et des
bas. Actuellement, la société est tou-
jours debout , active et fait preuve
d'une belle vitalité, quand bien même
elle souffre aussi des difficultés de
recrutement.

Il faut mentionner aussi que la so-
ciété est membre des Associations can-
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Le président d'honneur, M. Niklès.

tonale bernoise et suisse. Trois de ses
membres ont assuré le secrétariat
français à l'Association cantonale ber-
noise, soit MM. Albert Sommer et M.
Jacob Niklès et actuellement en fonc-
tions, M. Pierre Gindrat , également
président jurassien, les ornithologues
ayant même eu l'honneur d'organiser
des assemblées de délégués des diffé-
rentes associations, la société locale
étant elle-même la plus ancienne so-
ciété d'ornithologie du Jura bernois.
Si ses membres, pour lesquels l'élevage
est un délassement, s'y adonnent avec
tant de fidélité, il faut mentionner
aussi qu 'ils consacrent un temps pré-
cieux à la protection des oiseaux. De-
puis des années, régulièrement, ils vont
poser , nettoyer, entretenir et alimenter
en forêt , sur la montagne comme sur
les pentes boisées, aux abords du vil-
lage, des dizaines de nichoirs.

LE COMITÉ
Aujourd'hui , le comité est formé de :

président d'honneur : M. Jacob Niklès ;
président en charge : M. Henri Gei-
ser ; vice-président : M. Emile Ber-
nhard ; secrétaire : M. Pierre Mathez ;
caissier : M. Charly Tschanz ; préposé
cunicole : M. Willy Hâmmerly ; prépo-
sé cunicole : M. Jean-Robert Pauli ;
surveillant et contrôleur de la volière :
M. Max Zurcher.

Membres d'honneur : MM. Jacob Ni-
klès, président d'honneur; René et Wil-
liam Vuilleumier, les deux premiers
juges cunicoles réputés ; Emile Ber-
nhard et , depuis le soir du 75e anni-
versaire, M. Henri Geiser.

M. Jacob Niklès, au terme de son
exposé fut chaleureusement applaudi
et reçut des mains de président Henri
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Quelques trophés et oiseaux empaillés, (photos r j )

Geiser un magnifique souvenir, dédi-
cacé, Mme Niklès étant l'objet d'une
attention fleurie. A son tour , M. Henri
Geiser fut proclamé membre d'hon-
neur, M. Jacob Niklès relevant les
mérites exceptionnels de celui qui as-
sume aujourd'hui avec un dévouement
exemplaire la présidence de la so-
ciété.

MESSAGES DE FÉLICITATIONS
ET VOEUX

La société a été bien fêtée et a reçu
de nombreux témoignages de félicita-
tions, d'encouragements et des vœux
pour l'avenir de la part du comité

cantonal bernois, du préfet M. Mar-
cel Monnier , de M. Pierre Gindrat ,
président de la « Jurassienne » et mem-
bre de la section en fête, de M. André
Terraz , président de bourgeoisie et en-
fin de M. John Buchs, au nom des
autorités municipales.

L'AGRÉMENT MUSICAL
La partie officielle de l'anniversaire

fut suivie d'un agrément musical de
qualité et digne de l'atmosphère qui
régnait à la Brasserie de la Place et
auquel les musiciens MM. Zillweger et
Allemand ne furent d'ailleurs pas
étrangers, (ni)

En ce 29 décembre 1973, dans l'inti-
mité de leur famil le  M.  et Mme Al-
phonse Quadri-Tirelli , célébrèrent le
50e anniversaire de leur mariage.

C'est, en e f f e t , le 29 décembre 1923 ,
que M. et Mme Alphonse Quadri-Ti-
relli , ont uni leur destinée devant
l' o f f ic ier  de l'état-civil de Saint-Imier
et fa i t  bénir leur mariage par le curé
Rippstein, à l'époque conducteur spiri-
tuel de la Paroisse catholique romaine
de Saint-Imier.

M. et Mme Alphonse Quadri jouis-
sent à Saint-Imier de l' estime générale.
M.  Alphonse Quadri est venu à Saint-
Imier, de son Tessin natal , comme ap-
prenti peintre-gypseur, dans une en-
treprise de la place. Puis, avec un so-
lide bagage professionnel, M. Alphonse
Quadri s 'installa à son propre compte.
Grand travailleur, M.  Alphonse Qua-
dri , secondé au cours des ans par son
f i l s , a la grande satisfaction de voir
son commerce se hisser au niveau des
principales entreprises artisanales de
la branche. Le couple a été comblé avec
la venue de leurs deux enfants aux-
quels des petits enfants ont ajouté à
la joie des parents et des grands-pa-
rents.

La Chorale tessinoise dont M.  Al-
phonse Quadri est membre d'honneur
et le Corps de Musique , deux sociétés
chères aux époux, leur ont déjà donné
et par avance une gentille sérénade ,
attention à laquelle ils se montrèrent
très sensibles, (ni)

NOCES D'OR

Le groupement d' épargne l'ABEILLE
qui, depuis de nombreuses années, est
à la disposition des habitants de Cor-
gémont et environs a procédé récem-
ment à la restitution des sommes épar-
gnées.

C'est ainsi que les quelque 90 mem-
bres se sont partagés la coquette som-
me de 70.000 fr.

Pour le nouvel exercice, le comité
reste sans changement : président M.
Armand Aufranc , vice-président M.
Fernando Ferretti, secrétaire-caissier
M. Gérard Monnerat , membres adj.
Mme Denyse Gredinger, MM. Willy
Grosclaude, Alexandre Ryser, René
Stahli fils, (gl)

L'Abeille, un groupement
toujours très actif

BIENNE
Voiture contre un arbre

Alors qu'il montait en voiture la rou-
te d'Evilard, venant de Bienne, dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers minuit,
un automobiliste biennois, M. Kurt Bol-
linger, 41 ans, marié et père de famille,
a perdu le contrôle de son véhicule qui
est sorti de la chaussée et a .percuté
un arbre. Le malheureux est mort du-
rant son transport à l'hôpital, (ats)

Un mort
A l'Ecole primaire

Jeudi après-midi et vendredi matin
les élèves des classes primaires et en-
fantine ont fêté Noël dans une nou-
velle formule :

C'est en effet dans la halle de gym-
nastique que des productions diver-
ses ont été données à l'intention des
parents.

A cette occasion , M. Kaser, président
sortant et quelques membres de la
Commission d'école assistèrent au pro-
gramme.

Ce fut  l'occasion pour le président
d'exprimer des remerciements aux élè-
ves et aux membres du corps ensei-
gnant tout en prenant congé de l'é-
cole.

Il faut relever la sympathique bon-
ne action des élèves qui rendirent
visite aux personnes âgées pour leur
offrir chants et productions fort ap-
préciés, (cg)

BÉVILARD

Le budget équilibré grâce
à la pénurie de pétrole

Quelques 35 ayants-droit ont parti-
cipé à l'assemblée communale qui était
présidée par M.  Pierre Berbier maire.
L'assemblée a notamment décidé d' a-
dhérer à VAssociation de l' aide fami-
liale de La Baroche. Puis l' assemblée
a adopté le règlement de sépulture de
l' arrondissement Charmoilles , Fregié-
court et a ratiji é une vente de terrain.
E n f i n  à l' unanimité l' assemblée a adop-
té le budget 1974. Ce dernier est équi-
libré avec aux recettes comme aux dé-
penses une somme de 353.000 f r .  La
quoti té  d'impôt demeure inchangée soit
2,5. Le budget est équilibré grâce au
relèvement du prix du bois qui est
lui-même dû à la crise actuelle du
pétrole. Sans cela il aurait fa l lu  pro-
céder à une nouvelle augmentation
d'impôts, (r)

CHARMOILLE

Jura
Pro Senectute Jura Sud : service d'in-

formation et d'action sociale pour
le 3e âge. Consultations et visites
sur rendez-vous, tél . (032) 91 21 20.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale , sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jo urs fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.
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M E M E NT O
Actes de vandalisme

Deux actes de vandalisme ont été
commis récemment à Porrentruy. Le
premier au détriment de la succursale
d'une grande banque suisse installée
depuis peu à Porrentruy. Un inconnu
a lancé une grosse pierre dans une des
vitrines de cette banque. La vitre n'a
pas volé en éclats mais la pierre y a
fait un gros trou. Aucune valeur n'é-
tait exposée dans cette vitrine. Un au-
tre acte de ce genre a été perpétré
dans la chapelle de Lorette où divers
objets de culte ont été endommagés, (r)

PORRENTRUY



Entrons dans la nouvelle année
avec un op timisme p rudent

Si quelqu'un avait déclaré, il y a
quelques mois encore, que la circula-
tion en voiture allait prochainement
être interdite, que le chauffage allait
être réduit, que certains produits ali-
mentaires et autres articles allaient
être stockés, et ceci en Suisse, il n'au-

rait certainement pas été pris au sé-
rieux par la majorité d'entre nous.
Aujourd'hui , la situation a changé. Mê-
me les optimistes incorrigibles sont de-
venus quelque peu songeurs.

L'année 1973 a été marquée par une
nouvelle prise de conscience. Ce que

quelques grands esprits avaient annon-
cé et que trop peu ont cru devoir écou-
ter s'est accompli de façon très sou-
daine : les limites de la croissance
économique nous sont apparues. La
dernière guerre du Proche-Orient et
la crise du pétrole qu 'elle a déclen-
chée nous ont d'un coup fait réaliser
que le courant matérialiste qui nous
pousse à exiger toujours plus, se heurte
aujourd'hui aux barrières concrètes de
la réalité.

1973 fut , en fait , une année sombre
et difficile. La guerre n 'a pas seulement
frappé Israël , mais également le Viet-
nam et le Cambodge où, malgré les
déclarations de cessez-le-feu, les com-
bats reprennent constamment, l'Irlande
du Nord continue à être bouleversée
par des conflits sanglants, les enlève-
ments et les actes de terrorisme appar-
tiennent pour ainsi dire à l'actualité
quotidienne. A ceci vinrent s'ajouter
des mauvaises récoltes et la famine
dans certains pays. Ces quelques exem-
ples nous font rapidement réaliser que
la Suisse compte, une fois encore, par-
mi les territoires privilégiés, même si
le renchérissement a, malgré les me-
sures d'antisurchauffe, pris chez nous
des proportions redoutables.

Il est vrai que cette prise de cons-
cience et ce réveil brutal ont égale-
ment des répercussions positives. On
a, par exemple des années durant écrit ,
parlé et philosophé sur la protection
de notre environnement sans qu 'aucune

décision importante ne soit prise ; cette
préoccupation des plus sérieuses n'a-
vait jusqu 'à présent donné lieu qu 'à des
slogans. Et voilà que la crise du pé-
trole se révèle un choc bienfaisant :
soudain chacun réalise que nos réserves
d'énergie ne sont pas inépuisables et
qu 'il faut réapprendre à les utiliser
avec économie et circonspection. On a
alors redécouvert les méfaits des piè-
ces surchauffées et les plaisirs d'une
promenade à pied ou d'une tournée
à bicyclette, et ceci non parce que
la pénurie d'essence nous y contraint
aujourd'hui déjà , mais parce que nous
avons réalisé que notre vie pouvait
s'organiser différemment, plus simple-
ment.

Ce qui a trop longtemps eu l'effet
d'un prêche dans le désert a soudain
été entendu et accepté par un grand
nombre d'entre nous. Le sens de notre
vie ne peut résider dans cette course
folle pour gagner plus d'argent , plus
amasser plus de biens. Nous devons
à nouveau apprendre à faire la dis-
tinction entre les choses dont nous
avons besoin et qui nous font plaisir
et celles qui ne sont qu'encombrement
et qui très souvent ne sont acquises
que pour des raisons de prestige.

Le revirement brusque de la situation
ne doit toutefois pas nous faire tom-
ber dans l'autre extrême. Il ne faut
effectivement pas que l'on passe de
cette mentalité de surconsommation et
de gaspillage à un puritanisme borné,

a un comportement mesquin qui re-
cherche son idéal dans la restriction
volontaire et la renonciation. Il y a
en effet parmi nous certaines personnes
qui n 'apprécient pas la liberté (parti-
culièrement lorsqu 'il s'agit de celle des
autres). Us triomphent lorsque de tous
côtés on réduit , on rationne, on interdit.
C'est une satisfaction qu 'il ne faut pas
leur procurer, car dans ce pays, seules
des mesures d'urgence peuvent justi-
fier la restriction de la liberté de l'in-
dividu. Cette aisance si critiquée de
notre société a toutefois conduit à l'éli-
mination de la misère matérielle. C'est
là , par rapport aux temps de nos pa-
rents et de nos grands-parents, un pro-
grès que personne ne pourra contester.

Sachons comme par le passé jouir des
belles choses et des bons moments
que nous offre la vie et préparons-
nous à affronter l'époque difficile qui
nous attend avec un optimisme pru-
dent et mesuré.

C'est dans ce sens que nous souhai-
tons à nos coopérateurs , à nos clients
et à tous ceux qui liront ces lignes
une bonne et heureuse année.

Il va sans dire qu'en 1974 égale-
ment Migros servira de son mieux
les intérêts des consommateurs —
et ceci avec des faits !
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Notre économie se heurtera à ses limites
M. Brugger parle de sa future année présidentielle

Le président de la Confédération qui
entre en fonction le premier jan vier,
M. Ernest Brugger, a déclaré que 1974
sera probablement caractérisée par un
ralentissement de l'économie qui ne se-
ra pas uniquement dû à la crise du
pétrole. Sur le plan interne, notre éco-
nomie se heurtera davantage encore
aux limites qui lui sont imparties par
la main-d'œuvre , le sol et l'environne-
ment. La situation demeurera bonne
en ce qui concerne l'emploi , à part
peut-être quelques difficultés prévisi-
bles dans les domaines de la pétrochi-
mie et de l'automobile.

La construction , pour sa part , se res-
sentira certainement de la réduction

de la demande dans le secteur des
appartem ents de luxe, du tassement
des investissements provenant du sec-
teur privé et de la « retenue » des
pouvoirs publics dans la mise en train
de projets. Le volume de nos exporta-
tions dépendra en partie des difficultés
« pétrolières » de nos partenaires. D'une
façon générale, on peut dire que la
situation sera un peu plus incertaine
par rapport aux années précédentes.
Le gouvernement suivra la situation
de très près et aura à décider, s'il y a
lieu , de « relâcher » quelque peu les
mesures conjoncturelles.

PROBLEME EXPLOSIF
Parlant de l'indice du coût de la vie ,

B. Brugger a rappelé que ce dernier
repose sur une convention tacite entre
les partenaires sociaux. Dans le cou-
rant des années, il est devenu de plus
en plus la norme servant à mesurer le
pouvoir d'achat de la population. En
tant que tel, l'indice du coût de la vie
peut être une source d'inflation vu que
les consommateurs sont disposés à
payer des prix plus forts quand leurs
revenus augmentent. De ce fait le prix
cesse de jouer le rôle de régulateur qui
est le sien dans l'économie de marché.
La composition et la fonction de l'in-
dice du coût de la vie devront être
réexaminées par les experts. Mais ce
problème est à tel point explosif qu 'il
faudra le résoudre par une nouvelle
convention entre partenaires sociaux.

RÉSERVES SUFFISANTES
En ce qui concerne les biens indis

pensables à notre existence, nos réser

ves sont suffisantes. Nos perspectives
de livraison sont bonnes au vu de nos
relations commerciales. En revanche ,
les hausses probables des prix de nom-
breux biens importants nous vaudront
quelques difficultés. Notre balance des
paiements s'en ressentira certainement.
Notre politique commerciale devra s'in-
fléchir davantage vers l'approvisionne-
ment du pays en denrées et en mar-
chandises indispensables.

Pour conclure, le chef du Départe-
ment de l'économie publique a émis
le voeu que le nouveau Conseil fédéral
constitue une équipe unie, prête à une
action rapide et efficace. Plus que ja-
mais, il faudra que la collaboration
soit bonne entre le gouvernement et le
Parlement , d'une part , et qu 'un dialo-
gue fructueux se noue, d'autre part
entre le gouvernement et le peuple.
Pour les temps à venir, il faudra que
les décisions du Conseil fédéral puis-
sent être bien comprises et que les
malentendus soient rapidement dissi-
pés.

(ats)

Le droit des hommes à une information diversifiée
Rapport annuel de l'Institut international de la presse

1973 : Tout est remis en question —
ce n'est plus de la seule liberté de
presse qu'il s'agit. En réalité, à travers
ce moyen d'expression, le droit du ci-
toyen d'être informé subit un défi sans
précédent. En 1971, la presse s'interro-
geait sur son destin , sur son rôle dans
la société et son avenir économique.
En 1972, un cancer invisible rongeait
une presse résignée à accepter des li-
mitations au libre échange d'informa-
tions au nom de la raison d'Etat ou de
certains déterminismes économique et
politique. En 1973, ce n'est plus seule-
ment le sort de la presse elle-même
qui est en jeu, mais le principe même
du droit des hommes à une informa-
tion diversifiée, complète et équilibrée
souffre d'une érosion endémique.

C'est ainsi que le directeur de l'Insti-
tut international de la presse « IIP »,
à Zurich , M. Ernest Meyer, commence

son rapport annuel, qui porte le titre
« L'érosion du droit de savoir ». Ce rap-
port , qui analyse la situation de la
presse dans les différents pays du mon-
de, est complété par une liste des cor-
respondants de la presse étrangère ar-
rêtés , détenus ou expulsés en 1973. Fon-
dé en 1952, l'« IIP », dont un des objec-
tifs principaux est la sauvegarde de la
liberté de presse, compte à l'heure
actuelle 1900 membres de 63 pays.

NÉCESSITÉS NATIONALES
ET INTÉRÊTS SUPÉRIEURS

Selon le directeur de l'« IIP », tous
les arguments sont bons, et il y en a
même de sérieux pour expliquer cette
« érosion endémique » : Dans les pays
en voie de développement, la justifica-
tion se résume, dans la déclaration
lapidaire qu'on ne peut se permettre
ni le luxe d'une démocratie dans le
sens occidental du terme ni celui d'une
presse libre. Dans les pays démocrati-
ques, les pouvoirs politiques et écono-

miques s'attaquent à la liberté d'ex-
pression au nom des nécessités natio-
nales et d'intérêts supérieurs. Les dif-
ficultés que les journalistes rencon-
trent dans l'exercice de leur fonction ,
les pressions auxquelles ils sont sou-
mis ne sont pas le fait de tel ou tel
gouvernement de rencontre, estime M.
Meyer, elles sont au contraire l'ex-
pression la plus évidente d'un désarroi
des démocraties et de l'envahissement
des institutions libres par les pratiques
des régimes totalitaires et autoritaires.

Quels que soient la nature et le pré-
texte des atteintes qu'elle subit, le de-
gré de liberté dont jouit la presse et
qu'elle réussit à défendre est un baro-
mètre du degré de démocratie dont les
peuples jouissent. L'analyse des ten-
dances générales dans ce domaine n'est
pas un exercice gratuit. Pour l'« IIP »,
il s'avère cependant indispensable d'al-
ler au-delà des constatations et de dé-
velopper une véritable stratégie de la
défense de cette liberté de presse, (ats)

~ " 

Tabac : consolidation de la branche
La Fédération de l'industrie suisse du

tabac (FIST), organisme faîtier de la
branche, vient de renouveler la con-
vention qui lie les quelque 50 entrepri-
ses suisses productrices de tabac manu-
facture réunies en quatre associations ,
l'Association suisse des fabricants de
cigarettes, l'Association suisse des fa-
bricants de cigares, l'Association suisse
des fabricants de tabac à fumer et le
« Gruppo ticinese industriali del tabac-
co », indique un communiqué de la
FIST.

Cette décision fait suite au renou-
vellement de celle de la plus importante
d'entre elles, l'Association suisse des
fabricants de cigarettes (ASFC).

L'ASFC a, en effet , récemment mis
sur pied une nouvelle convention desti-
née à coordonner la politique des en-
treprises dans les domaines aussi variés
que ceux de la fiscalité destinée à fi-
nancer l'AVS, des prix , de la vente, de
la publicité. L'Association coordonne
également une part importante de la
recherche et de l'information.

L'objectif essentiel de cet accord res-
te l'harmonisation des relations entre
le secteur de la production et l'ensem-
ble du réseau de la distribution. La
nouvelle convention « témoigne à cet
égard de la volonté des fabricants suis-
ses de cigarettes de maintenir une po-
litique cohérente et commune dans
l'intérêt du commerce de vente et du
consommateur », conclut enfin le com-
muniqué de la Fédération de l'industrie
suisse du tabac, (ats)

Atteinte à l'environnement due au trafic
L'Office fédéral des transports a

chargé un bureau de planificateurs de
procéder à une étude de l'atteinte à
l'environnement par le trafic. Les au-
teurs de cette étude — il s'agit d'une
entreprise zurichoise — ont tenté d'ex-
primer l'ordre de grandeur des attein-
tes causées à l'environnement par les
différents moyens de transports, celles-
ci étant rapportées aux prestations de
trafic fournies par ces moyens (voya-
geurs-km et tonnes-km).

II résulte des évaluations faites que
les moyens de transport qui, en fonc-
tion de la prestation fournie, utilisent
la plus grande quantité d'énergie sont
la voiture de tourisme et le camion
léger dans le trafic local , l'avion dans
le trafic régional. Ceux qui polluent le

plus l'air sont la voiture de tourisme et
le camion léger et ceux qui occasion-
nent le plus de bruit sont le tramway,
suivi de près par la voiture de touris-
me.

Enfin, les moyens de transport dont
l'exploitation cause au kilomètre le
plus grand nombre de morts par acci-
dents sont la voiture de tourisme, le
camion léger et le camion lourd.

Les atteintes à l'environnement dues
au trafic sont anormalement importan-
tes par rapport à celles qui découlent
d'autres activités inhérentes à la civili-
sation. La part du trafic dans l'ensem-
ble des atteintes à l'environnement
peut être estimée entre 30 et 40 pour
cent en Suisse, (ats)

A Bcivos# le chevcal-taxi

En hiver, de charmants attelages remplacent couramment le traditionnel
taxi à Davos. Une habitude que plus personne ne qualifi e de désuète...

Employé de banque
dévalisé

Nyon

Hier, vers 7 h. 45, un employé de
l'Union de banques suisses, à Nyon ,
qui sortait de l'office postal et rega-
gnait son bureau, a été attaqué sur la
place Bel-Air par deux individus sortis
d'une voiture à plaques françaises.

Après avoir frappé l'employé à la
tête, vraisemblablement avec la crosse
d'un pistolet, sans toutefois le blesser
gravement, les deux bandits s'emparè-
rent de sa serviette, puis s'enfuirent à
bord de leur voiture, au volant de la-
quelle les attendait un troisième mal-
faiteur.

La serviette volée, en cuir noir, con-
tenait une somme importante , soit en-
viron 50.000 francs en dollars cana-
diens, pesetas et argent français, ainsi
que neuf obligations de 5000 francs
chacune, (ats)

Dans la plus petite commune du canton de Vaud
¦¦ • r . « • _ ¦

Le 6 août 1897, le Conseil d'Etat vaudois plaçait sous régie la
toute petite commune de Goumoens-le-Jux, près d'Echallens, qui
n'était plus capable de constituer elle-même ses autorités. Pendant
plus de trois quarts de siècle, le pouvoir exécutif fut assumé par un
régisseur nommé par le Conseil d'Etat. Le dernier en date ayant été
un citoyen de la commune voisine de Goumoens-la-Ville.

Mais, bien qu'étant aujourd'hui la plus petite commune de tout
le canton (22 habitants), Goumoens-le-Jux vient de reprendre la di-
rection de ses affaires en élisant, le 11 novembre dernier, un syndic
et deux municipaux. Aussi le Conseil d'Etat vaudois a-t-il décidé de
lever la régie dès le 1er janvier 1974.

EN VALAIS,
PITTORESQUE CONFRÉRIE

Il existe, en Valais, une pitto-
resque confrérie groupant toutes les
personnes portant le prénon « Inno-
cent », porté autrefois par plusieurs
papes. Cette Confrérie des Innocents
a tenu hier à Savièse, son chapitre
traditionnel fêtant par la même oc-
casion ses quinze ans d'existence.

Quatre nouveaux membres furent
intronisés , dont deux Innocente. La
confrérie compte une trentaine de
membres, possède une vigne dans
le Valais central , qui est travaillée
par tous les « Innocents ». Une fête
a lieu chaque année, en décembre,
jour de la solennité des saints « In-
nocent », c'est-à-dire le 28 décem-
bre.

BALE : BANDE DE VOLEURS
DÉMANTELÉE

La Police criminelle de Bâle-VilIe
a enquêté depuis fin juillet, sur les

agissements d'un groupe de Yougos-
laves. Plus de 130 vols sont repro-
chés aux 10 prévenus, qui habitent
tous Bâle ou dans les environs. Le
principal accusé, un garçon de res-
taurant de 21 ans, a commis plus
de 100 méfaits. Il fallut cependant
encore une longue enquête pour ap-
préhender la totalité de la bande.
Trois des voleurs ont déjà été défé-
rés au Tribunal de Bâle-Ville, mais
on ne sait pas encore si les autres
comparaîtront à Bâle ou à Liestal.

VALAISANS RAVITAILLÉS
PAR HÉLICOPTÈRE

« Pareils à des oiseaux blottis dans
un nid et attendant la becquée qui
vient du ciel » les habitants de
Zwischberge, dans le Haut-Valais,
coupés du monde par l'hiver, ont
vu avec joie hier le pilote des gla-
ciers Fernand Martignoni venir par
hélicoptère leur apporter des sacs
de légumes et de pain, (ats)

Un gouvernement qui s est tait attendre

En quelques lignes
SARNEN. — Le gouvernement ob-

waldien a décidé de soumettre en 1975
seulement à la consultation de la
Landsgemeinde, l'initiative déposée le
11 décembre dernier pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité par les
urnes ; la Landsgemeinde d'Obwald ob-
tient ainsi un sursis.

BERNE. — Prenant position sur le
relèvement des prix indicatifs du bétail
de boucherie décidé par le Conseil fé-
déral, l'Union suisse des maîtres bou-
chers déclare qu 'il est regrettable
« qu 'une fois de plus, le réajustement
des revenus de l'agriculture se fasse au
détriment des prix du bétail de bou-
cherie et de la viande ».

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a décidé de revalo-
riser le traitement de base des mem-
bres du corps enseignants et de cer-
taines catégories de fonctionnaires clas-
sés dans la partie inférieure de l'échel-
le des salaires.

ADDIS ABEBA. — En collaboration
avec les autorités locales, un groupe de
personnalités, dépêchées de l'Ambassa-
de suisse à Addis Abcba, étudient sur
les lieux mêmes les possibilités d'aider
la population éthiopienne vivant dans
les régions sinistrées.

Grosse récolte
Betteraves sucrières

Alors que la récolte de betteraves
à sucre avait été l'an dernier de
395.000 tonnes seulement, celle de
1973 atteindra ou dépassera 500.000
tonnes indique le Centre romand
d'information agricole. Depuis le dé-
but des livraisons aux sucreries de
Frauenfeld et d'Aarberg, 7000 ton-
nes sont traitées par jour. Vu les
cours du sucre sur le marché mon-
dial et le fait que la production
suisse trouvera preneur sans dif-
ficulté , les quantités dépassant les
contrats seront payées à plein prix
aux producteurs , (ats)

Accueil de réfugiés chiliens
55 personnes vont venir en Suisse

Le Département fédéral de justice
et police fait savoir que divers milieux
ont proposé ces jours derniers d'ad-
mettre encore en Suisse, de toute ur-
gence, un certain nombre de réfugiés
du Chili. Le Conseil fédéral a. suivi
attentivement l'évolution de la situa-
tion des réfugiés dans ce pays. Par
l'entremise du Département fédéral de
justice et police, il demeure en con-
tact permanent avec le Haut-Commis-
saire des Nations-Unies pour les ré-
fugiés. Selon les informations les plus
récentes émanant de cette organisation ,
il faut encore trouver un pays d'accueil
pour quelque 1000 réfugiés.

Jusqu 'à présent , 13 Etats ont décidé
d'accueillir 1400 personnes au total , la
Suisse en admettant pour sa part 200.
170 des personnes choisies au Chili
se trouvent maintenant dans notre
pays. Le moment de l'arrivée des ré-
fugiés restants est encore incertain. U
s'agit de la réunion de familles qui
devrait se réaliser au cours des pro-
chaines semaines.

Indépendamment des 200 personnes
désignées au Chili pour l'accueil en
Suisse, d'autres Chiliens ont depuis lors
sollicité asile auprès de l'Ambassade
de Suisse à Santiago. C'est ainsi que
29 personnes auxquelles s'ajoutent 26
membres de leurs familles, se trouvent
sous la protection de l'Ambassade de
Suisse. Ces réfugiés recevront ces pro-
chains jours des sauf-conduits leur per-
mettant de quitter le Chili. Leur voya-
ge à destination de la Suisse sera or-
ganisé comme de coutume par le comi-
té intergouvernemental pour les migra-
tions européennes. (CIME).

Pour terminer , il y a lieu de révéler
que , consciente de son devoir tradi-
tionnel , la Suisse a accordé l'asile, ces
derniers temps, à environ 1000 réfugiés
par année. Ce nombre ne comprend
pas les réfugiés accueillis dans le cadre
d'opérations spéciales, comme celles qui
ont été décidées en faveur de réfugiés
de l'Ouganda et du Chili.

(ats)

Auditeurs et téléspectateurs

Jusqu 'ici les installateurs concession-
naires de radio et de télévision ainsi
que la plupart des autres maisons de
commerce étaient tenus d'annoncer à
l'entreprise des PTT tous les radio-
récepteurs et téléviseurs livrés à leurs
clients. A partir du 1er janvier 1974,
les commerçants sont libérés de l'obli-
gation de déclarer les ventes. A l'ave-
nir , les auditeurs de radio et les télés-
pectateurs devront donc acquérir eux-
mêmes leur concession d'installation
réceptrice, déclarent les PTT dans un
communiqué. Les formules de demande
nécessaires sont disponibles dans tous
les offices de poste, (ats)

VOUS LE FEREZ
VOUS-MÊME...

Entraide judiciaire avec les USA

A la suite de la décision formelle
prise à la fin du mois d'avril 1973
d'ouvrir des négociations avec les
Etats-Unis en vue de conclure un
traité d'entraide judiciaire en matière
pénale le Conseil fédéral a décidé de
soumettre le projet de loi fédérale sur
l'exécution de ce traité à une procédure
de consultation particulière. Le projet
en question, adapté entre-temps au
texte définitif du traité et complété
par plusieurs dispositions, vient d'être
adressé aux cantons, aux partis politi-
ques et aux associations intéressées. Le
délai de réponse est fixé à fin février
1974. (ats)

Procédure
de consuEtation
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ji M. et Mme FERNAND DAUCOURT et leur personnel toujours à votre service, vous: V
» " O
• remercient et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1974. ï? *f 6

MEILLEURS VŒUX!.. POUR 1974
Pour les présenter, offrez quelques fleurs originales.
Beau choix.

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

Mardi 1er et mercredi 2 janvier , ouvert de 10 à 13 h.

POUR RENÉE UNE IDÉE !
Pour lui présenter mes vœux, je lui offrirai une
orchidée, ou peut-être du lilas blanc avec quelques *
roses. Beau choix de fleurs coupées et plantes fleuries

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste - Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60
Service Fleurop
Mardi 1er et mercredi 2 janvier, ouvert de 10 à 13 h.

CABINET MÉDICAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour le printemps : j

secrétaire
médicale -
dame
de réception

de bonne formation et de bonne présentation. I ;

Les personnes souhaitant une occupation stable : j
adresseront leurs offres, avec curriculum vitae, pho- ,¦",¦

i tographie et prétentions de salaire à la Fiduciaire f l
Louis Crelier, Fbg du Lac 2 , 2001 Neuchâtel. !;.<
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Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique

un chef
horloger

pour diriger une chaîne de remontage

Seuls seront pris en considération les
candidats ayant déjà fonctionnes
comme sous-chef ou chef , doués d'ini-
tiative avec talent de l'organisation.

L'entreprise est gérée par des moyens
modernes.

Ecrire sous chiffre PE 52303 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

1 J
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81. avenue iéoDoid-robert

Importante concentration horlogère cherche pour son . ;j
centre de production situé dans le bassin lémanique kjx

un agent 1
de méthodes I

diplômé ASET [ ' j

ayant au minimum 2 ans de pratique | H
dans l'industrie horlogère. u

'-}
'
¦]

Nous demandons au candidat un ";'"} '¦'
caractère agréable, dynamique, tara- 7.
vailleur. S'.', .:

L'entreprise est gérée par des moyens 7
'

modernes. [Sa

Ecrire sous chiffre PF 52304 à Publicitas, 1002 Lau- ïfM
sanne. &gn
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES «CASSONS»

NOUVEL-AN, MARDI 1er JANVIER 1974, PAS DE SERVICE

ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS »
Les quartiers du mardi seront Les quartiers du 1er mardi seront
desservis MERCREDI 2 JANVIER desservis MERCREDI 2 JANVIER

CONTAINERS
Les quartiers du mardi seront
desservis MERCREDI 2 JANVIER

Direction des Travaux publics

\ 

Usez l'Impartial

A VENDRE

AUTOBIANCHI 112
32.000 km., à l'état de neuf , avec équi
pement d'hiver. — Prix à discuter.

Tél. (039) 23 90 93, heures des repas.

r
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

A LOUEF
appartement 3 V
pièces, confort , de
le 15 janvier.

Tél. (039) 26 89 8:

\ L'IMPARTIALE
\ \i -y
TSDRCIïSSÇTjSSi

wfw
agences

de
pM lài
AMP-

— le partenair
de confiance

pourtoutes vo
annonces]

AASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mosst
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. e
Publicitas S.A. 

2001 NEUCHÂTEI

Tél. (038) 24 400

2700 MOUTIER

Tél. (032) 93130

\ MIGROS^s
CHERCHE

j
— pour son MARCHÉ, rue Daniel-JeanRichard à

LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUSE
AU RAYON TRAITEUR

1 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
I — Semaine de 44 heures
, — Salaire intéressant

— Nombreux avantages sociaux
3

C^b M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

URGENT
Je cherche garanties pour couvrir crédit commercial
déjà accordé.

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

18ml . i*"̂ ~"l T̂fejL 'M ,•.'"•!-Mm ŜrAm '*

cherche

UN COUPLE DE CONCIERGES POUR
0 SON USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Activité :
— entretien des locaux
— entretien alentours
— surveillance des installations
— surveillance générale de l'immeuble

n Nous demandons :
0 — personnes de toute confiance, consciencieuses,

ayant de l'initiative
Nous offrons :

— situation stable
— bonne rémunération /

— appartement confortable de 3 '/* pièces
Entrée en service :

— à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 211165
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO SA, rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-
Fonds.



Les s@rwle®s religieuxLa Chaux-de-Fonds
Cultes de dimanche et du jou r de l'An

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M Lebel.
1er Janvier. 9 h. 45, culte, M. Rosat.

ABEILLE : Pas de culte matinal ; 9 h.
43, culte avec sainte cène. 31 décembre,
23 h. 30, culte, M. Perrenoud.

LES FORGES : Pas de culte matinal ;
9 h. 45, culte , M. Frey ; garderie d'en-
fants.

ST-JEAN ; 9 h . 45, culte M. Lien-
hard ; 20 h., célébration animée par une
équipe de jeunes.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Perret ; garderie d'enfants à la salle de
paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 n. 45, culte
de fin d'année, M. Béguin, à la salle
de paroisse.

LES BULLES : 11 h., culte de fin
d'année. M. Béguin, à la chapelle.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hutten-
locher ; sainte cène. Lundi 31, 15 h., au
Foyer, culte de fin et de nouvelle an-
née. Mardi 1er janvier, pas de culte.

ABEILLE : 31 décembre, 23 h. 30,
culte de fin d'année, M. Perrenoud.
Un seul culte pour toute la ville.

Pas de culte le 1er janvier .
Dentschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst

in Mundart im Kirchgemeindehaus. 1.
.Tanuar, 9.45 Uhr , Gottesdienst im Kirch-
gemeindehaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Confessions : Samedi , de
ce 16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à
2: h. Lundi , de 16 h . 30 à 17 h. 45. —
Messes : Samedi , 8 h. 30 et 18 h. Di-
manche, 7 h. 45 ; 9 h., en italien ; 10 h. ;
11 h. 30, en espagnol ; 20 h. Lundi , 8 h.
30 ; 18 h. Mardi , 7 h. 45 ; 9 h., en ita-
lien ; 10 h.. ; 11 h. 30, en espagnol ;
''0 h.

HOPITAL : Dimanche, messe à 9 h.
Mardi , messe à 9h.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Con-
fessions : Samedi, de 17 h. à 18 h. 15.
— Messes : Samedi , 18 h. 30. (Pas de
messe le matin).  Dimanche, 8 h. ; 9 h.
30 ; 11 h. ; 17 h., en italien ; 18 h. Lundi ,
8 h. 30. (Pas de messe le soir). Mardi ,
8 h. ; 9 h. 30 ; 11 h. ; 17 h., en italien ;
18 h.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — 9.45 Uhr , Gottesdienst. Montag,
Jahresschluss-Feier, 20.30 Uhr. Freitag,
Mitgliderversammlung, 20.15 Uhr.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise dn Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che , 9 h. 30, culte et école du dimanche.
I undi , 21 h. 45, soirée de longue veille.
Mardi , 10 h., culte. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Paie 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21) —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle),
46 , rue Combe-Grieurin. — Dimanche,
9 h., service divin. Lundi, 20 h., service
divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte de fin
d'année avec la collaboration de nos
différents groupements.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Lundi , 22 h. 30, une heure de reconnais-
sance. Mardi , pas de culte.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
45, culte, major Bovet ; 20 h., réunion

d'évangélisation, major Bovet. Lundi ,
22 h. 30, réunion de longue-veille. Jeu-
di , 20. h., soirée des soldats et amis

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Dimanche, 20 h. et mardi , 20 h.,
cultes , pasteur Fait.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45 ,

culte , sainte cène ; 9 h. 45, culte d'a-
dieux de M. Bovet ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15 , culte; pas de culte de l'enfance.

Pas de services de jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BREVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te de fin d'année. 1er janvier/ 10 h.,
culte du Nouvel-An.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte. Pas de culte de jeu-
nesse, ni d'école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, office liturgique de Noël ; sain-
te cène ; Chœur mixte. Lundi , 9 h.
45, office liturgique de Nouvel-An, au
temple, évocation de la mémoire des
défunts de 1973 ; musique ; sainte cène.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue

italienne ; 18 h., messe et sermon. Mar-
di, 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langu e espa-
gnole; 11 h., messe et sermon. Mardi ,
9 h., messe et sermon ; 10 h., messe en
langue espagnole ; 11 h., messe et ser-
mon.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che , 10 h., messe. Mardi , pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Evang. Stadtmission (Envers 25). —

Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst.
Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).

— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour le fonds
Chapelle. Lundi, 20 h. 45, longue-veille,
chacun y est cordialement invité. Mar-
di , pas de culte.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a ,
Chapelle) . — Dimanche, 9 h., lundi ,
20 h., services divins.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La semaine dernière s'était
terminée sur une tendance ferme dans
un marché très animé. L'annonce d'une
progression de 6 °/o de la production
industrielle suisse durant le troisième
trimestre a été accueillie avec satisfac-
tion. De plus, l'ouverture de la confé-
rence de la paix à Genève a en outre
constitué un élément de soutien.

La dernière semaine de l'année a
été fortement écourtée puisqu 'elle s'est
résumée en deux séances. L'allégement
substantiel de l'embargo pétrolier ara-
be décidé mardi à Koweit a provoqué
une vigoureuse reprise aux bourses eu-
ropéennes. Des hausses nombreuses et
souvent très importantes étaient enre-
gistrées sur les titres suisses à la séance
de jeudi . Parmi les plus caractéristique»
on retient SBS, aux bancaires , qui s'est
adjugée 140 francs. Les chimiques ont
fait l'objet de nombreuses transactions,

le bon de jouissance Hoffmann-La Ro-
che a clôturé sur une hausse de 3000
francs, Sandoz porteur + 400, la no-
minative + 210 francs. Bonne tenue
également des alimentaires avec une
hausse de 75 francs pour les deux Nes-
tlé.

Les investisseurs se sont laissés aller ,
sans arrière-pensée, à l'immense soula-
gement que représente dans l'esprit
de beaucoup l'atténuation, sinon la dis-
parition des appréhensions, qu 'avaient
fait naître les restrictions à la produc-
tion de pétrole. Toutefois , d'après le
ministre algérien de l'industrie, les
décisions prises ont un caractère pro-
visoire et pourraient être révisées en

fonction de l'évolution au Proche-
Orient. Il conviendrait donc de suivre
avec la plus grande attention les condi-
tions dans lesquelles vont se poursuivre
les négociations de Genève.

Le brusque revirement des taux sur
les placements à court terme en francs
suisses a redonné également de l'entrain
aux investisseurs, ce qui a provoqué
une grande animation. La chute des
taux à court terme a aussi provoqué
une sensible amélioration sur le marché
des obligations.

FRANCFORT : Les ordres d'achat
ont dominé la séance de jeudi et l'a-
mélioration dans le conflit de « l'or
noir » est à la base de la reprise qui
s'est amorcée, avec des hausses de cinq
points en moyenne sur les grandes va-
leurs.

; ¦¦/ lut %ih -V- M*' '
HOLLANDE : Les'multinationales se

sont mises en évidence en se laissant
entraîner par la tendance favorable
des autres places boursières. PHILIPS
a progresse de 3 points, alors que
ROYAL DUTCH clôturait sur une haus-
se de 8 francs en bourse de Zurich. Au
sujet de cette dernière valeur, le pessi-
misme au sujet des perspectives béné-
ficiaires qui se reflète dans le niveau
actuel du cours est, à notre avis , exa-
géré. Il est clair que de nouvelles res-
trictions de la part des pays arabes
pourraient entraver la capacité béné-
ficiaire , mais à long terme on peut
rester optimiste. En cas de nationalisa-
tion des concessions par les pays de
l'OPEP, la société perdrait une partie
de ses profits, mais il ne fau t pas ou-
blier que la majeure partie du revenu
est réalisée au stade de la transforma-
tion et de la distribution. La société
intensifie la prospection dans des pays
politiquement stables. Eu égard au bé-
néfice qui sera probablement favora-
ble au quatrième trimestre de cette
année, une reprise du cours plus ac-
centuée n 'est pas à exclure. Une meil-
leure appréciation des actions nous pa-
raît donc possible à long terme.

TOKYO : La bourse japonaise a réagi
avec une violence extrême aux nou-
veaux développements intervenus au
Moyen-Orient, le Japon ayant été classé
dans les pays « amis » par les produc-
teurs arabes. Les cours ont littérale-
ment explosé sur tous les fronts et tous
les secteurs de la cote ont profité de
cette reprise.

NEW YORK : Un vent d'optimisme a
également soufflé à Wall Street et bien
que les Arabes aient précisé qu 'un em-
bargo pétrolier total subsistait contre
les Etats-Unis et la Hollande, les inves-
tisseurs semblaient apparemment sou-
lagés de voit la menace d'une sérieuse
récession internationale temporaire-
ment écartée. Mercredi , les sociétés pé-
trolières étaient parmi les grands favo-
ris du jour avec Atlantic Richfield, Ex-
xon , Shell Oil en hausse. Le redresse-
ment de la cote a aussi profité aux ac-
tions des sociétés à fortes rarpifica-
tions internationales.' On "remarq'ue Tes
plus-values affichées par IBM , BUR-
ROUGHS, XEROX. Les chimiques
étaient également bien disposées, no-
tamment Du Pont , Dow Chemical , Mon-
santo.

Le desserrement de l'approvisionne-
ment en pétrole a pratiquement éclipsé
la majoration du prix du brut opérée

A la fin de l'année dernière, le9 pers-
pectives sur le marché américain étaient
très favorables et, dans nos vœux pour
1973, nous avions souhaité à nos lec-
teurs qu 'ils réalisent des gains inté-
ressants. Si l'on fait aujourd'hui un
rapide bilan , on constate que rares sont
les investisseurs qui ont fait fortune.
L'année qui s'achève a été riche en re-
bondissements politiques et économi-
ques. Les nombreux événements inter-
venus ont obligé les conseillers en pla-
cement à revoir constamment leur po-
litique d'investissement. La suppression
du contrôle des prix aux Etats-Unis , la
forte dépréciation du dollar , les boule-
versements et incertitudes politiques
de l'affaire Watergate, la vive haus-
se des taux d'intérêt, l'inflation tou-
jours croissante, la guerre du Moyen-
Orient , la crise de l'énergie et le ren-
chérissement des matières premières,
sont autant de facteurs qui ont forte-
ment entravé l'évolution boursière.

Malgré les craintes de récessions qui
planent sur nos économies au seuil de
la ppuvelle ;ahnée,..nous espérons que
le bilan final soit tout de même positif ,

•ce sont nos Vœux pour 1974.' "

G. JEANBOURQUIN

par les pays du golfe Persique, consi-
dérée d'ailleurs comme insuffisante par
la Libye. Jeudi , le mouvement haus-
sier s'est poursuivi et la clôture est in-
tervenue à 851,01 à l'indice Dow Jo-
nes (+ 13.45). D'autres nouvelles posi-
tives telle que la réduction du prime
rate effectuée par la First National
Boston à 9,75 contre 10 %> ont influen-
cé favorablement la tendance. Au point
de vue économique, relevons l'annonce
du Département du commerce au sujet
de la balance commerciale qui présente
au mois de novembre un excédent de
85,7 millions de dollars contre 527 ,1
le mois précédent. Le surplus actuel
s'élève à 765,9 millions contre un dé-
ficit de 5,906 millions pour la période
correspondante de l'année passée.

La statistique bancaire annuelle de
la i Banque nationale suisse vient de
paraître ; cet ouvrage , qui n'est édité
qu 'en langue allemande , donne des in-
formations détaillées au sujet des ac-
tifs et des passifs des banques selon
leur provenance suisse ou étrangère.
Ces données sont importantes non seu-
lement pour la statistique bancaire
mais encore pour l'évaluation de la
balance suisse des paiements. Les ré-
sultats pour l'année 1972 donnent une
image claire de l'importance de la
Suisse comme place financière. A fin
1972, les avoirs à l'étranger de toutes
les banques et sociétés financières suis-
ses s'élevaient à 96 ,7 milliards de
francs et les avoirs étrangers en Suisse
à 80,6 milliards. Il en résulte un excé-
dent d'avoirs à l'étranger de 16,1 mil-
liards. Depuis 1966, les investissements
nets à l'étranger ont crû constamment.
Cela met en évidence l'importance
grandissante de l'euromarché.

De 1963 à 1972, les transactions in-
ternationales — placements à l'étran-
ger et placements étrangers en Suisse
— ont été multipliés par six , alors
que durant la même période , les opé-
rations nationales ont à peine plus que

doublé. A la suite de la- -grande crise
monétaire de 1971, le taux de croissan-.,
ce des investissements nets à l'étranger
a accusé un ralentissement. La majeure
partie des transactions étrangères est
effectuée par les grandes banques. A
fin 1972 , 66,2 pour cent de l'ensemble
des avoirs à l'étranger et 65,9 pour cent
de l'ensemble des avoirs étrangers en
Suisse revenaient aux cinq grandes
banques du pays.

La part des placements à l'étranger
pour les 116 établissements en mains
étrangères représentait 25,7 pour cent
du total de leurs actifs et la part des
placements étrangers en Suisse 25,8
pour cent du total de leurs passifs. De-
puis le passage à la convertibilité en
1958, d'importants capitaux affluent
vers la Suisse dès que des tensions
apparaissent dans le domaine de la
politique internationale, de l'économie
ou de la monnaie. En 1972, on a enre-
gistré une très forte affluence de ca-
pitaux étrangers et de rapatriements
d'investissements suisses à l'étranger,
ce qui a eu pour résultat un accrois-
sement inhabituel de la masse moné-
taire dans la seconde moitié de l'année.

(cps)

Fortes transactions internationales des banques suisses

* BULLETIN DE BOURSE
'•W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 décembre B = Cours du 28 décembre

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.tl.35 1145
Cdit Fonc. Vd. 955 980
Cossonay 2050 2000
Chaux & Cim. 735 d 738
Innovation 310 320
La Suisse 3050 3050 d

GENÈVE
Grand Passage 500 500
Naville 775 780
Physique port. 260 280
Fin. Parisbas 122 121
Montedison 4.30 4.15d
Olivetti priv. 7.10 7.20
Zyma 1700 d 1600 d

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 525 523
Swissair nom. 500 . 508.

ZURICH A B

U.B.S. 3580 3650
Crédit Suisse 3130 3265
B.P.S. 1970 2050
Bally — 920
Electrowatt 3075 3100
Holderbk port. 435 420
Holderbk nom. — 400d
Interfood «A» 1010 950d
Interfood «B» 5100 5100 d
Juvena hold. 2040 2060
Motor Colomb. 1430 1470
Italo-Suisse 210 220
Réassurances 2120 2160
Winterth. port. 1800 1800
Winterth. nom. 1120 1210
Zurich accid. 6750 6850
Aar et Tessin _ 800 cl
Brown Bov. «A»i040 1010
Saurer — 1440
Fischer port. 915 925
Fischer nom. — 180
Jelmoli mo 1110
Hero 3975 3950
Landis & Gyr — 1250
Lonza 1625 1700
Globus port. 3150
Nestlé port. 3530 3590
Nestlé nom. 2200 2180
Alusuisse port. 206O 2040
Alusuisse nom. 950 920

ZURICH A B

Sulzer nom. — 3140
Sulzer b. part — 425 d
Schindler port. — 2010
Schindler nom. — 315

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 63 62'/s
Ang.-Am. S.-Af. 17'/! I8V2
Machine Bull 33 33
Cia Argent. El. 48'/i 48Vs
De Beers 18 20
Imp. Chemical 15'/ J 15V2
Pechiney 89'/a 88
Philips 41'A 40
Royal Dutch lll'/a 109
Unilever 128V2 130
A.E.G. 128V2 127
Bad. Anilin 139'/ 2 141
Farb. Bayer 127VI 129
Farb. Hoechst 131 132'/a
Mannesmann 170 167
Siemens 251 254
Thyssen-Hutte 67'/a 67
V.W. 135 137
Ang.Am.Gold l. — JX 5

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee — 115501
Roche 1/10 — H650
S.B.S. 3280 3390
Ciba-Geigy p. 1700 1620
Ciba-Geigy n. 930 920
Ciba-Geigy b. p. 1345 1340
Girard-Perreg. — 710
Portland — 2575
Sandoz port. 4625 4575
Sandoz nom. 2875 2850
Sandoz b. p. 4100 3900
Von Roll — 1080

(.Actions étrangères)
Alcan 123V:d 125'A
A.T.T. 162Vs 164V:
Burroughs 649 665 d
Canad. Pac. 47'/«d 49'A
Chrysler 50 50VJ
Contr. Data 114l/a 113
Dow Chemical 174Vae 187
Du Pont 504 505
Eastman Kodak 362 375
Ford 133 d 135 d
Gen. Electric i93'/a 200'A;
Gen. Motors 154Vad 156
Goodyear 46'/2 48:,A
I.B.M. 805 823
Intern. Nickel IIOV2 113
Intern. Paper 161'/»d 171
Int. Tel. & Tel. 88V2 89'A
Kennecott 133 138V2
Litton 2lV< 23
Marcor 63 d 62'A
Mobil Oil 161 d 163V»
Nat. Cash Reg. 102 106
Nat. Distillers 40:,/j 41'/ad
Exxon 292 d 300
Union Carbide 107'/a HO'/a
U.S. Steel 119 12IV2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.13 3.28

3 Livres sterling 7.15 7.55
Marks allem. 118.75 122.75
Francs français 65.— 69.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes —.45 —.49
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 851,01 848,01
j Transports 193,13 194,33
] Services publics 89,92 89 ,21
, Vol. (milliers) 22.620 21.050

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11600.- 12000.-
Vreneli 112.— 125.—I
Napoléon 98.— 115.—
Souverain 125. 140. 
Double Eagle 570.— 630 —

/"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* JV«/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 49.50 51 —
BOND-INVEST 87.— 88.50
CANAC 131.— 133 —
DENAC 78.— 79.—
ESPAC 263.— 265 —
EURIT 128.— 130 —
FONSA 99.50 101.50
FRANCIT 91.— 92.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 75.50 76.50
HELVETINVEST 96.60 96.60
ITAC 175.— 177.—
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 440.— 444 —
SAFIT 266.— 270.—
SIMA 168.— 170 —

\i'i \ L Dem. Offre I
\J V Communiqués VALCA 84.— 86.—
Y"TT par la BCN IFCA 1560.— 1580.— I
\/ IFCA 73 105.— 107.— |

FONDS SBS Dem. Offre Dem - OHre
UNIV. BOND SEL. 87.50 91.25 SWISSIM. 1961 1070.— 1090.—
UNIV. FUND 99.— 101.94 FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR 230.50 243.25 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 330.— 348.— ANFOS II 105.— 106.50

Ivl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dpm. Offre Dem Offre 27 déc 28 décAutomation 99,5 100,0 Pharma 207,0 208,0 . . ,

Eurac. 335,0 336,(1 Siat 1300,0 -.0 Industrie 327 ,9 325,5
Intermobi! 91,0 91,5 Siat 63 1160 0 —,0 Finance et ass. 295 ,0 301,4

Poly-Bond -.0 84,3 Indlce general 316,0 316,9

M. Edouard Amstutz , professeur, Dr
h. c, ayant atteint, la limite d'âge, se
retirera du Conseil d'administration de
Swissair à la fin de 1973. Il a fait partie
du consei l depuis 1947, comme délégué
de la Confédération. Il a élé l'un des
deux vice-présidents du Conseil d'ad-
ministration et membre du comité. Le
Conseil fédéral a élu un sucesseur, dès
le 1er janvi er 1974, en la personne de
M. Aloïs Huerlimann, conseiller natio-
nal , membre du Conseil d'Etat du can-
ton de Zoug.

Le conseil d'administration de Swiss-
air a nommé vice-président M. Brenno
Galli , président du conseil de banque
de la Banque nationale suisse, et élu
au comité M. Otto Wichser, président
de la direction générale des Chemins de
fer fédéraux.

Relève au Conseil
d'administration de Swissair
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Seul, le blond partagea le rire de la brute.
Monsieur Paul était retourné s'asseoir dans un
fauteuil. Il semblait méditer silencieusement.

A part le ronflement du feu , tout était calme
dans la salle. Une douce tiédeur régnait , dispen-
sée par les bouches de chaleur. Le prisonnier
remarqua que ses tortionnaires avaient fermé
les volets, sans doute pour se sentir plus en sé-
curité dans le chalet.

Soudain , la pendule qui se trouvait dans la
cuisine se mit à sonner. Jean-Luc compta sept
coups. Effectivement, il était resté trois heures
dans les pommes. Pas étonnant qu'il fût encore
à moitié dans le cirage !

Dehors, la tempête avait dû se lever de nou-
veau. Par moments, le vent s'engouffrait dans
la cheminée et activait les flammes qui mon-
taient plus haut sous la hotte.

Plusieurs minutes passèrent, longues, angois-

santes pour le bricottier qui commençait à trou-
ver sa position inconfortable. Pourquoi les au-
tres ne mettaient-ils pas leur horrible projet à
exécution ? Le feu était suffisamment lancé à
présent pour qu 'ils puissent opérer. Qu'atten-
daient-ils ?

Jean-Luc finit par comprendre que ce répit
était voulu par l'homme aux dents en or. Il
désirait impressionner sa future victime. Il
voulait qu'il sût bien à quoi il s'exposait en.
gardant son secret.

Le Rousseland , que l'attente commençait à
exaspérer , décida de tenter une nouvelle fois
de s'expliquer.

— Je vous jure que vous faites erreur , dit-il.
Que je ne sais pas où se trouve mon frère.

— Et ta petite soeur ? ricana le blond.
— Pourquoi voulez-vous qu 'il m'ait laissé ici

comme otage, s'il avait décidé de filer avec
l'argent ? Ça ne tient pas debout. Il savait bien
que, tôt ou tard , vous chercheriez à le récupé-
rer.

— Te fatigue pas, dit M. Paul , d'une voix
sèche. Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais
pas de nouvelles de ton frère. On n'a pas mis
bien longtemps à te prouver le contraire. A
présent, tu cherches à nous embobiner d'une
autre manière. On ne croit pas un mot de ce
que tu racontes.

— Mais puisque je vous dis que c'est la vé-
rité !

— T'as bien réfléchi ? Tu ne veux pas par-
ler ?

— Je ne sais rien !...
Le chef se leva.
— Bon. On a assez attendu comme ça ! Allez-

y les gars ! Tant pis pour lui !
Jean-Luc vit les deux types s'avancer. Le

gros le saisit par le tronc, à bras-le-corps ; le
blond , par les jambes. En vain , il tenta de se
débattre. Il ne réussit qu'à déclencher en lui
des ondes douloureuses nées de ses précédentes
contusions.

— Laissez-moi , bon Dieu ! Laissez-moi !
puisque je vous dis que je ne sais rien !...

Insensible à son réel accent de sincérité , les
deux hommes de l'organisation portèrent leur
prisonnier jusqu 'à la cheminée. Jean-Luc com-
mença à sentir la chaleur contre la plante de
ses pieds nus. Les yeux agrandis d'horreur, il
vit, dans la fumée, des bûches qui sentaient
bien la résine, danser une longue flamme rous-
se. C'est celle-ci qui le rôtirait , consumerait sa
peau tendre et sa chair...

Son cri de révulsion ultime se confondit avec
la sonnerie du téléphone.

Intrigués par cet événement extérieur auquel
ils ne s'attendaient pas, les deux sbires de l'or-
ganisation arrêtèrent leur mouvement. Les
pieds de Jean-Luc n'étaient plus qu 'à dix cen-
timètres de la flamme. La chaleur le picotait
déjà...

Dans le silence le plus total , la sonnerie de
l' appareil continuait à égrener ses notes stri-
dentes.

Le bricottier ne voyait toujours que l'inté-

rieur de la cheminée, avec ses chenets, sa large
plaque de fonte aux armes de Comté, sa hotte
de pierres jointoyées, noircie par la suie. Il se
tenait , raide comme une poutre , n 'osant faire
un mouvement de peur que les autres n 'exécu-
tent quand même leur horrible dessein , pour se
venger...

— Ramenez-le ici et déliez-lui les mains. Il
vaut mieux que ce soit lui qui réponde. Après
tout , on ne peut pas savoir si ce n'est pas son
frère ?

De mauvaise grâce , les deux types obéirent
à l'injonction de leur chef et retransportèrent
Jean-Luc sur le canapé. Le blond sortit un
couteau de sa poche, coupa les liens qui enser-
raient les poignets du prisonnier. Celui-ci se
redressa et ne put retenir un soupir de soulage-
ment.

M. Paul lui passa lui-même le combiné tandis
qu 'il portait l'autre écouteur à son oreille.

A travers le grand bruissement de son sang
qui battait ses tempes comme le ressac de la
marée montante, le Rousseland n 'entendit tout
d'abord pas grand-chose de ce que disait son
interlocuteur à l'autre bout de la ligne.

Enfin , il perçut , un peu plus distinctement , le
sens de la question qu 'on lui posait :

Ça n 'était pas Léon. Cette fois, il en fut terri-
blement déçu. Au point où il en était , il aurait
préféré repasser le flambeau à son frère afin
qu 'il prît ses responsabilités pleines et entières
dans cette sale histoire.

(A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Concerne:

Meubles Graber, Au Bûcheron
PLEIN CENTRE : oui, au * de la ville
PLACE DE PARC: oui, privé
CHOIX : unique et de bon goût
PRIX : rabotés [une habitude)
QUALITÉ : garantie par écrit
CRÉDIT : sur mesure
SERVICE APRÈS VENTE: rapide et assuré
ACCUEIL: sympathique
PERSONNEL: compétent et souriant
RÉPUTATION : parfaite {une tradition)
RÉFÉRENCES : des dizaine de milliers

de clients satisfaits
STYLE GÉNÉRAL : mérite 3 étoiles
SIGNES PARTICULIERS: s'occupe de ses

clients. Ignore
la concurrence

CONCLUSIONS : il est vivement recom-
mandé de traiter avec :
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AU BÛCHERON 1
Tél. (039) 22 65 33
73, avenue Léopold-Robert

j £j j &  vous souhaite ra
IMF bonne route pour 1974 pf
GARAGE DE L'ÉTOILE f™ÙUNBEAM
Carrosserie-Peinture Helmuth HOLST et son personnel i '
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ATELIER DE RELIURE
ARTISANALE
C. SIMONET

Rocher 11 - La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

A LOUER pour le 1er janvier 1974 au Noirmont , a

APPARTEMENT
de 4 '/: pièces , tout confort , avec ascenseur, dans |
immeuble moderne. Deux grand balcons. f

Tél. (039) 53 14 50 de 12 à 13 heures et après |
18 heures. t

j LYSAK 1
Stand 6

83 m
t J SOUHAITE UNE BONNE IgH

§ ET HEUREUSE ANNÉE 7J
. , À SES FIDELES CLIENTS .7;

îiia
(**!& Afin de permettre à notre personnel 7 >'
ËfS de prendre un repos bien mérite | : 7

. 1 LE MAGASIN SERA FERMÉ 7J
ES du 1er au G janvier IE9J
ffil Islfejlfl RÉOUVERTURE |M|
EÉ3 le lundi 7 janvier à 13 h. 30 Ej3
]Si avec de nouvelles lionnes affaires. 1SJ

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE l

cherche pour son Studio de Radio- |
diffusion à Genève f

UNE TÉLÉPHONISTE-HÔTESSE
Entrée à convenir. .,.-, . (j

jt 
 ̂
Préférence sera donnée à une candi- |
date ayant un diplôme des PTT. |
Nationalité suisse. g

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

f i m m W B & $ W m
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, des

¦

conducteurs de machines
auxquels nous confierons la conduite de machines de pro-
duction horlogère.

L'exercice de cette fonction n'exige pas de connaissances
particulières, les candidats exécuteront au préalable un
stage de formation.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentées 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.

I ' I

HOMME
! nationalité suisse,
9 trentaine, taille 170
I cm., svelte, divor-
I ce, désire rencon-
I trer

D A M E
1 divorcée également,
¦ nationalité suisse ou
9 étrangère, avec ou
I sans enfants , pour
i amitié et sorties.
I Mariage pas exclu.

i Ecrire sous chiffre
1 DR 37042 au bu-
1 reau de L'Impar-
I tial.

A VENDRE

SUPERBES
CANICHES

nains, noirs, pure
race, 2 mois.
Prix Fr. 180.—.

Tél. (039) 22 52 12

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



MIREILLE DARC : UNE VALEUR SURE
Mireille Darc décide très jeune de

son avenir;, elle sera comédienne. Ce
rêve d'adolescente, elle va mettre quel-
ques années à le réaliser, mais elle est
courageuse et sait attendre. L'année
même de son baccalauréat elle décroche
le prix d'Excellence du Conservatoire
de Toulon , la ville ou elle est née
le 15 mai 1938.

Cette double réussite lui met le cœur
en joie. Mais le second diplôme, sur-
tout donne force à la petite idée qu'elle
a derrière la tête : elle fera du théâtre.
Et en 1959, elle « débarque » à Paris.
Il lui faudra encore beaucoup de pa-
tience avant d'apparaître sur une scène
ou sur un écran.

DÉBUTS A LA TÉLÉVISION
Les premiers temps , elle gagne sa

vie, maigrement, en promenant le chien
d'une comtesse ou en gardant des en-
fants , le soir. Puis elle devient manne-
quin , ce qui, il faut bien le dire , est
plus conforme à ses goûts , mais ne
lui donne pas entière satisfaction. Elle
renonce, malgré les avantage pécuniers ,
à accentuer sa silhouette trop longue
et trop mince.

Une silhouette qu'elle cachera sous
l'apparence d'une petite bonne dans
« La Grande Bretèche » lorsque Claude
Barma lui donne sa première chance
à la télévision, ou sous la tenue d'escri-
meuse et la longue robe de « Haute-
claire » de Jean Prat.

Emission remarquée où l'on découvre
les talents de cette jeune débutante
qui donne magnifi quement la réplique
à Michel Piccoli. Pour le petit écran
encore, Mireille Darc est choisie par
François Chalais pour l'« Eté en hi-
ver ».
SOUS LA FÉRULE DE LAUTNER

Puis elle passe au grand écran avec
de petits rôles dans « La bride sur le

§éJBB»I^

cou » de Vadim en 1961, « Les Pissen-
lits par la racine » de Georges Laut-
ner (déjà) en 1963. « Les barbouzes »
de Lautner (encore) ou « Les Tontons
Flingueurs » révèlent un côté inattendu
de sa personnalité : une gouaille et un
humour rares dans le cinéma fran-
çais, j

Sa fameuse silhouette s'affirmera de
film en film et bientôt Georges Lautner
annonce carrément la couleur en appe-
lant un de ses films : « La Grande
Sauterelle ».

Mireille fera quelques entorses à cet-
te fidélité à Lautner en tournant pour
Nicolas Gessner « La Blonde de Pékin »
(1967) et pour Jean Herman « Jeff »
(1968) et bien sûr pour Jean-Luc Go-
dard qui lui donne un rôle insolite
dans « Week-end » (1967) aux côtés de
Jean Yanne, encore débutant.

Jean Yanne, elle le retrouvera trois
ans plus tard , dans le film de Gérard
Pires, « Fantasia chez les Ploucs », tiré
du célèbre policier parodique de Char-
les Williams (où elle incarne une jeune
strip teaseuse tatouée, enlevée par des
gangsters) et dans « Laisse aller, c'est

une valse » de Lautner à nouveau, en
1971.

DE BEAUX ROLES
ET DES SUCCÈS

C'est également Georges Lautner qui
lui donnera dans « Il était une fois
un flic » un rôle plus sage ; celui d'une
jeune femme mère d'un enfant de
neuf ans, épouse présumée du « poulet »
Michel Constantin , pour le temps d'une
enquête. Le trio Lautner - Darc - Cons-
tantin est aujourd'hui à l'affiche avec
« La Valise », le dernier film de Mi-
reille.

Entre-temps, dans « Le Grand Blond
avec une Chaussure noire » d'Yves Ro-
bert ,, elle avait trouvé un rôle de vamp,
et tourné avec André Cayatte «Il n'y
a pas de fumée sans feu ».

Signalons enfin que Mireille Darc
fit aussi quelques pas sur les planches
(avec « Photo Finish » de Peter Ustinov
et « Pieds nus dans le Parc » aux côtés
de Jean-Pierre Cassel) et dans les
studios d'enregistrement d'où elle sor-
tit un disque de chansons « coquines »
interprétées avec une voix gentiment
acidulée.

Et si elle n'a pas encore atteint la
célébrité selon son cœur (c'est-à-dire
le jour où, dit-elle, les écoliers écriront
Jeanne d'Arc sans apostrophe) elle a
tout au moins prouvé aujourd'hui qu'el-
le savait être autre chose qu'une
« Grande Sauterelle ». (Ap — Jacques
Martinet)

Ce n 'était pas celle que chantent
les Frères Jacques, mais c'était bel et
bien une pince à linge que représentait
notre « photo-mystère » de la semaine
dernière. Tous ceux qui ont répondu

ont trouve juste , sauf une aimable lec-
trice qui a cru reconnaître « une paire
de pantalons jeans »... Un peu raide ,
comme vêtement, pas vrai , chère Ma-
dame ?

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine la petite Patricia Froi-
devaux, Grand'rue 23, aux Brenets ,
qui recevra sous peu son prix , que
nous accompagnons de nos meilleurs
vœux pour elle, et pour tous nos lec-
teurs-joueur s, du même coup.

Voici d'ailleurs, pour eux tous, une
nouvelle occasion de se triturer un
peu les méninges que nous leur sou-
haitons pas trop endommagées par les
festivités de fin d'année ! Regardez bien
la grande photo ci-dessus. Et dites-
nous ce que vous pensez qu'elle re-
présente, en nous l'écrivant sur carte
postale, envoyée avant mercredi à midi ,
et adressée à la rédaction de « L'Im-
partial », casev postale, La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âgé'. " ¦• • '•

DE J. LE VAILLANT: No 1316

HORIZONTALEMENT. — 1. Ampli-
fierait. 2. Pronominalement : se res-
serrerai Si ' Rendre mâipfropre.j 'Ï3&t3>qui
^Sfivfttt ,t<W j lfll̂ jouis, ,le mart^et 4.
Répondra par oui ou par non. C est
une vérité bien facile à comprendre
que nul homme, ici-bas, n'est pressé
de la rendre. 5. Vous pouvez dispo-
ser. C'est à cause de lui — comme on
l'a constaté — qu'en Egypte les
champs ont leur fécondité. Préposi-
tion. 6. Pronom personnel. Morceau de
ficelle. Interjection. 7. Tout d'un coup.
8. Préfixe. Allonger. 9. Raconte des
choses fausses. Elle produit la pomme
cannelle. 10. Comme celui qui a une
forte constitution. Dans le nom d'une
localité d'Algérie.

VERTICALEMENT. — 1. Pour ma-
nifester une très vive approbation. 2.
Des machines-outils qu'on emploie
dans les usines. 3. Elle peut rendre
sourd. Billets avec lesquels on peut
toucher des vêtements, de la nourri-
ture, de l'argent, ets. 4. Il lui arrive
d'être battue par un valet. On sait bien
que ce mot aura pour fonction de
souvent exprimer la réprobation. Ne
se dit pas en Angleterre. 5. Elle n'a
ni commencement ni fin. 6. Ferai
preuve de gaîté. Profession. 7. Une
partie de l'Angleterre. Rendu très min-
ce. 8. Ville d'Allemagne. Il vit sur un
grand pied. 9. Travaille d'arrache-
pied. Ouvrage qui obtint le prix Gon-
court. 10. Ville étrangère. Ajoute à la
valeur d'un bien .

N. B. — Dans nos grilles, chaque
lettre fait partie, à la fois, d'un mot
horizontal et d'nn mot vertical.

Solution du problème paru
samedi 22 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Acéfo-
némie. 2. Rapineront. 3. Rues ; piler.
4. Etésien ; le. 5. Té ; assené. 6. Erige ;
sage. 7. Rimées ; tas. 8. Osa ; orins.
9. Nène ; riote. 10. Test ; Ténés.

VERTICALEMENT. — 1. Arrête-
ront. 2. Cautérisée. 3. Epée ; imans.
4. Tissage ; et. 5. On ; Isée. 6. Nèpes ;
sort. 7. Erines ; rie. 8. Mol ; nation. 9.
Inélégante. 10. Etre ; esses.

; — Et pis quoi ? Vous m'avez sim
piement dit , au téléphone, qu 'il fal
lait venir voir votre' télévisiorl•?¦'

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité , il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
Voir solution en bas de
page, à droite.
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Solution des huit erreurs

^*J3Wsj>  ̂ 21 janvier - 19 février
W*ç3iM Vous vous trouverez

6̂51 ŵ  probablement mêlés à
une aventure qui ne

vous concernent pas directement.
Méfiez-vous de votre curiosité.

O2 0  
février - 20 mars

Vous devrez faire face
à de nouvelles sollici-
tations qui poseront

pour vous un véritable cas de cons-
cience. Réfléchissez bien.

ApW MJm. 21 mars - 20 avril
Wàtj ŷË Cherchez à mieux

Q̂tmJÊt  ̂ connaître les inten-
tions de l'être aimé

et le rapprochement s'effectuera de
part et d'autre. Ayez des buts com-
muns et vous serez plus unis.

A$'ï2m£S*- 21 aVFÎ1 " 21 mai

^ SK
~V/ ^

es sentiments qui
^«"•raS**"̂  vous seront témoignés

seront de deux natu-
res différentes. Faites votre choix
entre le bon sens, la raison et la
passion excessive.

HOROSCOPE-IMPAR 29 déc. - 4 janv.
Si vous êtes né le
29. Grâce à votre faculté d'adaptation , vous vous assurerez divers avantages.
30. Vous ferez une rencontre qui changera le cours de votre vie. Réussite

également sur le plan professionnel.
31. Vous arriverez à faire aboutir les projets à longue échéance que vous

avez formés.
1. Soyez prêt à accepter les changements qui se produiront. La patience

et le raisonnement vous épargneront des regrets.
2. Vous aurez à assumer de nouvelles responsabilités, surtout dans le do-

maine professionnel.
3. Des imprévus surgiront dans votre vie domestique ou dans vos activités

professionnelles.
4. Votre vie sentimentale sera favorisée à condition de vous montrer moins

exclusif dans vos affections.

<ggF!2&K 22 mai - 21 juin

% A\- ATy $ Profitez du week-end
''̂ LiÉ^ '' pour vous changer les

idées en sortant en
compagnie d'amis dont vous aimez
la société. Bonne semaine pour vos
affaires.

^|Rw 
22 juin - 

23 
jui llet

^RïylTnB Persévérez dans la
m̂fijjf r̂ voie que vous avez

choisie. Ne vous lais-
sez pas détourner de vos occupa-
tions par des tentations qui ne vous
mèneraient à rien.

'''éOsIÈïK 24 JuiUet " 23 août
I {/©jf / Semaine de confiance

îssiS**' réciproque. Votre sin-
cérité réussira. Grâce

à la sagesse d'une suggestion de
votre partenaire , vous prendrez une
initiative avantageuse pour vos in-
térêts.

®

2'1 août - 23 septemb.
Une succession d'évé-
nements peut se pro-
duire. Ils vous seront

profitables mais il faut saisir l'occa-
sion de montrer votre compétence.

^^mm*̂, 2* septemb. - 23 oct.
HQSWA Semaine sentimentale
^SE5|̂  ̂ très mouvementée.

Plusieurs invitations
peuvent vous mettre dans l'embar-
ras. Ne considérez que celles qui
répondront à votre idéal.

j sm&zm *. 24 octobre - 22 nov.
V.*J'*é<r J Un rendez-vous que¦7„.....S7 7 vous espériez depuis

longtemps vous sera
enfin accordé. Très prochainement,
votre rêve va se réaliser. Concen-
trez votre attention sur les devoirs
qui vous attendent.

®

23 novembre - 22 déc.
Ne prenez rien au tra-
gique, tout peut enco-
re être arrangé. Ne

vous laissez pas détourner de votre
but. Redoublez de vigilance si vous
voulez arriver à vos fins.

JAT̂ ^- 23 déc. - 20 janvier
t^MM^Tp 

Les 
circonstances vous

^sUSB  ̂ permettront de régler
divers problèmes pro-

fessionnels qui vous préoccupaient.
Améliorez vos méthodes afin de li-
miter vos efforts.

Copyright by Cosmopress.

Grand magasin
Au rez-de-chaussée, un petit garçon

aux yeux mouillés par les larmes de-
mande à une dame :

— S'il vous plaît, madame.
— Ouj. i ,lt . g . , .
— N'àtiriéz-voùs pas ' rencontré une

dame sans moi ?



Armstrong, Duke Ellington, Eddie Condon
et les artistes du Théâtre Apollo de Harlem

Dans leurs enregistrements les plus rares ou méconnus...

CBS vient d'entreprendre depuis
quelques mois une véritable édition-
récompense pour les collectionneurs
de sa série « Vous aimez le jazz » .

Les fans d'Armstrong connais-
saient par les entretiens qu 'ils
avaient eus avec lui — ou par les
discographies —, d'innombrables
gravures réalisées entre 1924 et 28
(une des plus belles, si ce n'est la
meilleure, exécutée par le Roi du
jazz). Louis enregistrait alors avec
ses Hot Five, ses Hot Seven, les
Savoy Balroom Five, tout en jouant
chez Caroll Dickerson au Théâtre
Vendôme de Chicago ; à New York
sous son propre nom, ou encore avec
d'autres ensembles.

En même temps, sous l'experte di-
rection de Lil Hardin-Armstrong, il
gravait d'innombrables faces avec
des chanteuses de blues.

Ces disques connurent le succès
chez les Noirs, mais étaient souvent
surpassés par les Hot 5 et 7 ou les
Savoy Balroom.

CBS a voulu donner satisfaction à
ses collectionneurs. C'est ainsi que
sortent régulièrement des enregis-
trements fort divers, dans le désordre
de la chronologie, mais dont la qua-
lité reste impeccable et Louis plus
admirable que jamais.

Lucille Armstrong avec Albert Nicholas.

Le jeune Armstrong est à l'apogée
de sa carrière. Il galvanise les chan-
teuses souvent décevantes, et sa seule
présence justifie la place de ces LP
dans une collection.

Les plus rares Armstrong
des années vingt

Rappelons tout d'abord CBS
64.218 — chronique dans « L'Im-
partial » du 23 mars 72 — pour
sauter au volume quatre CBS
65.421. Sippie Wallace y chante cinq
morceaux accompagnée par Louis
cornet et H. Thomas, Bud Scott, Ar-
tie Starks. Deux thèmes : Funny fea-
thers et How do you do groupent les
« Savoy » : Anderson, Robinson, Ca-
ra, Strong, Singleton et Satchmo !
Cette collection d'origine OKEH
comporte en outre Blanche Calloway,
Chippie Hill , Hociel Thomas et Baby
Mack, toutes soutenues par le cornet
de Louis.

Sous le nom de Armstrong & His
Hot Four : Cara, Noone, Hines et
Louis (CBS 65.380), Lillie Delk
Christian est accompagnée dans Too
busy, Youre a real sweerheart, Was
it a dream, Last night, Baby, J
cant give you anything, Sweethearts
on parade ; nous sommes en juin
et décembre 1928. La seconde face
est due à Chippie Hill, avec Satchmo
et Richard M. Jones piano. C'est
Trouble in mind que nous préférons
de ces gravures 1925-6.

Les Clarence Williams
Blue Five

La résonance de cet ensemble est
prestigieuse dans l'histoire du j azz ;
ne réunit-elle pas ici en 1924-5 Arm-
strong-Bechet ? CBS 65.379 compte
16 faces que l'on n'avait jamais en-
tendues. Il s'agit là d'une des éditions
les plus rares au monde dont les
vieilles cires 78 tours encore exis-
tantes sur notre terre se comptent
sur les dix doigts des mains.

Si les chanteuses, Virginia Liston,
Margaret Johnson , Eva Taylor , Sip-
pie Wallace ne sont pas enregistrées
avec une qualité sonore de 1973, la
musique, elle, ne paraît nullement
son demi-siècle. Early in the mor-
ning est tout à fait remarquable
Bechet et Armstrong des JAZZME N

INÉGALÉS. Dans toute cette série,
la joie, la tristesse, la mélancolie,
trouvent leur expression musicale.
Cast Away, chanté par Eva Taylor
révèle un thème à trois temps. C'est
le premier que nous découvrons de
cette formation.

Bechet et Buster Bailey à deux
sopranos, chauffent au maximum
dans Santa Claus blues, où le banjo
de Buddy Christian complète l'am-
biance. Les six dernières exécutions
datent du 11 novembre 1925 : Arm-
strong, Dodds, St Cyr, Thomas. C'est
en sorte les Hot Five sans Lil et
Kid Ory.

Tribute to Louis
(hommage à Armstrong)

La station italienne de San Remo
a été la première à honorer le Roi
du jazz après sa disparition.

Le 6 décembre 1971, son Casino
inaugurait un buste de Louis. Au
cours d'un gala monstre de deux
soirées, Lucille Armstrong présidait
un concert réunissant nos compatrio-
tes Oscar Klein et « Albert Nicho-
las » (Bâlois de cœur), Eldridge , Hac-
kett , Earl Hines, Purnell , le Bovisa
New Orléans Jazz Band , le Genova
Allstars, etc.

tion rendue célèbre par son V. Disc
Boogie-woogie ou Saint Louis blues.
Hines avait collaboré avec Satchmo
chez les Black bottom stompers de
Johnny Dodds en 1927, puis 20 ans
plus tard on le retrouvait chez les
Ail-Stars.

Le second long-playing de ce ma-
gnifi que Album (très bonne photo
couleur de Louis Armstrong en cou-
verture et nombreux documents
noir-blanc du concert sur deux au-
tres pages) commence avec le Bovisa
New Orléans Jazz Band et le pianiste
noir Alton Purnell dans See see ri-
der. L'ambiance est celle de la New-
Orleans en 1920. Puis, notre regretté
ami Albert Nicholas fait chanter sa
clarinette avec tout l'ensemble dans
Indiana , Black & blue et C. Jam
blues. Le voici en photo avec Lucille
Armstrong le remerciant.

Toute la dernière page, soit 16
minutes est une monstre jam-session,
qui groupe tous les artistes impro-
visant sur le thème de Perdido.

La veuve du Roi du jazz avait
fait spécialement le voyage depuis
les Etats-Unis, avec une pléiade d'ar-
tistes pour inaugurer la première
statue érigée en hommage à feu son
célèbre mari. Ce moulage est placé
à l'entrée du Casino de San Remo.

Duke Ellington
A son tour, CBS 67.264 (Album

double , Vous aimez le jazz), se met
à rééditer SON intégrale d'Ellington
(rappelons que Le Duke n 'a jamais
signé un contrat d'exclusivité pour
un trust et qu 'il a « joué » de l'astuce
d'une série d'appelations pour son
ensemble). Il a pu ainsi réaliser ce
qu 'aucun autre prince du jazz n'a
fait : graver le même jour , avec les
mêmes artistes, mais dans divers stu-
dios.

L'ordre chronologique est respecté
et ce premier album débute le 25
septembre 1925 pour se terminer en
octobre 1928. On y trouve une exé-
cution fort rare du 3 novembre 1927 :
What can a poor fellow dow, qui
n'était plus dans le commerce depuis
les années 40 et n'avait jamais paru
en 45 tours ou en LP. C'est , à notre
appréciation personnelle, le morceau
d'Ellington qui se rapproche le plus
de l'esprit Orléanais. Parmi les 32
morceaux réunis ici , citons East-St-
Louis Toodleode '(trois fois) ; Black
& ten fantaisy, Hot & bothered, Ju-
bilee stomp et Take it easy (tous
deux fois). Les musiciens sont Irvis
et Nanton trombone, Miley, Metcalfe ,
Smith trompette, Hodges, Harwicke,
Carney, Redman , Bigard , clarinette
ou saxophone ; Gréer drums ; Braud
basse ; Guy banjo et naturellement
Ellington piano.

Que dire de pareilles œuvres ?
Elles sont la base du jazz en grand
orchestre avec pour chaque morceau
une description qui mériterait une
colonne (même trois lorsqu'elle est
reprise autant de fois).

Duke Ellington , ses WASHING-
TONIANS , son ORCHESTRA, ses
CHICAGO FOOTWARMERS ou ses
HARLEM FOOTWARMERS MAR-
QUERONT notre siècle et l'art du
jazz au même titre que Louis Arm-
strong...

Eddie Condon's World of Jazz
Eddie Condon est décédé à New

York le 5 août dernier, à l'âge de
67 ans. Il était , sans aucun doute,

le meilleur promotteur de séances
d'enregistrements, de concerts, d'é-
missions de radio puis de télévision ,
tout en étant un modeste guitariste
de jazz , sincère.

Eddie voit le jour à Indiana le
16 novembre 1905. C'est sur le banjo
de son frère qu 'il apprend la musi-
que. A 17 ans il est professionnel.
Avec les Chicagoans : Teschmaker,
Freeman , Krupa , Sullivan , etc., il
contribue à la base de ce style. Il sera

Armstrong

M

RESPONSABLE de l'énorme quan-
tité de cires gravées par ces artistes
blancs.

Ses qualités d'organisateur voient
son histoire publiée dans un livre
intitulé « We Called it Music » , mal-
heureusement pas encore traduit en
français.

Dès 1942 , il structure les concerts
hebdomadaires de la Town Hall à
New York , où il présentera — SANS
EXCEPTION — la totalité des artis-
tes de son art , qu 'ils soient des

Blancs ou des Noirs. Son cabaret
(Chez Nicks) dont nous publions une
photo , situé à Greenwich Village —
à l'angle de la 47e et de la 3e Rue —
connut tout visiteur de New York
durant une décennie.

La plus phénoménale de ces diffu-
sions (19 juin 1947) groupait entre
autres : Armstrong, Teagarden ,
Wettling, Hackett. Inutile de préciser
que Bechet — des dizaines de soirs
— Spanier , Ed. Hall , Krupa (et nous
en omettons beaucoup) ont tous par-
ticipé à ces émissions — financées
par une grande marque américaine.

CBS 67.273 , consacre un album-
double à une série de disques réa-
lisés entre 1929 et 1954.

Il faut mentionner ici Just a gi-
golo, de 1931, avec Armstrong trom-
pette et Hampton drums ou vibra-
phone ; Chant in the night : Bechet
et Singleton ; The Eeel : resté célèbre
par le solo de Freeman au ténor ;
Riff , solo de piano signé J. P. John-
son ; Red Hair des Charleston Cha-
sers avec Miff Mole ; Farewell blues :
Jack Teagarden . ; Yellow dog blues
où brille le piano de Fats Waller ;
et enfin Blues my naught sweety
gives to me (24 juin 1954) avec la
totalité ou presque des amis d'Eddie
Condon encore vivants...

(Rappelons qu 'il est l'initiateur en
particulier de la gravure des trois
V-Discs réalisés par Bechet. Sidney
lui-même nous l'a confirmé.)

Restons dans les HAUTS-LIEUX
du jazz new-yorkais pour parler des
vprlpttps rln

Théâtre Apollo
CBS 67.203 réunit les artistes

ayant passé dans ce vieux bâtiment ,
exploité depuis plus de 60 ans. Il
a accueilli la plupart des Noirs , ve-
nus là — chez eux — en plein centre
de Harlem. Ces deux LP offrent de
nombreux originaux. Hes Long gone ,
probablement dû aux artistes qui
accompagnaient Bessie Smith dans
ses derniers enregistrements, Tea-
garden , Goodman , Newton , etc. The
lure of the south , de Mamie Smith
avec un orchestre inconnu. J wanna
hot dog for my roll , chanté par
Butterbueans & Susie. Shake your
ashes de Claude Hopkins et son or-
chestre. J put a spell on you , sur un
thème à trois temps dû à Jay Haw-
kins (1956). Il faudrait parler de la
totalité des morceaux, non pour leur
valeur musicale mais leur intérêt de
collection , car ce sont des inédits ,
rappelons-le.

Pour terminer citons quelques ex-
ceptions : Sweet sue des Mills Bro-
thers ; Fifteen minute par Cab Cal-
loway où l'on relève les noms de
Tyree Glenn , Quentin Jackson , Dizzy
Gillespie, Cozy Cole, Chu Berry, Ail
my life est un Ella Fitzgerald datant
de mars 1936, accompagnée par Ted-
dy Wilson , Frankie Newton , etc.

Cootie Williams , Hot Lips Page ,
Count Basie , Duke Ellington ou Are-
tha Franklin (8.2.64) sont tous pré-
sents avec leurs orchestres dans
cette réunion des princes de la race
noire pour leur public. C'est le Hit-
Parade des Noirs pour les Noirs ,
entre 1933 et 1964 , dans un endroit
où ils sont relaxés, non sophistiqués ,
sans aucun complexe. La qualité so-
nore est excellente.

L'histroire de ces représentations
est largement commentée (en an-
glais). La couverture (affiche de ces
spectacles présentée telle un poster
mais avec des noms d'orchestres et
pas des photos), fera plaisir aux
collectionneurs d'enveloppes phono-
graphiques.

Roger QUENET
Eddie Condon , Cutty Cutshall , Davison , Bobby Donaldson , Edmund Hall , Gène Schroeder et Al Hall photographiés

au Cabaret « Chez Nicks » à New York.

CBS 68.217, nous fait revivre ces
soirées en deux LP 30 cm.

Le trompettiste noir Roy Eldridge
ouvre les feux, renforcé par une
section rythmique, The man j love
et Blues, sont joués dans le style
aigu.

Bobby Hackett lui fait suite , avec
les mêmes accompagnateurs. L'artis-
te blanc américain, spécialiste du
dixieland , exécute Sweet georgia
brown , On the sunny sid'e of the
street et Honeysuckle rose. Son ins-
piration « respire » également Louis,
mais dans une tonalité middle.

Oscar Klein est alors la vedette
de J want a little girl , honneur qui
termine cette succession de trompet-
tes.

Ils sont suivis par un des plus
anciens amis d'Armstrong : Earl
« Father » Hines, qui présente lui ,
en solo sur son clavier, la composi-



La Tournée des quatre tremplins
Premier grand rendez-vous international des sauteurs

Les Suisses Steiner et Schmid parmi les favoris
C'est dimanche que débutera, à Oberstdorf (Bavière), la traditionnelle
Tournée austro-allemande des quatre tremplins, premier point de rencon-
tre d'une saison marquée avant tout par les championnats du monde. Elle
se poursuivra le mardi 1er janvier à Garmisch, le jeudi 3 janvier à Inns-
bruck et prendra fin le dimanche 6 janvier à Bischofshofen. Six semaines
avant le rendez-vous de Falun, elle devrait déjà pouvoir apporter d'utiles
enseignements, notamment sous la forme des principaux candidats aux

titres et permettre éventuellement de déceler quelques talents.

Tous contre
les Allemands de l'Est

La question qui se pose est de savoir
si les Allemands de l'Est vont pouvoir
confirmer leur suprématie au détriment
des Scandinaves et en particulier des
Norvégiens et Finlandais qui ont long-
temps dominé par le passé ? Grands
vainqueurs l'an dernier par équipes
(Schmidt , Aschenbach , Wolf , Glass,
Dannenberg tous classés parmi les dix
premiers, les sauteurs de la RDA ont
une position à défendre comme Rainer
Schmidt , le lauréat de la 21e édition ,
qui avait à cette occasion remporté son
premier grand succès international en
triomphant à Oberstdorf et Garmisch.

Tous seront de nouveau de la partie,
sauf Manfred Wolf remplacé par Bernd
Eckstein qui vient de battre dernière-
ment à Oberhof Aschenbach, le cham-
pion du monde de vol à skis. Mais on
peut d'ores et déjà penser qu 'ils auront
fort à faire pour repousser les assauts
de leurs rivaux traditionnels parmi
lesquels se trouvent les Suisses Hans
Schmid et Walter Steiner (4e et 7e du
classement final de 72-73). Leur équipe ,
qui comprend encore Wossipiwo, le re-
cordman du monde de longueur (169 m).
Dietmar Aschenbach et Kampf , est
très homogène et paraît à nouveau très
bien armée pour jouer les tout premiers
rôles.

Handicap helvétique
C'est surtout dans le domaine de la

préparation que les Allemands de l'Est
ont pris de l'avance sur les autres. Ils
se sont entraînés avec application, mul-
tipliant les sauts sur des tremplins
artificiels , ce qui pourrait bien être dé-
terminant surtout par rapport aux
Suisses (2e par équipes l'an dernier),
très malchanceux, et dont le program-
me a été constamment perturbé par
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques. La chute de Steiner à St-Moritz
n 'a rien arrangé et il est à espérer qu'il

n'en subira aucune séquelle qui pour-
rait nuir à son équilibre psychique.

La formation helvétique n'a encore
aucun point de repère et il est difficile
d'émettre un pronostic Ernst von Gru-
nigen, Sepp Zehnder, les jeunes Josef
Bonetti , le Loclois Eric Aubert et Ro-
bert Moesching s'efforceront d'épauler
de leur mieux Steiner et Schmid dont
personne n'a oublié la retentissante vic-
toire obtenue à Holmenkollen.

Ambitions japonaises
Les Japonais (Itagaki , Sawada , Ito et

Konno), qui ont dominé le concours de
St-Moritz, auquel n'a pas pris part
Hans Schmid par mesure de précau-
tion, ont montré eux aussi qu'ils avaient
des ambitions cette saison. Après une
éclipse passagère après les J.O. de
Sapporo, où ils avaient pris les trois
premières places au petit tremplin, ils
semblent avoir repris confiance. C'est
également le cas du Polonais Wojciech
Fortuna. Champion olympique (90 m.)
à Sapporo devant Steiner , le jeune élec-
tricien de Zakopane (21 ans et demi)
n'a jamais pu confirmer ce résultat
mais sans doute y rêve-t-il à l'appro-
che des championnats du monde.

Vainqueur de la tournée de la FSS
en 71 et 73 (succès à Engelberg, St-
Moritz , Gstaad et Le Locle), vainqueur
à Falun et à Lahti , Tauno Kaeyhkoe
(4e à Sapporo) a été le meilleur repré-
sentant Scandinave durant l'hiver 72-
73. L'étudiant en langue finlandais se-
ra à nouveau le chef de file des pays
nordiques qui cherchen t toujours le ou
les successeurs de Wirkola. Pour l'ins-
tant le Suédois Nordgren et les Norvé-
giens Skarseth , Grette et Saetre n'ont
pas encore pu prendre la relève et ils
devront se contenter une fois de plus
de limiter les dégâts.

Les outsiders
Les espoirs des Soviétiques sont bien

plus réels. Vainqueur à Innsbruck,
deuxième à Bischofshofen, Sergei Bot-

chkov n'avait raté que de peu la vic-
toire finale en janvier dernier (3e). On
le retrouvera emmenant dans son silla-
ge ses deux compatriotes Napalkov ,
champion olympique en 1968 et double
champion du monde en 1970 à Vysoke
Tatry, et Kalinine, champion d'Europe
juniors en 72, qui rêvent tous deux de
réhabilitation.

Si les Allemands de l'Ouest ne pa-
raissent pas encore en mesure de se
sortir du marasme dans lequel ils se
trouvent depuis plusieurs saisons, il
faudra également compter avec des
individualités que l'on retrouve souvent
au palmarès des différents concours :
l'Autrichien Reinhold Baehler et le
Tchécoslovaque Rudolf Hoehnl , vain-
queur du dernier concours à Bischofs-
hofen.

A la demande des entraîneurs, aucu-
ne limitation des concurrents n'est in-
tervenue afin de faciliter leur travail
de sélection en prévision de Falun.
C'est pourquoi une centaine de sau-
teurs de 17 pays participeront à cette
tournée dont l'organisation es revenuet
à plus de 500.000 francs.

H©i*wèg© - Suisse, 7-1 |4-® # 3-®, 0-1)
Les Nordiques ont pris leur revanche en hockey, à Frederikstad

2000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Andersson et Nilsson (Suède). —
BUTS : 4' Jansen 1-0, 7' Sethering 2-0, 9' Lundenes 3-0, 15' Ingier 4-0, 27'
Martinsen 5-0, 28' Myhre 6-0, 33' Lundenes 7-0, 57' Willimann 7-1. —
SUISSE : Meuwly ; Zenhaeusern, Locher ; Hoffmann, Kaufmann ; Genuizzi,
J. Lott ; Dubois, Lindemann, Neininger ; Hôrisberger, Wittwer, Friedrich ;
Willimann, U. Lott, Berger. — PÉNALITÉS : 8 fois 2' contre la Suisse, 7 fois

2' plus 1 fois 5' contre la Norvège.

Efforts lourdement payés
Il y a eu de la revanche dans l'air

à Frederikstad. Victorieuse jeudi à
Oslo, l'équipe nationale suisse n'a pu
rééditer sa performance surprenante
(5-4). Elle a même connu l'humilia-
tion au cours de sa deuxième con-
frontation avec la Norvège qui s'est
finalement imposée par 7-1 (4-0, 3-0,
0-1). Cette défaite était prévisible.
Mais on n'attendait tout de même pas
un écart aussi important que ces six
buts tombés, comme des fruits mûrs
dans les filets helvétiques. Après son
succès heureux de la veille, la forma-
tion helvétique a incontestablement
payé lourdement les efforts consen-
tis pour venir à bout d'une rivale
supérieure sur le plan athlétique.

Le score est néanmoins un peu
sévère pour les joueurs de Rudolf
Killias. Mais les Norvégiens ont con-
nu une réussite extrême, ce qui leur
a permis de faire rapidement le trou.
L'ampleur de la marge séparant les
deux formations s'explique par le
fait que les Suisses, menés 4-0 un
quart d'heure, n 'ont plus trouvé cette

motivation nécessaire pour défendre
un résultat qui paraissait déjà'ac-
quis et redresser une situation com-
promise.

Il est inutile de faire le procès
de tel ou tel joueur. C'est collecti-
vement que la Suisse a péché et tré-
buché. On regrettera seulement que
le gardien Meuwly ait dû faire ses
débuts internationaux dans des con-
ditions pareilles et alors que la cause
semblait perdue d'avance.

Le but d'honneur au
Chaux-de-Fonnier Willimann

Les Norvégiens ont donc effacé
de la manière la plus nette qui soit
leur revers du premier match. Dé-
sormais la « belle » aura lieu diman-
che à Oslo. Ils se sont imposés grâ-

ce à leurs qualités propres basées
essentiellement sur leur condition
physique et un engagement total.
Mais ils ont souvent franchi les li-
mites de la régularité face à des
Suisses qui ont pourtant eu de la
peine à leur opposer une résistance
tant soit peu valable. Le jeu s'est
ainsi durci au fil des minutes mal-
gré la nette domination des Scandi-
naves qui se mirent définitivement
à l'abri au cours de la seconde pé-
riode à trois buts de Martinsen, Myh-
re et Lundenes.

Alors que les Suisses ne se fai-
saient plus guère d'illusions, que le
match tirait à sa fin en l'absence
de tout suspense, les Suisses sont tout
de même parvenus à sauver leur
honneur. Cet honneur a échu à l'at-
taquant chaux-de-fonnier Willimann
qui a trompé la vigilance du gardien
norvégien Solberg à trois minutes de
la"fîn d'une rencontre qui ftVg'tfère
apporté d'enseignements du côté hel-
vétique, si ce n'est que l'équipe de
Killias a encore beaucoup de pain
sur la planche pour retrouver son
crédit d'antan.

L'Olympic, meilleur club romand 1973
La Fédération suisse d'athlétisme

vient de faire paraître le classement
des clubs sur la base de leur partici-
pation au championnat suisse interclubs
et des classements qu'ils y ont obtenus.
Le LC Zurich reste au premier rang
avec le total de 1864 points devançant
Old-boys Bâle 1335 p. et BTV Aarau
1307 p. Il est intéressant de constater
que parmi les 215 clubs classés, la
section d'athlétisme de la SEP Olym-
pic figure au 16e rang comme en 1972
mais en augmentant son total de 71
points. On ne saurait trouver une meil-
leure preuve de vitalité d'un club que
ce classement qui tient compte des
équipes de jeunes et de seniors. Il n'est
donc pas surprenant que l'Olympic soit
le meilleur club romand devançant le
CA Genève classé 19e avec 560 points.
Espérons que les athlètes chaux-de-
fonniers verront leur situation s'amé-
liorer au cours des prochaines saisons
grâce aux jeunes qui ont montré d'ex-
cellentes dispositions.

Nous donnons ci-après le classement
des principaux clubs romands avec en-
tre parenthèses leur classement 1972 :
20. Stade-Lausanne (27) ; 30. LAC
Bienne (24) ; 33. CEP Cortaillod (26) ;
36. Neuchâtel-Sport (56) ; 39. CA Fri-
bourg (55) ; 41 Stade-Genève (46) ; 43.
Lausanne-Sport (39) ; 44. US Yverdon
(35) ; 59. CA Sion (84) ; 99. US Neuve-
ville ; 146 (120) SFG Saint-Imier. (jr)

NOUVEAUX SUCCÈS DES FAVORiS
La Coupe Spengler se poursuit à Davos

Traktor Tcheliabinsk - EV Fussen 7-1 (2-0, 4-0, M)
S'ils ne présentent aucun joue ur

d'outre-Atlantique, les champions d'Al-
lemagne ont trouvé du renfort à l'Est.
Avec l'autorisation de la Fédération
tchécoslovaque de hockey sur glace,
EV Fussen aligne contre les Soviéti-
ques deux éléments de Skoda - Pilsen :
l'arrière Josef Valenta, et l'avant-cen-
tre Milan Kaikl. Au contraire des Ca-
nadiens du HC Davos, assez timorés ,
les Tchèques de Fussen se lancent à
corps perdu dans la bagarre.

Malgré ses renforts percutants, la
formation bavaroise a peiné devant
l'extraordinaire facilité de patinage des
Soviétiques.

Slovan Bratislava -
Helsinging Jokerit 7-3

(2-0, 3-2, 2-1)
La nocturne de la troisième journée

a attiré un public plus nombreux que
lors des précédentes rencontres.

Ce choc entre Tchécoslovaques et
Finlandais a justifié cet engouement.
Après un départ en force — deux buis
dans les deux minutes initiales — les
Slovaques ont dû composer avec un
adversaire sans complexe. C'est ainsi
que les Finlandais réussirent une éga-
lisation à 2-2 alors qu'ils étaient en
infériorité numérique.

Piqués au vif , les hockeyeurs d'Eu-
rope centrale réagirent avec véhémen-
ce : ils exploitèrent les erreurs de la
défense et surtout du gardien rempla-
çant Lindberg, pour reprendre un
avantage final substantiel.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. SI. Bratislava 3 3 0 0 21- 5 6
2. Tr. Tcheliabinsk 2 7 0 0 17- 5 4
3. Hels. Jokerit 3 1 0  2 20-21 2
4. EV Fussen 2 0 0 2 2-10 0
5. HC Davos 2 0 0 2 5-24 0

Matchs amicaux en Suisse
Sierre - Sparta Prague 3-14 (1-4, 1-7,

1-3) ; Viège - Swiss Olympia Team 5-6
(2-4, 2-1, 1-1).

Tournoi des jeunes organisé à La Chaux-de-Fonds par Sacopam
sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

Deux des équipes ayant pris part à ce tournoi. A gauche, Le Locle et La Chaux-de-Fonds. (Impar-Bernard)

Durant les fêtes de Noël , les es-
poirs du hockey sur glace (novices et
juniors) ont pris part au tournoi an-
nuel , organisé aux Mélèzes par Saco-
pam. A l'issue de matchs âprement
disputés, malheureusement devant

un public peu nombreux, les classe-
ments suivants ont été enregistrés :

CATEGORIE NOVICES C : 1. HC
La Chaux-de-Fonds ; 2. Langnau ;
3. Le Locle ; 4. Fleurier. — CATE-

GORIE B : 1. Les Brenets ; 2. HC La
Chaux-de-Fonds ; 3. Langnau ; 4.
Fleurier. — CATEGORIE A : 1.
Langnau ; 2. Fleurier ; 3. Le Locle ;
4. HC La Chaux-de-Fonds.

Boxe : Sperati challenger de Chervet ?
U semble que Fritz Chervet, malgré

sa très nette et retentissante victoire
sur Fernando Atzori , n 'ait pas encore
fait l'unanimité. Adriano Sconcerti, le
manager de l'ancien champion d'Eu-
rope des poids mouche, va même plus
loin. « Notre tactique était de contenir
cette furie avec le moins de dommage
possible et de faire la décision sur la
fin. Le KO est survenu à un moment
où Chervet était déj à sur la courbe
descendante. U était logique qu'il ne
pouvait soutenir un rythme si rapide
jusqu 'à la fin. »

C'est la « Gazzetta dello Sport » qui
a reproduit l'interview de l'entraîneur
italien qui a encore affirmé : « Tout
se déroulait selon nos plans. Et Atzori
aurait sûrement gagné sans ce KO
dans tous les domaines, il est plus fort

que Chervet ». A signaler qu'au mo-
ment de l'interruption prématurée du
combat, les trois juges (l'arbitre alle-
mand Thomser, le Luxembourgeois
KIop et le Français Talleyrac) étaient
eux au moins unanimes à reconnaître
que Chervet menait aux points : 60-55,
60-58 et 60-57.

Dès qu 'il a eu connaissance du ver-
dict, M. Raffa , l'entraîneur de Franco
Sperati , a immédiatement transmis à
l'EBU, par l'entremise de la Fédéra-
tion italienne de boxe, la candidature
de son élève comme challenger offi -
ciel. Ce dernier avait battu Chervet
aux points en 12 rounds en 1969 mais
il avait dû s'incliner au cours de la
revanche le 28 septembre dernier à
Berne (aux points en 10 reprises).

Rentrée de Bernadette Zurbriggen
Les épreuves de ski à Ebnat-Kappel

Blessée au début de la saison alors
qu'elle était en camp d' entraînement,
Bernadette Zurbringen fera sa ren-
trée à Ebnat-Kappel où sera disputé
aujourd'hui un slalom géant FIS. La
jeune Valaisanne, qui a dû déclarer
for fa i t  pour toutes les courses de dé-
cembre de la Coupe du monde, aura
là l' occasion de reprendre la compé-
tition en se mesurant avec les meil-
leures Suissesses, la Liechtensteinoi-
se Hanny Wenzel et l 'Autrichienne
Siegrid Oberle.

Les messieurs disputeront eux aus-
si un slalom géant. L 'épreuve, qui
compte elle pour la Coupe d 'Europe,
aura lieu demain et réunira quelques
uns des meilleurs spécialistes actuels.
Les coureurs annoncés sont les sui-
vants :

Heini Hemmi (S), vainqueur l' an
passé , Edmund Bruggmann (S), Wal-
ter Tresch (S), Adolf Roesti (S), En-
gelhard Pargaetzi (S), Werner Mattle
(S), Walter Vesti (S), Ernst Good (S) ,
Manfred Jakober (S), Josef  Odermatt
(S), Hubert Berchtold (Aut), Josef

Pechtl (Aut), Sepp Loidl (Aut), Sepp
Heckelmiller (All-O), Max Rieger
(All-O) et Hansjoerg Schlager (Ail-
Ouest). 
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La ville de Buenos-Aires a été dési-
gnée par la Commission d'organisation
de la Coupe du monde de la FIFA,
comme siège de l'édition 1978 qui se
déroulera en Argentine. Les villes de
Rosario et de Corrientes ont été rete-
nues comme le théâtre des matchs de
groupes. Ces trois cités remplissent ac-
tuellement à 80 pour cent les exigen-
ces réglementaires de la FIFA. L'élé-
ment majeur ayant plaidé pour Bue-
nos-Aires et Rosario est celui de la ca-
pacité. Ces deux villes possèdent en
effet plusieurs stades de 45.000 à 65.000
places, aptes à recevoir des matchs de
Coupe du monde.

Corrientes, située à mille kilomètres
au nord de la capitale argentine , a été
choisie en raison de sa situation géo-
graphique , puisqu'elle jouxte trois pays
sud-américains : Brésil , Uruguay, Pa-
raguay. On y construira d'ailleurs un
complexe sportif avec un stade d'une
contenance de 40.000 pièces.

Coupe du monde 1978
en Argentine

Licencié par le FC Lugano , dont il
était l'entraîneur , l'Allemand Hans-
Otto Luttrop, qui est âgé de 34 ans, a
été engagé par le FC Sion pour le
deuxième tour. Son contrat expirera à
la fin du présent championnat.

Luttrop à Sion

Le Bernois Adolf Roesti s'est blessé
lors d'un entraînement disputé à Flums
et souffre d'une luxation de la cheville
gauche, ce qui le tiendra éloigné des
champs de neige durant trois semaines
environ.

CET APRÈS-MIDI, Ire COURSE
DE LA SAISON

Relais f rancs-montagnards
C'est aujourd'hui samedi , aux Breu-

leux , que se déroulera la première
course de fond de la saison , en l'oc-
currence les Relais francs-montagnards
par équipes de quatre coureurs. L'an-
née dernière, aux Bois, le Ski-Club des
Breuleux avat définitivement rempor-
té le challenge mis en compétition.

Qu'en sera-t-il cette année ? Les
Breuleux partent favoris ; mais les au-
tres clubs, et notamment Saignelégier,
n'ont pas dit leur dernier mot. (y)

Adolf Roesti blessé

Apres avoir oartu inane par iz-i ,
les juniors suisses (jusqu 'à 18 ans) ont
remporté une deuxième victoire dans
le cadre du tournoi international de
Budapest. Mais contre les Bulgares ,
qu 'ils ont défaits par 4-3 (4-1, 0-0, 0-2),
ils ont éprouvé plus de difficultés que
la veille. Ils n 'en restent pas moins
pour l'instant dans la course pour la
victoire finale, au même titre que les
Roumains et les Hongrois, toujours im-
battus eux aussi.

Par contre, à Stavanger , la première
garniture helvétique a été moins heu-
reuse qu 'à Budapest. Les Espoirs suis-
ses ont connu la défaite pour leur pre-
mier match du tournoi, battus par 7-3
(3-0, 1-1, 3-2) par l'Allemagne de
l'Ouest.

Victoire
des juniors suisses



ENTRONS DANS LA NOUVELLE ANNÉE

^̂ ^̂ JSSTI EN HAUTE FIDÉLITÉ!
(P Chaîne Hi-Fi Médiator MD 5702 fcj Philips RH 712

comprenant : un tuner-ampli 2 X 20 W MP, 2 en-
ceintes MD 542:!. Présélection de 5 stations sur ouc. >ÉB^8^^Tsortie d'écouteur . Accord automatique. Puissance de VBKSi '̂ ^^HH^S^sortie confortable. Antenne ferrite déconnectable. . ~ • ¦ ÊlllllllIllllIllilS '̂  ̂ mS

cat. 1290.— départ magasin M M m 0 jÉS '< lÉÉtSIà l
location 70.— par mois ijjwHuiiimâ j£nnSiBJg]^^^£-̂ ^^^9il

~Z PHILIPS
X 5 National SG 1010, chaîne stéréo compacte comprenant Q>

un tuner, un ampli , un tourne-disques et un enregistreur
à cassettes intégrés + 2 haut-parleurs de qualité. Pilote Hi-Fi 2 X 30 W MP, antenne ferrite déconnecta-

table pour TD-HF. 5 touches de présélection ouc.
.̂ PlBPïli Tïlk cellule Hi-Fi dynamique. Platine avec lift , antiskating
SIÉÉiÉiiÉl§Hl IliiÉÉÉSiÉÉSt' réglable, etc., etc.

' ! ÉHMfflrasPsaéÉPîÉ® - cat ' 2058,— n°tre prix I S w \tw%

^i<!0l̂ mÊrW^MiSwSm^^m une véritable chaîne Hi-Fi à prix modeste, elle com-
^_ ^_ prend : ampli-tuner 2 X 

15 
W MP, ouc + OM, platine

CI^J £ 
l'ioneer 

PL 12 
D, 2 ence in tes  à 2 voies es 300.

cat. 1085.— notre prix AT M *3 • l l l̂ l l 
location 70.— par mois cat. 1435.— notre prix I v t l vt

— ——¦ location 75.— par mois

I

© Chaîne Stéréo MD 5811 Médiator —— ' 
tuner - ampli combiné avec un enregistreur stéréo, ~.
2 haut-parleurs MD 5416, 1 platine MD 8521 avec cou- \§ Expert Sonics
vercle anti-poussière. 2 X 10 W MP. Un remarquable tuner OL - OM OUC - filtres correcteurs, réglage
rapport qualité : prix. physiologique. Platine Micro MR 111, 2 enceintes Byron

f ^ t tm̂V 
Fidelity 01 à 2 voies,

cat. 1292.— départ magasin M 0 B G ¦-*.»¦ v.^ '7' "": -
Pr ix expert XT t F"*"" "™ï

location 70.— par mois 
^^ ̂ ^c' est un grand succès de vente ! 1 # a K

¦M ml «7 v^pWHËHEllB S 
PHILIPS @ OB et O (Bang et Ohiïsén)

VJF 5 possibilités de chaîne du plus haut, standard . Tout le
„. ... R„ R1 . programme disponible en stock y compris la platine
PHote,

" stéréo avec chargeur automatique, décoder sté- Hi"Fi Beo 4000 à bras tangentiel dont parle l'Amérique.
réo automatique, élévateur de bras, couvercle antipous- ? Hausse de prix au 1er janvier. Réservez tout de
sière, 2 caissons de hp. RH 412 suite.

cat. 1100.— notre prix ĵ &&% M nmm
location 70.— par mois m ^tW M 9 ^J Revox

~̂ ^̂ ^̂ ~~^~^̂ jl̂ ~ Les nouveaux appareils professionnels :
mÊ Sl ||U f lBlIl̂ r^l ÉW-I L.-Robert 23-25 Enregistreur A 700

IM -* ^I^Ài ^It ^À^A ¦
* tél " 2,i l2  12 Ampl i f i ca teur  A 722

-7.7. .. »STSM;;;. {;7 M La Chaux-de-Fonds Tuner-préampli dig i ta l  A 720

I

i, 'j'A',''vC./V'..'"vxB^—JL.—AMM»MOMM\ Livrable du stock. Demandez nos prix avantageux.

àù aUQIlOrlUlTIo . RSMSJSfifl Location selon conditions légales

Le plUS grand ChOiX ¦¦BSHI assistance techni que assurée
» 1 1  1

31 DÉCEMBRE 1973
FERMETURE À 11 HEURES

I

Les avis mortuaires, urgents ou de naissances sont

à glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec

indications appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Lr IMPARTIAL
nninaPBnnnaaaaMBBaMBiBiaMBeiBBni

Réouverture : j eudi 3 j anvier 1974, à 7 h. 30

BONNE
COIFFEUSE

est demandée pour La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 22 19 75, Salon Hu-
bert, Balance 14.

i INDÉPENDANTES, MEUBLÉES, jolies ,
I avec cuisinette, part au bain. Tél. (039)
i 22 44 85.

SUPERBES CHIOTS, collies - écossais,
bleu-ciel et tricolores. Tél. (038) 41 38 92.

CANICHES noirs, 3 mois, fr. 280.— ;
1 chienne 15 mois fr. 220.—, tous pure
race et vaccinés. Tél. (032) 97 54 38.

AMPLIFICATEUR SONY TA-3200 F
Autres modèles exclus. Tél. 038/53 29 90.

I UN BRACLET or gris , jeudi 20 décem-
I bre. Le rapporter contre récompense à
I Mme Lucienne Conz, Dr-Kern 30, 6e

M étaee.

^ 
A LOUER

A COURTELARY

tout de suite ou
date à convenir,

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

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

0 %
A CHACUN

SA LUNETTE

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

DOCTEUR

J.-P. DUBOIS

absent
jusqu'au

7 JANVIER 1974

DOCTEUR

BOSSHART
REPREND

SES
CONSULTATIONS

LE 3 JANVIER

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

Mariage
Quelle dame, veuve
ou divorcée, âgée

! de 35 - 45 ans,
j taille moyenne, dé-
sirerait fonder un
nouveau foyer heu-
reux ?

Ecrire sous chiffre
AR 36977 au bu-
reau de L'Impar-
+,'oi

L'entreprise du
groupe Coop que nous

vous présentons
aujourd'hui est:

La Société d'entrepôts
et de navigation
«St-Jean», à Bâle

Elle a été fondée en 1937 dans le
but de servir d'entreprise rhénane de
transport aux coopératives et associa-
tions intéressées, c'est-à-dire pour trans-
border , entreposer et réexpédier des
marchandises leur étant destinées.

Mais il était prévu dès le début de
mettre ses services à la disposition
d'autres intéressés, car c'était le seul
moyen de garantir l'exploitation ration-
nelle d'installations modernes d'une
telle importance.

Les bâtiments de la société joux-
tent la "Dreirosenbriicke", à l'entrée
principale du port rhénan de "St-Jean".
L'imposant silo à grains, auquel sont
annexés l'entrepôt à trois étages et
l'immeuble administratif , met un accent
particulier sur l'ensemble des installa-
tions. Les soutes à charbon aménagées
dans les berges du Rhin et les installa-
tions mobiles de criblage et de charge-
ment, au-dessus desquelles circule une
grue à portée variable , présentent égale-
ment un aspect caractéristique. Le silo
peut abriter plus de 16.000 tonnes de
grains lourds qui sont entreposées à
l'aide d'engins de transport ultra-.moder-
nés dans 132 cellules de différentes
grandeurs et 42 greniers.

L'entrepôt a une superficie de 1.250
m*- et comprend une cave, un rez-de-
chaussée et trois étages. L'entreposage
des marchandises s'effectue ici à l'aide
d'une grue manoeuvrant au-dessus de la
large rampe d'accès des wagons de
chemin de fer ou par un monte-charge
interne construit spécialement pour
supporter des charge s de 2.000 kg. Le
toit coulissant permet l'entrée ou la
sortie directe des marchandises au 3ème
étage. Les berges du Rhin ont aussi été
utilisées pour l'obtention d'un volume
d'entreposage supplémentaire . Des sou-
tes à. charbon et des silos à grains y ont
été aménagés, et ils sont desservis par
une grue et une bascule automatique.
Les soutes peuvent abriter 3.000 ton-
nes de combustibles solides et les silos
3.000 tonnes de grains.

Le premier chaland de la Société
d'entrepôts et de navigation "St-Jean"
fut mise en chantier en décembre
1946 sur le chantier naval hollandais
N.V. Scheepswerven v.h. H.H. Bode-
wes à Millingen. Un deuxième suivait
en mai 1947. Chacu ne de ces unités a
une capacité de 900 tonnes.

Mais deux autres chalands à moteur
d'une capacité de 1.0001 chacun purent
être commandés dès le mois d'octobre
1946. Et en 1956, la société décidait la
mise en service d'une cinquième unité.

A l'heure actuelle , les cinq chalands
appartenant à la société transportent
chaque année environ 55.000 tonnes,
et d'autres quantités importantes par-
viennent à Bâle à bord de bateaux loués
pour le compte de la Société d'entre-
pôts et de navigation "St-Jean".

Les chiffres de 1972 indiquent les
tonnages que la société est en mesure
de transporter aujourd'hui:

Transbordement direct du bateau sur
wagon de chemin de fer, sur camion
ou dans l'entrepôt env. 120.000 tonnes,

Transbordement direct du wagon de
chemin de fer, du camion ou de l'entre-
pôt sur le bateau env. 3.000 tonnes.

Transbordement direct de l'entre-
pôt sur wagon de chemin de fer ou sur
camion env. 14.000 tonnes.

De telles capacités confèrent natu-
rellement à la Société d'entrepôts et de
navigation "St-Jean" une place impor-
tante au sein du groupe Coop. Elle
constitue un important maillon de cette
chaîne composée d'environ 1.900 maga-
sins implantés dans toute la Suisse et
des diverses entreprises de production
et de prestations â*\f \k âm\de service. \^^^ B^^-ol
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(La publicité est fréquemment exposée aux feux de la critique!
Avec raison/ d'ailleurs. Aussi aimerions-nous vous exposer aujourd'hui notre manière de concevoir ta publicité.)

-

a le droit d'être
informé de façon claire

«r r. M .. W "W W
-̂  ̂ t̂ ^̂ 1̂ .̂ RM AMM L. AMMiJMm ^̂

*- '« ¦¦ 1 
^̂  ^̂et ob|ecnve par

le biais de la publicité.
Chacun connaît l'expression: «Avoir Et en lui faisant connaître les avantages
l'embarras du choix». Or, de nos jours, qu'il peut retirer de tel ou tel produit,
cet embarras est une réalité quoti- sans toutefois le laisser dans l'ignorance
dienne, Il suffit de songer un instant à la de ce que ce même produit n'est pas en 

^^^^^r^^^^masse d'articles parmi lesquels le mesure de lui procurer. [ t v i  w 1consommateur doit chaque jour faire Mais la publicité ne doit en aucun cas BL. â ¦ \^A \ ̂ ^ 
"' #i

son choix. faire de fausses promesses ni tenter de
On lui présente sans cesse de nou- camoufler la vérité. La publicité ne doit [ éf o 1

velles marques, de nouvelles matières, pas être un instrument servant à faire ¦k^^X.de nouveaux types, de nouveaux prendre au consommateur des vessies
modèles - et une telle quantité d'infor- pour des lanternes,
mations nouvelles qu'il y perd son latin. Telle est notre conception de la publi- m

Sans oublier que la présentation des cité. Telle est la manière dont nous pra- « » ¦ ¦ #
produits devient elle aussi toujours plus tiquons la publicité. YOIT © DOI1 Cu OIT
engageante, et que magasins, et super- Et comme nous voulons que la publicité
marchés s'agrandissent et s'embellissent en faveur de nos produits soit conforme
continuellement. à cette conception, nous devons redou-

Comment est-il dès lors possible de bler d'efforts pour nous perfectionner
trouver exactement ce dont on a réelle- encore.
ment besoin? Comment peut-on dès lors Afin que, comparativement , nos pro-
faire une comparaison valable entre duits l'emportent. C'est pourquoi nous
l'utilité et le prix d'un produit? devons être sans répit à la recherche de

C'est là que la publicité peut et doit la meilleure solution. En votre faveur,
intervenir. Ce n'est qu'ainsi que la publicité est
En informant clairement et objective- véritablement positive. Ce n'est qu'ainsi
ment le consommateur sur les produits que la publicité se met au service du
qu'on lui propose. Par des annonces, des consommateur.
affiches, des prospectus et -des films
publicitaires télévisés.



Théâtre de La Chaux-de-Fonds Un spectacle ultra gai ! •
Fêtes de l'An Parie 1QOn î31 décembre , 1er et 2 janvier à 20 h. 30 W Clt IO i ZsXJ KJ •

SEULEMENT 3 REPRÉSENTATIONS ^L3 DGIIG ©POQUG» •
avec les Réalisations théâtrales PARIS-MARSEILLE GUY ALLAND et le comique JEAN TOSCAN •
De Feydau à Courteline... De Mayol à Maurice Chevalier. « Théodore cherche des allumettes» et «La peur des coups» de Courteline. A
« Feu la mère de madame » et « N'te promène donc pas toute nue ! » de Feydeau. Un bouquet de refrains de la belle époque : Mayol , **Delmet, Scotto, etc. W

DU RIRE.. .  DU CHARME...  DE JOLIES FILLES!!! Q
Location à la Tabatière, tél. (039) 22 53 53, La Chaux-de-Fonds •

m |M«];H>lllMfiE ,*y'HMl Samedi, dimanche, 15.00, 20.30
^™™"™™™*"*"****'™ Sans limite d'âge
¦ LOUIS DE FUNÈS
¦ LES AVENTURES DE RABBI JACOB
_ Tous les records du rire

¦ CORSO Guilde du Film
Samedi, dimanche à 17 h. 30

Joanne Woodward , prix d'interprétation
¦ DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA
¦ SUR LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES

L'histoire d'une femme entre deux âges et la solitude

13jT3ff|KB^CTffEl Tous lcs 'iours à 15'00' 20 '30
M i i if  ¦"" 16 ans
H Roger Moore est James Bond 007 dans :
Q VIVRE ET LAISSER MOURIR
"~ Le plus fantastique des spectacles actuels
I 2e semaine - Un triomphe ! - D'après Ian Fleming

* EDEN Tous les jours à 17 h. 30
M Dès 7 ans
_ En réédition : Un des plus grands films de Chariot
" Un chef-d'œuvre immortel du cinéma
¦ LES LUMIÈRES DE LA VILLE
m Du rire et des larmes pour toute la famille

¦ EDEN Samedi, à 23 h. 30
_ Dès 20 ans
— 5 filles la même nui t , c'est trop pour un seul homme !
¦ A mourir de rire et de plaisir , voici

m B A N A N E S  M É C A N I Q U E S
m Le premier film erotique que les femmes vont voir !

 ̂
B J V\J.WSflWi'̂ ^,li Samedi , dimanche, 15.00, 20.30

H MmmAÊSSâkMMm*£XiK£M Sans limite d'âge
¦ Terence Hill et Bud Spencer
_ MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA¦ Un des champions parmi les films burlesques I
¦J les plus drôles

¦ PI A7A Samedi , dimanche à 17 h. 30
m Sans limite d'âge
"̂  Un document exceptionnel
¦ R O Y A U M E  S A U V A G E
¦j Les éléphants d'Afrique comme vous ne les avez

jamais vu

m B^TTW^B^KS^riïï Sam., dim. a 15 h . et 21 h.
¦£ÉH»13 «BmiX îBi6 ans Grande première suisse

m Un film désopilant qui fait rire énormément...
¦j Les Grands Sentiments font les bons Gueuletons

avec Michel Bouquet, Jean Carmet, Michel Lonsdale,
¦ Anouk Ferjac et Anicée Alvina. En couleurs

SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ Enfants admis
B Un divertissement sans pareil
* LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
¦ Le célèbre personnage de Walt Disney qui a fait rêver

¦ tout le monde - Technicolor

N*ll#ll#ll*ll#ll*ll*l^

* I——SSSn Saint-Sylvestre
1 PSSilMH SON PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE !
| ^̂ ^̂ ĝ l̂ gtj^j  Ambiance - Jeux - Cotillons #

1 ¦¦5È3 UNE SURPRISE VOUS ATTENDI
| BfcJLlI A 2 HEURES DU MATIN! |
% Wllli l MiiJillll lilIili l llHll ll iiW IllllMlll Illlll lllil Tffl Ouvert toute la nuit Réservez votre table Tél. (039) 22 27 51 ;:
É 5
 ̂

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

l«ll£ll*ll*ll*ll*ll£ll£ll£ll£IM^

^•o«^«o»^»o»^«o»^»o»<^»o»^»o»^»o»^«o»«^»o»«^» 0'-îx«o«<r»o«-^»o»-^»o»«Kr»o»«!x»o»"Ci«o«-{ï»o«-tJ»o»
ô it

t Restaurant de la Place I
£ o
A Neuve 6 La Chaux-de-Fonds i
A ô
HT" •

? MENU MENU MENU t
^ 

DE SYLVESTRE DE SYLVESTRE DE NOUVEL-AN ?
n "fr
r No 1 No 2 Consommé au porto •
Â _ O
"V- Consommé Julienne Consommé Julienne .,,. . n . •
• Délice des Grisons JW
O " — _ w
• Délice de Parme Croûtes aux morilles •

ty — — Filets mignons aux champignons V
• Cœur de Charolais Entrecôte au poivre vert Pommes frites •&•
O Bouquetière de primeurs Jardinière de légumes „ . , . . V
£ Pommes allumettes Pommes allumettes balade tricolore Q
TT •

Q Dessert : Dessert : Dessert : "it
• Suprême au Grand Marnier Vacherin au cassis Vacherin glacé AQ — — — V
• Une bouteille de vin rouge Une bouteille de vin rouge *v
O par couple par couple Une bouteille de vin rouge ?
M ~ . . par couple O¦¥¦ Danse et cotillons Danse et cotillons •
,y Fr. 38.— Fr. 30.— Fr. 25.— V-

O , ?î #
• Les soirées seront animées par le TRIO MARAKANA - Ambiance du tonnerre ! 6
i 1 *
O Réservation des tables : téléphone (039) 22 50 41 P. ROSSETTI °

 ̂ , ' . . . i l  \ ^#»o»#»o»#«o»#»o«^»o»«£«o»#»o»^»o»#»ô'»#'»o«-&«di-#»o^

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES - Tél. (032) 97 49 80

Famille Schaltenbrand
Souper aux chandelles dans une chaude ambiance,

avec animateur, cotillons, musique.

Consommé

Truite au bleu

Pommes nature

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes mignonnettes

Salade mêlée i

Pièce montée j

ilt de Champagne par personne
Prix du menu Fr. 37.— service compris

Réservez s'il vous plait :
Bonne année à tous nos amis et clients

TÉLÉVISEUR
DE LUXE PARTI-
CULIÈREMENT
BON MARCHÉ
Particulier vend
seulement à parti-
culier, pour cause
imprévue, télévi-
seur à grand écran
panoramique, mo-
dèle de luxe, mar-
que de réputation
mondiale, comme
neuf (toute garan-
tie). Vision parfai-
te, forme élégante,
noyer, tous les der-
niers perfectionne-
ments, automati-
que, etc., avec une
nouvelle grande
antenne couleur.
En cas d'achat im-
médiat seulement :
Fr. 485.— au lieu
d'environ Fr. 1300.-
(On prendrait éven-
tuellement des an-
tiquités en paie-
ment). Seules les
offres sérieuses, par
express, seront pri-
ses en considéra-
tion, sous chiffre
90 - 65 259 Annon-
ces Suisses SA,
« ASSA », 2001
Neuchâtel.

Pas de publicité

Pas de clientèle

abc Spectacle de fin
Centre de ,. r
culture Q clf/Hlée > '
tél. 23 72 22

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

MICHEL BUHLER
accompagné par NONO MULLER

En première partie

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

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

Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis , AVS,
enfants Fr. 5.—. Membre a b c  réduction habituelle.
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BAR-DANCING
à LA BONNE AUBERGE

LA CORBATIÈRE

OUVERT
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

PERMISSION TARDIVE
Tél. (039) 22 54 30

Hôtel de Fontainemelon
Ce soir, lundi et mardi

DANSE
ENTRÉE LIBRE Orchestre GÉO WEBER

™ ftj ltftM~ J jt fj f  f *" s"ectacIes de iin «'année ^
k WtfSlQ P| J | WM 2!) décembre - 1er janvier AÀ

?

AULA DES FORGES m
Dimanche 30 déc. 15 h. 30 - Lundi 31 déc. 20 h. 30 ^y L'AMANT MILITAIRE \

? 

comédie d'après . Goldoni, le grand succès 1973 du TPR *A

PETITE SALLE DU TPR (Promenade 10 a) 1

? 

Samedi 29 déc. 20 h. 30, nuit de St-Sylvestre I h. 01) 
^

? 
POURQUOI PAS BRECHT ? 1

spectacle-cabaret du Théâtre de Bourgogne (avec ^B
Alain Mergnat , Brigitte Pellot , Jean-Marie Segnat) A

m^ Poèmes et chansons de Berthold Brecht , musique de 4M
\W Kurt Weill. ^

? 

Pour les deux spectacles : Prix : Fr. 8.—, apprentis, AW
étudiants, AVS : Fr. 5.—. Réduction de 50 % aux ^

t adhérents TPR. — Location : TPR , Léopold-Robert 83 A

fr 
Tél. (039) 23 74 43. 4M
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RESTRICTIONS...
Le téléspectateur français, auquel

son gouvernement a, dès le début
de la crise pétrolière , affirmé qu'il
n 'aurait pas à subir de restrictions...
sur les routes , a appris qu 'il y en
aurait , par contre à la télévision
française. Sur les trois chaînes, bien
entendu. Dès le 2 janvier. Et pour-
quoi ? M. Marceau Long, directeur
de l'ORTF l'a expliqué lui-même :
« les récepteurs de télévision sont de
gros consommateurs d'électricité,
donc de fuel , qui sert à faire mar-
cher les centrales. » Ainsi , bien que
n 'étant pas touchés par les restric-
tions... de pétrole, les Français ver-
ront se réduire la durée des émis-
sions de télévision , par suite de
l'économie nécessaire... de pétrole.
Comme ça , on sait au moins ce que
parler français veut dire !

Or donc, dès mardi prochain , les
images venant d' outre-Doubs s'é-
teindront à 23 h. en semaine, les
programmes du samedi et du di-
manche soir n 'étant que peu tou-
chés.

En fait , la « grille » de ces pro-
grammes ne subira pas grand chan-
gement. Sur la première chaîne sub-
sistent notamment « Le grand échi-
quier » , « Au cinéma ce soir »,
« Grand écran », «Les trois vérités » .
Sur la deuxième chaîne , on pourra
voir encore « Les dossiers de l'é-
cran », « Actuel 2 », «Taratata », «Au
théâtre ce soir » les mêmes jours
de la semaine. Mais certaines de
ces émissions seront écourtées pour
se terminer à 23 h. « sauf aména-
gements mineurs nécessités par le
déroulement de la soirée en studio » .
Un peu dommage que le débat des
«Dossiers de l'écran » , par exemple,

soit ainsi écourté, car même quand
il pouvait se prolonger jusques vers
23 h. 30, il suffisait souvent à peine
à épuiser le sujet.

Le samedi et le dimanche, peu ou
pas de changement avec « La une
est à vous » sur la première chaîne ,
ou le « Top à... » sur la seconde. Il
est toutefois à noter que certaines
émissions du Service de la recher-
che ou du Ciné-club, qui passaient
après 23 h. seront ramenées plus
tôt dans la soirée, ou même en fin
d'après-midi de week-end, ce qui
permettra à leurs producteurs de
conserver leur activité.

Il va de soi que les feuilletons
ne seront pas supprimés et qu 'ils
passeront à la même heure, tout
comme les jeux de début de veillée.
C'est à partir du fameux « carre-
four » de 20 h. 30 que les choses
changeront.

Ainsi , sans trop de bouleverse-
ments, ceux qui aiment à regarder
les programmes français les retrou-
veront quasi intacts , avec simple-
ment un certain décalage d'heure
qui leur permettra d'aller se coucher
plus tôt... A1 part cela, on ne peut
guère prévoir d'amélioration du con-
tenu de ces programmes, qui après
un léger mieux pendant les fêtes ,
semblent devoir à nouveau sombrer
dans une certaine routine de mé-
diocrité , dès que sera franchi le
seuil de l'an nouveau. Hélas !

Jean ECUYER

Point de wne
Sélection de samediTVR

20.30 - 21.25 La Dame de Mon-
soreau. Quatrième épisode:
La Coupe brisée.

Le baron de Méridor a retrouvé
Diane à Paris. Fou d'espoir, Bussy
révèle aussitôt au duc d'Anjou le
mensonge de Monsoreau et obtient
du prince la promesse que le ma-
riage sera cassé.

Mais quand Anjou insulte Mon-
soreau , celui-ci répond par une me-
nace terrible : il n'hésitera pas, pour
garder Diane, à dénoncer au roi la
cérémonie sacrilège de Sainte-Gene-
viève. Anjou est forcé de céder.

Tout est perdu pour Bussy et , le
lendemain , Diane lui annonce qu 'elle
doit regagner Méridor, sur ordre de
son mari.

Chicot, lui, quitte Lyon — où
il a tué l'homme des Guise et repris
le document qui devait provoquer
la chute de Henri III. Revenu au
Louvre , il persuade le roi d'adopter
une politique moins peureuse envers
la famille de Lorraine.

Terrorisé par ce changement, An-
jou juge bon de multiplier les ma-
nifestations de tendresse et de fidé-
lité à l'égard de son frère. Mais
Chicot (toujours lui !) conseille au
roi de se méfier : Anjou a dans
sa poche une lettre criminelle...

22.30 - 23.35 La Soupe aux Ca-
nards. Un film avec les
Marx Brothers. (Version
originale sous-titrée).

Il est peut-être bon de rappeler
brièvement qui sont ces Marx Bro-
thers qui se hissent au premier rang
des humoristes de l'écran. Acteurs
américains, les brothers Marx nais-
sent dans l'ordre suivant : Léonard

A la Télévision romande, à 16 h. 20 : Ecran de fê tes .  Vn agneau pas
comme les autres. Un f i lm  réalisé par Francesco Canova. Commentaire :
Bernard Pichon. Production : Mimma Bernhard. (photo TV suisse)

(dit Chico) le 22 mars 1891 ; Arthur
(dit Harpo) le 23 novembre 1893 ;
Julius (dit Groucho) le 2 octobre
1895. Après avoir effectué de nom-
breuses tournées théâtrales extrê-
mement fécondes en succès et où
ils développèrent leur sens de l'im-
provisation , les frères Marx prirent
le nom de Marx Brothers et impo-
sèrent un comique gesticulatoire,
fondé sur d'ahurissants dialogues
touchant au burlesque verbal et un
enchaînement forcené d'actes en ap-
parence absurdes, mais d'une grande
valeur symbolique. « Duc Soup »

(La Soupe aux Canards), est un
chef-d'œuvre d'anticonformisme al-
liant des allusions au fascisme à
une tendance résolument antimili-
tariste. Magistralement dirigé par
Léo Mac Carey, qui a compris que
les enjambées fulgurantes de Gru-
cho et les galopades de Harpo exi-
geaient une mise en scène à grands
espaces, «La Soupe aux Canards »
comporte notamment un essai de
collage cinématographique, un pro-
cès où le dictateur Groucho , le
cigare et la moustache plus péremp-
loire que jamais , adopte une attitude

invraisemblable et met en scène
une bataille d'artillerie , l'un des
grands moments du cinéma burles-
que.

TVF 1

22.05 - 23.10 Nana Mouskouri, une
voix, une femme. Un film
de Pierre Jourdan.

Nana Mouskouri , c'est un autre
visage de la Grèce, différent de
celui que représente Mélina Mer-
couri. C'est la Grèce secrète qui
ne s'évoque pas dans le spectacle
ou dans le jeu , mais que l'on dé-
couvre confidentiellement.
Pierre Jourdan a suivi Nana
Mouskouri dans ses tournées, retenu
ses confidences chez elle ou chez
les rares amis qu'elle a. Il a enre-
gistré le dernier show qu'elle a
donné à l'Olympia en 1971. Le ré-
sultat : un film réalisé sur deux
ans qui livre la face cachée d'une
vedette qui chante des chansons qui
parlent d'elle.

TVF 2
16.40 - 17.40 Faire oraison au mi-

lieu des arbres.
Marianne Oswald nous invite à

une promenade. Une promenade à
travers les lieux où Saint Jean de
la Croix a vécu et où il est mort , en
même temps qu 'à travers l'œuvre
du plus « grand poète du monde » .

La poésie de ce grand mystique
se mêle ici à la poésie de la na-
ture, à la beauté des images —
Tolède, Grenade et la magnifique
campagne espagnole sont autant de
toiles qui illustrent la pensée et les
textes de celui qui allait devenir
pour tous : Saint Jean de la Croix.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 (c) La vigne et le vin
16.05 (c) Taxibulle
16.20 (c) Ecran de fêtes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

La faim dans le monde.
19.00 (c) L'Illustre Maurin

17e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Deux minutes...

avec de Dr Bernhard Glig.
19.25 (C) 1812 : i&ïiïif c

Un court métrage d'animation.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Présentation de la soirée
20.10 (c) A vos lettres

Un jeu.
20.30 (c) La Dame de Monsoreau

4. La Coupe brisée. (Feuilleton).
21.25 (c) Les oiseaux de nuit

(... ou presque). Variétés.
22.30 La Soupe aux Canards

Un film burlesque.
23.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Hits à gogo
14.45 (c) TV-junior

Rétrospective 1973.
15.30 (c) Coupe Spengler
17.55 (c) Magazine féminin

Une nouvelle profes-
sion.

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George

Série.
19.30 (c) Rudolf Stalder

et sa troupe :
« Emmentaler Liebha-
berbiihne »

19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Visite de

la Vieille Dame
Comédie tragique de
F. Durrenmatt.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi

Hebdomadaire pour les
travailleurs italiens en
Suisse.

14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.25 (c) Hockey sur glace
17.30 (c) Vroum

Pour les jeunes.
18.25 Ragazzi all'erta

Le Cheval indien.
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation de Don
Sandro Vitalini.

20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Millie

Film de G. Roy Hill.
23.10 (c) Samedi-sports
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes du

week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (c) Pour les jeunes
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Resquilleurs et

transports publics
Film de Kai-1 Werner
Buhler.

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal.
20.15 (c) Et maintenant mon

Petit Bonhomme ?
Revue de Tankred
Dorst .

22.35 (c) Tirage du loto
22.40 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.55 Le Règlement de

Compte
(Stand at Apache Ri-
ver). Western améri-
cain.

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana

Pour les travailleurs
espagnols en Allema-
gne.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) .Tustus Pfaue

vous répond
15.30 (c) Tom Sawyer et les

Aventures de
Hucklcberry Finn
Téléfilm en 4 parties

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

18.00 (c) Le Paquebot
« Entreprise »
Téléfilm.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu musical.

20.15 (c) Gala des artistes
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésporls
23.05 (c) La Main au Collet

Film américain.
0.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
11.55 Téléphilatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 Lu une est à vous
18.50 Le Manège enchanté

Pour une Poignée de Sucre.
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une

72/0.19 Le calendrier de l'Histoire
d'André Castelot.

20.35 Musidora
22.05 Nana Mouskouri, une voix,

une femme
Un film de Pierre Jourdan.

23.10 24 heures dernière
FRANCE 2

13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame
14.45 (c) Les Aventures de Pinocchio

(6 et fin)
15.50 (c) Il était une fois

Les jouets.
16.40 (c) Faire oraison au milieu des arbres
17.40 (c) La Regrettable Absence de Terry

Monaghan
Dramatique.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

4. Feu à volonté. (Série).
20.00 (C) I.N.F. a
20.35 (c) Arsène Lupin

6. L'Echarpe de Soie rouge. (Série).
21.30 (c) Top à...

Alexis Weissenberg.
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (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 Médecin volant

Les Fourberies de Scapin
22.40 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00. 16.00,
18.00, 19.00 , 22.30 , 23.55. 0,55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Diso-informations,
14.35 Présence du Groupe Instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.3«
L'Heure musicale. Julian Bream, luth
et guitare. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Restons Vaudois. 20.20 Micro sur scène.
21.10 Allais... grement. 21.50 Chanson à
la une. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00
Dancing non-stop. 0.55 Miroir-dernière
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 La marge des mots. 17.30 Rendez-
vous avec le jazz. 18.30 Rhythm 'n pop.
19.00 Musique sans frontières. 20.00 In-
formations. 20.05 Le Livre d'Or de la
musique. 20.59 Loterie suisse à numé-
ros. 21.00 Livre d'Or de la musique.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00 ,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?

14.00 Le panorama du samedi : politi-
que intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Petit ABC du rock : Bilan 1973. 17.00
Hit-parades américain et anglais. 18.20
Revue du sport : actualités, commentai-
res et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités; 19.45
Rétrospective de la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre. 21.40 Les McCann à Montreux 1972.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal du same-
di soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 The Johnny Mann Sin-
gers. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélodies
sans âge, avec l'Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Disques. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chants du Népal.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire :
Demain ? 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Saynètes milanaises. 21.30 Carrousel
musical. 22.20 Ce qu 'on entend sur la
Montagne, et Rhapsodie hongroise No
6, de Fr. 23.00 Actualités, 23.25-24.00
Musique douce.

Micro sur scène
JACQUES BODOIN

Ce soir à 20 h. 20
Premier programme

Placé sur la scène du Petit Casino à
Genève, le micro de la Radio romande
a enregistré , le 17 octobre dernier , le
numéro de Jacques Bodoin.

Amorcée au cours d'une émission
diffusée par une station de radiodiffu-
sion périphérique, la carrière du fan-
taisiste français est jalonnée de ces
personnages pittoresques nés de son
imagination et auxquels son talent a
su donner vie. A tout seigneur , tout
honneur : il y a d'abord Philibert , ce
cancre qui ne craint pas de juger la
société du haut de ses dix ans , ce
partisan convaincu d'une réforme fon-
damentale de l'enseignement, ce ré-
fractaire enfin à l'autoritarisme du
monde adulte. Mais Philibert n 'est pas
venu seul : il a emmené avec lui une
nombreuse parenté, Monsieur Coldur ,
Madame Mangetout , Guy-Louis Guill y,
notamment , tous présents au rendez-
vous fixé ce soir, (sp)

Dimanche 30 décembre, à 21 h. 30
Premier programme

«Les Cloches de l'Espoir»
Adaptation radiophonique

d'un conte de Charles Dickens
Lors des obsèques de Charles Dic-

kens, un enfant qui regardait passer
le convoi funèbre demanda : « Alors ,
maman , le Père Noël lui aussi va
mourir ? »

C'est dire combien les œuvres de
l'illustre auteur  anglais sont évoca-
trices des fêtes de la Nativité. En té-
moigne ce conte intitulé « Les cloches
de l'espoir » et que Dickens situe pré-
cisément clans cette période particulière
des derniers jours de décembre, (sp)

INFORMATIONS RADIO



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Léon Cœur
d'Accordéon. Conte d'Emile Gardaz.
15.55 Auditeurs, à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise, au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alphabet
musical . 21.30 Les Cloches de l'Espoir.
Conte de Charles Dickens. 22.40 Hori-
zons-jeunesse. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Le Petit Lord (fin).
15.00 Le joie de jouer et de chanter.
15.30 A l'ombre des « Feuillets du
temps ». 16.15 Echos et rencontres.
16.35 Compositeurs suisses. 17.30 La
vie. 18.30 Les mystères du micro-
sillon. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le Livre d'Or de la Radio
suisse romande. 1. Musique lyri que. 2.
10e Diorama de la musique. 3. Musique
de chambre. 4. Heures musicales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route : Conseils aux automobi-
listes et musique légère. 8.05 Deux so-
nates pour orgue de C.-Ph.-E. Bach.
8.30 Musique légère. 11.00 Dùrrenmatt
en dialecte bernois. 11.30 Concert pro-
menade avec l'Ensemble Johann
Strauss de l'Orchestre symphonique de
Vienne et Radoslav Kvapil , piano. 12.45
Extraits d'opéras et d'opérettes de
Wagner , Weber , Offenbach , Saint-
Saêns, Leoncavallo et Joh. Strauss.
14.00 Musique champêtre. 14.45 Emis-
sion ethnologique. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. Communiqués. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Eloge de la
paresse : les professionnels de l'aide
aux loisirs. 21.30 Musique avec Cedric
Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et le

Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Rusticanella. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre à cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Nos cho-
rales. 12.20 Actualités. Sport. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Orchestres modernes. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Les Flippers. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Accordéons. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Musique de Cole
Porter. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.15 Théâtre. 21.45 Rythmes. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orchestre Ra-
diosa 23.00 Actualités. Résultats spor-
tifs. 22.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revu»
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal do
midi.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 La -semaine des quatre
jeudis. 11.00 Culte protestant. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Vœux de Nouvel-An sous la lumière
ethnologique. 9.00 Chants et histoires
irlandais. 10.05 Orchestre champêtre
Bach , Rougemont, Chœur mixte Saa-
nen-Gstaad, Werner Frey, cithare.
Chœur de jeunes Hitzkirch, Orchestre
Calanda , Coire, chœur et fanfare mili-
taire. 11.05 Chants de marins et shan-
ties. 12.00 Peter Jacques, ses chanteurs
et sa combo.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 Pa-
ges de Corelli-Reger et Beethoven. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche20.00 - 21.20 Le Domaine des
Obrets, de Jacques-Ed.
Châble.

En diffusant, au soir de ce di-
manche, «Le Domaine des Obrets »,
le Service dramatique de la Télévi-
sion romande joue une carte sûre :
les dramatiques portant la signa-
ture d'André Béart sont générale-
ment des œuvres fortes, et qui sé-
duisent à juste titre. « Nuage sur
l'Alpe » par exemple, connut trois
diffusions en Suisse romande, re-
cueillant chaque fois un succès en-
tier. André Béart , doyen des réali-
sateurs de la Télévision romande,
produit peu — une à deux émissions
par an — mais sa vie est, depuis
toujours , consacrée au spectacle
qu'il s'appelle théâtre, cinéma, ou
télévision. Il fut de ceux qui par-
ticipèrent directement à la création
de la chaîne romande, collaborant
ainsi intensivement aux progrès ra-
pides de ce nouveau moyen d'ex-
pression.

U est une race d'homme pour la-
quelle André Béart semble éprou-
ver un intérêt certain , ce sont les
campagnards, les bergers, bref , tous
ceux qui vivent en communion avec
la nature. C'est ainsi que parmi ses
succès, outre « Nuage sur l'Alpe »
mentionné plus haut, il faut encore
citer « Christine », qui avait égale-
ment pour décor les sommets et les
pâturages.

« Le Domaine des Obrets » vient
ainsi boucler une sorte de trilogie :
comme dans les deux œuvres précé-
dentes, le thème est la lutte d'une
personne pour sauvegarder un uni-
vers de nature, pour ne pas céder
aux pressions de ces opresseurs sans
visage que sont l'argent, la renta-
bilité, les idées reçues...

L'héroïne du « Domaine des
Obrets », c'est une jeune femme,
Lise (incarnée par Marianne Com-
tell). Son père a autrefois possédé
un vaste domaine dans le Jorat ,
mais il a dû se résoudre à le vendre,
ne pouvant s'adapter aux méthodes
de culture moderne. Le domaine a
changé de mains, et son nouveau
propriétaire étant décédé quelques
années plus tard , l'un de ses deux

A la Télévision romande, à 20 heures, Spectacle dun soir : Le Domaine
des Obrets, d'après le roman de Jacques-Edouard Châble. Avec : François

Germond : Eri c Muret Marianne Comtell : Lise.
(photo R. M. Despland - TV suisse)

fils en a pris possession. Mais le
jeune homme, grisé par son impor-
tance soudaine, multiplie les erreurs,
sombre dans l'alcool. Une planche
de salut pourtant : il est amoureux
fou de Lise, et lui demande de
l'épouser. Lise a le sens de la terre,
elle saurait rendre au domaine sa
splendeur passée. La jeune femme
est amoureuse du second fils, celui
qui a préféré partir pour l'étranger.
Elle accepte tout de même, après
avoir refusé plusieurs fois. Pour elle
une chose seulement compte: sauver
les Obrets. Mais le chemin sera
long, les embûches nombreuses, pour
réparer les dégâts, pour vaincre la
jalousie et la convoitise de voisins
qui ont tout intérêt à provoquer la
ruine du domaine pour le racheter
à bon compte. C'est cette lutte con-

tre l'impossible d'une femme qui se
retrouve bientôt seule que raconte
«Le Domaine des Obrets »...

TVF 1

17.05 - 18.35 La Pantoufle de ver-
re.

Ce film inspiré du comte de Per-
rault est un conte de fée pour en-
fants... et pour grandes personnes.
Le prince y rencontre Cendrillon
et l'impossible se réalise.

Un grand bal est annoncé à la
cour , le prince Charles devra choisir
une femme parmi les invitées.

La veuve Sonder et ses deux
filles Birdena et Seraphina se pré-
parent avec fièvre tandis que Ella
leur demi-sœur délaissée et rudoyée

cache son chagrin au fond du parc
près de la fontaine : c'est là qu 'elle
rencontre le prince qui , charmé par
sa grâce, se fait passer pour le
cuisinier du château. Il lui donne
une invitation pour le bal.

Une bonne fée veille sur Cen-
drillon qui lui fournit un carrosse
et une robe...

Au bal Cendrillon-Ella retrouve
quelques instants le prince mais à
minuit elle doit réintégrer le châ-
teau...

Charles la retrouvera grâce au
chausson de cristal qu 'elle a perdu
et la foule acclamera la fiancée du
prince.

TVF 2

19.30 - 20.00 Caméra au poing. «La
nature est ma vocation» .

Une émission exceptionnelle poul-
ies Fêtes. Au Maroc, de jeunes Fran-
çais, Arabes et Juifs, se réunissent
pour faire de la voile. Certains
d'entre eux, passionnés par la natu-
re, découvrent les animaux dans les
îles sauvages. Christian Zuber a re-
trouvé deux d'entre eux seize ans
plus tard , à Tahiti et aux Antilles.

Chacun exerce un « métier Na-
ture ». En Polynésie, c'est la décou-
verte des perroquets bleus, observés
pour la première fois par Bougain-
ville. L'émission se termine par un
combat de dinastes, insectes-rhino-
céros, parasites des plantations de
bananes.

20.35 - 22.30 Les Cloches de Cor-
neville. Opérette de Plan-
quette.

Le château de Corneville passe
pour être hanté. Une légende affir-
me que les cloches sonneront le
jour où le maître des lieux reviendra
dans le pays.

C'est en effet ce qui arrive. Le
Marquis de Corneville démasque
Gaspard qui jouait les fantômes et
cherchait à s'approprier ainsi l'hé-
ritage de ses anciens maîtres.

Certains airs sont devenus classi-
ques «La légende des Carillons » ,
«Le cidre de Normandie », «Voyez

par-ci , voyez par-là » et surtout le
populaire « Va petit mousse » .

SUISSE ROMANDE
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (cj Téi-hebdo ..,.,,.
13.15 (c) La vie de Beethoven
14.15 (c) Jacky et Poildur

Ire partie. Un film de la série Disneyland.
15.00 (c) Acker's Club

Musique légère. \
15.25 (c) Bon dimanche Monsieur X

Avoir 10 ans et créer soi-même son émission.
17.00 (c) Julie Andrews Hour

Variétés.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Déclic

Tâches.
18.30 (c) Trois regards sur un livre

6. « Les Fontagre », de Jean Orieux.
18.55 (c) Le Trio Aulos
19.10 Prier encore ?
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Présentation de la soirée
20.00 Spectacle d'un soir

Le Domaine des Obrets
Dramatique.

21.20 (c) Une soirée avec Caria Fracci
danseuse étoile italienne.

22.05 Entretien avec Albert Cohen
Le livre de ma vie.

22.40 (c) Télé journal
22.50 (c) Méditation

par Mgr Léon Gauthier.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.00 (c) Téléjournal 13.30 (c) Téléjournal
12.05 (c) Un'ora per voi 13.35 (c) Télérama

Pour les travailleurs 14.00 Amicalement
italiens en Suisse. Entretiens dominicaux

13.20 Pause 15.15 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama 16.30 (c) La Princesse et le
14.00 (c) Katia et le Sorcier

Crocodile Long métrage.
15.30 (c) La maison de cor- 17.45 (c) Téléjournal

rection : lieu de réédu- 17.50 Sports-dimanche
cation ou de péniten- 17.55 (c) La vie des
ce ? esquimaux

16.40 Intermède 18.45 (c) Plaisirs de la
16.50 (c) L'Hôtel de la Truite musique
17.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs 19.40 La parole du Seigneur
18.00 (c) Faits et opinions Méditation protestante.
18.55 (c) Fin de journée 19.50 (c) Magazine féminin
19.00 (c) Le sport en fête 20.15 (c) Le monde où nous

Rétrospective. vivons
20.00 (c) Téléjournal Documentaire.
20.15 (c) Le Tigre du 20.45 (c) Téléjournal

Bengale 21.00 (c) Grand Coup
Film allemand de Fritz à Baden-Baden
Lang (1958). 22.25 (c) Sports-dimanche

21 .50 (c) Téléjournal Couple Spengler : Fus-
22.05 (c) Coupe Spengler sen-Davos renforcé.

Les programmes 23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller "' '

de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) La Famille Zisch

en vacances
Série pour les enfants.

15.25 (c) L'Esprit universel
de Léonard de Vinci
Téléfilm.

16.30 (c) Le rallye
Reportage.

17.15 (c) Salto mortale (13)
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Désertion des cam-

pagnes de Turquie
21.00 (c) Minna von

Barnheim
Pièce de Gotthold Eph-
raim Lessing.

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
9.45 Jugoslavijo, dobar dan

10.30 (c) Les programmes
de la semaine

11.00 (c) Deux Enfants
en Afrique
Film de Harold Man-
tel.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert

du dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) Ballade autour

d'un siècle
Série.

15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Nous les Cow-

boj's !
Documentaire.

15.50 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm.
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Cagliostro

Téléfilm en 3 parties.
21.00 (c) Téléjournal.

Sports
21.15 (c) Les juifs

d'Amérique
22.00 (c) Firework Music

de Haendel
22.20 (c) Téléjournal

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Dimanche Salvador

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu - cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.05 La Pantoufle de Verre

Un film.
18.35 Entracte
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Les Chevaliers de la Table ronde

Un film.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (c) Les petits anges de Corée
14.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Laissez-les vivre
Un documentaire de Christian Zuber.
(c) Débat
Les animaux malades de l'homme.

16.55 (c) Portrait d'une étoile
Jean-Pierre Franchetti.

17.50 (c) Rien que des tubes ou la vie rêvée
de Vincent Scotto
par Jean-Christophe Averty.

19.30 (c) Caméra au poing
7. La nature est ma vocation.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Cloches de Corneville

Opérette de Planquette.
22.30 Ciné-Club - Cycle Buster Keaton

Le Figurant
Un film d'Edward Sedgwick.

FRANCE 3
18.50 (c) Eléphant Boy
19.10 (c) Magazines artistiques régionaux
19.40 (c) Les écrivains de l'aventure
20.35 (c) Côte d'Azur 1925
21.45 (c) Réalité Fiction
22.20 (c) Journal Inter 3
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HOTEL - RESTAURANT

Place du Marché-Neuf
BIENNE — Tél. (032) 42 22 61

Menu de Saint-Sylvestre
Fr. 38.— (service compris)

Le cocktail de langouste

\ Le potage nid d'hirondelle
avec son œuf i

t La caille des vignes sur Toast

Le cœur de filet de bœuf
aux truffes

La bouquetière de légumes
Lès pommes noisettes

' La salade cendrillon

î La surprise glacée Saint-Sylvestre

ou notre FORFAIT sans souci,
sans rentrée dangereuse avec le

MENU SAINT-SYLVESTRE
la chambre grand confort (avec TV
pour les enfants) et le petit dé-
jeuner : Fr. 65.—.

Ambiance - Cotillons - Danse

iwnnWTinri H M i ¦ ¦¦¦¦uni»

| La course
aux plaisirs

'. epneiiner@Saia conduit forcément à la lassi-
.„,,„....,.„.. „..., * ~ ., „„,.,,,...,,...:..¦,.., tude. C'est la raison pour

= laquelle un nombre toujours
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/ my/  Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires

jMmf'  Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réclle-
ÈÊMj/ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.
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MÉËM" PQte ^c naissance Grandeur en cm Religion 

JMAf /  O Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 

/ MB. Nbre d' enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques:

MèWÊî allemand D français D anglais e italien ? autres : 

L H! Formatio n scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase O
|WB\ Technicum O Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

port \ k̂\ Profession actuelle 6jT\
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BUFFET DE LA GARE |rsj
7ij LA CHAUX-DE-FONDS fi
:; , ;  1er janvier 1974 |.ja

dès 5 heures H

! SOUPE A I
j L OIGNON g

CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI

DANSE
Lundi 31 et mardi 1er janvier 1974

dès 21 heures
avec LES CHATS HUTTEURS

Se recommande : Fam. Aubry
qui souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année !

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville

SYLVESTRE et 1er JANVIER

DANSE
entrain et gaieté.

A partir de minuit
SOUPE A L'OIGNON

Se recommande : Madame Boillat
; Par la même occasion, je souhaite

à mon honorable clientèle et amis
', UNE BONNE

ET HEUREUSE ANNÉE !

AUBERGE
DU PEU-PÉQUIGN0T

LÉ NOIRMONT
encore QUELQUES PLACES DISPONI-
BLES pour la soirée de ST-SYLVESTRÏ

Tél. (039) 53 14 37

\v IMPARTIAL!̂ JLH
t4 ŷ-'̂ y^v '''"it&ife. ^̂
?|?i|||l§| L'annonce
lêuîS reflet vivant
W Ï Î 7T du marché

SYLVESTRE
PEUT-ON LE FÊTER

SANS ALCOOL?
OUI TOUT AUSSI BIEN !

— Si vous ne buvez ou ne sup-
portez pas l'ALCOOL !

— Si une « cuite » vous coûte trop
chère !

— Si vous ne sortez pas ne sa-
chant où aller !

—' Si vous recherchez un milieu
sympa U ¦ '¦

— TOUS sans alcool mais avec le
MORAL.
UNE NUIT DYNAMIQUE
POUR JEUNES ET MOINS
JEUNES.

AMBIANCE-JEUX-MUSIQUE-
T0URN0IS-CHANTS

Grande Salle de la Croix-Bleue
LUNDI 31 DÉCEMBRE

dès 20 heures

f « argent 1
tout de suite M

de Fr.500.-à2Cr000.- j

670*000 crédits payés

j rapide—discret

Banque Procréditi||

, — ,

Hôtel - Restaurant <LA M0UETTE>
Vaumarcus - Tél. (038) 55 14 44

Beaux menus à disposition
pour les fêtes
Il est prudent de réserver 'au No (038) 55 14 44.
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui
présentons nos meilleurs voeux pour la nouvelle ;
année.

Daniel Falconi et sa sœur Mme Droz

t

iStation Service* Bar à café 4|
yf BAS DU REYM OND £$EM RAM WM La Chaux-de-Fonds mttM DUII B |
H Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier^

">n «'flhnnnp p>n tni it tomriQ à I ' I M P A R T I A I



Ouvert le 2 janvier fSSM^i
et vente du soir ! %BJÏÏÏÏ -CI

18 iCABiilwWW WNouveaux modèles - intérieurs jeunes: J g HR SRPw^̂ SSS
Une occasion splendide pour vos achats du printemps £jp flg5fl ĵ| |fflp̂̂
BP FIANCES: Choisissez maintenant votre ameuble- ^HBB»»*~- -
ment! g§ Venez donc déjà le matin! 0 Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500.-
Pl Livraison à domicile dans toute la Suisse et montage compris  ̂

Rabais à l'emporter, au comptant
jusqu'à 90 jours ou crédit avantageux!

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

nous cherchons
pour notre
SUPER-MARCHÉ

VENDEUSE
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

mWâiàM^M
SUCCURSALE No 3 COKGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCOLLETEUR CFC
SUR TOURS TORNOS M4 - M7

En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGE!
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 visiter,- lou 'téléphoner' au service du personnel
de l'entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
au sujet des conditions de salaire «t des conditions sociales.

Tél. (032) 97 15 61

cherche pour son département :
HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE ET QUARTZ

horlogers
Une formation éventuelle est assurée

par l'entreprise 9t

Piue de l'Eperon 4 .-V ĵj *̂; Hfir^S '

cherche pour son département :
PENDULETTE

ouvriers
ouvrières

pour travaux faciles - arrangement •!
possible pour la demi-journée.

L'IMPARTIAL
mnmmi] î nmgapMMinainMMgmim

N OUblieZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 3 Jours)

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN

cherche

chef lingère-repasseuse
ayant de bonnes notions de couture.

seconde infirmière
enseignante

pour son école d'infirmiers (ières)

serrurier ou installateur
sanitaire d'entretien

pour collaborer avec le chef à l'en-
tretien et aux réparations courantes
des installations de la clinique.

commis de cuisine
possédant son diplôme de cuisinier.

aide-infirmier chauffeur
en possession du permis A.

Logement ou chambre personnelle à disposition.
Salaires intéressants.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51

: 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.

cherche pour son département :
PENDULETTE

I 

mécaniciens
fraisage - tournage - finition

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

| nous cherchons
pour notre
ENTREPÔT

MAGASINIER
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
Lisez et faites lire «L ' IMPARTI AL»

i PRÊTS '
H sans caution
m de Fr. 500.— à  10,000.—
MM Formalités simpli-
v9g *m \j mg ^Rml££m\ ri-es- RaPidi,é'
:y ^̂ A \t\̂ îl Jfr> Discrétion
jaT l°-ÙHËii -' -̂ffi absolue,

W  ̂̂ UÏmmM l M11 ékH

EnvoyK-mol documentation uni engagement

Nom 

Rua

Lo«TrK 13

Femme de ménage
EST DEMANDÉE deux matinées par
semaine. Tél. (039) 22 27 86 heures des
repas.

LE CERCLE DE L'ANCIENNE

Jaquet-Droz 43 La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
pour début janvier 1974. Congé le di-
manche. Se présenter.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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CORTAILLOD

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR CARLO ALBISETTI
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise
à leur douloureuse épreuve , par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORTAILLOD, décembre 1073.

FONTAINEMELON

MADAME EMMANUEL CHALLANDES ET SES ENFANTS,
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées, remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leur présence, de leurs envois de fleurs ,
de leurs messages et de leurs dons.

FONTAINEMELON, décembre 1973.

H-
• ¦ • !;iI

Repose en paix.

Les familles de feu Charles Racordon-Beuret ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie RACORDON
leur très chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi , dans sa G4e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1973.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
31 décembre, à 8 h. 30.

La cérémonie aura lieu au crématoire, lundi 31 décembre, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Charles Racordon , 2725, Le Noirmont.

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

HMM II W ^WII ^MB lll l l  li  — 
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Vendredi matin , Me Charles Wilhelm,
préfet des Franches-Montagnes, a pro-
cédé à l'assermentation d'une douzaine
de nouveaux membres d'autorités com-
munales ou de fonctionnaires élus ré-
cemment dans les communes de Saint-

Brais, Muriaux, Les Bois et Les Pom-
merats. Parmi eux, M. Bernard Jolidon ,
le nouveau maire de Saint-Brais. Me
Wilhelm leur a rappelé leurs responsa-
bilités et les a remerciés de s'être mis
à la disposition de leur commune.

(texte et photo y)

Saignelégier : assermentations à la Préfecture

Respectons l'environnement mais
ne devenons pas bigots de la nature

[•NEUCHATEL .; NEUCHÂTEL : NEUCHÂTEL';.]
Avant une votation communale pour la sauvegarde des zones boisées

— Faites ce que je dis mais pas ce
que je fais.

Cette devise pourrait être adoptée
par maints Neuchâtelois qui, comme les
poteaux indicateurs, savent montrer la
direction du bon chemin mais ne le
suivent pas eux-mêmes...

Nbus pensons notamment à cette bra-
ve dame qui, à haute voix pour que
tous les passants l'admirent, s'en pre-
nait à un gosse qui avait lancé un pa-
pier sur le trottoir. Le garçonnet, obser-
vateur , lui répondit fort judicieusement
et clairement pour être lui aussi enten-
du :

— D'accord , Madame, vous avez rai-
son. Je ramasse mon papier mais ra-
massez aussi la crotte que votre toutou
est en train de déposer sur ce même
trottoir !

A grandes phrases, chacun veut sau-
ver la nature. Un arbre malade doit-il
être abattu ? Des centaines de protes-
tations sont adressées au service des
parcs et jardins de la ville, à qui per-
sonne n'écrit lorsque des arbustes, des
arbres sont plantés par dizaines. Il y a
quelques mois seulement, n'a-t-on pas
entendu un conseiller général deman-
der la modification des plans de cons-
truction du Centre professionnel de la
Maladière, ceux établis exigeant la dis-
parition d'un arbre ?

Le Conseil communal avait prévu
la création d'un nouveau quartier au
Bois de l'Hôpital. Pour y ériger des
bâtiments, un défrichement était indis-
pensable.

— Dénaturer ce coin merveilleux ?
Nous nous y opposons.

Une initiative populaire fut lancée
pour tuer ce projet dans l'oeuf. Lors de
la récolte des signatures, nous nous
étions amusés à questionner plusieurs
signataires :

— Où donc se trouve ce Bois de
l'Hôpital ?

— Mais, près de l'hôpital des Cadol-
les, voyons, un site enchanteur que
nous tenons à conserver précieusement
tel qu 'il est !

Une personne sur dix en moyenne
connaissait réellement la région que
tout le monde voulait sauver, sise en
réalité au nord-est de la ville, entre le
chemin de l'Orée et le quartier de
l'Ermitage, soit près de la Coudre... et
à l'opposé de l'hôpital.

UN TEXTE INTRANSIGEANT
Le texte de l'initiative populaire pour

la sauvegarde des zones boisées en
général , mais partie primitivement
pour la sauvegarde du Bois de l'Hôpi-
tal est des plus nets :

Dans les forêts et pâturages boisés
sis en dehors des zones réglées par le
décret de février 1966 concernant la
protection des sites naturels du canton ,
il est interdit d'édifier des bâtiments et
tous autres ouvrages de génie-civil
d'une nature étrangère à l'économie
sylvicole. Les forêts et les pâturages
boisés appartenant à la ville de Neu-
châtel doivent être exploités selon les
règles de l'art sylvicole. Il est interdit
notamment de les transformer en parcs.

Les auteurs de cette initiative ont dû
admettre par la suite qu 'il n 'est nulle-
ment dans leur intention d'empêcher

une éventuelle extension de l'Hôpital
des Cadolles, entouré de forêts, ni de
rendre impossible le raccordement des
égoûts de Chaumont à la station d'épu-
ration , ni encore de renoncer à l'avenir
à l'installation de lignes électriques
dans des bois. Pourtant; comme le relè-
ve le rapport de la commission spécia-
lement nommée pour étudier l'initiative
populaire et le contreprojet du Conseil
communal, le texte d'une initiative est,
juridiquement , intangible. Si cette ini-
tiative était acceptée par le peuple, la
commune de Neuchâtel devrait se sou-
mettre à des règles paralysantes im-
possible à modifier , même si les auteurs
de ce texte prétendent maintenant ad-
mettre des dérogations telles celles
mentionnées ci-dessus...

LE CONTREPROJET COMMUNAL
Un comité d'action contre l'initiative

s'est créé. Ses membres ne souhaitent
pas un développement de Neuchâtel à
une cadence accélérée, mais ils consta-
tent que la ville stagne, qu 'une aug-
mentation de la population est indis-
pensable. Us soulignent eux aussi que
l'initiative a abouti grâce à un malen-
tendu, les signataires croyant protéger
les abords de l'Hôpital des Cadolles et
non un bois ne présentant aucun intérêt
sinon pour quelques spécialistes en
botani que, bois même pas retenu lors-
que l'Etat a dressé la liste des biotopes
du canton méritant d'être protégés.

Ce comité demande que Neuchâtel ne
se prive pas de sa dernière chance, de

sa dernière possibilité de développe-
ment, que le Bois de l'Hôpital ne soit
pas compris dans les zones protégées
par l'article 177 bis.

Le contreprojet communal donne
brièvement mais clairement le sens
exact des secteurs protégés d'intérêt
général, faisant une juste part à l'ex-
tension hospitalière et scolaire, à la
création de secteurs de délassement et
de sports, à la construction et aux ins-
tallations d'intérêt général.

Le rapport de la commission spéciale
sera présenté à la séance du Conseil
général du 7 janvier , le peuple aura à
se prononcer au printemps prochain.

Souhaitons que les habitants de Neu-
châtel en général et les signataires . de
l'initiative en particulier remettront
pieds à terre, et même pieds dans les
forêts qui les entourent et qu'ils n'ont
trop tendance à découvrir que lorsque
l'on parle de la prochaine disparition
d'un ou de deux arbres... Savent-ils
que 49 pour cent du territoire commu-
nal est en nature de forêts ?

Second souhait que nous nous per-
mettons de formuler pour 1974 : les au-
torités executives de notre ville ont
prouvé qu 'elles travaillent pour le bien
de notre commune. Cessons de leur
mettre les bâtons dans les roues dès
qu 'elles proposent une innovation lon-
guement étudiée. Que chacun assume
ses responsabilités et notre ville, notre
commune et nos forêts seront bien
gardées...

(RWS)

Fêtes de Noël à Môtiers
Le 10 décembre, à la salle de pa-

roisse, une soixantaine de personnes
de Métier et Boveresse avaient répondu
à l'invitation du comité pour la f ê t e
du Noël des aînés. Présidée par le
pasteur Denis Perret , cette rencontre
a connu un beau succès et a enchanté
tous les participants.

Elle f u t  agrémentée par de nombreux
chants exécutés par des élèves de la
4e année sous la direction de Mme
J. -M. Junod. Ils récitèrent , jouèrent
des morceaux de piano et présentèrent
avec brio une jolie saynète . Enf in  les
petits du jardin d' enfants , joliment cos-
tumés, sous la direction de leur moni-
trice ont chanté et récité, tandis que
brillait le sapin de Noël.

Une substantielle collation et un ca-
deau remis à chaque convive mirent
f i n  à la rencontre.

M.  Perret , au nom de tous, a vive-
ment remercié les membres du comité
pour leur dévouement et plus spéciale-
ment Mme Junod et la monitrice du
jardin d' enfants pour leur peine.

Dimanche soir, le sapin traditionnel
de la paroisse réunissant les enfants de
l'école du dimanche et du catéchisme
ainsi que les parents , était brillamment
illuminé au temple . Les enfants ont
chanté et sur des trétaux un groupe
d' en fan t s  costumés a présenté un conte
de Noël .

Lundi  en f i n  de soirée , le culte de la
veillée de Noël a réuni au temple un
nombreux auditoire. Le culte était pré-

sidé par le pasteur D. Perret, avec la
collaboration de M.  J . -P. Roth, étudiant
en théologi e, et de deux membres du
collège des Anciens. Il a été agrémenté
par deux morceaux de trompette avec
accompagnement d'orgue par M.  Bou-
quet et Mlle Colette Juillard. Le Chœur
mixte de la paroisse a exécuté deux
chœurs de circonstance, sous la direc-
tion de M.  F. Guye.

Le culte de Noël , présidé par le pas-
teur stagiaire, M.  Tissot, a réuni un
bel auditoire. Le Chœur mixte a prêté
son concours. Le culte a été suivi de la
Sainte Cène, à laquelle prirent part
nombre de f idèles ,  (ob)

De quoi combler tous les sportifs
Dans les Franches-Montagnes

Avec le retour du beau temps , les
spor t i f s  ont retrouvé le 'sourire. En
e f f e t , les ravages du f œ h n  de la semai-
ne précédant Noël , n'ont tout de même
pas anéantis les e f f o r t s  consentis par
les responsables du développement du
tourisme hivernal sur le Haut-PLateau.
La neige a presque complètement dis-
paru dans le secteur Le Noirmont-
Saignelégier - Montfaucon - St-Brais,
mais, comme c'est souvent le cas, on
en mesure encore 20 à 30 cm. sur toute
la partie isud des Franches-Montagnes,
de La Ferrière à la Courtine et sur tou-
te la Montagne du Droit .

Dans cette région, les conditions sont
idéales pour la pratique du ski de f ond .
La neige porte et il est possible de se
rendre partout, sans forcément suivre
les pistes nordiques. Parmi les parecurs
ouverts signalons en premier lieu la
piste des CJ qui connaît toujours un
succès extraordinaire mais qui est bien
à même d'absorber toiiif' cë trafi c' avec
ses quatre pistes parallèles. Un autre
tronçon de la piste des 60 km. du Haut-
Plateau est également ouvert et tra-
verse une région très belle de La Fer-

rière aux Bois puis au Peu-Péquignot.
Les téléskis des Genevez et des Breu-
leux connaissent également un gran d
succès. Leurs pistes sont recouvertes
de neige dure certes, mais pas de glace.

Enf in , la patinoire de Saignelégier
est ouverte. Vraiment, l'éventail de pos-
sibilités o f f e r t e s  doit satisfaire tous les
sport i fs  qui viendront aux Franches-
Montagnes à l' occasion des f ê t e s  de f i n
d'année, ceci d'autant plus que le soleil
paraît assuré, (y)
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Le colonel Bosshard, nouveau commandant du régiment infanterie 9
Les mutations suivantes interviennent

au 1er janvier 1974 dans les comman-
dements du régiment d'infanterie 9. Les
noms de localités figurant entre pa-
renthèses sont le lieu de domicile du
commandant en question, lors de son
incorporation dans les troupes juras-
siennes.

Le colonel F. Hochuli (Bienne), qui a
commandé le régiment pendant quatre
ans, est promu chef de l'Etat-major de
la division frontière 2. Cette division

est actuellement commandée par le co-
lonel divisionnaire Christ , lui-même
issu du régiment d'infanterie 9. Le lieu-
tenant-colonel M. Bosshard (Moutier),
qui a été pendant quatre ans officiel-
supérieur adjoint du régiment , est pro-
mu colonel et prend le commandement
du régiment. Le major J. Saucy (Delé-
mont) est nommé officier supérieur
adjoint.

Le major C. Vêla (Bienne), comman-
dant du bataillon de fusiliers 24, arrive
au terme de son commandement, et est
nommé major EMG à l'EM div fr 2. Le
capitaine F. von Niederhausern (La
Neuveville) est nommé major et lui
succède à la tète du bat fus 24. Le ca-
pitaine J.-P. Weber (Saint-Imier), qui
commandait déjà ad intérim le batail-
lon d'infanterie 9, est nommé major et
commandant en titre de ce bataillon.

Le premier-lieutenant C. Froidevaux
(Bienne), qui commandait ad intérim
la cp EM fus 21, est nommé capitaine
et prend le commandement de la cp
fus 11-21. Le nouveau commandant ad
intérim de la compagnie d'Etat-major
du bat fus 21 est le premier-lieutenant
Ph. Faivet (Delémont). Le premier-
lieutenant A. Schacher (Bienne), qui a
déjà commandé en remplacement la cp
ld fus IV-21, est nommé commandant
ad intérim.

Le capitaine J. Valley (Porrentruy),
commandant de la cp fus 1-22, sera
muté, après accomplissement d'un
cours EMG, à l'EM CA camp 1, à titre
de capitaine EMG. Le lieutenant J.-C.
Salomon (Courtedoux) lui succède ad
intérim. Le premier-lieutenant C. Ten-
don (Courfaivre) commandant ad in-
térim de la cp fus 111-22, est nommé
capitaine et commandant en titre de
Kon unité.

Le premier-lieutenant A. Bellenot
(Porrentruy), commandant ad intérim
de la cp fus 111-24, est nommé capitai-
ne et commandant en titre de sa com-
pagnie.

Le capitaine J.-L. Mischler (Bonfol),
commandant de la cp EM rgt inf 9, est
muté, après achèvement de sa période
de commandement, en landwehr. Il est
remplacé par le capitaine S. Delémont
(Bienne), qui commandait jusqu 'à pré-
sent la cp fus 11-21.

COURS DE RÉPÉTITION 1974
Le bataillon fusiliers 21, qui sera

exceptionnellement détaché en 1974 du
régiment, effectuera son cours de répé-
tition du 22 avril au 11 mai 1974, à
l'Ecole de tir de Walenstadt.

Les bataillons de fusiliers 22 et 24
ainsi que le bataillon d'infanterie 9
seront en service du 23 septembre au
12 octobre 1974. Le bataillon de ravi-
taillement 2 et le bataillon de matériel
2 feront leur cours de répétition dans
le cadre du groupement rgt inf 9. Ces
cinq bataillons seront stationnés dans
la vallée inférieure du Rhône, entre
Sion (exclu) et Bex, ainsi que dans les
vais Ferret , d'Entremont et de Bagnes.

CONCOURS DE PATROUILLES
1974

Les patrouilleurs du rgt inf 9 parti-
ciperont aux concours militaires d'hi-
ver 1974, qui auront lieu le 16 février
dans la région Les Rasses - Sainte-
Croix. Une catégorie «individuelle -
débutants » est ouverte à tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats désirant
s'initier à la course de fond. —Les con-
cours militaires d'été auront lieu le
18 mai 1974, à Colombier, (sp)

Retraite bien méritée
En cette fin d'année, M. Hans Buhler ,

chef administratif et fondé de pouvoirs
de Schaublin SA succursale de Trame-
lan a fait valoir ses droits à la retraite.
M. Buhler , conseiller municipal, se re-
tire après une longue et féconde acti-
vité dont 39 années passées au service
de la mécanique. Il fut remercié par la
direction ainsi que par le personnel au
cours de la cérémonie de fin d'année.
Un des fondateurs de l'ancienne AOMP
(Association des ouvriers en mécani-
que de précision) en 1934, il en fut le
directeur durant les années qui précé-
dèrent le rattachement de cette asso-
ciation à Schaublin SA de Bévilard.
C'est ainsi qu 'en 1956 AOMP devenait
succursale de Schaublin SA. Malgré
ses tâches importantes sur le plan pro-
fessionnel M. Buhler occupait ses loi-
sirs pour la collectivité car il est tou-
jours membre du Conseil municipal .
Pour le remplacer il a été fait appel à
M. Ernest Broglin qui entrera officiel-
lement en fonction le 1er janvier 1974.

(vu)
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Val-cle-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Vermot,
Travers, tél. (038) 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Couvet : cinéma Colisée : samedi 20 h.
30, Le grand Bazar ; dimanche,
14 h. 30, Pas vu , pas pris ; diman-
che, 17 h., Le grand Bazar ; 20 h.
30, La folie des grandeurs.

MONTFAUCON
Ebloui par le soleil

Hier vers 16 h., à la hauteur des
trois maisons de vacances situées à
500 mètres de l'entrée est du village,
un automobiliste du Bémont venant de
St-Brais. a.été ébloui.par .le.soleil .et n 'a
pas . aperçu à temps un camion de li-

"'Hviiàîsôn""d'e"' St-ïmîéi- qui ''était immobi-
lisé sur la droite dé la chaussée. U
s'est jeté contre l'arrière du véhicule,
provoquant pour 8000 fr. de domma-
ges, (y)



Hold up manqué
Dans l'immeuble du «Figaro» à Paris

? Suite de la Ire page
Les deux autres s'étaient enfuis en

scooter vers la place de l'Etoile,
poursuivis par d'autres inspecteurs
de la brigade anti-gang.

L'un d'eux se retourna et fit feu
en direction de ses poursuivants. Un
passant a été mortellement blessé et
un inspecteur de la « Brigade de re-
cherche et intervention » (plus con-
nue sous le nom de la brigade anti-
gang) a été grièvement blessé d'une
balle dans la cuisse et a dû être
transporté en salle de réanimation à
l'hôpital Bichat. Les deux bandits
ont réussi à s'enfuir, mais l'un d'eux
avait été grièvement blessé. Il obli-
gea la conductrice d'un taxi à le
prendre en charge aux Champs-
Elysées et à l'amener à son domicile
11 avenue du Maréchal Joffre à
Bourg-la-Reine. Il y a été arrêté.

Il a été hospitalisé avec une sérieu-
se blessure au ventre, (ap)

Le quatrième gangster a été ap-
préhendé à 20 h. 35 à son domicile,
à Sarcelles.

Un locataire de cet immeuble, M.
Claude Dewastine, avait auparavant

été grièvement blessé par les poli-
ciers. Ces derniers se trouvaient en
effet dans l'appartement du bandit
quand M. Dewastine, qui habite l'é-
tage au-dessus, frappa à la porte.

Il se trouva en présence des poli-
ciers et s'enfuit. Malgré les somma-
tions, il continua de dévaler l'esca-
lier. C'est alors que l'un des poli-
ciers tira une balle de pistolet , os-
tensiblement à côté de lui. Malheu-
reusement, la balle ricocha sur un
mur et vint atteindre M. Dewastine
à la tète. Il a été transporté à l'hô-
pital de Gonesse dans un état sé-
rieux, (ap)

Incesidie
A Montana-Crans

Alerte à Crans - Montana , où un
incendie a éclaté vendredi soir à pro-
ximité de la station de départ du té-
léski. Les trois échelons de pompiers
ont été mobilisés, et tous les pom-
piers de la région se sont rendus sur
les lieux du sinistre. Vers minuit , le
feu sévissait encore, (ats)

Kidnapping
En Argentine

Le directeur français de la société
Safrar-Peugeot , M. François-Yves
Boisset , 48 ans, a été enlevé hier
par sept hommes armés alors qu 'il
se rendait à son bureau à 32 km.
au sud de Buenos-Aires. (ap)

Mises à pied
La « General Motors » a annoncé

hier la mise à pied pour une période
indéterminée de 38.000 assembleurs
et a déclaré que 40.000 autres ou-
vriers vont être mis en congé pour
des périodes allant jusqu'à 10 jours,
en raison d'une régression inattendue
de la vente des voitures.

C'est la plus importante annonce
de ce genre depuis que les fabricants
de voitures ont commencé, en dé-
cembre les mises à pied.

La GM avait fermé beaucoup de
ses unités d'assemblage avant Noël ,
pour une semaine.

Les mises à pied , qui commence-
ront le 21 janvier élimineront la se-
conde équipe d'assemblage dans 7
unités, (ap)

A la G. M. à Détroit

Attachez les ceintures...
EN SICILE

Des habitants de Catane qui
avaient entendu leur voisine, une
Française blonde de 23 ans, Monique
Michel, gémir , appelèrent la police
et une ambulance.

A l'hôpital , les médecins consta-
tèrent qu 'elle portait une ceinture
de chasteté trop serrée. La Française
a déclaré à la police que son ami
Sicilien l'obligeait à porter l'instru-
ment. Il travaille dans une usine
en dehors de la ville et lorsqu 'il
part il ferme la ceinture et emporte
la clé, a-t-elle dit. Il est très jaloux
et tout ce que j' ai pu dire n'a servi
à rien. Je porte cette ceinture depuis
un an , mais maintenant je ne puis
plus la supporter » .

Le Sicilien mis en cause a affirmé
ne pas être au courant et n'avoir
jamais vu la ceinture de chasteté.
Il a néanmoins été placé en garde à
vue pour être interrogé, (ap)

Le successeur de
M. Carrero-Blanco

En Espagne

Selon une source gouvernementale
haut placée, M. Navarro, ministre de
l'Intérieur, sera probablement le
choix du général Franco pour la
succession de l'amiral Carrero
Blanco.

M. Navarro, 65 ans, ancien maire
de Madrid , serait en tête de liste des
trois candidats présentés au chef de
l'Etat, qui annoncerait sa décision
peut-être aujourd'hui. M. Navarro a
dirigé pendant huit ans la sécurité.
Il avait été ensuite pendant huit ans
maire de Madrid , avant de devenir
ministre de l'Intérieur en juin der-
nier.

M. Navarro a été un maire popu-
laire. Il était considéré comme un
« policier dur » lorsqu'il assurait la
direction générale de la sécurité, (ap)

Souriant, le dollar
OPINION 

? Suite de la Ire page
Ce prix, modéré, sera revu tri-

mestriellement. Ce que veulent les
pays producteurs de pétrole c'est
recevoir en échange d'un bien limi-
té dans son volume, des avoirs pro-
ductifs dans un système économique
où l'indexation joue un rôle double
à la fois équitable et pernicieux.
Les Etats pétroliers ne veulent plus
d'une monnaie dont la valeur n'est
pas garantie.

Ainsi, par exemple, l'Iran qui a
pris la tête de ce mouvement, a si-
gné l'été dernier avec la société
pétrolière américaine Ashland Oil
un contrat qui lui octroyé la moitié
du secteur de raffinage et de dis-
tribution de la société, dans l'Etat
de New York, en échange d'une
garantie de livraison de 6 millions
de tonnes de « brut ».

L'Allemagne fédérale va construi-
re deux aciéries, une raffinerie et
des installations pétrochimiques en
Iran. Un gazoduc Téhéran — la
Ruhr est à l'étude.

La Belgique étudie la construction
d'une raffinerie sur les terres du
chah. L'Iran négocie une prise de
participation du réseau de distribu-
tion de Shell-Italiana contre la li-
vraison annuelle de 17 millions de
tonnes de « brut » etc. Les autres
Etats pétroliers suivent également
cette voie.

Pour nous industrialiser , ont ex-
posé, en substance, les ministres de
l'équipement d'Iran et des pays pro-
ducteurs de pétrole , nous devons
payer toujours plus cher les biens

que vous, Occident, vous nous li-
vrez et vous exportez votre infla-
tion. C'est pour faire face à la situa-
tion que vous créez que nous som-
mes obligés de réviser les prix de
nos seules ressources en devises.

C'est dans les pays sous-dévelop-
pés non producteurs de pétrole que
l'on s'affole le plus : les prix des
biens occidentaux augmentent sans
cesse, l'augmentation des prix du
pétrole (environ 15 milliards de fr.
pour ces pays) va dévorer la moitié
de l'aide au développement servie
par les pays riches... Autant parler
de chute libre de l'ensemble de l'é-
conomie des pays du tiers monde
assisté.

A moins que les Etats pétroliers
prennent la relève de l'aide occi-
dentale... dans les pays pauvres qui
ont un sous-sol riche ! Autre solu-
tion , plus sûre : agir sur les prix
des matières premières, faire ex-
ploser les prix de l'arachide, du
café, des métaux non ferreux etc.
pour autant que l'on possède cette
monnaie. Souriant , le dollar assiste
impassible à ces explosions succes-
sives qui raffermissent sa santé.

Comme par hasard !
Sourit également , à Ryad, M.

James E. Akins . ambassadeur des
Etats-Unis en Arabie Saoudite , an-
cien conseiller du président Nixon
pour les problèmes de l'énergie.

M. Akins parlait d'une augmen-
tation considérable du prix du brut
bien avant la dernière guerre is-
raélo-arabe...

Gil BAILLOD

Le chah et le pétrole
Le <;hah d'Iran a déclaré hier, au

cours d'une conférence de presse à
"Vienne que bien que son pays ne

considère pas le pétrole comme une
« arme politique » , l'augmentation
sensible du brut , annoncée le 23 dé-
cembre à Téhéran, possédait un dou-
ble objectif :

— Rétablir un rapport correct en-
tre le prix du pétrole et celui des
produits industriels que l'Iran doit
acheter à d'autres pays.

— Montrer au monde que le pé-
trole est « bien trop précieux pour
brûler dans les appareils de chauf-
fage ou dans les moteurs » .

Le chah, a de nouveau conseillé
aux pays industrialisés de l'Occident
de s'intéresser de plus en plus à
d'autres sources énergétiques — so-
leil ou eau — afin que les gisements
pétrolifères existant puissent durer
« 300 ans au lieu des 30 ans prévus »
si l'exploitation continue au rythme
actuel, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rédacteur en chef de la « Stam-
pa », M. Arrigo Lcvi relevait récem-
ment les tendances philosophiques
que la crise énergétique et finan-
cière que nous traversons développe
parmi les Italiens.

C'est ainsi que les syndicats, au
lieu de réclamer avant tout des aug-
mentations de salaires, ont surtout
prôné un changement du plan di-
recteur pour le développement éco-
nomique du pays.

Mais les syndicats sont loin d'être
les seuls à demander des change-
ments.

« Pour les Italiens , note M. Arrigo
Lcvi , ce n 'est simplement pas assez
de voir dans la crise actuelle une
confirmation des pires craintes des
écologistes. Les principes mêmes
d'une société basée sur le gain Indi-
viduel sont maintenant sérieuse-
ment remis en question, selon une
démarche systématique unique dans
l'histoire de l'Italie de l'après guer-
re. Et bien que quelques discussions
oiseuses continuent, la grande ma-
jorité des Italiens semble fortement
convaincue que , de toute façon , un
changement majeur dans le système
économique national actuel doit
bientôt arriver ».

Cette remise en cause des prin-
cipes de la société de consommation ,
à la place de se contenter de replâ-
trages comme on le fait partout
ailleurs en Occident, s'explique, en
partie , par la tradition catholique
et marxiste de la Péninsule. En
effet , catholiques et marxistes, qui
y sont très majoritaires, ne se sont
j amais sentis très à l'aise dans une
telle société et il est normal que
les uns et les autres soient les pre-
miers — malgré les divergences
doctrinales qui les séparent — à se
livrer à une analyse fondamentale.
Peut-être ne débouchera-t-clle sur
rien. Peut-être n'en aura-t-on que
le plaisir de belles joutes rhétori-
ques et de se livrer , un instant , â ce
luxe qu'est devenue la réflexion.
Peut-être que le pragmatisme des
autres nations occidentales se révé-
lera , une nouvelle fois, plus payant.
Peut-être...

Mais il est tout aussi possible que
de réfection en « rabistocage » et de
rabibochage en restauration , la so-
ciété d'abondance s'écroule. Ayant
déj à creusé les fondations d'une
nouvelle société, qui devrait sans
doute beaucou p à l'économiste amé-
ricain Galbraith , les Italiens se
trouveraient alors très en avance.

L'an prochain nous donnera pro-
bablement la réponse.

Willy BRANDT

Plus belle qu'avant ?A la Chambre italienne

Estimant que l'époque était à
l'austérité, le président de la
Chambre italienne a décidé de
suspendre l'augmentation de 80
pour cent de l'indemnité parle-
mentaire votée par une commis-
sion de la Chambre.

Le Parti communiste et le Parti
républicain s'étaient prononcés
contre cette augmentation. L'in-
demnité parlementaire devait pas-
ser de 150.000 à 270.000 lires, (ap)

Austérité Tout dépendra de la détermination américaine à l'égard de Thieu
? Suite de la Ire page
il ne cesse de contester au GRP les
zones qui , suivant les accords de Paris ,
tombent sous sa juridiction par le biais
d' opérations militaires , dans l' espoir de
l' empêcher de s'y implanter de façon
durable. M. Thieu ne fai t  d' ailleurs pas
mystère de son intention d'éliminer
physiquement les structures politiques
du GRP.

QUESTIONS
Plus inquiétante est la note adressée

par le Département d'Etat , l' an dernier ,

pour protester contre le fai t  que des
avions du Vietnam du Nord s'étaient
posés dans les zones contrôlées par le
GRP. La note accusait Hanoi cï'auoir
« violé l' espace aérien de la République
du Vietnam du Sud », et semblait épou-
ser la thèse saigonnaise selon laquelle
M.  Thieu serait souverain sur l' ensem-
ble du Vietnam du Sud. Or , les accords
de Paris sont formels : il existe au
Vietnam du Sud , deux territoires et
deux administrations. Lorsqu 'on sait
d' autre part , que 3500 « techniciens »
américains sont encore stationnés au
Vietnam du Sud , que l' aviation amé-
ricaine s 'est donnée 117.000 tonnes de
bombes en prévision de toute éventua-
lité indochinoise , que le Pentagone
s'apprête à remplacer les tartans d' at-
taque F-5 dont Saigon se sert pour at-
taquer les positions du GRP par des
appareils F-5 E plus modernes , équipés
d'un matériel électronique « plus so-
phistiqué » , que le gouvernement amé-
ricain enf in prévoit de dépenser 4,1

milliards pour le soutien militaire à
Saigon , et que les USA livrent au Viet-
nam, du Sud et au Cambodge 23.500
barils de pétrole par jour en pleine
crise pétrolière , on peut se poser des
questions sur les intentions réelles des
Etats-Unis vis-à-vis des accords de
Paris.

Tout se passe comme si M. Thieu ,
avec le soutien et la bénédiction amé-
ricaine , s 'ef forçai t  par tous les moyens
de reprendre au GRP ce que les ac-
cords de Paris lui avaient accordé , et
de hurler à l' escalade.

Dans l'immédiat , le maintien — re-
latif — de la paix au Vietnam du Sud
dépendra non pas de Hanoi , encore
moins de Moscou et de Pékin , mais de
la détermination américaine à tenir la
bride courte à M. Thieu. M M .  Nixon
et Kissinger disposent de puissants le-
viers pour mener l' allié saigonnais à
récipiscence . Voudront-ils s'en servir ?

L. W.

Vers la troisième guerre d'Indochine?

Madrid. — L'Espagne a remis hier
au gouvernement français une note de
protestation à propos de l'activité de
l'ETA en France.

Moscou. — Un mineu r soviétique a
découvert dans la régoin de Tchoukot-
ka (extrême nord-est de la Sibérie), une
pépite d'or pesant 3 kg. 451.

Paris. — Dans l'industrie française ,
les chefs d'entreprises prévoient pour
les prochains mois une poursuite de la
croissance de la production , mais à un
rythme très modéré.

Dublin. — Un accord commercial ir-
lando - soviétique a été signé hier à
Dublin , en guise de prélude à l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre les deux pays.

Guayaquil. — On compte finalement
200 morts dans le naufrage d'un ferry,
dans le golfe de Guayaquil .

New York. — Le milliardaire Ho-
ward Hugues a été inculpé pour mani-
pulation boursière. Il se trouverait aux
Bahamas.

Washington. — M. Simon , chargé des
problèmes de l'énergie aux Etats-Unis ,
a ordonné une réduction de 3,5 degrés
du chauffage à partir du 15 janvier.

Bonn. — L'ambassade soviétique à
Bonn a refusé de recevoir une pétition
portant 30.000 signatures et protestant
contre la « persécution » d'intellectuels
dans les hôpitaux psychiatriques sovié-
tiques.

Beyrouth. — Le ministre libanais de
la défense a déclaré que le gouverne-
ment était disposé à vendre les dix
Mirage III - C d'interception, qui cons-
tituen t le noyau de l'armée de l'air
libanaise.

Leningrad. — « L'Archipel Goulag »,
grande fresque du régime concentra-
tionnaire soviétique, de 1918 à 1956, un
nouveau livre d'Alexandre Soljénitsy-
ne , est paru hier à Paris, en russe, aux
éditions Ymca.

Titusville. — La police américaine
poursuit une enquête serrée à Titus-
ville (en Floride), à la suite de la dé-
couverte aux abords de cette ville, des
corps carbonisés de quatre jeunes filles.

Londres. — Les représentants du
Syndicat des mineurs et des charbon-
nages britanniques (National Coal
Board) ont repris hier à Londres, de
façon inattendue, leurs conversations
pour tenter de mettre fin à la grève
des heures supplémentaires, mainte-
nant dans sa septième semaine.

Rome. — Les activités pétrolières de
la Shell Italiana ont été cédées à
l'AGIP, à la suite d'un accord entre le
groupe Shell et le groupe ENI (Office
national des hydrocarbures), a annoncé
hier à Rome un communiqué commun
des deux sociétés.-
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Aujourd'hui...

Le long des côtes marocaines

On est toujours sans nouvelles du
yacht français « Pétrel » ayant à
bord son propriétaire , M. Raymond
Grandin , président directeur général
de la firme de télévision Grandin ,
malgré toutes les recherches qui ont
été entreprises le long des côtes ma-
rocaines.

Le « Pétrel » avait envoyé le 20
décembre dernier un message, capté
par la Radio maritime de Tanger ,
annonçant qu 'il se trouvait en diffi-
cultés à 30 miles au nord du port
de Casablanca.

Neuf personnes se trouvent en
compagnie de l'industriel. Il avait
quitté Cannes le 8 décembre, (ap)

Un yacht disparait

Prévisions météorologique»
La couche de brouillard ne se dé-

chirera que localement dans l'après-
midi. Au-dessus de 600 à 800 m. et
dans les autres régions, le temps sera
en majeure partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,31.

Sur l'autoroute Bergame-Milan

Six personnes ont péri carbonisées
hier, sur l'autoroute Bergame - Milan
dans une collision entre quatre voi-
tures et une semi-remorque.

Le trafic sur l'autoroute a été in-
terrompu. Le brouillard , qui est à
l'origine de l'accident, a ralenti les
opérations de secours, la visibilité
n'étant pas supérieure à sept mètres.
Plusieurs personnes ont été blessées
au cours de la collision, (afp)

Terrible collision

En Union soviétique

« Moskovskaya Pravda » a rappor-
té hier que, les 25 et 26 décembre,
plus de 200 sapins de contrebande
ont été saisis aux entrées de Moscou.

Trente arbres, notamment, se trou-
vaient à bord d'un camion. Le trafic
de sapins, « arbres du Nouvel-An »
en Russie, a toujours été prospère ,
les magasins d'Etat n'offrant que des
arbres d'aspect minable. Il a été
estimé qu 'un quart de la demande
est satisfait par des arbres coupés
illégalement dans les bois et vendus
à Moscou au double du prix des ar-
bres officiels, (ap)

Marché noir de
sapins de Noël



UN PEU DE TEMPS...
An nouveau...
Le Temps ne s'embarrasse pas de savoir de quelle
manière nous le découpons en tranches. Le
Temps ne pense pas. Le Temps ne compte pas,
ni n'avance, ni ne recule.
Le Temps est.
Il « est » , comme la vie qui s'anime sous mille
formes mille fois diverses, peu sensible à ne durer
que l'espace d'un trille d'alouette dans la rayon-
nante beauté d'une fleur fragile , morte aussitôt
qu 'éclose, comme parfois le cri de la vie, ou
puissante et perdurable sous l'écorce d'un grand
chêne.

• i >

Et pour nous masquer que nous passons dans le
Temps, nous chantons que le temps passe...
Passent les jours , passent les ans, les siècles, nous
voici sur le seuil de 1974.
Et cela ne veut rien dire !

Rien.
Déjà nous tisons du passé pour dire ce que nous
fûmes, ce que nous fîmes en 1973.

Nous emploierons le temps du lendemain pour
penser à ce que nous serons, à ce que nous ferons.

Las, nous ne serons que ce que nous avons pris
le temps d'être. Année toujours bonne pour
ceux qui se soucient de bonté, années à jamais
médiocres pour les égoïstes de tout poil...

An neuf. Avenir. Temps d'espoir sur un fond
d'inquiétude parce que chacun sent déjà cette
poussière qui du fond du désert annonce les
tempêtes. Chacun sent que « les choses » vont
devoir changer. Dans le changement, dans le temps
neuf du possible, personne ne sait quelle sera sa
part. Ce qu 'il va perdre , ce qu 'il pourra gagner.

Nous sommes dans le temps de l'indifférence
impossible. Nous avons à nous repenser dans un
monde où les solstices économiques font la noce
avec les éclipses.

Voici que notre éclatante prospérité, fruit d'un
travail énorme, peut transformer en cul-de-sac
les voies que nous avons ouvertes sur l'avenir,
peut-être parce que nous n'avons pensé qu'à
notre avenir...

il n'est pas dit que ce que nous allons y gagner
nous soit moins profitable que ce que nous allons,
momentanément, perdre !
Nous avons œuvré les yeux clos, l'entendement
en veilleuse. Sur l'horizon nous avons toléré voir
se traîner les fumées de notre boulimie, couler,
aussi, le sang des autres, s'enfler leur incommen-
surable faim. Aujourd'hui nous devons y faire
renaître l'espoir. Nous devons y prendre rendez-
vous avec nous-mêmes, réapprendre à vivre en
harmonie avec cette partie de nous, ô suprême
richesse, que la fraîcheur de l'enfance n'a pas
désertée et où fleuri t encore l'imagination et sur-
tout , surtout, un peu de tendresse à défaut d'amour.
Nos intolérances peuvent nous guider: elles sont
autant de portes à ouvrir.
Nous avons devant nous une trancne ae temps
toute fraîche découpée pour faire un pas dans
nos rêves d'homme, le rêve millénaire d'un
monde simplement un peu meilleur et qui le
sera chaque jour davantage que nous aurons
consacré un instant à être meilleurs nous-mêmes...

Gil Baillod



Où finit le désert
par Théodore Roszak

Ce livre est une remarquable cri-
tique de tout ce qui a présidé à
l'élaboration de notre culture occi-
dentale, de tout ce qui a contribué
à la séculariser, à en faire dispa-
raître tout mysticisme, en même
temps qu'un constat d'échec de
cette culture qui aboutit à l'alié-
nation , à la destruction de l'envi-
ronnement naturel, à ce gâchis de
nos ressources qui débouche sur le
génocide. Et ce constat d'échec im-
plique l'ébauche d'un renouveau.
L'auteur note que la nouvelle so-
ciété salvatrice devrait être du gen-
re Quaker, c'est-à-dire être une
société où l'ineffable aurait un rô-
le dans l'élaboration d'une morale
et d'une politique. Cela le conduit à
voir dans les refus actuels de la
jeunesse le signe d'une évolution
spirituelle profonde et prometteuse.

(Stock)

Les deux morales
de l'avortement
par Maurice Favre

Deux morales, la morale de li-
berté, celle qui émane du meilleur
de nous-même et nous incite à nous
hisser au-dessus de notre condition,
et la morale de servitude qui est
proche de l'instinct et régit encore
notre société dans la mesure où
l'homme est demeuré un animal.
Sur un schéma de Bergson , une
brochure qui pose clairement le
problème de l'avortement.

(Revue neuchâteloise)

Le chagrin du berger
par Margaret Kennedy

« Ciel rouge le matin fait chagrin
le berger, ciel rouge le soir lui
rend l'espoir... » En exergue, ce pro-
verbe anglais nous donne le sens
du titre de ce roman de Margaret
Kennedy, roman paru en anglais
en 1927 et dont le Livre de poche
nous offre un nouveau tirage. Les
héros en sont deux jumeaux, frère
et sœur, sur qui pèsent une lourde
hérédité, un mystère, une incerti-
tude. (Livre de poche double)

Un diamant gros comme
le Ritz

par F. S. Fitzgerald
L'étudiant John T. Unger est

ébloui par l'opulence des Washing-
ton, parents de son camarade Percy
qui l'a invité à séjourner dans leur
propriété, mais il apprend par ha-
sard que personne ne ressort vi-
vant de ce domaine enchanté pour
que le secret en soit préservé. Aussi-
tôt, son amour pour Kismine, sœur
de Percy s'évanouit, quitte à renaî-
tre quand elle décide de fuir avec
lui. Telle est la trame d'« Un dia-
mant gros comme le Ritz » , une
des plus célèbres nouvelles de F. S.
Fitzgerald. (Livre de poche quadru-
ple)

America, America
par Elia Kazan

D'Ankara à Constantinople, le
chemin est long pour ce jeune gars
de 20 ans, envoyé par sa famille
d'Anatolie pour gagner l'Amérique
et permettre, ensuite, de quitter ce
pays de misère. Gagner, ce billel
de traversée en travaillant comme
portefaix , avec toujours chevillé au
cœur cet espoir de tirer sa famille
de sa condition, espoir qui se ré-
sume par ce mot magique : Ameri-
ca..., puis connaître cette odyssée
poignante, telle est l'histoire de
Stavros Topouzoglou , et, à travers
lui , l'histoire entière des émigra-
tions. (Livre de poche simple)

Comment on devient Dali
par Dali

Les aveux inavouables de Salva-
dor Dali , récit présenté par André
Parinaud.

Dali est à une grande saison de sa
vie et il se retourne avec un œil
impartial pour la juger. On construit
son musée à Figueras. Sa cote est
une des plus importantes pour un
artiste vivant. Mais il reste l'amou-
reux de Gala, le Catalan passionné,
le surréaliste paranoïa-critique, l'ê-
tre le plus disponible qui soit pour
jouir de la vie. Pour la première
fois sont rassemblés tous les élé-
ments de son existence passionnan-
te. En lisant le récit de sa vie, peut-
être comprendra-t-on mieux ce
peintre unique et génial. (Laffont)

L'année automobile
1973-1974

L'année automobile est un ouvra-
ge retraçant les grandes heures des
courses, formules I, prototypes et
rallyes 1973. De magnifiques photos
illustrent cet ouvrage qui intéresse-
ra tous les amateurs de sport auto-
mobile. De plus, les performances
des engins et des pilotes sont grou-
pées dans une cinquantaine de pa-
ges en fin de volume. U comprend
aussi un hommage à François Ce-
vert décédé cette année, ainsi qu'une
biographie de plusieurs pages de
Jackie Stewart qui se retire de la
compétition au sommet de la gloire.

(Edita)

Journal de l'année
du 1er juillet 72 au 30 juin 73

Source d'information précises et
objectives , le journal de l'année en-
registre depuis cinq ans, tous les
événements politiques, artistiques,
religieux , quotidiens qui font le
monde contemporain. Témoignage
capital de la marche de notre épo-
que, le Journal de l'année constitue
pour l'homme moderne une collec-
tion historique qui , chaque année,
s'enrichit d'un nouveau volume.
Dans le flot d'informations que dé-
versent constamment journaux, ra-
dio , télévision , le Journal de l'année
a retenu ce qui était fondamental.

(Larousse)

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

Les libraires proposent.....

La crise monétaire n'a pas
gêné le marché de l'art

La saison d'automne qui vient de s'a-
s'achever a été pour Christie's, la cé-
lèbre firme londonienne de vente aux
enchères, la plus remarquable de son
histoire. Depuis fin sptembre, le total
des ventes réalisées à Londres et dans
le monde a atteint 16.531.367 livres, en
augmentation de 52 pour cent sur la
même période en 1972. Christie's a or-
ganisé 150 ventes à Londres et 26 ven-
tes dans d'autres pays (respectivement
115 et 12 ventes l'automne précédent).

Les ventes tenues à Genève, Rome,
Diisseldorf , Montréal , Sydney et pour
1? première fois à Madrid ont rappor-
té 4.249.093 livres, contre 2.230.475 li-
vres il y a une année. Soit une augmen-
tation significative de 90 pour cent.
Genève reste le lieu de vente le plus
important pour Christies's en dehors
de Londres et la pièce la plus chère qui
y ait été offerte cet. automne a été une
paire de diamants en forme de poires ,
achetée au prix record de 640.000 livres.

Les tabelaux de maîtres anciens vien-
nent en tête des ventes réalisées à Lon-
dres (2.458.467 livres), suivis des meu-
bles d'époque et horloges (2.130.097),
de la porcelaine (1.927.391), des tableaux
impressionnistes (1.511.179) et des ob-
jets d'art (1.050.453). A elle seule, la
fameuse collection Lamon a été adjugée
pour un total de 1.617.537 livres.

Ces chiffres sont significatifs du
« boum » qui prévaut actuellement sur
le marché londonien de l'art, marché

qui n'est pas du tout touché par la crise
monétaire internationale. Il temble au
contraire que les amateurs investissent
de plus en plus dans les œuvres d'art
et les bijoux , pour se préserver de l'in-
flation, et qu'ils en tiennent compte
pour payer des prix parfois très supé-
rieurs aux estimations. Ces circonstan-
ces ont eu pour effet d'attirer sur le
marché de Londres, et particulièrement
chez Christie's, des collections parmi
les plus précieuses du monde.

Au cours de la saison , Christie's a
cuvert des succursales à Amsterdam et
à Madrid et compte actuellement qua-
torze sociétés à l'étranger, (sp)

Né en 1926 le peintre sicilien Nino
Musolino qui a exposé dans la plupart
des grandes villes italiennes est l'invité
jusqu 'à dimanche prochain , du club
jarassien des arts , à Moutier, où il ex-
pose quelques magniifiques tableaux
(notre photo). Cette exposition a déjà
été bien fréquentée, notamment par
des ressortissants italiens, (kr)

Nino Musolino
expose à Moutier

... . — ._ 

Dans un compte rendu du Grand
Consei l : « Il  apparaît que les pré-
avis donnés à Berne par le Conseil
d'Etat peuvent être réduits à la
portion congrue, débarrassés de
tous leurs éléments et rangés , selon
les circonstances, dans le clan des
pour ou des contre sans que l'on
ne puisse en saisir certaines essen-
ces normandes. »

J'ignorais que la Normandie pro-
duisît des essences, mais ce qui me
choque ici, c'est ce « ne » qui suit
« sans que ». Cette expression a par
elle-même un sens négati f  : il n'y
a donc pas lieu d'y ajouter une
négation supplémentaire.

Le Plongeur

La perle

Un menu
Ragoût au miel
Choux de Bruxelles
Pommes de terre vapeur
Figues à la crème

RAGOUT AU MIEL
Faire braiser dans un corps gras 1 kg.

de bœuf coupé en morceaux. Ajouter
1 verre d'eau, 1 pincée de sucre, sel et
poivre, 3 oignons, 1 gousse d'ail . Lais-
ser cuire 2 heures en remuant et en
ajoutant de l'eau au besoin. Faire blan-
chir des choux de Bruxelles à l'eau sa-
lée. Les ajouter au ragoût en même
temps que 1 cuillère de miel. Cuire en-
core une petite heure.

FIGUES A LA CRÈME
Choisir des figues à peau fine ; les

rrnger dans un plat en terre au fond
duquel on a mis quelques cuillerées
d' eau. Les saupoudrer de sucre et les
cuire au four comme les pommes. Le
sucre, pendant la cuisson, se caraméli-
sant donne un goût fort apprécié que
ne donne pas le sirop. Laisser refroidir
et dresser de la crème chantilly en
dôme sur les figues.

Pour Madame

Un conte de fin d'année...

Tout le monde savait que Mme Linda
avait été artiste. Elle portait toujours
dans son vieux sac de cuir avachi et
craquelé deux photos qu'elle montrait
à tout un chacun , dans le bus, dans
la salle d'attente du médecin, au bis-
trot. Sur l'une de ces photos, on voyait
une espèce de Marlène Dietrich en
bas noirs et chapeau haut de forme,
tendant une jambe arrogante sous la
moustache d'un homme en frac, à ge-
noux devant la belle créature. Sur
l'autre, c'était une femme enroulée dans
le satin d'un fourreau , le visage à
demi caché par un flot vaporeux de
tulle. Les yeux charbonneur, la bouche
minuscule ressortaient sur le visage
blanc comme des cerises dans un poud-
ding. La Marlène, et la sirène, c'était
Mme Linda. Du moins elle l'affirmait.

— Je dansais, je chantais, je jon-
glais... disait-elle de sa voix où rou-
laient des cailloux. Ah ! j'étais connue,
juste après la guerre !

La guerre de 14-18, évidemment.
Dans le quartier, on la croyait un

peu toquée, Mme Linda. Elle vivait
seule dans un petit deux pièces, sans
même un chat ou un canari. Elle sor-
tait été comme hiver coiffée d'une ca-
peline noire, fardée comme au temps
du muet. Elle échouait souvent, le
soir , à une table du café des Amis, où
elle se faisait servir une menthe ou
une anisette. Et là , elle écoutait les
disques en dodelinant de la tête, et
il suffisait qu 'un client s'asseye à côté
d'elle pour qu'elle sorte ses fameuses
photos.

Vers la fin de décembre, le patron
du café colla des affiches un peu par-
tout. « Grand bal de Saint-Sylvestre.
Orchestre Ted Browning. Attractions. »
Ted Browning était un brave plombier,
nommé Eugène Mercier, qui avait réuni
autour de sa batterie un saxophoniste
boutonneux et un rastaquouère à rou-
flaquettes qui triturait une guitare
électrique. Le trio faisait le tour du

canton , samedi après samedi , passant
d'une salle de village à un bal de
sapeurs-pompiers. Pour le Nouvel-An,
il s'était adjoint une pianiste , paisible
professeur quinquagénaire qui ne dé-
daignait pas, à l'occasion, d'étaler ses
arpèges devant les foules en goguette.

Au café des Amis, c'était l'événe-
ment. Les habitués réservaient leur ta-
ble, le patron accrochait des serpentins
autour des lustres et peignait sur les
glaces, en lettres argentées, ses vœux
de bonne année. Sa femme s'était com-
mandé une robe noire (« le noir est
toujours chic » disait-elle à Mme Junod ,
bien connue pour son goût des tissus
imprimés) et Georges-André, leur fils,
avait invité une minette de dix-huit
ans qui en paraissait quinze (« et douze
quand on l'entend parler » , précisait
le patron).

U faut ajouter que, cette année-là ,
on avait décidé d'éclipser la concurren-
ce. Le bistrot d'en face, outrageusement
baptisé «Bar Sélect », prenait à chaque
Nouvel-An des allures de bastringue
de port de mer, avec accordéon et
chanteuse à voix, sans compter les lan- '
ternes de couleurs et les cotillons. Aussi
avait»on résolu, aux Amis, de relever
le défi. Et , avec l'orchestre Ted Brow-
ning, la victoire était assurée.

Le matin du 31 décembre, vers neuf
heures, alors que la patronne roulait
ses bigoudis , la nouvelle arriva . La
sommelière, qui avait répondu au télé-
phone, appelait dans l'escalier :

— Faut descendre ! C'est m'sieur
Mercier. Y dit qu'y peut pas v'nir...
Je crois qu'y z'ont eu un accident...

Si le patron eût été moins couperosé,
on l'aurait vu .pâlir. Haletant , il prit le
récepteur. Sa femme écoutait , la main
sur le Cœur.

— C'est pas vrai ! Vous pouvez pas
me faire ça ! Nom de nom ! Mais tout
est prêt , les tables retenues ! Je refuse
du monde, moi ! Pensez, un soir de
réveillon !

Madame avait compris. Descendue en
se cramponnant à la rampe, elle s'était
affalée sur une chaise de café.

— Y en a deux à l'hôpital , hurlait
son mari, qui avait raccroché le télé-
phone d'un geste rageur. Tu te rends
compte ? Ils ont réussi à se flanquer
contre un arbre cette nuit avec leur
voiture ! Eugène a un bras dans le
plâtre ! Ils ne pourront pas être là ce
soir !
— La soirée est fichue, gémit la

patronne en joignant les mains. C'est
l'autre qui va rire !

Et d'un mouvement de tète, elle dé-
signait, à travers la vitre, l'insolent
>< Bar Sélect ».

— U reste le pianiste, mais tout seul ,
il ne fera point d'effet...

Le patron s'épongeait le front. La
sommelière évaluait déjà l'ampleur de
son manque-à-gagner, lorsque Georges-
André, qui trempait un croissant dans
son café-crème, les fit tous sursauter
en tapant sur la table.

— J'ai trouvé ! cria-t-il en éjectant
dans son enthousiasme quelques miet-
tes feuilletées. Madame Linda ! Faut
lui demander de faire son tour de
chant ! Elle qui a chanté à Paris , elle
fera la pige à ceux d'en face !

Trois paires d'yeux ahuris échangè-
rent par-dessus sa tête des regards
bovins.

—¦ Mâme Linda...
— Mâmc Linda ?
— La vieille cinglée ?
— Une soirée 1920, je vous dis que

c'est un succès assuré ! Et puis quoi ,

Mme Linda avai t chanté l'opérette...
(photo J .  P. Favre - TV suisse)

c'est une vedette, Mme Linda ! Elle
a connu Mistinguett !

Il n'y avait guère de temps à perdre.
C'était à prendre ou à laisser : Mme
Linda ou le bide. On se décida pour
Mme Linda . Le patron s'en fut la trou-
ver dans sa petite chambre aux parois
tapissées de photos comme une loge
d'artiste.

— Ben voilà , fit-il tout essouflé d'a-
voir monté quatre étages. On a pensé
que pour la Saint-Sylvestre, vous pour-
riez remettre ça...

— Remettre quoi ?
— Vous qu 'avez été vedette, ça vous

dirait rien de remonter sur les plan-
ches ? Nos clients réclament une soirée
d'avant-guerre... On s'est dit qu 'y avait
que vous pour les satisfaire...
_ — Le public me réclame ? Je savais
bien qu 'on ne m'avait pas oubliée ! Je
suis prête. Qu'attendez-vous de moi ?

— Ben... vous pourrez bien nous
chanter quelque chose... On aura un
pianiste...

Mme Linda était radieuse. Le patron ,
en redescendant, se sentait assez fier de
lui , Quant à Georges-Aimé, il passa
l'après-midi à préparer de nouvelles
affiches : «Madame Linda , vedette de
Paris ».

Le soir, on s'entassait au café des
Amis. Le planiste chauffa la salle avec
quelques quadrilles et deux ou trois
charlestons. Puis la vedette fit son
apparition, Dans une longue robe pail-
letée, des gants tirés jusqu 'aux coudes ,
le visage poudré comme un pierrot ,
Mme Linda monta sur l'estrade telle
un e- , reine gravissant les degrés du
trône. Elle salua longuement, .pliée en
deux , et «e. redressa , les yeux fermés.
Alors le piano préluda , et elle chanta.
Elle chanta « Parlez-moi d'amour » et
« Le chaland qui passe », elle chanta
« Mon légionnaire,» et « Un amour
comme le nôtre ».

Le public reprenait au refrain. Les
vieui larmoyaient, les jeunes trou-
vaient ça « dingue » ; seule la minette
de Georges-André déclara qu'elle pré-
férait le folk-song, à quoi le garçon
répondit qu 'elle était trop bête pour
comprendre. Aussi prêféra-t-elle se re-
tirer. Mais elle fut la seule. De partou t ,
les gens affluaient. Le « Bar Sélect »
ne peut retenir que de rares amateurs
d'accordéon. Mme Linda , transfigurée,
infatigable, superbe, ressuscitait pour le
public du café des Amis toute une
époque oubliée des uns, inconnue des

• autres, fleurant le charme désuet et
touchant des phonographes à pavillon.

A minuit, on sabla le Champagne, et
la vedette trinqua avec les habitués.
Jusqu 'au matin , pianiste et chanteuse
égrenèrent le répertoire de Damia , de
Lucienne Boyer et de Lys Gauty. La
salle ne désemplissait pas, la recette
battit tous les records. C'était plus
qu 'un succès : un triomphe.

L'effort fut-il trop grand pour la
vieille théâtreuse ? Le lendemain, une
de ses amies la trouva morte, étendue
sur son lit , dans sa belle robe à pail-
lettes, ses chères photos à côté d'elle ;
au-dessus du lit , épinglée à la paroi ,
l'une des affiches de Georges-André
proclamait comme un suprême homma-
ge : « Madame Linda , vedette de Pa-
ris ».

(sps — Jacques Bron)

MADAME LINDA. L'ARTISTE...

Le Service des repas à domicile in-
troduit par la Fondation Pour la Vieil-
lesse - Pro Senectute, a servi en 1972,
dans les 30 plus grandes localités de
notre pays, à plus de 2700 consomma-
teurs âgés, la quantité imposante de
260.000 repas. La plus grande partie
des destinataires a choisi le menu nor-
mal, déjà judicieusement conçu pour
des organismes âgés. Cependant , 29.000
portions pour diabétiques et presque
52.000 portions pour hépatiques prou-
vent aussi que de nombreuses person-
nes sont soumises à un régime.

Distribués par des volontaires, ces
repas complets n 'ont pas seulement le
mérite d'éviter que les vieilles gens
ne prennent qu 'une nourriture malsai-
ne, parce que dépourvue de variété,
ils représentent encore pour de nom-
breux isolés la seule possibilité de res-
ter dans leur logement. En plus de cela ,
le contact régulier avec le monde ex-
térieur , représenté par les distributri-
ces, qui sont souvent attendues avec
impatience, est toujours très apprécié.

260.000 repas pour
personnes âgées

"¦"»- • ¦ »" —i-A ^^mam̂ «»»  ̂ .-—^

C'était..: avant la guerre 14 - 18...
(photo ORTF)



Dans quelques heures, l'an nouveau... des vœux pour 1974
Dans quelques heures, l'an 1973 ne sera plus qu'un souvenir et fera place
à une nouvelle année. Mais de quoi sera fait 1974 ? Ainsi que le veut la
tradition, quelques personnalités chaux-de-fonnières appartenant aux auto-
rités et à divers milieux religieux, culturels et sportifs ont accepté de nous

recevoir et présenter leurs vœux pour 1974.

forte raison, sur le futur. Voyons plu-
tôt le caractère positif des souhaits
pour l'An Neuf. Au premier chef , une
pensée et une intention : ne pas ou-
blier un parent , un ami , un client fi-
dèle. En second lieu : miser sur l'es-

Croire que demain pourra
être meilleur qu'aujourd'hui

poir ; croire que demain pourra être
meilleur qu'aujourd'hui. Enfin , chez
ceux qui cherchent à être conséquents
avec eux-mêmes, la volonté de faire
quelque chose pour les autres .

Que 1974 soit pour chacun l'occasion
d'apprendre à mieux connaître son
pays, son canton , sa commune, son
voisin, de vouer à l'information un in-
térêt vigilant pour chercher à mieux
comprendre les problèmes du monde
et, à travers eux, les problèmes d'hom-
mes appartenant à des races diverses,
tout cela, bien sûr, sans oublier sa
région, ses travailleurs de toutes caté-
gories, intellectuels et manuels, et l'é-
tranger qui séjourne dans nos murs.
Le tiers monde n'est pas obligatoire-
ment et toujours au-delà des océans.

Allons ! Il y a de quoi faire pour
tous les hommes (et toutes les fem-
mes !) de bonne volonté.

Qu'on aide mieux
au développement
des bibliothèques

M. Jean-A. Haldimann, préfe t
des Montagnes.

On reproche aux vœux de Bonne
Année de revêtir un caractère conven-
tionnel , de ne guère avoir de prise
sur des réalités quotidiennes et, à plus

M. Fernand Douze, bibliothécaire.

Que les livres, en 1974, servent plus
encore et mieux que jamais, à la paix ,
à la tolérance et à la compréhension
entre les hommes et les peuples ! Je
souhaite donc, avant toute autre chose,
que les livres naissen t librement, et
que la stupide et inutile censure ne
sévisse plus nulle part , et sous aucune
forme. Que les livres soient nombreux ,
et variés, et beaux , signe d'une produc-
tion valable. Que les livres soient ven-

dus, signe d'une économie prospère.
Que les livres soient lus, signe que les
loisirs sont judicieusement utilisés. Que
les livres arrivent plus nombreux et
moins chers là où ils manquent terri-
blement, au tiers monde en particulier.
Qu'on cesse de brûler des livres, com-
me on l'a fait encore, hélas, en 1973,
au Chili et en Tchécoslovaquie. Qu'on
aide mieux au développement des bi-
bliothèques, car il reste tant à faire.
Que s'ouvrent en particulier beaucoup
de bibliothèques de jeunes.

Pour le canton de Neuchâtel, je for-
mule un vœu très précis : que le bi-
bliobus, qui va rouler dès le mois
d'avril 1974 soit accueilli avec ferveur
par la population des villages. Pour
La Chaux-de-Fonds : que soient en-
trepris les travaux de modernisation
et d'agrandissement du service de prêt
de la Bibliothèque de la Ville.

;i  .la
Paix sur la terre

Abbé Pierre-Noël Prêtre.

Au premier Noël, les anges annon-
çaient la grande nouvelle : « Gloire à
Dieu au plus haut des Cieux , et paix
sur la terre aux hommes de bonne
volonté ! »

Au seuil de cette nouvelle année,
ce sont ces deux vœux que je voudrais
formuler pour vous tous, amis lecteurs,
au nom de l'équipe des prêtres catholi-
ques-romains de la Ville.

« Gloire à Dieu ». Cela veut dire qu'il
soit vraiment présent dans nos vies
comme dans tout ce que nous faisons.
Que nous ne devenions pas des « sans-
dieu », car à qui irions-nous ?

« Paix sur la terre ». Nous sommes
plus sensibles à la paix qu'à la pré-
sence de Dieu. Alors, que règne la paix
en nous d'abord , dans nos cœurs, et
nous pourrons la donner aux autres.
Qu'il y ait moins de divorces et de
vies brisées, que l'on accueille avec le
même sourire celui qui pleure et celui
qui est joyeux, que la paix soit aussi
dans nos bureaux et nos usines, qu'elle
soit surtout dans les efforts qui ten-
dent vers un œcuménisme toujours plus
vrai.

Une moisson de victoires
pour le FC Chaux-de-Fonds

M. Pierre-A. Perret-Gentil, président
du FC La Chaux-de-Fonds.

Le Club de la Charrière dispute sa
vingt-septième saison consécutive en
ligue nationale A en ayant obtenu 3 ti-
tres de champion suisse et 6 titres de
vainqueur de la coupe suisse. C'est un
palmarès formidable et brillant : il faut
défendre à tout prix ce glorieux passé.
Depuis 7 ans, le classement du club
est précaire et la situation actuelle
est délicate mais non alarmante. En
aucun cas, les dirigeants, l'entraîneur
et les joueurs ne veulent se laisser
abattre. Nous voulons tous ensemble,
par notre enthousiasme, notre travail
et notre volonté surmonter cette crise
passagère et reprendre place parmi les
meilleurs.

Le FC La Chaux-de-Fonds vous pré-
sentera de belles rencontres en 1974.
U demande à son bastion de supporters
de rester fidèles et positifs et à toute
la population d'aider ses joueurs par
sa présence et ses encouragements. No-
tre vœu pour 1974 : une moisson de
victoires.

Un voyage à l'intérieur
de soi-même

M. Michel de Montmollin-, modérateur
des pasteurs.

Parce que si vite rien n'est nouveau
dans une année qui commence, je sou-
haite à quiconque lit ces lignes une
année vraiment nouvelle. Echapper aux
routines, aux fatalités, aux recommen-
cements inévitables, pour vivre une
réalité vraiement nouvelle. Sans doute
les gestes, les lieux, les gens seront
encore les mêmes, demain comme au-
jourd'hui. Faudrait-il partir très loin,
tout ailleurs ?

Rien n'assure que le dépaysement
garantisse la nouveauté. Le seul voya-
ge qui renouvelle est celui qu'on fait
à l'intérieur de soi-même, au plus pro-
fond ; ouvrir sur soi et sur les autres un
regard nouveau ; conquérir sur soi et
vis-à-vis des autres une liberté nou-
velle. A ceux qui entreprendront ce
voyage, je souhaite d'y rencontrer Ce-
lui qui dit : « Voici , je fais toutes cho-
ses nouvelles ». Bon voyage !

Que se maintienne une saine
activité économique

M. Robert Moser, vice-président
du Conseil communal.

A l'heure des bilans, ni les souhaits,
ni les vœux ne peuvent prêter à beau-
coup d'originalité. D'une institution à
l'autre, d'une société à l'autre, les mê-
mes mots et les mêmes engagements re-
viennent, qui sont le reflet de réalités.
Mais ils jurent parfois avec les in-
tentions.

Et le même balancement berce un
instant les hommes entre les regrets
et le contentement, entre le doute et
l'assurance, entre l'inquiétude et l'espé-
rance. Après quoi , les tempéraments
et les événements reprennent le dessus.
La vie des sociétés est ainsi faite.

Les vœux du Conseil communal sont
le cadeau de l'autorité, plus ou moins
bien agréé des récipiendaires. Et si
pour faire un cadeau , il faut se mettre
à la place de celui qui le reçoit , réci-
proquement en le recevant, il ;*aut se
rendre à l'évidence que ce cadeau est
le reflet des plis de caractère de celui
qui l'offre.

Que ferons-nous de l'an 1974 ? Quel-
les seront nos activités ? Dans quel
contexte se déroulera-t-elle ? Quels
seront nos joies et nos peines, nos es-
poirs et nos désillusions ?

Le Conseil communal forme le vœu
que se maintienne en 1974 une saine
activité économique à laquelle puisse
collaborer l'ensemble de la population
industrieuse de La Chaux-de-Fonds.
Il souhaite que se poursuive l'effort
des entreprises dynamiques, de leurs
chefs, des cadres, des ouvriers et em-
ployés, suisses et d'autres nationali-
tés, en faveur du développement et de
l'enrichissement de notre ville. C'est
dans ces sentiments qu'il exprime à
chacun ses vœux les meilleurs pour
une heureuse année 1974.

Et nous voici de nouveau à la veille
de passer la ligne !

Avec un cœur serein et le pied alpin
ou marin...

Personnellement j'en al déjà telle-
ment pris l'habitude que je n'éprouve
pas plus d'allégresse que de crainte ou
de tremblement. Et si je vous présente
mes vœux sincères et cordiaux pour
1974, c'est avec la conviction profonde,
partagée par des centaines de milliers
de charmantes lectrices et d'honorables
lecteurs, que l'an qui vient c'est en
bonne partie soi-même qu'on le fait ,
et surtout, soi-même qu'on l'endure...

Alors si, par hasard, vous n'étiez pas
déjà millionnaire, ou que vous aspiriez
à le devenir au cours des 365 nuits et
jours qui viennent, veuillez méditer
cette pensée du sage : « Celui qui a
tout n'a rien ».

Evidemment on a souvent démontré
que les gens qui n'ont plus rien à dé-
sirer s'ennuient à mourir et cultivent
un cafard carabiné. Ce qui au fond
est assez juste. Car, comme dit le tau-
pier , il faut toujours avoir un peu de
confiture pour manger avec son pain.
Mais si la satiété engendre le dégoût,
il ne faudrait tout de même rien exa-
gérer. Ainsi si celui qiri a tout n'a rien,
on ne saurait prétendre que celui qui
n'a rien a tout... Ou bien c'est qu'alors
l'optimisme est poussé à des altitudes
que même les professionnels dans mon
genre n'ont jamais atteintes.

Bref , et c'est là que j'en veux ve-
nir — les malins, du reste, l'ont déjà
deviné — c'est qu'entre le tout et le
rien il doit y avoir quelque chose...

Oui, quelque chose qui n'est pas rien
parce qu'il vous tient à cœur, qu'il
est pour vous une raison de vivre et
d'espérer, et qu'en dépit de tous les
coups du sort il vous inspire courage
et confiance. Quelque chose et sou-
vent peu de chose. Parce que vous
savez vous contenter de ce que vous
avez et que l'envie n'a pas place dans
votre vie.

Sans être ni pasteur ni curé — on
m'a assez souvent reprocher de prêcher,
alors que j'en aurais moi-même bigre-
ment besoin — voilà le bonheur que
je vous souhaite.

Ça n'est pas grand chose, mais ça
n'est pas rien , et si vous en doutiez
encore méditez plutôt la « recette » que
m'envoie le toujours aimable et servia-
ble Jean-Pierre Baillod, chancelier des
Vignolants :

VIVEZ SI M'EN CROYEZ
SANS REGRET DU PASSÉ
NI PEUR DE L'AVENIR
SANS VOUS INQUIÉTER
CAR ENFIN TANT DE CHOSES
QUI FORMENT AUJOURD'HUI
VOS CRAINTES VOS SOULCYS
N'ARRIVERONT JAMAIS

Moi , je ne vous en souhaite que de
bonnes !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
« L'Impartial » ne paraissant pas
le mercredi 2 janvier, notre pro-
chain numéro sera celui du jeudi
3 janvier 1974. Bonne fin d'année
et tous nos vœux pour l'an
nouveau à nos fidèles lecteurs.
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Pharmacie d'office : lundi, jusqu'à 21
heures, Bourquin, Ld-Robert 39 ;
mardi 8 à 12 h. 30, 16 à 21 h.,
Bourquin, Ld-Robert 39 ; mercredi,
8 h. à 12 h. 30, 16 à 21 h., Carle-
varo, Ld-Robert 81. En dehors de
ces heures, le No 11 renseigne.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tel 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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

Lundi
Théâtre abc : 20 h. 30, Michel Buhler

et Samy Kohler.
Aula des Forges, 20 h. 30, L'Amant

militaire.
Théâtre, 20 h. 30, Paris 1900, La Belle

époque.
La Marge : Exposition Jo Boehler

(ouvert l'après-midi).
Consultations pour nourrissons : av. des

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

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

Service d'aide fami l ia le : tel 23 88 38
(en cas de non-réponse . 23 20 lfi 'i

Le programme des cinémas figu re en
page 14.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Mardi
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12,

14 à 17 heures.
Petite salle TPR : 1 h., Pourquoi pas

Brecht.
Théâtre : 20 h. 30, Paris 1900, La Belle

époque.
Mercredi

Théâtre : 20 h. 30, Paris 1900, La Belle
époque.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17 heures.

Musée d'hisoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée Paysan : 14 h. à 17 h .
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M E M E N T O

A la Croix-Bleue : Sylvestre, peut-
on le fêter sans alcool ? Oui, tout aussi
bien. Si vous ne buvez ou ne supportez
pas l'alcool , si une « cuite » vous coûte
trop cher, si vous ne sortez pas ne sa-
chant où aller, si vous recherchez un
milieu sympa, tous sans alcool avec le
moral, à la grande salle de la Croix-
Bleue, ce soir dès 20 h. Ambiance, jeux,
musique, tournois, chants. Une nuit dy-
namique pour jeunes et moins jeunes.

; ; COMMUNI Q UÉS :
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AU THÉÂTRE
31 déc, 1er et 2 janv., à 20 h. 30

PARIS i9oo
LA BELLE ÉPOQUE

UN VRAI SPECTACLE
DE FÊTES !

I LOCATION : Tabatière du Théâtre
Téléphone (039) 22 53 53

Votre opticien

JACQUES -E. MAHEAS
LUNETTERIE CENTRALE

Daniel-Jeanrichard 15
Téléphone (039) 22 1100

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les
meilleurs pour 1974

DISCOUNT BERTHOUO
PROGRÈS 111 a

FERMÉ
JEUDI 3 JANVIER

Cause inventaire
p 37072

Les occasions de se divertir ne
manquent pas plus que l'envie
qu'auront les Chaux-de-Fonniers de
les saisir, en cette fin d'année ! Ou-
tre les copieux programmes offerts
par les établissements publics, les
salles de bal, les boîtes de nuit et le
cinéma, quatre spectacles différents
à souhait, mais liés par leur carac-
tère divertissant, vous sont offerts
par le Centre de culture ABC, le
Théâtre populaire romand et le
Théâtre.

Depuis samedi soir déjà , en effet ,
l'ABC présente en vedette le tour
de chant de Michel Buhler, accom-
pagné par l'accordéoniste Nono Mul-
ler avec, en première partie, une
« renaissance » du cabaret chaux-
de-fonnier avec Samy Kohler. Une
troisième et dernière soirée a lieu
ce soir.

Samedi aussi, le TPR offrait dans
sa petite salle, Promenade 10a, un
spectacle-cabaret du Théâtre de
Bourgogne : « Pourquoi pas Brecht ? »
dont les interprètes font preuve de
talent. Une nouvelle représentation
a lieu cette nuit, de Saint-Sylvestre,
à... 1 h. du matin , bonne idée ! Hier
après-midi, par ailleurs, le TPR re-
prenait, à I'Aula des Forges, son
succès 73, « L'Amant militaire »,
d'après Goldoni , et le redonnera ce
soir à 20 h. 30.

Enfin , c'est ce soir, à 20 h. 30 éga-
lement, que le Théâtre ouvrira ses
portes sur le spectacle gai de style
« Belle Epoque, Paris 1900 », qui
sera donné encore les soirs des
1er et 2 janvier.

Nous donnerons, dans notre pre-
mière édition 1974, un reflet de ces
spectacles. Mais nous vous souhai-
tons d'ores et déjà de vous y diver-
tir copieusement : ils ont été faits
pour cela, et ils méritent votre pré-
sence !

Fin d'année
au spectacle



r Mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3 janvier à 20 h. 30. Matinées mardi et mercredi 1er et 2 janvier à 14 h. 30. Enfants admis en matinées, en soirées seulement
Pl fJ C"IUI A accompagnés.
V#llwB»lwl^^ Avec « LES CHARLOTS » encore plus dingues, plus drôles, plus loufoques, et plus désopilants, c'est vraiment
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; présente à toute la population
ses vœux les meilleurs pour i
1974 et souhaite à chacun de
joyeuses et agréables f ê t e s  de
f i n  d' année.
¦

LE

[ ¦ p  J saisit cette
nmmmtû occasion pour

remercier très sincèrement
ses f idè les  clients et amis de
la confiance qu'ils témoignent
envers les commerçants indé-
pendants. \
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Toujours mieux vous servir
par

le choix, la qualité et les prix
. 'jffl \ . j

VOTRE
BOULA NGER

SOUHAITE À ' CHACUN SANTÉ,
JOIE ET BONHE UR EN 1974
Il remercie sa clientèle pour la confi ance accordée
au cours de l'année.

Ce sera pour lui un nouveau p laisir de pouvoir la
servir toujours mieux l'année prochaine .

LE LOCLE : LES PONTS-DE-MARTEL :
Frésard Robert

Allemann Jean-Claude Marending Hermann Chopard Robert
Couche Raoul Masoni Daniel
Ducommun René Rapin Maurice LES BRENETS :
Erroi Luigi Bourgnon Roger i
Germanier André Lebas Michèle
Jacot Edouard
Lehner Charly LA BRÉVINE :
Ledermann Pierre Patthey Raoul

r"
A tous...
Bonne et heureuse nouvelle année

LE SALON COMMERCIAL LOCLOIS

(Ŝ %% f̂£f 
LA 

CONFISERIE

Ci&P • EDOUARD JACOT
/ "'A N^\ LE L0CLE

' é?"'J / / V I i \ remercie sa fidèle clientèle et

' /̂  - y ' /.V'tp.. "\ \\ <<*«* lui présente ses meilleurs vœux
w» ¦̂- '~ r\ f \\  .. -f - '  A. pour l'An nouveau.
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A Ij tSL.i A notre f i d è l e  c!ie?itèle, nous di.wis un grand
merci et lui souhaitons, ainsi qu'à nos amis et
connaissances, une

heureuse année 1974
Droguerie-Parfumerie v^«i\j2k
du Marais - Le Locle ŵ?7

CONTEMPORAINES 1932
BONNE ET HEUREUSE ANNEE

A TOUTES

Téléski
Le Locle - Sommartel

TOUS LES JOURS JUSQU'AU 6 JANVIER 1974
DE 9 HEURES A 17 HEURES

PISTES TRÈS BONNES

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues
sont en vente à nos bureaux

Lr IMPARTIAL
¦rm»T...|l...i,.'N ,,i. i.—... i.i.-i [m

Restaurant
de la Place

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

1er JANVIER

de 15 h. à 18 h. et dès 21 h.

GRANDS
BALS

AVEC LE TRIO PIER NIEDER S

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

BAR A CAFÉ
«LE GRIFFON »

31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER

DANSE
dès 20 h. 30 avec discothèque

AAÂSONfl vous souhaite une heureuse nouvelle

• 
houlanaerie année et vous remercie, chers clientèle é9m
DÔlisserie et amis> Pour toute la confiance témoi- ™jr
confiserie gnée tout au long de l'année.

——¦—¦ IIH—IMIIIIMI i min  lin il ni mil i nui ¦ I I I M W I I I I  M I «H II ITWIII ¦¦—¦—I MIII i im— HII !¦¦¦ ! mw—i niii mi n **—i*!'-̂ —^̂ —̂ —̂MI

f^I N F I W I  A H 
LUNDI 31 DÉCEMBRE à 20 h. 30, nocturne à 0 h. 30 - MARDI 1er et MERCREDI 2 JANVIER à 14 h. 30 et 20 h. 30

p »l l^l— lwir^  , j  Un grand spectacle de famille ! Le nouveau Walt Dysney. Le summum du dessin animé !
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Un aimable divertissement qui plaira à chacun - Technicolor - Pour tous
Tél. (039) 31 13 15 K Prix des places en matinées : Parterre Fr. 3.—. Balcon Fr. 3.50



CE QU'ILS ATTENDENT DE L'AN NOUVEAU
L'an 1973 s'achève à peine que déjà une grande partie de l'activité locale
de 1974 est fichée, inscrite, programmée au rythme d'un avenir dont on
ne sait rien ou si peu. Que sera l'année nouvelle, que voudrions-nous
qu'elle soit ? Nous avons posé la question à quelques citoyens ou per-
sonnalités du Locle, qui ont ici l'occasion de formuler leurs souhaits et

voeux au seuil de l'an nouveau.

Une rose en chaque saison

Sœur Lucia en retraite ? Elle na jamais
tant débordé d'activité !

Que la nouvelle année vous apporte
' du bonheur plein votre maison

Qu'elle fasse éclore à votre porte une
rose en chaque saison

Qu'elle ait pour vos yeux des mer-
veilles tout au long de son cours

Des louanges pour vos oreilles
Qu'elle embaume vos jours
Et que Dieu vous protège.

Des solutions à la question
hospitalière

M. Ernest Schulze, nouveau président
loclois du Grand Conseil.

Formuler des vœux de paix et de
santé peut paraître platonique , cepen-
dant , combien d'entre nous peuvent
prétendre avoir véritablement fait un
effort pour construire la paix ? C'est
donc là que réside mon vœu le plus
sincère. Que nous autres privilégiés,
pensions toujours à ceux qui souffrent
de quelque malheur que ce soit.

A ma ville que j' aime beaucoup, je
souhaite une situation stable et mê-
me susceptible de s'améliorer.

Enfin, en tant que président du
Grand Conseil neuchâtelois je souhaite
vivement que 1974 voie des solutions
à l'égard de la politique hospitalière
du canton ainsi que du problème de
l'assurance-malade. Ces points restant
parmi les principales questions qui se
posent à notre gouvernement.

Elargir le cercle

M. Charles Jeannet, un président du
Groupement des sociétés locales, très

au cœur du sujet.
L'année achevée fut particulièrement

propice à l'activité des sociétés locales.
A 91 reprises, les quarante-huit socié-
tés inscrites au groupement ont orga-
nisé des manifestations ouvertes au

public. C'est dire le rôle d'animatrices
qu 'elles jouent au sein de la cité.

Pour 1974, il faut souhaiter que cha-
cun participe plus activement encore
à un des nombreux volets d'activité
qu'offrent les sociétés locales. C'est
aussi l'occasion de remercier leurs di-
rigeants d'un inlassable dévouement et
d'un effort renouvelé pour créer cet
esprit de camaraderie qui constitue
leur force. Le problème du recrute-
ment restant toujours à l'ordre du
jour , on peut espérer que le groupe-
ment soit à même d'accueillir en 1974
de nouveaux membres.

Tirer à la même corde

M. Jean Klaus, directeur des Ecoles
secondaires et de commerce.

L'année 1973 a été pour l'Ecole se-
condaire du Locle une période d'ins-
tallation et de consolidation. Cette éco-
le, tout comme l'Ecole de commerce,
était entrée dans les locaux du nou-
veau collège en août 1972. Diverses
installations n'étaient pas terminées.
Aujourd'hui, c'est chose faite.

Inauguration simple mais digne, 75e
anniversaire de l'Ecole de commerce
ont marqué l'année écoulée. Une nou-
velle distribution des locaux entre les
écoles primaire, secondaire et techni-
que a permis à l'école secondaire de re-
grouper toutes les activités qui s'exer-
çaient auparavant dans des locaux dis-
persés en ville.

Ces nouvelles dispositions ont de-
mandé à chacun une certaine adapta-
tion. Alors que le nouveau collège est
plus spécialement contrôlé par le di-
recteur M. Klaus, celui de Beau-Site
— également réservé à l'école secon-
daire — l'est par le sous-directeur, M.
Brossin, qui supervise la section pré-
professionnelle.

La commune du Locle, aidée par
l'Etat et la Confédération, a doté nos
écoles d'instruments de travail mo-
dernes et rationnels. Le vœu de fin
d'année du directeur est que tous, au-
torités, direction , maîtres, parents et
élèves tirent à la même corde, pour
que dans les deux bâtiments neuf ou
rénové, tout soit mis en œuvre poul-
ie progrès de nos écoliers.

Le monde où nous vivons évolue,
l'enseignement évolue avec lui. L'effort
de tous doit être consenti pour que no-
tre jeunesse sorte mieux armée de nos
écoles, prête à entrer dans la vie ou
à continuer des études grâce à une
formation efficace et diversifiée.

Liens f amille - école

M. Ernest Hasler , directeur des Ecoles
primaires.

A l'heure où l'on parle de coordina-
tion romande et de réforme dans tous
les domaines scolaires, il faut souhaiter
qu'une collaboration plus étroite s'éta-
blisse entre la famille et l'école.

L'école doit en effet s'efforcer de
s'ouvrir, mais parallèlement, c'est aux
parents qu'il appartient aussi de s'ap-
procher du milieu scolaire de leurs en-
fants, de visiter leur école, de les voir
travailler. La mathématique moderne
est un exemple du fossé qui sépare
l'enseignement d'hier à celui d'aujour-
d'hui, bien des parents le ressentent
du moins comme tel ; c'est donc dans
l'approche de ces questions que réside
le maintien de contacts essentiels.

D'une façon plus générale, on peut
formuler le voeu que les parents n'ou-
blient pas leur rôle d'éducateur que
l'école ne peut assumer à leur place, et
notamment par l'enseignement de cer-
tains principes de politesse naturelle.

Que 1974 apporte enfin plus de com-
préhension et de tolérance réciproques
entre les hommes.

Redécouvrir le plaisir
de vivre ici

M. Fred-Andre Muller, le nouveau
père de l'ADL

Pour l'année de sa « renaissance »,
l'ADL a résolument concrétisé ses ob-
jectifs en mettant sur pied plusieurs
groupes de travail.

Activités culturelles et artistiques
d'une part , animation de ville d'autre
part. C'est spécialement dans ce champ
d'action que les promesses et l'impor-
tance du rôle de l'ADL se concrétise-
ront de façon plus manifeste encore
dans sa prochaine phase d'intervention.

« Recréer un certain plaisir de vi-
vre dans notre région » tel est le but
que se sont fixés les animateurs de

l'ADL. Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs
qu 'encourager la population locloise
tout entière à persévérer dans l'en-
thousiasme qu'elle a déjà manifesté
lors d'actions précises telle que l'illu-
mination de la ville à Noël.

Conf iant dans l'avenir

M. Willy Pingeon, fidèle et dévoué
chancelier de la Commune.

Dans une situation qui peut paraî-
tre troublante sur certains points le
chancelier communal du Locle entre-
voit l'avenir avec confiance. Ici le dia-
logue existe et une saine collabora-
tion , s'intensifiant entre travailleurs de
toutes nationalités , sont les garanties
du développement harmonieux de nos
institutions et de notre économie.

On ne peut cependant pas écarter
l'inquiétude que chacun ressent devant
une hausse galopante du coût de la
vie. Mais il faut souhaiter que nos au-
torités trouveront des moyens suscep-
tibles de limiter ce courant inflation-
niste.

Que notre ville connaisse un déve-
loppement constant et diversifié grâce
aux efforts de tous les milieux in-
téressés.

Que la population fasse montre d'un
plus grand civisme en participant plus
largement aux différents scrutins.

Le Locle
Cinéma Lux : Mardi , mercredi, 14 h. 30

et 20 h. 30, La grande java.
Cinéma Casino : Lundi 20 h. 30, 0 h. 30.

Mardi , mercredi 14 h. 30 et 20 h. 30,
Les Aristochats.

Pharmacie d'office : Coopérative, lundi
jusqu'à 21 h., mardi 10 à 12, 18 à
19 h., mercredi 10 à 12, 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le No 17
renseignera.

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 E M E N T O
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Comme les deux faces d'une médaille
D'une part des immeubles immenses

occupent les surfaces qui autrefois por -
taient le nom de places . Ils ont trans-

ites lignes verticales et des immeu
blés tout neufs.

formé les lignes horizontales en verti-
cales audacieuses.

D'autre part , la vétusté aidant, on
démolit de vieux immeubles, rendant
à l'horizontalité quelque espace et sur-
tout faisant découvrir de nouveau as-
pects de la ville que masquaient les
maisons debout. C'est un peu la que-
relle des anciens et des modernes et
ici ce sont incontestablement les an-
ciens qui gagnent.

: COMMUNI Q UÉS
Au Cinéma Casino : Pendant les fêtes

de Nouvel-An, le cinéma Casino présen-
te un grand succès sans précédent :
« Les Aristochats ». C'est un spectacle
de famille qui réjouira grands et petits.
Les décors dans lesquels se meuvent les
personnages principaux évoquent les
paysages parisiens du début du siècle.
Lundi 31 décembre à 20 h. 30 et en
nocturne à 0 h. 30. Mardi 1er janvier
et mercredi 2 janvier à 14 h. 30 et
20 h. 30.

Au Cinéma Lux : Voici le grand suc-
cès du rire : « La Grande Java » de
Philippe Clair. C'est une farce de cir-
que endiablée avec « Les Chariots »
comme acteurs principaux. Ce film le
plus désopilant vous propulsera au
sommet de l'hilarité ! Francis Blanche
et Corinne Le Poulain sont les compli-
ces des Chariots dans ce film en cou-
leurs. Dès mercredi 2 janvier , jeudi ,
vendredi et samedi à 20 h. 30. Matinée
mercredi 2 janvier à 14 h. 30. Enfants
admis . Samedi et dimanche à 17 h. :
« Je suis une femme sensuelle ». En
couleurs.

Au Cinéma Lux : Voici le grand suc-
cès du rire « La Grande Java » de Phi-
lippe Clair. C'est une farce de cirque
endiablée avec « Les Chariots » comme
acteurs principaux . Ce film le plus dé-
sopilant vous propulsera au sommet de
l'hilarité ! Francis Blanche et Corinne
Le Poulain sont les complices des
« Chariots » dans ce film en couleurs.
Mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3 janvier
à 20 h. 30. Mardi et mercredi 1 et 2
j anvier à 14 h. 30, où les enfants sont
admis ; en soirées seulement accompa-
gnés.

Culte d adieu du pasteur Bovet
De très nombreux paroissiens avaient

tenu à se rendre au temple dimanche
matin pour entendre le dernier messa-
ge du pasteur Jacques Bovet qui , après
plus de dix ans de ministère au Locle,
va poursuivre ses activités aux Valan-
gines à Neuchâtel. C'était dire à celui
qui fut leur pasteur, à son épouse éga-
lement, leur attachement, leur recon-
naissance, leur amitié et aussi le vide
que laisse son départ du Locle.

Et le pasteur Bovet avait tenu à
ce que son culte d'adieu ne soit pas
le signe d'une rupture mais la pro-
messe de nombreux aurevoirs en at-
tendant l'ultime au revoir 'yers lequel
tous sont en marche. Il souhaita tout
tout simplement annoncer l'évangile
comme il le fit au cours de ces dix
années pendant lesquelles se nouèrent
des liens solides , des contacts enri-
chissants de part et d'autre, pendant
lesquelles des rencontres vécues firent
éclater ce qui était encore souterrain
et qui est le reflet de la présence de
Dieu.

Sermon d'adieu, non pas, mais une
étape particulière dans la vie du pas-
teur et de la paroisse qu 'il quitte. Re-
prenant le récit de Noël de saint

Matthieu au chapitre 2, cette autre
étape décisive, où les mages mus ou
par quelque illumination, par quelque
intuition ou simplement par la main
de Dieu , découvrirent un enfant , le
pasteur Bovet tira cet enseignement
que l'Evangile n'est autre chose que
Dieu venant à la rencontre des hom-
mes qui ont faim et soif de lui et qui
par l'intermédiaire de ses serviteurs
que sont les pasteurs leur permet de
se rassasier et de se désaltérer. Dans
ce ministère se sont déroulés des ins-
tants si riches de la présence du Sei-
gneur et à maintes occasions l'enfant
de Bethléem est né.

Telle les offrandes que firent les ma-
ges ne serait-ce- pas une offrande de
l'espérance, de la foi et de l'amour
qu 'un serviteur de Dieu vient apporter
à sa paroisse ? Le pasteur n'est pas
seulement celui qui apporte les con-
solations aux enterrements, mais il veut
être celui qui aide à vivre « Ai-je su
vous donner ce que vous attendiez de
moi ? » se demande le pasteur qui dé-
clare avoir tant reçu de ses parois-
siens.

Comme les mages, après leur offran-
de, sont partis par un autre chemine-

ment, laissant l'enfant Dieu seul et
tout puissant, le pasteur laisse sa pa-
roisse au main du Seigneur. Il peut lui
dire alors «A Dieu ».

M. Jeanmaire, président de la pa-
roisse réformée, adressa pour terminer
à M. et Mme Bovet les sentiments de
reconnaissance de tous. Rappelant briè-
vement les multiples activités de M.
Bovet , il lui adressa ses souhaits fra-
ternels pour son nouveau ministère.

Après ce départ et malgré de nom-
breuses démarches, la paroisse du Lo-
cle qu 'avait quittée précédemment le
pasteur l'Eplattenier , n 'est plus con-
duite que par trois pasteurs , deux pos-
tes restant vacants. En mai cependant ,
le pasteur Biaise Perret assumera un
demi-poste, consacrant l'autre part de
son activité à l'animation de la jeu-
nesse du canton. De plus, ensuite de
l'annonce du départ de Mme Reymond ,
aide de paroisse, il faut envisager une
refonte du travail du secrétariat de pa-
roisse que dirige Mlle Malcotti . Malgré
cette diminution temporaire, espère-
t-on , du nombre des pasteurs au Locle,
les tâches essentielles seront accom-
plies.

M. C.

Fin d'année
Les bougies de Noël se sont éteintes,

laissant leur lumière dans les cœurs.
Le temps assez clément et les bonnes
routes ont permis aux nombreux fi-
dèles de se déplacer pour les cérémo-
nies.

L'An nouveau est à la porte avec
toute son incertitude mais aussi avec
beaucoup d'espoir, (gm)

BROT-PLAMBOZ

1MTTTTMI Feuille d Avis des Montâmes ¦¦flff'lrffll
On en parle

au Locle 
On vous la souhaite bonne et

heureuse ! Avec un début en fan fa -
re et des vœux et des baisers, et
des cotillons et des danses, et du
mousseux et des rires. Vive le Nou-
vel-An !

On vous la souhaite bonne et heu-
reuse ! Avec de la santé et du tra-
vail , avec de la benzine et du ma-
zout, avec le moins de soucis possi-
ble. Vive la nouvelle année !

On vous la souhaite bonne et heu-
reuse ! Avec beaucoup de soleil et
de chansons, avec le sourire facile
et un op timisme indomptable , avec
un appétit pour deux et des rêves
pour quatre. Vive l'année 1974 !

On vous la souhaite bonne et heu-
reuse ! Avec un Impar quotidien
rempli de bonnes nouvelles , avec
de beaux feuilletons à la télé , avec
des prix qui baissent et une qua-
lité de la vie qui augmente. Vive
l'année qui vient !

On vous la souhaite bonne et heu-
reuse ! Avec beaucoup d'amour, d' a-
mitié, de réussite , de bonheur, et
tout et tout. Il en restera bien quel-
que chose pour les uns ou pour
les autres. Vive la bonne année !



31 DÉCEMBRE 1973
FERMETURE À 11 HEURES

Les avis mortuaires, urgents ou de naissances sont

à glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec

indications appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.
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Réouverture : jeudi 3 janvier 1974, à 7 h. 30

A LOUER pour le
1er mars 1974 ou
à convenir, appar-
tement 3 Vs pièces,
salle de bain, loyer
fr. 205.—. Quartier
nord-ouest. Tél. 039
22 30 83.

DANS ¦[&
L'ENGRENAGE ÊW

PUBLICITÉ... ËÊÊ

VOUS DONNE \ TP J>
LES - "«-̂ _ J._ .„
SOLUTIONS. I
Nous n'y connaissons rien en méca- . 7 '̂
nique... mais la publicité c'est notre
métier.

Pour la bonne exécution des cam- ticipe à la mise sur pied de services
En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la , délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires : catalogues des
presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. ' contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante, Et cela en Suisse et à l'étranger personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et publi- Quel que soit votre problème pubfici-

cations diverses. taire... pour des solutions souples et
La tâche principale a*ASSA en tant qtf efficaces» faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse,
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports , de documentation. Â*afMm%MMMM±.de l'optimisation des budgets de publi- A*MM\$ 

' '̂ '̂
M̂\L.cite presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences ânK ' '̂̂ -̂ mde sélection automatique. Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- M ¦ % 7J2-*7 .M
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2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 40 00
2700 MOUTIER, Tél. (032) 93 13 08

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Concerne:

Meubles Graber, Au Bûcheron
PLEIN CENTRE : oui, au V de la ville
PLACE DE PARC : oui, privé
CHOIX: unique et de bon goût
PRIX : rabotés (une habitude)
QUALITÉ : garantie par écrit
CRÉDIT : sur mesure
SERVICE APRES VENTE: rapide et assuré
ACCUEIL: sympathique
PERSONNEL : compétent et souriant
RÉPUTATION : parfaite (une tradition)
RÉFÉRENCES : des dizaine de milliers

de clients satisfaits
STYLE GÉNÉRAL : mérite 3 étoiles
SIGNES PARTICULIERS: s'occupe de ses

clients. Ignore
la concurrence

CONCLUSIONS : il est vivement recom-
mandé de traiter avec :

jjjgyr
AU BÛCHERON
Tél. (039) 22 65 33
73, avenue Léopold-Robert

+ 
Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

Avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales

Savez-vons qu'elles vous permettent :
— de développer votre personnalité
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent
— de trouver un intérêt scientifique et technique
— d'avoir des conditions de travail agréables et un

salaire adapté aux responsabilités.
LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site 17. tél. (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à cha-
cun selon ses aptitudes et ses goûts.

Manufacture de Boites 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
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O E B fj Û C Le Loele, CÔir 10
f tfcWll t* Tél. (039) 31 37 36

POUR RENÉE UNE IDÉE !
Pour lui présenter mes vœux, je lui offrirai une
orchidée, ou peut-être du lilas blanc avec quelques
roses. Beau choix de fleurs coupées et plantes fleuries

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste - Rue Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60
Service Fleurop
Mardi 1er et mercredi 2 janvier, ouvert de 10 à 13 h.



Demeurer fidèles à w*®$ traditions
Les voeux du président du Conseil d'Etat

Deux événements principaux ont
marqué l'année qui s'achève, dans la
politique neuchâteloise : le 125e anni-
versaire de la République, d'une part ,
l'élection des nouvelles autorités can-
tonales, d'autre part. A quelques mois
de distance, combien sont-ils qui s'en
souviennent encore ? Les trois diman-
ches vécus « sans auto » n'impression-
neront-ils pas davantage, et de beau-
coup, la mémoire publique ? C'est bien
possible. C'est même certain. Parlons-
en donc de ces trois dimanches. A cel-
les et à ceux quiJ se préoccupent des
affaires publiques, ils ont l'appelé le
caractère fragile d'un bien-être que
nous avions tous tendance à tenir pour
une donnée acquise. Aux autres, si
égoïste ou si indifférents qu 'ils se
veuillent, ils ont montré, très concrè-
tement, que lorsqu'on ne s'occupe pas
de politique, la politique, elle, s'occu-
pe de vous, jusque dans la sphère pri-
vée qu 'on s'était jalousement réservée.

Faisons un pari optimiste. Supposons
— ce qui n'est pas évident de prime
abord — que les choses s'arrangent
dans les meilleurs délais à la confé-
rence de Genève. Que la détente entre
les Grands se maintienne. Que l'Eu-
rope progresse vers une unité vérita-
ble. Que l'inflation recule en Suisse.
Supposons tout cela. Même alors , l'an-
née qui va commencer sera pour nous
plus difficile que les précédentes. Il
faut le savoir.

Que faire en une telle circonstance ?

M. Re?ié Meylan , présiden t du Conseil
d'Etat neuchâtelois. (photo Schneider)

Nous , Neuchâtelois , n 'avons en fait
nul pouvoir sur le cours des événe-
ments internationaux , qui condition-
nent , dans une large mesure notre des-
tin. En revanche, nous sommes pleine-
mnt maîtres de nos réactions face à
ces événements. Nous pouvons décider
de les subir en une attitude passive :
« Advienne que pourra ».

Nous pouvons, les uns et les autres,
songer premièrement à nos propres in-
térêts ou, ce qui revient au même, aux
intérêts du groupe social auquel nous
appartenons : « Chacun pour soi et
Dieu pour tous ».

Nous pouvons, si les injustices que
l'Etat démocratique n'a pas encore
réussi à supprimer nous scandalisent
impérativement, attendre que tout sau-
te pour construire ensuite... Quoi ?...
Et sur quelles ruines ?

Mais nous pouvons aussi , simple-
ment, demeurer fidèles à la tradition
de notre République. Vieille de 125 ans ,
elle n 'a rien de conservateur. Elle pos-
tule au contraire une régénération per-
manente.

Elle exige le pluralisme des idées,
la concrétisation de celles-ci dans des
familles politiques bien structurées, le
libre affrontement des propositions ,
pour aboutir sur l'essentiel à un « con-
sensus » efficace.

En votant comme ils l'ont fait en
avril dernier , les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois ont montré qu 'ils compre-
naient parfaitement , dans leur très
grande majorité , ce mécanisme de
l'Etat démocratique. Il leur appartien-
dra, en 1974, de demeurer fidèle à leur
choix et de l'assumer dans toutes ses
conséquences, ensemble.

Alors, si des difficultés surviennent,
nous en viendrons à bout.

René MEYLAN,
président du Conseil d'Etat

Week-end de rêve dans le Jura neuchâtelois

Invasion toute pacifique a La Vue-des-Alpes. (photos Impar-Bernard)

Ce dernier week-end , les crêtes du
Jura neuchâtelois ont pu, par dessus
la mer de brouillard qui recouvrait
la plaine, fa ire la nique aux stations
les plus huppées des Alpes , qu'elles
soient grisonnes, bernoises ou vau-
doises.

En e f f e t , profi tant d'un temps ma-
gni f ique et de bonnes conditions
d' enneigement, des milliers de
skieurs se sont rués vers les champs

A la Vue-des-Alpes,
le parc annonçait complet

La valeur n 'attend pas le nombre des années

de neige des sommets neuchâtelois,
jouissant enfin pleinement de ce
qu'ils ont presque sous la main, p lu-
tôt que de perdre un temps précieux
et une essence aussi rare que coûteu-
se à se rendre dans des stations à la
mode. Qu 'ils soient sp écialistes de la
descente (toutes les remontées méca-

niques fonctionnaient) ou amateurs
de randonnées à ski , la région s'était
parée de ses plus beaux atours pour
les satisfaire, et l' on assista rarement
à une pareille a f f luence , au point
que le très vaste parking de La Vue-
des-Al pes dut même ' par moments
a f f i c h e r  complet.

Le parti démocrate-chrétien
jurassien et le plébiscite

LA VIE J URASSIENNE

Dans une déclaration publiée par le
quotidien « Le Pays », de Porrentruy.
le Comité jurassien du parti démocra-
te-chrétien qui s'est réuni pour faire
le point après l'annonce par le gouver-
nement bernois du plébiscite jurassien
pour le 23 juin 1974, estime devoir ex-
primer «sa  profonde inquiétude ».

Cette déclaration relève notamment
que « le PDC du Jura attire depuis
longtemps l'attention des pouvoirs fé-
déraux sur les dangers d' un plébiscite
organisé selon l'additif constitutionnel
bernois du 1er mars 1970. Ou bien le
vote du 23 juin prochain tournera à la
dérision des institutions politiques et
ne fera qu 'ajouter à la difficulté de ré-
soudre le problème jurassien , ou bien

il ouvrira la voie à un dépeçage scan-
daleux de la patrie jurassienne. A ce
sujet , il est symptomatique que le seul
mouvement politique qui accepte les
conditions du plébiscite soit aussi celui
qui compte la moins grande propor-
tion d'adhérents autochtones , et qui
s'est toujours opposé à toutes les aspi-
rations jurassiennes ».

« La Confédération , dont l'interven-
tion immédiate peut seule encore sau-
ver la situation , ne saurait prétendre
qu 'elle manque de justifications à cet
effet , poursuit la déclaration. Ce serait
oublier qu 'en 1815, le Congrès de Vien-
ne a fait  la Suisse garante du sort du
Jura , et que de plus un vote qui peut
aboutir à la création d'un nouveau can-
ton suisse est essentiellement et au
premier chef un acte de politique fédé-
rale. Convaincu que l'intervention fé-
dérale reste le dernier moyen d'éviter
l'irréparable, conclut la déclaration , le
Comité jurassien du PDC demande
instamment au Conseil fédéral de re-
voir sa position et d'assumer ses res-
ponsabilités à l'égard du peuple juras-
sien , qui est un peuple suisse comme
les autres, et qui a droit à autant de
considération que le peuple bernois ».

(ats)
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M E M E N T O

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

lundi , mardi et mercredi : Wildha-
ber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (039) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : lundi , mardi , mercredi : 17 h.

30, Ces merveilleux fous volants
dans leur drôle de machine ; lundi ,
mardi , mercredi : 15 h., 20 h. 30,
Le Kid.

Arcades : lundi , mardi , mercredi , .14 h.
45, 17 h. 30, 20 h. 30, Les Aventu-
res de Rabbi Jacob.

Bio : lundi, mardi , mercredi , 14 h.,
16 h. 15. 20 h. 45 , Vivre et laisser
mouris. Mardi , mercredi , 18 h. 15,
fiilm en version italienne.

Palace : lundi , mardi , mercredi , 15 h.,
20 h. 30, L'Emmerdeur.

Rex : lundi , mercredi , 15 h., mardi ,
17 h. 30 , Faut pas jouer avec le
sexe ; lundi , mardi , mercredi , 20 h.
45 , Faut pas jouer avec le sexe.

Studio : lundi , mardi , mercredi , 14 h.
45, 17 h. 30, 20 h. 30, Blanche-
Neige et les sept nains.

Val-de-Travers
Nouvel-An

Médecin de service : du lundi à 20 h.
au mercredi à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier , tél. (038) 61 25 05 - 61 18 05.

Pharmacie de service : du lundi au mer-
credi à 22 h., Delavy, Fleurier ,
tél. (038) 61 10 79 - 61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Cinéma Colisée, Couvet
Lundi . 15 h., Pas vu, pas pris (enfants

admis) ; lundi , 20 h. 30, El Magni-
fico (parlé français) ; lundi, noctur-
ne, O h .  15, La Maison jaune du
Mont Pinnas. Mardi , 14 h. 30, Le
Grand Bazar (enfants admis) ; mar-
di , 17 h.. La folie des grandeurs (en-
fants admis) ; mardi , 20 h. 30, Le
Grand Bazar (enfants admis) ; mar-
di , nocturne, 23 h., La Maison jau-
ne du Mont Pinnas. Mercredi , 14 h.
30. Le Grand Bazar (enfants ad-
mis) ; mercredi , 17 h., El Magnifi-
co (parlé français) ; mercredi, 20 h.
30, Le Grand Bazar.

Dès samedi 5 janvier : Annie Girardot :
Il n'y a pas de fumée sans feu.

Contre un candélabre
A 19 h. 10, hier, au volant d'une au-

tomobile, Mme Nadige Pétremand , de
Couvet, circulait rueEmer-de-Vatel, en
direction nord. A un moment donné, el-
le monta sur un talus de neige à droite
de la route, ce qui lui fit perdre la
maîtrise de son véhicule et monta en-
suite sur le trottoir pour terminer sa
course contre un candélabre. Légère-
ment blessée au visage et aux genoux,
elle a été conduite à l'hôpital par un
automobiliste de passage. Dégâts ma-
tériels.

COUVET

Fin d'année
L'éclairage indirect du clocher du

temple communal et le sapin tout éclai-
ré sur la place du Château prolongent
l'impression de Noël. Les employés des
travaux publics, d'habitude occupés à
cette saison à déblayer de la neige et à
faire les chemins de montagne ont pu
mettre cette semaine à profit pour
creuser dans le Moutier la tranchée
qui relie le château au temple pour y
faire passer le moment venu des con-
duits sous terre électriques qui sup-
primeront deux pylônes en un site
historique et y enfouir de surcroît la
conduite à gaz qui permettra depuis le
château le chauffage des bâtiments
communaux, temple et plus tard an-
nexe. Ces travaux ont été rondement
menés par ces jours de beau temps et
de soleil, (rt)

TRAVERS

Dons le Seyon
Hier à 15 h. 30, au volant d'une

automobile , M. P. W., de Neuchâtel ,
circulait sur la route Valangin - Dom-
bresson. Peu avant la croisée de Beye-
rel, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a traversé la chaussée de
droite à gauche. Après être monté sur
le talus, elle est revenue sur la droite ,
pour ensuite terminer sa course dans le
Seyon. Dégâts matériels.

ENGOLLON

Dans un arbre
Un automobiliste de Cernier, M. Al-

fred Benguerel , 31 ans, roulait de Lan-
deyeux en direction de Fontaines lors-
que sa voiture quitta la route et s'écra-
sa contre un arbre. Blessé, le conduc-
teur a été hospitalisé à Landeyeux.

Eblouie par le soleil
A 12 h. 20 , hier , Mlle M. F., de

Cortaillod , circulait au volant d'une
automobile sur la route Fontaines - Vil-
liers lorsque, peu avant le tournant de
l'église, elle a été éblouie par le so-
leil et est entrée en collision avec Un
bus conduit par M. P. R., de Neuchâtel ,
arrivant en sens inverse. Dégâts.

FONTAINES
Collision

Hier à 11' h. 50, M. A. C, de Buttes ,
circulait sur la route Dombresson -
Villiers. A là sortie du village, il a
bifurqué à gauche pour revenir sur
Dombresson alors qu 'arrivait en sens
inverse l'automobile conduite par M.
J. V. d'Avenches. Collision et dégâts
matériels.

DOMBRESSON

Contre une borne
lumineuse

Un automobiliste de Colombier , M.
Pierre Vallino , circulait samedi vers
7 h. 30 sur la N5, d'Auvernier en di-
rection de Colombier. Dans le virage
des Allées, sa voiture a renversé un
signal routier puis percuté une borne
lumineuse se trouvant au milieu de la
chaussée. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
un automobiliste de passage.

COLOMBIER
Deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 3 h. 50 , un automobiliste de Neu-
châtel , Jean-Pierre Maradan , 27 ans,
roulait d'Anet en direction de Cham-
pion. A l'entrée de ce dernier village,
sa voiture quitta la route et s'écrasa
contre un poteau électrique. Blessés, le
conducteur ainsi quo son passager, M.
Jean-Pierre Sprunger , 28 ans , d'Areuse,
ont été transportés à l'Hôpital des Ca-
dolles.

CHAMPION

Crédit voté pour
la réfection d'une route

Cinquante citoyens et citoyennes ont
assisté à l' assemblée communale prési
dée par M. Biedermann. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés. La
taxe immobilière a été augmentée de
1,5 à 1,7 pour mille, après accord de
la Direction des affaires communales.
Enfin , un crédit de 154.640 francs , qui
sera toutefois au bénéfice de subven-
tions de l 'Etat de Berne, a été voté
pour la réfection et le goudronnage de
la route Envelier - Elay. Les salaires
des fonctionnaires communaux ont été
réajustés, (kr)

Nouveau président
de la paroisse

Au cours de l'assemblée de la pa-
roisse catholique , un nouveau président
a été élu en la personne do M. Narcisse
Cattin , qui remplace M. Gustave Bindy,
anciennement vice-président. Un nou-
veau conseiller a également été nommé
en la personne de M. Daniel Fleury.
Le budget, qui est basé sur une quo-
tité inchangée de 20 pour cent de l 'im-
pôt d'Etat , a été accepté, (kr)

VERMES

Nouveau maire
L'assemblée municipale a accepté le

budget 74, basé sur une quotité inchan-
gée de 2,4 de même que les comptes 73.
Pour remplacer M. Fernand Rollier à
la mairie , elle a choisi M. Alfred
Bloesch , traducteur et seul candidat
présenté ; MM. Qtto Sollberger , Frédy
Sunier et Willy Sunier remplaceront
les trois conseillers démissionnaires ,
tandis que M. François Beuchat sera
président des assemblées, son succes-
seur à la vice-présidence étant M.
Jean-Daniel Botteron. (rj)

¦ 
Voir autres informations
il I m«ci.» n rw»« on ..-i.i.i 10
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"̂  LA CHAUX-DE-FONDS : photo-ciné Nicolet - <^
•̂  photo-ciné Aubert. — LE LOCLE : photo-ciné A\
A Curchod-Nicolet. — SAINT-IMIER : photo-ciné Y
J^ Moret. — NEUCHATEL : photo-ciné Américain - V1
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I Taxis Jurassiens
BB
H J'avise ma fidèle clientèle que j' ai remis mon
H entreprise de TAXIS JURASSIENS à

B MM. Aldo Bergamin et René Noirjean

K! Je remercie tous mes clients et amis et les prient
B de bien vouloir reporter la confiance témoignée à
H mes successeurs.
ffî TAXIS JURASSIENS , M. Maurice MONNET

ME Se référant à l'avis ci-dessus,
S MM. ALDO BERGAMIN ET RENE NOIRJEAN
Ht se recommandent auprès de la clientèle, du public
2| en général et leurs présentent leurs meilleurs vœux
¦¦ de fin d'année.

1 Taxis Jurassiens
U SERVICE JOUR ET NUIT - RADIO-TÉLÉPHONE

I Tél. (039) 23 76 76
1—— «—>^MK>,?/.MJI,I—.J.M1L «1——¦——atl

Ŝ̂ ^̂JSLW La fami ,,e de
WfSSÊ J- E99enber9er
B mA£\ibfe5ï^7 y ^V5SsJ5«5̂  remercie sincèrement 

ses 
fidèles

H VâW^ ^ (PàmWiÊS ç̂tf iA clients et 
amis 

et 
leur présente ses

H\ /» «S§0\V gnjf&ffiswHi vœux les meilleurs pour les fêtes

^

mm
' vous remercie de

^00p^^\ # _ votre fidélité et
r̂ Ji _ ém g 0 vous souhaite

I/OJW"*-' 365 iours
il FOURRURESU T~**r**T9.wmmm*mm*mw aussi doux qu'une fourrure
* IODLIRS 4S -2000 IEUGIAUL

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique

un chef
horloger

pour diriger une chaîne de remontage

Seuls seront pris en considération les
candidats ayant déjà fonctionnes
comme sous-chef ou chef , doués d'ini-
tiative avec talent de l'organisation.

L'entreprise est gérée par des moyens
modernes.

Ecrire sous chiffre PE 52303 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique II

un agent I
de méthodes I

diplômé ASET ¦

ayant au minimum 2 ans de pratique
dans l'industrie horlogère. H

'H'
Nous demandons au candidat un
caractère agréable, dynamique, tra-
vailleur . WÊ

L'entreprise est gérée par des moyens
modernes. WÊ

Ecrire sous chiffre PF 52304 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. fil
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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
manuelle.

i 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- f
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.

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

F nous cherchons
pour notre rayon de
MÉNAGE

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

au printemps



Air France fait appel à
pue €®inp€!f|jnle geî ew@is©

A la suite de la grève de ses mécaniciens navigants

A la suite d'une grève de ses mé-
caniciens navigants et pour assurer
malgré tout ses services, la compagnie
« Air France » a fait appel entre autres
à la compagnie charter genevoise « Sa-
ta » de transports aériens.

Dans un communiqué, la Sata indi-
que qu 'elle s'est vu confier 68 vols
entre hier et jeudi. Ils représenteront
au total une centaine d'heures de vol.
La plupart de ces vols auront Paris -
Orly pour point de départ , mais des
liaisons seront également assurées au
départ de Marseille, Nice, Toulouse ,
Lyon et Le Bourget. Les appareils de

la Sata toucheront ainsi Ajaccio, Bas-
tia , Malaga, Palma de Majorque , Ma-
drid , Alger , Constantine, Tunis , Milan ,
Copenhague et Stockholm. Le jour de
la Saint-Sylvestre, la compagnie gene-
voise assurera cinq liaisons entre Ge-
nève et Orly. Tous ces vols porteront
les numéros d'Air France et seront
affichés comme tels sur les tableaux
dans les aérogares.

Dans son communiqué, la Sata pré-
cise que les mécaniciens navigants
d'Air France entendent protester contre
la suppression de postes dans certains
avions. Les mécaniciens navigants ,
ajoute le communiqué, seront à nou-
veau en grève, dès ce week-end et
jusqu 'au 3 janvier, paralysant ainsi en
grande partie la flotte de la compagnie
française, (ats)

¥rafic fluide

Pour le dernier
dimanche de l'année

Le trafic routier a été « moyen a
intense, mais fluide » hier , selon les
différents services de police. Quelques
encombrements se sont produits sur les
routes menant à des stations de sports
d'hiver seulement. Dans lé canton de
Berne , la route menant à Beatenberg
était paralysée par une longue colonne
de voitures. Dans les Grisons, le trafic
a été intense mais fluide.

Un grave accident de la circulation
s'est produit près de Riggisberg (Be).
Un enfant a été tué et deux passagers
d'une voiture blessés.

Dans les gares, comparé aux autres
dimanches, le trafic a été plutôt faible.
Plusieurs convois supplémentaires ont,
selon les autorités de la gare de Berne,
été supprimés, (ats)

Camping contestataire à Kaiseraygst

Jusqu 'à hier, un groupe de jeunes a planté tentes et pancartes sur le ter-
rain de la fu ture  centrale nucléaire de Kaiseraugst (AG) . Ces jeunes enten-
daient protester pacifiquement contre l'implantation prochaine de cette
centrale atomique ; chaque jour, des dizaines de sympathisants sont venus
apporter leur soutien aux campeurs et leur ont fourni nourriture et boissons.

(photo ASL)

Tentative d'enlèvement an Tessin
i^  ̂ '"¦'¦¦¦ "¦'¦,™ "-MMHHnaimranrTimiiimrTmiTi

La police de Lugano a annoncé hier que deux individus avaient
enlevé vendredi un commerçant de Lugano et qu'ils avaient tenté de
l'emmener au delà de la frontière italienne.

Vendredi, vers 19 h. 30, le commerçant venait de parquer sa
voiture devant chez lui lorsqu'il fut empoigné et entraîné de force
dans une voiture italienne. Un groupe de personnes ainsi que la
femme de la victime, témoins de la scène, alertèrent aussitôt la po-
lice. Des barrages furent immédiatement placés à la frontière et sur
les routes. Vers 20 heures, la police de Chiasso retrouva la voiture
dans la région de Novazzano et annonça que le commerçant était
libre.

A 50 mètres de la frontière, le commerçant réussit à attirer l'at-
tention des clients d'un restaurant et devant la réaction de ces person-
nes les deux individus prirent la fuite et abandonnèrent leur victime.
Celle-ci a déclaré avoir été malmenée, que les bandits étaient armés
et qu'elle était certaine que ceux-ci avaient l'intention de l'emmener
en Italie pour ensuite demander une rançon.

INCENDIES DANS
LA RÉGION ZURICHOISE

Un incendie a éclaté, samedi
après-midi, dans les combles d'un
immeuble à Kloten , un garçon de
13 ans s'étant amusé dans un local
avec une bougie. Le sinistre a pu
rapidement être maîtrisé par les
pompiers ; cependant le toit devra
être refait. Les dégâts se montent
à 80.000 francs.

Samedi après-midi également , le
dépôt d'une entreprise zurichoise a
pris feu pour des raisons qui n'ont
pas encore pu être éclaircies. Là
aussi , les dégâts se montent à quel-
que 80.000 francs.

DANS L'OBERLAND GRISON :
DEUX SKIEURS MEURENT
D'ÉPUISEMENT

Une colonne de secours a retrouvé
hier les corps de deux skieurs dans
la région du Greina, dans l'Oberland
grison. Les deux victimes, Mme Re-
nate Schulz, 41 ans, Allemande et
M. Buser, 28 ans, de St-Josefen-
Geisserwald (SG), avaient quittés
Vrins (Lugnez) le 23 décembre der-
nier pour une randonnée à ski qui
devait les mener à la cabane Terri
du CAS. On pense qu'ils se sont
égarés au cours de la nuit du 23 au
24 décembre dans une tempête de
fœhn et qu'ils ont succombé au froid
épuisés.

LE FEU DANS UN DANCING
DE MEZZOVICO

Le propriétaire du motel de Mez-
zovico dont le dancing a été détruit
par le feu samedi matin à l'aube a
déclaré à la radio que les dégâts
peuvent être estimés à 1 million de
francs . L'incendie a été provoqué
par un mégot de cigarette.

COUP DE FEU DANS
UN CAFÉ DE RENENS

Samedi vers 23 heures, M. Da-
niel Hug, 52 ans, tenancier du café
du Simplon, à Renens, refusa de
servir un client, E. P., 46 ans, qui
était ivre. Ce dernier quitta l'éta-
blissement, où il revint peu après,
armé du fusil d'assaut de son fils.
M. Hug le repoussa hors de l'au-
berge et, au cours de l'empoignade,
un coup de feu malheureux partit ,
transperçant le bras gauche du te-
nancier. E. P. a été immédiatement
maîtrisé et désarmé par des témoins
et remis à la gendarmerie de Re-
nens, alors que M. Hug était trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

PROCÈS ZYLLA : RECOURS
Les avocats de M. W. Geuer, de

Mme G. Kemperdick et de M. Stop-
pini trois des condamnés du procès
Zylla , le milliardaire allemand tué
à Locarno au mois d'août 1972, ainsi
que le représentant de la partie ci-
vile, ont fait appel contre les déci-
sions du tribunal qui a condamné
ces trois accusés à des peines allant
de 18 ans de réclusion à la détention
perpétuelle. Seul l'auteur matériel
du délit , M. W. Manser, no l'a pas
fait . On ne connait pas les motifs
soumis à la cour de cassation.

EN ARGOVIE : VOL DANS
UN DÉPÔT DE MUNITIONS

Des inconnus se sont introduits au
cours de la nuit de samedi à diman-
che dans un dépôt de munitions à
Zufikon (AG) et ont emporté plus
de cent mines.

Ils ont dérobé une caisse de bois
mesurant 49 x 27 x 27 cm et cinq
caisses mesurant 54 x 21,5 x 10 cm.

(ats)

Mort du musicien E. de Ribaupierre
Samedi à La Tour-de-Peilz

Le chef d'orchestre, professeur de
musique, violoniste et compositeur
Emile de Ribaupierre, qui joua un rôle
éminent dans la vie musicale de notre
pays pendant plus d'un demi-siècle,
s'est éteint samedi à la Tour-de-Peilz
à l'âge de 86 ans.

Descendant d'une vieille famille pro-
testante alsacienne devenue bourgeoi-
se de Grandson (Vaud), Emile de Ki-
baupierre était le fils d'un horticul-
teur montreusien qui eut d'autres en-
fants musiciens, notamment André et
Mathilde de Ribaupierre. Né le 27
mars 1887 à Clarens, E. de Ribaupierre
avait étudié le violon à Montreux avec
Ladislas Gorski , à Prague avec Marak
et Sevcik , à Berlin avec Flesch, et
s'était initié à la direction orchestrale
à la « Schola cantorum » de Paris au-
près de Vincent d'Indy.

Il fonda en 1915 l'Ecole de musique
de Montreux et le Conservatoire de
Vevey, puis en 1917 l'Orchestre du
conservatoire de Montreux, qui s'appe-
la ensuite Orchestre de Ribaupierre et
dont il fut le directeur jusqu 'en 1962,
et enfin l'Institut Ribaupierre et Ecole
normale de musique de Lausanne. A la
tête de son orchestre, E. de Ribaupierre
donna près de 250 concerts avec des
solistes renommés. Dans son école de
musique, il forma de nombreux artistes
qui firent carrière en Suisse et à l'é-
tranger. Il s'intéressa de très près à
l'Orchestre de Chambre de Lausanne,
dont il forma une bonne partie des
exécutants.

E. de Ribaupierre avait composé des
« Airs Montagnards » et un poème
symphonique, «N'Amoun » (En Haut ,
en patois valaisan), du nom d'un chalet
du Val d'Hérens, région à laquelle il
était très attaché, (ats)

Tribunal fédéral

La démission de M. Perrin, vice-
président du Tribunal fédéral , qui a
été suivie par l'élection d'un nouveau
juge fédéral en la personne de M. Leu,
a nécessité une reconstitution partiel-
le de la haute cour. Les Chambres fé-
dérales ont , en effet , déjà élu un nou-
veau vice-président du Tribunal fédé-
ral en te personne du juge fédéral Ca-
vin , président de la 2e Cour civile. Le
nouveau juge fédéral M. Leu, a été
incorporé à la Cour de cassation pé-
nale.

La Cour de cassation pénale ne perd
pas seulement son président , M. Per-
rin, qui prend sa retraite, mais aussi
le juge fédéra l Harald Huber , qui se
tourne vers la 2e Cour civile. Le juge
fédéral Forni quitte celle-ci pour la Ire
Cour civile, où il remplacera le juge
Lemp. M. Lemp a été chargé de la
présidence de la Cour de cassation pé-
nale et il renonce ainsi à présider la
Chambre d'accusation et cesse d'en
être membre. Il prendra en revanche
la succession de M. Perrin au sein
de la Cour de cassation extraordinaire.

La Chambre d'accusation sera com-
plétée par le juge fédéral Schweri qui
en assumera la présidence. Le siège
que M. Schweri laissera vacant à la
Cour pénale fédérale sera repris par
le juge fédéral Ruedi.

Reconstitution
A Davos

Le 4e Symposium européen du « ma-
nagement » qui se déroulera à Davos
débutera le 31 janvier 1974 par un
discours du ministre anglais du Com-
merce et de l'industrie, M. Walker.
Environ 400 dirigeants de l'économie
de toute l'Europe, ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde entier,
participeront à cette manifestation qui
durera jusqu 'au 8 février.

Le prince Bernhard des Pays-Bas as-
sure le patronage d'honneur de ce sym-
posium placé sous le patronage du res-
ponsable des questions industrielles au-
près de la CEE, M. A. Spinelli. Le
thème principal de ce 4e Symposium
européen sera : « Nouvelles possibilités
dans un monde en transformation ».

Parmi les personnalité qui partici-
peront à la manifestation, il y aura
notamment le philosophe français Ro-
ger Garaudy, et pour la première fois ,
M. D. Gvishiani, membre du Conseil
des ministres chargé des questions éco-
nomiques et techniques de l'Union so-
viétique, (ats)

Symposium dl&s
«management »

A Bâle

Un comité d'initiative composé par
des employés d'Etat de Bâle-Ville an-
nonce, dans un communiqué, qu 'il vient
de déposer une initiative pour une ré-
vision partielle de la loi cantonale sur
les traitements. Cette initiative, qui a
recueilli 2480 signatures demande en
premier lieu une limitation des alloca-
tions de renchérissement pour les re-
venus élevés et également l'introduc-
tion du salaire selon les prestations.

(ats)

Une Initiative aboutît

A Fiimc;

Les Chemins de fer de montagne
Flims SA ont été touchés pour la deu-
xième fois en 15 jours par un incendie.
Samedi soir, le feu s'est déclaré à la
station de départ du skilift de Grisch-
La Siala qui est située dans la région
appelée « Arène Blanche » , et où se
trouve le moteur de traction. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 750.000 , voire
un million de francs. Des spécialistes
de la police cantonale des Grisons et de
Zurich ont été chargés de l'enquête.
Le skilift qui s'étend sur 1500 m., pou-
vait transporter jusqu 'à 800 personnes
de l'heure.

Dans la nuit du 13 au 14 décembre
déjà , un incendie ay ĵj détruit le 

res-
taurant de la station 1 de montagne dur
télésiège de Foppanaraus et les dégâts
s'élevaient à environ deux millions de
francs; (ats)

©@ssi€ fois la ppoie
des flammes

En Valais

Plus de cent skieurs ont été victimes
d'accidents en l'espace de quelques heu-
res seulement en Valais. En effet , au
cours du dernier week-end certains
hôpitaux ont reçu entre quinze et trente
blessés à la suite de chutes sur les di-
verses pistes du canton. Il s'agit sur-
tout de jambes cassées, mais égale-
ment de skieurs souffrant de fractures
de bras ou de côtes.

De l'avis des médecins, trop de pré-
tendus sportifs s'adonnent au ski sans
s'être préalablement préparé suffisam-
ment physiquement et leurs os, dans
certains cas, n'ont pas la résistance
voulue lors de chutes, (ats)

IFractuB'es à gogo

L'incendie de la raffinerie du Midi à Besançon

C'est incontestablement un attentat
perpétré par on ne sait qui et on ne
sait pourquoi , qui a été commis dans
la nuit de vendredi à samedi contre
les entrepôts d'hydrocarbures de la
raffinerie du Midi , à Roche-lès-Beau-
pré, à quelques kilomètres de Besan-
çon.

Durant vingt heures, les pompiers
ont lutté contre un gigantesque bra-
sier, alimenté par 1,4 million de litres
de fuel.

Vingt lances en batterie, puisant l'eau
an Doubs distant de 800 mètres et la
débitant à raison de 150 mètres cubes à
l'heure, deux canons à mousse carbo-
nique , leur ont permis de demeurer
toujours maîtres d'une situation véri-
tablement explosive : les 16 cuves de
l'entrepôt saboté contenant 32 millions
de litres de fuel et de carburants. II
s'agit des réserves régionales de plu-
sieurs sociétés pétrolières.

Rapprochement
En Franche-Comté, on rapproche cet

événement de l'acte criminel du même
genre commis à Bourogne (Territoire
de Belfort) où, dans la nuit du 6 au 7
décembre, des inconnus avaient ouvert
la vanne d'une cuve d'un dépôt de car-
burant , laissant s'écouler 575.000 litres
de mazout dans un affluent du Doubs
qui fut pollué sur des dizaines de kilo-
mètres. Mais sauf un point commun,
la technique employée dans les deux

cas diffère. A Besancon comme à Bou-
rogne, les saboteurs ont pénétré dans
les. entrepôts en découpant les grilla-
ges prévus pour une protection norma-
le et non pas dans la perspective de
faire échec à des commandos déter-
minés.

Heureuses erreurs
A Besançon, dans la nuit et par une

ouverture ainsi pratiquée, les incen-
diaires purent se rendre vers les cuves,
leur intention étant d'en saboter qua-
tre — dont une de 10.200 mètres cubes
d'essence super, dont l'explosion aurait
fatalement provoqué la destruction de
l'ensemble des 16 cuves et des instal-
lations. C'était alors la véritable catas-
trophe. Fort heureusement, les malfai-
teurs ne furent pas des techniciens en
installations d'hydrocarbures. Pour
deux cuves d'une capacité de 3000 mè-
tres cubes, ils se trompèrent de vanne
et manoeuvrèrent celle d'alimentation ;
dans le troisième cas (il s'agissait de la
cuve de 10.200 mètres cubes), un bou-
lon récalcitrant fit échec à leur ten-
tative ; seule la dernière des quatre
cuves visées, de 3000 mètres cubes et
qui était remplie à moitié de fuel, leur
a permis de réaliser en partie leur
effrayant dessein.

Une lutte de 20 heures
Par le système de vidange qu'ils

réussirent à ouvrir, le fuel se déversa

dans un bac de rétention, le feu lui
étant communiqué sans doute par un
engin incendiaire dont l'explosion vers
3 heures du matin, alerta le veilleur
de nuit.

A l'arrivée des secours, des flam-
mes d'une cinquantaine de mètres de
haut enveloppaient les autres cuves, et
l'on pouvait craindre les effets d'une
chaleur portée alors à 1500 degrés.

Durant vingt heures, le rôle des
pompiers consista donc à cerner ce
foyer et à refroidir les cuves proches.
Vers 16 heures, la cuve explosa en
rendant la situation plus délicate en-
core. Mais finalement, les efforts con-
jugués furent conronnés de succès.
Vers 23 heures, tout danger était
écarté.

Enquête dif f ic i le
Les pompiers avaient rempli leur

rôle ; celui des enquêteurs commençait
et il ne sera pas aisé, car les indices
sont minces. S'ils n'arrivent pas à dé-
montrer que ces deux attentats (celui
de Bourogne et celui de Besançon) sont
des crimes de droit commun, il faudra
bien retenir l'hypothèse d'attentats
politiques.

D'ores et déjà, c'est cette hypothèse
qui prédomine. Toujours est-il que de-
puis samedi , le préfet de Franche-
Comté a pris la décision de faire parder
par les forces de l'ordre tous les dépôts
d'hydrocarbures de la région, (cp)

Sans cloute PU attentat politique

Réfugiés du Chili

Un comité d'aide aux réfugiés du
Chili vient de se constituer en Suisse
romande. Il groupe tous les organismes
qui sont habilités à prendre en charge
les réfugiés d'Amérique latine : Centres
sociaux protestants, Caritas , Commu-
nauté israélite, Mouvement chrétien
pour la paix , Entraide ouvrière, Servi-
ce social international.

Ayant pris contact avec les septante-
cinq réfugiés actuellement hébergés à
Pully et à Glion-Montreux, le comité
a examiné chaque situation , il est main-
tenant à la recherche de logements et
d'emplois pour un grand nombre d'en-
tre eux , emplois qui se situent dans les
branches suivantes : dessinateurs, ar-
chitectes, électriciens, enseignants,
chauffeurs, magasiniers, travaux auxi-
liaires (bureau , hôpital , vente, éduca-
tion) .

©@s ©itipteis Dans le canton de Zoug

M. Hans Hurlimann, qui a été élu
au Conseil fédéral était jusqu 'à main-
tenant conseiller aux Etats et conseil-
ler d'Etat du canton de Zoug. L'élection
pour le remplacement de M. Hurli-
mann vient d'être fixée au 17 février.
Si un seul candidat est présent pour
chacune de ces factions , l'élection n'au-
ra pas lieu (élection tacite). Le délai
pour la présentation des candidats est
fixé au 21 février.

M. Hurlimann , qui était à la tête
de la direction de l'Instruction publi-
que, de la culture et des affaires mili-
taires du canton de Zoug, est membre
du parti démocrate-chrétien. Ces deux
mandats ne seront probablement pas
contestés à ce parti, (ats)

Ebetas e:a février psair
remplace M. Hurlimann



Condamnations extrêmement lourdes
Epilogue du procès des dix syndicalistes de Carabanchel à Madrid

Samedi, à Madrid , le Tribunal
d'ordre public a confirmé toutes les
sentences requises par le procureur
général , contre les dix accusés des
Commissions ouvrières. Ces senten-
ces condamnent les accusés à des
peines allant de douze à vingt ans de
prison.

Les dix inculpés du procès dit
« Mil uno » ou des « Dix de Cara-
banchel » (du nom de leur prison),
étaient accusés d'association illicite
et de réunion illégale. Le tribunal
leur reprochait d'avoir voulu orga-
niser, en juin 1972, un Comité natio-
nal de coordination des commissions
ouvrières, ou syndicats espagnols
clandestins.

Les dix membres des Commissions
ouvrières, qui sont âgés de 27 à 55
ans, n 'ont donc bénéficié d'aucune
mesure de clémence. Une seule peine
a été réduite , celle de Fernando Soto
Martin , condamné à dix-sept ans et
quatre mois, alors que le procureur
avait demandé dix-huit ans...

Parlant au nom de la défense des
accusés de « Carabanchel » , l'avocat
Joachim Ruiz Jimenez, ancien minis-
re de l'éducation , s'est élevé contre

les sentences prononcées. « Elles sont
extrêmement dures, a-t-il affirmé ;
nous ne nous attendions pas à une
telle sévérité de la part du tribu-
nal ». Il a en outre ajouté que l'ou-
verture du procès , le 20 décembre,
au moment où l'on apprenait la mort
de l'amiral Luis Carrero Blanco, vic-
time d'un attentat , aurait dû être
repoussée au mois de février, car il
« était évident que le tribunal , les
avocats et les témoins étaient in-
fluencés, dans de pareilles circons-
tances ».

Les attendus du tribunal
Dans ses attendus, le Tribunal

d'ordre public considère que les dix
inculpés doivent être reconnus com-
me les véritables organisateurs du
mouvement syndical clandestin , et
non comme de simples participants.

Le document officiel insiste sur le
passé syndical illégal , la « mauvaise
conduite » sociale et le caractère ré-
cidiviste de la plupart des accusés.

Un verdict scandaleux
A Londres, l'organisation « Am-

nesty International » a qualifié la
verdict de « scandaleux » .

Pour Ramsey Clark , ancien minis-
tre de la justice des Etats-Unis, qui
fut l'un des observateurs au procès,
le verdict et les condamnations du
procès « Mil uno » démontrent clai-
rement l'arbitraire total et l'inhuma-
nité du système juridi que espagnol ».

« Les faits n 'avaient aucun rapport
avec la réalité », déclarait pour sa
part M. Henry Foner, dirigeant syn-
dicaliste américain. « Le gouverne-
ment n 'a rien démontré du tout con-
tre les accusés» , (ats , afp , reuter , dpa)

La semaine de travail
réduite à trois iours

A partir d'aujourd'hui en Grande-Bretagne

La durée de la semaine de tra-
vail est réduite à trois jours en
Grande-Bretagne à partir d'aujour-
d'hui 31 décembre, mesure dracon-
nienne pour réduire la consomma-
tion de combustibles et d'électricité,
et qui vise, a déclaré M. Heath, à
« éviter des conséquences économi-
ques terribles pour la vie du peuple
de ce pays ».

Le retour à la normale, a annoncé
le Premier ministre, n'aura lieu que
lorsque les mineurs auront mis fin
à leur mouvement, c'est-à-dire au
refus d'effectuer des heures supplé-
mentaires pour appuyer les revendi-
cations portant sur des augmenta-
tions de salaires. Les pourparlers en-
gagés en vue de régler ce différend
ont échoué alors que la production
de charbon est réduite d'un tiers de-
puis six semaines. Cette situation
est aggravée par la réduction de
15 pour cent des livraisons de pétro-
le des pays arabes, et aussi par des

grèves du zèle des techniciens des
centrales et des mécaniciens de train ,
qui ont provoqué des perturbations
sérieuses dans l'approvisionnement
en charbon des centrales.

EHets multiples
Le gouvernement a préféré recou-

rir à cette mesure radicale plutôt que
de donner satisfaction aux revendi-
cations de salaires des mineurs ce
qui compromettrait ses efforts pour
juguler l'inflation. Il reste à savoir
si le remède ne sera pas pire que le
mal.

Les effets de la semaine de travail
de trois jours promettent d'être mul-
tiples et d'être marqués d'une baisse
brutale de la production industrielle,
et d'une augmentation spectaculaire
du nombre des chômeurs.

Les centrales syndicales considè-
rent qu 'il s'agit d'un « lock-out na-
tional » , et que le gouvernement con-
servateur aurait mieux fait de don-
ner satisfaction aux mineurs plutôt
que de recourir à une telle extrémité.

(ap)

Les durs l'ont emporté
La succession de l'amiral Carrero-Blanco

Première personnalité civile à oc-
cuper ce poste depuis la guerre d'Es-
pagne, M. Carlos Arias Navarro
(65 ans), ex-ministre de l'intérieur, a
été nommé samedi premier ministre,
succédant à l'amiral Luis Carrero
Blanco, assassiné il y a onze jours ,
au centre de Madrid.

L'homme
Juriste de formation , le nouveau

président du gouvernement espagnol
s'est acquis la réputation d'un bon
administrateur et d'un chef de la
police qui ne badine pas avec la loi
et l'ordre. Avant d'accéder à ce pos-
te, il a été successivement gouver-
neur de trois provinces, directeur gé-
néral de la sûreté, maire de Madrid ,
et ministre de l'intérieur. Reconnu
comme étant opposé fermement à
toute tentative de libéralisation du
régime dirigé sans partage depuis
plus de trente ans par le général
Franco, M. Carlos Arias Navarro ,
homme de caractère, est très popu-
laire parmi les policiers dont il a
relevé substantiellement les traite-
ments et modifié le système de pro-
motion. Mais il est également assimi-

lable à une sorte de « baron Hauss-
mann » madrilène, qui a su faire
preuve d'autorité pour régler les
problèmes de circulation et pour ou-
vrir de nouvelles artères dans la
capitale.

Enfin , sous des dehors autoritai-
res, l'homme ne dédaigne pas pour
autant la publicité et se plait , dit-on,
en compagnie des journalistes.

L'accession au pouvoir
Il est difficile d'établir encore

avec précision les diverses manoeu-
vres et pressions qui ont abouti sou-
dain, vendredi soir (huit jours après
la mort de l'amiral Carrero Blanco),
à la désignation de M. Arias Navarro
en tête de la liste arrêtée par le Con-
seil du royaume, et présentée par le
général Franco. On estime aujour-
d'hui que ce choix a été imposé par
la tendance dure du Conseil , avec
l'appui de l'entourage du Caudillo et
finalement entériné par celui-ci , dé-
sireux — dit-on — de laisser fonc-
tionner librement , comme s'il n'était
plus là , les institutions mises en pla-
ce par lui pour assurer une succes-
sion sans heurts.

Mère de 32 enfants
Au Brésil

Mme Carnauba de Brasilia détient
le record du monde de prolificité
d'après le « Guiness Book of Re-
cords ».

« Nous avons eu 32 enfants, dont
six sont morts, a déclaré Mme Car-
nauba. Nous n'avons jamais de pro-
blème de discipline. Cela ne se pro-
duit que lorsque les enfants n'o-
béissent pas. Ce n'est pas le cas chez
nous. Mon mari n'hésite pas à les
battre si nécessaire ». M. Carnauba
ne cfédaigne pas la cigarette ou un
petit verre d'alcool alors que sa fem-
me est d'une sobriété à toute épreu-
ve.

Sur les 26 enfants encore en vie,
13 ou 14 vivent encore dans la mai-
son.

Mme Carnauba s'était mariée à
l'âge de 15 ans en 1935. Son fils
aîné est âgé de 37 ans. Les Carnauba
ont déjà 48 petits enfants, (ap)

José Napoles boxeur de l'année
Le Bernois F. Chervet au huitième rang !

Le champion du monde des poids
welters, le Mexicain José Napolès, a
été désigné meilleur boxeur de l'an-
née par le Conseil mondial de la boxe
(WBC). De plus, trois boxeurs ont été
désignés meilleurs boxeurs pour le
mois de décembre. Il s'agit de Bob
Foster (EU) et des poids coq mexicains
Rafaël Herrera et Rodolfo Martinez.
Voici les classements du mois de
décembre :

Poids lourds. — champion , George
Foreman (EU) ; 1. Cassius Clay (EU) ;
2. Joe Frazier (EU) ; 3. Jerry Quarry
(EU) ; puis 6. Joe Bugner (GB).

Mi-lourds. — champion , Bob Foster
(EU) ; 1. John Conteh (GB) ; 2. Victor
Galindez (Arg) ; 3. Jorge Ahumada
(Arg) ; puis 7. Tom Bogs (Da) ; 8. Chris
Finnegan (GB) ; 10. Ruedi Schmidtke
(RFA).

Moyens . — champion , Carlos Mon-
zon (Arg) ; 1. Rodrigo Valdez (Col) ; 2.
Tony Mundine (Aus) ; 3. Jean-Claude
Bouttier (Fr) ; puis 10. Elio Calcabrini
(It) .

Super-welters. — champion , Koichi
Wajima (Jap) ; 1. Miguel de Olivera
(Bre) ; 2. Charkey Ramon (Aus) ; 3. Mi-
guel Castelini (Arg) ; 4. Jae de Yuk
(Corée) ; 5. Jacques Kechichian (Fr).

Welters. — champion , José Napolès
(Mex) ; 1. Hedgemon Lewis (EU) ; 2.
Clyde Gray (Ca) ; 3. Abel Cahazu (Arg) ;
4. Roger Menetrey (Fr).

Super-légers. — champion , Bruno
Arcari (It) ; 1. Antonio Cervantes (Col);
2. Tony Ortiz (Esp) ; 3. Chang Kill Lee
(Corée) ; puis 9. Jorgen Hansen (Da) ;
10. Roger Zami (Fr).

Légers . — champion , Rodolfo Gon-
zales (Mex) ; 1. Ken Buchanan (GB) ;
2. Esteban de Jésus (Porto Rico) ; 3.
Roberto Duran (Pan) ; 4. Antonio Pud-
du (It).

Super-plumes. — champion , Ricardo
Attedondo (Mex) ; 1. Ben Villaflor
(Phil ) ; 2. Hyun Chi Kim (Corée) ; 3.
Ould Makloufi (Alg) ; puis 6. Lothar
Abend (RFA).

Plumes. — champion , Eder Jofre
(Bre) ; 1. Ernesto Marcel (Pan) ; 2. Al-
fredo Marcano (Ven) ; 3. Leonel Her-
nandez (Ven).

Coqs. — champion , Rafaël Herrera
(Mex) ; 1. Arnold Taylor (AS) ; 2. Ro-
dolfo Martinez (Mex) ; 3. Venicc Bor-
korsor (Thaïlande) ; 4. Johnny Clark
(GB).

Mouches. — champion , Betulio Gon-
zales (Ven); 1. Chartchai Chionoi (Thaï-
lande) ; 2. Alberto Morales (Mex) ; 3.
Pablo Jimenez (République dominicai-
ne) ; puis 8. Fritz Chervet (Suisse).

Chervet - Atzori :
pas de trace de dopage

Le contrôle antidopage effectué à
l'issue du Championnat d'Europe des
poids mouche s'est révélé négatif pour
Fritz Chervet et Fernando Atzori. Se-
lon les services médicaux de l'EFGS de
Macolin qui ont procédé aux analyses
« tout est en ordre » en ce qui concerne
les deux adversaires. Rappelons que
c'est à la demande de Charly Buhler
qu 'un tel contrôle avait été ordonné.

Neuchâtel plusieurs fois en tête
Statistiques de la Fédération suisse de basketball

Alors que le championnat suisse de ligue nationale a marqué une pause,
la Fédération suisse de basketball (FSB) par l'entremise de MM. Michel
Rouiller et Charles Geismann, s'est livrée à une étude statistique à l'issue
des matchs du premier tour. C'est dans le but de promouvoir le sport qu'elle
gère et dirige, sport qui est d'ailleurs en plein essor en Suisse, que la FSB

multiplie ses efforts afin d'intéresser toujours plus le grand public.

L'équipe de Fribourg Olympic est actuellement en tête du championnat

Des chiffres
Classement à l'issue du premier

tour (neuf matchs). — 1. Fribourg
Olympic 9 matchs joués, 8 gagnés,
0 nul, '1 perdu, soit 16 points (diffé-
rence de buts favorable : plus 151) ;
2. Fédérale Lugano 9, 6, 1, 2 soit 13
(plus 80) ; 3. Stade français 9, 6, 1, 2
soit 13 (plus 23) ; 4. Neuchâtel Sports
9, 5, 1, 3 soit 11 (plus 77) ; 5. Pregas-
sona 9, 5, 1, 3 soit 11 (plus 30) ; 6.
Vevey 9, 5, 0, 4 soit 10 (moins 7) ; 7.
Martigny 9, 4, 0, 5 soit 8 (moins 20) ;
8. UGS 9, 3, 9, 6 soit 6 (moins 15) ;
9. Zurich 9, 1, 0, 8 soit 2 (moins 185) ;
10. Nyon 9, 0, 0, 9 soit zéro (moins
133).

Meilleure attaque. — 1. Neuchâtel
826 points marqués (moyenne 91,7) ;
2. Fribourg Olympic 824 (91,4) ; 3.
Fédérale Lugano 801 (89) ; 4. Vevey
763 (84 ,7) ; 5. Pregassona 728 (80,8) ;
6. Martigny 714 (79 ,2) ; 7. Stade fran-

çais 708 (78 ,6) ; 8. UGS 705 (78 ,3) ;
9. Zurich 630 (70) ; 10. Nyon 600
(66 ,6).

Meilleure défense. — 1. Fribourg
Olympic 673 points encaissés (moy-
enne 74,7) ; 2. Stade français 685
(76 ,1) ; 3. Pregassona 698 (77 ,7) ; 4.
UGS 720 (80) ; 5. Fédérale Lugano
721 (80 ,1) ; 6. Nyon 733 (81,4) ; 7.
Martigny 734 (81,5) ; 8. Neuchâtel
749 (83,2) ; 9. Vevey 770 (85,5) ; 10.
Zurich 815 (90 ,6).

Lancers francs (par équipes). —
1. Martigny 138 tentés, 100 réussis
(72 ,4 pour cent) ; 2. Neuchâtel 144
et 98 (68 ,05) ; 3. Fribourg Olympic
100 et 68 (68) ; 4. Fédérale Lugano
158 et 101 (67 ,3) ; 5. Zurich 122 et 80
(65,5) ; 6. Stade français 144 et 92
(63,8) ; 7. Pregassona 154 et 96 (62 ,3);
8. Nyon 124 et 68 (54,8) ; 9. UGS 110
et 57 (51,8) ; 10. Vevey 152 et 77
(50.6).

Fautes personnelles (par équipes).
— 1. Nyon 254 ; 2. Fédérale Lugano
213 ; 3. Neuchâtel 212 ; 4. Vevey 204;
5. UGS 198 ; 6. Fribourg Olympic
194 ; 7. Stade français 175 ; 8. Zu-
rich 170 ; 9. Pregassona 166; 10. Mar-
tigny 161.

Joueurs sortis (par équipes). — 1.
Nyon 21 ; 2. Fédérale Lugano 14 ; 3.
Vevey 13 ; 4. Zurich 12 ; 5. Neuchâ-
tel 10 ; 6. Stade français 9 ; 7. UGS 7
et Fribourg Olympic 7 ; 9. Martigny
5 ; 10. Pregassona 4.

Meilleurs marqueurs. — 1. Woyto-
wiez (Neuchâtel) 285 points ; 2. Wal-
ker (Stade français) 246 ; 3. Hull-
mann (UGS) 240 ; 4. Moore (Fédérale
Lugano) 238 ; 5. Lawrence (Fédérale
Lugano) 236 ; 6. MacLaughlin (Neu-
châtel) 229 ; 7. Sandford (Pregasso-
na) 216 ; 8. Nicolet (Vevey) 214 ; 9.
Nacaraglu (Pregassona) 212 ; 10. Ka-
rati (Fribourg Olympic) 197 ; 11.
Gamm (Zurich) 176 ; 12. Haenger
(Pregassona) 175; 13. Kund (Fribourg
Olympic) 166 ; 14. Arazim (Zurich)
165 ; 15. Currat (Fribourg Olympic)
159 ; 16. Bourquin (Vevey) 156 ; 17.
Dizerens (Martigny) 156 ; 18. MacAl-
listair (Martigny) 149 ; 19. Williams
(Martigny) 148 ; 20. Dubuis (UGS)
142. — Tous ces joueurs ont disputé
les neuf matchs, à l'exception d'Ara-
zim (Zurich) et "Williams (Martigny),
respectivement 8 et 5 chacun.

Records, meilleur total de points.
— 205 à l'occasion du match du 17
novembre 1973 UGS - Neuchâtel , 103
à 102. — Meilleur score réalisé : 110
points par Neuchâtel Sports le 20
octobre 1973 à l'occasion du match
Martigny - Neuchâtel, 74-110. —
Meilleure réussite aux lancers francs:
17 sur 18 par Martigny (moyenne
94,4 pour cent) le 27 octobre 1973 à
l'occasion du match Fédérale Luga-
no - Martigny. — Plus grand écart :
47 points par Fribourg Olympic le
3 novembre 1973 à l'occasion du
match Fribourg Olympic - Nyon ,
102-55. — Meilleur réalisateur sur
un match : B. Woytowicz , de Neu-
châtel Sports : 45 points à l'occasion
du match du 15 décembre 1973, Neu-
châtel - Vevey.

Ski

Toujours A. Kaelin
Alfred Kaelin a obtenu sa troisième

victoire de la saison en remportant
une course de fond de 15 kilomètres
qui s'est disputée dans la région du
Zugerberg (Zoug). Le Schwyzois a dis-
tancé de plus d'une minute et demie
son camarade de l'équipe nationale Er-
win Wallimann , le seul à avoir pu
résister plus ou moins parmi les 300
concurrents qui prirent part à cette
épreuve. Résultats :

Elite : 1. Alfred Kaelin (Einsiedeln )
les 15 km. en 57'16 — 2. Erwin Walli-
mann (Giswil) 58'54 — 3. Heinz Gaehler
(Herisau) 59'19 — 4. Kurt Lcetscher
(Marbach) 1 h. 00'38 — 5. Alois Ober-
holzer (Einsiedeln) 1 h. 00'56 — 6. Hans
Arnold (Urnerboden) 1 h. 01'50.

Juniors (7 km. 500) : 1. Bruno Hein-
zer (Hausen) 30'09. — Dames (7 km 500)
1. Christine Brugger (Lachen) et Ruth
Schwarz (Altstaetten) 36'43.

Loterie à numéros
51e tirage du samedi 29 décem-

bre : 18 19 22 26 30 31 + numé-
ro complémentaire 14.
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A Dakar, fin du congrès des villes jumelées

Les participants au huitième Con-
grès de la fédération mondiale des
villes jumelées (FMVJ)  qui a ter-
miné ses travaux samedi à Dakar
ont adopté au cours de leur ultime
séance une sésolution sur le Proche
Orient et adressé au monde un
« message de la paix ».

Au Proche Orient, le congrès re-
nouvelle son soutien aux résolutions
du Conseil de sécurité de l'ONU et
a f f i rme  que la fédération « pèsera
de tout son poids sur l' opinion pu-
blique mondiale pour établir une
paix durable entre des peuples que la
géograp hie, l'histoire et une commu-
nauté évidente d'intérêts doivent
amener à collaborer pour leur plus
grand bien ».

Dans son « Message de la Paix », le
congrès « se réjouit des progrès réa-
lisés en faveur de la coexistence pa-
cifique » et lance un appel au désar-
mement général. Il réclame enfin
l'établissement de la paix et de la
justice au Proche Orient, en Indo-
chine, au Chili, en Angola, au Mo-
zambique, en Guinée-Bissau et en
Namibie.

D'autre part , le congrès a adopté
une réforme des statuts de la f é d é -
ration établissant une direction col-
légiale. Celle-ci a renouvelle le man-
dat de M. La Pira à la présidence
mondiale de la fédération.

Le prochain congrès se tiendra à
Pointe à Pitre (Guadeloupe) en 1976.

(afp)
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Le champion du monde Aschenbach s'Impose
Première grande confrontation internationale des sauteurs

Le Soleurois Hans Schmid termine au troisième rang
A Oberstdorf, station bavaroise où il devint l'an dernier champion du monde
de vol à skis, l'Allemand de l'Est Hans-Georg Aschenbach a remporté sou-
verainement le premier des quatre concours de la tournée austro-allemande
en battant de 20,1 points son compatriote Heinz Wossipiwo et de 22,3 points
le Suisse Hans Schmid qui s'était classé quatrième sur ce même tremplin
l'hiver passé. En plaçant quatre des leurs parmi les douze premiers (Dan-
nenber 9e , Dietmar Aschenbach 12e) les Allemands de l'Est ont été les
grands dominateurs de cette première manifestation d'importance de la
saison. La marge qui sépare les premiers est significative de l'aisance et
de la suprématie de Hans Georg Aschenbach qui semble à même de prendre

la succession de son compatriote Rainer Schmidt.

Magni f ique  envol du fu tur  vainqueur Aschenbach (bélino AP)

Devant 1500 spectateurs
Le sauteur d'Oberhof , qui s'était dé-

jà illustré l'an passé en terminant deu-
xième du classement final et en triom-
phant à Falun , a réussi l'exploit de la
journée en établissant un nouveau re-
cord du tremplin à son premier essai
avec 110 mètres ayant d'être crédité
de 99 mètres lors de sort -second'bond.
Devant 15.000 spectateurs, ifans-Georg
Aschenbach (21 ans) a fait une . très
grosse impression,./qui laisse, bien au-
gurer de l'avenir. Les sauteurs de la
RDA ont d'ailleurs clairement dévoilé
leurs ambitions, affichant une sûreté
et un brio, fruit d'un travail prépara-
toire intensif.

C'est la première manche qui a été
la plus spectaculaire. Elle permit au
vainqueur de reculer la marque-record
avant que les organisateurs ne se dé-
cident à réduire la piste d'élan de deux
mètres, ce qui empêcha les concurrents
d'obtenir un second essai de valeur
égale. Avant qu'Aschenbach ne relègue
sa performance au second rang, Heinz
Wossipiwo avait été le premier à se
mettre en évidence avec un bond de
106 mètres. « J'aurais pu sauter deux
mètres de plus. Malheureusement, j' ai
pris mon envol un peu tardivement »,
a affirm é le recordman du monde de
longueur (169 mètres).

Battu par son compatriote Eckstein
dernièrement à Oberhof , Aschenbach
s'est rapidement propulsé au premier
plan international. Dans d'excellentes
conditions (soleil), il a enthousiasmé le
public, lequel s'est montré surpris de
voir apparaître Alfred Grosche au sep-
tième rang. On sait que les Allemands
de l'Ouest éprouvent beaucoup de dif-
ficultés depuis plusieurs années à s'im-
miscer parmi, les meilleurs. Le cham-
pion de RFA, soldat dans la Bundes-
wehr, sera peut-être celui qui fera re-

naître l'espoir .en cette année des cham-
pionnats du monde.

Victorieux à Saint-Moritz, où ils
avaient pris les cinq premières places,

les Japonais cette fois ont eu à faire
face à une plus grande opposition : Ita-
gaki et Sawada terminant à égalité au
dixième rang. En revanche, les Finlan-
dais Rautionaho (4e) et Yliantila (6e),
ont mieux tenu leur rôle, comme le So-
viétique Youri Kalinine, ancien cham-
pion d'Europe junior (5e) . Par contre ,
l'Allemand Rainer Schmidt a déçu, lui
qui avait nettement dominé l'an der-
nier. Il a finalement encore été battu
par le Suisse Walter Steiner (14e), qui
se relève pourtant d'une chute assez

grave subie à l'entraînement, il y a
dix jours environ.

Parmi les 96 concurrents en lice, le
Saint-Gallois ne s'est pas montré loin

Un solide trio. De gauche à droite, Wossipiwo (2e), Aschenbach (1er) et
Schmid (3e).

des meilleurs. Malheureusement, il a
été desservi par des sauts assez moyens
(99 et 90 mètres). L'honneur des Suis-
ses, en retard dans leur préparation , a
été sauvé une fois de plus par le So-
leurois Hans Schmid, qui a obtenu une
magnifique troisième place. Vainqueur
à Helmonkollen en mars 1973, le cham-
pion national ne s'est pas montré tout
à fait au point , mais il a réussi deux
bonds assez longs (104 ,5 et 95 mètres),
ce qui lui a permis de limiter les dé-
gâts en regard des juges. Les autres
concurrents helvétiques ont un peu dé-
çu. A vrai dire, on attendait plus de
leur part , mais ils ont tous fini dans
la deuxième moitié du classement.

Les grands battus
Les contre-performances ont été

nombreuses aussi , dans les différentes
équipes étrangères. Outre R. Schmidt
(15e), le Finlandais Kaeyhkoe (20e), le
Soviétique Botchkov (49e) et le Polo-
nais Wojciech Fortuna, champion olym-
pique au grand tremplin (59e), ne se
sont pas montré à la hauteur de leur
réputation. En revanche, le Tchécoslo-

vaque Jiri Raska , pour son retour à la
compétition , peut être crédité d'une
honorable performance (18e).

Classement
1. Hans-Georg Aschenbach (RDA)

245,1 points (110 mètres, record du
tremplin , et 99 mètres) ; 2. Heinz Wos-
sipiwo (RDA( 225,0 points (106 et 96
mètres) ; 3. Hans Schmid (Suisse) 222,8
points (104 ,4 et 95 mètres) ; 4. Esko
Rautionaho (Fin) 221,3 points (104 et
93 mètres) ; 5. Youri Kalinine (URSS)
218,9 points (103 et 93 mètres) ; 6. Kari
Yliantila (Fin) 217,8 points (103 et 94
mètres) ; 7. Alfred Grosche (RFA) 217,3
points (104 et 93 mètres) ; 8. Tadeusz
Pawlusiak (Pol) 211,8 points (99 et 93
mètres) ; 9. Jochen Danneberg (RDA)
210,5 points (100 et 95 mètres) ; 10. Hi-
roshi Itagaki (Jap) 210,4 points (99 et
92 mètres), et Misayoshi Sawada (Jap)
210,4 points (100 et 91 mètres) ; 12.
Dietmar Aschenbach (RDA) 209,7 pts
(102 et 96 mètres) ; 13. Jerry Martin
(EU) 209 ,6 points (97 et 92 mètres) ;
14. Walter Steiner (Suisse) 208,1 points
(99 et 90 mètres) ; 15. Rainer Schmidt
(RDA) 207 ,8 points (99 et 93 mètres) ;
puis les Suisses : 53. Ernst von Gruni-
gen 177,2 points (94 et 84 mètres) ; 61.
Joseph Bonetti 172,0 points (98 et 82
mètres) ; 68. Josef Zehnder 169,1 points
(90 et 79 mètres) ; 72. Eric Aubert 161,6
(88 et 81 mètres).

Hanny Wenze! a confirmé sa valeur samedi
Une Vaudoise termine au second rang

Comme il fallait s'y attendre, la
jeune Liechtensteinoise Hanny Wen-
zel a dominé le slalom géant FIS,
organisé samedi à Ebnat Kappel.
La skieuse de la petite principauté
(17 ans) a confirmé qu 'elle était ac-
tuellement en excellente forme en
battant de plus d'une seconde la
jeune Vaudoise Lise-Marie Morc-
rod.

En l'absence de Marie-Thérèse
Nadig (légèrement blessée) et Ber-
nadette Zurbriggen , dont on avait
annoncé la rentrée à la suite de sa
blessure à l'entraînement, mais qui
n 'est pas encore totalement remise,
Hanny Wenzel n 'a guère été in-
quiétée si ce n 'est par la skieuse
des Diablerets. A défaut de victoi-
re, Lise-Marie Morerod aura la con-
solation d'avoir pris le meilleur sur
l'Américaine Sandra Poulsen , bat-
tue de plus de 2 secondes, et sa
compatriote Marilyn Cochran , qui a
dû se contenter de la sixième place.

Victorieuse à Zell am. See, où elle
avait remporté sa première grande
victoire internationale dans le ca-
dre de la Coupe du monde, Hanny
Wenzel a fait preuve de beaucoup
d'aisance au contraire des jeunes
Suissesses. Alors qu 'elle avait été
créditée du quatrième temps, Ma-
rianne Jaeger a été disqualifiée
pour avoir manqué une porte, alors
quo Marianne Hefti , qui s'était mon-
trée l'une des plus rapides à mi-
parcours , est tombée en vue de
l'arrivée.

CLASSEMENT. -- 1. Hanny Wen-
zel (Lie) l'17"38 ; 2. Lise-Marie Mo-
rerod (S) l'18"78 ; 3. Sandra Poul-
sen (EU) l'19"40 ; 4. Silvia Stump
(S) l'20"07 ; 5. Cornelia Mathis
(Aut) l'21"14 ; 6. Marilyn Cochran
(EU) l'21"28 ; 7. Rita Schnidcr (S)
l'21"71 ; 8. Ingrid Eberle (Aut) 1'
21"86 ; 9. Edith Peter (Aut) l'22"04 ;
10. Nicola Spiess (Aut) l'22"08. Puis :
12. Dorothée Danuser (S) l'22"53.

Sensation lors du slalom géant, à Ebnat-Kappel

Très bonne performance d'ensemble des skieurs suisses

Le jeune Italien Tiziani Bieler (17
ans) a fait sensation en remportant le
slalom géant d'Ebnat-Kappel qui ,
pour la première fois, comptait pour
la Coupe d'Europe. Bien que parti
en trente-deuxième position seule-
ment , il a devancé de 26 centièmes le
spécialiste suisse Werner Mattle, mé-
daille de bronze à Sapporo, et de 88
centièmes le surprenant américain
Gary Adgate. Les Suisses Edi Brugg-
mann et Adolf Roesti , tous deux lé-
gèrement blessés, avaient déclaré
forfait. Les deux parcours avaient
été piquetés par l'Autrichien Lothar
Netzer (50 portes) et par le Suisse
Marcel Savioz (52 portes).

Seconde manche décisive
Au terme de la première manche,

l'Allemand de l'Ouest Max Rieger
et le Suisse Engelhard Pargaetzi se
partageaient la première place en
l'10"31. Ils devançaient Tiziano Bie-
ler (l'10"33), Werner Mattle (l' IO"
44), et l'Américain Karl Anderson
(l'10"46) qui devait rétrograder dans
la spnnnde manche.

Sur le deuxième parcours, Tiziano
Bieler se montra le plus rapide en
l'12"49. Tant Rieger que Pargaetzi
furent beaucoup moins heureux, et
ils ont dû finalement se contenter
de la troisième et de la sixième pla-
ce. Auteur du deuxième meilleur
temps de la deuxième manche, Wer-
ner Mattle s'est hissé à la deuxième
place. Il se retrouve également en
deuxième position au classement in-
termédiaire de la Coupe d'Europe.

Résultats
1. Tiziano Bieler (It) l'22"82 (l'IO"

33 et l'12"49) ; 2. Werner Mattle (S)
2'23"08 (l'10"40 et l'12"68) ; 3. Gary
Adgate (EU) 2'23"70 (l'10"54 et 1'
13'16) et Engelhard Pargaetzi (S)
2'23"70 (l'10"31 et l'13"39) ; 5. Heini
Hemmi (S) 2'23"73 (l'10"80 et l'12"
93) ; 6. Max Rieger (RFA) 2'23"92 ;
7. Eric Fleutry (S) 2'24"08 (l'10"59
et l'13"49) ; 8. Bernhard Stiner
(RFA) 2'24"54 ; 9. Walter Tresch (S)
2'24"67 (l'10"75 et l'13"92) ; 10.
Josef Pechtl (Aut) 2'24"68 ; 11. Greg
Jones (EU) 2'24"84 ; 12. Josef Loidl
(Aut) 2'24"98 ; 13. Manfred Jakober
(S) 2'25"06 ; 14. Prisco Raguth (S)
2'25"10 ; 15. Sepp Heckelmiller
(RFA) 2'25"14 ; puis les Suisses : 20.
Peter Schwendener 2'26"00 ; 22.

Werner Mat t le , le meilleur des Suisses (Interpresse)

Christian Sottaz 2'26"33 ; 23. Kurt
Geiger 2'26"38 ; 27. Peter Luscher
2'27"20.

vltanen Bieler (17 'ans), brillant vainqueur

Les prochaines épreuves de la
Coupe du monde se dérouleront le
week-end prochain, soit les 5 et 6
janvier, à Garmisch-Partenkirchen
(messieurs) et Pfronten (dames). En
vue de ces courses, la Fédération
suisse de ski a sélectionné les cou-
reurs suivants :

MESSIEURS : Roland Collombin,
Bernhard Russi, Philippe Roux, An-
dréas Sprecher, Walter Vesti , René
Berthod, Walter Tresch, Reto Beeli ,
Ernst Horat, Martin Berthod, Jean-
Pierre Hefti , Daniel Felder, Edi
Bruggmann, Adolf Roesti , Heini
Hemmi, Manfred Jakober, Josef
Odermatt, Eric Fleutry, ainsi que
trois autres concurrents encore à
désigner.

DAMES : Marianne Hefti, Ma-
rianne Jaeger, Lise-Marie Morerod ,
Marie-Thérèse Nadig, Rita Schni-
der, Silvia Stump, Bernadette Zur-
briggen, Germaine Michelet et Mo-
nika Binder.

Nouvelles sélections
helvétiques

cinquième à Im Fàng

C'est avec un soin particulier que le
fondeur  de La Sagne a préparé , dès

l'été , la saison 1973-74.

Georges André Ducommun a affec-
tué une très bonne course aux cô-
tés des internationaux helvétiques,
en nocturne à Im Fang. Voici les
principaux résultats :

Seniors. — 1. Edi Hauser (Ober-
goms) les 8 km. en 23'43 ; 2. Hans-
uh Kreuzer (Obergoms) 24"11 ; 3.
Christian Pfeuti (Sangernholden) 24"
52 ; 4. Louis Jaeggi (Im Fang) 25"04;
5. G.-André Ducommun (La Sagne)
25'43.

Juniors. — 1. Venanz Egger (Plas-
sdb) les 4 km. en 12'37.
Dames. — 1. Annemarie Imobers-

teg (Zweisimmen) les 4 km. en 17'
16.

G.-A. Ducommun



Six «survivants de 1970» sur les seize du Mexique
A quelques jours du tirage au sort de la Coupe du monde de football 1974

Le 10 janvier 1970 à Mexico, la jeune Monica Maria Canedo procédait au
tirage au sort des quatre groupes du 9e championnat du monde de football,
dont le Brésil devait sortir vainqueur, aux dépens de l'Italie (4-1) et s'as-
surer, grâce à ce troisième succès, la possession définitive de la coupe
Jules Rimet. Quatre ans ont passé. Le Brésil va remettre en jeu son titre de
champion du monde. Le 5 janvier à 21 heures, dans la grande salle de la
station de télévision de Hesse, le jeune Berlinois de l'Ouest Detlef Lange
(11 ans) procédera, par tirage au sort, à la répartition des seize équipes
dans les quatre groupes de la phase finale, au terme de laquelle, après
38 matchs, sera désigné, le 7 juillet à Munich, le 10e champion du monde

de football.

Plus de 200 matchs
Parmi ces seize équipes, deux ont été

qualifiées d'office (Brésil et Allemagne
de l'Ouest) et quatorze sont sorties vic-
torieuses d'épreuves éliminatoires réu-
nissant 93 sélections nationales et qui
ont nécessité 221 matchs. Cette com-
pétition préliminaire a été marquée par
des éliminations importantes : celles du
Pérou , l'une des vedettes du cham-
pionnat du monde 1970, de la Rouma-
nie, de la Hongrie , de la Tchécoslova-
quie, de la Belgique, du Portugal, du
Mexique et surtout de l'Angleterre,
pour la première fois depuis 1950.

En revanche, on enregistre les qua-
lifications inédites de l'Allemagne de
l'Est, de l'Australie, du Zaïre, de Haiti ,
le « retour » de l'Argentine, la grande
éliminée de 1970, de la Hollande —
qui , à l'image de ses clubs, pourrait te-
nir un rôle important — et de la Po-
logne, le « bourreau » de l'Angleterre,
absente du tour final depuis 1938, de
l'Ecosse, dont la dernière participation
à la phase finale remonte à 1958 et qui
sera cette fois la seule formation bri-
tannique.

ÏVombreux changements
Des seize équipes restant en course ,

six seulement étaient présentes en 1970
au Mexique : Brésil, Italie, Allemagne
de l'Ouest, Bulgarie, Uruguay et Suède.
C'est dire que pour 1974, le brassage
a été des plus larges. Deux qualifica-
tions ne sont pas encore officialisées :
celles du Chili , aux dépens de l'URSS
(dont ce serait la première absence
depuis 1958) et de l'Espagne ou de la
Yougoslavie, qui doivent disputer un
match d'appui. La commission d'orga-
nisation doit , dans les deux cas, statuer
définitivement le 5 janvier dans la
matinée, d'une part dans le différend
Chili-URSS et d'autre part sur la date
de l'ultime confrontation Espagne -
Yougoslavie, qui doit avoir lieu à Paris.

Cette même commission devra égale-
ment déterminer la manière dont le
jeune Detlef Lange effectuera le tirage
au sort. Celui-ci sera « dirigé », pour
éviter certaines confrontations avant
terme entre « grands » ou la présence
dans un même groupe de plusieurs
équipes d'un même continent. Il sera

donc tenu compte d'une certaine hié-
rarchie et de critères géographiques
ou para-géographiques. Les combinai-
sons possibles sont multiples mais cha-
cune d'elles est basée sur une première
répartition qui influencera la suite des
opérations.

Les « têtes de série »
En outre, il paraît acquis que quatre

formations seront « tête de série » :
l'Allemagne de l'Ouest pour le groupe
1 (Hambourg et Berlin-Ouest), le Brésil
dans le groupe 2 (Gelsenkirchen , Franc-
fort et Dortmund), L'Uruguay dans le
groupe 3 (Hanovre, Dusseldorf), l'Italie
dans le groupe 4 (Stuttgart et Munich).
Cette désignation est logique puisqu 'il
s'agit de quatre pays ayant déjà rem-
porté le titre mondial et qui , de sur-
croit , ont été classés de la première à
la quatrième place en 1970 au Mexique.

Selon les milieux proches de la com-
mission d'organisation , trois solutions
de base pourraient être retenues. La
première envisage la répartition sui-
vante :
• Première urne (têtes de série) :

Brésil, Italie, Allemagne de l'Ouest et
Uruguay.
• Deuxième urne : Bulgarie, Alle-

magne de l'Est, Pologne, Yougoslavie
ou Espagne.

© Troisième urne : Hollande, Zaïre,
Haiti , Australie.
• Quatrième urne : Chili, Argentine,

Ecosse, Suède.

Autres possibilités
La deuxième diffère pour la répar-

tition dans les trois dernières urnes :
Deuxième urne : Suède, Bulgarie,

Argentine et Chili , ces deux derniers
pays ne pouvant être placés dans le
groupe du Brésil ou dans celui de
l'Uruguay.

Troisième urne : Pologne, Hollande,
Ecosse, Yougoslavie ou Espagne, Alle-
magne de l'Est. .

Quatrième urne : Haiti , Australie,
Zaïre plus le cinquième pays euro-
péen restant après le tirage au sort
dans la troisième urne.

Enfin , la troisième solution, à base
géographique , serait la suivante :

Première urne : Brésil, Argentine,
Chili, Uruguay.

Deuxième urne : Italie, Allemagne
de l'Ouest, Ecosse, Pologne.

Troisième urne : Suède. Bulgarie ,
Hollande, Espagne ou Yougoslavie.

Quatrième urn e : Allemagne de l'Est ,
Haiti , Zaïre, Australie.

Finales les 6 et 7 juillet
Les deux première solutions parais-

sent répondre à une bien meilleure ré-
partition des forces en présence et le
choix de la commission, dont on ne
peut toutefois préjuger , pourrait se por-
ter sur l'une d'elles. Rappelons que la
phase finale du 10e championnat du
monde comportera deux tours selon la
formule championnat : du 13 au 23
juin quatre groupes de quatre quali-
fiant les deux premiers puis du 26 juin
au 3 juillet deux poules demi-finales.
Les finales auront lieu le 6 juillet
(3e et 4e places) et le 7 juillet (poul-
ie titre mondial).

Au premier plan , Beckenbauer et son entraîneur Schôn. Un duo dont
l'Allemagne attend un très grand exploit ! (asl)

Succès suisse et tchécoslovaque
Cyclocross à Oberdiessbach et Aigle

A gauche, le Tchèque Cervinek, vainqueur à Aig le, et le Suisse Gretener,
classé second, (asl)

— Le professionnel zurichois Pe-
ter Frischknecht a administré une
nouvelle fois la preuve de son invin-

cibilité cette saison. A Oberdiessbach
il a remporté son treizième succès de
l'hiver, en dominant la première des

quatre épreuves internationales qui
se dérouleront durant les fêtes de fin
d' année. — Classement :

1. Peter Frischknecht (Uster) les
22 km. 500 en 55'28 ; 2. Milos Fisera
(Tch) à 41" ; 3. Albert Zweifel (Ruti );
4. Hermann Gretener (Wetzikon) ; 5.
Voitek Cervinek (Tch) ; G. Jiri Mur-
dych (Tch) ; 7. Willi Lienhard (Stein-
maur) ; 8. Walter Muller (Steinmaur)
tous même temps que Fisera ; 9. Uli
Muller (Steinmaur) à 47" ; 10. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à l'15".

— Vainqueur la veille à Ober-
diessbach , le Zurichois Peter Frisch-
knecht a essuyé un échec inattendu
à Aigle, où s'est disputée la deuxiè-
me épreuve internationale prévue au
programme de cette fin d'année. At-
taquant d'entrée, les Tchécoslova-
ques n'ont pas laissé cette fois au
Suisse l'initiative des opérations ,
Voitek Cervinek s'imposant avec 47
secondes d' avance sur le champion
suisse Hermann Gretener.

1. Voitek Cervinek (Tch) les 22 km.
en 58'20; 2, Hermann Gretener (Wet-
zikon) à 47" ; 3. Milos Fisera (Tch)
à 54" ; 4. ' Uli Muller (Steinmaur) à
l'30 ; 5. Jiri Murdych (Tch) à l'50 ;
6. Ceslaw Polewiak (Pol) à 2'12 ; 7.
Willi Lienhard (Steinmaur) même
temps ; 8. Walter Muller (Steinmaur)
à 2'46 ; 9. Peter Frischknecht (Uster)
à 3'10 ; 10. Joseffus Bitowski (Pol)' à
3'16".

Le football à l'étranger
Voici les principaux résultats en-

registrés, à l'étranger, durant le
xveek-end :

EN ANGLETERRE, championnat
de première division : Birmingham
City - Leeds United 1-1, Burnley -
Wolverhampton Wanderers 1-1,
Chelsea - Liverpool 0-1, Everton -
Derby County 2-1, Leicester City -
Arsenal 2-0, Manchester United -
Ipswich Town 2-0, Newcastle Uni-
ted - Sheffield United 1-0, Norwich
City - Manchester City 1-1, Sout-

hampton - Coventry City 1-1, Stoke
City - Queens Park Rangers 4-1, Tot-
tenham Hotsour - West Ham United
2-0. — CLASSEMENT: 1. Leeds Uni-
ted 23 matchs et 39 points ; 2. Liver-
pool 23 et 31 ; 3. Burnley 22 et 29 ;
4. Everton 23 et 27 ; 5. Leicester City
23 et 26 ; 6. Ipswich Town 22 et 25.

EN ITALIE, première division (on-
zième journée) : Bologna - Foggia
0-0, Internazionale - AS Roma 2-0,
Lanerossi - Fiorentina 2-1, Lazio -
AC Milan 1-0, Napoli - Verona 2-0,
Sampdoria - Juventus 1-2, Torino -
Genoa 1-0, Cagliari - Cesena 0-0. —
CLASSEMENT : 1. Lazio, 17 points ;
2. Juventus et Napoli , 15 points ; 4.
Internazionale, 14 points ; 5. Fioren-
tina et Foggia , 13 points.

EN ALLEMAGNE, championnat
de la Bundesliga , match en retard ,
Werder Brème - MSV Duisbourg 1-2.
— Huitièmes de finale de la Coupe,
matchs à rejouer : Hanovre 96 - For-
tuna Cologne 2-0, FC Kaiserslau-
tern - Arminia Bielefeld 3-0.

Concours de saut et fond jeunesse
organisés par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, à Cappel

sous :le patronage de «L'impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»
Après le brillant succès de ces

dernières saisons et pour la sixième
fois , le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
mettra sur pied des compétitions ou-
vertes aux jeunes. Elles se dispute-
ront en 2 manches sur le tremplin
de Cappel (près de Pouillerel). Ire
manche : samedi 12 janvier 1974 ;
deuxième manche à fixer.

Participation
Ouverte à tous les jeunes jusqu 'à

l'année 1954, membres d'un club ou
non, en possession d'une licence FSS
ou non. Un classement sera établi
pour chaque manche, mais seuls les
participants aux deux manches figu-
reront au classement final et rece-
vront un prix. Deux challenges se-
ront mis en compétition.

Catégories : Catégorie jusqu 'à 11
ans (1963 y compris) ; cat. 12 à 14
ans (1960 - 61 - 62); cat. 15 à 18 ans
(1956 - 57 - 58 - 59); cat. 19 à 20 ans
(1954 - 55).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en

mentionnant nom , prénom , année da
naissance, adresse exacte, à adresser
à Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mercredi 9 janvier 1974.

Responsabilité : Le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds décline toute res-
ponsabilité envers les concurrents et
les tiers en cas d'accident.

ADC - Office du tourisme, Léo-
pold-Robert 84, tél. : 23 36 10, ou
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case
postale , 2301 La Chaux-de-Fonds. Le
tél. No 169 (indicatif 039) renseigne-
ra le jour du concours dès 9 heures
en cas de temps incertain.

Pic.

I Ski

Relais
franc-montagnard

aux Breuleux
Samedi après-midi, se disputait le

relais franc-montagnard. L'organisation
et les conditions étaient parfaites. Cet-
te année, un nouveau challenge, offert
par « Le Franc-Montagnard SA », était
mis en compétition. On se souvient
quo l'équipe des Breuleux l'avait rem-
porté l'année dernière après l'avoir
gagné trois fois en cinq ans.

Outre les équipes des Franches-
Montagnes, les participants à un cours
de ski de fond , organisé cette semai-
ne "aux Breuleux par la Société suisse
des maîtres de sport, ont été invitées
à participer à ce concours ; 16 équipes
(45 concurrents) ont pris le départ. Sur
un parcours de 4 kilomètres et demi,
voici les meilleurs temps réalisés :

1. Baume Gérald (Les Breuleux) 13'
56 2. Méroz Gilbert (Les Bois) 14'17 ;
3. Froidevaux Bernard (Saignelégier)
14'18 ; 3. Baume Roland (Les Breuleux)
14'18 ; 5. Froidevaux Jean-Pierre (Sai-
gnelégier) 14'24.

Classement par équipes. — 1. Les
Breuleux (équipe A : Baume Gérald,
Vuillemin Bruno, Boillat Xavier, Bau-
me Roland) 57'18" ; 2. Saignelégier
(équipe A : Froidevaux Jean-Pierre,
Baruseli Benoit, Vallat Marcel , Froi-
devaux Bernard) 1 h. 0' 20" ; 3. Invi-
tés II (Cattin Jimmy, Neuenschwander
Uli. Stupan Duri , Etter Rudi) 1 h. l'08".

Concours de fond relais jeunesse
Il se disputera par équipe de 3

coureurs, à Cappel (près de Pouille-
rel), à 14 heures dimanche 13 janvier
1974.

Participation
Ouverte à tous les jeunes des an-

nées 1961 à 1956 , membres d'un club
ou non. Les équipes peuvent être for-
mées de garçons , de filles ou mixtes,
pour autant que les trois équipiez
soient de la même catégorie. Un li-
cencié FSS junior ou OJ sera accepté
par équipe. Un beau pavillon de prix
récompensera chaque participant.

Catégories : I Années 1960 - 61,
longueur du parcours 3 km.; II An-
nées 1957 - 58 - 59, longueur du
parcours 4 km.; III Années 1954 -
55 - 56, longueur du parcours 6 km.

Il y aura possibilité de reconnaître
les différents parcours le samedi 5 et
le mercredi 9 janvier. Des responsa-
bles seront sur place pour vous
orienter. Les derniers renseigne-
ments vous seront communiqués par
le journal.

Responsabilité : Le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds décline toute res-
ponsabilité envers les concurrents et
les tiers en cas d'accident.

Renseignements
ADC - Office du tourisme, Léo-

pold-Robert 84, tél. : 23 36 10, ou
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case
Dostale, 2301 La Chaux - de - Fonds.
Le tél. No 169 (indicatif 039) rensei -
gnera le jour de la course dès 8 heu-
res en cas de temps incertain.

Doublé pour les Datsun
Le Rallye automobile du Bandama

C'est sous une pluie battante que
les rescapés du très difficile rallye
du Bandama ont regagné dimanche
Abidjan. Comme il f aillait s'y atten-
dre, les positions acquises à l'issue
de la démentielle septième étape
(1.855 km. de pistes) n'ont pas été
modifié. Au cours de cette septième
étape, le Français Gérard Larrousse
(Datsun) avait réussi l'exploit d'ac-
complir le parcours sans pénalisa-
tion alors que l'Autrichien Richard
Bochnicek, qui défendait sa place de
leader, avait perdu plus d'une heure.

Malgré son exploit , Gérard Lar-
rousse n'était cependant remonté
qu 'à la deuxième place du classe-
ment général , où il comptait un re-
tard de 6'50" sur l'Allemand Edgar
Hermann. La dernière étape ne de-

vait rien modifier au classement, les
trois premiers du classement l'ac-
complissant sans pénalisation.

CLASSEMENT FINAL
1. Edgar Hermann-Hans Schuler

(RFA) Datsun, 2 h. 31'37" de pénali-
sation. — 2. Gérard Larrousse-Dani
Dreyfus (Fr) Datsun, 2 h. 38'27" —
3. Richard Bochnicek-Alex Kaja
(Aut) Citroen , 3 h. 18'35" — 4. Mi-
chel Mitri-Emile Karam (Côte d'Ivoi-
re) Datsun , 5 h. 11'41" — 5. Bob
Neyret-Jacques Terramorsi (Fr) Ci-
troen , 6 h. 26'29" — 6. Verrier-Um-
bricht' (Fr) Citroen — 7. Marianne
Hœpner-Yveline Vanoni (Fr) Peu-
geot — 8. Claudine Trautmann-M. P.
Palayer (Fr) Peugeot. Huit voitures
seulement sur les 59 qui avaient pris
le départ ont terminé.



Norvège-Suisse, 6-5 f 3-1,1-2, 2-2)
Pas de miracle sur la patinoire d'Oslo, mais

4000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Andersson et Nilsson (Suède). —
BUTS : 10' Roeymark 1-0, 11' Neininger 1-1, 13' Oevstedal 2-1, 15' Myhre
3-1, 24' Sethering 4-1, 38' Wittwer 4-2, 39' Dubois 4-3, 48' Wittwer 4-4, 56'
Martinsen 5-4, 57' Wittwer 5-5, 60' Martinsen 6-5 .PÉNALITÉS : 6 x 2 min.
contre la Norvège, 10 x 2 min contre la Suisse. — NORVÈGE : Solberg ;
Jansen, Ruud ; Mohlberg, Lines ; Martinsen, Nilsen ; Lundenes, Thorkindsen,
Roeymark ; T. Johansson, Skar, Myhre ; Sethering, R. Johansson, Oevtedal.
— SUISSE : Molina ; Hoffmann, Kaufmann, Zenhaeusern, Locher ; Henzen,
Leuenberger ; Horisberg, Wittwer, Friedrich ; Lengweiler, U. Lott, Berger ;

Dubois, Lindemann, Neininger.

Les 5 dernières secondes
Il n'y a pas eu de miracle sur la

patinoire d'Oslo. A 5 secondes de la
f i n , les Suisses entrevoyaient déj à
un remis méritoire. Mais les Nor-
végiens, grâce à un dernier but de
leur défenseur Martinsen , ont f ina-
lement fai t  tourné de justesse à leur
avantage cette troisième confronta-
tion, s'imposant par 6-5 (3-1 , 1-2 , 2-2)
face  à des Suisses quelque peu re-
trouvés.

Ces derniers sans aucun doute
avaient tiré la leçon de leur décon-
venue de Frederikstad , rendus plus
prudents, ils se sont moins engagés,
abandonnant ainsi l'initiative à leurs
rivaux norvé g iens pour lest estoquer
par des contres. Cette tactique a
fai l l i  payer, encore que cette défaite
soit log ique. Elle était certes prévi-
sible après le match de vendredi

(7-1) où les Suisses ont subi incon-
testablement les conséquences de
leur succès du premier match (5-4),
mais on regrettera quelle ne soit
survenue qu'à cinq secondes de la
f in .

C'est d'autant plus regrettable que
les Suisses ont disputé un bon troi-
sième tiers. Eux aussi auraient pu
prétendre triompher, au même titre
que leurs adversaires qui se sont à
nouveau appuyés sur les qualités
qu 'on leur connaît désormais : vo-
lonté, engagement physique total et
grande débauche d'énergie au ser-
vice d'un hockey rudimentaire et peu
inventif. Mais les arbitres se sont
laissés abuser par le jeu des Scandi-
naves et leurs décisions, contesta-
bles, ont singulièrement desservi la
cause des Suisses.

Un but de Dubois annulé
De telles interventions ne sont

pas étrangères à la pluie de p énali-
tés qui accablèrent le camp helvé-
tique. Un but de Guy Dubois f u t
même annulé à la 57e minute. Cette
réussite aurait permis aux Suisses de
mener alors par 6-5 et d' entrevoir
un succès alors que la marque leur
avait été p lutôt défavorable tout au
long de la rencontre.

Mais la classe et le brio du gardien

Molina , qui remplaça Meuwl y,  leur
permit de limiter les dégâts. Le
« porti er » tessinois se montra excel-
lent et sûr dans ses interventions
bien protégé par une défense au sein
de laquelle les trois Bernois (Ho f -
mann, Kaufmann et Leuenberg) li-
vrèrent un très bon match. En at-
taque, les Suisses eurent plus de
peine à rivaliser avec leurs adver-
saires. Mais Wittwer, Urs Lott et
sur la f i n  Dubois et Neininger se his-
sèrent finalement à la hauteur des
Norvégiens et firent même jeu égal
avec eux. Parfois même ils les do-
minèrent, ce qui empêcha que le
score ne prenne des proportions qui
auraient été insurmontables.

Encore trop
de points f aibles

Il reste maintenant à Rudolf Kil-
lias et aux responsables helvétiques
de tirer les enseignements de ces 4
jours de tournée. Le fai t  de disputer
trois matchs en un délai aussi court
et face  aux mêmes adversaires pro-
voque indéniablement une certaine
lassitude. A Oslo, les Suisses ont bien
joué et notamment durant la deu-
xième partie. Mais il y a encore
beaucoup de points faibles dans la
formation helvéti que. Ces défauts
sont surtout visibles lorsqu'elle évo-
lue en supériorité numérique. Trop
souvent encore elle a de la peine à
construire et à imposer un power-
play ef f icace.  Mais les arbitres il
faut  bien le reconnaître ont rendu
sa tâche délicate , voire di f f ic i le , en
s i f f lan t  systématiquement contre ses
joueurs alors que les Norvégiens ne
se sont pas fai t  prier pour imposer
leur manière for te .

T. Neininger, auteur du premier but suisse, aux prises avec le Norvégien
Roeymark (bélino AP)

Fussen-Davos, 2-1 (0-0,2-0,0-1)
Belle résistance helvétique eh Coupe Spengler

Privés, ou plutôt allèges de leurs
renforts, Small et Fleming, qui
avaient abandonné l'équipe la veil-
le, les Davosiens ont failli créer la
sensation du tournoi. La formation

de la ligue nationale B, qui sup-
portait le handicap de jouer sans
son meilleur élément, l'international
Walter Durst , a malmené le cham-
pion d'Allemagne.

Dans le dernier tiers et plus par-
ticulièrement dans les dix dernières
minutes, les Bavarois , qui encaissè-
rent alors un but de Pluess, subi-
rent deux infériorités numériques.
Contraints cfe se défendre, ils fu-
rent bien heureux d'entendre reten-
tir la sirène sans avoir concédé un
match nul.

Si Fussen, surpris par l'ardeur
de ses adversaires, a déçu , Davos
a comblé les 2400 spectateurs. Avec
le gardien Meier, il faut mettre en
exergue la maîtrise de l'entraîneur
Hall , la technique de Fleury et l'al-
lant de la troisième ligne emmenée
par Pluess. Ainsi Davos termine
certes à la dernière place, mais non
sans avoir donné une satisfaction
inattendue à son dernier match.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Traktor Tchel. 3 3 0 0 27-6 6
2. Slovan Bratis. 3 3 0 0 21-5 6
3. Helsinging Jok. 4 2 0 2 22-22 4
4. EV. Fussen 4 1 0  3 5-13 2
5. HC. Davos 4 0 0 4 7-36 0

Onze buts en quelques lignes
La rencontre débuta mal pour les

Suisses. Pour peu, on faillit assister à
la répétition de la veille à Frederik-
stad, puisque la Norvège ouvrait le
score à la dixième minute. Malgré la
réplique des Suisses (but de Neinin-
ger) , les Norvégiens parvenaient à faire
le « break » à la quinzième minute, en
comptant deux buts d'avance. Alors
que la période arrivait à terme, Molina
était encore sauvé par le poteau de ses
buts, sur un tir de Skar.

Le deuxième tiers n'était qu'à pei-
ne commencé que déjà Sethering par-
venait à inscrire le numéro 4. Les Suis-

ses avaient alors quelques bonnes réac-
tions, et notamment deux chances par
Berger et Dubois à la 27e minute, alors
que Molina à l'autre bout de la pati-
noire multipliait les prouesses. Il se
mettait ainsi en évidence alors que
Skar se présentait seul devant lui (24e
minute). A la 38e minute, Bruno Witt-
wer, bien servi par Friedrich , ramenait
la marque à 4-2. Il était imité une
minute plus tard par Dubois. Bien lan-
cé par son camarade de club Neininger,
l'attaquant chaux-de-fonnier ne lais-
sait aucune chance au gardien Solberg.

Remis en confiance , les Suisses mul-
ti pliaient les efforts pour arracher cet-
te égalisation. Elle intervenait enfin à
la 48e minute, par l'entremise de Witt-
wer, qui exploitait bien un service de
Friedrich. Les Norvégiens connaissaient
quelques difficultés , face à des Suisses
volontaires et en partie retrouvés. Mais
à la 56e minute, alors qu'ils évoluaient
à 5 contre 3, ils pouvaient reprendre
l'avantage grâce à Martinsen. Mais
l'euphorie était de courte durée puis-
qu'une minute plus tard , alors qu'ils
étaient toujours en infériorité numéri-
que, les Suisses rejoignaient à nouveau
leurs adversaires , grâce à Bruno Witt-
wer. Ce dernier profitait d'un contre
pour ramener les deux équipes à éga-
lité. Mais, alors que l'on s'acheminait
vers le partage des points, les Norvé-
giens parvenaient une nouvelle fois à
annuler cette parité : à cinq secondes
de la fin du match , Martinsen — encore
lui — annihilait les espoirs suisses en
trouvant pour la deuxième fois de la
soirée le chemin des filets.

Robert Bretscher en vedette
Deuxième succès des gymnastes suisses aux USA

L'équipe suisse de gymnastique a
remporté le deuxième match de sa tour-
née aux Etats-Unis. A Tucson (Arizo-
na), elle a battu une sélection améri-
caine (« US Allstars Team ») par 164,70
à 161,90. Les gymnastes helvétiques,
qui ont pris part pendant quatre jours ,
avant cette rencontre, au camp d'en-
traînement annuel organisé par la Fé-
dération américaine, se sont montrés
les meilleurs aux anneaux , au saut de
cheval, aux barres et au reck. Le plus
en vue a sans aucun doute été le Zu-
richois Robert Bretscher , qui a récolté
9,45 aux anneaux , 9,60 au saut de che-
val et 9,45 au reck. Sa performance
au saut de cheval lui a valu le prix
spécial attribué pour la meilleure per-
formance de la soirée. Peter Rohner a
obtenu le meilleur total aux barres
(9 ,49) alors que les Américains ont rem-
porté les exercices au sol et le cheval-
arçon avec Richard Pascale et Shaw
Miyaké.

Outre les exercices au sol et le che-
val d'arçon , les Américains ont été des

rivaux très sérieux à la barre fixe. En
revanche, ils se montrèrent particuliè-
rement faibles au saut de cheval. C'est
à cette spécialité qu'ils ont concédé la
plus grande partie de leur retard. Au-
cun classement individuel n'a été éta-
bli car les Américains ont aligné des
gymnastes différents (une trentaine au
total) à chaque engin.

RÉSULTATS
Etats-Unis-Suisse, 161,90 - 164,70. —

Sol : 27,40 - 26,85. — Cheval-arçon :
26,45 - 26,10. — Anneaux : 27,65 - 27,75.
— Saut de cheval : 26,65 - 28,25. —
Barres : 25,90 - 27,85. — Reck : 27 ,85-
27 ,90. — Classements individuels . Sol :
1. Richard Pascale (EU) 2. Peter Rohner
(S). — Cheval-arçons : 1. Shaw Miyaké
(EU) — 2. Armin Vock (E). — An-
neaux : 1. Robert Bretscher (S) — 2.
Philippe Gaille (S). — Saut de cheval :
1. Bretscher — Gaille. — Barres : 1.
Rohner — 2. Gaille. — Reck : 1. Brets-
cher.

Patinoire de Villars, 2200 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Haury
et Zimmermann (Genève). — BUTS :
9 ; Antal 0-1, 15 ; Turconu 0-2, 17 ;
René Wittwer 1-2, 23 ; Coslecu 1-3,
25 ; Pana 1-4, 34 ; J.-L. Croci-Torti
2-4, 35 ; R. Wittwer 3-4. PENALI-
TES : 2 fois 2' contre chaque équipe.
SUISSE : Guy Croci-Torti ; Mattli ,
H. Nussbaumer ; Pfammatter, Yves
Croci-Torti ; Panzera , Elsig, Jean-
Luc Croci-Torti ; Bovier, R. Witt-
wer, Holzer ; Ernst Luthi, Meier,
Friolet ; G. Nussbaumer, Wettens-
chwiller, Udriot.

Dirigés par un entraîneur sovié-
tique, les joueurs roumains ont rem-
porté face au « Swiss Olympia

Team » leur deuxième victoire en
deux matchs. Sur la glace de la pa-
tinoire de Villars, ils se sont imposés
par 4-3 (2-1, 2-2, 0-0) après avoir
déjà gagné 7-3 le 26 décembre der-
nier à Viège.

Face aux jeunes Suisses, les Rou-
mains ont fait preuve de plus de ma-
turité. Mieux organisés, ils ont im-
posé leur jeu de base sur un inces-
sant power-play, ce qui a un peu
décontenancé les joueurs helvétiques.
Grâce à plusieurs excellents arrêts
de Guy Croci-Torti , la formation
suisse a sans aucun doute limité les
dégâts mais sa performance n'en de-
meura pas moins très moyenne.

Swiss olympia - Roumanie 3 - 4
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Championnat suisse de hockey de première ligue

TRAMELAN : Voisin G; Vuilleumier Rich., Geiser F. ; Vuilleumier W., Vosin
R. ; Gagnebin M., Geiser P. H. ; Giovannini D., Piaget L., Houriet B. ; Vuil-
leumier R., Wâlti E., Baertschi M. et Ramseyer J. F. — Notes : Patinoire de
Tramelan, 700 spectateurs. Tramelau est privé des services de Vuilleumier
G. et Mathez (blessés) et de son entraîneur qui dirige l'équipe depuis le
banc. — Arbitrage excellent de MM. Ungmacht et Paget. — Pénalités : Tra-
melan 1 fois 2 min. Etoile-Thoune 5 fois 2 min et 1 fois 10 min. — Buts pour

Tramelan : Houriet à la 16e minute.

Vaine domination
D'entrée, Tramelan affiche une

une réelle volonté de vaincre et do-
mine son adversaire. Pourtant le por-
tier bernois fournira une de ses meil-
leures performances et sera toujours
le maître de la situation. Alors qu 'E-
toile Thoune se trouve rarement dans
le camp des Jurassiens, il pourra
néanmoins ouvrir la marque sur une
contre-attaque à la neuvième minu-
te. Poursuivant leurs nombreuses at-
taques, les Tramelots se créent de
belles occasions qui sont pourtant
manquées. Il faut attendre la seiziè-
me minute pour voir Houriet égali-
ser. Peu avant la fin de cette pre-
mière période. Etoile Thoune repren-
dra l'avantage, à nouveau sur une
contre-attaque.

Le deuxième tiers sera une répé-
tition du premier, quant à la domi-
nation des Jurassiens ; mais là en-
core, aucun but ne viendra récom-
penser les efforts des hommes de
l'entraîneur Hugi. Au contraire, les
Bernois battront par deux fois le
portier des locaux, pourtant excel-
lent.

L'ultime période verra Tramelan
se donner à fond , afin de refaire un
peu de chemin perdu. Mais rien ne
rentrera .

Cette domination durant tout le
match n'aura servi à rien , puisque
Tramelan perd deux points qui pour-
tant auraient été bien précieux. Les
Jurassiens perdent ainsi un rang au
classement, et doivent absolument
songer à l'avenir s'ils n'entendent
pas disputer des matchs de reléga-
tion. Pour le moment, rien ne sert
de dramatiser, si l'on songe que les
Tramelots étaient privés de trois ti-
tulaires, dont deux pourront faire
tantôt leur rentrée. Cette lueur d'es-
poir devrait rassurer les nombreux
supporters locaux, qui ne ménagè-
rent pas leurs encouragements aux
Jurassiens, (vu)

CLASSEMENT
Après onze journées : 1. Langen-

thal 21 points ; 2. Rotblau Berne 17
points ; 3. Moutier 13 points ; 4. Ber-
thoud 12 points ; 5. Wiki 12 points ;
6. Wasen 11 points ; 7. Thunerstern

8 points ; 8. Tramelan 7 points ; 9.
Steffisbourg 6 points ; 10. Schwar-
zenbourg 3 points.

Tramelan- Etoile Thoune 1 à 4 (1-2, 0-2, 0-0)

La sécheresse des contacts, la ri-
gueur défensive, la résolution des
attaquants, voilà des Caractéristi-
ques que l'on a retrouvé dans cette
rencontre et que l'on ne voit pas
souvent dans le championnat suisse.

Traktor Tcheliabinsk -
Davos renf orcé 10-1

Les hockeyeurs de l'Oural n'ont
pas forcé leur talent au cours d'une
rencontre qui n'était pour eux
qu'une simple formalité . Au deuxiè-
me tiers, ils offrirent aux 1400
spectateurs (les recettes ne répon-
dent pas aux espérances des orga-
nisateurs) quelques bribes de leur
talent. Puis , une fois la dizaine de
buts marqués à l'infortuné Maier
(il fit tout de même 29 arrêts), les
Soviétiques s'endormirent littéra-
lement sur leurs lauriers. Comme
dans un scénario trop bien réglé,
Davos sauva l'honneur dans les ul-
times secondes par son meilleur
homme, l'entraîneur canadien Hall.

LES MATCHS DU SAMEDI

Helsingin Jokerit -
EV Fussen 2-1

A Bloomington (Minnesota), la Tché-
coslovaquie a battu les Etats-Unis par
7-1 dans le cadre du 3e tournoi inter-
national amateur. Les Tchécoslovaques
avaient déjà battu le Canada par 5-3
lors de leur premier match. Us affron-
teront l'URSS en finale.

Matchs amicaux
Villars-La Chaux-de-Fonds 4-7 (0-

3, 1-1, 3-3. Lugano-Feldkirch 5-12
(1-2, 2-2, 2-8). Langnau-Lausanne
6-2. (2-0, 2-1, 2-1).

Les Tchèques vainqueurs

(5-0 1-1 4-1)
SAINT-IMIER : Bourquin (Wutrich

au troisième tiers) ; Chiquet , Moser ;
Baume, Raymond Perrin et Pierre-An-
dré Perrin ; Montandon , Wittmer, von
Gunten ; Dreyer, Jeanrenaud , Niklès ;
Martini et Feller. — CHARRAT : Vol-
luz ; Barioly, Butikofer ; Gremaud,
Roullier ; Colaud, Perrattaz , Magnin ;
Jacquerioz, Garnier , Cretton. — AR-
BITRES, MM. Bastaroli (Saignelégier)
et Spiess (Crémines), 200 spectateurs . —
PENALITES : trois fois 2 minutes con-
tre chaque équipe. — MARQUEURS :
Ire Jeanrenaud ; 7e von Gunten ; 12e
Chiquet ; 15e Jeanrenaud ; 19e Jeanre-
naud ; 21e Roullier ; 28e R. Perrin ; 45e
Chiquet ; 45e Perrattaz ; 46e Montan-
don ; 51e P.-A. Perrin ; 57e R. Perrin.

Excellent « galop d'entraînement »
pour Saint-Imier, que ce match de
championnat qui l'opposait à des Va-
laisans bien faibles. A la fin du pre-
mier tiers, l'issue de la partie ne fai-
sait déjà plus de doutes, les locaux
ayant marqué cinq fois sans donner
l'impression de forcer. Au deuxième
tiers, un brouillard assez épais envahit
la patinoire. On put craindre un ins-
tant l'interruption du jeu. Mais le
temps s'arrangea au cours de la der-
nière période. Le score acquis , Bour-
quin laissa sa place au jeune Wutrich.

CLASSEMENT
1. Montana Crans , 10 matchs et 18

points (65-29) ; 2. Sion 11 et 18 (69-17) ;
3. Saint-Imier 11 et 17 (68-40) ; 4. Yver-
don 10 et 14 (59-37) ; 5. Serrières 11 et
12 (50-40) ; 6. Vallée de Joux 11 et 10
(42-56) ; 7. Pérolles 11 et 7 (44-75) ;
8. Charrat 11 et 4 (30-64) ; 9. Le Locle
11 et 4 (26-58) ; 10. Saas Grund 11 et 4
(35-73).

St-Emier - Charrat 10-2

Après avoir subi la loi de la RFA
(7-3) le premier jour , les juniors suis-
ses (jusqu'à 19 ans) ont subi leur
deuxième défaite dans le cadre du
tournoi juniors de Stavanger en s'in-
clinant 5-1 devant les Polonais (1-1,
1-0, 3-0).

Les juniors battus



SYLVESTRE
PEUT-ON LE FÊTER

SANS ALCOOL?
OUI TOUT AUSSI BIEN !

— Si vous ne buvez ou ne sup-
portez pas l'ALCOOL !

—r- Si une « cuite » vous coûte trop
chère !

— Si vous ne sortez pas ne sa-
chant où aller !

— Si vous recherchez un milieu
sympa !

— TOUS sans alcool mais avec le
MORAL.
UNE NUIT DYNAMIQUE
POUR JEUNES ET MOINS
JEUNES.

AMBIANCE-JEUX-MUSIQUE-
TOURNOIS-CHANTS

Grande Salle de la Croix-Bleue
LUNDI 31 DÉCEMBRE

dès 20 heures i

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 61 15 55

pour SYLVESTRE et NOUVEL-AN

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er JANVIER dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre AEGLER

Se recommande : Famille Hager-Furer
Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'An nouveau.

I Mrh ilstf lMImmmmmwàM Sans limite d'âge
¦ LOUIS DE FUNÈS

H LES AVENTURES DE RABBI JACOB
_ Tous les records du rire

¦ HJ ,I 37UEEBIE1 Tous les "n ,, s ¦' l5 00 • '"_ ¦â aà^Mèi******* K; ans
Roger Moore est James Bond 007 dans :

¦ VIVRE ET LAISSER MOURIR
¦ Le plus fantastique des spectacles actuels
_ 2e semaine - Un triomphe ! - D'après Ian Fleming

I EDEN Tous les J ours à 17 n- 30
Admis dès 7 ans

¦ En réédition : Un des plus grands films de Chariot
¦ Un chef-d'œuvre immortel du cinéma

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
* Du rire et des larmes pour toute la famille

EDEN Mardi 1er janvier à 23 h. 30
I Dès 20 ans
_ 5 filles la même nuit , c'est trop pour un seul homme !

A mourir de rire et de plaisir voici :
¦ B A N A N E S  M É C A N I Q U E S
g Le premier film erotique que les femmes vont voir !
¦ HTWT7'1BHK^TF!! Tous les :i 

'¦' ¦"" - '" :;"
n MMSmiSmMVmMmmXmtM Sans limite d'âge

Terence Hill et Bud Spencer
¦ MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
B Un des champions parmi les films burlesques
gm les plus drôles

™ PLA^A Lundi , mardi , mercredi , 17.30
* Un document exceptionnel
M R O Y A U M E  S A U V A G E
_ Les éléphants d'Afrique comme vous ne les avez
m jamais vus.

EgilW|BH l̂tyTÎTB Lun-' mar-' mer < 15 - 00' 21 '00
¦ KéH«Éa*BUiliK*iaiB ]6 ans
B Un film désopilant qui fait rire énormément...
_ Les Grands Sentiments font les bons Gueuletons

avec Michel Bouquet , Jean Carmel , Michel Lonsdnle,
| Anouk Ferjac et Anicée Alvina. En couleurs
¦ 

SCALA Lundi , mardi , mercredi 17.30
sa Enfants admis - Technicolor

Un divertissement sans pareil¦ LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
g Le .célèbre personnage de Walt Disney

qui a fait rêver tout le monde

CE SOIR
SYLVESTRE
CH E Z .J EA N|NE*

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

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

COTILLONS
A M B I A N C E
SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

ENTRÉE LIBRE
Jeanine vous présente ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Amicale des contemporains 1923
bonne et heureuse année à tous

Apéritif du Nouvel-An
DIMANCHE 6 JANVIER chez P. Prati , Progrès 10

La soirée prévue au Buffet de la Gare le 26 janvier

est avancée au 19 janvier

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  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.

AU CAFÉ DE LA RONDE
I on dansera

LES 31 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER
avec JULOT

Ambiance du tonnerre

SYLVESTRE dès MINUIT
SOUPE À L'OIGNON

i
I YVONNE et MANU vous souhaitent une bonne

et heureuse année.

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

Lr IMPARTIAL
ii  ———¦•¦" — "¦"»"¦

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de méca-
nique générale, un

mécanicien
i auquel nous confierons l'entretien et la réparation de nos

machines de production horlogère.

Dans le cadre de cette fonction les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes hydrauliques et pneumatiques.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire , presta-
fions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentéfc 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.

Monsieur,

mWÊWÈMSÉMk\ ilfeiissira
j f^ flTTM^y w mWti MKÊÊSM *

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

QgÉL de la Gare
^ÊÊÊÈ Saînt -î mier

Dîners
aux chandelles

31 DÉCEMBRE
1er et 2 JANVIER

MENUS à Fr. 19.— et 22.—
Jambon en croûte Florentine

Tortue au Sherry

Mignons de veau aux chanterelles
Nouillettes au beurre

Choix de crudités mimosa

Soufflé glacé Grand Marnier

A Fr. 22.—
Filets de perches aux amandes

Pommes vapeur

Consommé à la moelle

Pintade à la crème
Choux de Bruxelles aux marrons

Pommes mignonettes

Vacherin cassis

Réservation de tables
J.-Cl. Custot

CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI

DANSE
Lundi 31 et mardi 1er janvier 1974

dès 21 heures
avec LES CHATS HUTTEURS

Se recommande : Fam. Aubry
qui souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse nnnée !

Hôtel de Fontainemelon

DANSE
LUNDI 31 DÉCEMBRE et MARDI 1er JANVIER

Entrée libre - Orchestre Geo WEBER
BONNE ET HEUREUSE ANNEE

& 

Sylvestre
Cl

Nouvel-An
LOS RENALDOS
vous donne rendez-vous

MEILLEURS VŒUX!.. POUR 1974
Pour les présenter, offrez quelques fleurs originales.
Beau choix.

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

Mardi 1er et mercredi 2 janvier , ouvert de 10 à 13 h.

50 MODÈLES DE SALONS
canapés simples ou canapés-lits recouverts de tissu ,

velours, skaï ou cuir véritable
Fr. 890.—, 950.—, 1250.—, 1460.—, 1980.—, 2160 —

à Fr. 3500.—.

Meubles de qualité à prix avantageux

Visitez notre exposition 1000 IH2
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ "^APIS - R I D E A U X

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 30 47

? 
f^By£T™^ffi ^L ' a Chaux-de-Fonds AJM

m\ I M I  * iii»M B 1> T ^Êk Spectacles de fin d'année ^

? 

ï » 4p Pj 11 Jf'*11 '4 5 2!l décembre - 1er janvier *A

(IjMW L'AMANT MILITAIRE 1̂

r Une grande comédie ^|

? POURQUOI PAS BRECHT ? 
^

? 

par le Théâtre de Bourgogne A
Spectacle - Cabaret 

^

? 

Renseignements, location : TPR , Léopold-Robert 83, A
Tél. (039) 23 74 43 

^
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Point de vue

Gravité et poésie, information et
divertissement peuvent aussi se mê-
ler agréablement les uns aux autres
sans se nuire en certaines émissions
ou soirées. C'est ainsi , que la TV
offre le meilleur.

Réussite exemplaire : « Grand
écran » (première chaîne française,
jeudi dernier). Notons que le même
soir, il était possible de faire d'au-
tres choix , pour qui accorde la prio-
rité à l 'information , la TV romande ;
pour les adeptes du « spectacle » té-
lévisé complet , « La Nuit des Rois »
après « Arsène Lupin » (deuxième
chaîne française).

Notre choix ? Retrouver si possi-
ble un film que nous avions beau-
coup aimé , « Les Girls » de George
Cukcr, malgré le risque de déception
quand le scope-couleurs devient noir
blanc sur petit écran. Suivre, s'il se
passe quelque chose d'intéressant,
la présentation du film puis les dis-
cussions et entretiens sur la comé-
die musicale.

« Les Girls » ? Deux danseuses
d'une troupe dissoute s'affrontent
devant un tribunal anglais : deux
témoignages donc deux versions,
chaque fois à l'avantage de qui par-
le. Un troisième témoignage, celui
du chef de la troupe , époux de la
troisième danseuse, aussi à son
avantage. Un film vaguement my-
sogine, parfaitement accordé à la
morale de notre société, mais qu 'im-
porte. De la danse ? Un peu, admi-
rable dans chaque numéro. Mais
surtout la mise en scène de Cukor
qui transforme des danseuses en
exquises comédiennes, des comé-
diennes en sûres danseuses. La vraie
comédie ne se passe pas sur la scè-
ne, mais en coulisses, dans la vie
quotidienne des trois « amies ». Et
la caméra danse dans le décor, com-
me les actrices dansent en marchant,
comme les sentiments dansent : la
danse dans son mouvement et sa
perfection, son unité envahit tout le
film. Et nous aurons retrouvé nos
souvenir intacts...

Le spécialiste de la comédie mu-
sicale avait l'air triste et utilisait
quelques clichés. Les nombreux ex-
traits de films retinrent l'attention
et peu à peu on se prit à l'écouter,
à discuter ses affirmations, d'accord
ou non avec lui, à comprendre qu'il
apportait une information qui ne
nuisait pas au plaisir pris à revoir
le film. Bref , excellente soirée qui
répond à plusieurs exigences, spec-
tacle, divertissement, information
réunis, (fl)

Comédie
musicale

Sélection Nouvel-ÂnLUNDI
TVR

21.05 - 01.35 Grande soirée de va-
riétés. Avec Henri Dès,
Marcel Amont, Anne-Ma-
rie David, Claude Blanc,
Emile Gardaz , Marcel
Kohler, Anne-Lise Zam-
belli et Annie Cordy.

C'est dans une ambiance typique-
ment helvétique que va se dérouler
cette soirée du 31 décembre à la
Télévision romande. Les produc-
teurs du Service Variétés entendent
ainsi rompre quelque peu avec la
tradition habituelle de l'ambiance
« night club », tout en présentant
tout de même un plateau d'artistes
prestigieux. La première partie de
l'émission se déroulera à bord du
« Vevey », l'un des plus beaux ba-
eaux actuellement en service sur le
Léman.

L'air résonnera des sonorités ty-
piques de deux ensembles folklori-
ques, les « Armaillis de Conches »,
un groupe réputé, constitué de deux
clarinettistes, deux accordéonistes
et un contrebassiste. A leurs côtés,
les « Freiburgergruess », quoique
formant un orchestre moins impor-
tant en nombre, leur apporteront
une concurrence sympathique. Suis-
ses encore ces personnalités qui ont
nom Emile Gardaz, Claude Blanc,
Marcel Kohler et Anne-Lise Zam-
belli. Leurs sketches sont toujours
fameux en pays romand.

La liste continue, avec Henri
Dès, qui interprétera un titre issu
de son dernier disque. Quant à l'a-
nimateur de l'ensemble, c'est Mar-
cel Amont, qui semble éprouver —
et qui s'en plaindrait ? — un atta-
chement certain pour le pays ro-
mand.

Un film consacré au cirque sur
glace fera ensuite une agréable di-
version, qui permettra à l'équipe
du réalisateur Eric Noguet d'effec-
tuer un important changement de
décor : c'est en effet dans le cadre
idéal de la « Voile d'Or » de Lau-
sanne que se poursuivra l'émission.
Divers artistes se produiront : An-
ne-Marie David, lauréate du Grand
Prix Eurovision 1973 avec « Tu te
reconnaîtras », un des titres qu'elle
Interprétera. Une autre artiste, Ly-
dia Verkine, chantera « Lève-toi,
Soleil ». On rira aussi , avec un trio
de musiciens très sérieux, mais mal-
chanceux : Hall, Norman and Ladd.
(Les. Anglos-Saxons savent faire
rire en restant figés. C'est là d'ail-
leurs leur force !).

Enfin , la vedette de l'émission,
au métier immense, trop peu sou-
vent présente en Suisse : Annie
Cordy et ses musiciens. Spécialisée
au départ dans le genre fantaisiste,
Annie Cordy prouve depuis quelque
temps qu'elle vaut mieux que cela.

A la Télévision romande, mercredi a 21 h. 05 : Encyclopédie Beta , Lende-
main de fê te .  Avec la participation de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault

(photo J .  P. Favre - Tv suisse)

TVF 2

15.00 - 17.00 La Traviata. Opéra
en 4 actes de Giuseppe
Verdi.

Représenté pour la première fois
en italien au théâtre de La Fenice
à Venise le 6 nars 1853, et en fran-
çais à Paris (version d'Edouard Du-
prez) , sur la scène du Théâtre lyri-
que le 27 octobre 1864.

Avec , les noms des personnages
changés : Marguerite en Violetta
Valéry et Armand en Alfred Ger-
mont ou Rodolphe d'Orbe selon les
versions, la trame suit fidèlement
le roman, sauf dans sa conclusion.

MARDI
TVR

20.25 - 23.00 La Vie parisienne.
Opérette de H. Mailhac et
Halévy, musique de Jac-
ques Offenbach.

«Au Grand Théâtre, comme si
vous y étiez. » Tel est, en quelque
sorte, le mot d'ordre qui fut adopté
par le Département spectacles de la
Télévision romande pour la retrans-
mission en direct du Grand-Théâtre
de la « Vie parisienne ». Les respon-
sables de cette grande émission ont
pris le parti de donner aux télé-
spectateurs l'impression qu 'ils se
trouveraient réellement sur place.
Pour ce faire, il a fallu première-
ment modifier, en collaboration avec

Raymond Vogel , la mise en scène de
« La Vie parisienne » pour satis-
faire aux exigences de la technique.
Puis le réalisateur Jean Bovon étu-
dia un découpage, autrement dit un
plan des mouvements de caméras,
qui tienne compte non seulement
des points de vue classiques dans
un tel spectacle, mais aussi —¦ tou-
jours en fonction de cette idée du
« comme si vous y étiez » — des à-
côtés du spectacle. Pendant l'en-
tracte , par exemple, une série d'in-
terviews des principaux artisans de
cette représentation ¦—¦ le chef d'or-
chestre Armin Jordan, le décora-
teur Jacques Rapp, le metteur en
scène Raymond Vogel, etc. — appor-
tera un élément supplémentaire à
cette soirée.

TVF 1

20.35 - 22.35 La légende de l'Al-
cade de Zalamea.

Inspirée des célèbres œuvres de
Lope de Vega et de Calderon de la
Barca , cette version de « El Alcade
de Zalamea », traduit en langage de
télévision une très Belle histoire
ancienne en respectant l'essentiel de
son esprit et de ses dialogues. Il
s'agit de :1a légende du maire Zala-
mea, Pedro Crespo, qui ordonna de
condamner trois nobles capitaines
qui trompèrent et violèrent ses fil-
les. C'était au moment des opéra-
tions militaires de 1580, qui avaient
pour but de donner la couronne du
Portugal au roi d'Espagne, Philip-
pe II.

TVF 2

20.35 - 22.05 Hommage à Tex
Avery.

Tex Avery, l'un des plus géniaux
créateurs de dessins animés (né en
1918) est très mal connu, son iden-
tité et son existence furent long-
temps mises en doute (on l'a pris
pour un prête-nom voire même
pour un canular).

Il est considéré par tout les maî-
tres du des/in animé comme le
plus grand et le plus original con-
teur de fables absurdes voire comme
l'esprit le plus inventif de l'anima-
tion.

MERCREDI
TVR
21.05 - 22.05 Encyclopédie Bêta.

« Lendemain de fêtes ».
Une nouvelle édition de l'« Ency-

clopédie Bêta » est aujourd'hui pro-
posée aux téléspectateurs, fruit  du
travail commun de Claude Delieu-
traz , « maître d'oeuvre » de l'émis-
sion, Jean-Paul Poe, génie mousta-
chu et souriant, et Jean Lapierre ,
producteur , compositeur de chan-
sons et acteur «au rabais » , comme
il le précise lui-même.

« Lendemains de fêtes » , tel est
le titre, aujourd'hui , de l'« Encyclo-
pédie Bêta ». L'émission est cons-
truite autour d'un slogan , lancé par
le père Noël : « A chacun son sa-
pin 1 ». Pourquoi cette résolution ?
Parce qu 'il reçoit des lettres de
correspondants mécontents, qui
n 'ont pas pu profiter des fêtes pour
des raisons généralement profes-
sionnelles. Comment , dès lors , s'or-
ganiser de manière à concilier tra-
vail et fête ?

Dans cette émission , des trou-
vailles, des gags, et le concours
d'artistes de renom : Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault , qui ont écrit
un sketch original à cette occasion.
Christian Marin , qui a composé une
chanson spécialement pour l'« En-
cyclopédie ». Claude Blanc, qui quit-
te le personnage de Oin-Oin pour
incarner un fêtard déçu. Michel Cas-
sagne, qui donne vie à un curé de
campagne issu , semble-t-il , du mon-
de merveilleux de Daudet. Sacha
Solnia , un éboueur qui découvre des
trésors dans les poubelles.

TVF 1

16.20 - 18.20 Grain de sel. L'éner-
gie.

Dans cette émission pour les jeu-
nes, Alain Gaubert, jeune scienti-
fique, définit l'énergie. Le principe
de la conservation de l'énergie est
illustré par la construction de pe-
tits moulinets calorifiques. Les en-
fants suivent l'évolution de l'énergie
à travers l'histoire de la locomotion
terrestre.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités ,
édition spéciale. 16.05 Concert chez soi.
17.05 Jouez violons, sonnez crécelles.
17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Nouvel-An à l'heure du ca-
lendrier lunaire. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Balade
en romanche. 21.55. Feu la Mère de
Madame, de Georges Feydeau. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Cloches. Vœux de la Radio suisse
romande. 2.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 15.20 Die
Kindheit Jesu. Musik von J.-C.-F.
Bach. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Aspects du jazz. 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 Et si nous y pensions... 24.00 Clo-
ches. Vœux de la RSR. 0.05 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.14, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 L'heure des enfants. 14.35
Fêtes, par le professeur Jeanne
Hersch. 15.05 Rétrospectives sur les
événements sportifs en 1973. 16.00
Théâtre. 17.40 Radio-jeunesse. 18.15
Friandises musicales. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Théâ-
tre en dialecte bernois. 21.15 Choix des
programmes 1973 des théâtres de poche
suisses. 23.30 Méditation. 23.55 Cloches.
24.00 Vœux. Cloches. 0.10-2.00 Party de
danse avec Walter Roderer à la disco-
thèque.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00. — 12.15 Revu e de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes : Montserrat Caballé, sopra-

no. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
18.45 Chronique régionale. 19.00 Ocari-
nas. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
vous musical. 18.30 Flûte, douce flûte,
sportive. 20.30 Théâtre en dialecte.
21.30 Formations populaires. 22.05-2.00
Attendons ensemble : Invitation musi-
cale au Studio de la Radio suisse ita-
lienne.

MARDI
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 , 19.00,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 12.00 Le journal de midi.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 1973 à
la carte... 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 L'Eglise, aujour-
d'hui. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Deux ouvrages lyriques gais : Ba-
Ta-Clan. Musique de Jacques Offen-
bach. Amélie au Bal. Texte et musique
de Gian-Carlo Menotti. 21.45 Un grand
concerto romantique. F. Chopin. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Nouvel-An aux quatre vents ! 9.00
Informations. 11.00 Concert de Nouvel-
An. 13.15 Musique. 14.00 Nous sommes
venus fêter... 16.00 O gué ! l'an neuf !
18.00 Anthologie du jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Palmarès du
Groupe instrumental romand. 20.00 In-
formations. 20.05 Livre d'Or du jazz.
22.00 Rêver... avec les poètes de jadis à
touj ours. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.02, 10.00 ,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Haendel et Mozart. 7.55 Médi-
tation. 8.05 Musique pour trombones et
chorals. 8.30 Musique légère. 11.00 Etre
paysan de la montagne dans la com-
mune jurassienne de Gânsbrunnen.
11.30 Danses viennoises du Bieder-

meier, par l'Ensemble Eduard Melkus.
12.30 Allocution de M. Ernst Brugger ,
président de la Confédération. 12.50 Pa-
ges de Weber , Mozart , Berlioz , Ravel et
Meyerbeer. 13.45 Réminiscences de l'an
1852. 14.30 Mélodies populaires et
chants de Nouvel-An. 16.00 Comme le
temps passe : 1973. 17.05 Baden Powell ,
guitare ; Wilson Simonal , chant , et El
Chicane 17.30 Radio-jèunesse. 18.00
Jazz 74. 18.30 Pop Suisse, avec Lost
Peace, Yak, Freeway 75, et autres. 19.00
Sport. Communiqués. 19.25 Voyage mu-
sical à travers dix pays d'Europe. 20.30
Progrès — où ? 21.30 Orchestre de mu-
sique légère de la radio. 22.20 Fête de
la jeune année. 22.30-1.00 Chansons de
l'ancien temps.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Méditation protestante. 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation. 12.15
Musique variée. 12.40 Allocution de
M. Ernst Brugger , président de la Con-
fédération. Marches suisses. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestres variés.
14.04 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue dis-
cographique. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Fausto Papetti au saxophone.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Sur les nuages, disques. 21.00
Théâtre. 21.30 Musique de danse. 22.05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SOTTENS

Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00 , 12.30, 14.00 , 15.00 ,
16.00 , 17.00, 18.00 , 19.00 , 22.30, 23.55. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route , ce matin. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
M. V. 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère appnivoisée. 11.05 M. V. 12.00
Le journal de midi. Le 45 tours est
joué. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 14.05

Demain. 16.05 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 La tendresse.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 74. 20.00 La Gambcrge des Parois-
siens. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La semai-
ne des quatre jeudis. 11.30 Prélude au
Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio.. 18.00 Jazz-contact. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 In-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le
Livre d'Or de l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Le Livre d'Or de l'in-
formation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00 , 12.30, 16.00, 18.00, 22.15 ,
23.25. — 6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mon
lac Léman, avec Pierre Dudan , Henri
Dès, The Last Swiss Dixies de Ray-
mond Droz , le Groupe instrumental ro-
mand , Joss Bell , accordéon. 9.00 Entr-
acte. 10.05 Le Rouet en musique : pages
de Mozart , Moniouchko , Dvorak, Bon-
vin , Fauré, Sibelius et Gulyas. 11.05
L'heure des enfants. 11.30 Beaucoup de
musique et peu de paroles sur des thè-
mes presque actuels. 12.40 Rendez-vous
de midi. Sport. 13.30 La Saint Ber-
thold : après-midi populaire dans l'Em-
mental. 19.45 Peter Jacques, son or-
chestre et son chœur. 20.00 Hit-parade
de l'année 1973. 20.30 Aimez-vous
Bach ? 21.30 Jadis célèbres - aujour-
d'hui oubliés. 22.20 Music-box. 24.00-
1.00 Hit-parades américain et anglais.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sport.

Arts et lettres. 7.20 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Softy sound. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre : Nuit sut-
un Nuage. 16.45 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Enregistrements.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Ryth-
mes. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Yorama : Panorama musical
d'un clocher à l'autre. 21.00 Rancontres.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La Côte
des Barbares. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.0O,
10.00, 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Coups de chapeau.
11.05 M. V. 12.00 Le journal de midi. Le
45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 La semaine des quatre
jeudis. 11.30 L'art choral. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly - nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Musique légère
de partout. 12.00 Combo-Peter-Jacques
et le Groupe Victor-Burghardt.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

HT^̂ ^̂ Bf^̂ ^̂ HT'̂ HHr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S J^̂ ^̂ T̂T Î̂ ^̂ ^^̂ BH^̂ I^̂ B^̂ I B̂^̂ l̂



LUNDI
SUISSE ROMANDE

10.30 (c) Coupe Spengler
Traktor Tscheliabinsk - Slovan Bratislava.
En direct de Davos.

16.00 (c) Taxlbulle
Pour les tout-petits.

16.20 (c) Ecran de fêtes
Le ballon rouge. - Le grand rendez-vous à Québec.

1S.05 (c) Déclic
Trous.

18.30 (c) Vœux des Eglises
18.45 (c) Interlude

Alejandro Barletta et son bandonéon.
19.00 (c) L'Illustre Maurin

18e épisode. (Feuilleton).
19.20 (c) L'Italienne à Alger

Un court métrage d'animation.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Présentation de la soirée
20.05 (c) La Dame de Monsoreau

5. Les Merlettes de Lorraine. (Feuilleton).
21.00 (c) Réveillon sur le Léman

Une soirée suisse.
22.05 (c) Cirque Moira Orfei
23.10 (c) Réveillon sur le Léman

En vedette : Annie Cordy et ses musiciens.
0.05 (c) Syd Lawrence Orchestra
0.50 (c) L'Alcazar de Paris

Grande revue.

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.30 Hans Brincker

Les Patins d'Argent.
15.10 Sports 73

Rétrospective.
16.40 Jumbo ou la plus Belle Fille du Monde
18.30 Vivre au présent
18.55 Glop

La Leçon de Plongée.
19.00 Les Intrépides

Premier Glacier.
19.20 Histoire sans paroles
19.45 24 heures sur la une I
20.18 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

9. Les autruches.
20.35 Le grand échiquier

Variétés.
0.30 Melinda

Film de Vincente Minnelli.

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2
13.00 (c) Concert

Orchestre de chambre ORTF.
13.26 (c) Au théâtre aujourd'hui:

Noix de Coco
de Marcel Achard.

15.01 (c) La Traviata
Opéra de Verdi.

17.06 (c) Parade de la gendarmerie
18.06 (c) Dessins animés

La Panthère rose - Bip... Bip...
18.30 (c) D'Artagnan

3. Le Vengeur. (Série).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir: Laurette
22.30 (c) Pouce

Un film écrit et imaginé par Guy Bedos.
23.35 (c) Taratata

FRANCE 3
18.20 (c) Roulotte
18.45 (c) Eléphant Boy
19.10 (c) Spécial Marilyn Monroe
20.40 (c) Erotissimo
22.05 (c) Show Liza Minelli
22.55 (c) Journal Inter 3

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 (c) Coupe Spengler
11.45 (c) Téléjournal
16.30 (c) Skippy

le Kangourou
16.55 (c) Magazine féminin

L'homme aux Trois K.
17.40 Laurel et Hardy
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (o) La Ruine
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjo urnal
20.20 (c) Réveillon joyeux
21.30 (c) Une Fille à marier
22.30 (c) Téléjournal
22.40 (c) Une Fille à marier

Farce en 3 actes. (Ire
partie).

23.50 (c) Les cloches du
pays sonnent l'année
nouvelle

0.01 Dansons pour la Saint-
Sylvestre

SUISSE
ITALIENNE

15.30 (c) 1973 en images
16.30 (c) Hockey sur glace
18.00 Pour les petits
18.55 (c) Jazz club
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Conquête
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Une Merveilleuse

Réalité
22.30 (c) Téléjournal
22.40 (c) Gala de l'Union

des artistes
24.00 Vœux

0.05 (c) Party de
C. l.l Svlvncln.

ALLEMAGNE I
13.45 (c) Les programmes

de Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

14.30 (c) Tête-à-tête
16.00 (c) Hermann Kesten

l'Ami des Poètes
16.30 (c) Sport 73
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Allocution du

chancelier fédéral
20.10 (c) Téléjournal
20.15 (c) Au cabaret pour

la Saint-Sylvestre
22.00 (c) Un Cœur et une

Ame
22.45 (c) La parole est d or
0.10 (c) Rétrospective 1973

ALLEMAGNE II
13.10 (c) Téléjournal
13.15 (c) Bilan d'une fin

d'année
14.00 (c) Sammy
15.30 (c) Tom Sawyer et les

Aventures de
Huckleberry Finn

17.00 (c) Télé journal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.10 (c) Allocution du

chancelier fédéral
19.20 (c) A travers les âges
20.15 (c) L'Enlèvement

des Sabines
22.15 (c) 1973 : Une année

de musique
24.00 (c) D'une année à

l'autre
1 Ift TTïn ape pmieemne

MARDI
SUISSE ROMANDE

12.10 (c) Téléjournal
12.15 (c) Concert de Nouvel-An
13.30 (c) Saut à skis

En Eurovision de Garmisch-Partenkirchen.
15.30 (c) Jumpin' Seven
16.00 (c) Ecran de fêtes

Pollux et le Chat bleu. - Anna et le Roi.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Déclic

Animaux.
18.30 (c) La piste aux étoiles

Cirque.
19.00 (c) L'Illustre Maurin

19e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) La piste aux étoiles

2e partie, Cirque.
19.40 (c) Téléjournal

(c) Vœux de M. Ernst Brugger, prési-
dent de la Confédération

20.00 (c) Présentation de la soirée
20.05 (c) La Vie parisienne

Opérette de H. Meilhac et Halévy. Musique de
Jacques Offenbach.

23.00 env. (c) Téléiournal
FRANCE 1

I 12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
13.30 Les Aventures de Nick Carter

Un film de Paul Krasny.
14.40 La Fille du Régiment

de Donizetti.
15.45 Le Grand Cirque de Moscou
17.15 L'Avare

de Molière.
19.35 Glop

La Photographie sous-marine.
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

10. Les cervidés.
20.35 La Légende de l'Alcade de Zalamea
22.35 Point chaud

Avec Isaac Hayes.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
12.15 (c) Concert de Nouvel-An de Vienne

Avec l'Orchestre philharmonique de Vienne.
13.30 (c) La Vengeance du Shérif

Un film.
14.55 (c) L'enfant du pays: Pierre Perret
15.46 (c) Les animaux du monde

La grande parade des animaux.
17.16 (c) Dessin animé
17.30 (c) L'homme et sa musique

Jean-Sébastien Bach .
18.30 (c) D'Artagnan

4 et fin. Le Masque de Fer.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Festival Tex Avery

Dessins animés.
22.05 (c) Tarzan le Magnifique

Un film.
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Eléphant Boy
19.20 (c) La Ville grise
19.35 (c) Drôle de Graine
20.45 (c) Les Contes d'Hoffmann
23.00 (c) Journal Inter 3

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.10 (c) Téléjournal
12.15 (c) Concert

de Nouvel-An
13.30 (c) Saut à skis
15.30 (c) L'Etalon noir
16.15 Lettres d'Amour

d'Engadine
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) L'autre visage

des jours de fête
18.40 (c) Vincent

le Hollandais
19.30 (c) Le Para-Club

valaisan
20.00 (c) Téléjournal
20.10 (c) Vœux de

M. Ernest Brugger
président de la
Confédération

20.15 (c) Le Masque bleu
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Venise en 1500
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.15 (c) Concert
du Nouvel-An

13.25 (c) Téléjournal
13.30 (c) Ski
15.30 (c) Sur la route

des pélicans
16.20 (c) Bonanza
17.15 (c) Les saltimbanques
17.55 (c) Le Lion
19.30 (c) Téléjournal
19.40 Magazine du théâtre
20.05 (c) Vœux de

M. Ernst Brugger,
président de la
Confédération

20.15 (c) Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Quatre

de Chicago
22.1?; (ri Tplrinnrnal

ALLEMAGNE I
11.20 Le Superflu ou

le Nécessaire ?
13.30 Ski

Saut en Eurovision de
Garmisch.

15.30 (c) Pour les enfants
16.15 (c) L'Esprit universel

de Léonard de Vinci
Téléfilm.

17.30 (c) Schône heile
Kinderwelt

18.15 (c) Vol sans Visibilité
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Flûte

enchantée
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.15 (c) Concert de

Nouvel-An
13.25 (c) Plaque tournante
14.00 (c) Il pleut...

Avec les marionnettes
14.15 (c) On l'appela Ida
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Les Pirates des

Sept Mers
16.40 (c) Festival sur glace

à Oberstdorf
17.40 (c) La route des rois

perses
Film documentaire.

18.25 (c) Folklore espagnol
i 19.00 (c) Téléjournal

19.15 (c) Débat en
compagnie du
professeur
Karl Holzamer

19.30 (c) Cagliostro
Téléfilm.

21.00 (c) Le Passé par
[ l'Autre Bout de la

Lunette
21.15 Gottfried Reinhold

Treviranus
22.30 (c) Télé.iournal

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

16.00 (c) Taxlbulle
Pour les tout-petits.

16.20 (c) Ecran de fêtes
L'Histoire du Petit Muck.

1S.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Décile

Roues.
18.30 (c) Les businessmen du carrousel

Un reportage sur des forains romands.
19.00 (c) L'Illustre Maurin

20e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Evasion

Le Zaïre. 2. La faune.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Présentation de la soirée
20.10 (c) La Dame de Monsoreau

Les Fougères de Méridor. (Feuilleton).
21.05 (c) Encyclopédie Bêta

Lendemain de fête. Variétés.
22.05 Entretien avec Albert Cohen

Le livre de ma vie. La mère.
22.35 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Glop

Jeux d'Eau.
18.50 Mon ami Ben

Reviens mon Ami Ben.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

11. Les reptiles (1).
20.35 Addio Garibaldi

de Girolamo Arrigo.
22.10 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Evocation de George Gershwin.
15.15 (c) Les Bannis (1)

Feuilleton.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

5. L'Echelle. (Série).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Lucien Leuwen (3)

Feuilleton.
22.15 (c) Match sur la 2

Ski à Garmisch-Partenkirchen.
22.50 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Eléphant Boy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La Grande Aventure de James

Onedin
20.35 (c) Destins du siècle
21.30 (c) La France vue du ciel (1)
21.55 (c) Journal Inter 3

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.30 (c) Magazine féminin
Contrôleuse du trafic
aérien.

17.20 (c) Heure des enfants
Emission « La terre est
ronde ».

18.00 (c) Rik et ses jeunes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Mise

en Accusation
19.30 (c) Hong-Kong

et Macao
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le Tombeau

hindou
21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Il Balcun tort
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.40 (c) Jazz club
17.10 (c) Bonanza
18.00 Vroum

Pour les jeunes.
18.55 Rencontres

Faits et personnalités.
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Candida

Pièce de B. Shaw.
22.30 (c) Bobbie Gentry

Show
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Prix du film

industriel, Paris 1973
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Au service

de la communauté
21.00 (c) Klimbim

Série avec Ingrid
Steeger.

21.45 (c) Les Premiers
et les Derniers

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La vie et l'œuvre

de Max Bcckmann
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Délégation

policière
19.00 (c) Téléjour nal
19.30 (c) La route des rois

perses
Film documentaire.

20.15 (c) Bilan
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects
22.00 (c) Violence
23.30 (c) Téléjournal
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— Allons , répondez ! Vous êtes bien Jean-
Luc Borel ?

Depuis sa place , M. Paul lui décocha un coup
le pied dans les tibias pour l'inciter à répondre.

— Oui... C'est... Moi... dit le jeune champion
3'une voix encore toute tremblante d'émotion.

—. Ah !.. Excusez-moi. Je ne vous entendais
oas... Ici , c'est l'adjudant Lemercier, comman-
dant la brigade de gendarmerie des Rousses.

Brusquement , un espoir insensé gonfla la
poitrine de Jean-Luc.

La gendarmerie ! Il était sauvé !
Il allait appeler au secours, demander de

l' aide. Son cauchemar prendrait fin. Tant pis
pour son frère. Tant pis pour l'organisation. Il
préférait faire de la prison plutôt que subir les
affreux sévices qu 'on lui promettait.

M. Paul dut voir flamber ces folles pensées
dans les yeux du prisonnier. Il se hâta de le

ramener à une estimation plus réaliste de la
situation.

Calmement, de sa poche, l'homme aux dents
en or sortit un 6,35 qu 'il braqua en direction de
Jean-Luc. Son autre main s'avança jusqu 'à la
fourchette du téléphone , prête à couper la
communication , si la conversation s'engageait
sur une voie déplaisante.

Le jeune champion comprit qu 'il n 'était pas
encore tiré d'affaire. Que les autres n 'hésite-
raient pas à le descendre froidement s'il parlait
trop. Il décida d'être prudent.

— Je m'excuse de vous déranger , reprit
l' adjudant Lemercier au bout du fil , mais il
s'est passé quelque chose de grave... Il faudrait
que vous veniez tout de suite à la brigade...

— Que je vienne ?...
— Oui , il est arrivé quelque chose à votre

frère.
— Un accident ?
L'autre ne répondit pas immédiatement. Un

silence d' une tragique éloquence suivit , à peine
troublé par les menus grésillements de la ligne.

— Mon frère a eu un accident ? Il est blessé?
Le gendarme ne répondait toujours pas.

Jean-Luc comprit enfin. Il fut pris d'une sorte
de crampe aiguë à l'estomac et sentit grandir
en lui les affres d'un nouveau cauchemar.

— Il est ?...
Il n 'acheva pas sa question.
— Oui , dit l' adjudant Lemercier. On l'a re-

trouvé mort , cet après-midi , au fond d'un ravin ,
dans le massif du Risoux.

— Mort > ... Léon > ...
— Et ce n 'est pas un accident , poursuivit le

gendarme. Il a été tué d'une balle en pleine
tête.

CHAPITRE XI
Après que Jean-Luc eut raccroché , un silen-

ce prolongé s'instaura entre les quatre hommes.
On perçut alors très nettement à l'intérieur

de la pièce, les clameurs furieuses de la tem-
pête qui se déchaînait au-dehors. Les rafales
venaient de loin. Dévalant les flancs âpres du
Risoux , rebondissant de roc en roc , elles s'en-
gouffraient dans la vallée et se jetaient à l'as-
saut du village des Rousses. Le vent donnait de
véritables coups de butoir contre les chalets,
faisant trembler les portes et les volets, s'insi-
nuant jusqu 'au coeur des maisons par les con-
duits des cheminées.

La « poussée » blanche , véritable blizzard ju-
rassien devait sévir , accumulant les congères
sur les routes, rendant toute circulation impos-
sible de Champagnole au col de la Faucille. Un
réveillon rigoureux s'annonçait pour les monta-
gnards et pour les résidents de la station. Il ne
ferait pas bon mettre son nez dehors, même
pour se rendre à la messe de minuit.

Déjà fortement commotionné par les coups
qu'il avait reçus, Jean-Luc était de nouveau au
bord de l'évanouissement. La nouvelle qu 'il ve-
nait d' apprendre l'avait achevé. Une nausée
lui remontait les entrailles comme avec la main.

Son frère assassiné !
C'était bien la chose la plus extraordinaire

qu 'il eût jamais imaginée. A présent , la détresse
morale supplantait en lui la détresse physique.
Il était si profondément bouleversé que deux
grosses larmes embuèrent ses yeux et roulè-
rent sur ses joues au teint coloré par le grand
air.

Cette faiblesse humaine, cette affliction qui
ne pouvait être feinte éclairèrent d'un jour
nouveau les rapports entre les quatre hommes.
M. Paul , en particulier , comprit qu 'il avait fait
fausse route et qu 'il convenait de reconsidérer
tout le problème à la lueur des nouveaux évé-
nements.

— Tu nous excuseras, dit-il d' un ton embar-
rassé. On pouvait pas savoir ce qui est arrivé à
ton frère.

Jean-Luc haussa les épaules et baissa la tête.
-— Tu peux lui délier les jambes , commanda

le chef au gorille qui se tenait debout derrière
le prisonnier.

Le colosse obéit , non sans un regard de sur-
prise, car il n 'avait pas très bien compris le
sens de la dernière conversation téléphonique.

Lorsqu 'il fut complètement libéré de ses
entraves , le bricottier ne fit pas un mouvement
et demeura prostré dans le même état d'abatte-
ment.

—• Qu'est-ce qui se passe donc ? questionna
le blond qui était demeuré un peu en retrait ,
tournant le dos à la cheminée.

(A suivre)
i
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Aimeriez -vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

) nous cherchons [
pour notre service
à la clientèle

CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis A

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
! de pension, plan d'intéressement et rabais
: sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotations.
I Se présenter au chef du personnel ou télé-

phoner au (039) 23 25 01.
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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
et 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

HP FORNACHON & Cie
LE DISCOUNT DU MARCHÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
présentent à leur fidèle clientèle tous leurs bons
vœux à l'occasion de la nouvelle année...
... et avisent que le magasin sera fermé du 31 décem-
bre au 7 janvier 1974.

1 H
m V$

L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

AUTOB1ANCHI 112
32.000 km., à l'état de neuf , avec équi-
pement d'hiver. — Prix à discuter.

Tél. (039) 23 90 93, heures des repas.

INDÉPENDANTES , MEUBLÉES, jolies,
avec cuisinette, part au bain. Tél. (039)
22 44 85.

SUPERBES CHIOTS, collies - écossais,
bleu-ciel et tricolores. Tél. (038) 41 38 92.

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



QUITO ET LA FIN DE L'ANNEE
L'église de San Francisco et les marchands qui

participent à la foire de la f i n  d'année.
Fabrication d'un viejo au moyen de vieux chiffons.

La capitale de l'Equateur occupe
une situation privilégiée. Elle se si-
tue à une altitude de 2800 mètres, au
cœur de la cordillère des Andes qui ,
à cet endroit, se montre particulière-
ment aimable.

La ville est dominée par des colli-
nes arrondies, aux pentes assez dou-

Le magnifique jardin du couvent de San Francisco à la végétation exubérante

ces, sur lesquelles croissent d'innom-
brables eucalyptus.

A quelques kilomètres de là, au
nord, passe la ligne équinoxiale qui
a fait dire aux habitants que leur
pays se trouve au milieu du monde.

Quito a été fondée sur le lieu
d'une localité inca en 1534 par Sé-
bastian de Benalcazar, l'un des com-
pagnons d'aventures du conquérant
Francisco Pizarro.

La cité abrite près de 600.000
habitants. Elle n'en demeure pas
moins une ville tranquille, surtout
si on la compare à Lima ou à Bue-
nos-Aires, et sans doute aussi l'une
des plus belles capitales de l'Amé-
rique du Sud. Elle doit ce prestige
non pas à ses quartiers modernes
qui sont d'une architecture que l'on
retrouve un peu partout mais bien
davantage aux ruelles et aux places
de la vieille ville qui ressemblent
à celle d'une localité de l'Andalousie.
Je pense à cette merveilleuse rue de
la Ronda , au nom évocateur, avec ses
maisons blanchies à la chaux, coif-
fées d'un toit de tuiles, avec ses pa-
tios, ses fleurs et ses lampes en fer
forgé. Il ne s'agit nullement d'une
imitation mais d'un style apporté
par les conquérants espagnols car
la plupart de ces demeures datent
des premières années de la Colonie.

Le climat de Quito favorise la
végétation. Des parcs s'étendent au
cœur de la cité. On y voit des arbres
magnifiques et on peut se promener
en rêvant sur les pelouses, sans en-
courir les remarques d'un gardien.
Celui-ci n'intervient que pour em-
pêcher les gens de grimper sur un

monument élevé à la mémoire d'un
obscur militaire ou d'un héros des
guerres de l'Indépendance.

Les hommes s'y donnent rendez-
vous pour jouer aux boules ou aux
cartes. Les enfants y ont des coins
réservés avec des balançoires, des
escarpolettes et des tas de sable. Une
rivière aux multiples méandres tra-
verse le parc. On la franchit grâce
à des ponts de style oriental. Des
barques sillonnent ses eaux paisibles;
elles sont conduites par des citadins
et des indigènes, venus des environs
et qui, pour la première fois de leur
existence, éprouvent les effets du
« mal de mer ».

Un jour toujours égal

A Quito, et avec une régularité
déconcertante, le jour se lève inva-
riablement à 6 heures du matin et
la nuit tombe à 6 heures du soir.
Avec la même régularité, le soleil
luit de l'aube à midi et il pleut
de 13 ou 14 heures au crépuscule.
Dans une même journée on peut
connaître toutes les saisons de l'an-
née : le printemps dans la matinée,
l'été lorsque le soleil est au zénith ,
l' automne dans le courant de l'après-
midi et presque l'hiver au cours de

la nuit. Les habitants de la ville pré-
tendent que leur climat est l'un des
meilleurs de la planète. Parfois, les
précipitations prennent . l'aspect de
pluies tropicales. Il faut en rendre
responsable saint Pierre qui surveil-
le personnellement le temps.

L'été, qui s'étend de mai à sep-
tembre, est relativement sec. En re-
vanche l'hiver, qui commence en oc-
tobre, est très pluvieux.

Ces phénomènes sont dus aux
vents humides qui montent de la
forêt et au courant froid de Hum-
boldt qui passe au large du littoral.
Ce dernier prend naissance dans
l'Antarctique. Il suit les côtes du
Chili et du Pérou et, à la hauteur
de l'Equateur, amorce un brusque
virage vers l'ouest pour continuer
en direction des îles de la Polynésie.
Un contre-courant, chaud celui-là,
connu sous le nom de « Nino » (l'En-
fant), descend de l'Amérique centrale
et heurte celui de Humboldt. Ses
effets se font sentir surtout au mois
de décembre, provoquant une amé-
lioration passagère des conditions at-
mosphériques, sorte d'été au cœur de
l'hiver, d'où le nom de Veranillo del
Nino («Petit été de l'Enfant») qui lui
a été très justement donné.

Un rite symbolique
Le 31 décembre, à Quito, se traduit

par une fête appelée « quema del
ano viejo », rite symbolique qui mar-
que la fin d'une période et le com-
mencement d'une nouvelle étape de
la vie que l'on espère plus heureuse
et plus propice que la précédente.

A cette occasion , les habitants de
chacun des quartiers de la ville con-
fectionnent de grotesques pantins
qui représentent tous, quel que soit
leur aspect , un homme d'un âge très
avancé. C'est le « viejo » (vieux) qui
personnifie l'année agonisante.

Pour sa fabrication les gens utili-
sent des vêtements usagés, des tor-
chons et tous les débris d'étoffe
qu 'ils peuvent trouver chez eux. A
cette tâche se consacrent les adultes
autant que les enfants qui , dès Noël ,
rendent visite aux membres de leur
famille afin de recueillir les éléments
utilisés pour la confection de ces
images.

La poupée, qui est de dimensions
variées , est bourrée de paille. Des
morceaux de bois et des pieux en
assurent la rigidité. Très souvent ,
les gens apportent des pétards qu 'ils
placent dans la volumineuse poitrine
du personnage. Finalement, ils ajou-
tent encore au vieux un chapeau ,
des souliers et une cravate. •

Toutes ces figures sont exposées
aux habitants de l'endroit qui , le
31 décembre, se pressent en foule
dans les rues.

Un viejo, exposé en pleine rue, entouré de ses « veuves » et de ses * parents ».
(Photos Spahni)

Chaque pantin a un aspect qui
lui est propre. L'un est un cireur
de chaussures. Il porte une caissette
en bois qui contient des brosses, une
boîte de cirage et de vieilles savates.
Un autre a l'apparence d'un ivrogne.
Il tient dans l'une de ses mains une
bouteille d'eau-de-vie. Un troisième
ressemble à un chauffeur de taxi. A

par Jean-Christian Spahni

son dos, on a fixé un carré de papier
sur lequel on peut lire ces mots :
« Ne réclamez pas la monnaie ! » .
L'allusion ne saurait être plus claire.
Un quatrième est la caricature d'un
policier.

Le pantin est entouré de quelques
hommes et d'enfants déguisés en
vieilles femmes qui personnifient les
« viudas » (veuves) du moribond. Ils
poussent des cris de désespoir et se
plaignent amèrement du deuil cruel
qui les frappe. D'autres habitants
représentent les fils du défunt.

Prime au veuvage
Les « veuves » s'approchent des

passants auxquels elles réclament

Les habitants de Quito aiment à porter des chaussures d' une propreté
irréprochable.

des sous afin de pouvoir faire face
à leur douloureuse situation.

Malheur à celui qui refuse de ver-
ser son obole ! Les parents du mort
s'accrochent à ses vêtements, le se-
couent , le maltraitent et le couvrent
d'injures. C'est la raison pour la-
quelle tous ceux qui , le 31 décembre ,
se promènent dans les rues de Quito
ont eu soin , avant de sortir , de rem-
plir leurs poches de menues pièces
qu 'ils cèdent volontiers aux mem-
bres de la famille, déjà afin d'avoir
la paix.

Les « veuves » et les fils du pantin
organisent parfois un véritable cor-
tège funèbre , accompagnés de mu-
siciens qui interprètent de très tris-
tes mélodies. Ils sont précédés d'un
homme déguisé en femme, armé d'un
fouet , qui ouvre un passage dans la
multitude. Derrière le cortège suit
un « secrétaire » qui tient dans sa
main une feuille de papier. Il s'agit
du testament rédigé par le « viejo » .
C'est un document humoristique
écrit en vers rimes, qui est lu à
haute voix et qui ne va pas sans
provoquer l'hilarité parmi les spec-
tateurs.

Le peuple fait preuve de beaucoup
de talent en ce qui concerne la ré-
daction de ces testaments. En voici
un exemple particulièrement con-
vaincant :

Je suis le moribond don Juan Elias.
En même temps que s 'achève l'année

se termine mon existence.
Je ne laisse rien aux avocats
Car ils savent très bien faire pour

gagner de l' argent.
A ma femme je  laisse deux cents

barils de bière de maïs.
Je laisse mon lit de pierres à tous mes

ivrognes de compagnons.
Je laisse des peaux d'âne
Qui serviront de manteaux aux gardes

civils.
Je laisse à ma belle-mère une vieille

peau de bique :
La sorcière s'en fera une chemise !
Je conseille aux béates de ne pas passer

leur vie
A critiquer les autres !
Et je  demand e au curé de faire une

exception
Et de ne rien exiger pour dire une

messe.
Je cède mes belles servantes
Aux commissaires de police et aux

i -n + fttrt ri n « t pintendants.
De mes caleçons on jera des mouchoirs

pour les célibataires.
Aux commerçants ambulants qui ren-

dent des savons
Je laisse mes bottes et mes pantalons.
Aux paresseux je  laisse ma maison
Qui leur servira d' asile.
Adieu ma jemme !
Adieu les militaires !
Adieu la dictature et l'Equateur ma

patrie !
A mes f i l s  je  donne ma bénédiction !

A minuit , tous les pantins se trou-
vent réunis pour le dernier acte de
la cérémonie.

Les « veuves » pleurent de plus en
plus fort. Mais les fils du moribond
commencent à danser, manifestant
leur joie d'être héritiers. Le « se-
crétaire » lit une fois encore le tes-
tament.

Puis les gens couchent le pantin
sur le dos et l'arrosent de pétrole.
Ils y mettent aussitôt le feu et l'en-
thousiasme s'empare de la foule. Les
pétards sautent les uns après les au-
tres, achevant de détruire la poupée.

Les habitants s'étreignent et s'em-
brassent, en se souhaitant une heu-
reuse année. Les « veuves » et les
fils dansent encore sur les cendres
fumantes du pantin. Et la fête se
poursuit dans chaque maison du
quartier jusqu 'aux premières lueurs
de l'aube.



La famille de

MONSIEUR HÉBERT CHATELAIN,

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 et les messages lui ont été un précieux réconfort.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de ' ¦

Madame

IWl Cal It5 îlMVViiy,i#s^

j leur chère et regrettée compagne.

LA SAGNE
Dieu est amour.
Car le salaire du péché, c'est la mort ,

l mais le don gratuit de Dieu, c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romains 6, v. 23.

Monsieur Robert Goetschmann :
Madame et Monsieur Paul Rcinhard-Goctschmann et leur fille

Catherine, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Roland Monnier-Goctschmann et leurs en-

fants : Philippe, Nicole et Josiane, à Bienne ;
Monsieur et Madame Bernard Stauffer-Weber et leur fille :

Mademoiselle Jeanne-Edith Stauffer, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Suzanne GOETSCHMANN
née STAUFFER

leur chère épouse, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise â Lui, samedi,
dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie.

LA SAGNE, le 29 décembre 1973.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, lundi 31 décembre, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyer de La

Sagne, c. c. p. 23 - 36.
Domicile de la famille : CRÊT 101, 2314 LA SAGNE.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Maman et grand-maman chérie
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut  qu'amour et dévoue-
ment.
J'aime l'Eternel , parce qu 'il a en-
tendu Ma voix et mes supplications.

Ps 116, v. 1.

Monsieur et Madame Charles Lutz-Petitpierre :
Madame et Monsieur René Steinmann ,

Monsieur Michel Steinmann,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Fâes-Lutz, à Renens,

Mademoiselle Dominique Fâes ;
v

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Âdrienne LUTZ
>\. 1166 Ffai"! ' ¦ ¦  l'ifîiœ'

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dimanche, dans sa 90e année, après une pénible maladie
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 2 janvier.
Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, RUE AGASSIZ.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

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

rm
Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Brandt, à Genève,
Mademoiselle Madeleine Brandt, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean Vincent-Brandt, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve Pierre Brandt, à Genève,
Madame veuve René Brandt, ses enfants et petits-enfants, à Bienne,
Madame veuve Fritz Berger-Zutter, Le Locle,
Madame veuve Jean Zutter, ses enfants et petits-enfants, en Amérique,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Charles ZUTTER
née Suzanne BF1ÂMDT

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi soir, dans sa
66e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 décembre 1973.
¦ ^nvers 39.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, lundi 31 décembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Vincent,

33 b, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'année se termine par une bonne
nouvelle pour tous ceux qui s 'étaient
inquiétés au sujet de l'avenir des Ro-
chers de Gipois et notamment les Amis
de la Nature du Noirmont. On se sou-
vient que ce promontoir rocheux des
côtes du Doubs , en bordure de la route
Le Noirmont-La Goule , était convoité
par une entreprise du Noirmont qui
envisageait d' y ouvrir une carrière.

A ce sujet , la Direction cantonale des
jorêts vient d'écrire à la commune du
Noirmont en lui indiquant notamment
que l' entreprise Tapischaille SA avait
renoncé of f ic ie l lement  à l' exploitation
des Rochers de Gipois. De ce fa i t , la

demande de défrichement présentée
par la commune est caduque.

Ainsi se termine cette a f f a i r e  des
Rochers de Gipois qui avait provoqué
passablement de remous au Noirmont.
La décision prise est certainement à
mettre en parallèle avec le f a i t  que la
commune , des Breuleux vient de se
prononcer en faveur  de l' ouverture
d' une carrière sur son territoire, (texte
et photo y )

Les nochers de dipois sont ssï&ivés

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Peux citoyens ont porté plainte con-
tre les récentes élections communales
du Bémont du 9 décembre dernier.
Au sujet de l'élection de Mme Liliane
Guerry comme conseillère à prendre
dans n'importe quelle section, les plai-
gnants estiment qu'elle n'a pas obtenu
la majorité absolue.

Un citoyen a également porté plain-
te contre les élections de la première
section de Soubey en estimant que
:elles-ci avaient donné lieu à deux cas
l'incompatibilité.

Il appartiendra au préfet de se pro-
noncer sur ces deux plaintes, (y)

\ Plaintes
contre les élections

communales du Bémont
et de Soubey

Violente collision
Hier, vers 14 h. 30, sur la route étroi-

e et verglacée conduisant au Canon,
j rès des Bois, une collision frontale
s'est produite entre une automobile ge-
aevoise et une jeep conduite par un
habitant de la région. Par chance, il n'y
i pas eu de blessé, mais les dégâts sont
évalués à 15.000 fr. (y) ¦ . .

LES BOIS

Accrochage
Hier, vers 16 heures, dans un virage

:ur la route étroite de La Goule, un
iccrochage s'est produit entre une au-
omobile neuchâteloise et une autre
onduite par un conducteur des Bois.
3ilan : 3000 fr. de dégâts, (y)

LE NOIRMONT

Un demi-million
pour les chemins

L'assemblée communale présidée par
>'. Robert Humair , maire, a accepté le
idget 1974 qui, avec 425.200 francs
2 recettes, boucle avec un boni de
761 francs. La quotité a toutefois été
ugmentée, passant de 1,7 à 1,8. Les
¦ litres taxes demeurent inchangées.

Un crédit de 550.000 francs a été voté
i faveur de la réfection de tous les
àemins communaux non encore gou-
j onnés, et ce par 62 oui contre 15 non.
e Conseil communal a été autorisé à
mtracter un emprunt pour couvrir
;tte importante dépense. Un montant

ia 60.000 francs pour le paiement de
annuité figure au budget.
Par 53 voix contre zéro , à mains

:vées, le principe de la construction
'une halle de gymnastique avec salle
'école enfantine et hangar des pom-
es, a été approuvé. Un crédit . de 10.000
•ancs, compris également dans le bud-
et , a été voté par 58 oui contre 10 non ,
•n vue de l'établissement des plans et
levis définitifs , qu 'une prochaine as-
emblée devra accepter.
Enfin , M. Fernand Saucy a été dési-

né comme délégué à l'Ecole secondai-
e communautaire de Bellelay. (gt)

LES GENEVEZ

. Flatteuse nomination,.., „ n
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient

e nommer à titre définitif au poste
e voyer-chef au service cantonal des
onts et chaussées, M. André Froide-
aux , fils de M. Louis Froidevaux, lui-
lême voyer-chef à Saignelégier. M.
roidevaux assurera la responsabilité
ï la division III comprenant notam-
.ent les cols de La Vue-des-Alpes et
;s Pontins ainsi que le réseau du
al-de-Ruz et de la vallée de La Sagne.

(y)

SAIGNELEGIER

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [_E: LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Chs-A. REINHARD Fils
EMPIERRAGE

a le profond regret d'annoncer
le décès de

MADAME

S. ZUTTER
sa fidèle collaboratrice depuis
1949, dont il gardera le meil-
leur des souvenirs.

Une dizaine de paroissiens et deux
paroissiennes ont participé à l'assem-
blée de la paroisse des Pommerats, qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Narcisse Gigon. A l'unanimité, ils ont
approuvé le budget qui leur a été pré-
senté par M. Martin Boillat , secrétaire-
caissier , et par le président. Basé sur
une quotité inchangée de 15 pour cent
de l'impôt d'Etat , le budget prévoit
15.250 francs de recettes, 14.390 francs
de dépenses, soit un reliquat actif de
860 francs.

Dans un vote unanime, l'assemblée
a décidé de soutenir la motion Fridez ,
concernant l'octroi du droit de vote en
matière paroissiale en faveur des
étrangers mis au bénéfice d'un permis
d'établissement. Cette ; décision concer-
ne surtout les paroissiens de Goumois,
la commune des Pommerats ne comp-
tant aucun étranger.

Dans les divers, Mgr Faehndrich,
curé, a remercié les paroissiens qui ont
effectué divers travaux d'aménagement
aux alentours de l'église. M. André
Monnat a remercié la paroisse pour sa
générosité en faveur de la société de
chant Sainte-Cécile, puis a proposé une
rénovation des orgues. Cette proposi-
tion sera étudiée par le Conseil.

Après avoir exprimé sa gratitude
aux sociétés de chant et de musique,
ainsi qu'à tous ceux qui collaborent à
la bonne marche de la paroisse, M.
Narcisse Gigon a présenté ses voeux
pour la nouvelle année, (y)

La paroisse des Pommerats adopte b. budget

Usine cambriolée
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des cambrioleurs ont pénétré dans une
fabrique de boites en passant par une
fenêtre du sous-sol Tous les locaux
t ,'it été visités et les bureaux fractu-
rés et ouverts. Les voleurs n'ont pu
emporter qu'une petite somme d'ar-
gent, mais les dégâts sont élevés et
évalués à quelque 3500 francs, (rj)

BASSECOURT

Hockeyeurs blessés
Lors du match Rot-Blau - Moutier,

le joueur Ast a été victime d'une déchi-
rure de ligaments. Un autre joueur,
Bauser, a reçu un coup de canne sous
le menton, ce qui a nécessité une inter-
vention chirurgicale. Enfi n, un junior
de Moutier, Berdat Christophe, a reçu
un coup de canne sur l'arcade sourci-
lière et a également dû avoiir recours
à un médecin, (kr)

MOUTIER

Trois jambes cassées
Le service de l'ambulance de Trame-

lan n'a pas chômé durant ce dernier
week-end, car en plus du transport de
malades à l'Hôpital de Saint-Imier, il
a été appelé à trois reprises pour con-
duire des accidentés.

Le premier cas concerne le jeune
P. Y. Friedli , fils d'André qui , en skiant
est entré en collision avec un autre
skieur. Le jeune Friedli souffre d'une
mauvaise fracture de la jambe, qui né-
cessita son transport à l'hôpital.

Un deuxième accident survenait à
un jeune Français, participant à un
camp de Jeunesse ardente, au chalet de
la Croix-Bleue. Là également, l'ambu-
lance a dû conduire ce vacancier qui
manquait quelque peu de compétition
à l'Hôpital de Saint-Imier.

Enfin, M. Roland Scheidegger, qui
skiait avec son fils sur les bras
a fait une chute alors qu 'il s'adonnait à
son sport favori à Rière-Jorat , et se
brisa . le tibia - de la jambe droite: Ce
troisième ¦ blessé dut également être
transporté à l'Hôpital de Saint-Imier.

(vu)

Fidélité
Il est de coutume en fin d'année que

les entreprises récompensent la fidélité
de leurs collaborateurs. C'est ainsi que
quelques maisons ont déjà mis à l'hon-
neur plusieurs de leurs collaborateurs
soit : chez Spera SA, M. Willy Vuilleu-
mier pour 40 années de service ; chez
Nutella SA, M. Roger Juillerat qui
prend sa retraite après 33 années de
collaboration ; chez Kohli et Cie, M.
Frédy Gagnebin pour 20 années ; chez
Kummer Frères SA, pour 10 ans M.
Daniel Geiser, pour 20 ans M. Pierre
Monbaron et pour 30 ans M. Francis
Kummer. Tous ces jubilaires ont reçu
la traditionnelle attention et les félici-
tations de leur direction, (vu)

PONTENET
Augmentation des

traitements à la bourgeoisie
Six ayant droit seulement ont assisté

à l'assemblée de la commune bour-
geoise présidée par M. Maurice Girod.
Après l'acceptation du procès verbal et
du budget qui est favorable, l'assem-
blée a décidé une réadaptation des
traitements des fonctionnaires bour-
geois. Ceux-ci ont été augmentés de*
10 pour cent, (kr)

TRAMELAN

Concert spirituel
Dimanche soir, un concert spirituel

a été interprété à l'église de Grandval
par trois jeunes artistes de La Chaux-
de-Fonds : Eliane Laubscher ( f lûte) ,
Samuel Terraz (violon) et Suzanne Ge-
neux (organiste). Des œuvres de Bach
et Haendel ont été interprétées au
cours de ce concert d' excellente qua-
lité, (kr)

GRANDVAL

Assemblée communale
Samedi soir, cinq citoyens assistaient

à l'assemblée communale présidée par
M. Jean-Louis Sommer, maire. Le
budget 1974 qui boucle avec une quo-
tité inchangée de 2,8 a été accepté. Le
taux d'impôt est inchangé. L'assem-
blée & d'autre part élu un nouveau
vérificateur des comptes en la person-
ne de M. François Herdener et a en-
core décidé un échange de terrain avec
un privé à la suite d'une correction de
chemin, (kr)

MONIBLE

Collisions
Samedi matin, à 7 h. 45, un automo-

biliste de Tavannes qui rentrait à son
domicile à la route du Fuet , a coupé
la route à un automobiliste venant en
sens inverse. Il est entré en collision
avec ce dernier. Les deux voitures sont
hors d'usage et les dégâts sont estimés
à plus de 5000 fr. Cette collision a fait
deux blessés : M. Michel Burket, de
Porrentruy, qui souffre d'une plaie au
genou , alors que son épouse a un pied
cassé, une main fissurée et une plaie
à la tête, ce qui a nécessité son hos-
pitalisation.

Le même jour , vers 12 h. 30, un auto-
mobiliste de Rebévelier a quitté un stop
à proximité de l'Hôtel de Ville. Il est
entré en collision avec une jeep qui
arrivait au même instant. Il n 'y a pas
de blessé, mais le premier véhicule est
hors d'usage, (kr)

TAVANNES



Profondes divergences au sein
du Politbureau soviétique

Dans un discours prononcé mercredi dernier à Riga (Lettonie) le pré-
sident Podgorny a laissé percer de sérieuses réserves sur le rapprochement
soviétique avec les Etats-Unis, et sur la direction personnelle de la politique
étrangère soviétique par M. Brejnev, secrétaire général du p. c. soviétique.

Ce discours, dont le texte est parvenu samedi à Moscou, révèle une
profonde division du Politburo, au sujet des problèmes politiques de base.
Le président Podgorny paraît se ranger aux côtés de l'idéologie Souslov
et de Polyanski, pour s'opposer aux partisans de la « ligne brejnev ».

SILENCE RÉVÉLATEUR
Dans la partie de son allocution

consacrée à la politique étrangère,
on ne peut qu 'être frappé par le
fait que M. Podgorny a passé sous
silence les relations soviéto-améri-
caines, alors que M. Brejnev et ses

amis voient dans ces relations la
meilleure démonstration de leur po-
litique de paix.

C'est ainsi que , en recevant le
Prix Lénine de la paix , M. Brejnev
déclarait en juillet dernier : « Est-
il possible de surestimer le fait que
l'URSS et les Etats-Unis ont con-
venu de s'abstenir d'utiliser la force
ou la menace de la force, l'un vis-à-
vis de l'autre..., qu 'ils ont convenu
d'agir ainsi pour prévenir le déclen-
chement d'une guerre nucléaire... ?

« Cela , assurément, ne peut être
surestimé » .

Loin de vouloir surestimer ce fait ,
le président Podgorny l'a compète-
ment passé sous silence.

Pourtant , une dizaine de jours plus
tôt , la Pravda avait publié un comp-
te rendu du plénum du comité cen-
tral , faisant l'éloge de l'accord amé-
ricano-soviétique comme étant « le
résultat le plus important » , et com-
me « un important pas en avant dans
le développement des relations sovié-
to-américaines ».

SEULEMENT DEUX FOIS
Au contraire, en évoquant la po-

litique étrangère, M. Podgorny a dé-
claré notamment : « Les mesures les
plus importantes vers une détente
ont été réalisées en Europe » . Il a
évoqué d'autre part la politique so-
viétique à l'égard de l'Asie, mais
il n'a mentionné que deux fois les
Etats-Unis.

La première fois, c'était dans une
liste de pays dont les « personnalités
dirigeantes » ont rencontré les « di-
rigeants soviétiques » la seconde fois ,
c'était pour signaler « la fin de l'a-
gression américaine » au Vietnam.

Par ailleurs, M. Podgorny a décla-
ré que des « forces puissantes » s'op-
posaient « à la paix et au progrès » ,

en « essayant de torpiller la détente
internationale » .

Il a recommandé la « vigilance » ,
en soulignant que « les ennemis de la
détente n 'ont pas l'intention d'aban-
donner leurs positions sans combat-
tre, ou sans essayer de contre-atta-
quer à chaque occasion » .

Evoquant les zones de conflits dans
le monde, M. Podgorn y a cité « l'a-
gression israélienne », et « l' adminis-
tration de Saigon » , qui , « insp irée
par les milieux impérialistes, viole
systématiquement l'accord de Pa-
ris » .

CRITIQUE VOILÉE
Tandis que d'autres membres de

l'appareil du parti ont fait des éloges
de « la contribution personnelle du
camarade Brejnev à la paix » , en
particulier lors de rencontres au
sommet, le président Podgorny a seu-
lement évoqué « les réunions au som-
met bien connues de dirigeants so-
viétiques avec des personnalités di-
rigeantes des Etats-Unis, de l'Alle-
magne de l'Ouest, de la France et
d'autres pays d'Europe... »

En employant le pluriel (« Diri-
geants sociétiques ») M. Podgorny
paraissait indiquer que , pour sa part ,
il croit toujours à la « direction col-
lective ».

Il a enfin déclaré : « Pour assurer
réellement la paix et la sécurité des
peuples, il faut parvenir à une solu-
tion vraiment démocratique des pro-
blèmes internationaux pressants... » .

Cette allusion peu courante à des
solutions « démocratiques » peut être
interprétée comme une critique à
l'égard de la direction personnelle
de M. Brejnev, (ap)

Dernière allocution de Mme Meir
Avant les élections israéliennes

Le Premier ministre israélien,
Mme Golda Meir, a prononcé samedi
soir sa dernière allocution avant les
élections législatives de lundi et in-
diqué que sa formation , le parti tra-
vailliste, était prête à un compromis
territorial avec les Arabes, mais
qu'Israël ne pouvait se retirer des
hauteurs du Golan ou accepter la
partition de Jérusalem.

Elle a également laissé entendre
que son pays n'était pas disposé à
céder Charm el Cheikh, au sud de
la péninsule du Sinaï, car « cela
pourrait laisser planer des menaces
sur la liberté d'accès au port d'Ei-
lat ».

Mme Meir a déclaré : « Notre pro-
gramme est celui d'un compromis

territorial. Mais il doit y avoir une
limite au-delà de laquelle nous fe-
rions peser des risques sur notre sé-
curité. Il y a des endroits d'où nous
pouvons nous retirer dans une cer-
taine mesure, d'autres où nous dispo-
sons d'une marge plus étroite ».

« La distance entre Nethania (au
bord de Tel Aviv) et la frontière
jordanienne ne peut pas à nouveau
être de 18 kilomètres seulement. »

Frontières différentes
Mais le Premier ministre israélien

a répété qui si Israël désirait la paix ,
le tracé des frontières devait être
différent de celui d'avant la guerre
des Six jours de 1967.

Elle a indiqué que si Israël n'avait
pas été vainqueur de la guerre d'oc-
tobre la conférence de paix de Ge-
nève n'aurait pas eu lieu.

« Personne ne peut affirmer avec
certitude que nous allons à Genève,
participons à quelques réunions et
signons un accord de paix. Nous de-
vons essayer, mais pas de paix à
tout prix , parce que nous avons de
nombreux souvenirs d'expériences
amères. Nous devons avoir des fron-
tières que nous puissions défendre »,
a conclu le Premier ministre, (reuter)

Attentat contre une
personnalité juive

En Grande-Bretagne

M. Joseph Edward Sieff , président
de la chaîne des grands magasins
Marks and Spencer et l'une des per-
sonnalités les plus éminentes de la
Communauté juive de Grande-Bre-
tagne, a été grièvement blessé hier
soir par des balles tirées par un
homme masqué qui s'était introduit
dans sa résidence.

Il a été transporté d'urgence à
l'Hôpital de Middlesex. Il est âgé
de 68 ans.

On ignore si l'agression a été com-
mise par un cambrioleur ou si elle
avait des mobiles politiques, (ap)
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A la conférence de Genève

Le groupe de travail militaire de
la conférence israélo - arabe de Ge-
nève est tombé d'accord sur cinq des
sept points discutés au sujet du dé-
sarmement des forces sur le canal de
Suez, a rapporté hier le quotidien
« Jérusalem Post » .

Le journal ne précise pas la nature
de l'accord , mais souligne que les
deux points encore en suspens sont
les plus ardus à résoudre.

Il laisse entendre qu'un de ces pro-
blèmes a trait à la réciprocité de la
séparation des forces égyptiennes et
israéliennes. Israël insiste pour que
le désengagement soit au moins dans
une certaine mesure de caractère
mutuel.

Dans une dépêche datée de Genè-
ve, le « Jérusalem Post » affirme que
lorsque les conversations militaires
reprendront mercredi prochain — au
lendemain des élections israélien-
nes — les Egyptiens assoupliront
probablement leur position. Le Caire
voudrait en effet garder trois divi-

sions et 400 tanks sur la rive orien-
tale du canal de Suez, après un re-
trait israélien de la rive occidentale.

Les conversations militaires du ki-
lomètre 101 de la route Le Caire -
Suez, qui ont précédé celles de Ge-
nève, ont achoppé sur la question de
« l'éclaircissement » des forces égyp-
tiennes sur la rive orientale.

Les chefs des deux délégations
sont rentrés samedi dans leurs pays
respectifs, pour y consulter leurs
gouvernements.

De source informée à Jérusalem,
on déclare que si la question du dé-
sengagement était réglée d'ici une
quinzaine, la conférence de Genève
pourrait immédiatement aborder des
problèmes plus vastes dans la troi-
sième semaine de janvier.

Les ministres des Affaires étran-
gères retourneraient alors à Genève,
et examineraient s'il est possible
d'inviter la Syrie et le Liban à pren-
dre part à la conférence, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour 1» paix avec les Arabes ou
pour la continuation de la lutte ?
Toute la campagne électorale en
Israël a été placée sur ce thème
général avec différentes variantes.
Mais , mente quelques heures avant
les élections, il est impossible de
risquer un pronostic. Comment le
pourrait-on sérieusement , en effet ,
lorsque le dernier sondage d'opi-
nion réalisé par l'Institut israélien
de recherches socjalcs révèle que
38 pour cent des Israéliens n'ont
pas encore décidé pour quel
ils voteraient.

Certes, des enquêtes précé
avaient prédit une avance
droite et des faucons, et ci
commentateurs ont même en
qu 'Israël pourrait n'être plus
gé par une majorité orienté'
la gauche modérée, comme
le cas depuis sa fondation. Mi
enquêtes ne paraissent pas
été faites très scientifiquem
l'on n 'a pas, en particulier , d
dé leur avis aux soldats qui
battaient et qui ont le dr
vote. Or parmi ceux-ci, rare
ceux qu'on peut placer par
faucons.

Il y a quelques j ours, notr
frère Sandro Ottolenghi a in
wé un des hommes politique-
plus écoutés de la « nouvelle » gé-
nération israélienne, M. Arie Eliav.
Ex-secrétaire général du Parti tra-
vailliste isaélien , ce dernier qui se
classe résolument dans le camp des
« colombes », estime qe les chances
de celles-ci sont loin d'être mini-
mes.

« Israël auj ourd'hui , a-t-H décla-
ré, est en mesure d'exprimer des
« hommes nouveaux » valables, tels
Allon, Ben Haron , Rabin , Navon.
Ce sont des hommes non brûlés par
la vieille politique, en mesure d'ex-
primer un nouveau visage du pays
et de lui donner une nouvelle cons-
cience. Le problème le plus impor-
tant , en ce moment, est de retrou-
ver notre force d'âme et de regar-
der l'avenir avec réalisme. Nous
avons été, pendant des années,
après la guerre des Six jours, dans
un état d'euphorie, nous berçant
dans nos illusions. Maintenant , ce-
pendant , nous ne devons pas pas-
ser à une crise dépressive. Au con-
traire, nous devons trouver la for-
ce d'affronter les problèmes, de les
placer sur le chemin de la solution
et de les résoudre ».

Et M. Eliav de conclure : « Nous
avons compris qu'il nous faut des
hommes, et non pas des héros. Et
ceci ne vaut pas seulement pour
Israël ».

Seront-ils une maj orité ceux qui
ont vraiment compris ? Nous serons
bientôt fixés.

Willy BRANDT

Des hommes
et non pas des héros

En Irlande du Nord

Tandis que des milliers de poli-
ciers et de soldats recherchent vai-
nement des traces de l'industriel al-
lemand Thomas Niedermeyer, enlevé
jeudi soir à Belfast , les extrémistes
protestants ont déclenché samedi et
hier une nouvelle vague de terreur
en Ulster.

Selon les autorités, un poste de
police a été attaqué par la foule à
Donegal ; un couvent a été attaqué
à la bombe et endommagé à Ratho-
more ; un dépôt de lait a été anéanti
à proximité de la grand-route M 1 ;
des autobus ont été incendiés à Lis-
burn ; des coups de feu ont été tirés
sur une patrouille de l'armée bri-
tannique dans un faubourg nord de
Belfast, (ap)

Vague d'attentats

En Floride

A Titusviiïe, en Floride, les sa-
vants de la NASA ont examiné une
deuxième série de photos prises à
l'infra-rouge pour tenter de déter-
miner si de nouveaux cadavres se
trouvent dans la région boisée où les
corps de quatre femmes ont été dé-
couverts.

Un appareil de la NASA avait pris
les photos, utilisant un appareil spé-
cial qui peut localiser la température
émise par des corps en décomposi-
tions.

La première série de photos avait
permis de localiser huit points
« chauds » . Cependant les recherches
n'ont donné aucun résultat.

Une douzaine de jeunes femmes
ont disparu dans la région de Titus-
ville ces derniers mois et la police
n'exclut pas qu'elles aient pu être
tuées par le même meurtrier, (ap)

Macabres recherches

Les insurgés khmers rouges ont de
nouveau bombardé la capitale cam-
bodgienne à la roquette, hier matin ,
faisant sept morts au moins, et plus
d'une vingtaine de blessés parmi la
population.

Deux des projectiles de 122 mm.
ont touché, peu après le lever du
jour , la résidence d'un fonctionnaire
de l'ambassade américaine et le pa-
lais du président Lon Nol.

Peu avant midi , deux autres ro-
quettes tombaient dans un quartier
résidentiel , provoquant un incendie
qui a détruit de nombreuses habita-
tions. C'est dans ce secteur qu'on a
relevé sept morts et plus de quinze
blessés. La police et des volontaires
civils continuaient de fouiller les
ruines, où l'on craint que d' autres
victimes soient ensevelies, (ap)
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Dans l'Isère

L'affaire de la « grosse bête » de
Succieu (dans l'Isère), a peut-être
trouvé son épilogue : un monsieur
très ennuyé a rendu visite samedi au
maire de Succieu , pour l'avertir qu 'il
avait récupéré « Patou », son super-
be chien des Pyrénées qui , ayant
rompu sa chaîne, pouvait bien avoir
été « la bête de Noël » qui fit tant
marcher les imaginations, (ap)

La «bête de Noël»
étant usi dhieei
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La couche de stratus disparaîtra

sur le Plateau et le ciel deviendra
nuageux à très nuageux par l'ouest
en altitude. Quelques précipitations
éparses pourront se produire le lon^
du Jura et dans le nord-est du pays
(limite des chutes de neige vers 800
mètres).

Hier à Munster

La peur a régné hier dans de nom-
breuses famille de Munster avant
l'expiration de l'ultimatum posé par
un maître-chanteur à l'évèque, Mgr
Heinrich Tenhumberg (58 ans).

Dans une lettre de deux pages dac-
tylographiées, l'inconnu avait annon-
cé vendredi qu 'il enlèverait et tuerait
un enfant dimanche à 18 h. si le pré-
lat ne lui versait pas une somme de
1,5 million de marks. Il menaçait
en outre d'empoisonner des hosties
avec du cyanure.

Sur les conseils de la police, l'é-
vèque a refusé de se plier aux exi-
gences du maître-chanteur.

Du haut de leur chaire les prêtres
des 850 paroisses de l'évéché de
Munster et des 50 églises catholi-
ques de la ville avaient demandé hier
matin aux parents de surveiller leurs
enfants, (ats)

La peur a régné
Moscou. — Deux Soviétiques, Tey-

mour Ahmedov et Zaman-Mirza Ha-
kimov , condamnés à mort pour « dila-
pidation de biens publics » ont été
passés par les armes.

Prague. — Dans une interview à
l'agence Reuter , M. Husak a invité les
pays occidentaux à enterrer les senti-
ments de réserve qu'ils ont pu nourrir
dans le passé à l'égard du régime de
Prague, afin d'ouvrir avec lui une nou-
velle ère fondée sur un désir sincère
de coopération.

Stockholm. — La Suède, la Norvège
et le Danemark ont décidé d'acheter
en pool du pétrole directement aux
producteurs arabes.

Alger. — Le président Bourguiba est
arrivé samedi en début d'après-midi
à Alger pour une visite de trois jours ,
dernière étape d'un périple de treize
jours dans cinq pays africains.

Amman. — Le premier ministre jor-
danien , M. Zeid Rifai , a fait une vi-
site éclair en Arabie séoudite hier et
a discuté de la crise du Proche-Orient
avec le roi Fayçal.

Santiago. — Mille cinq cents réfugiés
qui s'étaient placés sous la protection
des Nations Unies après la chute du
régime Allende attendent toujours à
Santiago qu'un pays leur accorde le
droit d'asile.

Tel Aviv. — Un noir portugais de
39 ans a été appréhendé à l'aéroport
de Lod après que les services de sé-
curité eurent découvert qu 'il était por-
teur d'un pistolet .

New York. — Le secrétaire d'Etat
Kissinger est l'homme le plus admiré
par les Américains, le président Nixon
ne venant qu'au troisième rang après
le prédicateur protestant Billy Graham.

Dacca. — Une cinquantaine de per-
sonnes ont péri noyées dans le naufra-
ge d'un bateau à moteur qui a cha-
viré près de Narsindgdi , à 40 km. au
nord-est de Dacca , samedi soir .

Le Caire. — Un accord portant sur
la création d'une société financière
arabe, (Egypte, Arabie Saoudite , Ko-
weit, Abou Dhabi et Qatar) destinée à
financer la construction de l'oléoduc
Suez - Alexandrie, a été signé samedi
au Caire.

Forces israéliennes

Les forces israéliennes sur la ligne
de cessez-le-feu avec la Syrie ont été
mises en état d'alerte maximum, ont
annoncé, hier, les observateurs mili-
taires israéliens. Ils ont précisé que
cette décision a été prise après que
d'importants mouvements de troupes
et de blindés eurent été observés dans
les lignes syriennes.

Les observateurs estiment que les
forces syriennes pourraient envisa-
ger de lancer une offensive le 31 dé-
cembre, date des élections générales
en Israël, (afp)

Etat d'alerte

Par ailleurs au cours de l'une de
ses rares interventions publiques, M.
Andropov , chef du KGB a tenu à
adresser une mise en garde contre
les dangers de la détente.

Cependant il a souligné qu'il s'a-
gissait de la seule politique « cor-
recte dans les circonstances actuel-
les » .

M. Andropov a précisé dans un
discours prononcé en Esthonie que si
un retournement tangible a pu s'opé-
rer en direction de la détente, c'est
grâce au renforcement de la puis-
sance de l'Union soviétique et du
Pacte de Varsovie, (ap)

Les dangers
de la détente


