
NATIVITE SANS V ISAGES
Pouvons-nous encore voir cette image? Il en est des
images comme des visages. A tant les avoir sous les
yeux, nous ne les voyons plus. Je crains qu'il en soit
ainsi de cette nativité.
Trop de Joyeux Noël se disent sans joie. Trop d'étoiles
brillent dans la nuit sans jamais la percer. Trop d'yeux
se ferment sur la réalité. Trop de mains jointes évitent
la poignée fraternelle. Trop d'auréoles masquent l'hos-
tilité de l'accueil réservé à ce Fils. Que peut encore
nous dire cette image?
Il me convient en tous cas qu'elle soit aujourd'hui sans
visages. Non que ce père, cette mère et cet enfant n'en
aient pas eu un, bien précis , bien humain, avec toute
la faiblesse et toute la force d'un visage, pareil à tous
les visages d'hommes et pourtant unique, comme le
vôtre, comme le mien.

Mais quels visages? Nous leur en avons tant donné...
selon les siècles , les modes, les goûts... selon nos
rêves , nos aspirations, nos doctrines. Tous ces visages
que nous leur avons dessinés , il faut les effacer. Voilà,
c'est fait. Et retenons notre imagination. Ne remplis-
sons pas ces vides par de nouveaux visages de notre
fabrication.
Il faut ce vide, cette disponibilité, ce silence. Et le Père,
lui seul , les remplira du visage qu'il veut donner à son
Fils, Et le Fils, lui seul, deviendra pour nous l'image
de son Père.
Noël, ce n'est pas notre affaire. Tous les chemins que
les hommes ont empruntés pour imaginer Dieu et lui
donner un visage, n'ont jamais mené nulle part. Le seul
chemin qui aboutit: Dieu dans la mangeoire d'un abri
à bestiaux, aucun homme n'aurait jamais pu l'inventer.

Il a fallu que Dieu le trace lui-même sur notre terre,
à notre étonnement , à notre scandale.
Nativité sans visages. Non pour laisser libre cours à
nos rêves et à nos fantasmes. Mais pour laisser au Père
la liberté de donner à son Fils le visage qu'il veut pour
nous, aujourd'hui. Ce ne sera plus celui d'une image.
Ce sera un visage humain, une interpellation vivante,
une interrogation. Ce sera peut-être le visage de mon
prochain, très proche ou plus lointain, de mon voisin
menacé dans son travail, de l'étranger qui voulait par-
tager ma vie, de l'enfant au ventre rond à force d'être
creux...
Le visage du Christ, toujours étonnant, déroutant, vrai.
Le visage du Christ, toujours fraternel, pour solliciter
notre accueil , pour susciter l'amour.

Michel DE MONTMOLLIN



Il mérite d'être connu...

i
Quand vient la Noël , dans nos hauts parages ,
La neige et le froid bien souvent font  rage ;
Mais nous savons bien qu'à minuit sonné,
Le céleste enfant , dans l'étable , est né !

Refrain

Bergers, bergers de Judée ,
Paissez vos brebis, vos agneaux ;
Chez nous, chez nous, à la Tschaux ,
En masse, la neige est tombée !

II

Chez nous, si Jésus avait voulu naître ,
Il aurait eu froid , pauvre petit être ;
Mais pour l'adorer, au lieu des bergers,
Qui serait venu ? C'est les horlogers !

III

Si c'était chez nous, dans le Grand Village ,
Que le couple saint eût fa i t  son voyage ,
Il eût, sans tarder, trouvé gîte chaud :
L'on sait compatir, chez nous, à la Tschaux.

IV

O vous qui veillez sur notre humble Maître ,
Vous faudrait-il pas un bon chronomètre,
Pour bien lui régler ses petits repas ,
Afin qu'il grandisse et ne pleure pas ?

V

Enfant rédempteur, ayez indulgence
Pour ceux de la Tschaux p leins de confiance ;
Malgré nos hivers longs et rigoureux ,
Nos cœurs sont restés chauds et généreux !

Savez-vous qu'il existe un Noël de
la Tchaux ?

Un Noël dû à l'inspiration de l'Abbé
Bovet, ce chantre du pays romand ,
qui aimait La Chaux-de-Fonds et les
Chaux-de-Fonniers. Il les aimait pour
leur jovialité, leur esprit ouVert, leur
cordialité. Et il eut l'occasion à mainte
reprise de leur manifester sa sympa-
thie.

C'était en 1922 lors d'un concert de
« La Cécilienne ». Il nous fit la sur-
prise de nous présenter un Noël qu'il
venait de composer, un Noël dédié
à la population chaux-de-fonnière :
«Le Noël de la Tchaux » . Ce fut une
agréable surprise, saluée, comme bien
on le pense, par une chaleureuse ova-
tion. Nous l'avons tout de suite adopté.
L'année suivante, « La Cécilienne »
chantait ce Noël dans une version pour
chœur d'homme, sous la direction du
Professeur Armand Grosjean.

Depuis lors, ce Noël a fait son pe-
tit bonhomme de chemin. Il a été
apprécié partout où il a été chanté.

Le texte est tenu dans la note naïve
et poétique des chants populaires que
le récit de Noël a fait éclore un peu
partout dans le monde et, notamment,
en France. ¦

L'auteur place la. scène de la Na-
tivité dans ' notre"Haut-Jura. Au lieu
des bergers, ce sont les horlogers qui
accourent à la crèche pour rendre hom-
mage à l'enfant mystérieux qui a choisi
de naître dans le Grand Village. C'est
ce. qui est le piment de ce Noël. La
musique, elle, est conçue dans un ton
pastoral plaisant et le refrain , dans
sa simplicité, est une trouvaille. D'em-
blée, on le retient et tout le monde
le chante.

Très populaire de son vivant, l'Abbé
Bovet reçut les plus hauts témoigna-
ges d'estime et d'admiration, et cela
de la part du Président de la Con-
fédération Philippe Etter, du Général
Guisan pour ses causeries-auditions et
son action en faveur des soldats et
des internés pendant la dernière guer-
re, du Maréchal Pétain, qui le remer-

cia d'avoir écrit le « Vieua: chalet »,
des témoignages encore d'affection de
ses confrères Jacques-Dalcrose et Gus-
tave Doret. Le Gouvernement français
le nomma Officier d'Académie et Che-
valier de la Légion d'honneur.

Musicien-poète, il enrichissait ceux
qui l'approchaient de sa propre riches-
se et de son feu. intérieur. Et il était
modeste. Ici, je voudrais placer un
souvenir personnel.. _ J'étais à Fribourg,
en excursion avec une société, un di-
manche. C'était l'heure du grand of-
fice à la Cathédrale. J'y suis allé et
je suis monté à la tribune de l'orgue
pour saluer l'Abbé Bovet. En me voy-
ant arriver, il descendit du pupitre
de direction et me passa la baguette,
puis il se plaça modestement dans le
rang des chanteurs. Je garde de ce
geste déférent à mon égard le sou-
venir d'un exemple.

Le « Vieux chalet », traduit dans de
nombreuses langues et qui a fait le
tour du monde, est une de ces chan-
sons populaires qui appartiennent au
patrimoine humain. La Bibliothèque
nationale à Berne en conserve le ma-
nuscrit.

Pour ce qui est du Noël de la Tchaux ,
c'est un cadeau qu 'il nous a fait. Ce
Noël est à nous, bien à nous'. Il mé-
rite d'être connu et répandu dans . de
plus larges milieux chaux-dë-fbnniérs
et, surtout, d'être chanté par petits
et grands autour d'un Arbre de Noël.

Enfin — et c'est ma conclusion —
cultivons la bonne chanson, la chan-
son de notre terre, celle des Jacques-
Dalcroze , Gustave Doret , Joseph Bo-
vet, Carlo Boller et autres musiciens
romands, qui ont su traduire et faire
vibrer l'âme du pays.

R.M.

UN CONTE : LE SAPIN DE NOËL
Les maisons semblaient pleines à

craquer , mais juste quelques lumières
falotes laissaient passer un peu de vie
à travers les vitres. Plétore ignorait
tout de ce lieu et ne savait plus com-
ment il y était arrivé. Impossible de lui
en vouloir ; ce vagabond subissait les
mêmes décors depuis son enfance, la
grise et désespérante uniformité des
immeubles n 'avait jamais cessé de
ponctuer ses pas.

Ici, c'était le même visage fade, d'ail-
leurs, l'absence de nature ; mais le gris
du béton s'était métamorphosé en blanc
éclatant et s'étendait à perte de vue :
un désert blanc peuplé de monstres- à
dix étages.

Uniques habitants des rues, quelques
groupes .isolés d'enfants se roulaient
dans la neige. On apercevait quelques
visages aux joues colorées, et des voix
dans ce monde d'ouate.

Plétore malgré ses efforts se sentait
étranger à ce qui l'entourait, mais il se
trouvait toujours une parole, un geste,
un petit événement qui l'empêchait de
sombrer dans cette nuit de désespoir et
le tenait debout dans sa solitude. Les
maisons étaient calmes et closes, les
gueux crevaient de froid, Plétore cre-
vait de froid. « Etranges, ces enfants
qui jouent dans la nuit de l'hiver ; moi,
si je possédais une maison, je ne serais
pas ici à grelotter ! » La rage s'emparait
alors de lui et il frappait des deux
poings contre la pierre, il faisait le tour
des habitations et cognait les quatre
façades, comme s'il en voulait à la cha-
leur d'être exclusive. Et ses mains
gelées ne tardaient pas à s'ouvrir.

Il heurtait ensuite à un volet, mais le
bruit sec d'une vitre que l'on repousse
le ramenait à la réalité, au froid. Il ne
se lamentait pas. Son corps grêle s'af-
faissait, roulait dans la neige et des
enfants s'empressaient de le pousser
comme une grosse balle avec force cris.

— Tu veux mes mitaines ? lui
demandait Noël.

Plétore se relevait péniblement et ac-
ceptait l'offre de l'enfant. Noël le priait
alors d'ouvrir ses mains et comme Plé-
tore lui faisait remarquer qu'il ne les
sentait plus, l'enfant souriait :

— Ça ne fait rien, essaie quand
même !

La mitaine lui couvrait un pouce et
bientôt ses cinq doigts disparaissaient
sous la laine ; Noël mettait ses mains
nues dans ses poches et ses amis l'imi-
taient. Puis les enfants s'éparpillaient
et le laissaient seul, « tu es notre bon-
homme de neige et nous ne voulons pas
que tu aies froid », leur jeu se déplaçait
et Plétore reprenait une marche tou-
jours plus lente. « C'est gentil , mais je
n'ai pas plus chaud, et que font ces en-
fants dans la nuit, pourquoi ne sont-ils
pas dans les maisons, chez leurs pa-
rents ? »

Plétore se sentait poussé vers les
logis des hommes ; une clameur tou-
jours plus importante le suivait comme
un châle. « Les gosses me suivent, ils
me suivent, comment creuseront-ils ma
tombe puisque sous la neige il n'y a que
béton ?... ça fait rien , ils me recouvriront
de poudre et l'on trouvera mon corps
au printemps... tant mieux , ça fera rien
pousser, à peine quelques mauvaises
herbes que leurs parents s'empresse-
ront d'arracher , tout contents , pour
faire une salade... »

Plétore s'était arrêté pour prononcer
son requiem, il se trouvait en plein
centre du bourg dont il avait fait trois
fois le tour. Epuisé et résigné, il tom-
bait mollement et se laissait gagner par
le sommeil. Très loin, derrière des cloi-
sons d'ouate, il percevait encore des
tintements de voix. « Je coule vers le
sommeil , mon corps est dur mais un
liquide tiède se répand... mon corps est
dur comme du bois... Pourquoi m'ont-
ils mis à la verticale... »

La horde des gamins, ils étaient hier
une centaine maintenant, avait rejoint
Plétore. Trois d'entre eux l'avaient
redressé et enfoncé dans la neige jus-
qu 'aux genoux.

— Tiens-toi debout ! hurlait Noël
dans ses oreilles.

D'autres gamins sortaient de leurs
poches des bougies cramoisies, de vieil-
les bougies rouges que leurs parents
gardaient autrefois soigneusement pou:
pallier d'éventuelles pannes d'électri-
cité. Des dizaines de petites mains tas-
saient la neige autour des bougies afin
qu'elles tiennent bien droites sur la tête
et les bras de Plétore. Deux enfants se
tendaient de tout leur corps et soute-
naient les coudes de Plétore : il ressem-
blait maintenant à une croix dont la
partie transversale penche de chaque
côté de son axe contre le sol, comme
deux branches de sapin chargées de
neige. Noël le suppliait de se tenir
debout.

— Tu ne vois pas que les bougies
vont tomber !

« Je suis raide comme un tronc, je
suis un tronc et mes bras sont deux
branches. » Plétore articula un faible
oui que Noël accueillit avec soulage-
ment.

— Retirons-nous, le sapin tient tout
seul !

Après quelques secondes , la joie des
enfants s'apaisa : ils tapaient tous leurs
poches avec anxiété. Plétore qui avait
compris leur désarroi ¦— il remuait les
lèvres et Noël se collait tout contre lui :
« Mon Dieu, tout au fond, sous mon
mouchoir, j'avais oublié, va , une boîte
jaune... » Aussitôt trois gamins faisaient
une courte échelle à Noël qui alluma
religieusement les bougies.

Les gosses formaient un large cercle
silencieux autour de Plétore. Des gout-
tes de suif s'accrochaient à son sou-
rire...

J.-B.1 VUILLËME

COUTUMES DE NOËL ET DU NOUVEL-ÂN

Au Danemark , le Père Noël aussi , semblable à lui-même, (asl)
Elles se maintiennent assez bien dans

beaucoup de cantons suisses en dépil
de l'accélération de l'histoire. Quelques-
unes même, récemment rétablies, ont
repris une nouvelle jeunesse. C'est le
cas par exemple des chansons célébrant
l'arrivée des Rois Mages. Réservée au-
trefois à la journée de l'Epiphanie (6
janvier), l'apparition des Rois inter-
vient aujourd'hui dès Noël dans les
traditions populaires.

Déjà au Moyen Age, en Allemagne
et ailleurs, des groupes d'hommes ou
d'enfants, portant une étoile au bout
d'un bâton , groupes appelés « Stern-
singer », allaient chanter de maison en
maison des chants appropriés et rece-
vaient en récompense quelques menus
cadeaux.

Cette coutume se retrouve aujour-
d'hui dans le canton de Lucerne, dans
l'Obwald, dans le Freiamt argovien ,
dans la vallée du Rhin et dans les
Grisons, dans le Valais, au Tessin et
dans le Jura. Les comédiens lucernois
ont repris l'usage à leur compte en
1938 et chantent les Rois dès le diman-
che avant Noël.

Le même jour des cérémonies sem-
blables ont lieu 'à Rapperswil , au bord
du lac de Zurich , où une troupe d'en-

fants habillés de blanc est suivie de
tout un cortège comprenant la Sainte
Famille, les trois Rois , les bergers et
leurs moutons, etc. Le tout se termine
par un « jeu de la crèche » sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

Dans la petite ville saint-galloise de
Wil , un cortège a lieu à l'occasion du
Nouvel-An , auquel prend part toute la
jeunesse, chaque écolier portant une
lanterne de sa propre fabrication. Sur
la place du bourg, chaque participant
reçoit des mains du maire un biscuit de
fête traditionnel. Quant aux lanternes ,
elles sont examinées par un jury et les
plus réussies exposées au musée local.

A Rheinfelden , depuis 433 ans, douze
hommes habillés de noir , coiffés de
hauts-de-forme, déambulent gravement
en cortège le soir de Noël et le soir
de Sylvestre et font sept stations de-
vant les sept fontaines de la vieille
ville, chantant des couplets en vieil
allemand qui dérivent des séquences
latines, du Moyen Age et qui sont des
actions de grâce pour célébrer la fin de
la peste de 1541. A Hérisau et autres
deux d'Appenzell , de joyeux masques
souhaitent la Bonne Année de ferme
m ferme à l'aube du 13 janvier : c'est
jn reste du calendrier julien , (sps)

Un livre
Le soleil sous la mer

par Jacques Piccard
Dans cet ouvrage volumineux, l'au-

teur , fils du célèbre professeur Auguste
Piccard, retrace les étapes passionnan-
tes d'une véritable aventure sous le
mer à laquelle la NASA s'est tout
particulièrement intéressée. Jacques
Piccard a créé un nouveau mésoscaphe
capable d'effectuer une plongée-dérive
de plusieurs semaines qui a été menée
à bien dans le Gulf Stream'. Le Ben
Franklin, c'est le nom de cet apparei l,
a permis notamment d'étudier le com-
portement de l'homme dans un envi-
ronnement restreint en vue de l'expé-
dition Skyiab. Il a aussi permis de
percer quelques secrets de la vie sous-
marine et de récolter une prodigieuse
moisson d'informations. Jacques Pic-
card raconte dans ce livre lés étapes
de cette expédition où les relations
humaines ont eu la plus grande impor-
tance. (Eiselé)

Pour Madame...
Un menu

Bœuf braisé aux chanterelles
Pommes purée
Fenouil
Macédoine de fruits

BOEUF BRAISÉ
AUX CHANTERELLES

600 g. de rôti de bœuf coupé en
tranches ; ail , oignon ; 3 dl. de vin
rouge ; 3 dl. de bouillon ; 1 c. à s. de
farine ; épices ; '/s boîte de chanterelles.

Une cocotte fermant bien et allant
au four.

Faire revenir rapidement les tran-
ches de bœuf dans un peu d'huile ;
ajouter ensuite l'ail, l'oignon, la farine
et laisser roussir le tout. Ajouter les
liquides, mettre les chanterelles, épicer
et couvrir. Mettre au four pendant
deux heures en contrôlant de temps
en temps le volume de liquide. Ajouter
au moment de servir une tombée de
crème fraîche bien épaisse.

Pensée
La conscience est le meilleur livre

de morale que nous ayons, c'est celui
qu 'on doit conseiller le plus.

Pascal



à
Micheline et Jean-Paul
CHABLOZ - MATTHEY

et leur fils Martial

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Carmen
le 23 décembre 1974

Clinique Sonnenblick
5430 Wettingen

Oberdorf 68
5522 Tâgerig

Il y a 25 ans entrait en service le premier trolleybus
Un quart de siècle de transports en commun propres et silencieux

22 décembre 1949 - 22 décembre 1974 : il y a eu dimanche 25 ans qu entrait
en service à La Chaux-de-Fonds le premier trolleybus. Anniversaire oublié, qui
a passé complètement inaperçu, mais qui mérite pourtant qu'on le mentionne.

Car c'est peut-être après ce quart de siècle qu'on peut mesurer à quel point
la transformation du réseau de tramways chaux-de-fonnier en réseau de trol-
leybus fut une manifestation de clairvoyance. A l'époque, la notion de « pollu-
tion » ne figurait pas au vocabulaire courant , pas plus que celle de « nuisance ».
C'est donc faire preuve d'une lucidité méritoire que de doter la ville de moyen
de transport public qui reste aujourd'hui le plus commode et le plus respec-
tueux de l'environnement. On voit encore de nos jours des cités plus impor-
tantes que la nôtre sillonnées de trams bruyants ou d'autobus ronflants et mal-
odorants. Bien des villes donnent actuellement la préférence, pour des raisons
économiques à courte vue, à des véhicules propulsés par un moteur à combustion
interne, malgré leurs inconvénients pour l'environnement.

A La Chaux-de-Fonds, on avait compris avant la lettre quelle contribution
les transports publics pouvaient apporter à la lutte contre le bruit et la pollu-
tion , tout en assurant des conditions favorables de déplacements et une exploi-
tation rationnelle. C'est cela surtout, pensions-nous, qui méritait d'être souligné
à cette occasion.

Depuis sa première apparition le
1er janvier 1897, le bon vieux tram
avait traversé crises et guerres, mais
il transportait quand même, en 1930,
1,5 millions de voyageurs. L'évolution
du réseau avait surtout été marquée
par une importante étape d'extension
en 1924.

DÉCISION « HISTORIQUE »
Mais au sortir de la 2e guerre mon-

diale, à l'amorce de la plus specta-
culaire ère de développement écono-
mique du siècle' les responsables du-
rent convenir 'A e  le réseau ne con-
venait plus aij$r nécessités d'une ville
de plus de 40X00 habitants. Le cons-
tat avait été '« ".Sait dès 1947 par le
directeur d'alori/'-le la compagnie, M.
R. Racine. Les rigtorités étudièrent le

tentée avec un autobus entre Succès
et Grenier, dès le 10 octobre 1948,
avait apporté la preuve de la supério-
rité en confort et en vitesse du vé-
hicule sur pneus. Restait le problème
du bruit et de la pollution qui fit ,
en même temps d'ailleurs que des rai-
sons d'ordre économique, opter pour
les trolleybus de préférence aux au-
tobus. Les autobus allaient être ré-
servés pour les parcours de renfort
ou d'essais de nouvelles lignes.

¦ f

2,5 MILLIONS
L'arrêté voté par le Conseil général

accordait un prêt de 2,5 millions de
francs à ce qui était encore la « Com-
pagnie du Tramway de La Chaux-de-
Fonds ». Cet argent, on dut l'emprun-
ter. Il fut remboursé en trois ans,

problème des 1948. Année décisive,
puisque ce fut celle qui vit aussi l'ar-
rivée à la tête de la compagnie de
M. R. Daum, jeune ingénieur. Il avait
déjà été l'un des artisans du rem-
placement des tramways lausannois par
les trolleybus. Il allait devenir le « pè-
re » des trolleybus chaux-de-fonniers.
C'est en effet sur son rapport et sur
celui du Conseil communal présidé
alors par M. G. Schelling, que le Con-
seil général allait prendre, le 16 no-
vembre 1948, la décision « historique »
de rénover tout le réseau des trans-
ports en commun en remplaçant les
véhicules sur rails par des véhicules
sur pneus. Une première expérience

grâce à des centimes additionnels sur
le bordereau d'impôt, que les contri-
buables acceptèrent de bonne grâce,
comme ils le firent plus tard pour
l'hôpital par exemple... C'est la ligne
de l'hôpital qui fut la première des-

Nouveau directeur
Au moment même où nous met-

tions en page cet article, nous par-
venait le communiqué suivant :

Monsieur Robert Daum, directeur
de la compagnie

— des chemins de f e r  des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN),

— du chemin de f e r  régional du
Val-de-Travers (RVT),

— du Transport en commun de
La Chaux-de-Fonds (TC),

—¦ des transports du Val-de-Ruz
(VR),
a dû malheureusement donner sa
démission pour des raisons de san-
té. Nous tenons à lui exprimer no-
tre gratitude pour les services ren-
dus à la communauté neuchâteloise.

Aux termes de la Convention
liant les quatre compagnies préci-
tées, une commission présidée par
le chef du département cantonal des
Travaux publics , a désigné le suc-
cesseud de M.  Robert Daum en la
personne de M.  Jean-Michel von
Kaenel, ingénieur en génie civil de
l'Ecole Polytechnique fédérale de
Lausanne. M.  von Kaenel entrera
en fonction dans le cours du pre-
mier trimestre 1975 et reprendra la
tête des quatre compagnies.

Au nom des entreprises
CMN - RVT - TC VR

C. GROSJEAN
Conseiller d'Etat

servie par le trolleybus, le 22 décem-
bre 1949. L'état des rails avait exigé
une accélération des travaux de trans-
formation. On voit que les choses
étaient allées rondement : à peine un
mois entre le vote du Conseil général
et la première mise en service... Il
n'en fallu que six de plus pour voir
les trams définitivement supplantés :
c'est le 16 juin 1950 en effet que
les trams disparurent complètement au
profit des trolleybus. Seule l'unique
ligne « sud » d'alors (Grenier) resta ex-
ploitée par autobus jusqu'en 1954, à
cause des problèmes que posaient les
croisements d'une ligne aérienne de
trolley avec celles des chemins de fer
régionaux. Mais en 1954, cette ligne
allait être étendue et électrifiée avec
l'inauguration de la piscine des Mé-
lèzes.

NOUVELLE ÉTAPE
Fruit de cette transformation : le tra-

fic allait croître dans une proportion
considérable, grâce aux trolleybus. En
1950 déjà , le nombre de voyageurs
transportés représentait plus du dou-
ble de celui de 1940 : 2.658.000 contre
1.100.000. Il passera à près de 4 mil-
lions dans les années 60, à plus de
6 millions dans les années 70. Et au-
jourd'hui, 25 ans après l'apparition du
premier trolleybus, le directeur M.
Daum s'apprête à « déposer le collier »
non sans avoir préparé le terrain à
un nouveau tournant important : cré-
ation d'une nouvelle ligne de minibus,
électrification prochaine des lignes 8
et 9, extension du réseau vers les
quartiers sud-ouest, nord-ouest... C'est
une nouvelle étape qui s'ouvre pour
des « Transports en commun » qui ont
toujours bien mérité de leur statut
de « service public ».

MHK

/&ASSANT
J'ai cru longtemps au Père Noël...
Et parfois j'y crois encore...
Oh ! pas quand je lis les journaux

et toutes les horreurs qu'on raconte à
propos des gens qui se haïssent, se bat-
tent , se tuent, s'ccrabouillent, s'enri-
chissent ou s'appauvrissent en spécu-
lant su^ tout, y compris le pétrole et
les ors de toutes les couleurs.

En revanche il arrive qu'on rencon-
tre le Père Noël, aussi bien au prin-
temps qu'en hiver et par temps de
pluie comme de beau temps. Par
exemple lorsque j'aperçois sur le trot-
toir une vieille dame attendant et hé-
sitant à traverser la rue, persuadée
qu'elle risque d'être écrasée par les
autos. Elle attendrait peut-être encore
jusqu 'à l'an neuf si ce jeune garçon
ne lui avait gentiment pris le bras,
n'avait fait signe aux coursiers vrom-
bissant et ne l'avait conduite doucement
et sûrement de l'autre côté de la
chaussée.

Je commence à penser au Père Noël
lorsque j'entends un citoyen ou une
citoyenne ne critiquer personne, pas
même les journalistes ou les autorités,
et je finis par y croire lorsqu'il ou
elle approuve modérément.

Enfin je crois encore au Père Noël
dans tous les cas où la bienveillance
l'emporte sur l'animosité ; où l'on se
serre la main au lieu de se casser la
figure ; où la générosité et l'entraide
surgissent spontanément (comme cela
arrive plus souvent qu'on ne pense
chez nous) et je me dis que le brave
type qui noircit sa houppelande rouge
et sa barbe blanche dans les cheminées
au mazout à raison de ne pas démis-
sionner.

Libre à vous de penser que je dérai-
sonne et que je ne suis qu'un vieux
fou. Parbleu ! vous n'avez peut-être pas
tort...

Ce qui prouverait que, comme disait
Picasso « il faut beaucoup de temps
pour devenir jeun e et surtout pour le
rester ».

Le père Piquerez

„,VM U| *.-, v-, ...w.y..— *~ -«.- - . - -  • - - 
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CERCLE ITALIEN
Parc 43

FERMETURE DES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

du 24 décembre 1974
au 2 janvier 1975

Fillipone Rocco

Discount Berthoud
Rue du Progrès 111 a

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 26 décembre
fermé toute la journée
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Armée du Salut : demain 25 décem-
bre, à 20 h., Fête de Noël au Poste.
Au programme : Le pardon de Noël,
scène en trois tableaux.

——a———¦

A vendredi
La rédaction et les bureaux de

« L'Impartial » seront fermés le 25
décembre, jour de Noël , ainsi que
le jeudi 26 décembre. Nos lecteurs
retrouveront leur journal le ven-
dredi 27 décembre.

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir : 16 h. 30 à 19 h.,

gravures Martine Dupont.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-

veurs du groupe Spektrum.
Musée International d'horlogerie : mar-

di , mercredi ouvert ; fermé jeudi.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

17 h., exposition faune marine.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h„ expositions Hubert
Queloz et Fritz Winter.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25
et 23 77 13.

Pharmacie d'office : mardi, jusqu 'à 21
heures, Coopérative, Paix 72.
Ensuite le No 111 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 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 15 h., Les bidasses s'en vont

en guerre.
Eden : 14 h. 45. L'homme au pistolet

d'or.
Plaza : fermé.
Scala : 15 h. , Le petit indien.

MERCREDI et JEUDI
Pharmacie d'office : mercredi, de 8 à

12 h. 30, de 16 h. à 21 h., Coopé-
rative, Paix 72.

Jeudi , jusqu 'à 21 h., Coopérative, Léo-
pold-Robert 108.
Ensuite tél. No 111 renseignera.

Cinémas
Corso : mercredi, 15 h., jeudi, 20 h. 30,

Les bidasses s'en vont en guerre.
Eden : mercredi et jeudi, 14 h. 45,

20 h. 30, L'homme au pistolet d'or ;
17 h. 30, Astérix et Cléopatre.

Plaza : Jeudi , 20 h. 30, Mais où est
donc passée la 7e compagnie.

Scala : mercredi , jeudi , 15 h., 17 h. 30,
20 h. 30, Les murs ont des oreilles.

M E M E N T O

Chaque année à l'occasion de Noël et grâce au bénéfice de la vente d'oeillets,
les élèves de l'Ecole secondaire rendent visite à des personnes âgées ou
handicapées de la ville et des environs et leur remettent un panier de mar-
chandises. Une carte de vœux composée d'une gravure et d'un poème choisis
parm i les meilleurs travaux des élèves accompagne ces paniers. Mais pour
un poème choisi , beaucoup ont été composés. Us ont été réunis dans un petit
fascicule que nous avons reçu et lu avec plaisir. Nous en tirons ces quel-
ques œuvres, révélatrices de la sensibilité de nos adolescents, et les offrons
à nos lecteurs en guise de vœux pour un excellent Noël.

Noël New York Noël New York
Néon Taxi Néon Taxi
Piano Cocktail Piano Cocktail
Saxo Bidon Saxo Bidon

Ici , Jésus porte des lunettes fumées, la vierge une djellaba sur des soies
indiennes. Jésus conduit la VW: ils sont dans Central Park.

Nylon Perlon -Nylon Perlon
Hot-dog Perruque Hot-dog Perruque
Galerie Cristal Galerie Cristal
Ciné Bourbon Ciné Bourbon

Noël des pauvres: les nègres ont les yeux baissés.
Ils retournent à leurs bidons: regardez-les passer.

Sirène Sirène Sirène Sirène
Rue Avenue Rue Avenue
Echangeur Ascenseur Echangeai' Ascenseur
Plus vite Faster Plus vite Faster
Staccato Staccato Staccato Staccato

Pierre-François Blaser - Pierre Heinis, 4 C41.

* * *
A la veille de Noël
Le ciel et le soleil
Se réveillent

Les ribambelles de la chapelle
Pareilles à des merveilles
Emerveillent

La folie des bougies
Et leur jolie vie
Pourrie à la fin de l'orgie

¦

• Le divin matin
Le chagrin lointain
S'efface dans les trains.

Marcel Blâttler -
Denis Parel , 3 M41

* * *

Noël qui es-tu ?
Le bonheur des enfants ?
La tristesse des vieillards ?
La nostalgie, les souvenirs
Les regrets de son enfance ?

Dis Noël qui es-tu ?
Pourquoi te renfermes-tu ?
Quel secret caches-tu ?
Noël, Noël raconte nous
Raconte nous ta vie

Noël pourquoi ?

Pourquoi avoir changé ?
Oui je sais c'est les hommes
Les hommes qui t'ont tué
Pourquoi ? pourquoi ?
Tu étais si beau Noël.

Isabelle Bûcher, 2 M2

* » *

Dans le soir de brume
Monte ce poème vers le ciel
Qu'importe la brume
Ce soir c'est Noël

Noël, Noël ,
La paix descend du ciel,
Noël, Noël,
Voici, voici Noël.

Dans la maison
Au coin du feu
Le cœur ravi nous écoutons
Tous les récits des temps heureux
Au rythme des chansons.

C'est Noël chaque fois qu'on décou-
vre

Une larme dans les yeux d'un enfant.
C'est Noël chaque fois qu'on dépose
Les armes, chaque fois qu'on s'en-

tend.
C'est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël ô mon frère, c'est l'amour.

Corinne-Oudot , 3 Cil

Poèmes pour Noël

Etat civil
MERCREDI 18 DECEMBRE

Décès
Tripet Henri Emile, mécanicien, né

le 29 décembre 1911, époux de Ivette
Madeleine, née Challandes (dom. Cer-
nier). —¦ Perrenoud Louis Edouard ,
boîtier , né le 14 novembre 1900, époux
de Suzanne Clara Sidonie, née Kohler.
— Leuba, née Drossart , Julia Tarcille,
ménagère, née le 16 décembre 1905,
veuve de Leuba Adrien. — Froidevaux,
née Brandt , Cécile Emma, ménagère,
née le 22 septembre 1895, épouse de
Froidevaux Charles Albert. — Perroud
Gaston , commis CFF, né le 28 août
1894, époux de Blanche Marguerite, née
Introzzi. — Ernst Arnold , maître-ser-
surier, né le 2 septembre 1899, époux
de Amélie, née Matthey. — Comtesse
René, vigneron, né le 21 septembre
1909 (dom. Chézard - Saint-Martin). —
Gygi Marc, fermier, né le 19 novem-
bre 1890, époux de Fanny Anna , née
Tissot-Daguette.

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Mariage

Henzirohs Peter Roland, peintre en
carrosserie, et Carlino Gabriella.

Décès
Spadini née Rauff Eugénie, née le 15

janvier 1921, épouse de Paolo Angelo.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Notre usine est renommée pour la haute qualité et la grande précision
de ses laitons, maillechorts et bronzes. Ses produits sont vendus dans les
industries du décolletage, horlogères, métallurgiques, mécaniques, élec-
triques, électroniques.t
Notre service de ventes engagera un

ingénieur E.T.S.
chargé des relations auprès de notre clientèle.

Ce futur collaborateur , ayant de préférence des connaissances dans le
domaine de la machine-outil, complétera sa formation dans nos labora-
toires et ateliers.

Travail service externe 3 jours
service interne 2 jours

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificat , photo et préten-
tions sont à adresser à la direction, sous référence 219. Discrétion absolue
assurée.

I L e  

Restaurant du Casino - Le Locle
vous propose ses menus de fêtes

Noël 31 décembre 1er j anvier
Le Potage parisien La Crème Lavalière Le Potage Léopold

T T Ta-̂ Y'T'i n^ n^ TflÎQsn
à la gelée 

""" 
Les Filets de perches La Truite mode du Doubs

— au beurre —
Le ?f 0t„

d'?f neaU _ 
La Gigue de chevreuil

a la diable a°x morilles
Les Flageolets aux fines L'Entrecôte mexicaine Les Nouillettes au beUrre

- _ ilews. „ et sa garniture La Salade de saison
Les Pommes mignonnettes 

Le Soufflé glacé La Cassata au marasquin Le Parfait glacé flambé

Prière de réserver sa table - Tél. (039) 31 38 38

SYLVESTRE DÈS MINUIT : SOUPE À L'OIGNON

•TM LM F" IWI A Jeudl 26 et vendredi 27 décembre, à 20 h. 30 — Samedi 28 et dimanche 29 dé cembre, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 — Lundi 30 décembre, à 20 h. 30

CASINO LES 4 CHARIOTS MOUSQUETAIRES
LE LOCLE

T'I fiT^C». 1̂ n m avec JoséPhine Chaplin - Paul Préboist - Bernard Haller - Daniel Ceccaldi - Les Frères ennemis P^P'JR TOUS

—— —¦ Hill II I III W ¦!! ¦¦ ¦ IIIII IIH ¦¦¦II IMIII MII M.il ¦ — ——I..——...——¦— Xi «"¦ ¦"¦¦ ¦¦

—MMSMM Feuille <rÀvîs desMontagnes MMMMÊMMM

LE
VALSAUNA-
CLUB

Pratique saine de la sauna dans
le calme et la détente, accepte
encore quelques membres.

Renseignements sous chiffres RM
29619 au bureau de L'Impartial.

COFFRES-FORTS
de toutes grandeurs SONT DEMANDÉS

A ACHETER.
Ecrire sous chiffre PL 23019 au bureau
de L'Impartial.

1 58, av. Léopold-Robert I

DES PRÉSENTS 9
QUI ONT

/ DE L'AVENIR //

L—ZmeJm.

^
ECONOMISEẐ

a votre mazout 1
avec un brûleur

¦ moderne, bien i
Bi réglé I M

PECONOMISEẐ
¦ votre mazout avec 1
I une chaudière i
I poly-combustibles I
B moderne, à hout M
Sk rendement I ÀM

BL Economie a
B—

¦ jusqu'à J™

j^^Etudes, devi«,̂ ^M
WT conseil» par notre ^Sjfl
W bureau technique V

[ SEBASTIEN CHAPUIS ]
I S. A. 1
m Chauffages centraux M
@k Glr»rdot 45 Toi. 31 14 «2 J&B

L̂ 
LE 

LOCLE j g B  !

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Services assurés.
Pcse gratuite. Grande facilité de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-

I 

réponse, de 7 à 22 h.. (021) 20 26 77
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

^
^̂ lV * 

BON 
MARCHE

fftOjmW AUTHENTIQUE

^*̂  ̂ vous le trouverez à

ECHOPPE DES SIX-P0MPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Quelle entreprise ou particulier pourrait
assurer le

transport
depuis Neuchâtel , de 6 chevaux de con-
cours, chaque week-end ? - Ecrire sous
chiffre 28 - 22008 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

ARMEE DU SALUT tsi&jff i
102, rue Numa-Droz H
La Chaux-de-Fonds «Iv3; Wf

MERCREDI 25 DÉCEMBRE à 20 h.

Grande fête de Noël du Poste
Au programme : LE PARDON DE NOËL

scène en trois tableaux
? Cordiale invitation à chacun M

VOff OPTIC
hHHHB\JU>

Schumacher - Miéville
OPTICIENS SPÉCIALISÉS

LE LOCLE

fermé
les 26 - 30 - 31 décembre

Ils vous présentent leurs meilleurs
vœux

Tbfct- LES PARGOTS Hôtel-Restaurant-Les Brenets
Bs§)3/§\ vous présente ses menus de fêtes

NOËL SAINT-SYLVESTRE JOUR DE L'AN
Cornets de saumon fumé Consommé à la Monte-Carlo Consommé Chantilly

à la purée de thon i — 
Quenelle de brochet

Tassette de real turtle Lyonnaise Truite à la Zougoise

au sherry — —
— Filet de bœuf Wellington ,-, t„„ * î,„„ 

0 . , , . Caneton a 1 orange
Poussinj am^foie gras Sau,

JS2K£ 
** Sauce Bigarde

Tomates farcies Pommes fondantes
Sauce Perigueux à la Provençale Choux-de-Bruxelles sautés

Pommes dauphines Salade Belle-Fermière
Pointes d'aperges et —

petit pois à l'Anglaise Charlotte glacée, sauce Melba Parfait glacé flambé
Salade de Bruxelles Friandises

en branches Fr- 43-_ ; sans premier Fr. 38.- Fr- 28-"< sans Premier Fr. 23.-

MUSIQUE ET AMBIANCE
Mandarine givrée au feu

de Noël avec
CHERRY CHAMPLIN

Fr. 39.-, sans premier Fr. 35.- élève de Gilbert Schwab

Veuillez s.v.pl. retenir votre table, tél. (039) 32 11 91

db
A VENDRE

LE LOCLE

2 IMMEUBLES
MITOYENS

1 magasin, 1 atelier, 5 apparte-
ments, dont un de 6 chambres.
Un des immeubles est doté du
chauffage central.
Hypothèque à disposition.
Notice sur demande.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
DE LA JALUSE

LE LOCLE

MENU DE SYLVESTRE
Pâté garni

Consommé au porto

Bœuf braisé bourguignonne
Pommes purée

Jardinière de légumes
Salade

Vacherin au cassis de Dijon

COTILLONS - JEUX - Fr. 30.—

Prière de réserver :
Tél. (039) 31 35 23

,utT'OUER
if ït de suite
APPARTEMENT de

3 pièces
confort, salle de
bain , WC, balcon , à
l'est de la ville.
Fr. 237.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 24 15.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

B HrrWHP

PARTICULIER dé-
barrasse son im-
mense grenier, meu-
bles vieux et an-
ciens, etc. Très bon
marché. Tél. (039)
53 11 12, M. Rey-
mond, Le Noirmont.

A vendre POINTS
MONDO et SILVA
à Fr. 17.— les 1000
points.
Points AVANTI à
Fr. 10.— les 1000
points. Envoi par
retour du courrier.
J.-P. Bolomey, ca-
se postale 1000,
Lausanne 17
Tél. (021) 26 15 48

LE RESTAURANT
DE LA COURONNE

LE QUARTIER s/LE LOCLE

est ouvert
II est repris par la famille Birchler

propriétaire

CHIENNE Terre-Neuve, 5 mois, pedigree,
vaccinée, vermifugée, très affectueuse.
Tél. (039) 23 68 42.

MONTRES DE POCHE, tous genres,
outillage, fournitures d'horlogerie. Tél.
(039) 23 19 57.

Qj| DAME
pour quelques heures de travail I
par jour.
Semaine de 5 jours.
Ecrire au Foyer Tissot , Le Locle, 3
rél. (039) 31 18 43.



A
Janine et Jacques

ROSSEL - DROUEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

STÉPHANIE
le 21 décembre 1974

Le Locle
Maternité Montbrillant

La Chaux-de-Fonds

Budget ; le lourd fardeau de I Instruction publique
Séance du Conseil général du Cemeux-Péquignot

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi, le Conseil gé-
néral du Cerneux-Péquignot, réuni en
assemblée vendredi soir, a finalement
accepté, mais non sans amertume, le
budget qui lui était présenté.

Ce dernier avec un montant de
233.955 fr. aux dépenses et de 208.890
fr. aux recettes, accuse donc un mon-
tant déficitaire présumé à 25.065 fr.

Si le Conseil communal n'est pas
parvenu à équilibrer son budget 1975,
cela est dû principalement à l'explosion
subite des charges dues au chapitre
de l'Instruction publique qui passent
de 102.600 fr. chiffre inscrit au budget
1974 à 140.600 fr., montant présumé
du prochain exercice.

De ce fait , avec la crainte de voir
encore dans un proche avenir, les char-
ges de l'Instruction publique prendre
encore plus d'envergure, il est plus
que certain que la vie du ménage com-
munal va au devant d'une grave para-
lysie.

Avant d'aborder le principal objet
à l'ordre du jour, le Conseil général
accueille M. J. C. Evard , remplaçant
de M. Schneiter qui a quitté dernière-
ment la commune pour s'établir à
Saint-Aubin ; est absent pour cause de
maladie M. Etienne Simon-Vermot.

M. Pierre Gauthier au nom de la
Commission du budget précise qu 'à
l'examen de ce dernier il a été relevé
que la nouvelle taxe pour l'entretien
des chemins communaux rapportera
1400 fr. Qu'au chapitre des impôts, les
rentrées ont été évaluées à 165.000 fr.
contre 140.000 fr. au budget précédent.

Par contre la participation aux frais
de l'enlèvement des ordures (CRIDOR)
passe de 13 fr. 50 à 17 fr. 80 par habi-
tant. Au chapitre de l'Instruction publi-
que, les choses se gâtent, en effet ce
dernier chapitre engloutit le 80 pour
cent des rentrées fiscales. Cet état de
chose est des plus inquiétants pour
l'avenir du village qui, comme c'est
déjà le cas pour le présent budget, ne
peut plus équilibrer ses comptes. En
vue d'attirer l'attention sur ce grave
problème, engendré par les charges
de l'Instruction publique, la commis-

sion se prononce à l'unanimité pour
un refus du budget.

SILENCE PESANT
Le silence pesant qui a suivi la lec-

ture du budget et le rapport de la com-
mission, illustre fort bien le malaise
et l'ambiguïté que soulève l'augmen-
tation brutale des écolages facturés
par la ville du Locle à l'intention des
élèves externes, ainsi que le fait de ne
pouvoir se dérober à la concentration
de l'enseignement secondaire.

Pour éclairer un tant soit peu le
débat , M. Claude Simon-Vermot, au
nom du Conseil communal, fait part
d'un projet tout récent émanant du
Conseil d'Etat, en vue de la révision
de la loi concernant les écolages des
petites communes. En plus il a été
rappelé qu 'au début de l'an prochain,
au cours d'une nouvelle rencontre des
cinq communes du districts, tous ces
problèmes seront à nouveau discutés.
Mais en ce qui concerne la facture
1974-1975, les communes sont mises en
devoir de s exécuter, et devront sup-
porter les frais d'écolage, facturés fi-
nalement dans une proportion très pro-
che du prix coûtant.

Dans ce sens là aucune modifica-
tion ne peut être apportée au présent
budget , dans une semaine, dans un
mois il sera identique, en tout cas au
chapitre de l'Instruction publique qui
ne peut être compressée... alors à quoi
bon refuser aujourd'hui ce que l'on
devra finalement accepter demain ?

Les débats ne feront que confirmer
la sensibilité de chacun face à ce pro-
blème. Lorsque l'on est placé devant
le fait accompli comment réagir , com-
ment faire savoir en « haut lieu »
qu'une commune va à la faillite, qu'elle
ne peut supporter d'aussi lourde ponc-
tion dans la caisse du ménage com-
munal sans qu 'il en résulte finalement
des perturbations qui hypothéqueront
lourdement son développement nor-
mal ?

FACTURE AMËRE
Pour d'aucun la facture est d'autant

plus amère que jamais la ville du Locle
n'a pris consultation auprès de la com-

mune, et que sans préavis et sans
renseignement elle voulait voir sa fac-
ture des écolages, période scolaire
1974-1975, être honorée dans le délai
d'un mois.

Tous ces faits ne sont pas pour ame-
ner une éclaircie ; cependant après une
ultime analyse de ce grave problème,
sachant qu'une révision de la loi sur
les écolages dus par les petites com-
munes est à l'étude à cause du chapitre
de l'Instruction publique, — qui ne
peut, vu les circonstances être com-
pressée — ne constitue pas une solu-
tion à cet épineux problème, les con-
seillers généraux acceptent finalement
à la majorité moins une abstention,
ce dernier. En contre-partie ils deman-
dent au bureau du Conseil général de
faire parvenir au Conseil d'Etat une
lettre relatant la gravité de la situa-
tion, engendrée par les frais d'écola-
ge, qui à l'avenir ne pourront plus être
supportés sans porter préjudice à toute
la vie communale.

Enfin dans les divers, il a été de-
mandé la pose d'un tableau d'afficha-
ge officiel au Prévoux, à l'étude d'une
taxe de séjour, dont le montant pour-
rait être versé à la Société de dévelop-
pement, qui ont le sait fait beaucoup
d'efforts pour améliorer le secteur
sport et loisirs dans le village, (el) On en parle

au Locle 
Dons quelques heures ce sera le

temps de Noël et des centaines de
f ::ipiv.:; s 'illumineront dans les logis
de la cité. La tradition veut que
des souhaits de joyeux Noël soient
échangés en famille , entre amis, col-
lègues ou voisins. Pourtant , la plus
belle f ê t e  du calendrier n'est jamais
uécue de la même façon par tous.
Comme chaque année depuis des
siècles, Noë l 74 ne fera pas excep-
tion et il ne sera pas joyeux pour
chacun d' entre nous. La vie réserve
à tout le monde suffisamment d'é-
preuves au cours d'une année pour
que même !a f ê t e  de Noël ne par-
vienne pas à tout cicatriser, à tout
apaiser. Il faut  dès lors et en pre-
mier lieu penser à ceux qui demeu-
reront en marge, solitaires avec
leurs souvenirs et leurs larmes,
n'ayant ni lé désir, ni-la force d'ac-
cueillir la. joie de Noël.. Il faut pen-
ser à ceux que la maladie retiendra
dans les hôpitaux ou les cliniques,
à ceux que toutes sortes de circons-
tances particu lières et souvent dou-
leureuses tiendront à l'écart, enfin
à ceux qui seront présents, mais
avec le cœur lourd d'anxiété et d'in-
certitude.

Noël 74 plus que jamais devrait
être un Noël d'espérance et de lu-
mière, un Noël de bonté et d'amour,
un Noël de paix et de réflexion. A
côté de tous les cadeaux donnés ou
reçus, à côté des guirlandes et des
boules colorées de l'arbre, à côté
des souhaits sincères mais tradi-
tionnels, notre Noël ne sera vérita-
blement profond et joyeux que dans
la mesure où ceux qci le peuvent
le voudront de toutes leurs forces
et de tout leur cœur. Il y a cent
moyens pour y parvenir et chacun
doit pouvoir choisir le sien. A vous
tous, amis lecteurs, qui avez déjà
choisi ou qui allez le faire , noua
souhaitons un joyeux Noël , un vrai
Noël !

Ae

Le Centre de rencontre vit aussi à l'heure des bougies

L ambiance de Noël a aussi envahi
le Centre de rencontre de Serre 12.
Mercredi dernier , les dizaines de gosses
qui forment le groupe dynamique et
bien soudé né de « l'animation-enfants »
créée par le centre célébraient « leur »
fête de Noël. Le possessif est ici de
rigueur, car ce sont eux qui ont voulu,
décidé, organisé et préparé cette fête ,
les moniteurs leur ayant laissé l'ini-
tiative la plus large et s'étant borné
aux « coups de main » indispensables.
Ces enfants avaient demandé la libre
disposition des deux étages du centre :
ils l'ont obtenue. Et c'est ainsi que

dans une atmosphère extraordinaire,
ils ont pu vivre leur Noël de groupe,
autour du sapin et des bougies, en
se réjouissant des jeux , sketches et
divertissements qu'ils avaient conçus,
et en les accompagnant de pâtisseries
qu'ils avaient confectionnées. Cette fê-
te démontrait une fois de plus la belle
réussite qu'est devenue, en quelques
mois, l'« animation-enfants » du centre.
Mais au niveau des usagers adoles-
cents aussi, le Centre de rencontre
vit à l'heure des bougies et du sapin.
Là aussi , les jeunes ont tenu à mar-
quer cette fête et à célébrer à leur

manière, dans leur ^écor, mais sans
pour autant renoncer aux éléments
traditionnels du symbolisme de Noël.
Dans ce cadre, ils ont programmé, de
vendredi soir à dimanche, diverses ma-
nifestations : concert de guitare, après-
midi de cinéma muet avec accompagne-
ment de piano, soirée musicale variée
avec les productions des artistes « mai-
son ». Voilà qui tendrait en somme
à prouver combien peut être artifi-
ciel le fossé qu'on s'ingénie parfois
à voir entre la jeunesse des centres
et le reste de la population ! (Impar-
photo Impar-Bernard)

Chaux-de-Fonds a envoyé trois repré-
sentants à cette manifestation. En 1973
Yolande Regazzoni, Michel Vallat et
Nicole Besençon représentaient notre
club. Cette année c'étaient Yolande
Regazzoni, Annick Tièche et Jean-Clau-
de Schœnenberg (notre photo) qui dé-
fendaient les couleurs chaux-de-fon-
nières. Malgré un temps radieux nos
concurrents se sont élancés du pont des
Bergues dans une eau à 5 degrés... Us
ont franchi les 132 mètres qui les sé-
paraient du pont de la Machine en un
temps fort satisfaisant. Les deux filles
se sont particulièrement distinguées :
Yolande s'est classée 5e dans sa caté-
gorie et Annick 6e. Parmi les garçons
plus nombreux, Jean-Claude Schœnen-
berg s'est classé 29e. Notons que pour
participer à ce concours il faut un en-
traînement régulier pendant les mois
qui précèdent, entraînement qui re-
quiert des nageurs une bonne dose de
volonté et d'endurance, (jb)

Le 22 décembre s'est déroulée à
Genève la traditionnelle Coupe de Noël.
Comme l'an passé, le Club de La

Les nageurs chaux-de-fonniers à la Coupe de Noël

Noces d'or
Dimanche d Saint-Aubin (NE), M. et

Mme Fritz Jung, domiciliés au Locle,
ont fê té  leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

M. Jung, ancien secrétaire des écoles
et bibliothécaire de la ville, a publié
de nombreux ouvrages consacrés à sa
cif é, entre autres « Les Annales Locloi-
ses ». Il fu t  également correspondant.
de « L'Impartial - FAM » pendant plus
de vingt-cinq ans.
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Piéton assez
grièvement blessé

Hier soir, à 20 h. 15, M. D. R., de
Martel-Dernier, circulait sur la route
cantonale Les Ponts-de-Martel - Les
Petits-Ponts. Peu avant la patinoire, il
heurta un piéton qui cheminait dans
le même sens que l'automobile. Ce
dernier , M. Charles Matthey, 51 ans,
des Ponts-de-Martels, a été touché par
l'aile avant droite et blessé assez griè-
vement. Il a été conduit à l'Hôpital
du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEI

I Noëls aux Brenets
Le village ' des Brenets a connu la

semaine dernière des fêtes de Noël très
réussies.

Le Noël oecuménique des familles,
qui réunissait dimanche au temple tou-
te la population, fut  cette année parti -
culièrement apprécié. En e f f e t , en plus
des traditionnels chants des enfants
des écoles et la participation des
Choeurs mixtes catholique et protes-
tant, les nombreuses familles qui y as-
sistaient ont apprécié un présent de
roi. Mme Mone Perrenoud et ses élè-
ves, de Neuchâtel , ont dansé le Mys-
tère de Noël. Le charme et la grâce ju-
vénile de cet ensemble obtinrent un
succès extraordinaire-largement mérité.
Ce Noël des familles , mais surtout des
enfants , était empreint de cette féerie
qui entoure la célébration de la grande
fête  chrétienne et qui illumine les yeux
de tous les gosses et réjouit le coeur
des adultes. Ce fut  une réussite dont
on gardera longtemps le souvenir aux
Brenets.

A la Halle , c'était samedi le Noël des
personnes âgées de la localité , qui con-
nut une aff luence record. Après la mé-
ditation proposée par le pasteur Thier-
ry Perregaux , les chants de l'assemblée
et une substantielle collation of fer te  à
chaque participant , M. Droz présenta
un fi lm tourné lors d'un séjour en
Amérique du Sud et aux Galapagos ,
qui fu t  f or t  apprécié par tous les par-
ticipants. L'ambiance fu t  excellente
tout au long de cet après-midi réservé
aux aînés de la commune.

Mercredi, c'était la fabr ique Seitz qui
of frai t  aux enfants de son personnel
une collation et les cadeaux habituels ,
ainsi qu'une séance de cinéma. Cette
année, ils étaient particulièrement «gâ-
tés » puisqu 'ils purent voir ou revoir

« Les Aristochats », un des récents
longs - métrages de Walt Disney. A no-
ter que tous les enfants de la localité
étaient admis à participer à cette sym-
pathique manifestation qui eut lieu à
La Lucarne. Le soir, les adultes étaient
également invités à venir goûter aux
charmes fort  drôles des « Aristochats .»

Tous les Brenassiers purent donc as-
sister durant cette semaine précédant.
Noël à l'une ou l'autre fê te  organisée au
village et ainsi goûter quelques ins-
tants de joie et de fraternité, (dn)

Les Brenassiers s'associent
à Fraternoëi

Ce soir, les Brenassiers pourront
s'associer à la grande manifestation
romande de solidarité qu'est Frater-
noëi. Dès 21 h. 30, un cortège aux f lam-
beaux se formera sur la place du vil-
lage pour se rendre à la halle, où cha-
cun pourra fraterniser autour d'une
collation style « dessert canadien ».
Prière d'apporter son sirop d'érable.
Divers jeux et productions ont été pr é -
parés par le comité d'organisation, et
toute la population est invitée à se
joindre à ceux qui ont décidé de pa s -
ser Noël autrement qu'en famille , au-
trement qu'en appliquant la règle du
« chacun pour soi ». (dn)

Conduisant une auto, Mme Y. D.,
des Ponts-de-Martel, circulait hier à
12 h. 55. place du ler-Août en direction
est. A l'intersection avec la rue de la
Gare, elle est entrée en collision avec
l'auto de M. P. M. du Locle qui roulait
en direction ouest. Dégâts matériels.

Peu avant, M. G. C, du Locle, cir-
culait en voiture rue des Eroges en di-
rection ouest. Au passage sous-voies,
il est entré en collision avec l'auto de
M. R. T. du Locle qui arrivait en sens
inverse. Là aussi, dégâts matériels seu-

La Nuit blanche
Comme nous l'avons déjà relaté dans

notre compte rendu du 19 novembre,
lors de sa projection en grande premiè-
re à La Brévine, « La Nuit Blanche »
est le cadeau de Noël que la Télévision
romande offrira ce soir à 20 h. 35.

Nous nous permettons de rappeler
que cette réalisation de Jaroslav Viz-
ner a été entièrement tournée dans la
vallée de La Brévine, et que ce der-
nier en plus de la mise en scène des
personnages a su merveilleusement bien
traduire dans ses images la respiration
si particulière de ce haut pays. La par-
ticipation même des gens des lieux au
tournage a apporté une dimension nou-
velle à ce genre de spectacle, et si ces
derniers ont gardé un beau souvenir de
ces trois semaines passées à « faire du
cinéma », il en ira sûrement de même
du plaisir des téléspectateurs, (cl)

Tôles froissées

Le Locle
Château des Monts : 14 h à 17 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

MERCREDI et JEUDI
Pharmacie d'office : 10 à 12 h., 18 à

19 h.., Coopérative. Ensuite No 117
renseignera.

Cinéma Casino : jeudi, 20 h. 30, Les 4
Chariots Mousquetaires.
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Au volant d'une auto, M. V. Z„ de La
Chaux-de-Fonds, circulait hier à 16 h.
10 rue du Crêt en direction ouest. Arri-
vé à la hauteur de l'immeuble numéro
12. il a renversé un piéton, Mme Emma
von Bergen, de La Chaux-de-Fonds, qui
marchait sur le bord nord de la chaus-
sée.

Blessée, Mme von Bergen a été trans-
portée à l'Hôpital de la ville.

Collision : passagère blessée
Circulant hier peu avant 11 h. 30

boulevard des Eplatures, en direction
du centre, un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. J.-P. H. a heurté une voi-
ture locloise qui le précédait et qui
avait ralenti à la hauteur de l'immeu-
ble No 17 en raison de travaux. Dans
la voiture tamponnée, que conduisait
Mlle I. G., la passagère, Mme Anne-
Marie Girard , mère de la conductrice,
a été blessée et transportée à l'hôpital.

Passante renversée
par une auto : COMMUNI Q UÉS :

¦ - — — - — — - — — — - —  — — — — — - - — — — ^- —

Au Cinéma Casino : « Les 4 Chariots
Mousquetaires », joyeuse farce de cir-
que, jouée de gaillarde façon par les
Chariots entourés d'excellents comé-
diens. Vous rirez de bon cœur en sui-
vant leur facéties, tout en admirant
leurs déguisements cardinalesques sa-
medi 28 et dimanche 29 à 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30 ; lundi 30 à 20 h. 30.

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

FERMÉ
du mardi 24 au vendredi 27 décembre
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Ouvert entre Noël et Nouvel-An
du jeudi 26 au mardi 31 décembre

(dimanche fermé)

Profitez de vos jours de congé pour venir choisir
vos meubles dans le plus grand centre de
l'ameublement du canton de Neuchâtel1 -,
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de tapis et rideaux. Voyez nos 30 vitrines

En achetant votre mobilier
maintenant, vous bénéficiez

CREDIT-MEUBLES-MEYER, discret, avantageux encore des prix actuels.
Reprise de vos anciens meubles prix b . . |a |ivraison
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse f . Ll 

_ . .,...,. --Garde-meubles gratuit d ICI a fin 75

Pas de problème de parcage. Places de parc Heures d'ouverture:
à proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives), de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

| à s minutes de notre exposition _J Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
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D'innombrables étincelles pendant
la rencontre autorités-journalistes

Le Conseil communal de Neuchâtel reçoit...

A Neuchâtel , la fièvre qui précède
les fêtes de fin d'année tombe pendant
quelques heures pour quelques heu-
reux privilégiés : les représentants du
Conseil général, du Conseil communal
et de la presse. Pourtant, les discus-
sions qu'ils entament ont lieu dans une
ambiance de feu, les étincelles j aillis-
sent sans interruption , la chaleur aug-
mente de minute en minute. Et, plus
le thermomètre monte, mieux on se
sent. C'est le miracle du feu de che-
minée autour duquel on est groupé, le
miracle du vin de Neuchâtel qui pétille
dans les verres, le miracle d'une espèce
d'amitié, née non pas des cendres, mais
des multiples rencontres échelonnées
tout au long de l'année entre les mem-
bres de l'autorité et les journalistes.
Deux j ours après chaque séance du
Conseil général, l'exécutif reçoit la
presse pour débattre quelques problè-
mes courants. Cette conférence est
remplacée, au mois de décembre, par
une « rencontre au coin du feu »... de
derrière les fagots.

Le président de l'exécutif , M. Jean-
Claude Duvanel, a accueilli ses hôtes
avec un brin de nostalgie puisqu'il as-
sistait pour la dernière fois à une telle
réunion, quittant la scène politique
dans six mois. Malgré l'ambiance qui
poussait à la détente et aux confiden-
ces, les j ournalistes restèrent sur leur
faim au sujet des projets de leur
ex-collègue. Mais, de tout cœur, chacun
lui souhaita succès et satisfaction tout
au long de la voie nouvelle qu'il em-
pruntera.

Quant à M. Frédéric Veillon , prési-
dent du Conseil général , il prononça
une courte allocution basée sur le thème
de la confiance; confiance entre le légis-
latif et l'exécutif , confiance entre les
autorités et la population, confiance
dans tous les domaines. « La critique,
dit-il , est indispensable dans un monde

Entente cordiale entre les représentants du Conseil général, du Conseil
communal et de la presse. (Photos Impar-rws)

qui veut évoluer. Mais cette critique
doit être positive et non négative, ame-
ner les partenaires à construire et non,
ce qui est beaucoup plus facile, à dé-
truire ». Il rendit hommage à tous ceux
qui assument avec respect la tâche qui
leur a été confiée : défendre les inté-
rêts de leur ville.

La discussion s'engagea ensuite, en
prenant autant de directions que les
étincelles qui jaillissaient des bûches :
les propriétaires de bateaux ou de
chiens tiquèrent en parlant des taxes
qui seront augmentées, mais le direc-
teur des finances ramena le sourire
sur les lèvres en spécifiant qu'aucune
autre augmentation de taxes n'est pré-
vue pour l'instant.

Vinrent ensuite quelques serpents de
mer, réchauffés probablement par la
chaleur du feu, qui s'enroulèrent au-
tour de l'aménagement du territoire ,
du régionalisme et même autour de
tout le Conseil général dont les débats
sont trouves trop protocolaires et trop
froids par les uns, les interpellations
trop développées par les autres, trop
courtes à gauche, excellentes à droite.
Ah ! que sont agréables les discussions
au cours desquelles chacun donne son
point de vue calmement, poliment ,
amicalement ! Et nous assisterons cer-
tainement, lors de la prochaine séance
du législatif , à un fait unique dans les
annales politiques de Neuchâtel : pour
faire plaisir à ses voisins, les conseil-
lers connus pour être brefs dans leurs
interventions se feront un devoir d'al-
longer, d'allonger, d'allonger comme
s'ils étaient payés au mot, alors que
les « tartineux » résumeront certaine-
ment leurs dires en style télégraphi-
que...

L'austérité sera de mise en 1975, cela
n'est un secret pour personne. Les
vœux formulés hier au coin du feu
seront certainement réalisés : les Neu-
châtelois sauront se serrer les coudes

pour surmonter la période des vaches
maigres, ils comprendront que les res-
trictions ne concernent pas seulement
leurs voisins, qu'ils sont eux-même
concernés et que seules une étroite col-
laboration et une politique positive
permettront à leur région de franchir
un cap dangereux.

Cette dernière réunion autorités -
journalistes s'est prolongée au-delà des
prévisions et, preuve que le protocole
n'avait pas cours ce jour-là , la pro-
longation s'est faite sans recours à une
votation...

Les poignées de main du départ ont
été accompagnées des voeux pour de
merveilleuses fêtes de fin d'année et
pour une année nouvelle pleine de
soleil. Ces souhaits, venant et de l'exé-
cutif , et du législatif , et de la presse,
nous les transmettons à notre tour à
tous les habitants de notre région.

RWS

Deux présidents face à un feu de bois: MM. Jean-Claude Duvanel de l'executif
et M. Frédéric Veillon du législatif. Nous ne voyons pas leurs regards mais
nous savons que tous les deux souhaitent à Neuchâtel une année aussi claire

que les flammes.

Extension du réseau d'émetteurs de télévision
Pendant que l'ORTF sombre dans

l'anarchie des grèves générales ou de
« certaines catégories de personnel » qui
transforme les programmes en loterie
du plus mauvais goût, l'entreprise des
PTT, elle, poursuit intensément ses
travaux d'extension du réseau d'émet-
teurs de télévision qui doivent permet-
tre aux téléspectateurs suisses de re-
cevoir toutes les chaînes du pays.

Ces travaux sont en bon état d'avan-
cement dans l'arrondissement PTT au-
quel appartient le Jura . L'administra-
tion vient d'ailleurs d'en faire le point :
Mont-Cornu (La Chaux-de-Fonds), les
travaux de construction de cette station
régionale sont pratiquement terminés.
L'érection du nouveau pylône et le
montage des antennes ont pu se faire
durant la belle saison. La mise en pla-
ce et le réglage des nouveaux émet-
teurs UHF sont en cours et dureront
jusqu 'à fin janvier 1975 environ. Les
PTT espèrent pouvoir commencer la
diffusion de la mire, à titre expérimen-
tal, durant la première moitié de fé-
vrier 1975. Si le résultat des essais
est satisfaisant, les émissions réguliè-
res débuteront dans la seconde quin- ...
zaine de février au plus tôt. Les deux
nouveaux émetteurs'diffuseront le pro-
gramme de la Suisse alémanique sur
canal 32 et celui du Tessin sur canal
35.

Une légère interférence, provoquée
par un émetteur allemand travaillant
le même fréquence que celui du Mont-

Cornu, a empêché,, jusqu 'à ce jour , la
mise en service du relais construit
durant l'été 1974 dans les forêts de
Plamboz et destiné à compléter la cou-
verture télévisuelle dans la région de
La Sagne et des Ponts-de-Martel. Les
premiers essais ont montré que la qua-
lité du signal était satisfaisante et que
les rapports de protection avec Je si-
gnal perturbateur était au-delà des li-
mites exigées. Toutefois , la propagation
des ondes à longue distance est sujette
à des variations climatiques dont on
ignore l'influence dans le cas particu-
lier, ajoutent les PTT. C'est d'ailleurs
pour cette raison qu 'ils procèdent ré-
gulièrement à des contrôles. La mise
en service du réémetteur, qui diffusera
le programme romand sur canal 46,
dépend du résultat de ces essais.

A la station de « La Vieille Vache-
rie » - Villeret tout est préparé pour
diffuser sur canal 46 le programme de
TV de la Suisse alémanique et sur
canal 49 celui du Tessin. La mise en
service pourra avoir lieu peu après
celle des émetteurs du Mont-Cornu
qui alimentent ce relais.

Pour combler , certaines lacunes à
Fleurier, Boveresse, -Couvet et Tra-
vers, les PTT ont entrepris dernière-
ment la construction d'un relais au
Bois du Fornel, au sud de Couvet. Les
travaux se poursuivront dès le prin-
temps prochain. Le canal 39 est prévu
pour la diffusion du programme de
télévision romand. Enfin , pour amélio-
rer la réception des trois programmes

suisses de télévision aux Bayards, les
PTT ont décidé d'ériger un petit ré-
emetteur à l'ouest du village. Il s'agit
d'une installation de faible puissance
dont la construction est envisagée en
1975. (L)

[ DANS; LE DMÏUCT ̂

Son conducteur est tué
Un cheval s'emballe à Couvet

M. Arnold Trachsel , 79 ans, de La
Motte-sur-Travers, qui conduisait hier
à 14 h. 30 à pied son cheval attelé à
un tillbury sur la Grand-Rue n'a pas
été en mesure de retenir son animal qui
s'est emballé au croisement d'un ca-
mion. Après avoir lâché prise M.
Trachsel est tombé sur la chaussée. A
la hauteur de l'Hôtel de l'Aigle la roue
gauche du véhicule lui a passé sur la
tête. Grièvement blessé M. Trachsel a
été transporté à l'Hôpital de Couvet où
il est décédé peu après. L'attelage a été
arrêté à la rue du Car.

Ce père de famille nombreuse dont
tous les enfants sont d'ailleurs élevés
était un cultivateur qui l'hiver faisait

beaucoup de paniers d'osier dont l'en-
semble du Vallon est sans doute pour-
vu, (rt) 

La grande salle des spectacles a
accueilli dernièrement les aînés de la
Paroisse réformée, désireux de se re-
trouver pour les fêtes de f in  d'année.
Le pasteur Perriard souhaita la bien-
venue à chacun, puis présenta la fê te
de la Nativité en silhouettes, par de
très jolies projections. Un f i lm intitulé
« Saint-Loup à cœur ouvert » permit
de voir le travail des diaconnesses et
de l'Ecole d'infirmières dans cette ins-
titution. C'est par une collation que
se termina cette sympathique réunion.

(bz)

Fête pour les aînés

L'Hôpital du Val-de-Travers avait
organisé jeudi dernier la fête de Noël.
Il appartenait tout d'abord au pasteur
Willy Perriard d'apporter les vœux et
les souhaits de bienvenue au nom de la
direction et du personnel de l'hôpital.

La partie récréative a été agrémen-
tée par Mme Steiner-Coulot (violonis-
te), Mlle Suzanne Ducommun (pianiste) ,
les enfants.de l'Ecole du dimanche (ré-
citations), morceaux de piano, de vio-
lon et de flûte) et les élèves du Jardin
d'enfants dans une saynète dirigée par
Mme Dorette Krebs. Dirigé par Mme
Steiner-Coulot, le chœur de l'Hôpital
interpréta ensuite un « Magnificat ». Un
chant de l'assemblée et la bénédiction
mirent fin à cette partie récréative.
Il y eut ensuite la remise de cadeaux
aux malades et de cornets aux enfants.

Une collation réunit enfin les mem-
bres du personnel , du comité adminis-
tratif et de la Commission générale.

(bz)

Noël à l'Hôpital

(jrare au verglas
A la suite d'une vitesse inadaptée

sur la chaussée verglacée l'auto de
Mme Rose-Nelly Maire, de St-Sulpice
et les voitures de MM. C. H. des Ba-
yards, P. Y. F. de Buttes, G. R. de
Brot-Dessous et F. U. de Travers se
sont heurtées hier à 7 h. sur la route
principale à la hauteur du garage Pail-
lard. Seule Mme Maire a été blessée
et conduite à l'Hôpital de Fleurier. Dé-
gâts matériels importants.

BOVERESSE

Cambriolage
à la Coopérative

Durant la nuit de dimanche à lundi,
la Coopérative de Môtiers a reçu la vi-
site de cambrioleurs qui ont réussi à
ouvrir le coffre-fort au moyen d'un
chalumeau. Ils ont fait main basse
sur une somme de 3500 fr. environ.

MOTIERS

Naissances
Novembre 4. Baron , Antonia Stefa-

nia, de Baron, Juan et de Antonia, née
Lopez, à Couvet. — 7. Hugi, Catherine,
de Hugi, Alfred et de Marie Louise,
née Sandoz-Othenin, à Travers. — 16.
Blatti , Flavian Gérard, de Blatti , Paul
Albert et de Josette Hélène, née Du-
bois, à Buttes ; Délia Ricca , Katia , de
Délia Ricca , Giuseppe et de Anne-Ma-
rie, née Zybach, à Couvet. — 24. Dio-
nisio, Giovanni, de Dionisio, Dorino et
de Anna, née Fabbiano, à Couvet. —
25. Lambelet, Charlotte, de Lambelet,
José Alain et de Danielle Christiane,
née Duperrex , à La Côte-aux-Fées. —
26. Evard , Sabine, de Evard , Jean-
Maurice et de Margrit Thérèse, née
Jutzi , aux Verrières. — 27. Berthoud ,
Anne-Laurie, de Berthoud , Jacques
Eugène et de Elisabeth, née Schlup, à
Fleurier.

Mariage
23. Jacot, Gilles Henri et Margareth

Yvonne, née Bugnon.
Décès

3. Michel, Arthur Axuma, né en 1885,
Les Verrières. — Gubler née Zweifel ,
Frida, née en 1916, Couvet. — 16. Bôhm
née Micottis, Armanda Genia, née en
1935. Les Verrières. — 22. Jeanneret
née Othenin-Girard, Louise Emma, née
en 1888, Couvet.

Noël dans les classes
Les élèves des classes primaires et

préprofessionnelles ont fê té  dans leur
classe respectiv e, la fête de Noël mar-
quant ainsi la f in  d'un premier trimes-
tre d'école, la f in  de l'année et le dé-
but des vacances. Des charets, des say-
nètes et la distribution de petits pains
furent au programme de cette matinée.

(bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Etat civil de Couvet

Collecte en faveur
de Landeyeux

La collecte en faveur de l'Hôpital de
Landeyeux a connu un beau succès
aux Hauts-Geneveys, puisqu 'elle a per-
mis de récolter la somme de 1570 fr.

(PP)

LES HAUTS-GENEVEYS

Au cours du mois de novembre, 191
accidents se sont produits sur les rou-
tes du canton , faisant quatre morts et
84 blessés.

Parmi les fautes les plus courantes
à la base de ces sinistres, on trouve
44 violations de priorité, 33 cas de vi-
tesse excessive, 26 de non respect d'une
distance suffisante entre les véhicules
et, malheureusement, 24 cas d'ivresse
au volant.

Par ailleurs, six conducteurs ont été
interceptés en état d'ébriété avant
qu'ils aient provoqué un accident.

Quatre morts sur
les routes du canton

en novembre

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de
M. Robert Perret, et en présence de

13 membres, du Conseil communal in
corpore, et de l'administrateur.

Il a adopté à l'unanimité les deux
points de l'ordre du jour qui lui étaient
soumis, à savoir : le budget de 1975,
et la ratification d'un arrêté du Con-
seil intercommunal du Syndicat du Cen-
tre scolaire secondaire du Val-de-Ruz,
prévoyant diverses modifications du rè-
glement général.

Le budget de 1975 se présente en
résumé comme suit :

Charges 160.270 fr., revenus 160.100
francs, bénéfice présumé 830 fr.

Des différentes rubriques, on relève
aux revenus :

Intérêts actifs, 4400 fr. Immeubles
productifs , 22.440 fr. Forêts, 30.940 fr.
Impôts, 85.250 fr. Taxes, 8760 fr. Re-
cettes diverses, 5510 fr. Service des
eaux, 150 fr. Service de l'électricité,
4010 fr. et aux charges : Intérêts pas-
sifs, 23.500 fr. Administration, 27.330
francs. Hygiène publique, 12.750 fr.
Instruction publique, 39.020 fr. Travaux
publics, 35.580 fr. Police, 3550 fr. Oeu-
vres sociales, 14.110 fr. Dépenses di-
verses, 4430 fr. (cm)

Villiers : léger boni au budget

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

mardi, Tripet, rue du Seyon.
Mercredi, Montandon, nie des
Epancheurs.
Jeudi, Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : mardi , mercredi, 15 h., 17 h.

20 h. 30, jeudi, 15 h., 20 h. 30,
L'homme au pistolet d'or. Jeudi,
17 h. 30, Laurel et Hardy.

Arcades : mardi, 20 h. 30, La gifle.
Bio : mardi fermé, mercredi, 15 h.,

18 h. 40, 20 h. 30, Les 1001, nuits.
Palace : mardi, mercredi, jeudi, 15 h.,

20 h. 30, Les bidasses s'en vont
en guerre.

Rex : mardi , 15 h., mercredi 15 h.,
20 h. 45, D'Artagnan l'intrépide.

Studio : mardi, 15 h., 21 h., Un nouvel
amour de Coccinelle.

M E M E N T O
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Le nouveau pylône du Mont-Cornu,
(photo Impar-Bernard)

Le Département des travaux publics
inform e que l'on peut consulter à la
préfecture des Montagnes, à La Chaux-
dc-Fonds, ainsi que dans les postes de
la Police cantonale de Neuchâtel, Bou-
dry, Môtiers, Cernier et Le Locle, les
projets d'horaires des chemins de fer
et autres entreprises de transport pour
la période bisannuelle du 1er juin 1975
au 21 mai 1977.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces proj ets doivent être pré-
sentées aux bureaux susmentionnés,
soit par lettre, soit par inscription sur
la feuille d'enquête, jusqu'au vendre-
di 10 janvier 1975 à 18 heures.

Les désirs des usagers et du public
en général ont été recueillis en autom-
ne 1973 déjà.

La présente mise à l'enquête permet
à ceux qui ne se seraient pas expri-
més de le faire.
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Saint-lmier : beau Noël à Hospice des vieillards
Les pensionnai res de l Hospice des

ineillards du district de Courtelary, en-
viron 80 p ersonnes, ont vécu une belle
f ê t e  de Noël, à la lumière du sapin , o f -
fer t , à titre gracieux, par la commune
bourgeoise de Saint-lmier.

Il a fa l l u  beaucoup de pati ence aux
maître et maîtresses des classes auxi-
liaires , M.  Francis Loetscher, Mme
Muller et Ml l e  Campagnola , pour pré-
parer les jolies productions de leurs
élèves portées au programme de cette
soirée ; à Mme K r o p f ,  institutrice re-
traitée, présen te elle aussi avec un
groupe d' enfants.  Chants, scènes en
rapport avec la Nativité , récitations,
comblèrent les aînés entourés du pas-
teur Wenger, de la paroisse réformée
et membre actif du Conseil d'adminis-
tration de l'établissement qui,- prési-
dant la cérémonie, souhaita la bienve-
nue, remerciant également toutes les
bonnes volontés groupé es pour répan-
dre joie et plaisir ; du curé Justin

Froidevaux, de la paroisse catholique
romaine ; et du pasteur Nissen, de la
paroisse ré formée de langue allemande
du Haut-Vallon. La direction , M.  et
Mme Samuel Gerber , et le personnel
des différents services avaient égale-
ment <ité associés à la f ê t e .

Le Conseil d' administration , dont M.
Henri Ribaut assume avec compétence
la présidence, était aussi représenté, de
même que le Comité des dames. Sous
la présidence sensible et entreprenante
de Mme Madeleine Desboeufs-Diener,
sans fa ire  beaucoup de bruit mais avec
ef f icac i té , ce comité fa i t  un excellent
travail au service de l'Hospice. Les
nombreux et volumineux paquets de
Noël qu 'elles ont préparé et distribués
en témoignent. Il  faut  ajouter que le
comité présidé par Mme Desboeufs a
pu compter sur la très large générosité
de milieux étendus, donateurs que le
Comité des dames remercie infiniment.

Le programme plaisant , animé par

les enfants , leur naturel , leur regard
heureux , ont touché bien des coeurs.
Il  en a été de même des chants du
Choeur mixte de la paroisse réformée ,
interprétés avec succès sous la direc-
tion sûre de Mme Denise Schwaar-
Vuille. I l  appartenait au curé Froide-
vaux d'apporter le message de Noël.
Il  le f i t  avec aisance, trouvant les mots
qui convenaient à pareille fê te .  La par-
tie of f ic ie l le  de ce Noël à l'Hospice a
pris fin par la prière, dite par le pas-
teur Nissen.

Puis ce f u t  la distribution des pa-
quets de Noël bien garnis. Et le Noël à
l'Hospice prit f i n  dans une ambiance
joyeuse et détendue , par la tradition-
nelle collation qui réunit la grande
famil le  de l'Hospice, (ni)

Moutier : des tireurs font le point
Sous la présidence de M. Denis Wille-

min s'est tenue récemment l'assemblée
générale de la société de tir au petit ca-
libre de Moutier-ville qui , en 1974, a
construit un nouveau stand au Petit-
Champoz grâce au travail de tous ses
membres et des tireurs des autres socié-
tés. Le premier tir populaire qui a eu
lieu au nouveau stand a réuni 108 ti-

reurs en 1974 contre 58 en 1973. Cin-
quante et une personnes bénévoles ont
participé aux travaux de construction
du nouveau stand et ont effectué 2465
heures de travail soit 273 journées à 9
heures. L'accueil chaleureux de la po-
pulation et des industriels, lorsqu'il a
fallu trouver des fonds, a été relevé
ainsi que les bons résultats obtenus
par les tireurs aux championnats de
groupe où ils ont remporté pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la société
dix distinctions.

A la requête de la société de tir au
petit calibre de Tavannes qui était me-
nacée de dissolution n 'ayant plus de
stand pour s'entraîner , cette société
a reçu de l'assemblée l'autorisation de
venir tirer à Moutier selon un horaire
à établir. Enfin , les différents chal-
lenges récompensant les meilleurs gui-
dons ont été remis à Adrien Maître , à
l'international Emile Kohler, à Fritz
Studer , Roger Rais et René Gerber. (kr)
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Récital Barbara : Attention. — Tou-
tes les personnes qui avaient réservé
des places pour le l'écital que Barbara
devait donner le 20 novembre et qui
désirent conserver leurs billets pour le
récital Barbara le mercredi 8 janvier
1975 à Saint-lmier sont priées de con-
firmer leurs réservations par téléphone
avant la fin de l'année. Après quoi ces
billets seront remis en vente.

Nombreux accidents
de la circulation

Trois collisions entre des camions et
des voitures provoquant des dégâts
pour un montant de 21.000 francs, une
collision entre une camionnette et une
voiture, une collision entre deux voi-
tures, une autre collision entre une voi-
ture et un cycliste — ce dernier est
blessé —, tel est le bilan des accidents
de la circulation qui se sont produits
hier en ville de Bienne.

A ces accidents, il convient hélas d' en
ajouter encore un , grave celui-là. Vers
minuit , dans la nuit de dimanche à
lundi , un piéton âgé de 63 ans, a été
grièvement blessé par une voiture alors
qu'il cheminait à la Laengasse. L'auto-
mobiliste ne s'est pas arrêté et a pour-
suivi sa course en direction de Mâche.
Le juge d'instruction a lancé un appel
aux éventuels témoins les priant de
prendre contact avec la police canto-
nale de Bienne, tel No (032) 22 16 21.

BIENNE

Entourés de leur garçon, leurs qua-
tre petits-enfants et leur arrière pe-
t i te- f i l le , M.  et Mme Henri Bourquin-
Sandoz fêteront jeudi le 50e anniver-
saire de leur mariage. Les jubilaires
sont tous deux d'anciens horlogers et
ils jouissent d'une paisible retraite de-
puis six ans. M.  Bourquin qui fai t  tou-
jours partie du Conseil de bourgeoisie
est également un ancien conseiller mu-
nicipal , un ancien membre de la f a n -
fare  et de la Société de chant « L'Ave-
nir ». Nés tous les deux en 1904 , M.  et
Mme Bourquin sont en excellente san-
té et aiment la promenade en fo rê t .
Abonnés depuis plus de 40 ans à no-
tre journal , les deux époux sont con-
nus pour leur gentillesse ; nous leur
souhaitons un heureux anniversaire de
mariage, ( r j )

VILLERET

Noces d'or

Assemblée communale
Dix-huit ayants-droit ont participé

dimanche après la messe, à l'assem-
blée paroissiale sous la présidence de
M. Joseph Boillat.

Après la lecture des protocoles de la
dernière assemblée, présentée par Mme
Madeleine Cattin , l'assemblée accepta
à l'unanimité le budget 1975, qui se
solde par un reliquat passif de 22 fr.

L'assemblée a en outre accepté de
verser une somme de 5000 fr. pour la
construction de l'école enfantine, ainsi
que le 3 pour cent de l'impôt, soit
1650 fr. pour l'aide aux pays en voie
de développement

Dans les divers, le président rensei-
gna l'assemblée sur les projets en cours
pour la restauration de l'église. Il fut
encore décidé de mettre à l'enquête
des paroissiens s'ils préfèrent la messe
le dimanche matin ou le soir. L'assem-
blée fut  levée à 11 h. 30. (imb)

LES BOIS

Tentative de vol
Dimanche à 22 h., un inconnu a tenté

de s'emparer de deux voitures en sta-
tionnement devant un chalet de la
Montagne de Plagne. Il réussit à mettre
un premier véhicule en marche, mais
resta en panne dans la neige. U réci-
diva en montant dans une autre voi-
ture parquée à côté de la première mais
fut  alors surpris par les personnes qui
se trouvaient dans le chalet. Il prit
alors la fuite avant d'être intercepté
et gardé jusqu'à l'arrivée de la police
de Reuchenette. Pieds nus et n'ayant
gardé que son pantalon, il fut emme-
né au poste où il reconnut les faits.
Après une audition , il fut reconduit
à domicile. Il s'agit d'un jeune homme
de Longeau qui n'était certainement
pas en pleine possession de ses mo-
yens, (rj )

PLAGNE
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Réunis autour du même sapin, près
de 150 retraités de la compagnie des
montres Longines ont tenu à renouer
avec la tradition en célébrant leur
f ê t e  de Noël.

Mise sur pied par Florian Schwaar ,
chef du personnel , et son adjoint Jean
Defrancesco , avec la participation de
Michel Meyrat , directeur et représen-
tant de la Caisse de retraite, cette sym-
pathique cérémonie a connu un succès
important.

Au cours de l' après-midi , la nom-
breuse assistance, après les propos de
biem>en-ue, a longuement applaudi les
enfants de la Garderie placés sous la
responsabilité de Mme Adatte. Suivant
la présentation d' un audio-visuel , Man-
f red  H. Laumann, directeur général de
Longines, a tenu personnellement à
s 'adresser à tous les anciens collabo-
rateurs en insistant sur le précieux
héritage et la leçon de travail qu 'ont
laissé les retraités, (comm.)

Des retraités fêtent Noël

Au cours des dernières semaines, la
compagnie des montres Longines a ou-
vert ses ateliers et bureaux aux élèves
de Saint-lmier.

Les élèves de l'Ecole de commerce,
avec à leur tête Jean-Robert Pauli ,
proviseur, puis les classes terminales
de l'Ecole primaire accompagnées par
MM. Hennin et Gertsch ont consacre
un après-midi d'information pour faire
plus amples connaissances avec une des
plus importantes manufactures d'horlo-
gerie du monde.

A l'issue de la visite d'entreprise,
Florian Schwaar, chef du personnel ,
dans son exposé a évoqué les nombreu-
ses possibilités, souvent méconnues, de
formation existant à l'intérieur d'une
entreprise comme Longines.

L'expérience s'est poursuivie par la
réception de l'Ecole secondaire, de son
directeur Jean-Pierre Méroz et de M.
Gerber qui, comme leurs collègues se
sont vivement intéressés aux dernières
nouveautés de l'électronique horlogère
et du chronométrage sportif, (comm.)

Avec les écoles...

Hier vers le milieu de l'après-midi,
un bambin de trois ans quitta subite-
ment sa maman pour traverser la rue
au nord de la gare CFF. Malheureuse-
ment , au même moment arrivait depuis
le côté est une automobile dont le con-
ducteur , malgré un freinage énergique,
n 'a pu éviter l'enfant qui fut projeté
sur le sol. Le petit garçon a été trans-
porté à l'Hôpital pour examen et obser-
vation. Il ne semble pas blessé et en
sera probablement quitte pour la peur.

(ni)

Bambin renversé

Ski : nouveaux
patrouilleurs

On apprend qu'une équipe de cinq
nouveaux patrouilleurs est en service
sur les pistes des téléskis des Sava-
gnières. Les nouveaux patrouilleurs ont
bénéficié des directives de M. Henri
Rufener , patrouilleur officiel de la Fé-
dération suisse de ski. Comme M. Ru-
fener , les cinq patrouilleurs qui ont
passé avec succès des tests sur les pis-
tes, des téléskis des « Sava » sont mem-
mres de la section locale de l'Alliance
suisse des Samaritains. Ils ont d'ail-
leurs , il y a quelques semaines, réussi
avec succès des examens finals du der-
nier cours organisé par les samaritains.
Il était intéressant de les voir à l'œu-
vre sur les pistes faisant preuve de
beaucoup d' attention et bonne volonté
mettant en pratique au moyen de man-
nequins , de luges, ce qui leur a été
donné d' apprendre. Ainsi en cas d'ac-
cident sur les pistes de ski sur la mon-
tagne avec les membres des autres
équipes déjà en service et qu 'ils ren-
forcent , ils pourront intervenir rapide-
ment et utilement, (ni)

L Association de la presse jurassien-
ne (APJ), qui s'est réunie lundi , à De-
lémont , sous la présidence de M. Jac-
ques Stadelmann, a ratifié la décision
clu comité central de l'Association de
la presse suisse (APS) qui a décidé
de dénoncer pour le 31 décembre 1974
le contrat collectif en vigueur jusqu 'au
IU décembre 1975 qui lie l'APS à
l'Union romande de journaux. Elle a
ensuite examiné le projet élaboré par
l'APS pour le renouvellement de la
convention collective et émis un cer-
tain nombre de propositions à l'inten-
tion de l'APS (ats)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

L'APJ ratifie la dénonciation
rie la Convention collective

Nouveau conseiller
de paroisse

et nouveau caissier
Dimanche s'est tenue l'assemblée de

la Paroisse réformée de Sornetan sous
la présidence de M. Reynold Juillerat.
Le procès-verbal a été accepté ainsi
que le budget qui boucle avec un taux
inchangé de 14 pour cent de l'impôt
d'Etat.

Mme Evelyne Courrosé a été nom-
mée caissière de paroisse à la suite de
la démission de M. Méril Juillerat,
démissionnaire, après 27 ans de ser-
vice. Un nouveau conseiller de parois-
se à la suite de la démission de M.
Robert Tschanz a été nommé en la
personne de M. Jean-François Maurer
de Forney. (kr)

SORNETAN

Af f a i res  paroissiales
Les paroissiens de l'Eglise réformée

viennent de tenir leur assemblée d'au-
tomne, présidée par M. R. Challandes.
Le budget pour 1975 fut présenté et
accepté ; malgré une dépense extraor-
dinaire d'environ 6000 francs pour la
réfection des façades de la cure, la
quotité a pu être maintenue à 8 °/o de
l'impôt d'Etat. En remplacement de M.
R. Boillat , démissionnaire, c'est M. R.
Challendes qui a été nommé président
des assemblées alors que M. J.-F. Vor-
pe était nommé vice-président. Il fut
décidé, encore, qu'une vente en faveur
de la paroisse se déroulera le 15 mars
prochain ; le bénéfice sera utilisé, no-
tamment, pour renouveler le mobilier
de la cure, (mr)

SONCEBOZ

Lors de leur assemblée ordinaire
d' automne, tenue dernièrement sous la
présidence de M. P. Bourquin, les ci-
toyens et citoyennes bourgeois ont no-
tamment accepté le budget pour 1975 ;
ils ont également décidé la vente d'un
terrain , au lieu dit « Le Vêlé », à un
groupe d'industriels de la région qui
installeront une usine dont la raison
sociale sera « Calibra S. A. » .

Il y a quelque temps, également, les
autorités bourgeoises ont fêté l'un de
leurs serviteurs les plus fidèles ; il s'a-
git de M. Armand Vorpe-Kistler qui,
depuis 40 ans, œuvre dans l'adminis-
tration bourgeoise ; après avoir été vé-
rificateur des comptes durant 4 ans,
puis secrétaire durant 10 ans, il occupe,
encore présentement et depuis 26 ans,
les fonctions de caissier, cela à la sa-
tisfaction de tous les administrés. D'ai-
mables paroles furent adressées au
jubilaire et une gentille attention lui
fut  remise, (mr)

Assemblée
de bourgeoisie

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Deux
décès sont survenus, au village, à la
fin de la semaine passée. Jeudi , c'est
la mort de M. Walter Lerch qu 'on ap-
prenait avec consternation; le défunt
n 'était âgé que de 58 ans mais il y a
près de deux ans qu 'il avait dû inter-
rompre son travail , miné par une ma-
ladie insidieuse. M. Lerch avait fait un
apprentissage de menuisier-charpentier
dans l'entreprise paternelle. Durant
quelques années il s'était engagé aux
CFF puis était revenu à son ancienne
profession qu 'il exerça, en dernier lieu ,
dans une entreprise de Corgémont.

Vendredi , un nouveau décès était an-
noncé, celui de Mme Julien Bourquin-
Meyrat âgée de 79 ans. Mme Bourquin
fut une épouse et une mère de famille
modèle; tout au long de son existence,
elle se consacra tout entière à sa fa-
mille et seconda admirablement son
mari dans l'exploitation agricole qu 'ils
possédaient à Sombeval. (mr)

TRAMELAN. — On apprend le décès
de Mme Emma Geiser, née Schnegg,
épouse de Christian. Domiciliée à la
Tanne-sur-Tramelan, Mme Geiser est
décédée dans sa 80e année après une
longue maladie, (vu)

SAINT-IMIER. — C'est avec cons-
ternation que la population a appris
le décès subit et inattendu de M. Ja-
cob Gisler-Wernli, enlevé à la tendre
affection de sa famille, dans sa 55e
année. Le défunt était tapissier-déco-
rateur de profession. Il pratiquait  son
métier avec une totale conscience pro-
fessionnelle, (ni)

Carnet de deuil

Afin d'éviter de nouveaux accidents
en montagne, je me permets de vous
donner ces quelques conseils:

— Suivre strictement les indications
de la station concernant les dangers
d'avalanche.

— Ne pas sortir des pistes balisées.
— Echauffer ses muscles avant d' en-

treprendre une descente.
— Ne pas skier au-dessus de ses

moyens et se modérer en fin de jour-
née.

¦— Respecter autrui.
— La sagesse est la principale règle

à observer indépendamment de ses
capacités et de ses connaissances.

Bonne saison de skia tous !
Germain Paratte , guide de montagne.

La neige dans le Jura
Les indications de l'Office du tou-

risme jurassien Pro Jura concernant
l'enneigement et la qualité des pistes
ainsi que le fonctionnement des ins-
tallations mécaniques sont les mêmes
que celles qui ont été publiées dans
le journal de samedi. (Sauf à Grand-
val où les installations ne fonctionnent
pas.)

Avis aux skieurs

Entraide interparoissiale
La communauté catholique-romaine

de Péry accorde à la paroisse réfor-
mée de Péry un prêt de 50.000 fr.
pendant trois ans, sans intérêt , pour le
financement de la rénovation du tem-
ple.

La paroisse réformée de Péry a en-
trepris il y a quelques mois une ré-
novation de son temple, devisée à
180.000 francs. Le financement se fait
par un fonds propre et des emprunts.
En ce temps de limitation de crédits,
la bonne entente entre paroisses peut
prendre des formes pratiques. C'est ain-
si que , dans son assemblée du 12 dé-
cembre, la paroisse générale catholi-
que-romaine de Bienne a autorisé sa
communauté de Péry à accorder le
prêt sus-mentionné.

Les deux paroisses ont déjà plusieurs
fois fait échange de bons procédés :
ce prêt financier montre que l'œcumé-
nisme peut se pratiquer de manière
tort concrète. (Acp)

PÉRY

Quotité inchangée
Sous la présidence de M. Otto Râtz ,

une vingtaine de citoyens et citoyennes
ont assisté à l'assemblée communale.
Le procès-verbal a été accepté ainsi
que le budget qui boucle avec une quo-
tité inchangée de 2,8. Le maire a en-
suite orienté l'assemblée sur l'état des
travaux d'étude pour l'aménagement
de chemins à Chételat et à Moron.
Compétence a été donnée au Conseil
municipal de poursuivre cette étude
en se renseignant sur le subventionne-
ment et le financement desdits tra-
vaux, (kr)

CHÂTELAT

« Compte tenu de la situation poli-
tique dans le Jura méridional, et vu le
danger qui pèse sur son patrimoine
linguistique, économique et culturel , les
fédérations du Rassemblement juras-
sien des districts du Sud ont ouvert
un secrétariat général permanent, à
Moutier » . C'est ce qu 'annonce le Ras-
semblement jurassien dans une com-
munication diffusée lundi.

Celle-ci rappelle en outre qu 'à l'oc-
casion de la dernière « Fête du peuple
jurassien », le Rassemblement jurassien
« annonça que si les adversaires de
l'Unité du Jura romand entendaient
poursuivre leur action , il installerait
un secrétariat général dans le Sud en
vue de poursuivre la lutte aussi long-
temps qu'il'le faudra ». (ats)

Secrétariat permanent
du RJ ouvert à Moutier

Hier soir s'est déroulée à l'Hôpital
de district la f ê t e  de Noël à l'intention
des malades. C'est le Chœur des f i l l es
de l'Ecole secondaire de Moutier qui a
interprêté des chants de Noël a tous
les étages du bâtiment. Le directeur de
l'hôpital , M. Déroche, a ensuite fa i t
la tournée des malades en souhaitant.
à chacun un prompt rétablissement et
un prompt retour dans son foyer ,  ( k r )

Noël à l'Hôpital

L'ex-servettien Jean-Claude Schin-
delholz , enfant de Moutier , et qui por-
ta à de nombreuses reprises le mail-
lot de l'équipe nationale, était l'invité
samedi après-midi de la section ju-
niors du FC Moutier à l'aula de l'Ecole
Chantemerle à Moutier . Jean-Claude
Schindelholz, qui dirige actuellement
une école de football à Onex/Genèvc,
a donné d'intéressants conseils aux ju-
niors et dirigeants. Il a rappelé des
souvenirs lorsqu 'il était junior à Mou-
tier et lorsqu'il fit son entrée en équi-
pe fanion à l'âge de 16 ans et demi.
II a révélé combien il devenait dif-
ficile aujourd'hui de jouer à football.
Une bonne technique ne suffit plus.
U faut un caractère et une condition
physique parfaite. L'exposé de Jean-
Claude Schindelholz a été suivi de
films relatant les matchs éliminatoires
disputés par l'équipe suisse avant les
championnats du monde 1962 et 1966.

(kr)

Un international de football
s'adresse aux juniors

Les jeunes de la paroisse catholique
ont organisé samedi , à l'intention des
parents qui faisaient leurs achats de
Noël , une garderie d' en fants  qui a con-
nu un beau succès puisque 75 en fan t s
y ont passé la journée.

D' autre part , en collaboration avec
les jeunes de Movelier , ils ont inter-
prété une pièce de théâtre dont le
bénéfice a été versé à l'Œuvre des
petit es familles de Grandval. (kr)

Belle initiative
de la Paroisse catholique

Importante série de cambriolages dans le Jura
A la reprise du travail , lundi matin,

dans plusieurs grands magasins du Ju-
ra, on a découvert qu'une bande de
cambrioleurs avait sévi. Il s'agit vrai-
semblablement des mêmes malandrins
dans tous les cas, les « méthodes de
travail » étant identiques.

Après avoir fracturé une porte d'en-
trée ou une porte de service, les cam-
brioleurs ont fait main basse sur de
l'argent , des appareils de photo , des
rasoirs électriques, des enregistreurs,

des vêtements, etc. Les magasins sui-
vants reçurent notamment la visite
des malandrins : Coop, à Tavannes ,
Migros et Galerie Prévôtoises à Mou-
tier, Schild SA et Galeries du Jura
à Delémont. Il semble que ce soit chez
Schild SA, à Delémont , que la plus
forte somme d'argent ait été dérobée.
A Tavannes, un coffre-fort a été ou-
vert au chalumeau. Le montant total
de ces vols pourrait s'élever à quelques
dizaines de milliers de fr. (als)



L'assurance des racines industriels en Suisse
Les rapports des compagnies d'assu-

rances, les revues spécialisées et la
presse en général font tous état de la
détérioration du cours des sinistres
dans l'assurance des risques industriels.
C'est un domaine où des mesures d'as-
sainissement énergiques s'imposent Si ,
en Suisse, la situation est moins grave
que dans la plupart des pays industria-
lisés, c'est que notre pays n 'a pratique-
ment pas d'industries de matières pre-
mières, ni de complexes sidérurgiques
ou pétroliers ou d'usines d'automobiles
gigantesques pouvant être ravagés par
des sinistres catastrophiques.

Les assureurs ont pourtant à faire
face à d'importantes préoccupations ,
principalement dans les deux secteurs
suivants :
$ les problèmes des sommes d'assu-

rance et de la sinistralité en assu-
rance incendie et chômage,

• le caractère problématique de la
responsabilité civile - produits.

En Suisse, en 1973, les assurances
privées contre l'incendie ont assuré
pour 110 milliards de francs de valeurs
industrielles (bâtiments , machines, ins-
tallations d'exploitation , marchandises).
Les primes encaissées se sont élevées
au montant impressionnant de 140 mil-
lions de francs , somme qui est pourtant
minime si l'on songe que, sur les mil-
liers de sinistres déclarés chaque année,
plusieurs dépassdnt un million de
francs de dégâts , certains même dix
millions. Ajoutons que, lors d'une ca-
tastrophe dans un grand magasin ou un
complexe industriel par exemple, les
assureurs pourraient avoir à verser,
pour un seul cas, des prestations de
l' ordre dp 100 millions de francs.

Les gros sinistres ne sont cependant
pas toujours ceux qui préoccupent le
plus les assureurs, mais bien plus sou-
vent ceux de moyenne ou même de fai-
ble importance.

En effet , la tendance à concentrer de
grosses valeurs d'assurance, telles
qu 'ordinateurs ou machines électroni-
ques valant plusieurs __ millions de
francs , sur des surfaces réduites, fait
qu 'un gros sinistre, peu important en
soi , peut entraîner un gros dommage et ,
par conséquent , le paiement de presta-
tions importantes.

MATÉRIAUX NOUVEAUX -
PROBLÈMES NOUVEAUX

On sait que la combustion de PVC
(chlorure de polyvinyle) — que l'on
trouve dans presque toutes les indus-
tries — libère de l'acide chlorhydriquë: '
Les gaz inflarrimables,' qui s'en déga-
gent, ont une forte action corrosive.
C'est ainsi qu'en cas d'incendie, le con-
tenu des locaux n'ayant pas été touchés

directement par les flammes peut subir
de grands dommages qui font l'objet de
prestations supplémentaires élevées.
Par ailleurs, les longues chaînes de
production , les grandes surfaces de
vente à rayons multiples (shopping-
centers) ne permettent pas toujours de
créer des « cloisonnements-incendie ».
Le feu , s'il n 'est pas rapidement maîtri-
sé, gagne alors tout le complexe.

En plus des dégâts matériels, de
nombreux sinistres entraînent une in-
terruption d'exploitation. Les machines
et les employés sont en chômage tech-
nique , ce qui augmente le coût des si-
nistres. Ces dommages dits « de réper-
cussion » peuvent avoir de graves con-
séquences au sein d'une entreprise.
C'est ainsi qu 'un incendie dans la cen-
trale électrique d'une importante usine
suisse a entraîné une interruption to-
tale d'exploitation pendant 36 heures ;
cette interruption nécessita le paiement
d'un dommage de plus de 600.000 francs .

RENCHÉRISSEMENT
ET INFLATION

Ces deux phénomènes préoccupent
beaucoup nos assureurs. Les contrats
étant de longue durée, les primes de-
mandées ne couvrent plus, à la longue,
la valeur à neuf des objets assurés au
moment du sinistre. Certes, le système
de l'assurance en valeur totale permet
à l'assureur de réduire ses prestations
en cas de sous-assurance. Rien n'est ce-
pendant plus désagréable — autant
pour l'assureur que pour l'assuré —
que de devoir procéder à une diminu-
tion des prestations fixées en cas de si-
nistre. L'instabilité du marché des ma-
tières premières entre également en
considération. De plus, certaines ten-
dances à la spéculation ne permettent
pas d'assurer les marchandises à leur
valeur réelle et d'éviter par là une

sous-assurance. Le changement fré-
quent de modèles de machines, le man-
que de données permettant de fixer la
valeur effective, les erreurs d'interpré-
tation lors de la détermination du prix
du marché, les montants fictifs au lieu
de la valeur à neuf , la sous-estimation
des taux de renchérissement des ma-
chines et des installations (qui ont at-
teint, en 1973, 11 et 17 pour cent), sont
les principales causes de la sous-assu-
rance. L'écart se creuse toujours da-
vantage entre les primes encaissées et
les prestations payées , ce qui oblige les
assureurs à compenser par une aug-
mentation des primes. Cette solution
n'est toutefois pas satisfaisante, ni pour
l'assuré ni pour l'assureur, (eps)

L'EVOLUTION DE L'EMPLOI EN SUISSE
Au cours de ces trois dernières an-

nées, le nombre des personnes occupées
dans l'économie suisse est pratiquement
resté stationnaire. Cette année, il a dé-
cru d'environ un demi pour cent. Dans
l'ensemble, cette diminution n 'a pas été
causée par un manque de demande de
main-d'œuvre, à l'exception de quel-
ques branches où la situation de l'em-
ploi s'est quelque peu détériorée. Com-
me ce fut  le cas au cours de ces trois
dernières années, les mesures restricti-
ves en matière de main-d'œuvre étran-
gère sont la principale cause de la di-
minution du degré de l'emploi. Les sec-
teurs où la réduction du nombre des
personnes occupées découle des cir-
constances conjoncturelles sont princi-
palement l'industrie de la construction ,
le tourisme, l'industrie automobile (ré-
parations et stations-service) et quel-
ques branches industrielles.

SAISONNIERS TOUCHÉS
Une chose est certaine : comme tou-

jours quand l'offre d'emplois diminue,
c'est l'effectif des saisonniers qui est le
premier touché. Par rapport à la situa-
tion enregistrée un an plus tôt , l'effectif
des saisonniers accusait une diminution
de 26.787 personnes en avril et 41.804
en août. Ce fléchissement ne signifie
d'ailleurs pas que la Suisse a exporté
des chômeurs. Hormis quelques excep-
tions, les 41.804 saisonniers de moins
sont des gens qui ne sont simplement
pas venus en Suisse parce que les bran-
ches qui les emploient traditionnelle-
ment n'avaient pas besoin d'eux. Il faut
s'attendre, pour Fatusprochain, à une
nouvelle diminution du nombre des sai-
sonniers. L'activité record de la cons-
truction , en particulier, a été ces der-
nières années un phénomène exception-
nel et cette branche entre actuellement
dans une période de normalisation. On
ne pouvait imaginer que les records de
ces dernières années seraient durables.
Le même phénomène se manifeste à un
moindre degré dans quelques branches
dp l'industrie.

AMORTISSEURS
Les fluctuations des effectifs de la

main-d'œuvre étrangère sont, comme
cela s'est déjà produit , des amortisseurs
des reculs de la conjoncture. C'est ainsi,
par exemple, qu 'en 1948, du fait d'une
légère récession, le nombre des autori-
sations de séjours accordées à des tra-
vailleurs a subi une diminution dura-
ble, de quelque 75.000 unités en trois
ans. De même, la récession de 1948 a
entraîné une diminution des effectifs de
14.000 personnes en un an. Parallèle-
ment à ce phénomène, on a vu le nom-

bre des chômeurs s accroître dans de
notables proportions. Il atteignait 9600
au milieu de l'année 1950 et 3400 en
1958.

A l'heure actuelle, nous sommes en-
core loin de ces chiffres. Les 249 chô-
meurs recensés à la fin d'octobre 1974
ne représentent qu'une proportion de
dix pour un million de personnes occu-
pées. Selon les théories économiques
actuelles, nous sommes encore en pé-
riode de suremploi et les autres pays
industriels ont à cet égard une situation
infiniment moins favorable que la
nntl-p

MARGES DE SÉCURITÉ
Il est vrai que les augures de l'écono-

mie nous prédisent pour 1975 un nou-
veau tassement de la croissance, lequel
devrait quelque peu aggraver la situa-
tion du marché du travail. Il n'y a
pourtant pas là de quoi s'affoler et
craindre un chômage massif. Nous
avons des marges de sécurité en ce sens
que l'on pourra réduire encore davan-
tage l'effectif des travailleurs étrangers
non porteurs d'un permis d'établisse-
ment, donner un coup de frein au tra-
vail à temps partiel et au travail des
femmes mariées, renoncer à recruter
des retraités pour assumer certaines
fonctions et réduire le nombre des heu-
res supplémentaires. Il en résultera des
inconvénients pour les personnes inté-
ressées, mais non pas la suppression
d'emplois qui représente pour les tra-
vailleurs une nécessité vitale. Nous
avons,donc encore des raisons d'espérer
que. L'évolution actuelle ne débouchera
pas sur un chômage grave, (eps)

M. d'A.

Il ressort de la statistique de la
Caisse nationale d'assurance contre les
accidents que les trois cinquièmes des
accidentés reprennent le travail le lun-
di. Les jours suivants la fréquence
des reprises du travail va en dimi-
nuant. Le vendredi , l'on n'enregistre
que 3 pour cent de reprises.

La CNA commente ces résultats de
la manière suivante : « Une intégration
accrue des travailleurs à capacité de
travail restreinte et une augmentation
du nombre de reprises du travail, les
mercredis et jeudis, ou vendredis, et
non plus les seuls lundis , permettrait
de gagner des milliers de jours de
travail ».

La reprise du travail
après les accidents D'après un rapport établi par le

Bureau central de statistiques sur la
base du taux de mortalité en 1971-72 ,
l'espérance de vie en Norvège serait
à présent de 71,2 ans pour un nouveau-
né de sexe masculin et de 77,4 ans
pour un nouveau-né de sexe féminin.
Si l'on compare ces chiffres avec ceux
correspondant à la période de 1966 à
1970, l'espérance de vie pour les hom-
mes a légèrement augmenté de 0,15
an, mais est encore inférieure à celle
évaluée à la fin des années 1950. L'es-
pérance de vie pour les femmes a
tendance au contraire à augmenter ré-
gulièrement s'étant élevée de 0,5 an en-
tre 1966 et 1970 et entre 1971 et 1972.

(eps)

Augmentation de l'espérance
de vie en Norvège

Sandoz SA Bâle et Rogers Brothers,
Inc., Idaho Falls (USA) annoncent la
conclusion d'un accord de principe se-
lon lequel l'entreprise suisse se porte
acquéreur de la division semences de
la firme américaine.

Fondée en 1876, Rogers Brothers est
en effet spécialisée dans le dévelop-
pement et la commercialisation de nou-
velles variétés ¦ de pois; haricots et
s\veetcorn.

La transaction envisagée prévoit la
reprise simultanée par la société
Alexander+Baldwin, Inc., Hawaii', de
la division alimentaire de Rogers Bro-
thers (produits à base de légumes et
pommes de terre). L'ensemble de l'opé-
ration reste toutefois subordonnée à
l'approbation définitive des conseils
d'administration de chacune des so-
ciétés ainsi que des actionnaires de
Rogers Brothers Company.

En tenant compte des activités de-
vant être reprises par Alexander+
Baldwin , Rogers Brothers a réalisé
pour l'exercice prenant fin le 30 juin
1974 un chiffre d'affaires de 58,9 mil-
lions de US-dollars et un bénéfice net
de 3,7 millions de dollars. Les actions
de la société se sont traitées au cours
de clôture de 13,50 US-dollars du 17
décembre 1974 sur le marché hors
bourses. L'accord de principe prévoit ,
en cas de réalisation de l'opération ,
le paiement de 35,50 US-dollars par
action, (eps)

Sandoz envisage d'acquérir
une entreprise américaine

de semences

La société Lœwenbraeu Zurich SA
a vendu , au cours de la période 1973-
74. 216.000 hl. de bière, d'eaux miné-
rales et de boissons douces. Elle n'a
pas tout à fait atteint le chiffre d'af-
faires de la période précédente. La ven-
te de bière a diminué de 7000 hl. pour
atteindre 131.000 hl. Les eaux minéra-
les et les boissons douces non-alcoo-
lisée représentent les 39,2 pour cent
du total des ventes de Lœwenbraeu
SA. L'augmentation des coûts s'est
particulièrement fait sentir en matière
d'énergie. Les actionnaires ont décidé
de remettre sur le bénéfice de 202.676
francs (230.445 francs l'année précéden-
te) un dividende inchangé de 12 pour
cent par action ainsi qu'un dividende
de 11 pour cent par action B. (ats)

Lœwenbraeu SA :
dividende de 12 pour cent

À l'Hôtel
du Mont d'Arbois **̂ L -

Megève.France

t X| Tjours de détente I
f et de loisirs il

B cet hiver pour 1500 FF.*|
^— ¦ —+

Une " grande " forme
C'est ce que nous vous garantissons en
effectuant chaque jour , de 8 h 30 à 9 h 30,
du "fitness training " avec notre maître
d'éducation physi que dans le gym hall de
l'Hôtel. Vous Pourrez utiliser notre sauna
chaque fois que vous le désirerez.
Une magnifi que piscine panoramique ,
couverte et chauffée , est à votre disposition
dans l'Hôtel. '̂ ^>*^™^H!̂ ^^^^5fl

Garderie d'enfants et Bridge
.Vos loisirs sont sacres , c'est pourquoi nous
JVOUS offrons la possibilité d' util iser notre
garderie où deux gentilles nounous
s'occuperont des petits , à partir de 3 ans.
Nous organisons , pour les passionnés de
bridge , des parties avec le bridge club.

Déjeuner ski aux pieds
Que ce soit à l'Hôtel ou sur les terrasses
des trois restaurants situés sur les pistes ,
vous pourrez conjuguer les plaisirs de la
table au bienfait du soleil.
Dans un des plus beaux domaines skiables
du Mont Blanc , vous pourrez ,
durant 6 jours , utiliser gratuitement
les téléphériques et toutes les remontées
mécaniques de Megève et Saint-Gervais ,
ainsi que le train bleu qui effectue
régulièrement la navette entre
le Mont d'Arbois et le village de Megève.
Dans un site incomparable ,
vous pourrez l'aire du ski de fond en
appréciant les charmes de lu nature
(possibilité de louer des skis de fond).

Et on s'y amuse
En effet , tous les soirs , dincr dansant à
l'Hôtel avec l'orchestre de Rudy Veky,
soirées savoyardes à notre restaurant
la Côte 2000, et ambiance bavaroise
à la Taverne.
* Voilà ce que vous propose , cet hiver,
le Mont d'Arbois du 7 au 31 janvier
et du 3 mars à la fermeture de l'Hôtel.
Prix forfaitaire par personne et pour 7 jours,
en pension complète (service , taxes inclus) :¦.
1500 F en chambre double ,
I 700 F en chambre simple , ! (enfant selon âge,
s'il partage la chambre , des parents).
II est bien évident que ceite proposition ne
vous engage pas à participer à toutes ces
activités. Vous y êtes libre d'organiser
votre séjour comme vous, l'entendez.

hôtel
mont C1.'£LX*&30S..»3
Télex 34085 F MT DARBOI Tél. (50) 21.25.03
74120 MEGÈVE France
Megève est facile à joindre par route ,
train ou avion.
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,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 décembre B

NEUCHATEL A B :
Cr. Fonc. Neu. 550 540 d.
La Neuchâtel. 300 290 d
Cortaillod H00 1100 '
Dubied 300 d 280 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1000 — :
Cdit Fonc. Vd. 700 — :
Cossonay 1500 o 1500 0
Chaux & Cim. 565 d 560 '
Innovation 205 —
La Suisse 2000 ,2000 d :

GENÈVE
Grand Passage 210 d 225 d
Naville 410 405
Physique port. 145 130 d
Fin. Parisbas 64 63.50d
Montedison 2.10 2.05
Olivetti priv. 3.40d 3.30
Zyma 1000 o —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 375 365
Swissair nom. 365 360

ZURICH A B

U.B.S. 2215 2200
Crédit Suisse 2115 2090
B.P.S. 1410 1400
Bally 400 d 40C
Electrowatt 1600 1600
Holderbk port. 330 o 320
Holderbk nom. 320 o 315
Interfood «A» 420 d 460
Interfood «B» 1900 d 1950
Juvena hold. 720 675
Motor Colomb. 780 o 770
Italo-Suisse 120 124
Réassurances 1705 1690
Winterth. port. 1350 1335
"Winterth. nom. 900 880
Zurich accid. 5700 5700
Aar et Tessin 630 d 680
Brown Bov. «A» 865 850
Saurer 890 o 85C
Fischer port. 455 450
Fischer nom. 95 95
Jelmoli 755 745
Hero 2900 285C
Landis & Gyr 550 540
Lonza 1999 d —
Globus port. 1800 lèse
Nestlé port. 2130 2120
Nestlé nom. 1245 1230
Alusuisse port. 979 950
Alusuisse nom. 331 339

= Cours du 23 décembre

; ZURICH A B

1 Sulzer nom. 2580 2590
1 Sulzer b. part. 298 294
¦ Schindler port. 900 o 890
) d Sc'-indler nom. 201 o 201 c
I
1

', ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 40 38V:
Ang.-Am. S.-Af. 12 121/.

> d Machine Bull 15'A 15
Cia Argent. El. 141 137V

¦ De Beers 83/i 9
1 Imp. Chemical 8 8
1 Pechiney 63 Va 631/:
) d Philips 21 203/
• Royal Dutch 65'At 64

Unilever 82 Vs 81
, A.E.G. 56 55
) d Bad. Anilin 13lV« 130
- Farb. Bayer 109 107

Farb. Hoechst 119Va 116V
) d Mannesmann 210 207
1 Siemens 232Vs 223
i Thyssen-Hiitte 7OV4 70 c
1 V.W. 75VJ 74

Ang.Am. GoldL 129Va 134

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee '67750 68500
Roche 1/10 6800 6850
S.B.S. 425 417
S.B.S. B.P. 380 375
Ciba-Geigy p. 1295 1260
Ciba-Geigy n. 630 625
Ciba-Geigy b. p. 895 890
Girard-Perreg. 485 . 470 d
Portland 1775 d 1795
Sandoz port. 3900 d 3875
Sandoz nom. 1710 1700
Sandoz b. p. 2800 d 2825
Von Roll 810 d 795

3 (Actions étrangères)
Alcan 47'/i '47'/2
A.T.T. 114'/sd ll3V2d
Burroughs 199 193Vs
Canad. Pac. 35V;d 351/,
Chrysler 193/4 19
Contr. Data 25Vi 25
Dow Chemical 140 d 138

2 Du Pont 235 d 230
4 Eastman Kodak 156V2 155
Ford 87Vsd 85 Va

1 Gen. Electric BSVi 833Ai
Gen. Motors 83Vs 81V2
Goodyear 32V2 33

a I.B.M. 435 433
1 Intern. Nickel 59 d 50 0
Intern. Paper 89Vs 87V2
Int. Tel. & Tel. 3ii/ 2 32V4
Kennecott 931/, 931/2
Litton 8V2 8V2
Marcor 34 g 341/,

', Mobil Oil 89'/2d 89
Nat. Cash Reg. 373/4 351/4
Nat. Distillers 33i/ 4d 33i/ 2d

i Exxon i62i/ 2 158 d
Union Carbide 1931/2 105V:
U.S. Steel 97i/, 96i /.,

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 604,43 598,48
Transports 141,44 140,94
Services publics 67 ,87 66,43
Vol. (milliers) 15.890 12.510

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.65
Livres sterling 5.80 6.30
Marks allem. 104.— 109.—
Firancs français 55.50 59.50
Francs belges 6.60 7.20
Lires italiennes —.37 —.41
Florins holland. 99.— 105.—

, Schillings autr. 14.60 15.20
l Pesetas 4.30 4.80
: Ces cours s'entendent pour
1 de petits montants fixés par

la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15550.- 15950.-
Vreneli 155.— 175.—
Napoléon. 152.— 172 —
Souverain ¦ 150.— 170.—
Double Eagle 730.— 790 —

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
! (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES1 \ p /
! \oî/ Cours hors bourse
I Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 26.50 27.75
BOND-INVEST 67.— 67.50
CANAC 73.50 75.50
DENAC 48.50 49.50
ESPAC 238.— 240 —
EURIT 87.— 89 —
FONSA 65.50 67.50
FRANCIT 51.50 53.50
GERMAC 88.— 90.—
GLOBINVEST 49.— 50.—
HELVETINVEST 88.50 88.90
ITAC 111.— 115.—
PACIFIC-INVEST 49.— 50 —
ROMETAC-INVEST 280.— 285.—
SAFIT 280.— 290 —
SIMA 163.— 165 —

V7X~ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 57,50 59.50
\

m
J Par la BCN IFCA 1280.— 1300 -

\/ IFCA 73 96.— 98.-

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 69.75 SWISSIM 1961 930 — 950 —
UNIV. FUND 68.50 70.69 FONCIPARS I 1910.— 1935.—
SWISSVALOR 158.— 161.— FONCIPARS II 1110.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 260.75 275.25 ANFOS II  95.— 97.—

|2|Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE B OUKSIKK SUS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,5 57,5 Pharma 128,0 129,0 . , , . vSf » «„» « "
Eurac. 219,5 220 ,5 Siat 1230,0 -0 Jjj

durtrie 207 ,9 206 9
Intermobil  54,0 55,0 Siat 63 1000,0 1025,0 f 1"̂  ****. »W 198,2

Poly-Bond 63,7 64 ,7 Indice gênerai  205,2 203,9

Syndicat suisse des marchands d'or 24.12.1974 OR classe tarifaire $54/162. 23.12.1974 ARGENT base 389. Fixation des prix de l'or et de l'argent pour la période du 25. 12. 1974 au 6. 1. 1975



Monsieur,
pour la St-Sylvestre, une surprise inattendue
pour Madame, une magnifique cape, étole
de fourrure de chez
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Une cigarette ayant du goOt et du caractère: la nouvelle
LUCKY STRIKE FILTRE FLAVOR-FLO. De plus, son

, système de filtratlon «Flavor-Flo» unique en son genre .
aj uste son action au fur et à mesure que vous fumez
pour laisser passer intégralement le riche et plein <
arôme.
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I!arôme riche
plein de souvenirs.__I LJ
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714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

Arthur HAILEY & John CASTLE

R O M A N
Traduit de l'anglais par Annie Blanchet

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Tout ce que l'on m'a dit , c'est que le
copilote , puis le commandant sont tombés ma-
lades. Mais heureusement, il y avait un passa-
ger à bord qui était pilote et qui a repris les
commandes avec la plus grande habileté. Il
s'appelle George Spencer , et il habite Winnipeg,
je crois. Il a pris l'avion à l'aérodrome de
Winnipeg en tous les cas.

— Quand vous dites qu 'il a déj à piloté,
reprit Abrahams, cela signifie qu 'il est un an-
cien pilote de ligne ?

— Non , admit Howard, je crois qu'il a piloté
de petits avions pendant la guerre.

—¦ Pendant la guerre ? Il y a donc des
années de ça.

— Quelle sorte de « petits avions » ? deman-
da Jessup.

— Des Spitfire, des Mustang, toutes sortes
de...

— Attendez une seconde. Il a piloté des
chasseurs. Cet homme était donc pilote de
chasse pendant la guerre ?

— Piloter, c'est toujours piloter , insista Ho-
ward anxieusement. Le commandant Paul Tre-
leaven lui donne des instructions par radio
et le fera atterrir.

—¦ Mais, bon Dieu , dit Jessup stupéfait, l'Em-
press est un quadrimoteur. Combien de che-
vaux fait-il ?

— Oh, environ 8000 , je crois.
— Et vous croyez qu'un ancien pilote de

guerre qui a l'habitude de monomoteurs peut
se débrouiller après tant d'années avec un
quadrimoteur de ligne ?

Il y eut une bousculade et trois journalistes
se précipitèrent vers les cabines téléphoniques.

— Bien entendu, il y a quelques risques,
reconnut Howard, c'est pour cela qu 'on a pris
la précaution d'évacuer les maisons avoisinan-
tes. La situation est assez grave, je le reconnais,
mais je ne vois pas...

— Quelques risques ! répéta Jessup. J'ai un
peu piloté moi-même et j'imagine ce que ce type
est en train de passer. Parle-nous encore de
lui.

Howard tendit les mains :
— Je ne sais rien de plus.
— Quoi ! s'écria Stephens. C'est tout ce que

tu sais sur quelqu'un qui essaye de ramener

sains et saufs — combien de personnes au
fait ?

— Cinquante-neuf , je crois, y compris l'équi-
page. J'ai un exemplaire de la liste des passa-
gers, si ça vous intéresse.

— Cliff , dit sombrement Jessup, si tu ne
craches rien sur lui...

— Je t'ai déjà dit , Jess, c'est tout ce que je
sais. Nous voudrions tous en savoir davantage.
D'après le dernier rapport , il se débrouille
bien.

— Combien de temps avons-nous avant que
l'avion ne s'écrase ? demanda Abrahams.

Howard se retourna vivement.
— Ne prenez pas ça comme un fait établi ,

répondit-il, on l'attend dans une heure environ ,
peut-être moins. Le commandant Treleaven
donnera par radio les instructions d'atterrissa-
ge. Tout est prêt. Les pistes ont été déga-
gées. Les voitures de pompiers sont venues par
excès de précaution.

— Et si l'appareil dépasse l'aérodrome et
s'enfonce dans la mer ?

— Ce n'est pas vraisemblable, mais police
secours a averti toutes les vedettes de se
tenir prêtes à sortir. Je n'ai jamais vu . prendre
autant de précautions.

— Eh bien ! quelle histoire, s'écria Abrahams
en plongeant dans une cabine de téléphone.

Il laissa la porte ouverte pour continuer à
écouter pendant qu'il composait le numéro.

— Cliff , dit Jessup, plein de sympathie pour
Howard , combien d'heures d'essence a encore
l'avion devant lui ?

— Je ne sais pas exactement, mais il y a
une marge de sécurité en principe, répondit-il
en défaisant sa cravate.

Il n 'avait pas du tout l'air convaincu. Jessup
le regarda une seconde en plissant les yeux.
Puis l'idée lui vient brusquement :

— Dis donc, s'il y a un cas d'empoisonne-
ment à bord, les pilotes ne sont sûrement pas
les seuls à être atteints ?

— J'ai besoin de tout ce que vous pourrez
m'envoyer , disait Abrahams au téléphone. Je
vous donnerai les informations au fur et à
mesure que je les reçois. Quand vous en aurez
assez, préparez-vous à deux éventualités, l'acci-
dent et l'atterrissage miraculeux, et attendez.
O.K. ? Passez-moi Bert. Bert , tu es prêt ? Je
commence. « Ce matin à l'aube, l'aérodrome
de Vancouver était le témoin de la pire... »

— Ecoute Jess, répondit Howard, c'est de la
dynamite. Tu as le droit de tout savoir , mais
pour l'amour du ciel , sois chic avec ces types
qui travaillent là-haut comme des fous. Rien
de ce que l'on peut faire pour aider ces gens
dans l'avion n'est épargné.

— Tu nous connais, Cliff , nous n'allons pas
te jouer un mauvais tour. Quelle est vraiment
la situation des passagers ?

(A suivre)
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Une première étape touche a sa fin
Engagement du Corps suisse au Sahel

Us ont interrompu définitivement
leurs liaisons radio avec les postes de
brousse, démonté leurs deux « Pilatus
porter » qui seront rapatriés en Suisse
par « charter », distribué le reste de
leurs médicaments, de leur songho, de
leur lait en poudre et de leurs cou-
vertures. En effet , la plupart des vo-
lontaires du corps suisse de secours en
cas de catastrophe, engagés depuis le
début octobre dans le bassin du lac
Tchad pour contribuer à la lutte contre
la sécheresse, regagneront le pays à la
fin du mois après avoir passé un Noël
chaud et sans sapin , un Noël africain.

Cependant, il ne s'agit en aucun cas
de la fin du premier engagement du
corps suisse de secours, mais seulement
d'un premier départ. Plusieurs projets

seront poursuivis jusqu au 15 ou 30
janvilr et il sera alors temps de dres-
ser un bilan définitif des résultats ob-
tenus, des difficultés rencontrées et des
leçons à tirer.

Les volontaires suissses, « ces gens
pressés dans un pays tranquille », com-
me les appelle en souriant un dirigeant
tchadien, auront donc travaillé plus
de trois mois à des projets de construc-
tions , de réparation, d'aide médicale,
de formation et de ravitaillement. Us
auront été aidés dans leur entreprise
par plus de 350 travailleurs africains
engagés sur les lieux des réalisations.

« ADOUCIR » LE DÉPART
Après Noël , ne resteront sur place

que des équipes médicales réduites à
Mao (Kanem tchadien) et à Koufey
(nord du Niger) . Elles sont chargées
« d'adoucir » le départ et d'améliorer
encore les solutions de remplacement.
A Mao, c'est l'organisation norvégien-
ne Nordsecours qui reprendra une par-
tie des activités médicales du corps
suisse alors qu 'à Koufey, une sœur
catholique aidée de trois infirmiers
nigériens assurera , dans une certaine
mesure, la continuité.

Resteront également certains volon-
taires de la centrale de N'Dj amena et
du génie civil, chargés de mettre la
dernière main à différents projets :

des dépôts de vivres à Diffa (Niger)
et à Koundoul (Tchad) , une place d'at-
terrissage à Mao, un programme de
construction de dispensaires et de puits.

PROGRAMME FIXÉ
Mais le programme de désengage-

ment est déjà fixé pour le gros des
volontaires. Aujourd'hui, « Pilatus Por-
ter » "et pilotes sont rapatriés. Le 26,
une colonne constituée par les Saurer,
et par une partie des Unimog et des
Landrovers prendra le chemin de La-
gos. Les chauffeurs regagneront la
Suisse par avion alors que les véhicu-
les seront embarqués dans le port d'A-
papa à destination de l'Europe. Le 27
décembre, un appareil « charter » quit-
tera N'Dj amena avec, à son bord , une
vingtaine de volontaires et une grande
partie du matériel, (ats)

Accroissement raisonnable de la consommation
Notre approvisionnement en électricité

Selon un communique conjoint de
l'Office fédéral de l'Economie énergé-
tique et de l'Union des centrales suis-
ses d'électricité, la consommation d'é-

nergie électrique s est élevée pendant
l'année hydrographique comprise entre
le 1er octobre 1973 et le 30 septembre
1974 à 32,5 (année précédente 31,5) mil-
liards de kWh. L'augmentation par rap-
port à l'année précédente est de 1,0
(1,7 milliard de kWh ou de 3,1 (5,8) pour
cent. Pour le semestre d'hiver seul, les
valeurs correspondantes se montent à
17,1 (16,5) milliards de kWh de con-
sommation totale, à 0,6 (1,0) milliard
de kWh ou à 3,1 (6,7) pour cent d'aug-
mentation et, pour le semestre d'été,
respectivement à 15,4 (15,0) milliards,
0,4 (0,7) milliard de kWh et 3,1 (4,7)
pour cent.

Les centrales hydrauliques ont pro-
duit , déduction faite de l'énergie utili-
sée pour le pompage d'accumulation,
27,3 (26 ,0) milliards de kWh pendant
l'année hydrographique, dont 12,6 (10,8)
pendant le semestre d'hiver et 14,7
(15,2) pendant le semestre d'été. La
différence de 1,3 milliard de kWh ou
de cinq pour cent par rapport à l'année
précédente est due à une augmenta-
tion de production de 1,8 milliard de
kWh ou 16 pour cent pendant le se-
mestre d'hiver, par suite de meilleures
conditions hydrologiques, et à une di-
minution de 0,5 milliard de kWh ou
trois pour cent pendant le semestre
d'été.

LES ÉCHANGES
Les échanges avec les pays voisins

ont atteint, en faisant la somme des
importations et des exportations, 15,9
(17 ,6) milliards de kWh durant l'année,
dont 9,6 (10,4) milliards de kWh en hi-

ver et 6,3 (7 ,2) milliards de kWh en
été. Us ont laissé un solde exportateur
de 0,3 (un solde importateur de 0,3)
milliards de kWh durant le semestre
d'hiver et un solde exportateur de
2,8 (3,5) milliards de kWh durant le
semestre d'été.

En résumé, l'augmentation relative
de la consommation d'énergie électri-
que a été inférieure à la moyenne des
25 dernières années. Un relentissement
momentané de la progression de l'ac-
tivité économique a déjà été constaté
quatre fois au cours des 25 dernières
années. U est difficile de se prononcer
sur la durée et l'importance du flé-
chissement actuel, mais il est peu pro-
bable que l'accroissement de la consom-
mation d'énergie électrique faiblisse
d'une manière durable.

RATIONNEMENT PEU PROBABLE
Pour ce qui est du semestre d'hiver

en cours, l'augmentation de la consom-
mation est plutôt modérée. Cela s'ex-
plique tant par une expansion plus
faible que l'activité économique, que
par les conditions atmosphériques que
nous avons eues jusqu'à maintenant.
En revanche, les conditions de produc-
tion sont des meilleures. Les pluies
abondantes ont favorisé la production
hydraulique et permis de ménager les
réserves des lacs d'accumulation. Aucun
incident sérieux n'a restreint la dispo-
nibilité des centrales thermiques clas-
siques et nucléaires.

A moins de circonstances tout à fait
exceptionnelles, il est peu probable
que la consommation d'énergie électri-
que doive être rationnée au cours du
présent semestre d'hiver, (ats)

Consommation d'héroïne en hausse
La Commission fédérale des stupé-

fiants a tenu sa 24e séance à Berne.
Elle s'est occupée de la situation dans
le commerce légal et illégal des stu-
péfiants. Selon les données statistiques
fournies par le ministère public de la
Confédération et selon des rapports
d'experts, l'abus de la consommation
de marijuana et de hachisch n'a que
peu augmenté au cours de l'année,

contrairement a la consommation d hé-
roïne qui a subi une forte augmenta-
tion ces derniers temps. La consomma-
tion d'amphétamines et de substances
semblables qui ne sont pas encore sou-
mises à la Loi sur les stupéfiants mais
qui engendrent la dépendance, a elle
aussi augmenté. On a constaté 13 dé-
cès dûs à l'absorption de drogue en
1974.

La commission a entendu en outre
un rapport sur l'état de la revision de
la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les
nouvelles dispositions légales qui pré-
voient la soumission à contrôle de
l'amphétamine ainsi que des mesures
médico-sociales et d'assistance et des
peines plus sévères pour les trafiquants
devraient, de l'avis des autorités, per-
mettre de lutter efficacement contre le
trafic illégal et l'abus des stupéfiants.

La commission a discuté ensuite de
la situation tendue de l'approvisionne-
ment en opiacés destinés à l'usage mé-
dical qui est due à différentes causes.
Elle a chargé le Service fédéral de
l'hygiène publique d'élaborer, en com-
mun avec l'industrie, les bases permet-
tant d'assurer l'approvisionnement du
pays en ces substances, (ats)

On consomme moins
de supercarburant
Pour 1974, la vente de supercarbu-

rant a diminué de huit pour cent en
chiffres ronds. En revanche l'écoule-
ment de benzine normale augmenta
de presque 16 pour cent. Ces données
ressortent d'un rapport du Crédit suis-
se reproduit dans le dernier numéro
de son « bulletin ». La vente des plus
importants produits découlant de l'huile
minérale accusa en Suisse, pour 1974,
un mouvement rétrograde de quelque
dix pour cent, les contingentements du
mazout et de la benzine au début de
l'année étant compris dans cette évolu-
tion.

L'augmentation d'impôts ordonnée
par l'Etat provoquera vraisemblable-
ment une nouvelle réduction de la de-
mande. Dans les mazouts, les ventes
de toutes les sortes baissèrent de onze
pour cent en chiffres ronds, les huiles
Diesel de neuf pour cent environ et
l'essence d'aviation de 4,4 pour cent.
Pour 1975, le caractère changeant des
conditions climatiques et l'imprévu des
événements politiques interdisent tout
pronostic, (ats)

Arrestation à Genève
La police genevoise a arrête un re-

pris de justice français. Le bandit , qui
avait sur lui de faux papiers, avait
commis en septembre dernier à Vey-
rier (GE) un acte de brigandage con-
tre une jeune fille. II l'avait ligotée
puis menacée de mort dans le but de
se faire remettre de l'argent de sa vic-
time. La malheureuse n'avait rien et
le bandit avait disparu, pour revenir,
ultérieurement, à Genève et Lausanne.
Il s'était alors rendu chez des ecclé-
siastiques de différentes confessions et
leur avait extorqué plusieurs milliers
de francs sous la menace d'un revol-
ver.

Depuis son arrestation par la police
genevoise, le bandit a reconnu un
meurtre commis en mars dernier dans
l'Ariège, en France. On ne possède pour
l'heure aucun détail sur ce meurtre.
Après qu'il sera jugé en Suisse pour
extorsion de fonds, le bandit devra
répondre de ce meurtre en France, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Des sections de l'« Ac-

tion places gratuites », qui tente de fa-
voriser l'accueil de réfugiés chiliens en
Suisse, se sont récemment créées à Ge-
nève et à Lausanne. Dans un commu-
niqué, elles se sont jointes à l'appel
lancé jeudi dernier à Winterthour par
les sections alémaniques de « places

gratuites » pour l'accueil de trente pri-
sonniers politiques chiliens dans notre
pays.

ZURICH. — Sur le marché de Zurich
l'or a atteint hier après-midi le cours
record de 194,5 - 195,5 dollars l'once.
Celui-ci a toutefois fléchi dans la soi-
rée pour retomber à 192,5 - 194,4. A la
clôture du marché vendredi, le prix de
l'or était encore de 185 - 186,5

BELLINZONE. — Tous les cadres de
l'administration publique tessinoise
(300 sur 3200 employés) ont dû suivre,
ces jours derniers, des cours de forma-
tion professionnelle donnés par des
spécialistes belges et français, sous for-
me de séminaires.

LONDRES. — Un accord relatif aux
transports internationaux de marchan-
dises par route entre la Suisse et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord a été signé à Lon-
dres. Après son entrée en vigueur qui
doit intervenir dans les prochains mois,
les transporteurs des deux pays seront
dispensés du régime d'autorisation en
trafic bilatéral et en transit.

BANGKOK. — La Cour d'appel a
confirmé hier le jugement rendu con-
tre M. René Lins, banquier suisse ac-
cusé d'escroquerie, à savoir qu 'il sera
maintenu en prison et extradé dans son
pays d'ici un mois. La cour a de nou-
veau rejeté une demande de mise en
liberté sous caution.

WINTERTHOUR. — La direction de
la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) a élu à l'unanimité son
président pour 1975 en la personne de
M. Richard Maier-Neff , président cen-
tral de la Société suisse des employés
de commerce. La vice-présidence a été
confiée à M. Alfred Boesiger, secrétaire
de l'Association suisse des cadres tech-
niques d'entreprise.

L'APS dénonce
la Convention

collective romande
Le comité central de l'Association

de la presse suisse (APS) a décidé de
dénoncer pour ce 31 décembre 1974
le contrat collectif avec les éditeurs
suisses romands. Le contrat vient à
échéance le 31. décembre 1975. Le dé-
lai de dénonciation est d'une année.

Le comité central de l'APS, qui dé-
plore vivement cette affaire, a simul-
tanément dénoncé le règlement pour
la formation professionnelle en Suisse
romande qui est un élément de la con-
vention collective. Il laisse à l'URJ
le soin de rédiger un nouveau contrat
collectif comme cela est prévu dans la
convention collective, (ats)

Triple plastiquage en Valais
Un triple plastiquage s'est produit

hier vers trois heures du matin en
plaine ville de Monthey. Des charges,
dont la nature exacte n'est pas encore
connue ont été allumées en pleine rue
ne faisant heureusement pas de vic-
time. Les explosions ont eu lieu à des
endroits différents et à des heures dif-
férentes dans un quartier populeux de
la cité , réveillant les gens, brisant des
vitrines de divers commerces, endom-
ageant des signalisations lumineuses.
La police a aussitôt monté des barrages,
spécialement à la sortie du canton, côté
Léman. C'est alors qu'une voiture, im-
matriculée dans le canton de Genève
fonça à vive allure, brûlant ce barrage
de police. S'agit-il d'un des auteurs
de ces plastiquages ?

Les experts de la police de sûreté
valaisanne mènent l'enquête sous la
direction du commissaire Delasoie. Tou-
tes les rues du quartier ont été bar-
rées pendant que les agents poursui-

vaient interrogatoires et investigations.
On ignore toujours les raisons de ces
déflagrations dont la violence aurait
pu faire plusieurs victimes ; il importe
toutefois de noter qu'elles auraient pu
être dirigées contre la police. En effet ,
on a retrouvé dans la cité des inscrip-
tions fraîchement peintes portant ces
mots : « Flic = SS ».

On ne signale aucune arrestation
hier après-midi, mais les gendarmeries
valaisanne et genevoise sont sur une
piste. A noter qu'un coup de téléphone
anonyme a revendiqué la paternité de
ces explosions au nom de « La libéra-
tion du Chablais », mais il s'agit cer-
tainement d'une mauvaise plaisanterie
déclenchée à l'annonce des explosions.

Il n'est pas exclu cependant que ces
plastiquages aient un rapport avec le
récent attentat de Genève la semaine
dernière, où une sous-station électri-
que de Vernier avait été attaquée à la
grenade, (ats, impar.)

ARGOVIE : 22 ACCIDENTS
DONT UN MORTEL

Le verglas et la conduite impru-
dente de certains automobilistes
dans le brouillard, indique la gen-
darmerie d'Argovie, ont provoqué
hier matin, en l'espace de trois heu-
res, 22 accidents sur la N1, entre
Baden et Safenwil. L'un d'entre eux
devait avoir des conséquences mor-
telles. La victime est M. Karl We-
ber, 64 ans, de Baden. Deux per-
sonnes ont en outre été blessées.
Deux voitures ont encore brûlé. 44
véhicules ont été impliqués sur les
deux pistes de l'autoroute. On esti-
me à plus de 200.000 francs le mon-
tant des dégâts. La visibilité ne dé-
passait pas 50 mètres à l'instant où
les collisions se sont produites.

HOTES DE MARQUE DANS
LES STATIONS VALAISANNES

On signale, à la veille des fêtes de
fin d'année, la présence de nom-
breux hôtes de marque dans les
stations valaisannes. C'est ainsi
qu'en ce début de semaine est ar-
rivée à Crans - Montana Mme Ona-
sis-Kennedy accompagnée de ses
enfants. A Crans-Montana égale-
ment, on note actuellement déjà la
présence de Sheila et bien entendu
de Charles Aznavour et de Gilbert
Bécaud, lesquels ont tous deux un
chalet sur le haut-plateau. A Ver-
bier , on signale la présence de l'ac-
trice Marthe Keller.

ACCIDENT' MORTEL
A ZURICH

Un automobiliste de 36 ans, M.
Ulrich Berli, et un piéton de 51 ans,
M. Rageth Held, tous deux d'Ad-
liswil (ZH), ont perdu la vie dans
un accident de la circulation , hier
matin à Zurich. La voiture pilotée

par M. Berli a happé M. Held qui
cheminait sur le trottoir. Traîné sur
plusieurs mètres, M. Held, souffrant
de graves blessures à la tête, est
décédé durant son transport à l'hô-
pital. M. Berli a ensuite poursuivi
sa course pour aller s'écraser contre
une maison.

DIELSDORF (ZH) :
DES BOUGIES MAL ÉTEINTES

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un incendie s'est déclaré dans un
centre pour enfants mentalement
handicapés à Dielsdorf. Les dégâts
s'élèvent à quelque 70.000 francs.
Le sinistre est certainement dû aux
bougies d'une couronne de l'Avent
qui avaient été mal éteintes. Le di-
recteur du centre a été éveillé vers
2 h. 15 ; il a aussitôt alerté les pom-
piers qui ont empêché que le feu
ne se propage aux autres chambres.

BROUILLARD SUR GENEVE :
AÉROPORT FERMÉ

Une nappe de brouillard s'éten-
dant sur Genève, son aéroport in-
tercontinental est fermé depuis hier
à 5 h. 20. Cette mesure a pour effet
que les avions ne peuvent pas at-
terrir, mais qu'ils peuvent en re-
vanche toujours décoller. Le brouil-
lard paraît bien établi, indiquait-on
en fin de journée à la météo, et il
n'y a que peu de chances qu'avant
mardi à midi, au plus tôt, il se dis-
sipe suffisamment pour permettre
une reprise normale du trafic.

WETTINGEN (AG) : ACCIDENT
MORTEL DE TRAVAIL

Hier matin, un chef de groupe à
la manoeuvre a été tué à Wettingen
(AG). Il s'agit de M. Josef Scheuber ,
27 ans, de Birmensdorf. U a été
happé par un direct alors qu 'il va-
quait à son travail, (ats)

Lo Société suisse des pharmacies rap -
pelle dans son bulletin que les repas
copieux et l'alcool consommés en f in
d' année sont souvent la cause de nom-
breux maux. Les festivités excessives
peuvent également engendrer des
« stress » psy chiques. Vouloir éliminer
ces désagréments physique s et psychi-
ques à coups de médicaments est faux .
Aussi, la Société suisse des pha rma-
ciens a-t-elle élaboré un « p rogram-
me » en six points ;

1. Le taux d'alcool dans le sang ne
peut être abaissé ni par des médica-
ments, ni par d'autres mesures. Il n'y
a pas non plus de moyen de ralentir
l'élévation du taux d'alcool.

2. Toute combinaison de médica-
ments et d'alcool conduit le plus sou-
vent à une potentialisation réciproque
des e f f e t s  de ces substances qui peut
présenter de graves dangers, particu-
lièrement pour les automobilistes.

3. Les médicaments sont des substan-
ces très actives qui entraînent f réquem-
ment des e f f e t s  secondaires. Cette cons-
tatation est p articulièrement valable
pour les analgésiques. Leur action est
en outre potentialisêe pa r une consom-
mation abusive d' alcool.

4. Les tranquillisants et les soporifi-
ques ne sont indiqués qu'en cas de
troubles nerveux. Ils ne doivent être
pris que sur ordonnance. Avec un peu
de mesure, les jours de f ê t e  peu vent
se passer sans consultation du médecin
ou du pharmacie n.

5. Un estomac en mauvais état est
di f f ic i le  à soigner et le traitement ne
doit pas être entrepris sans consulta-
tion préalable du médecin. Deux jours
de repos, la diète et des cataplasmes
ont un e f f e t  calmant.

6. Se remplir l'intestin puis le vider
à coup de laxatifs est non seulement
paradoxal mais nuisible à la santé, (ats)

De joyeuses fêtes
sans médicaments

Prime RC pour les
transports routiers

L'Association de l'industrie vau-
doise des transports routiers, à Lau-
sanne, communiquait hier que, « dé-
sireuse de tout mettre en oeuvre
afin de préserver les droits de ses
membres face à une augmentation
massive des primes d'assurance res-
ponsabilité civile véhicules à mo-
teur, jugée inopportune et abusive
par les temps incertains actuels, el-
le vient de déposer un recours con-
tre cette mesure auprès du Départe-
ment fédéral de justice et police, à
Berne ». (ats)

Un recours

C'est le 28 décembre que sera tiré à
Pully le fameux gros lot de 200.000
francs de la 340e tranche de la Loterie
Romande. Rappel utile pour tous ceux
qui n'ont pas encore choisi leurs cartes
et qui, ayant trop tardé risquent d'être
battus sur le poteau. Et pourtant il y
a 600.000 francs de lots à gagner. Une
aut line qui ne se retrouvera pas de
si tôt.

On va tirer le gros lot
du « Grand Jeu »
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A l'occasion des fêtes de fin d'année,
les CFF prévoient un important trafic
de voyageurs. Pendant l'ensemble du
mois de décembre, ce ne sont pas moins
de 627 convois supplémentaires qui sont
mis en marche. Parmi ceux-ci, 173
trains sont destinés aux travailleurs
étrangers rentrant dans leur pays (150
trains pour l'Italie, 16 pour l'Espagne
et 7 pour la Yougoslavie), et 62 convois
transportent des touristes étrangers en
Suisse (29 trains en provenance de la
France, 25 en provenance de la Belgi-
que et 8 en provenance de l'Allemagne
et de la Hollande). Les autres trains
sont destinés à renforcer les relations
internes suisses.

Parmi ces 627 convois supplémentai-
res, 50 trains ont circulé pendant la
pointe de trafic des 13 et 14 décembre
(départs pour l'étranger), et 272 com-
positions devront être mises en marche
pendant la « superpointe » des 20 , 21
et 22 décembre.

Important trafic
de fin d'année aux CFF



Nelson Rockefeller, un vice-président ambitieux
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Après avois passé quatre mois sur la

sellette, au Capitole, M. Nelson Rocke-
feller a été finalement « confirmé » par
le Congrès à* une confortable maj orité.
L'Amérique pousse un soupir de soula-
gement : enfin elle a un vice-président.
Des voix de plus en plus nombreuses
s'élevaient ces derniers temps pour
condamner les lenteurs des congress-
men. U est vrai que ces derniers étaient
échaudés : tant de ministres désignés
qui, lorsqu'on y regarda de plus près,
avaient un « squelette dans leur pla-
card ». Un vice-président, M. Agnew,
qui acceptait les pots de vin. Sans par-
ler de M. Nixon...

Les investissements, les opérations
financières, les prêts, les dons du mul-
ti-millionnaire furent passés au peigne
fin , dont beaucoup se situaient à la
frontière — pas toujours bien tracée —
de la légalité. La préoccupation cen-
trale des représentants élus et de beau-
coup d'Américains était bien sûr la sui-
vante : est-il sage et prudent de placer
à un « battement de cœur » de la prési-
dence un homme disposant d'un pou-
voir financier aussi immense ?

Spiro Agnew fut cloue au pilori pour
avoir trop « reçu ». Voilà qu 'on repro-
chait à son successeur d'avoir trop
« donné'». Et d'avoir utilisé sa fortune
au service de sa carrière. Et certes, cer-
taines de ses largesses (50.000 dollars à
M. Kissinger lorsqu 'il entra à la Maison
Blanche, 500.000 à M. Ronan , directeur
du système des transports « métropoli-
tains ») peuvent prêter à controversé.
Mais reprocher à Rockefeller sa fortune
et l'usage qu 'il en fait , ce serait faire le
procès du système économique et poli-
tique américain lui-même. Non seule-
ment chacun aux USA rêve de s'en-
richir mais encore l'argent est-il à la
fois le support et le moteur de la vie
politique — à condition de ne pas vio-
ler un certain nombre de règles rela-
tives à l'éthique personnelle.

ALLIANCE HÉTÉROCLITE
Une alliance hétéroclite d'extrémistes

de droite (le sénateur Goldwater entre
autres qui fut en 1964 son rival heu-
reux) et de gauche (où on ne lui par-
donne pas le « massacre d'Attica » et
ses opérations politico-financières en
Amérique latine) tenta de bloquer sa
confirmation.

Mais la majorité des congressmen dut
se rendre à l'évidence : si la conscience
de l'ancien gouverneur .de New York,

qui fut tour a tour libéral et conserva-
teur. N'était pas exactement un antre
de vertu , sa compétence était indénia-
ble, tant dans les affaires étrangères (il
fut préposé à l'Amérique latine sous
Roosevelt et s'occupa du Plan Marshall)
que dans les affaires domestiques (il
exerça les fonctions de gouverneur de
l'Etat de New York — le « job » le plus
difficile après la présidence — pendant
douze ans).

M. Rockefeller , on peut en être sûr ,
ne se contentera pas d'être un vice-pré-
sident potiche. Certains craignent mê-
me que son dynamisme omnivore ne
porte ombrage à M. Gerald Ford. Ce
dernier entend en tout cas lui confier
un rôle important dans son administra-
tion. Et l'héritier de John D. Rockefel-
ler — l'homme le plus haï par ses com-
patriotes autrefois — n'a pas renoncé,
bien sûr, à ses propres ambitions prési-
dentielles. U aura 68 ans en 1976, 72
en 1980. C'est trop vieux ? Lui en tout
cas ne le croit pas et multiplie les allu-
sions à Adenauer, à de Gaulle, à Golda
Meier...

Vive tension au Proche-Orient
Branlebas de combat au Proche-Orient ou, selon le quotidien libanais
« Al Liwa », proche de la résistance palestinienne, « les forces syriennes
ont été placées en état d'alerte maximum. Les permissions sont supprimées
pour les militaires tandis que les fonctionnaires et techniciens des admi-
nistrations civiles ne peuvent plus, jusqu'à nouvel ordre, bénéficier de
congés ». Le journal ajoute: «Au cours des derniers jours, les patrouilles
aériennes se sont intensifiées au-dessus de Damas où des mesures spéciales

ont été prises en ce qui concerne l'approvisionnement en denrées
alimentaires de première nécessité. »

MESURES EXCEPTIONNELLES
« Al Liwa » croit savoir que :« Ces

mesures font suite à des renseigne-
ments parvenus aux autorités sy-
riennes et selon lesquels Israël pour-
rait mettre à profit l'actuelle période
des fêtes pour déclencher une atta-
que de grande envergure » . De son
côté le quotidien libanais « As Safir »
(pro-libyen) confirme ces dispositions
ajoutant « des mesures exceptionnel-
les ont été prises le long du littoral
libanais » . Ces mesures, précise-t-il,
ont pour origine des informations
recueillies dans une capitale euro-
péenne et faisant état d'une attaque
navale qu 'Israël s'apprêterait à lan-
cer contre les camps palestiniens ins-
tallés sur les côtes libanaises.

PESSIMISME DIPLOMATIQUE
Si la diplomatie traditionnelle ne

baisse pas les bras devant une situa-
tion qu'elle juge pourtant explosive,
elle ne s'en montre pas moins assez
pessimiste sur les chances de trouver
une solution immédiate au conflit.

Le chef . de la diplomatie améri-
caine, M. Henry Kissinger, élimine
cependant la possibilité d'une guerre
préventive par Israël « en raison des
conséquences incalculables qui en ré-
sulteraient » . M. Kissinger ne nour-
rit néanmoins que « peu d'espoir de
négociation 'avec l'OLP aussi long-
temps que cette organisation envisa-
ge, sous une forme ou sous une au-
tre , la destruction d'Israël » .

Ce ne sont , en tout cas pas, les
mesures de nationalisation totale des
compagnies pétrolières étrangères,
annoncées dimanche au Koweït et
au Qatar « qui risquent , selon M.
Kissinger, d'entraîner une interven-
tion américaine au Proche-Orient ».
« De telles mesures ne constitue-
raient pas une cause suffisante pour
une intervention militaire américai-
ne au Proche-Orient », a dit M. Kis-
singer à l'hebdomadaire américain
« Newsweek ».

De son côté, M. Mahmoud Riad,
secrétaire général de la Ligue arabe,
estime qu 'un dialogue euro-arabe sur
le pétrole est conforme aux intérêts
des deux parties. En revanche, esti-
me-t-il, « la création d'un front des
pays consommateurs équivaudrait
aux prémices d'un affrontement et
non à une coopération » . Il a, à ce
sujet , rendu hommage à la position
de la France, alors que M. Sauva-
gnargues, ministre français des Af-
faires étrangères, se trouvait en vi-
site officielle au Caire, (ats, afp)

Les Comores se prononcent
pour l'indépendance à 95,96%

Les résultats complets au référen-
dum qui a eu lieu dimanche aux
Comores, donnent 95,96 pour cent de
« oui » pour l'indépendance, soit
154.184 suffrages sur 163.038 ex-
primés.

Les 8854 «non » représentent 4,44
pour cent. Le taux de participation
a été de 92 pour cent des 175.574
inscrits.
_ A Mayotte, la formation opposée
à l'indépendance, le Parti populaire
mahorais, a perdu environ 20 pour
cent des suffrages sur lesquels elle
pensait pouvoir compter. C'est d'ail-
leurs dans cette île que l'abstention
a été la plus forte un quart des ins-
crits ne s'étant pas déplacés.

M. Ahmed Abdallah, président du
Conseil de gouvernement, a déclaré
hier : « En accord avec le gouverne-
ment et le Parlement français , l'in-
dépendance sera proclamée à une
date que nous arrêterons ensemble
dans la sérénité, l'amitié et la digni-
té » . Le président Abdallah a rappelé
qu 'il n'était pas question de procla-
mer l'indépendance immédiate des
Comores et qu 'il fallait distinguer
«. le rêve et la réalité » .

Il a ensuite invité les Comoriens
à s'unir pour jeter les fondements
d'un nouvel Etat fraternel.

(ap)

Angleterre: les leaders battus
La vingt-troisième j ournée du cham-
pionna t d'Angleterre de première di-
vision a été parti culièrement néfaste
pour les leaders : Everton Liverpool
et Stoke City ont en e f f e t  été bat-
tus. Malgré cela , Everton conserve
la tête du classement devant Ipswich
Town et Manchester City grâce à un
goal-averag e supérieur. Derrière ces
trois équipes suit un quartette à un
point seulement. C'est dire si la situa-
tion est serrée.

Mais la grande surprise de cette
journée reste la première déf ai te  à do-
micile d'Everton. Et devant le néo-pro-
mu Carliste United. Pourtant, tout avait
bien débuté pour Everton au stade
Goodison Park. Deux buts de Latchford

avaient sanctionné justement la supé-
riorité de l'équipe d'Everton. Mais
alors que les fans  du club entonnaient
déj à des chants de victoire, Joe Laid-
law, le meilleur homme sur le terrain ,
rétablit en deux minutes la situation
pour Carliste en trompant à deux re-
prises le gardien Davies (54e et 55e) . Et ,
à la 64e minute, Balderstone donnait
une surprenante victoire à son équipe.

Liverpoo l de son côté a également
trébuché contre une équipe du bas de
classement. A Birmingham, Liverpool
s'est incliné par 3-1. Au but de Toshak ,
Birmingham a répliqué à trois reprises,
par Tayor , Kendall (sur penalty) et
Hatton. A Birmingham, Garry Pendrey
a fa i t  une rentrée remarquée au sein
d' une défense qui a f f i cha  une belle sta-
bilité.

Stoke City, devant 24.000 supporters ,
a quant à lui subi la loi d'Arsenal. Les
« canonniers » ne p euvent p lus cette
saison intervenir dans la lutte pour le
titre. Mais ils créeront encore de nom-
breuses surprises et ils ont donné une
véritable leçon de footbal l  à Stoke ,
concrétisant leur supériorité par deux
buts de Kidd obtenus avant la pause.

Classement :
1. Everton , 22 matchs, 28 points ; 2.

Ipswich , 23-28 ; 3. Manchester City.
23-28 ; 4. Liverpoo l, 22-27 ; 5. West
Ham United , 23-27 ; 6. Middlesborough ,
23-27 ; 7. Stoke City, 23-27 ; 8. Burnley,
23-25 ; 9. Newcastle United , 22-24 ; 10.
Derby County, 22-23 ; 11. Wolverhamp-
ton, 22-23 ; 12. Shef f ie ld  United , 22-23 ;
13. Leeds United , 23-22 ; 14. Birming-
ham, 23-22 ; 15. Queens Park Rangers ,
23-21 ; Coventry, 23-20 ; 17. Arsenal ,
22-19 ; 18. Tottenham Hotspur, 23-19 ;
19. Chelsea, 22-19 ; 20. Carlisle United .
23-17; 21. Leicester , 22-16; 22. Luton
Town , 22-11.

France: Bastia seul en tête
Décidément, Bastia n'a pas fini

d'étonner. Les Corses, à la faveur de la
22e journée du championnat de France
de première division , ont obtenu une
victoire avec bonus face à Angers (3-0).
Ce succès permet à Bastia de passer les
fêtes de Noël seul en tête du classement
puisque au même moment Saint-Etien-
ne, mal remis des remous provoqués
par l'affaire Bereta , devait partager
l'enjeu avec Nîmes (0-0).

Au stade Furlani , devant 6000 specta-
teurs , Bastia n'a pas fait le détail. Prost
(22e) et Neuman (70e et 78e) ont forgé
une victoire très nette. Pourtant , les
apparences sont trompeuses et ce n'est
qu'en fin de rencontre que les Corses
ont vraiment pu prendre la mesure des
Angevins qui ont faibli après la pause.

Nîmes n'a pas su de son côté profiter
du désarroi des Stéphanois. Les hom-
mes de Robert Herbin étaient indénia-

blement diminues par les séquelles du
transfert de Bereta. Tout devrait pour-
tant rentrer dans l'ordre à la faveur
des trois semaines de pause que va
connaître le championnat.

Derrière Bastia et Saint-Etienne,
Lyon, Bordeaux et Lens s'accrochent. A
Gerland , deux exploits de l'avant-cen-
tre Bernard Lacombe ont permis aux
Lyonnais de prendre la mesure de
Metz. C'est sur ce même score de 2-0
que Bordeaux l'a emporté devant des
Rémois en perte de vitesse. A l'instar
de Lacombe, Couécou fut le grand
homme du match en inscrivant les deux
buts de son équipe (16e sur penalty et
32e). Quant à Lens, il a beaucoup souf-
fert devant Rennes. Ce n'est qu'à six
minutes de la fin que Faber donnait
justement la victoire à des Lensois qui
ont souvent paru empruntés.

Dans ce groupe des poursuivants,
Nantes a été moins heureux. Sur leur
terrain , les Nantais ont fait quasiment
tout le jeu face à Red Star mais ils
n'ont pu prendre en défaut la vigilance
du gardien Fouché (0-0). Au parc des
Princes, les défenses ont également pris
le pas sur les attaques puisque Paris
Saint-Germain et Lille se sont séparés
sur un score vierge.

Classement :
1. Bastia , 22 matchs, 31 points ; 2.

Saint-Etienne, 22-30 ; 3. Nîmes et Lyon ,
22-27 ; 5. Bordeaux , Nantes , Reims et
Lens, 22-26 ; 9. Rennes et Monaco ,
22-25 ; 11. Marseille, 21-24 ; 12. Paris
Saint-Germain et Strasbourg, 22-24 ;
14. Nice, 21-23 ; 15. Lille, 22-22 ; 16.
Troyes , 22-20 ; 17. Sochaux , 22-19 ; 18.
Red Star et Metz, 22-17 ; 20. Angers ,
22-12.

Tennis

Coupe Davis
Le Brésil s'est qualifié pour la finale

de la zone sud - américaine de la Coupe
Davis , où il affrontera le Chili. A Sao
Paulo, les Brésiliens ont en effet fina-
lement pris le meilleur sur l'Argentine,
par trois victoires à deux. Il a fallu
attendre l'ultime match pour qu 'Edison
Mandarino donne le point de la vic-
toire à son équipe. Derniers résultats :
Vilas (Arg) bat Koch (Bre) 6-4, 6-3, 6-1;
Mandarino (Bre) bat Cano (Arg) 2-6,
8-6, 3-6, 6-2, 6-1.

ATHLETISME. — Biaise Schull a
remporté la course pédestre A travers
Aigle , avec 2 secondes d' avance sur le
Lausannois Kurt Hurst. Cette épreuve
a réuni quelque 300 participants.

— Epreuve de masse qui réunissait
17.000 participants au Bois-de-Boulo-
gne , le 14e cross-country du « Figaro »
s'est terminé par la victoire dit Socha-
lien Jacky Boxberger dans la course
principale.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

— Plus d' une dizaine de concurrents
ont participé dans les bois de La Blé-
cherette aux trois manches du cross
des marclieurs , organisé par l'Associa-
tion vaudoise des clubs de marche. —
Classement f inal : 1. Alexis De Coppet
(Yverdon) 1 h. U'03" ; 2. Roland Berg-
mann (Lausanne) 1 h. 14'15 ; 3. Jean-
Claude Jaton (Malley)  1 h. 15'55" .

— Le Polonais Bronislaw Malinow-
ski, déjà victorieux dernièrement à
Barcelone , a remporté le Se cross in-
ternational de Granollers , disputé sur
10 kilomètres. Il a dominé l'épreuve
avec constamment l'Anglais Black sur
ses talons.

La onzième journée du championnat
d'Italie de première division aura été
particulièrement bénéfique pour la Ju-
ventus. L'équipe turinoise a en effet
conservé sa première place, améliorant
du même coup sa position par rapport à
Naples, AC Torino et Fiorentina, qui
ont concédé un point fort précieux. En
définitive, seule la Lazio reste dans le
sillage des leaders, conservant sa posi-
tion d'attente avant le grand « choc »
du 5 janvier au stade Olympique, qui
devrait constituer le premier véritable
tournant de la compétition.

La Juventus eut toutefois bien du
mal à s'imposer et elle frisa la catastro-
phe face à une équipe de Cagliari fort
méritante et qui s'accrocha avec un
beau courage. Il fallut attendre la toute
dernière minute du match pour voir
Causio donner la victoire à son équipe

alors que les « Tifosi » présents se con-
tentaient déj à du partage des points.

Lazio de son côté a réalisé une per-
formance fort satisfaisante en allant
s'imposer à Varèse. Après son échec
dans le derby romain, la formation de
l'entraîneur Maestrelli s'est bien re-
prise et elle figure à présent comme la
rivale la plus valable de la Juventus.
L'ailier droit Garaschelli a confirmé à
cette occasion des qualités de buteur en
obtenant , à la 17e minute, l'unique but
de la rencontre .

Lazio a ainsi lâché au classement
A.C. Torino et Naples , tenus respective-
ment en échec face à Sampdoria et
Ternana , sur le score vierge de 0-0,
ainsi que Fiorentina, qui n'a pu battre
Internazionale (1-1). Les Florentins pu-
rent d'ailleurs longtemps envisager un
succès qui leur semblait promis au re-
pos, après le but de Casarza (30e). Les

Inter ne se laissèrent pas abattre et ils
eurent une réaction violente après le
repos, sanctionnée par l'égalisation de
Mazzola (58e).

Classement :
1. Juventus, 11 matchs, 18 points ; 2.

Lazio Rome, 11-15; 3. AC. Milan, 11-14;
1. A.C. Torino, 11-14 ; 5. Napoli , 11-13 ;
6. Fiorentina, 11-13 ; 7. Internazionale,
11-12 ; 8. A.S. Roma , 11-12 ; 9. Bologne,
11-11 ; 10. Varèse, 11-9 ; 11. Lanerossi
Vicenza , 11-9 ; 12. Sampdoria , 11-8 ; 13.
Ternana, 11-7 ; 14. Cesena, 11-7 ; 15.
Ascoli, 11-7 ; 16. Cagliari, 11-7.

Italie: toujours la Juventus

A LONDRES, M. HEATH
L'A ÉCHAPPÉ BELLE

La trêve de fin d'année décrétée
par l'IRA est entrée en vigueur à
minuit hier, trois heures après qu 'un
attentat à la bombe eut été commis
à Londres contre la résidence de M.
Edward Heath , ancien premier mi-
nistre, résidence située à 300 mètres
environ du palais de Buckingham.

M. Heath, qui est le chef de l'op-
position travailliste, était absent au
moment de l'explosion. Il dirigeait
un concert de Noël dans le Kent
et est rentré chez lui dix minutes
plus tard.

D'après la police, l'engin avait été
lancé sur un balcon du premier éta-
ge et toute la façade a subi d'impor-
tants dégâts.

« En fait , a déclaré M. Heath, j'au-
rais dû être là depuis une heure,
mais je suis resté prendre le thé
avec des amis ». (ap)

En Afrique du Sud

Un jeune Africain de 8 ans, Din-
gaan Mathari , a passé deux nuits
en prison, à Hartbeespoort, à une
cinquantaine de kilomètres de Jo-
hannesburg, sur accusation d'avoir
volé une canne à péché.

D'après le « Rand Daily Mail » , il
avait été enfermé bien qu 'il eût affir-
mé que la canne lui avait été prêtée
par un ami.

Sa mère le chercha en vain sur les
rives du lac artificiel où il était allé
pêcher dans la soirée, avec des pa-
rents et des amis. Ce n'est que le
lendemain du jour de la disparition
qu'elle apprit que l'enfant était au
poste de police. Elle s'y rendit mais
on lui dit qu'il était trop tard pour
relâcher l'enfant, qui devrait rester
en cellule pendant tout le week-end.

Dingaan a été finalement libéré
dimanche, après qu 'un industriel
blanc de la localité se fut rendu à
la police, (ap) iSfe!

Un enfant de 8 ans
passe deux nuits

en prison

Ski alpin

Les championnats suisses teminins se
dérouleront du 12 au 15 février aux
Diablerets et aux Mosses. La course
aux titres aura lieu sur les pistes qui
ont servi de théâtre aux dix éditions
de la semaine internationale des Alpes
vaudois es.

Les lauréats 1974 sont : Bernadette

Zurbriggen en descente et Lase-Mane
Morerod en géant et en spécial. Cette
dernière aura l'avantage d'évoluer de-
vant son public. Voici le programme :

Mercredi 12 février : slalom géant
aux Mosses. —¦ Jeudi 13 février ; sla-
lom spécial aux Diablerets. — Samedi
15 février : descente aux Diablerets.

Les championnats suisses féminins

Liste des gagnants du concours des
21 et 22 décembre 1974 :

4 gagnants à 12 points, Fr. 22.767 ,—
83 gagnants à 11 points , Fr. 822 ,90

1108 gagnants à 10 points , Fr. 61,65

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 21

décembre 1974 :
7 gagnants à 5 numéros, plus le numéro

complémentaire , Fr. 70.859 ,75
212 gagnants à 5 nos, Fr. 2.339 ,70

7.200 gagnants à 4 nos, Fr. 68,90
105.225 gagnants à 3 nos , Fr. 4 ,—
Le maximum de six numéros n 'a pas
été réussi.

Les gains du Sport -Toto



A LOUER tout de suite ou date à convenir

splendide appartement
de 6 pièces, grand hall , cuisine munie
d'une machine à laver la vaisselle,
cuisinière électrique, ventilation, 2
salles de bains, 2 WC, cave et cham-
bre-haute, situé Av. Léopold-Robert
102.
Cet appartement pourrait convenir à
l'installation d'un cabinet médical,
dentaire, fiduciaire, etc.

S'adresser à :

ÉTUDE MAURICE FAVRE
Léopold-Robert 66 - Tél . (039) 23 73 23
2300 La Chaux-de-Fonds

NOËL au Temple de L'Abeille
Mardi à 17 h. 30 : ARBRE DE NOËL

23 h. 30 : CULTE DE LA NUIT DE NOËL

avec la collaboration de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

Mercredi à 9 h. 45 : CULTE DU MATIN DE NOËL

I Prêts 1
immédiatement !
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis19l2 p I
une seule adresse: °>|B
Banque Procrédit | j I
2301 La Chaux-de-Fonds, I

 ̂  ̂
av. L.-Robert 23

WiJË Tél. 039- 23'16"12
I rar ' 'I$5? I Je désire Ff Il

ÉÊL ^ 'I1BR i Nom Il
I flHT̂ a ! Prénom 1

Hl ^ »̂ *** ' MBm. | Rue WeW
^  ̂ Wf Localité ^^

JflflHj.
yourself ^DriCOld

PERCEUSE JUNIOR PEUGEOT
La meilleure des petites perceuses 8 mm.

pour bricoleurs

seulement % t*mk
Fr. 75.- ^
Avec les accessoires Junior , bricoler c'est encore plus
facile — Scie sauteuse — Scie circulaire — Colonne

à percer —¦ Berceau à meuler.
DO IT YOURSELF

Danicl-JeanRichard 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue d'Argent 32, 2500 Bienne

Bulletin de souscrip tion 1
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 : I

Signature :

A B O N N E M E N T S :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
j

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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jy -"lity y- '̂ fcX- - y anflcCJPwHSaS
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SAINT-SYLVESTRE AU

CASINO DE BERNE
Soirée distrayante grâce :

au Trio d'harmonica Los Maspesos
à Ed. Ronloo , le jongleur de renom

international
et aux Trois Rubanis, et leurs

attractions
Grand buffet à discrétion , ainsi que
la traditionnelle soupe à la farine

Prix : Fr. 80 —
(comprend : voyage, attractions,

buffet  et cotillons)
Départ de Saint-lmier à 18 h. 45

1er JANVIER 1975

au THÉÂTRE de GENEVE
« LE BARON TZIGANE »

Opérette de Strauss
Prix comprenant : repas de midi,
soirée agréable au Théâtre: Fr. 75.-
Départ de Saint-lmier : 10 h. 30

* X
1 Café - Boucherie I
I BEL-AIR I
Jf G. IMOBERSTEG Jf
é̂ S<§l Tél. (039) 22 21 02 *Pm w\» F I N S  G O U R M E T S  t*«g »

5p * * * jjTff
"iU ' *gp
ils J®@* Nous avons préparé à la grande Kg
iff cheminée, mode campagnarde : ïf5 %
êl JAMBONS A L'OS «JS
6 PALETTES J»fiff if?
W DIVERS FUMÉS 1?
% %
e|£ Et toujours «p
Mj NOS SAUCISSES SÈCHES M
H» DE LA CHEMINÉE %»
^| Médaille d'Or 1973 %
lF màB Réservez dès maintenant svpl. M?
% 1»
%?|; Pour chaque réservation , ^%
% UN CAFÉ ou UN APÉRITIF j t
f|r est offert . f|£

Nous cherchons

LOCAL
pour société, sous-
sol, cave, etc., peu-
vent convenir.
Tél. (039) 32 18 90,

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

» I X'. XMMM X X^ i jX:- ' ;i

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib,
Place du Marché,
Tél., (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A VENDRE

lapins frais
DU PAYS,

Fr. 13.— le kg.
Livraison à domi-
cile.
Tél. (039) 26 89 51

Estfàfélé-bonheurW!i ̂eWr
Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 1212

AUTO-TRANSPORTS
DE L'ERGUEL S.A.

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

transports troîîîei 111
neuchâtelMEME ÈwBKe 80 ÈKgBSm mj S m MB kmTransports nnSV È&iWamml BKet déménagements » m* 21 1 7 MHlHjHSuisse et étranger L il 1 M amaWmWBm
¦ ¦!¦ am\WmWmW

La Chaux-de-Fonds .ORTHHI i«l.tS WmWÊÊ
Le Locle  039 31428 7«™ 

WJÊÉB
Déplacement de pianos ^BaHav> fftBaarGarde-meubles sec et aéré ^H WrDevis sans engagement ^^B Ĥ
Prix modérés "̂̂ M ^̂ r

P0UR ^P̂VOS FLEURS <A^
H. Hediger \W ./
Serre 79 \̂ ^

^

Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

PROMENADE 7,

1 appartement
tout confort , de 31/»
chambres, 1 cuisi-
ne, 1 salle de bain,
cave et chambre -
haute.
Prix : Fr. 466.—,
charges comprises.

3 chambres
indépendantes avec
part à la douche.
WC à l'étage.
Etude
Maurice FAVRE,
Av. Ld-Robert 66,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Appartement
4 pièces, salle de
bain ,

EST CHERCHÉ
pour fin avril 1975

Loyer modéré. •

Ecrire sous chiffre
UN 30220 au bu-
reau de L'Impartial

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER

à la rue des Cerisiers, à Gorgier,

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 4 '/s pièces, avec garage.
Libres immédiatement ou pour
date à convenir.
Tout confort , vue imprenable.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27.

V
En vacances

LISEZ
«L'Impartial»

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

La Chaux-de-Fonds
NOËLS (mardi)

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 17 h. 30, Fête de

Noël des écoles du dimanche.
FAREL : 17 h. 30, Fête paroissiale

avec les enfants des écoles du diman-
che et du culte de jeunesse.

ABEILLE : 17 h. 30, Fête paroissiale
pour petits et grands et célébration po-
pulaire ; 23 h. 30, culte traditionnel de
la Nuit de Noël avec sainte cène. (Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds).

SAINT-JEAN : 23 h. 30, culte de la
Nuit de Noël avec sainte cène ; parti-
cipation des catéchumènes, de M. Marc-
André Nardin , flûtiste, d'un groupe
vocal et de Mme Roland Châtelain , à
l'orgue.

LA SAGNE : 23 h. 10, culte de la
Nuit de Noël, sainte cène, offrande en
faveur d'un étudiant noir. Musique :
clavecin, orgue, hautbois, flûte, trom-
pettes : Mlles A.-L. Huttenlocher et M.-

C. Slampbach, MM. Ph. et P. Macchi
et D. Luthi.

Mercredi
GRAND TEMPLE : 17 h. 30, Fête

de Noël de la paroisse.
LES EPLATURES : 15 h., au temple,

Fête de Noël ; jeu de Noël rédigé par
des jeunes de la paroisse. Chœur mix-
te.

LES PLANCHETTES : 20 h. 15, fête
de Noël de la paroisse au temple.

Cultes du jour de Noël
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen ; sainte cène.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;

sainte cène ; garderie d'enfants au
presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte avec sain-

te cène.

LES FORGES : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Porret.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer, sainte cène.

LES EPLATURES : 9 h . 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; Chœur
mixte ; garderie d'enfants à la cure.

LES PLANCHETTES - LES BUL-
LES : Pas de culte le matin ; 20 h. 15,
Fête de Noël au temple.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte de Noël ,
M. Huttenlocher ; sainte cène ; of-
frande.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Mardi (veille de Noël) :
18 h., messe ; 24 h., messe de Minuit.
Mercredi : 7 h . 45, messe ; 9 h., messe
en italien ; 10 h., messe ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe.

HOPITAL : 9 h., messe.

LA SAGNE : 24 h., messe de Minuit ,
confessions avant la messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Mar-
di (veille de Noël) : Confessions de
16 h. à 18 h. ; pas de messe à 18 h. 30 ;
24 h., messe de Minuit. Mercredi : 8 h. ,
messe ; 9 h. 30, messe ; 17 h., messe
en italien ; 18 h., messe.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
Mardi (veille de Noël) : 17 h., Noël

paroissial au temple ; 18 h. 30 - 20 h.
30, souper de fête communautaire à la
salle Marie-Thérèse (Cercle catholi-
que), invitation cordiale à tous ; dès
21 h., « Gospel night » au temple : mu-
sique, témoignage, actualités, prière ;
24 h., culte de Minuit , sainte cène, sui-
vi d'une collation-

Mercredi : Temple, 9 h. 45, culte, M.
G. Tissot, sainte cène.

LA BRÉVINE : Mercredi, 10 h., culte
avec sainte cène et offrande ; 20 h.,
Fête de Noël.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Mardi ,
23 h. 45, bref culte de la nuit de Noël.
Mercredi , 10 h., culte avec sainte cène ;
20 h., Fête de Noël.

LES PONTS-DE-MARTEL : Mardi ,
17 h., Fête de Noël au temple. Mer-
credi , 9 h. 45, culte de Noël au temple ;
Chœur mixte.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Mardi , 24 h., messe de
Minuit. Mercredi, 8 h. 30, messe de
l'Aurore ; 9 h. 45, grand-messe du Jour ;
11 h., messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Mercredi , 9 h.,
messe du Jour ; 10 h., messe en lan-
gue espagnole ; 11 h., messe du Jour.

LES PONTS-DE-MARTEL : Mer-
credi , 10 h., messe ; confessions avant
la messe.

Les services religieux



1975: «Une année lamentable»!
Crise grave dans le football brésilien

Les adieux de Pelé et la défaite du Brésil lors de la dernière Coupe du
monde ont été les deux éléments les plus négatifs d'une « année lamen-
table » pour le football brésilien, estime l'agence de presse « O Estado ».
Dans son traditionnel bilan sportif de fin d'année, l'agence s'alarme
également de la désaffection de plus en plus prononcée du grand public
dans les stades et du départ des meilleurs joueurs brésiliens dans des

clubs étrangers.

Le roi « Pelé » est désormais au service des jeunes , (asl)

Trois points principaux
D'après le journaliste Milton de

Oliveira, auteur de cette analyse, la
crise a trois causes essentielles :
¦ La pénurie de joueurs de talent.

B Le vide laissé par l'irremplaça-
ble Pelé.

B La mauvaise gestion des clubs
« dont la plupart sont dans une si-
tuation financière critique et lour-
dement endettés ».

« L'absence d'idoles et le niveau
médiocre des matchs explique le dé-
sengouement du grand public qui,
à l'exception de quelques grands
clubs réellement populaires comme
Flamengo, les Corintians ou Inter-
national , ne se déplace plus que pour
les matchs de décision d'où des re-
cettes de plus en plus maigres » écrit
le commentateur. « Dans ces condi-
tions, ajoute-t-il, il n'est pas éton-
nant de voir se vider des stades dont
la capacité est déjà souvent supé-
rieure à la population de la ville où
ils ont été construits ».

Lourdes pertes...
Selon Milton de Oliveira , cette si-

tuation est la « conséquence désas-
treuse d'une rénovation qui n'est pas
venue ». Il rappelle qu 'au cours de
la seule année 1974, le football bré-
silien a perdu , en plus de Pelé, des
joueurs célèbres comme Jairzinho,
Paulo César et Marinho, vendus à
l'étranger, ou Gerson, Brito et Carlos
Alberto, qui s'apprêtent ou ont déjà
mis fin à leur carrière.

Milton de Oliveira estime qu 'il
existait un seul moyen rie résoudre
le problème créé par cette « sai-
gnée » et par le départ de Pelé : ré-
nover à tout prix et créer les condi-
tions nécessaires pour la découverte
de nouveaux « grands cracks », sus-
ceptibles d'attirer à nouveau les fou-
les. « Or, rien n'a été fait, ajoute-t-
il. Pelé a abandonné le football sans
laisser d'héritier et la crise s'est ac-
centuée jusqu 'à atteindre l'équipe
nationale après avoir touché les
clubs » .

En conclusion, il estime que la
« seule victoire du football brésilien
au cours de cette lamentable année
1974 fut l'élection de Joao Have-
lange à la présidence de la FIFA...

Tentatives contre le record
mondial de vitesse

Dans le monde du sport motorisé

La chasse au record absolu de vi-
tesse sur terre sera à nouveau ou-
verte sur l'immense étendue plate de
Bonneville Sait Flats, à 200 kilomè-
tres de Sait Lake City (Utah), en au-
tomne prochain.

Deux pilotes, Art Fons (48 ans),
ancien détenteur du record du mon-
de, et le jeune Texan Billy Meyer
(20 ans), s'attaqueront dans un duel
inédit au record de Gary Gabelich.
Celui-ci, au volant du «Blue Flame»,
un long engin à réaction ressemblant
à un cigare gigantesque et mesurant
21 mètres, s'était approché du mur
du son en portant le record de vites-
se terrestre pour engins à propulsion
libre à 1001 km. 767.

OBJECTIF : LE MUR DU SON !
La nouvelle tentative, annoncée au

cours d'une conférence de presse à
New York, s'effectuera en deux pha-
ses : la tentative individuelle de bat-
tre le record du monde et du même
coup de franchir le mur du son, en
septembre ; puis le duel , en octobre.
Le spectacle en entier sera télévisé
en direct aux Etats-Unis et dans le
monde entier.

Art Arfons sera aux commandes
d'une version améliorée de son
« Green Monster » , avec lequel il a
battu le record du monde en novem-
bre 1965. C'est à bord du même vé-
hicule, propulsé par un réacteur d'a-
vion de chasse développant 17.000
chevaux , qu'Arfons avait fait, un an
plus tard , une série de tonneaux à
près de 900 kilomètres à l'heure. Il
s'en était tiré avec de légères bles-
sures ; mais, à la suite d'un autre

accident , il avait jure d arrêter la
course.

CURIEUSE DÉCLARATION
« J'ai totalement renoncé à con-

duire et j' ai engagé un chauffeur.
Mais quand celui-ci a provoqué à son
tour un accident de la circulation ,
j 'ai préféré reprendre le volant » ,
raconte le pilote d'Akron (Ohio).

Arfons est persuadé de battre sur
terre le fameux mur du son, c'est-à-
dire dépasser 1191 kilomètres-heure.
« A la fin du siècle dernier, les pion-
niers de l'automobile étaient persua-
dés qu 'il était impossible de dépas-
ser les 100 kilomètres-heure. Mon
engin peut atteindre 1280 kilomè-
tres-heure. Mais encore faut-il y
arriver » .

Billy Meyer, par contre , n'a jamais
dépassé les 378 kilomètres-heure en
automobile. Il pilotera un bolide pro-
pulsé par un moteur de fusée, cons-
truit par Bill Frederik , ingénieur en
chef de « Romatec » , centre de re-
cherche à Chatsworth (Californie).

Quatre Neuchâtelois et deux Biennois
Sélections helvétiques chez les juniors

Pour les tournois juniors des Six
nations, qui auront lieu du 26 décem-
bre au 2 janvier à Lahti et Lappeen-
ranta (jusqu 'à 19 ans), ainsi que du
26 décembre au 2 janvier à Graz
(jusqu 'à 18 ans), la Ligue suisse a sé-
lectionné les joueurs suivants :

Lahti et Lappeeranta (Finlande,
Suède, Pologne , Yougoslavie, RFA et
Suisse) : Gardiens : Thierry Andrey
(Villars) et Olivier Anken (Froward
Morges) ; Défenseurs, Walter Gass-
mann (Kloten), Claude Domeniconi
(Fleurier), Jean-Jacques Soguel (Da-
vos), Pascal Nigg (Berne), Werner
Heimgartner (Zoug), Hans Hepp
(Davos), Andréas Fehr (Klo-
ten) ; Attaquants: Urs Baertschi
et Andréas Schlagenhauf (Kloten),
André Grobéty (Lausanne), Riccardo
Fuhrer (Berne), Jurg Lauener (Thou-
ne), Pascal Ambord (Genève Servet-
te), Bemnard Hugi et Samuel Lap-
pert (Langenthal), Walter Zenhau-
sern (Viège), Alfred Bohren (Lang-
nau).

Graz (Autriche, Roumanie, Bulga-
rie, Italie , Hongrie et Suisse) : Gar-
diens, Claude Chehab (Kloten), Ste-
fan Schori (Rotblau Berne) ; Défen-
seurs, Rolf Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds), Pierre Flotiront et Daniel
Dubuis (Bienne), Marcel Wick (Klo-
ten), Jean-Marc Buttliger (Olten),
Beat Villiger (Weinfelden), Philippe
Monnet (Martigny) ; Attaquants, Ma-
rio Rémy et Michel Stoll (Fribourg),
Claude Soguel (Davos), Joerg Suter
(Olten), Bruno Haas (Langaun), Pier-
re Houriet (La Chaux-de-Fonds),
Marco Koller (Arosa), P. Schreyer
(Neuchâtel), Marcel Suter (Kloten),
Michael Braun (Langnau).

Le Chaux-de-Fonnier Steudler jouera
avec Suisse B

Modif ication en équipe A
. L'attaquant de Villars Jean-Luc

Croci-Torti a été appelé au sein de
la sélection nationale pour la Coupe
Spengler. Croci-Torti remplacera le
Bernois Fritz Wyss, qui s'est blessé
samedi passé à Hérisau; lors de ré-
chauffement avant le match, interna-
tional Suisse - Yougoslavie. ^; .,., ,^

Deux Chaux-de-Fonniers
avec Suisse B

La Ligue suisse a communiqué la
sélection B qui représentera la Suis-
se au tournoi • quadrangulaire ri'Es-
bjerg (Danemark), du 27 au 29 dé-
cembre, et qui réunira outre le Da-
nemark, la France et la Bulgarie.
Voici cette sélection :

Gardiens, André Jorns (Ambri) et
Robert Meuwly (La Chaux-de-Fds) ;
Défenseurs, Rudi Kramer (Kloten),
Res Meyer et Ernst Luthi (Langnau),
Hanspeter Wyss (Langenthal), Lean-
der Schmidt et Heinrich Roten (Viè-
ge) ; Attaquants, Willy Steudler (La
Chaux-de-Fonds), Reto Waeger et
Jorg Mattli (Kloten), André Meuwly
(Lausanne), Christian Herzog (Sier-
re), Giovanni Conte (Uzwil), Pascal
Giroud et Jean-Jacques Bruguier
(Villars), Rudi Koeppel (Kloten), Edi
Elsig (Viège). Un dernier attaquant
sera encore désigné.

GROUPE 9a: NIDAU DOMINE
Le hockey en 3e ligue neuchâteloise et jurassienne

GROUPE A
Nidau domine .

Ce groupe est dominé par l'équipe
de Nidau et seul Reuchenette, le relé-
gué, pourrait peut-être créer la surpri-
se. Quant à Reconvilier, finaliste la
saison dernière, il s'est réveillé un peu
tardivement mais améliorera certaine-
ment encore sa position. Sonceboz II
était bien parti mais a été stoppé par le
leader et justement Reconvilier. Cor-
tébert et Corgémont II tenteront, de
jouer les trouble-fêtes. Hier soir à
21 heures, Reconvilier a rencontré la
lanterne rouge et il aura certainement
amélioré sa place actuelle.

Derniers résultats : Sonceboz II - Ni-
dau 0-12 ; Reconvilier-Sonceboz II 10-2
Reconvilier - Reuchenette 4-9 ; Corté-
bert - Nidau 0-14.

Classement : 1. Nidau 4-8 ; Sonceboz
II 4-4 ; 3. Reuchenette 2-2 ; 4. Recon-
vilier 3-2 ; 5. Corgémont II 1-0 ; 6. Cor-
tébert 2-0.

GROUPE 9B
Moutier II ou Courrendlin

Courrendlin réussira-t-il comme l'an-
née passée à accéder aux finales ? Il a
en tout cas épingle Court II qui avait
réussi le match nul contre le leader.
La toute jeune équip e de Tavannes a

conquis ses premiers lauriers et a
transmis la lanterne rouge à son vaincu
Rosières.

Derniers résultats : Courrendlin -
Court II 4-3 ; Tavannes - Rosières 7-5 ;
Rosières - Moutier II 1-5 ; Court II -
Tavannes 6-2.

Classement : 1. Moutier II 3-5 ; 2.
Courrendlin 3-4 ; 3. Court II 4-4 ; 4.
Tavannes 3-2 ; 5. Crémines II  1-1 ; 6.
Rosières 2-0.

GROUPE 9C
Courtételle relance l'intérêt

En battant son rival de toujours et
leader Delémont , Courtételle a relancé
l'intérêt du championnat. Glovelier res-
te également aux aguets et les trois
formations sont théoriquement à égali-
té ; Courtételle sera-t-il une nouvelle
fois finaliste ? Pour sa seconde saison ,
Bassecourt dispute un championnat ho-
norable tout comme Ajoie II pour sa
première.

Derniers résultats : Ajoie II - Basse-
court 2-6 ; Glovelier - Ajoie II 6-3 ;
Delémont - Glovelier 2-2 ; Ajoie II -
Court III 10-4 ; Delémont - Courtételle
0-2.

Classement : 1. Delémcmt 5-7 ; 2. Glo-

velier et Courtételle 4-5 ;. 4. Bassecourt
5-5 } 5. . Ajoie 11,5-4 ; 6. , Court III 3-0.

GROUPE 10 A
Couvet seul au commandement

Dans îe match au sommet du groupe,
Couvet a pris le meilleur sur Universi-
té NE. Pour son entrée en scène, le
relégué Noiraigue qui a perdu quelques
piliers durant l'inter-saison, s'est incli-
né contre les Universitaires ; il g'est
bien racheté ensuite en f aisant capitu-
ler 21 fois le gardien de Marin II.  Il
reste donc aussi un favori. Les trois
autres formations en lice tenteront de
créer quelques surprises.

Derniers résultats : Université - Noi-
raigue 4-3 ; Couvet - Marin II 5-0
( for fa i t )  ; Couvet - Les Joux Derri ère
II 7-1 ; Couvet - Université 5-4 ; Marin
II - Noiraigue 0-21.

Classement : 1. Couvet 3-6 ; 2. Uni-
versité 3-4 ; 3. Noiraigue 2-2 ; 4. Joux-
Derrière II 3-2 ; 5. Marin II 4-2 ; 6.
Les Ponts-de-Martel III  1-0.

GROUPE 10 B
Serrières II ou Les Brenets

Deux formation s dominent de la tête
et des épaules dans ce groupe : Serriè-
res II et Les Brenets. Il faudra donc
attendre leur rencontre directe pour
en savoir plu s. A noter que Serrières II
a marqué 35 buts à Saignelégi er III  ce
qui représente un record qui n'est pas
près d'être égalé ; Les Ponts-de-Mar-
tel II et La Brévine sont les prin cipaux
outsiders du groupe des viennent-en-
suite.

Derniers résultats : Saignelégi er III •
Serrières II 1-35 ; Les Brenett - Les
Pont-de-Mart el II 7-5 ; La Brévine -
Saignelégi er I I I  11-2 ; Saignel égier III -
Les Brenets 0-15 ; Serrières II - Sava-
gnier II 18-3 ; La Brévine - Les Ponts-
de-Martel II 1-5 ; Les Brenets - La
Brévine 10-0.

Classement : 1. Les Brenets 4-8 ; 2.
Serrières II 3-6 ; 3. Les Pon ts-de-Mar-
tel II 3-4 ; 4. La Brévine 5-4 ; 5. Sava-
gnier II 3-0 ; 6. Saign elégier III  4-0.

GROUPE 10 C
Saint-lmier II au commandement
Comme l'année passée Saint-lmier II

domine ses adversaires. Ses plu s dan-
gereux rivaux sont comme d'habitu-
de Saicourt et Saignelégier II. Mais
Sonvilier qui f êtera en 1975 son 40e
anniversaire (plus ancien club de tout
le Jura) pourrait bien réussir un grand
coup ; il n'a en e f f e t  disputé qu 'un seul
match qu'il a d' ailleurs nettement rem-
porté.

Derniers résultats : Saicourt - Tra-
melan II 5-1 ; Tramelan II - Reuche-
nette II 18-5 ; Sonvilier - Reuchenette
II 13-3 ; Saignelégier II - Tramelan II
12-2 ; Saint-lmier II - Reuchenette U
15-3 ; Reuchenette II - Saicourt 2-6.

Classement : 1. Saint-lmier II 2-4 ;
2. Saicourt 4-5 ; 3. Saignelégier II 2-3 ;
4. Sonvilier 1-2 ; 5. Tramelan II 3-2 ;
6. Reuchenette II 4-0. R. J.

Le coût des ïnstalfaisons a (déjà) doublé
Des chiffres à propos des Jeux olympiques de Montréal

Le coût des installations olympiques pour les Jeux de Montréal 1976 serait
passé de 250 millions à 485 millions de dollars, rapporte la presse mont-
réalaise. Ces prévisions seraient contenues dans un rapport préparé par la
firme responsable de la coordination des constructions olympiques et porté
à la connaissance du comité organisateur des jeux (COJO) il y a quelques
jours. Les autorités administratives de Montréal, les membres du COJO,
de même que le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, se sont
refusés jusqu'à maintenant à tout commentaire, alléguant que le dossier

est actuellement à l'étude.

Des espérances
On pense généralement que le do-

cument sera utilisé pour négocier
avec le gouvernement du Québec un
nouvel engagement financier. Les
autorités provinciales avaient en ef-
fet accepté en 1972 d'éponger le dé-
ficit que pourrait encourir éventuel-
lement les Jeux , jusqu 'à concurrence
de 10 millions de dollars. Quant au
gouvernement d'Ottawa, il s'est tou-
jours refusé à une contribution di-
recte aux Jeux. Son rôle s'est limité
à donner en 1973 son autorisation
aux programmes de vente de mon-
naie et de timbres olympiques, de
même qu'à la tenue d'une loterie. On
espère tirer actuellement des reve-
nus de l'ordre de 440 millions de dol-

lars venant de ces programmes d'au-
tofinancement ainsi que de la vente
des billets, des droits de télévision
et autres droits commerciaux.

Or, les commentateurs font remar-
quer qu 'aux 485 millions de dollars
pour les équipements, il faut ajouter
au moins 60 millions de dollars pour
frais de fonctionnement. Selon cer-
taines rumeurs, démenties récem-
ment par le COJO, ces frais de fonc-
tionnement seraient eux-mêmes pas-
sés de 60 à 115 millions de dollars.

Location ouverte en juillet
En juillet 1976 , 4 millions de bil-

lets seront mis en vente, dont 35 pour
cent à l'étranger. Il coûtera plus cher
(pour les meilleures places) pour as-

sister à la finale du Grand Prix d'é-
quitation par équipes (40 dollars)
que pour la dernière journée des
épreuves d'athlétisme avec notam-
ment l'arrivée du marathon (32 dol-
lars). Il est vrai qu 'aussitôt après le
concours hippique aura lieu la céré-
monie de clôture.

Le prix moyen des places sera de
6 dollars. Il sera échelonné de 2 à 40
dollars, en passant par les grandes
finales d'athlétisme (32 dollars), cel-
les de la boxe, de la gymnastique et
de la natation (24 dollars). En revan-
che, les épreuves de yachting seront
gratuites, mais il faudra se rendre à
Kingston (2 heures d'avion)...

Ces tarifs ont été étudiés en fonc-
tion de l'heure des épreuves, de la
popularité des sports en Amérique
du Nord, du prix des places pour
ces mêmes épreuves actuellement, du
revenu par habitant, des prix prati-
qués à Munich... et du taux d'infla-
tion depuis 1972.

La vente débutera au mois de fé-
vrier prochain. Par mesure de sécu-
rité, pour prévenir toute contrefaçon ,
les billets seront fabriqués sur papier
filigrane.

—r

I Athlétisme

Biaise Schull
vainqueur à Bâle

Le Jurassien Biaise Schull, Courroux,
a remporté la course pédestre à tra-
vers Aigle en battant au sprint le
Lausannois Kurt Hurst. Cette épreuve
a réuni plus de 300 concurrents et avec
cette victoire, le Jurassien a prouvé
une nouvelle fois qu 'il faisait partie
des meilleurs spécialistes de cross-
country du pays, (rj)



MARDI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.30 Miroir-midi.
13.00 Mardi, les gars. 14.05 Noël pour
tous. 15.05 Alors, raconte... 16.05 Feuil-
leton : L'Ami Constant (27). 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Noël pour tous.
21.00 Noël des bergers. 22.40 Blues et
gospels. 23.00 Culte de longue veille.
24.00 Minuit, chrétiens. 0.05 Messe de
minuit. 1.10 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitad, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 21.40 En at-
tendant Jésus. 24.00 Minuit, Chrétiens.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Musique légère.
15.05 Gilbert Bécaud. 16.05 Chanteurs
célèbres. 17.00 L'heure des enfants.
18.05 Gospel et jazz. 19.00 Cloches. 19.25
Chant choral. Lecture. 20.00 Théâtre.
20.50 Messa di Gloria, pour soli, chœur
et orchestre, Rossini. 22.05 Lecture.
22.20 Le téléphone de Noël. 23.45 Messe
de minuit. 1.15-1.25 Le téléphone de
Noël.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 En attendant Noël. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Noël parisien. 20.45

Chants régionaux italiens. 21.00 Théâ-
tre en dialecte. 22.05 Disques. 22.30 Ré-
cits. 23.00 Actualités. 23.20 Nocturne
musical. 24.00-1.00 Messe de minuit.

MERCREDI
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Miroir-
première. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Le journal du matin. 8.13 Une fenêtre
par jour. 8.15 Concert matinal. 8.45
Messe. 10.00 Culte. 11.05 Noël pour
tous. 11.55 Bénédiction urbi et orbi de
S.S. le pape Paul VI. 12.30 Le journal
de midi. Noël ponr tous. Les Aventures
de Clarence (33). 14.05 Le Noël extra-
ordinaire de... Roger Paul, Emile et
quelques autres. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Un Noël de Maigret, de Georges
Simenon. 18.00 Le journal du soir. Re-
vue de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. 18.05 Message des
Eglises protestantes. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Concert enregistré. Les
plus belles pages musicales pour la fête
de Noël. Une Nuit de Noël, pièce radio-
phonique de Carlos d'Aguila. 22.40 Mu-
sique variée et populaire. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Noël aux quatre vents. 9.00 Infor-
mations. 12.00 Midi-musique. 14.00 Poé-
sies et musique. Musiques d'hiver. 15.00
La Petite Espérance. 16.00 Le Mystère
de la Nativité. Musique de Frank Mar-
tin. 18.00 La passion du jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 19.30 Concertino
pour un soir de fête. 20.00 Dossier de
Noël. Avec l'audition intégrale de : Les
Trois Coups de Minuit », d'André Obey.
22.15 Débat des auditeurs. 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
Concerto pour orgue et orch., Haydn.

7.30 Chorals. 8.05 Un conte pour adul-
tes. 11.00 Réflexions nostalgiques. 11.30
De mélodie en mélodie. 12.40 Pages de
Vivaldi, Mozart, M. Haydn, Rossini,
Berlioz et Hely-Hutchinson. 14.00 En-
tretiens. 14.30 Mélodies de chez nous.
15.30 Lecture. 16.00 Petit Papa Noël et
autres mélodies. 17.05 Lecture. 17.30
Mélodies non-stop. 18.30 Jazz. 19.25 Le
Choeur de Saint-Thomas, Leipzig. 20.00
Entretien avec des détenus. 21.00 Musi-
que pour réfléchir. 22.20 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.10
Musique variée. 9.00 Méditation protes-
tante. 9.30 Récit. 10.00 Concert sympho-
nique. 11.00 Assise et Noël. 11.30 For-
mations populaires. 12.00 Bénédiction
urbi et orbi. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.25 Softy sound. 13.40 Panora-
ma musical. 14.05 Théâtre. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands interprètes.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orchestres va-
riés. 21.00 Les grands cycles : Arioste.
21.35 Airs de danse. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI
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.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M.V. 9.05 A vo-
tre service ! 10.05 Coups de chapeau.
11.05 M.V. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère. Les Aventures de Cla-
rence (34). 12.25 Communiqués. Météo.
12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités. 16.05
Feuilleton : L'Ami Constant (28). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.

18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 A l'Opéra. Le Baron tzigane. Mu-
sique de Johann Strauss. 22.30 Infor-
mations. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
3.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Keep up your English.
Cours d'anglais (17). 8.30 Rencontre à la
Maison de l'Unesco. 8.45 Les animaux
et nous. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Le point sur...
10.45 Entretien. 11.00 Les chemins de la
connaissance. L'information (3). 11.30
L'art lyrique. 11.55 Le disque des en-
fants. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica de fine
pomeriggio. 18.00 Jazz - live. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.10 Le Livre d'Or des
émissions théâtrales. 1. L'Homme qui
descend du Car, par Emile Gardaz. 2.
Jour de Novembre, de Bill Naughton.
3. Les Employées, de Gilbert Jolliet.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Sortis du Studio
des Actualités. 10.05 Hiver russe : Rim-
sky-Korsakov, Tchaïkovsky, Glazounov
et Prokofiev. 11.05 Apéritif divertissant.
12.00 Musique à midi. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
15.05 Chants et danses. 16.05 Lecture.
16.30 Sport, trafic et divertissement.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 19.35 Mu-
sique légère. 20.00 Commerce de Noël.
21.10 Katiuska, opérette, Sorozabal.
22.20 Top class classics. 23.30-1.00
Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.10

Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation. 12.15 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Revue
d'orchestre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Sourires. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre. 18.30 Tria-
de, pour piano et orchestre , Fischer.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Pages de Mozart et Honegger.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Musique légère. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère. Les Aventures de Cla-
rence (35).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Etudes (5). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Le point sur... 10.40 Entretien. 11.00 Les
chemins de la connaissance. L'Informa-
tion (4). 11.30 Du Concert du vendredi à
l'Heure musicale. 11.55 Le disque des
enfants. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.40 2 Motets et
3 Chants, M. Vicari. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.
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Noël
à Calcutta

Point de vue

Voila un reportage qui tombe
comme un cheveu sur la soupe.
Ncfus sommes tous prêts à célébrer
Noël. Nous avons préparé les ca-
deaux , prévus les menus, les plus
raffinés ont pensé à leur tenue de
fête, aux décorations de l'arbre et
de la table, les moins égoïstes ont
invité une vieille cousine solitaire
ou même par l'intermédiaire de Ra-
dio romande un inconnu. Et tout le
monde — je l'espère — s'est mis
l'âme en fête.

Et voilà qu'un simple reportage
TV vient bouleverser notre douce
quiétude ronronnant dans l'intimité
familiale. Il vient comme notre mau-
vaise conscience pour rappeler que
si nous avons chaud, que si nous
sommes bien nourris, d'autres meu-
rent encore de faim et de froid.

Ce reportage diffusé dans le cadre
de Hors-série a été réalisé par la
Télévision britannique sur la lutte
que mène à Calcutta mère Thérèse.
45 ans de dévouement à la cause
indienne, de combat entre la famine
et la maladie.

Quelle image choisir parmi ces sé-
quences faisant l'éloge de la pau-
vreté choisie et le point sur la mi-
sère subie. Que dire de ces salles
où viennent mourir sur des grabats
placés les uns à côté des autres des
vieillards, mais aussi des jeunes ?
23.000 mourants ont été recueillis
par l'œuvre de mère Thérèse. Que
dire des enfants abandonnés et re-
cueillis, couchés côte à côte sur une
toile tendue qui leur sert de nid ?
Que dire des lépreux qui viennent
recevoir leurs médicaments ? Que
dire des femmes qui viennent men-
dier leur ration de survie ? Le tra-
vail des sœurs de Lorette est im-
mense, mais il ne représente qu 'une
goutte d'eau dans la mer. Il serait
peut-être même inutile s'il n'y avait
chez mère Thérèse et les siens le
désir d'atteindre au-delà du malade
et du deshérité, l'homme.

Ce sera la leçon de ce reportage.
Où est l'homme dans ces personnes
prostrées par la malnutrition et la
maladie que leur état de faiblesse
conduit à ne presque plus bouger,
à ne plus parler, et en dernière ex-
trémité à mourir comme des bêtes
sur la rue ? Chercher à réveiller
l'homme qui est en eux, essayer de
redonner par là même le sens de
leur dignité, tel est l'idéal que s'est
fixé mère Thérèse.

Marguerite DESFAYES

Sélection de NoëlMARDI
TVR

V

17.55 - 18.30 Conte de fin d'an-
née.

A mi-chemin entre la légende et
la réalité, ce conte de fin d'année
qui nous vient du Danemark ne
manquera pas de surprendre par
l'originalité de sa conception , qui
excite l'imagination par le contraste
sans cesse renouvelé des situations
que l'on y trouve.

Légende d'abord , avec l'histoire
d'un roi, d'une reine et de leurs
enfants. La reine, qui s'est absen-
tée, a laissé une recette pour con-
fectionner des pâtisseries qu'il est
d'usage de manger à la fin de
l'année. Malheureusement, le pré-
cieux papier est dérobé par un pi-
geon qui s'envole à tire-d'aile. Les
deux princes et la princesse partent
à sa recherche. Réalité ensuite, puis-
que tous ces personnages vivent
dans un monde moderne où l'on
n 'enfourche plus un blanc destrier,
mais... une rutilante bicyclette pour
partir à la recherche du fameux
pigeon et de la recette dérobée...

20.00 - 20.35 21.35 - 23.25 Veillée
chez Frédéric Dard. Au-
tour du thème de l'enfance
démunie.

C'était déjà le thème de l'enfan-
ce qui servit de fil conducteur à
la veillée de Noël de l'an passé
à la Télévision romande. Et les
téléspectateurs, on s'en souvient,
étaient invités à rejoindre , dans un
village de montagne, diverses per-
sonnalités parmi lesquelles se trou-
vait entre autres Gilbert Bécaud.
Pour cette année, il y a similitude
de thème et de lieu. Et c'est Fré-
déric Dard qui,, en cette nuit du
24 décembre, ouvrira les portes de
son chalet de Gstaad à la télévision,
ainsi qu'à une pléiade de célébrités.

Le célèbre auteur, dont la répu-
tation de gentillesse et de chaleur
humaine est à juste titre quasi-
légendaire, se fera l'hôte de mu-
siciens, de comédiens, en tout une
quarantaine de personnes qui feront
sans doute de cette veillée un ins-
tant privilégié. Et puis, parmi tous
ces invités, se trouvera également
un homme exceptionnel dont l'ac-
tivité, poursuivie sans relâche de-
puis de nombreuses années, est un
défi permanent au grand courant
d'apathie qui caractérise notre épo-
que : il s'agit d'Edmond Kaiser, le
fondateur du mouvement de Terre
des Hommes.

20.35 - 21.35 Spectacle d'un soir :
La Nuit blanche> d'après
un conte de Pernette Cha-
ponnière.

Réaliser le portrait d'un village
de montagne et de ses habitants
le jour de Noël, en recréant par
un détail, une réplique, une atti-
tude, des personnages plus vrais
que nature, voilà déjà une entre-

A la Télévision romande, mercredi (jour de Noël), à 17 h. 50 : L'Ane. Un
conte de Pernette Chaponnière. Notre photo : L'of frande des paysannes.

(Photo TV suisse).

prise que l'on ne réussit pas à
tous les coups. Mais quand, en plus,
au milieu d'un film qui procède
presque du reportage tant l'obser-
vation initiale fut minutieuse, on
sent brusquement passer un souf-
fle poétique et surnaturel, quand
le spectateur lui-même se met à
croire que tout est possible, qu 'une
étoile dans le ciel va permettre à
nouveau la fabuleuse histoire de
la Nativité, alors c'est qu'on se trou-
ve en face d'un de ces rares ou-
vrages capables de restituer à
l'adulte sa vision d'enfant.

U a fallu la collaboration de deux
hommes pour que soit réalisée cette
« Nuit blanche » : à Emile Gardaz ,
auteur et homme de radio et de
télévision, on doit le sens du por-
trait , l'observation des campagnards
romands, autant d'éléments qui don-
nent à ce film toute sa saveur et
sa justesse. A Jaroslav Vizner, réa-
lisateur, c'est peut-être plus l'at-
mosphère romantique, voire certai-
nes impulsions ésotériques, que l'on
attribuera , sans compter, bien sûr,
la réalisation proprement dite...

MERCREDI
TVR

12.50 - 13.40 L'Homme qui s'ap-
pelait Jean. Avec Raymond
Burr dans le rôle de Mon-
seigneur Angelo Roncalli.

Le mardi 30 octobre 1958, une
fumée blanche s'élève enfin dans
le ciel romain : s'échappant d'une
des cheminées de la chapelle Six-
tine, elle annonce au monde que
le siège pontifical est à nouveau
occupé et qu'un nouveau souverain

pontife succède à Pie XII. Répon-
dant au cardinal Tisserant, doyen
du Sacré Collège qui lui demandait
comment il voulait être appelé, le
nouvel élu lui répondit : « ... Je
m'appellerai Jean. Ce nom Nous
est doux parce qu'il est celui de
notre père ; il est doux parce qu'il
est le titre de l'humble paroisse
où nous reçûmes le baptême... »

Dans l'esprit de tous, Jean XXIII ,
âgé de soixante-dix-sept ans, allait
être un pape de transition. Il fut
tout au contraire un pape des bou-
leversements. Mais jamais, tout au
long de son pontificat, il ne se
départit de son humilité et de sa
simplicité. Fils d'un modeste paysan
de Bergame, il ne devait jamais
oublier ses origines terriennes.

Après avoir incarné le commis-
saire handicapé de la série « L'Hom-
me de fer », Raymond Burr a ac-
cepté de revenir à la télévision
pour y interpréter le rôle de Mgr
Roncalli.

15.25 - 17.05 La Légende du qua-
trième Roi. Un conte de
Noël d'Edzar Schaper.

Lorsque l'étoile parut dans le ciel,
annonçant la venue du Sauveur,
chacun sait que . trois rois la sui-
virent jusqu 'à Bethléem. Edzar
Schaper a imaginé qu'un quatrième
roi s'était mis en route, à la mê-
me heure. Un tout petit roi, venu
d'un immense pays, à l'est de l'Eu-
rope, qui ne s'appelait pas encore
la Russie. Les rares voyageurs qui
s'étaient aventurés dans ces con-
trées disaient qu'elles étaient peu-
plées d'ours, de loups, de Scythes
et de Sarmates.

Quoi qu 'il en soit, le petit roi
a bravement enfourché son cheval,

chargé de présents. Et comme les
trois rois mages, il a suivi l'étoile.
Pourtant , il n'était pas au rendez-
vous, à Bethléem... Mais peut-être
était-ce là sa destinée ?

JEUDI
TVR

17.55 - 18.25 L'Age en fleur. Les
premiers pas (premier
épisode). Scénario: Odette
Joyeux et Philippe Agos-
tini.

« L'Age en fleur » est la succes-
sion des aventures d'une adoles-
cente dans le « monde merveilleux
de la danse » : l'évolution d'une en-
fant qui va devenir une femme,
l'orientation de ses dons, les enga-
gements de sa vie avec ses pre-
miers succès et ses premières dé-
ceptions, ses premiers amours et
ses premiers chagrins.

Marie Soler, l'héroïne de « L'Age
en fleur » est pensionnaire au Cen-
tre International de Danse. Depuis
six ans, elle y travaille pour réa-
liser sa vocation tout en poursui-
vant ses études. Elle a 18 ans. Elle
est ravissante, d'un courage à toute
épreuve comme la danse l'exige.
Ses dons laissent présager une bril-
lante carrière et, bien entendu, la
jeune , fille rêve de devenir une
étoile à l'égale des plus grandes.

Le Centre International est un
internat qui reçoit des élèves venus
des quatre coins du monde. C'est
une pépinière extraordinaire où la
directrice maintient une ambiance
exaltante et les diverses discipli-
nes enseignées peuvent permettre
à chacun d'exprimer le meilleur de
ses moyens. C'est le monde mer-
veilleux de la danse mais « pas de
grand ballet sans qu 'il n'y ait du
sang dans les chaussons ».

En dix épisodes de vingt-cinq mi-
nutes ce sont ses aventures que
les jeunes téléspectateurs vont pou-
voir suivre durant les fêtes de fin
d'année du 26 décembre au 4 jan-
vier.

20.55 - 22.55 Face au sport. Une
émission du Service des
sports.

Roland Collombin, Clay Regazzo-
ni, Ingemar Johansson , Michel Jazy,
le journaliste allemand Hans Bli-
ckensdôrfer, Gheorghe Zamfir et ses
musiciens, seront ce jeudi les in-
vités du Service des Sports de la
Télévision romande, dans le cadre
de son émission, désormais tradi-
tionnelle, de fin d'année.

Contrairement à l'an dernier, où
des thèmes généraux avaient été
traités, l'ossature filmée sera cette
fois constituée par les grands évé-
nements sportifs qui ont retenu l'at-
tention du grand public. L'inten-
tion, en revanche, n 'a guère chan-
gée et réside dans la confrontation
des idées émises par les participants
à l'émission.
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17.00 (c) Un bémol à la clé
Harry Datyner travaille avec ses élèves.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Ecran de fêtes

Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 (c) Conte de lin d'année
18.30 (c) Déclic

Bosses.
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Veillée chez Frédéric Dard
20.35 (c) Spectacle d'un soir : La Nuit

blanche
d'après un conte de Pernette Chaponnière.

21.35 (c) Veillée chez Frédéric Dard
L'enfance démunie.

23.25 env. Ouverture officielle de l'Année
sainte

24.00 (c) Messe de minuit
En Eurovision de Rome.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

La route et la vie.
13.45 Pour la jeunesse
14.50 Rouslan et Ludmila
16.50 Concert

Orchestre symphonique de Vienne.
17.05 L'exploit

Rétrospective sportive 1974.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

Voleur de Computer.
18.50 Espoir et champion

Le basketball.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (7)

Feuilleton.
20.30 Les Shadoks

Série.
20.35 L'échiquier de Noël

Variétés.
23.25 Ouverture officielle de l'Année sainte
24.00 env. Messe de minuit

célébrée en la Basilique Saint-Pierre de Rome.

FRANCE 2
14.30 (c) Les dossiers de l'écran : Les Trois

Mousquetaires
Un film de Bernard Borderie.

17.50 (c) Débat
D'Àrtagnan a-t-il vraiment existé ?

18.45 (c) Les cirques du monde
4. Le Cirque municipal de Budapest.

19.44 (c) Mon ami Guignol
' 2. L'Arbre de Noël. ¦ :

20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre

y 2. Nez de Chien.
21.30 (c) Au théâtre ce soir : Madame Sans-

Gêne
23.35 (c) Les Aventuriers

Un film de Roberto Enrico.

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (6)

Feuilleton.
20.10 (c) La Création du Monde

Un film d'Edouard Hofman.
21.10 (c) Le Chevalier à la Rose

Opéra en 3 actes de Richard Strauss.

SUISSE ALLEMAGNE 1
ALÉMANIQUE 13 0° (c) Téléjournal

13.05 (c) Les programmes
14.15 (c) Pinocchio de la semaine
15.35 (c) Concert de Noël 13.25 (c) Dodo et Pepi
16.05 (c) L'heure des Pièce pour les enfants.

enfants 14.45 (c) Rembrandt et la
16.50 (c) Livres et images Sainte Famille
17.15 (c) La Nativité 15.30 (c) Ludwig
17.55 (c) Téléjournal van Beethoven
18.00 (c) Service religieux Trio pour piano.

protestant 16.00 (c) Les Etrcnnes
18.3» (c) Hans-Martin 18.00 (c) Message religieux

Lindc 18.30 (c) Enfin, Noël
19.15 (c) L'An 1200 Un détenu se raconte.
20.00 (c) Téléjournal 16.00 (c) Chants de l'Avent
20.10 (c) Concert de Noël de Salzbourg
21.10 (c) La Mégère 20.00 (c) Téléjournal

apprivoisée 20.15 (c) Point chaud
22.40 (c) Téléjournal 21.15 Le Lys de Brooklyn
23.15 (c) Messe de minuit 23.25 (c) Messe de Minuit

SUISSE ALLEMAGNE 2
I X A I  I F M M F  13.45 (c) Les programmes
I I ML.IC.P.WC de la semaine

16.00 (c) Il Balcon tort 14.00 (c) Plaque tournante
16.45 (c) Bill Cosby show 14.30 (c) Téléjournal
17.10 (c) Amazonie 14.35 (c) Les Habits neufs
18.00 (c) Heure J du Grand-Duc
18.55 Le bel âge Spectacle de marion-
19.30 (c) Téléjournal nettes.
19.40 Veille de Noël 15.25 (c) Le Héros
19.55 (c) Oeil critique 17.00 (c) Fêtons Noël
20.20 (c) Magazine régional 19.00 (c) Téléjournal
20.45 (c) Téléjournal 19-05 (c) Concert de Noël
21.00 (c) Réunis pour Noël 19 30 La Femme de I'Evêque
23.15 (c) Téléjournal 21.15 (c) Caspar D.
23.25 (c) Ouverture de Friedrich

l'Année sainte Portrait d'artiste.
24.00 (c) Messe de minuit 22.00 (c) Message religieux

MERCREDI
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10.00 (c) Culte
11.00 (c) Messe
11.55 (c) Bénédiction « urbi et orbi »
12.20 (c) Téléjournal
12.25 Le ciel ou la terre
12.50 (c) Un Homme qui s'appelait Jean
13.40 (c) Fêtes et coutumes
14.05 (c) Cirque Billy Smart
15.05 (c) Les Aventures de Pierrot

l'hippopotame
15.25 (c) La Légende du Quatrième Roi
17.05 (c) Un bémol à la clé
17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Ecran de fêtes

(c) Taxibulle
17.50 (c) L'Ane
18.10 (c) Tchou-Tchou
18.25 (c) Le Manège enchanté
18.30 (c) Déclic
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Télé journal
19.50 (c) Entrons dans la Danse
21.35 (c) Etretiens avec Peter Ustinov
22.00 (c) La fête à la chanson
22.45 env. (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.15 Orthodoxie
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.50 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de Noël
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.30 La piste aux étoiles
14.30 Noël à tous les vents
16.30 Le Comte de Monte-Cristo
18.35 Bozo le Clown
18.40 S. v. p. Disney
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (8)
20.30 Les Shadoks
20.35 La Cloche tibétaine
21.30 Véronique
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

- *^XWîr- '"¦ " André Guillot. ' — '" i  ̂ ; '¦"¦
p* « ̂ ï6;irH (c) portrait d'uité étttfïè " °u ' " '

Ghislaine Thesmar.
17.10 (c) Charles Aznavour «-„ , .
18.50 (c) Les cirques du monde
19.44 (c) Mon ami Guignol
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 Le Tour d'Ecrou

Dramatique. • ,, •: , .
22.05 (c) Georges Braque ou le temps

différent
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Jerry Lewis
19.40 (c) Paul et Virginie (7)
20.05 (c) Nikita, Chien chanteur d'Opéra
20.45 (c) Roméo et Juliette

Un film de Renato Castellani.
23.00 (c) Journal Inter 3

SUISSE ALLEMAGNE 1
ALÉMANIQUE 10-30 (c> La réconciliation

11.30 (c) Allocution
10.00 (c) Culte du président de la

Fête de Noël de l'Ar- République
mée du Salut. xi.45 (c) Carmen et l'œuvre

11.00 (c) Mess* de Bizet
12.00 (c) Bénédiction 13 10 (c) Pour les cnfants

« urbi et orbi » 13-55 (c) Le cirque
12.25 (c) Téléjournal Billy Smart
14.30 (c) Pour les enfants 15.0o Oliver Twist
15.35 (c) Le Cirque 16>30 (c) Notes de Prague

Billy Smart 17-15 (c) MiUe Francs
16.35 L'Enfant perdu de Récompense
18.00 (c) Téléjournal 19.00 (c) Caterina Valente
18.05 (c) Concert de Noël et ses hôtes
18.55 Dessin animé 20.00 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ski-show 74 20.15 (c) Le Diamant
20.00 (c) Téléjournal lunaire
20.10 (c) Le « Wildschutz » 21.55 (c) Qui est ton
22.05 (c) Téléjournal prochain ?
22.10 (c) La ville du bout 22.40 (c) Téléjournal

du monde 22.45 (c) Le Prince
et la Danseuse

SUISSE ALLEMAGNE 2ITALIENNE 
Mi_i_cmmar.c e.

i i Mt_ ii_ i\nMi_ 
n Q0 (c) Service religieux

10.00 (c) Culte pour le jour de Noël
10.55 (c) Messe 11.55 (c) Bénédiction
11.55 (c) Bénédiction « urbi et orbi »

urbi et orbi 12.50 (c) Pages classiques
13.45 (c) Téléjournal 13.30 (c) Téléjournal
13.50 (c) Réunis pour Noël 13.35 (c) Le Tigre est lâché
16.15 (c) Le Cirque de Noël 14.20 (c) Hansel et Gretel

Billy Smart 16.05 (c) Un Animal insolite
En Eurovision de Lan- 17.00 (c) Faits et
dres. . témoignages

17.15 (c) Tom Pouce 17.30 (c) Amaluk
18.45 (c) Pour les enfants 19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Téléjournal 19.15 (c) Allocution du
19.35 (c) Paix sur la Terre président de la
19.45 (c) Casse-Noisette République
20.45 (c) Téléjournal 19.30 (c) Samba Mangueira
21.00 (c) Un Mari pour 20.15 (c) Un Homme discret

Cinzia 21.50 (c) Show Sammy
22.45 (c) Barbra Streisand Davis Jr
23.45 (c) Téléjournal 22.40 (c) Téléjournal

JEUDI
SUISSE ROMANDE

17.00 (c) Un bémol à la clé
Harry Datyner travaille avec ses élèves.

17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Ecran de fêtes

(c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 (c) L'Age en Fleur
« Les Premiers Pas », 1er épisode. (Feuilleton) .

18.25 (c) Le Manège enchanté
18.30 (c) Déclic

Croissance.
18.55 (c) Bulletin d'enneigement
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Faucheurs de Marguerites

3e épisode. (Feuilleton).
20.55 (c) Face au sport

Les grands événements de 1974.
22.55 ic\ Téléj ournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
15.45 Pour la jeunesse
18.20 Au-delà jdes faits
18.40 Bozo le Clown

Mieux vaut en rire.
18.50 L'âge de...
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (9)

Feuilleton.
20.30 Les Shadoks

Série.
20.35 La Confession d'un Enfant du Siècle

d'Alfred de Musset.
22.30 Show Nana Mouskouri
23.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

Le général Nobile.
16.10 (c) Léo Burckart

de Gérard de Nerval.
18.20 (c) Les cirques du monde

6. Chipperfield (Grande-Bretagne). .
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Mon ahii Giiignol ;~" ' **m*y#>m *

4. La Maison de Campagne.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre

3. Les Vautours. (Série).
21.25 (c) To bix or not to bix

Variétés.
22.25 (c) Concert
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (8)

Feuilleton.
20.05 (c) La Dernière Ligne droite

Dramatique.
20.40 (c) Dancing Time (1)

Extraits de comédies musicales.
21.40 (c) L'image clandestine

Artistes et amateurs.
22.25 (c) Journal Inter 3

SUISSE Al l FMArîMP 1
A L É M A N I Q U E  11.45 (c) Noël en exil

,,,.,.. , . 12.30 (c) Musique
14.30 (c) Pour les jeunes folklorique -

Corey le Petit Noir de 13 15 (c) Ninotschkaf
« « ? ?

r
T

enî;J )- . . Pilote d'Essai
î!i« 

C 
ïf 

<?hasseur 7oIant 14.25 (c) Pour les enfants15.30 (c) Hockey sur glace 15 -0 . , Tdléiol,rnal
17.40 Laurel et Hardy gg g Sa

"
e18.45 (c) Fin de journée 

15 55 
g£™

îo'nn f\ ™
éJ
T

nal 16.55 (c) Les Trois
"•»? c ?eanuts Villageois
19.30 (c) Les animaux Comédie populaire.
,n nn TÏÏ1 S5  ̂

18
'
30 

< c> Télésports
on'Sn C ^

eIe

^U
-
na

i-cf - -, 20.00 (c) Téléjournal
îo î* ° ™i^

0fat 
1 

hC,le 2«15 « Bismarck22.05 c Téléjournal „ 45 (c) Martti TalveIa22.15 (c) Hockey sur glace portrait d,un chanteurAnnonce des 22A - (c) TéléJolIrnalprogrammes du 2, _„ Faj s un Vœu
lendemain

SUISSE ALLEMAGNE 2
ITALIENNE 12 00 <c> Pas f* ^eux „Spectacle de ballet.

14.45 (c) Disneyland 12.55 (c) Plaque tournante
15.30 (c) Hockey sur glace 13.25 (c) Le Tigre est lâché
17.30 (c) Pop hot 14.10 (c) Emile
18.00 Pour les enfants et les Détectives
18.55 En ballon au-dessus 15.20 (c) Téléjournal

des Alpes 15.25 (c) Chitti Chitti
19.30 (c) Téléjournal Bang Bang
19.45 (c) Le Carnaval des Comédie musicale.

Animaux 17.40 (c) Ski
20.10 (c) Tri brindes al bar 18.25 (c) Hermann Prey

Speranza chante Brahms
20.45 (c) Téléjournal 19.00 (c) Téléjournal
21.00 (c) Zinah 19.15 (c) Noël à quatre

Nouvel hôpital du Dr pattes
Maggi. 19-30 (c) La Chine 1974

22.00 (c) Hockey sur glace 21.20 Vacances romaines
22.50 (c) Téléjo urnal 23.15 (c) Téléjournal
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fS | TOUS LES JOURS EN MATINÉES ET SOIRÉES ENM êMETEMPS QUELASUISSEENTIèRE

Egl à 14 h. 45 et 20 h. 30 ET T0US LES PAYS DU M0NDE!
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*™™ ! IMHB U F i U B fêtes de fin 11 mÊt^^ÉÊ Réservation des places pour toutes les
22 18 53 

[M Ï ÏI l 'j J h i  iQj l d'année ! Pi K séances jusqu 'à...
ADM1S j H J ] !  J f 3  ̂WTH II |X| '• j p^S|?'R: Jl '̂ ffl *!fe3 MERCREDI 1er JANVIER INCLUS
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12 ANS 

II'' '-.,:. . ^ ' ' ''?MBB- 1 S™ 2™̂ ~E 
] Y/ i*%^ggÉj| S ! C'EST UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT!

E MERCREDI 25 décembre ENFANTS ADMIS La plus grande aventure
,_. ,_ , ^„ , , . i_„ qui ait jamais été dessinée.

f"* JEUDI 26 décembre JL JBL 
H SAMEDI 28 décembre Ak M |k A m/^S  ̂ JST 1 

EN C0ULEURS 
|

E DIMANCHE 29 décembre 
^̂  
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avec
: ASTERIX et 0BELIX

H I CHAQUE JOUR ; b W <JÊ  ̂
PANORAMIX

I ^V ^"- u^^iv  
j 

jJ -\/ lïf  ̂ ^W^̂ S^ -̂^S^̂ J 
ASSURANCETOURIX 

etc.
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^~r I?* Les personnages célèbres

9 1 /  H. 0\J -S..«SSCBSM< 2 0̂f l̂R  ̂J, de GOSCINNY et UDERZO

I " 2 heures DE FRANCHE RIGOLADE avec le Tyrol en folie ! I
4 NOCTURNES: a m x ¦*-¦»-. i SéANCE

VENDRED, SAMED, 23.30 ALLONS, ENLEVE TA ROBE! -™ T E

nl....irur: . # LUNDI 30 DECEMBREDiiviArouHt et Parlé français En couleurs Partout un succès fracassant !
MERCREDI 1er JANVIER ZU jMS | De ,,allégresse érotique qui amuse à merveille... et en musique | * 1? h' 3°
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X CE SOIR Vendredi, lundi à 21 h.
VEILLE o J- _i- u J- * SHH ISéL

DE NOë L Samedi, dimanche, mardi , { à 1t- . P1 , ^MH If m «MM
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SAMEDI-DIMANCHE Un fj| m de MELODIE DU SUD PREMIÈRE VISION

MARDI-MERCREDI l¥lfc-fc-V»#fc#Ii-i fc^V/ ^ww r Enfants admis
WAI T DI9NFY !

à 17 h. 30 UIOINCT Les aventures en dessin animé du LAPIN, de L'OURS et du RENARD racontée par L'ONCLE REMUS

Ï T  GRAÏDK̂ SOTRÉES DE ïlN D'ANNÉE il¦ À L'ANCIEN STAND I MEN U l ]
L&> J5  ̂

à Fr. 18.— service compris O 
^< Rue Alexis-Marie-Piaget 82 Tél. (039) 22 26 72 JJ 

servi jusqu 'à 21 h. g j

r i  * T • ¦ 2 1k. yt Terrine garnie 
^

r Z SYLVESTRE, de 20 h. 30 au petit matin 4» - 
^

k 2 avec l'orchestre toujours à la mode LES LAENDERS # 
Jambon chaud

J
auce ™dère 

g ^

? 

g et l'orchestre dans le vent : THE SHAMROCK 
J Gratin Dauphinois 2 J8 * - 5 1

NOUVEL-AN : Jeunes et moins jeunes se divertiront agréa- xf Haricots braisés z M
u blement avec l'orchestre très appécié de la région : LES j* ~~ A

 ̂
U LAENDERS Parfait glacé Grand-Marnier «fl

< ¦ â ' "" 

^j w   ̂
^T Auec leurs uceiuc sincères j * ^B
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J5 Xr rfe Bo?ine Année .2
< Entrée: Fr. 9.—, comprenant: accès aux deux salles, cotillons 4- Famiiie v. Gendre n* ^
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RESTAURANT DES COMBETTES

FERMETURE ANNUELLE
du 22 décembre 1974

au 9 janvier 1975

I CHALET MONT-CROSIN i
((< ROUTE ST-IMIER - TRAMELAN ((<
/// Tel (039) 44 15 64 ///

% Menus de St-Sylvestre %
)}) CONSOMMÉ AU PORTO )))
\\\ MÉDAILLON DE CHEVREUIL \\\
((( NOUILLES ((/
//) SALADE //)
)\\ PARFAIT FLAMBÉ )S\
((\ Fr. 37.— avec cotillon ((<

})) CONSOMMÉ AUX FINES HERBES )))
\\\ TOURNEDOS CHASSEUR \\\
u{ (aux champignons de chez nous) w{
IU FRITES //>
)// LÉGUMES />/
\\\ SALADE }\\
<« PARFAIT FLAMBÉ («
/// Fr. 35.— avec cotillon ///

vW Le tout agrémenté par un accordéoniste vw

(<( Menu de Nouvel-An (((
% HORS - D'ŒUVRE \((
((( BOUILLON (((
//) PLAT BERNOIS ///
))) VACHERIN GLACÉ )))
% Fr" 22-_ 

>>>
\\\ A notre fidèle clientèle, tous nos bons vœux \\\
((< pour la nouvelle année \((

\\\ Se recommande : Famille N. Augsburger \\\
/// Prière de réserver ///

Tramelan: judokas fêtés
LA VIE J URASSIENNE

Les quatre ceintures noires lors de la cérémonie organisée en leur honneur :
de gauche à droite, au premier rang, Philippe Vernier, Moutier ; Mme Jacqueline
Steinegger, Georges Steinegger et Jacques Steinegger. Derrière, des membres des
judo-Clubs Moutier et Tramelan entourant les quatre sport i f s  ayant obtenus

un succès amplement mérité.

En début de semaine dernière le Ju-
do-Club Tramelan était en fête et or-
ganisait une manifestation à l'honneur
de deux de ses membres, M. et Mme
Georges et Jacqueline Steinegger, qui
couronnaient tous deux leur saison en
obtenant le grade de ceinture noire
(premier dan).

Les membres du club ainsi que des
parents et amis des deux dévoués en-
traîneurs du Judo-Club étaient égale-
ment présents lors de cette cérémonie
organisée en l'honneur des deux spor-
tifs locaux. Une démonstration des
nouvelles ceintures noires permit de
faire mieux connaissance de ce qu 'est
le judo et surtout de se rendre compte
des exigences des examens pour l'ob-
tention de ce titre.

L'examen s'est déroulé le 11 décem-
bre à Bâle sous l'œil expert de Léo
Gysin ancien coatch national et Eric
Hânni , tous deux ceintures noires 5e
dan. L'obtention d'une ceinture noire
n'est pas chose facile car il aura fallu
près de dix années de travail aux deux
judokas en participant à plusieurs
cours donnés par des experts suisses
et japonais et avoir enfin battu de
nombreux judokas du même grade ou
de grade supérieur avant que cette ré-
compense leur soit décernée.

Lors de cette soirée, il appartenait
au nouveau président, M. Jean-Claude
Châtelain de féliciter et récompenser
M. et Mme Steinegger pour leur belle
réussite, qui , pour l'occasion étaient
entourés des membres du Judo-Club

Moutier. Une rencontre amicale entre
les deux clubs s'est disputée en fin de
soirée. Relevons que l'équipe de Mou-
tier ét"H également en fête puisque
deux de ses membres obtenaient la
même distinction et qu 'ils étaient aussi
présents. Ce sont l'entraîneur du club ,
Jacques Steinegger et Philippe Vernier.

C'est dire que cette rencontre, bien
qu 'amicale , était des plus intéressantes
à suivre. Elle se solda par une victoire
des prévôtois sur le score de 12 à 14
(points combats 45 - 60).

(Texte et photo vu)

Situation économique: perspectives
Le Service de presse du groupement

d'informations économiques Jura-Sud
déclare dans un communiqué qu'« au
cours de sa dernière séance tenue à
Moutier , le Groupement d'informations
économiques Jura-Sud a pris connais-
sance avec satsifaction de l'exposé de
M. Brugger au Conseil national , prési-
sant en particulier qu 'il n 'y a pas de
crise dans notre pays.

» En faisant référence au solide ex-
posé de notre ministre de l'économie,
il doit être souligné que rien ne per-
met de dramatiser la situation.

» Le taux d'emplois qui reste bon
est de plus meilleur qu 'à l'étranger.
(2700 chômeurs en 1955 alors qu'il ne
s'en trouve que 617 aujourd'hui à fin
novembre).

Les possibilités d'embauché sont sa-
tisfaisantes. Les difficultés que connais-
sent l'automobile, la construction, les
arts graphiques et le tourisme ne sont
que sectorielles.

Au vu de ces conditions, seule l'in-
flation demeure la plus vive préoccu-
pation des gouvernements.

La lutte anti-surchauffe a été un
succès.

L'encadrement du crédit doit subsis-
ter et sa limitation doit être appliquée
avec souplesse en tenant compte des
branches et des secteurs dont les be-
soins financiers sont prioritaires.

— Dans le secteur public , la vo-
tation du 8 décembre invite les col-
lectivités à redoubler d'efforts dans la
modération des dépenses.

— La surveillance des prix doit être
renforcée sur certains points.

— Enfin dans le secteur de l'emploi,
ce sont les Suisses qui doivent béné-
ficier d'une priorité sur le marché du
travail. L'autorisation de travail ne
pourra être accordée à un étranger
muni du permis de travail que si l'em-
ployeur ne trouve aucun Suisse ou
étranger bénéficiant de l'établisse-
ment ».

> Ces déclarations réconfortantes de
notre ministre de l'économie condui-
sent à considérer que les perspectives
actuelles de notre économie nationale
ne doivent pas être envisagées avec
pessimisme.

» Le train fou de l'économie qui plus
particulièrement au cours de ces der-
nières années avait tendance à s'em-

balLr dans des proportions qui sou-
vent dépassaient largement les moyens
des possiblités de production a main-
tenant tendance à rejoindre un taux de
croissance plus modéré.

» Cette tendance est d'autant plus
souhaitable qu'elle conduira tout na-
turellement à éviter les sérieux pro-
blèmes de distorsion qui se sont ma-
nifestés au cours des années précé-
dentes comme dans le courant du pre-
mier semestre 1974.

» Une telle modération conduira éga-
lement à une structuration beaucoup
plus équilibrée de nos différents sec-
teurs économiques. De telles perspec-
tives ne peuvent ainsi que favoriser le
dynamisme dont a toujours fait preu-
ve l'industrie jurassienne ».
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Restaurant ¦EKIVIIPIIW La Chaux-de-Fonds |

= C<\ M. Emery - Tél. (039) 23 35 92 i
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| x V Un agréable repas dans une ambiance sympathique |

I Veille de Noël Jour de Noël i
"K" f a— MERCREDI 25 DÉCEMBRE (midi) —É È.
w Le Foie gras truffé  en brioche, à l'Alsacienne La Terrine de gibier à la gelée T7
JJ ou Toast et beurre _L
M Les Moules de l'océan Poulette ou T7
JL Les Perles de Siam Les Filets de sole Dieppoise 2C
M — Les Fleurons dorés TT
_ Le Consommé double au Xérès — f£
M — Le Consommé Mille-Fanti T7
_ La Dinde de Noël aux marrons — _v_

 ̂
Les Choux-de-Bruxelles étuvés 

La 
Dinde traditionnelle aux marrons 77

_ Les Pommes croquettes ou jj_
M ou Le Bœuf rosé à l'Anglaise J7
— Le Carré de pré-salé Provençale Le Yorkshire pudding JL
M Les Flajeolet s Niçoise Les Petits pois à la Française T7
JL Les Pommes croquettes Le Gratin Dauphinois _L

JL La Mandarine givrée La Bûche de Noël glacée _L
M La Bûche'de Noël La Feuille de chêne T7

 ̂

LE MENU Fr. 33.— LE MENU COMPLET Fr. 32.— -$.

Q Sans 1er plat Fr. 26.— Sans le 1er plat Fr. 26.— H

# J£—- En plus, vous pouvez composer un menu à votre choix, d'après notre carte de spécialités, r^
¦V- aux prix habituels. Q

2}. Mme et M. MAURICE EMERY et leurs collaborateurs vous souhaitent >ï
= de JOYEUSES FÊTES DE NOËL . —
2± M

Le restaurant sera fermé le mercredi 25 décembre dès 15 h. et le jeudi 26 décembre. —

l*ll*ll*ll*ll>MI*IWI*II*llfrll^

g Réveillon de la Saint - Sylvestre g
¦& ïî
— Pour bien finir 1974 et mieux débuter dans 1975, —
f a  venez réveillonner avec nous autour de notre f a
— traditionnel —
f r  BUFFET CAMPAGNARD FROID ET CHAUD f r

i? 5— Entrées : Salades - Tomate - Trevise - Concombres - —
f a  Céleris - Carottes - Haricots - Pointes d'asperges. f a
— Pâtés - Galantine de volaille - Pâté du chef - —
f a  Saucisson en brioche -V

jT Potages : Soupe aux pois avec croûtons - Consommé ~jT
il Célestine. 2£

» Viandes : Froides - Langue de bœuf - Zampone - «
S. Délice des Grisons. **
3T Chaudes - Jambon à l'os - Roastbeef. ~T

~ Légumes : Haricots verts au beurre - Gratin dauphi- —
f r  nois. f r

f a  Fromages : Du Jura en meule. f a

f a  Desserts : Macédoine de fruits - Tartes aux fruits - f a
— glaces - Flans - Sorbets - Café - Mignardises. —

É *
f a  Ambiance - Cotillons - Musique avec l'orchestre f a
= « THE BLACK JEANS » =
*£ dès 21 heures 21

5 fr
— Soupe à l'oignon des noctambules, offerte au milieu —
f a  de la nuit , avec les meilleurs , vœux de f r
= L'HÔTEL TÊTE-DE-RAN =f a  f a
— . Fr. 62.— service compris —

Ê Ê
— Tenue de ville ou d'après-ski —
f r  f r
f a  Réservation à la direction : D. SOMENSINI f a
= Tel, (038) 53 33 23 - 24 =
È. È.
5ii*ii*ii*ii*ii*ii*ii*ii«ii*ii*ii*ii*ii*ii-w

fa Hôtel de la Pomme d'Or £
X MONTFAUCON ==
= Dîner de St-Sylvestre I
'JT animé, par -le célèbre accordéoniste z=
H FRANCIS JEANNOTTAT 

^
Ê ^— Pâte des Princes-Evèques —
M ou M
— Poires surprise —
Ê - -v~T Consommé royal —
H — J£
f a  i Tournedos chevalière 

^Choix de légumes "V"
¦V ' Pommes parisienne —
H _ -2£
"jîf Fromages J7

T-T Pêches flambées M

f a  Fr. 45.—, service et cotillons compris T7

f a  Veuillez réserver vos tables svpl., J7
— tél. (039) 55 13 44 JL

LE JOUR DE L'AN j ^
f a  menu de fête sur réservation M
— Soirée dansante avec l'orchestre GOLDEN STAR JL

É V
I*II*II*II*II*II*II*II*II*II*II*IIïî-II*II«-IIïÎ' I

Alors qu 'il participait à un camp
organisé aux Crosets pour les sélection-
nés du Giron jurassien,' Maurice Gra-
ber, né en 1960 et fils de Fritz, a été
victime d'un accident de ski samedi
dernier. Effectuant une descente, il dé-
rapa sur une plaque de glace et fit une
lourde chute. Commotionné et relevé
avec la mâchoire cassée il fut conduit
à l'Hôpital de Monthey. Il put néan-
moins regagner son domicile hier en
fin d'après-midi., (vu). . , .,,,, , , . ,, . ,

Fidélité
M. Roger Racine vient d'être récom-

pensé par la direction de la fabrique
Unitas S. A. pour ses 35 ans de fidélité
à cette entreprise. Il reçut bien sûr le
cadeau remis en pareille occasion, (vu)

Jeune skieur blessé

Des subventions
pour les logements

L'assemblée communale n'a réuni
qu 'une trentaine de personnes sous la
présidence de M. Joseph Affolter. Le
budget 1975 basé sur une quotité in-
changée de 2,5, boucle avec un excé-
dent de dépenses d'environ 9000 francs.
La taxe des chiens du village passera
de dix à trente francs alors que la taxe
d'ordures est fixée à 40 francs.

Le règlement d'organisation de la
commune a été partiellement revisé.
Un , nouveau règlement a été adopté
qui permet l'octroi de subventions pour
les constructions de logements, les
transformations de bâtiments et les
achats d'immeubles. Le maximum ac-
cordé aux requérants sera de 6000 frs ,
somme à laquelle s'ajouteront 15 % par
enfant. L'emprunt de 120.000 francs
pour le lotissement de «Dos-les-Laves»
a été consolidé.

Enfin, l'endroit de la décharge pu-
blique a été fixé aux Embreux, aux
abords de celle des Genevez. Le règle-
ment y relatif a été accepté. L'étude
de l'affectation des fonds des pauvres
et des écoles a été renvoyée au Con-
seil communal. M. Samuel Gerber a été
nommé membre de la commission des
estimations foncières pour succéder à
feu Léon Miserez, (gt)

LAJOUX



— su —

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

BÉVILARD
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

André GERMIQUET
que Dieu a repris à Lui dans sa 73e année, après une longue maladie.

BÉVILARD, le 23 décembre 1974.
Rue Principale 79.

Madame André Germiquet-Hânzi;
Madame Josiane Dettwyler-Germiquet et sa fille Nicole,

à Bévilard;
Monsieur Pierre-André Germiquet, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu le vendredi 27 décembre , au crématoire de
Bienne , à 9 heures, dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au crématoire de Bienne.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre de la Sœur visitante de
la paroisse de Bévilard, CCP 25 - 3563.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Eglantine Freiburghaus-Millet:
Monsieur et Madame Jean-William Freiburghaus-Hubler et leur

fille Sonia, à Crissier,
Madame Katia Freiburghaus, à Lausanne;

Monsieur Johann Freiburghaus:
Monsieur Hans Freiburghaus et son fils Michel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Laurent
,; ; . , „ Millet, à Saint-Sulpice, Fleurier, La Chaux-deiKM>ds_et;Iïesil

,onts-
de-Martel, ,.v -,,. ,| :Mz=__^^-;saSi.. . XM^X-i.

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

Monsieur

Henri William FREIBURGHAUS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection , lundi, dans sa 58e année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 26 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 2, rue des Fleurs.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ENTREPRISE EDOUARD SCHNEIDER & Cie

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc GUIRR
beau-fils de Monsieur Elzingre, chef d'entreprise et collègue.

Madame et Monsieur William Elzingre;
Madame Estelle Guirr et sa fille Stéphanie, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Henri Lechenne;
Mademoiselle Mathilde Guirr , à Lausanne;
Mademoiselle Elisabeth Revelly, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marc GUIRR
leur cher et regretté fils, beau-fils, frère, beau-frère, fiancé, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 24e
année, des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1974.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille:
M. et Mme William Elzingre, 113, rue du Temple-Allemand.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20 - 6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

wKWMmaïmmwummmwmëmimn.Mïmwi IHIUI I mëmnmvmsammmwwmmmQue ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Victor Marini-Donzé:
Monsieur Philippe Kurth;

Madame Nelly Monnier et famille;
Madame Léonore Girard;
Madame Violette Studer et famille;
Madame Cléry Studer, à Onnens, et famille;
Les descendants de feu Louis Donzé,
Madame Anna Sacchi et famille, à Gênes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Edith DONZÉ
née STUDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, lundi, dans sa 77e année, après une pénible maladie, supportée avec
grand courage. ¦ %t\ '- • '¦¦¦¦>

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1974.
< ... . . ... , .  . .,,, , , , , , , . , . , ,  -¦ ,. i , - , ( , ,% h i . v • . i .  - i  ,n  i.  ,:c.

L'incinération aura lieu, jeudi JS6 décembre. |-r  T T O 'J"'' 
r 'f »'

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Victor Marini-Donzé, 31 bis, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Au revoir cher époux et papa.

Madame Monique Fallet-Beuret et ses enfants Thierry, Dominique et
Christophe;

Monsieur et Madame Georges Fallet-Chédel;
Monsieur et Madame Paul-André Fallet-Ryser et leurs enfants, aux

Brenets;
Monsieur et Madame Alcide Beuret-Maurer, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Maurice Blaser-Beuret et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roland Baehler-Beuret et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Roland Droz-Beuret et leurs enfants,

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

Monsieur

Georges-Eric FALLET
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, par-
rain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
36e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 23 décembre 1974.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 26 décembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE DU RALLYE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Eric FALLET
leur dévoué collaborateur dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES
.

LA FANFARE DES BRENETS
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Gsorges-E. FALLET
frère de son dévoué président.

Au législatif de Saint-Sulpice

Sous la présidence de M. Daniel Co-
chand , le Conseil général s'est réuni
récemment au collège.

Des 7 points figurant à l'ordre du
jour , un seul objet n'a pas été accepté.

Abonnement d'eau. — Le rapport du
Conseil communal a proposé d'aug-
menter de 50 %> le prix des concessions
d'eau de 1972. Ce projet a été dicté par
le fait que la perception est insuffi-
sante pour supporter les charges cou-
rantes du service. Ainsi pour un loge-
ment comportant une cuisine, WC et
salle de bain, le montant à payer pas-
sera de 55 francs à 82 fr. 50 par an.

Taxe pour l'épuration des eaux.
— La mise en exploitation des stations
d'épuration du Val-de-Travers va en-
traîner des frais supplémentaires et
selon les directives reçues du Syndicat,
Saint-Sulpice devra payer 25.700 francs
contre 14.660 francs en 1974. Pour cou-
vrir cette charge supplémentaire, il
sera perçu : a) le 100 %> du nouveau
tarif des eaux ; b) le 5 °/o de l'impôt
(statu quo).

Budget. — Si l'on compare les pré-
visions de 1974 à celles de 1975, les
charges et revenus totaux nets sont
augmentés de 10%. Si le déficit pré-
sumé est de 21.900 francs, les amor-
tissements se montent à 33.700 francs.

Aménagement d'un terrain de sport
et construction de garage. — Un cré-

dit de 110.000 francs a été accordé
pour : a) l'aménagement d'une place
de sport au nord du collège ; b) la cons-
truction de garages et d'un abri à
l'ouest du bâtiment des pompes.

Cette dépense devra être couverte
par un emprunt.

Musée d'histoire régional. — Le co-
mité de direction du Musée régional
s'est adressé aux présidents des com-
munes du district pour l'obtention

d'une subvention renouvelable durant
10 ans, laquelle serait destinée à l'a-
ménagement de la maison des Masca-
rons à Môtiers. Le subside proposé est
de 35 centimes par habitant et ceci
annuellement.

De la discussion qui eut lieu , plu-
sieurs membres se sont montrés dé-
favorables au projet présenté. Le sub-
side qui prévoit une répartition selon
le critère de la population est repoussé.

Le vote qui s'ensuivit fut négatif à
la majorité des voix.

La séance fut levée à 21 h. 30 après
que le président ait formé des vœux
de fin d'année, (rj)
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Pas de subside pour le Musée d'histoire Contre un mur
Au volant d'une auto, M. Gérard

Wider , 18 ans, de Neuchâtel , circulait
hier à 16 h. 10 rue Jaquet-Droz en
direction sud. Dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est jeté contre un mur sis sur la
gauche. Blessé, M. Wider a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès. U a regagné
son domicile après avoir reçu des
soins.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Faculté de lettres : licence es lettres
à Mme Danielle Castioni, de Stabio (II),
et à M. Mario Castioni, de Stabio (II).

NEUCHÂTEL

Hier matin, un automobiliste de Neu-
châtel, M. Jean-Marc Guirr, 25 ans,
est entré en collision, lors d'un dépas-
sement, avec un camion entre Munsch-
mier et Chiètres. La mort a été ins-
tantanée, (ats)

/ t .

Un Neuchâtelois se tue
à Chiètres (FR)

Fête de Noël
à la montagne

Le collège du Mont a group é l'en-
semble de la population des montagnes
nord de Travers pour la soirée de Noël ,
toujours très attendue parce qu'on la
sait for t  bien préparée. L'instituteur,
M. Gogniat avait monté une très jolie
veillée. La parti e religieuse était con-
f i é e  au pasteur de la paroisse. Des po-
ésies composées par les enfants ont été

' dites par eux, les petits ont chanté puis
ceux de l'Ecole du dimanche conduits
par leur monitrice Mlle Monnet ont
précédé le récit de Noël et l'histoire
toujours attendue racontée p ar le pas-
teur.

Après l'entracte, un mystère, l'his-
toire du Sapinet puis d i f férent es  pro-
ductions à l'accordéon ont été extrême-
ment appréciées, comme un chant exo-
tique. . , , - .¦ ,,, -;i. :.'"i . • . , ••..

La distribution des cornets 'a été pré- -
cédée d'une petite manifestation tout
à fai t  inattendue, montée par l'école,
la commission scolaire de la montagne
et le conseiller communal de la mon-
tagne, en faveur du pasteur dont C'était
le dernier Noël à la montagne de Tra-
vers, mais aussi le dix-neuvième. Un
cadeau lui a été remis et M.  Tuller
président de la commission scolaire lui
a adressé un message très sensible.

Une collation a réuni quelques invités
autour des organisateurs , de la soirée ,
chez l'instituteur et Mme Gogniat (rt)

Pain pour le prochain
A l'occasion des fêtes de Noël , la

paroissiens une action en faveur de
PPP sous la forme d'un certain nom-
bre de cochons qui ont été tués et
débités grâce à la grande amabilité
du boucher du village et les anciens
d'Eglise ont distribué bien sûr à un
prix valable pour une œuvre toutes
ces bêtes qui vont ainsi permettre de
participer à l'effort paroissial annuel
de Pain pour le prochain, (rt)

Carnet de deuil
TRAVERS On vient de rendre les

derniers devoirs à M. Maurice Caretti ,
parti asse subitement à l'âge de 83 ans
et' dont toute la vie comme entrepreneur
et ouvrier du bâtiment s'est écoulée à
Travers . Ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité à Lausanne, présidées par le
pasteur de Travers puisqu'il était pour
quelques jours en famille à l'occasion
des fêtes chez ses enfants, (rt)

t
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Le retour en force des communistes en Europe est favorisé par la
situation de « conflit intérieur, économique et social, et par l'inaptitude
qu'ont la plupart des gouvernements d'agir rapidement pour faire face
aux impondérables », écrit l'hebdomadaire « U. S. News and World
Report » dans un bilan général de la position communiste en Europe

occidentale.

« Certains responsables américains
regardent avec une appréhension
croissante la montée des mouve-
ments communistes en Grèce et en
Espagne. Ils craignent une réaction
en . chaîne en Méditerranée, dans l'é-
ventualité où les communistes en-
treraient au gouvernement en Ita-
lie » , ajoute l'hebdomadaire qui
poursuit son analyse par une étude
pays par pays.

EN FRANCE : « Sous la direction
de Georges Marchais , le PC est moins
révolutionnaire, bien plus flexible
que dans le passé. Parmi tous les
partis politiques français, il est le
plus fort , le mieux organisé, le plus
discipliné et le plus militant ».

EN ITALIE : « Bien que l'avenir
n'ait jamais paru si plein de promes-
ses pour le PC, il semble cependant
qu 'il ne soit pas pressé d'entrer au
gouvernement maintenant , même si
la possibilité lui en était donnée. Les
communistes ont le sentiment que le
temps joue pour eux. Les conflits
économiques et sociaux devant pro-
bablement aller de mal en pis, le
parti ne voit aucune raison pour par-
tager le blâme pour le désastre qui
se profile » .

EN ANGLETERRE : « Les commu-
nistes bénéficient d'une influence
hors de proportion avec leur assise
électorale. Leurs voix au sein des
syndicats en font cependant une très
puissante force dans l'économie de
la Grande-Bretagne » .

AU PORTUGAL : « En ce qui con-
cerne les alliances militaires du Por-
tugal , y compris les accords donnant
aux Etats-Unis accès à la base des
Açores, Alvaro Cunhal , le secrétaire
général du parti (qui est aussi mi-
nistre sans portefeuille) est demeuré
silencieux, explique un diplomate
occidental. Cunhal ne veut pas
mettre en avant la politique du parti
pour l'instant » .

« La question de l'OTAN n'est pas
brûlante au Portugal, et si elle était
mise à l'ordre du jour , le gouverne-
ment provisoire du Portugal pourrait
se trouver divisé de l'intérieur » .

En conclusion , le long article de
quatre pages se termine ainsi: «Avec
l'influence soviétique croissante en
Méditerranée, un affaiblissement des
Alliés en Europe méridionale pour-
rait constituer une menace pour les
intérêts stratégiques américains dans
la région.

» Si les communistes italiens ont
raison et le temps se révèle bien
jouer pour eux , les structures des
alliances atlantiques politiques, éco-
nomiques et militaires pourraient
être ébranlées comme jamais elles
ne l'ont été dans le passé » .

Faisant pendant à ces inquiétudes,
« US News and World Report » cite
quelques-uns des ennuis qui doivent
peser sur le Kremlin : « Première-
ment , note-t-il, la classe dirigeante
à Moscou craint une résurgence d'un
anti-communisme aujourd'hui en
sourdine, qui pourrait raffermir la
main de la droite. Deuxièmement,
ils ne veulent pas perdre les crédits
et les avantages technologiques obte-
nus grâce à la détente. Car mainte-
nant , et cela veut dire au moins tout
au long d'un ou plusieurs plans
quinquennaux, les affaires avec les
gouvernements capitalistes sont plus
importantes pour Moscou que les
tentatives d'internationalisation du
communisme » . (ap)

Les communistes menaçants et menacés

dros contrats et... une assurance
Fin du voyage du premier ministre français en Iran

Avant de regagner Paris à l'issue de sa visite officielle de trois jours en
Iran, M. Chirac a précisé hier qu'il a donné au souverain iranien l'assu-
rance que la France n'envisageait en aucune façon de vendre de l'or sur

le marché libre pour augmenter la valeur de ses réserves.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le premier ministre a rappelé que
la France compte seulement rééva-
luer son encaisse-or pour s'aligner
sur le prix du marché qui est qua-
tre fois supérieur au cours officiel.

M. Chirac a ajouté qu 'il avait eu
le sentiment que le Chah était satis-
fait des explications qu 'il lui avait
données. Dans une interview exclu-

sive à l'Associated Press, le souve-
rain iranien avait affirmé la semaine
dernière que les pays producteurs
de pétrole prendraient les mesures
qui s'imposent dans le cas où une
réévaluation des stocks d'or des
grandes puissances entraînerait une
réduction de leur propre pouvoir
d'achat.

COOPÉRATION
M. Chirac a donné aux journalis-

tes des précisions sur la coopération
économique entre la France et l'Iran,
qui , a-t-il dit , dépasse désormais le
chiffre initiativement prévu de six
milliards de dollars.

Le premier ministre a ainsi si-
gné hier le contrat de vente du sys-
tème « Secam » de télévision en cou-
leurs, que l'Iran a finalement choisi
de préférence au système allemand
« Pal ».

Les autres contrats portent, sur :
— la construction d'un réseau de

métro de 62 kilomètres à Téhéran ,
— la vente de 26 trains électri-

ques modernes,
— la construction d'une fabrique

d' aciers spéciaux,
— l'installation d'une usine d'as-

semblage de voitures. « Renault » ca-
pable de produire 100.000 véhicules
la première année et dont la capa-
cité de production sera ensuite portée
à 200.000 véhicules.

— La construction de plusieurs
navires méthaniers,

— l'importation en Iran de pro-
duits alimentaires pour une valeur
d'environ un milliard de dollars (4,5
milliards de ff),

— la construction de 200.000 lo-
gements,

— l'établissement de quatre écoles
d'apprentissage.

En outre, un contrat a été signé
également sur la construction de plu-
sieurs centrales nucléaires, dont la
valeur dépasserait deux milliards de
dollars, (ap)

La nouvelle constitution grecque
Le Cabinet grec a approuvé hier

le projet de constitution présenté par
M. Constantin Caramanlis. Appelée
à remplacer la Charte de 1952, la
Constitution confie dans son pro-
jet au futur président des préroga-
tives qui étaient celles du souverain
avant l'abolition de la monarchie,
le 8 décembre dernier.

M. Caramanlis, dont le projet a
été approuvé après un bref échan-
ge de vues, est lui-même intéressé
par la présidence. Le projet prévoit
un régime de type présidentiel, le
chef de l'Etat pouvant nommer et
révoquer son premier ministre, un
privilège qui était celui des anciens
souverains.

LE MODE D'ÉLECTION
Le président sera élu par les 300

membres du Parlement, à la majorité
des deux tiers. Si après trois tours
de scrutin aucun candidat n 'a été
élu, le Parlement sera dissous et des
élections législatives seront organi-
sées. Le nouveau Parlement aura
alors pour première tâche de réus-
sir où le précédent aura échoué. Cet-
te procédure a été retenue afin d'évi-
ter au Parlement une succession in-
terminable de scrutins qui pourrait
entraîner de graves remous politi-
ques.

Le président, sur l'initiative du
Cabinet, pourra proposer des réfé-
rendums sur des sujets d'importance
nationale.

EXAMINÉE
PAR UNE COMMISSION

Une commission parlementaire
composée de 48 députés représentant

tous les partis entreprendra l'exa-
men du projet de constitution en jan-
vier. On prévoit que les discussions
dureront trois mois mais aucune li-
mite de temps n'a été fixée.

En attendant l'approbation de la
Constitution, le gouvernement a fait
élire un président par intérim, M.
Michael Stassinopoulos. Il démission-
nera dès que la Constitution aura été
adoptée, (ats, reuter)

Combats en Erythrée
Les hostilités auraient repris dimanche soir entre forces gouvernemen-

tales éthiopiennes et guérilleros du front de libération de l'Erythrée dans la
ville d'Asmara (au nord de l'Ethiopie) a-t-on appris hier dans la capitale du
Kenya par des informations en provenance d'Addis-Abéba.

Des combats épisodiques auraient fait une quarantaine de blessés
graves et au moins cinq morts. Selon un diplomate occidental, la situation
aurait été « quelque peu stabilisée » lundi, mais elle demeure , extrêmement
tendue.

Toujours selon des diplomates, des tirs nourris pouvaient être entendus
à l'apogée des combats, ainsi que des explosions de grenades.

Selon des sources bien informées à Addis-Abéba, le régime militaire
éthiopien renforcerait sa présence militaire en Erythrée afin de prévenir
une éventuelle offensive de guérilleros.

Quoi qu'il en soit les événements de ces derniers jours sont considérés
comme très graves et laissent présager une sécession, (ap, Impar)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme cadeau de Noël , les îles
Comores ont choisi l'indépendance.
Ainsi un nouveau pays nous est né.

A dire vrai , que de gens savent
où placer les îles Comores sur une
carte de géographie. Situées dans
l'océan Indien , entre le Mozambi-
que et l'extrémité nord de Mada-
gascar , elles sont surtout connues
par les amateurs de poissons, par-
ce que l'on pêche dans leurs eaux
les fameux coelacanthes qui sont
peut-être nos ancêtres communs
avec les singes.

Quoi qu 'il en soit , ce n'est que
depuis 1898 que tout l'archipel des
Comores a été drapé sous les plis
tutélaires du drapeau français. Non
sans luttes !

En majo rité arabe métisse et mu-
sulmane, la population s'est accom-
modée tant bien que mal de cette
situation. Avec le déclin de l'Occi-
dent et le réveil arabe , elle montrait
toutefois , depuis quelques années,
un désir de plus en plus vif de se
détacher de la France. Celle-'ci lui
a accordé tout d'abord une certaine
autonomie, il y a une dizaine d'an-
nées. C'était nettement insuffisant.
Le vote massif des électeurs (95
pour cent) en faveur de l'indépen-
dance le prouve plus qu 'à l'éviden-
ce.

Aujourd'hui , les commentateurs
français déclarent qu 'il ne s'agit pas
d'une rupture avec la mère-patrie
et que celle-ci gardera avec l'archi-
pel des liens privilégiés.

Pour quelque temps certainement.
Mais le temps passe si vite et la dé-
cadence de l'Occident est si rapide...

Le plus vraisemblable, c'est que
d'ici quelques années, les Comores,
qui adopteront sans doute, une fois
leur indépendance devenue effecti-
ve, une structure fédérale à l'exem-
ple des émirats du golfe Persique,
graviteront dans l'orbite du monde
arabe dont elles seront un des points
avancés pour le contrôle de l'Afri-
que noire.

Willy BRANDT

Un nouveau pays
est né

L'armateur Aristote Onassis a of-
fert hier soir 15 millions de drach-
mes (500.000 dollars) « à celui qui
fournira des éléments prouvant que
l'accident aérien du 22 janvier 1973
au cours duquel son fils Alexandre
a trouvé la mort , était dû à un
sabotage » .

Dans un communiqué à la presse,
M. Onassis, qui est à Athènes depuis
samedi, déclare que selon les tech-
niciens grecs et étrangers, , «¦ il y avait
eu sabotage » .

Au cas où les coupables seraient
jugés et condamnés, M. Onassis ver-
serait d'autre part la somme de 10
millions de drachmes (333.000 dol-
lars) à une oeuvre de bienfaisance
que pourrait choisir l'informateur.

L'étrange mort du
fils de M. Onassis

Au Chili

Le gouvernement chilien paiera
12 millions de dollars d'indemnités
à la compagnie nord - américaine
Anaconda , à la suite de la nationali-
sation de la mine de cuivre Exotica ,
qu 'elle a exploitée pendant plus de
six ans, a annoncé hier le ministre
chilien de la coordination économi-
que, M. Raul Saez, qui a précisé que
ce paiement serait étalé sur quatre
ans, et que la première tranche sera
réglée dès que l'accord sera conclu.

(ats, afp)

L'Anaconda
indemnisée

En Union soviétique

Des agents du KGB auraient per-
quisitionné hier au domicile d'une
dizaine de dissidents, à Moscou et en
Lithuanie.

Les policiers auraient visité en
particulier les appartements du phy-
sicien Tverdokhlebov , du biologiste
Kovalev, et de l'historien d'art Kor-
sunskaya, ainsi que du mathémati-
cien Chikhanovitch. D'autres perqui-
sitions ont eu lieu à Vilnius et Klai-
peda.

D'après le physicien Sakharov, les
agents du KGB recherchaient appa-
remment des exemplaires d'un jour-
nal catholique lithuanien publié
clandestinement, (ap)

Perquisitions

En Californie

« Marty », la souris folle de mari-
juana , qui n'a consommé que de cet-
te herbe pendant près de trois se-
maines, vient d'être capturée. Elle a
été victime d'une souricière (où l'ap-
pât était constitué par des graines
de marijuana) tendue dans la salle
des pièces à conviction de la Police
des stupéfiants de San José.

Un très sérieux rapport de police
dépeint « Marty » comme « une sou-
ris commune, brune, de 7,5 cm. de
long ».

Depuis trois semaines, elle faisait
des dégâts considérables dans des
sacs de plastique pleins de marijuana
qui étaient stockés là. On avait es-
sayé, mais en vain, de l'attirer en en-
fermant une autre souris dans le
piège.

L'un des policiers, M. Jim Leroy,
tout étonné de l'activité et même de
l'agressivité de « Marty » , a annoncé
que celle-ci était désormais considé-
rée comme la mascotte du service
des stupéfiants (qu 'elle aime tant), ce
qui fait qu 'elle aura la vie sauve et
ne court plus le danger de mourir
d'une indigestion de marijuana, (ap)

La souris qui aimait
trop la marijuana

Dusseldorf. - Quelque 3000 person-
nes coupçonnées de crimes de guerre
sont encore sous le coup de soursuites
selon le Service de presse juif , qui
précise que la procédure pourrait du-
rer pour le moins jusqu 'en 1980.

Le Caire. - Le président Sadate se
rendra en visite à Paris à la fin de
janvier.

Rome. - Le hausse des prix à la
consommation en Italie s'est élevée à
25,2 pour cent en douze mois entre
décembre 1973 et décembre 1974, in-
diquent des statistiques officielles pu-
bliées à Rome.

Porto. - Le ministre portugais des
Affaires étrangères, M. Mario Soares,
a quitté Lisbonne lundi pour la Soma-
lie, première étape d'un périple de
dix-sept jours qui le conduira égale-
ment en Inde, en Union soviétique, en
Roumanie et en Yougoslavie.

Lisbonne. — Onze généraux, dont
les anciens commandants des forces
portugaises en Guinée portugaise (Gui-
née Bissau) et au Mozambique, atteints
par la limite d'âge, ont été placés dans
le cadre de réserve. La limite d'âge
a été abaissée récemment de 65 à 62
ans.

Londres. — Le gouvernement bri-
tannique a écarté hier l'idée d'une
amnistie pour les terroristes de l'IRA,
malgré les efforts apparents de l'IRA
pour parvenir à un accord avec Lon-
dres en déclarant une trêve de Noël
de 11 jours en Irlande du Nord.

Rangoon. — La vie revient à la nor-
male à Rangoon où le gouvernement
a fait libérer hier 250 personnes arrê-
tées à la suite des récentes éeutes
tandis que les tribunaux spéciaux pro-
nonçaient de lourdes condamnations.

Milan. — Nouveau point de contes-
tation concernant le fonctionnement
des institutions italiennes, la Cour des
comptes a été accusée par trente de
ses magistrats d'être incapable, et de
trop dépendre du pouvoir exécutif.

Washington. — Le président Ford
estime qu'une catastrophe financière
pourrait s'abattre dans les six mois
à venir sur un pays de l'Europe occi-
dentale, dont il tait le nom, a rapporté
hier le « Columnist » américain Joseph
Alsop. M. Ford estime également
qu 'une nouvelle guerre au Proche-
Orient est possible au cours de ces
mêmes six mois.

Il y aura du brouillard sur le
Plateau. La limite supérieure en sera
située vers 700 mètres. Il ne se dissi-
pera que partiellement dans l'après-
midi. Dans les autres régions, le ciel
sera tout d'abord clair puis la nébu-
losité augmentera à partir de l'ouest.

Prévisions météorologiques

Le groupe terroriste d'extrême-
droite « Ordre noir » (ordine nero)
menace de commettre des attentats
à la bombe dans des cathédrales
d'Italie si la hiérarchie catholique
ne distribue pas ses richesses au peu-
ple italien.

Cette menace est formulée dans
une lettre adressée à l'agence ita-
lienne Ansa :« Ordre noir exige de
l'Eglise et de son Pape qu 'ils distri-
buent leurs immenses richesses au
peuple italien... En cas de refus, Or-
dre noir déposera clans les cathédra-
les des grandes villes des bombes qui
sont en cours de fabrication ».

La police, à laquelle Ansa a remis
la lettre, a ouvert une enquête pour
en vérifier l'authenticité. « Ordre
noir » revendique plusieurs atten-
tats à la bombe, (ats, reuter)

En Italie: des extrémistes
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Tchaux »
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5 Au législatif du Cerneux-
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Aujourd'hui...

La Central Intelligence Agency
(CIA) des Etats-Unis se trouve à nou-
veau sous les projecteurs.

Quelques semaines après avoir été
accusée d'avoir soutenu les adver-
saires du gouvernement chilien de
Salvador Allende, le « New York
Times » lui a reproché dimanche d'a-
voir fiché 10.000 Américains, inter-
cepté de la correspondance privée , et
« visité » des domiciles privés pen-
dans la présidence de M. Nixon.

Le président Gerald Ford a de-
mandé hier au secrétaire d'Etat Kis-
singer d'obtenir un rapport de la CIA
sur ces nouvelles révélations. Le por-
te-parole de la Maison-Blanche, M.
Nessen , a précisé que le chef de
l'exécutif désirait recevoir ce rapport
dans quelques jours déjà.

Les statuts de la CIA lui interdi-
sent d'exercer ces activités à l'inté-
rieur des Etats-Unis, (ats, reuter)

Aux USA: la CIA face
à un nouveau scandale


