
UNE VILLE DETRUITE PAR UN CYCLONE
Dans les territoires du nord de l'Australie

Des dizaines de morts, des centaines de blessés, des milliers de sans abri
Port Darwin, la capitale des ter-

ritoires nord de l'Australie a été en-
tièrement rasée, le jour de Noël,
par le passage du cyclone « Tracy »
et ressemblait hier, selon les témoins
qui en sont revenus, à une ville dé-
truite par une bombe atomique.

Cette catastrophe, la plus grave
ayant frappé l'Australie, aurait fait
quelque 80 morts, 200 blessés et
laissé près de 10.000 sans abri, soit
le tiers de la population de la ville.

Des secours ont immédiatement
été envoyés, par avions, de Mel-
bourne, Canberra et Sydney. Le pre-
mier ministre par intérim M. Jim
Cairns s'est rendu personnellement
sur les lieux.

Les appareils, civils et militaires,
ont évacué en deux jours plusieurs
centaines de personnes, principale-
ment des blessés, des malades, des
vieillards et 23 femmes enceintes.

CRAINTE D'ÉPIDÉMIES
Toutes les communications télé-

phoniques et télégraphiques avec

Port Darwin ont ete coupées. On
sait cependant que la ville manque
d'eau potable et l'on craint des épi-
démies si des mesures sanitaires ne
sont pas immédiatement prises. Les
autorités craignent également le pil-
lage. C'est pourquoi des renforts de
police ont été envoyés de diverses
villes et des patrouilles militaires
parcourent les rues de la cité dé-
vastée.

Le gouvernement britannique, de
son côté, contribue à l'organisation
des secours en envoyant des unités
navales basées à Singapour.

M. WHITLAM QUITTE L'EUROPE
Le premier ministre australien, M.

Gough Whitlam, qui se trouvait à
Londres, à la tête d'une délégation
gouvernementale qui doit se ren-
dre en janvier, à Paris, Bonn, Mos-
cou, Rome et Belgrade, a décidé de
rentrer à Canberra en apprenant la
catastrophe. H retournera en Europe,
rejoindre la délégation, dans les pre-
miers jours de janvier. Entre-temps,

la délégation sera dirigée par le
ministre d'Etat, M. Lionel Bowen.

M. Jim Cairns, qui assure l'inté-
rim en l'absence de M. Whitlam,
a déclaré hier, au cours d'une confé-
rence de presse, que la cité dévas-
tée était dans un tel état qu'il faudra
la reconstruire complètement et que
la population de Port Darwin devra
être accueillie provisoirement dans
d'autres villes du pays.

Le premier ministre par intérim
a précisé que, malgré les risques de
pillage et bien qu'un général soit à
la tête des services qui organisent les
secours à Port Darwin, la loi martia-
le n'y serait pas proclamée et que
l'ordre y serait maintenu grâce aux
renforts de police qui y ont été en-
voyés.

Port Darwin (30.000 habitants) est
la capitale des « Territoires du nord »
dont la superficie est de 1.347.000
km2 (plus de deux fois la superficie
de la France) et la population de
quelque 100.0000 habitants, aux 2/3
aborigène, (ats, afp)

L'une des milliers de maisons détruites par la tornade, (bélino AP)

Lancement d'un nouveau laboratoire spatial russe
Les Soviétiques ont lancé hier un

nouveau laboratoire spatial « Sa-
liout 4 », destiné à remplacer « Sa-
liout 3 », qui arrive en fin de carriè-
re.

Selon l'agence Tass, « Saliout »
gravite sur une orbite de 270 km.
d'apogée et de 219 km. de périgée,
inclinée de 51 degrés 6 sur le plan
équatoriaL Son teii.ps initial de révo-
lution était de 89,1 minutes.

Le communiqué ne précise pas si
les Soviétiques comptent envoyer un
équipage de cosmonautes à bord du
laboratoire, mais cela paraît vrai-
semblable.

MISE A L'ÉPREUVE
Tass déclare que l'expérience a

pour but « de poursuivre la mise à
l'épreuve de la conception des sys-
tèmes de bord et du matériel des
stations orbitales et d'effectuer des
études scientifiques et techniques
ainsi que des expériences dans des
conditions de vol spatial. »

Lors du lancement de « Saliout 3 »
en juin , les Soviétiques avaient en-
voyé deux hommes à bord, au moyen

d une cabine « Soyouz », neuf jours
plus tard.

Tous les systèmes du bord fonc-
tionnent bien, déclare l'agence.

« Saliout 3 » gravite depuis six
mois et récemment, il a été annoncé
qu'après un certain nombre « d'opé-
rations de fermeture, sur signaux
émis depuis la terre, le vol de la
station prendira fin. ».

Arrives avec une cabine « Soyouz
14 », les deux cosmonautes étaient
demeurés 14 j ours à bord de « Sa-
liout 3 » . En août, une cabine « So-
youz 15 » fut lancée, mais sa mission
prit fin au bout de 51 heures, après
qu'un arrimage avec la station orbi-
tale se fut avéré impossible.

« Saliout 1 », le premier labora-
toire spatial du genre, fut lancé en
avril 1971. Une expérience d'arrima-
ge eut lieu avec « Soyouz 10 » puis,
en juin 1971, « Soyouz 11 » condui-
sit à bord trois cosmonautes qui y
restèrent 23 jours. Les trois hom-
mes devaient périr en revenant
sur terre, par suite d'une défaillance
de leur « Soyouz ».

« Saliout 2 », lancé en avril 1973,
fut un échec et se désintégra dans
l'espace avant qu'un équipage puisse
être lancé, (ap)

L'Afrique du Sud change-t-elle de cap ?

O P I N I O N  

En Afrique du Sud, du nouveau ?
Certains sont sceptiques lorsque

le premier ministre sud-africain, M.
Vorster, ou son ministre des Affai-
res étrangères, M. Muller annonce
une modification radicale de la poli-
tique d'apartheid dans les prochains
six mois.

Les réticences peuvent se justifier.
Toutefois les Noirs d'Afrique du Sud
sont relativement optimistes. D'au-
tre part, en dépit de ses tendances
racistes, M. Vorster a témoigné, à
plus d'une occasion, d'une intelligen-
ce politique remarquable et d'un art
extrêmement subtil de sentir d'où
venait le vent. C'est pourquoi , même
si la modification de sa politique
d'apartheid recouvre bien des arriè-
re-pensées, on ne doit pas exclure la
possibilité de changements impor-
tants.

Au demeurant, en observant bien
la position de l'Afrique du Sud, on
se rend compte que depuis quelques
mois, on y décèle toute une série
d'autres transformations, notamment
dans le domaine des relations com-
merciales.

D'un côté, ouvertement on non,
le gouvernement de Pretoria a aug-
menté de façon assez spectaculaire
ses échanges avec plusieurs pays
d'Afrique noire. D'un autre côté, il
cherche de nouveaux partenaires
commerciaux et semble en avoir
trouvé de fort sérieux en Amérique
du Sud.

Depuis l'intervention des Etats-
Unis dans les affaires intérieures du
Chili, les Etats latino-américains,
que leur régime soit de droite ou
de gauche, nourrissent une méfiance
accrue à l'égard de la grande dé-
mocratie anglo-saxonne.

Parmi les nations dont la techno-
logie avancée les intéresse pour

parfaire leur équipement, r Afrique
du Sud se place en très bon rang.
Car avec sa petite population blan-
che, elle ne peut en aucune façon
s'ingérer dans leur politique interne.

C'est ainsi que, pour contribuer à
l'exploitation des mines, elle a déjà
quelques « bases » au Brésil, au Me-
xique et en Bolivie.

Mais, grâce à l'expérience qu'elle
a acquise en contribuant à l'édifica-
tion du barrage de Cabora Bassa au
Mozambique, l'Afrique du Sud est
surtout à la pointe du progrès dans
le domaine de l'irrigation et de la
construction d'immenses dignes.

C'est ainsi qu'nne entreprise sud-
africaine est déjà en train de tra-
vailler au Pérou, où elle captera
l'eau des Andes pour l'amener jus -
que dans la plaine de Majes où l'on
compte aménager une vaste zone
agricole.

Mais ce qui pourrait être le coup
de maître de l'Afrique du Sud, c'est
de s'entendre avec le Paraguay pour
coopérer là-bas à la construction si-
multanée de trois immenses barra-
ges hydro-électriques, une des œu-
vres techniques les plus ambitieu-
ses de l'histoire du monde, à laquelle
l'Argentine et le Brésil sont égale-
ment intéressés.

Assurément, les nouvelles appro-
ches économiques de l'Afrique du
Sud sont encore fragiles. Mais elles
ont au moins autant de réalité que
les contrats mirifiques que M. Chi-
rac vient de ramener d'Iran.

Et en dirigeant ses vues vers le
nouveau monde, il serait bien extra-
ordinaire que Pretoria puisse main-
tenir une doctrine aussi bornée que
l'apartheid, qui ne peut qu'entraver
son développement économique fu-
tur. Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
On se demande parfois ou vont et

comment sont utilisés les dizaines on
centaines de milliers de francs que
constitue un gros lot gagné à la lo-
terie, et quel bonheur ou malheur ils
procurent.

Si j 'en crois une récente dépêche
d'AP, la fête de Noël a été célébrée
avec éclat dans une pension de fa-
mille d'un quartier pauvre de Buenos-
Aires, où tous les locataires se par-
tageaient le billet gagnant du tirage
de la Loterie nationale argentine, soit
près de 18 millions de francs suisses.

Chacun des pensionnaires a commen-
cé à faire des proj ets et chacun pré-
voit la nouvelle vie qui s'annonce. Mais
cette aubaine a laissé indifférent l'un
des locataires âgé de 70 ans qui a
déclaré : « Pour moi, cela vient trop
tard, je suis né dans cette maison,
j'y ai passé toute ma vie, je suis
veuf et je n'ai plus entendu parler
de mon seul fils depuis 25 ans ».

Aussi a-t-il décidé de distribuer tous
ses gains au personnel de la pension
où il a touj ours vécu...

Ainsi, comme le prouve cette his-
toire plutôt mélancolique, on constate
une fois de plus que l'argent ne fait
pas le bonheur, surtout quand U n'a
pas su venir à l'heure et n'est capa-
ble de satisfaire aucun des désirs que
le bénéficiaire attend.

Là, la fortune volage n'est plus qu'un
leurre.

Cela ne m'empêche pas de vous sou-
haiter bonne chance pour le prochain
tirage.

Et à moi aussi !
Le père Piquerez

Hambourg : le plus large tunnel du monde

Le nouveau tunnel sous l'Elbe, construit, à Hambourg, a été ouvert hier aux
<: piétons ». Son coût s'est élevé à 1,1 milliard de marks. Il sera inauguré
officiellement par le chancelier Helmut Schmidt le 10 janvier, mais la muni-
cipalité a décidé de permettre aux piétons d'admirer l'œuvre d'art durant
les fêtes de Noël. Long de 3325 mètres, avec une autoroute à six voies, il
est qualifié de plus grand tunnel du monde. Le tunnel Kanmon, au Japon,
est 135 mètres plus long, mais n'a que quatre voies. L'ouverture de ce tun-
nel signifie que Paris et Stockholm sont maintenant reliés par autoroute.
En contournant Hambourg, il permettra aux automobilistes de gagner envi-
ron une heure. De 60.000 à 65.000 véhicules pourront l'emprunter quoti-
diennement. Notre bélino AP montre quelques-unes des 80.000 personnes

qui ont participé à l'ouverture.

L'arrivée de la dépouille mortelle du maréchal Ahmed Ismaïl au Caire, (bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Bras droit de M. Ânouar el Sadate
le maréchal A. Ismaïl est mort

DURANT LES FÊTES DE NOËL

Vague de vols dans
le Jura et en pays

neuchâtelois
LIRE EN PAGES 7 ET 17

Décès
d'une personnalité
chaux-de-fonnière

LIRE EN PAGE 3
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LÉOPOLD-ROBERT 53 (sous les arcades)

Lundi 30 décembre ouvert dès 13 h. 30
Mardi 31 décembre ouvert
Vendredi 3 janvier \ 
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Nous remercions tous nos clients et leur souhaitons
une bonne année 1975
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D'ici l'an 2000

NOURRITURE : PROTÉINES TIRÉES DU PÉTROLE !
Des recherches se poursuivent active-

ment dans plusieurs pays en vue de
mettre au point de nouvelles substances
qui pourront servir à l'alimentation de
l'homme et des animaux.

Pour nourrir les six à sept milliards
d'habitants qui peupleront , à la fin de
ce siècle, la planète, il faudra produire
quelque 60 millions de tonnes de pro-
téines par an. Même en misant sur les
progrès importants de l'agriculture —
ce que l'on appelle la révolution verte
— les sources traditionnelles de protéi-
nes (viande, lait , poisson et les œufs) ne
fourniront que les deux tiers de ce
total.

Les savants veulent demander les
vingt millions de tonnes manquantes
avant tout aux dérivés du pétrole et
c'est l'objectif que se sont fixé les gran-
des sociétés de produits chimiques dans
le monde.

POUR LES ANIMAUX
Il y a deux manières d'enrichir le ca-

pital-protéines de l'humanité : en four-
nir davantage aux animaux ou créer de
nouveaux aliments assimilables et ac-
ceptables par les humains.

Ainsi, la British Petroleum a été la

première à mettre au point un produit
baptisé « Toprina », levure riche en
protéines cultivée sur des cires de pa-
raffine. Une usine existe déjà en Ecos-
se ; une seconde, d'une capacité de
20.000 tonnes a été construite à Lavera
près de Marseille, et une autre de
100.000 tonnes est prévue en Sardaigne.
Le « Toprina » sert à compléter l'ali-
mentation du bétail et des volailles ; il
est utilisé également dans les établisse-
ments piscicoles.

Autre réalisation pour l'alimentation
du bétail : la fabrication de protéines
à partir du gaz naturel (méthane) exis-
tant en abondance dans la mer du
Nord. Le groupe Impérial Chemicals
Industries a construit une usine qui a
coûté près d'un milliard d'anciens
francs dans le comté de Durham.

La firme Ranks a produit, grâce à
des champignons microscopiques, un
produit destiné % alimentation humai-
ne. Il est à l'essai sur des cobayes hu-
mains volontaires et les Nations Unies
en ont reconnu l'intérêt,

UNE VIANDE VÉGÉTALE
Dès maintenant, la grande firme

Courtaulds a mis au menu de ses canti-

nes, dans le centre de l'Angleterre, une
« viande » artificielle obtenue en filant
des protéines végétales (comme on file
une fibre textile) et en leur ajoutant
des graisses. Ce nouvel aliment serait ,
dit-on, plus nourrissant que le poulet
ou le bœuf , deux « parfums » dans les-
quels on le fabrique actuellement. La
« kesp », que l'on veut servir aux éco-
liers britanniques en remplacement
d'un bœuf dont les prix augmentent
toujours , est une protéine d'une féve-
role très répandue en Grande-Bretagne.

Grâce à un procédé de filage , on
donne au produit une texture fibreuse
dont l'aspect s'apparente à celui de la
viande de bœuf ou de poulet. Pour le
moment, le kilogramme de « kesp » est
sensiblement égal au prix d'un kilo de
viande, mais l'avantage est qu'il ne di-
minue pas à la cuisson et qu'il ne com-
porte pas de graisse en excédent. Ainsi,
500 grammes de « kesp » parfumé au
poulet ont une valeur nutritive égale à
un poulet de 1,5 kg.

En bonne logique, l'exploitation des
protéines végétales est plus rentable
que l'élevage : alors que les vaches
transforment en lait seulement quinze
pour cent des protéines qu'elles ava-
lent, et que le bœuf n 'en transforme
que neuf pour cent en viande, le beef-
steak artificiel , obtenu à base de féve-
role, accuse un rendement en protéines
de 80 pour cent.

La société productrice a déjà mis au
point vingt recettes de « kesp » présen-
tée sous différents aspects et divers
parfums. Pour le moment, la « kesp »
ne fournit pas de la viande à rôtir ou à
griller, mais cette protéine peut être
accommodée soit panée, soit frite. Les
Britanniques, par bonheur, sont sou-
vent peu difficiles sur la qualité de la
cuisine. Mais ces protéines synthétiques
qui ne susciteront pas beaucoup d'en-
thousiasme chez les fins pastronomes,
ne seront-elles pas les nécessaires ali-
ments de l'an 2000 ?

A. S.

POST-FACE POUR UN FESTIVAL DE LA MARIONNETTE
Spectacles

C'est avec enthousiasme que les Lau-
sannois de tous âges ont suivi les
diverses manifestations organisées dans
le cadre du « Festival de la marion-
nette », en cette pluvieuse fin d'au-

tomne. L exposition de marionnettes
européennes, prêtées par la célèbre
« Puppentheatersammlung » de Munich ,
au Musée des arts décoratifs vient
en tête des succès remportés avec ses
huit mille six cents visiteurs. Au delà
de l'esthétique, le réalisme des figu-
rines auxquelles la fantaisie et le gé-
nie du manipulateur prêtèrent souvent
une vie fugitive était bien sensible.
Des siècles durant, le spectacle de
marionnettes a constitué un exutoire
des peurs et des désirs, il a concrétisé
l'espoir fruste et tenace de la victoire
du bien sur le mal, du bon sur le
méchant. Les bateleurs furent souvent
des « comédiens engagés » et ,1a jus-
tice ne s'y trompait pas, qui fermait
leur théâtre et mettait à l'ombre le
montreur de marionnettes.

NON SEULEMENT FESTIVAL
DE SPECTACLES, MAIS AUSSI

ATELIERS
Quarante classée" vaudoises ont as-

sisté à des démonstrations de marion-
nettes : un montage audio-visuel pré-
sentait leur construction. Au théâtre
de Vidy, la Compagnie-Dominique Hou-
dart a animé quatre ateliers destinés,
les uns aux adultes, les autres aux
enfants. J'ai vu la confection rapide,
en trente minutes, par deux groupes
d'enseignants, de deux marionnettes
géantes, réalisées uniquement en pa-
pier chiffonné et en ficelle. La cré-
ation collective fut suivie d'une mani-
pulation collective elle aussi ; bien
qu'ébauchée, elle permettait d'entrevoir
un monde de possibilités.

Définir le travail de la Compagnie
Dominique Houdart, c'est parler re-
cherche, élaboration d'un langage thé-
âtral. Les spectateurs du « Roi se
meurt » d'Ionesco, interprété par cette
compagnie, ont été frappés par l'usage
qu'elle faisait des formes animées
écorces lourdes, elles imprimaient au
texte dit par l'acteur un rythme den-
se.

Il faudrait citer aussi « Barthélémy »
de Michel Poletti , à la fois pièce his-
torique, mélodrame, et œuvre fantas-
tique, en résumé, un spectacle expé-
rimental de marionnettes.

UN MOMENT PRIVILÉGD2

Chargée de sagesse populaire, tein-
tée d'ironique naïveté, « Le pêcheur
et le poisson d'or » joué par les ma-
rionnettistes de Sofia a constitué un
moment privilégié où petits et grands
ont communié dans l'allégresse. La vir-
tuosité des manipulateurs, les décors
et les personnages très folkloriques ont
permis un dépaysement complet. De
nombreux adultes, sous prétexte de
« culture internationale » ont osé enfin
aborder le théâtre de marionnettes, ne
craignant pas d'y perdre leur dignité
de grande personne.

Beaucoup de parents, et de grands-
parents, il est vrai ont trouvé dans
l'existence même de leurs enfants et
petits-enfants un magnifique alibi. Ils
ont ainsi osé s'écraser en leur compa-
gnie au « Cazard » où l'on donnait
« Jean Malin », « Le roi des grenouil-
les » et « Florian le jardinier ». Us se
sont entassés pour voir « Vert-de-pom-
mes », créé et joué par le trio de
la « Rose des vents » trois marionnet-
tistes pleins d'enthousiasme et de ta-
lent.

La grande diversité des manifesta-
tions organisées a permis à un public
appartenant à des âges et des classes
sociales très divers de réaliser con-
crètement que le terme de marionnette
recouvre, en fait , des techniques d'ex-
pression extrêmement différentes et
que le rôle joué par la figurine varie
énormément d'une technique à l'au-
tre.

Sylvette MAURON

ON AGRANDIT LA FOSSE !

D'importants travaux d' agrandissement et de rénovation sont actuellement en
cours, à Berne, à la célèbre fosse  aux ours. Les animaux ont été, durant la
période des travaux, placés en exil au jardin zoologique du Ddhlhôlzli et pourront
réintégrer leur fosse  nouvelle formule dans le courant de l'été, pour la plus

grande joie des touristes, (asl)

La Suisse, une jetée brise-lames, si elle le veut
Âcîue[

Après les événements de l'UNESCO
et leurs remous dans le monde, il est
temps de signaler une association qui
met au premier rang de ses préoccupa-
tions la prévention de toute agression
contre l'enfance dans le monde. , a

C'est en 1972 que M. Fernand Morel,
à Payerne, créait le Comité d'action
Suisse-ONU (initiative agréée par le
Département politique fédéral) dont
l'objectif est de porter au niveau des
chefs d'Etat le problème de l'enfance
menacée.

En effet, l'accord entre la Suisse et le
marché commun étant entériné, la
question de l'entrée de la Suisse à
l'ONU se pose. Il pourrait sembler uto-
pique de lier à cette adhésion le sort de
l'enfance meurtrie. Et pourtant...

Quel peuple mieux que le nôtre
pourrait renforcer sa tradition humani-
taire en donnant l'exemple d'entrer aux
Nations Unies avant tout pour servir
une cause désintéressée ?

Les organismes internationaux sont
loin d'être parfaits, mais il ne faut pas
non plus minimiser leurs efforts en vue
de limiter les possibilités de recours à
la violence et à la destruction géné-
ralisée.

Le fait d'avoir un jour un siège
humanitaire à l'ONU, à l'échelon le
plus élevé, pour la défense des enfants
déshérités dans le monde, serait, cela
est certain , de la plus vitale impor-
tance.

C est dans cette optique que M. Mo-
rel a, en février 1974, modifié l'appella-
tion première de son comité d'action
qui est alors devenu l'association « Les

Enfants d'abord », titre percutant, s'il
en est !

Mais entendons-nous bien : le but
visé .n 'est pas de créer, là un.nouvel tatt.ni
ganismè humanitaire comme il en exis-
te- déjà ,.,tant, ..maisi. biçn,! .d'utiliser , les. p
structures existantes afin de prévenir
les agressions de tous genres perpétrées
contre les enfants dans le monde.

Car, les organismes humanitaires, si
louables et efficaces puissent-ils être,
ne sont hélas qu'un épiphénomène de la
violence inhérente aux conflits.

En d'autres termes et moins complai-
samment dit : des emplâtres sur des
jambes de bois ! II est par conséquent
logique de concevoir parallèlement un
mouvement de nature préventive qui
agirait en faveur de l'enfance au plus
haut niveau décisionnel existant, soit à
l'Assemblée générale des Nations
Unies, donc sur le plan politique, et
bénéfiquement.

En ce sens, l'idée de M. Morel est
neuve et mérite d'être amplement sou-
tenue, diffusée et recommandée par
tous les moyens possibles. Ainsi, la
Suisse aurait-elle l'occasion de lancer
une jetée brise-lames dans la marée
recrudescente de la violence qui, en dé-
finitive, nous effraie tous et dont nul
n'est à l'abri maintenant.

Plus qu'en tout autre temps, nous
dansons sur un volcan. La maison brûle
et les enfants innocents jouent dans les
combles, sans le savoir. Mais nous le
savons, nous les adultes, et nous serions
impardonnables, chacun à son propre
niveau, de ne pas faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour éteindre l'in-
cendie, (sps)

Luce PÉCLARD

Pascal Âuberson : une voie difficile
pascal âuberson

La chanson suisse s'est enrichie
d'un nom nouveau et qui sort de
l'ordinaire : Pascal Auberson.

Fils d'un chef d'orchestre réputé,
le jeune Pascal a choisi de mener
sa carrière dans une voie difficile,
hors des sentiers battus. Composi-
teur, on le sent influence par Claude
Nougaro, cela dit sans vouloir mi-
nimiser son talent déjà bien campé.
Son premier album (OK 69.629)
vient d'être mis sur le marché et
contient onze chansons d'assez égale
valeur. Parmi les plus originales
d'inspiration, nous retiendrons « La
forme de ton visage », « Ophélie »,
« Photo floue », ou encore « Le cœur
noir ».

La voix est extrêmement « flexi-
ble » et Pascal Auberson en joue
admirablement, prouvant par là un
métier déjà sûr. U la met au ser-
vice de musiques très « swing » aux
arrangements recherchés, soutenus
par des musiciens de valeur, l'auteur
étant pour sa part au piano.

Mais ce disque s'adresse a un
public de connaisseurs qui seuls
pourront apprécier à sa juste valeur
la classe de Pascal Auberson. C'est
une option courageuse qu'a prise
cet artiste doué d'une extraordinaire
sensibilité musicale. Il est à souhai-
ter qu'un public plus vaste apprenne
à connaître ce chanteur suisse qui
mérite d'imposer sa personnalité
hors du commun. Il y parviendra
certainement car on sent chez lui
une base solide et il sait choisir
ses auteurs qui ont nom Betty Du-
hamel, Rémy Eey et Jean-François
Moulin.

Il s'agit maintenant pour Pascal
Auberson d'affirmer son jeune ta-
lent dans la voie qu'il s'est imposée
et on le retrouvera certainement
dans quelques années aux côtés des
compositeurs qui renient la facilité
au profit de l'originalité et de la
qualité musicale. Souhaitons qu'il
ait suffisamment de persévérance
et de ténacité pour ne pas se dé-
courager. Le chemin est hérissé
d'obstacles !

Notons encore que le public de
la région pourra l'applaudir fin jan-
vier au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, avec un autre vainqueur du
Festival de Spa , Marie-Paule Belle,
dont nous avons récemment parlé
dans cette rubrique, (dn)

Deux expositions sont en cours, jus-
qu 'à la mi-janvier au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds : celle du
peintre Fritz Wtnter , et la rétrospective
des œuvres du sculpteur chaux-de-
fonnier Hubert Queloz. Voici , de ce
dernier « Tourbillon de Vent » , œuvre
à destination monumentale datant de
1970. Les « Amis d'Hubert Queloz » se
proposent de l'agrandir pour attester la
dernière manière de l'artiste et en or-
ner une de nos places publiques. S 'ils

en trouvent les moyens !...
(Photo Impar-Bernard)

Au Musée
de La Chaux-de-Fonds

Un menu
Hors-d'œuvre divers
Chateaubriand - sauce béarnaise
Pommes mousseline
Cake du dimanche

CAKE DU DIMANCHE
250 gr. de beurre ; 250 gr. de sucre ;

zeste de citron râpé ; 4 ou 5 œufs ;
250 gr. de farine ; 100 gr. de fécule ;
1 pointe de levure ; 100 gr. de raisins
secs macérés dans du rhum ; 50 gr.
d'orangeat haché fin ; 100 gr. de noix
hachées ; sucre de glace.

Battre en mousse le beurre avec le
sucre et le zeste de citron et ajouter
les œufs au fur et à mesure. Incorporer
la farine tamisée avec la fécule et la
levure et mélanger à la pâte les raisins
secs et l'orangeat.

Verser l'appareil dans un moule
graissé et saupoudré de farine, lisser
la surface et la garnir de noix hachées.
Laisser le gâteau environ 1 h. à four
modéré et le poudrer de sucre de glace.

Pour Madame



Fraternoël à Musica-Théâtre
Noël en musique au temple de l'Abeille

Deux innovations de l'Eglise évangélique réformée

On ne saurait assez louer ces deux
tentatives de renouveler non pas Noël
évidemment, mais la manière de le dire
et de le faire. Il nous arrive de repro-
cher à l'Eglise de manquer, à un point
parfois cruel, d'imagination, de sens de
la RE - CREATION, d'esprit d'inven-
tion. Or il en faut, partout, et le pré-
sident Giscard d'Estaing ne doit nulle-
ment avoir le monopole du change-
ment. Seulement, dans le cadre d'une
foi et d'une doctrine comme le chris-
tianisme, d'une personne comme le
Christ , il n'en va pas de même qu 'en
art ou en politique, c'est également
certain. Le fondement de notre reli-
gion est immuable, mais sa traduction
peut revêtir des formes ondoyantes et
diverses. Même la prédication s'use si
elle ne se transforme pas. on n'écoute
plus ce que l'on a entendu cent fois ;
pire, même si on l'écoute, on ne I'EN-
TEND plus. « Donner un sens plus pur
aux mots de la tribu », écrivait Mallar-
mé. Découvrir le langage d'époque oui
répondra aux maux de notre époque,
là est donc la question. Nous vivons,
nous ressentons, nous réagissons aux
choses de façon singulière et non com-
me nos ascendants lointains ou même
proches. Bien que né il y a deux mille
ans, le christianisme doit être d'ici et
de maintenant, actualiser son message.
A ce prix seulement, il redeviendra et
demeurera vivant. A moins que de se
maintenir dans l'immobile contempla-
tion (ce qui est aussi un style authenti-
quement chrétien mais non pas ac-
cordé à tout le monde), notre religion
— qui est en outre une civilisation
complète, contenant le monde et l'hom-
me de A jusqu'à Z — est condamnée à
évoluer en des zones dangereuses pour
elle et pour nous, car elle a à descen-
dre jusqu'au fond de l'âme, sous peine
de ne pas exister. Le dur mot de «vivre
dangereusement », précisément, n'a ja-
mais eu autant de signification, d'exi-
gence aussi aiguë que s'adressant à
l'Eglise.

C'est pourquoi nous avons été fort in-
téressés par l'essai du pasteur Liénard
et de la paroisse Saint-Jean de parti-
ciper à un vaste effort romand qui

s'intitule Fraternoël et a le double des-
sein de porter secours, sous diverses
formes, à des oeuvres anciennes ou
nouvelles du monde entier, et d'offrir
une fête de Noël d'un autre style que
d'habitude. A Musica - Théâtre, de 21
heures à près de minuit, le hall a re-
tenti de rythmes insolites, le dynami-
que animateur - animé Jacques Frey
menant une danse trépidante de la
voix , des mains, du pied et des instru-
ments qu'il manie avec tant d'assuran-
ce, et le groupe de chanteurs « Les
Gédéons », adaptant les airs d'aujour-
d'hui à la foi de toujours. Au début ,
sans doute, nous étions fort peu à nous
regarder, voire à nous compter. On se
demandait si cette grande pièce allait
se peupler, mais cela vint, petit à petit.
Des grappes de jeunes (surtout) vin-
rent se suspendre au grand arbre de
Noël, et finirent par constituer un pu-
blic fort honorable et surtout mû par
un entrain du diable (pardon, excuse !).

Le message souriant du pasteur Lié-
nard, la présence de notables, tels le
conseiller communal Robert , la déco-
ration, le thé et le vin chauds offerts
par d'aimables jeunes gens, tout cela
réhaussait la fête - cérémonie, en faisait
une vraie fête de famille. D'autant plus
que l'on savait que de Bienne à Genè-
ve, dix, vingt soirées du même acabit
étaient organisées, qu'un lien invisible
reliait Souhaitons que le but général
— Budget des Autres, Ferme du bon-
heur, Appartements d'accueil pour jeu-
nes en difficulté, Projets éducatifs, mé-
dicaux, scolaires pour l'Afrique, l'Asie,
etc., etc., nous tirons au hasard quel-
ques destinations de l'immense panier
de la fraternité, les besoins étant infi-
niment plus nombreux encore — ait
été atteint. En conclusion, qu'un demi-
échec ne décourage pas les promoteurs :
notre population a toujours peine à se
lancer dans les innovations, ceci était
inconnu, il suffira de persévérer pour
que Fraternoël devienne sous peu une
grande manifestation populaire.

AU TEMPLE DE L'ABEILLE

Dans cette salle un peu froide mais
équilibrée et confortable — le pasteur

Clerc aimerait bien en renouveler le
mobilier et animer l'extérieur, ce qui
est pour le moins alléchant, nous som-
mes tout à fait prêts à l'aider à réali-
ser ce beau désir, car rien de ce qui
est chaux-de-fonnier ne saurait nous
être étranger, surtout quand il s'agit
de décoration et d'architecture — une
nombreuse assistance se pressait mardi
à 23 h. 30 pour célébrer le vrai culte
de minuit, mais, heureuse idée, en mu-
sique. Les fidèles furent bardés d'en-
trée de bougies qu'ils allumèrent en
cours d'office. La Sainte-Cène, célébrée
dans un recueillement insolite à cette
lueur vacillante et nombreuse, termina
le service mais entre-temps on avait
entendu des enfants redire le miracu-
leux récit de la naissance de Jésus, le
pasteur Clerc délivrer en toute simpli-
cité le message biblique, qui lui se re-
nouvelle quasi automatiquement et en
quelque sorte par sa force même, et
enfin l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et Théo Loosli jouer
le « Quatrième concerto brandebour-
geois » 'de J. S. Bach.

Ici, nous exprimerons l'admiration
que nous avons ressentie à ce choix et
à son interprétation. Cette grande mu-
sique baroque enveloppait Noël comme
par miracle, elle était à la fois aussi
immense dans sa signification mais
simple, naturelle et familière dans son
expression, que l'événement lui-même.
Rien ne pouvait donc mieux habiller
notre fête que Bach , "et aussi le jeu
qu'en offrait l'OCC, exquisement fouil-
lé, travaillé, décanté. Nous fûmes en
effet saisi par la structure même d'une
traduction entrant dans tous les roua-
ges de cette oeuvre parfaite, la renou-
velant sous nos yeux ou plutôt nos
oreilles. Notre orchestre, formé d'ama-
teurs certes très éclairés mais amateurs
tout de même, est arrivé à une superbe
maîtrise dont nous le louons, exécu-
tants et chef , avec infiniment d'estime.
Voilà du bon travail qui , ayant com-
mencé dans le plaisir des acteurs, dé-
bouche sur celui des auditeurs. Le
rythme ici est si profondément, nous
allions dire si mystérieusement relié
à l'instrumentation qu'il prend dans
son déroulement l'être tout entier, âme,
intelligence, coeur, sens et corps. C'est
la musique dans sa plénitude absolue
et souveraine comme Noël est l'événe-
ment qui exprime dans sa totalité notre
civilisation et notre histoire.

JMN

\ COMMUNI Q UÉS i l
Z !!

Spectacles de l'An au Théâtre : pour
bien passer les fêtes de l'An , la direc-
tion du Théâtre présente le merveil-
leux clown Dimitri à son retour d'une
triomphale tournée. Un vrai spectacle
de fêtes. Attention ! seulement trois re-
présentations les 31 décembre, 1er et
2 janvier à 20 h. 30. au Théâtre.

Théâtre abc : Un spectacle pour pe-
tits et grands. Monsieur Loyal, l'Au-
guste et leurs amis vous attendent ! En
effet , invités par l'abc, le Théâtre po-
pulaire romand présente son spectacle
Les clowns. Inutile d'en dire plus, un
clown on ne l'écrit pas, on le voit !
Vendredi , samedi et dimanche.

Descendant de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds,
mardi en début de soirée, un auto-
mobiliste loclois, M. M. E., s'est
soudain trouvé en présence d'un
piéton, traversant la route au Bas-
du-Reymond, près de la station-
service Agip. Malgré une manœu-
vre d'évitement du conducteur, ce
piéton , M. Willy Gafner, 56 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était en-
gagé sur la chaussée de droite à
gauche, fut heurté par l'avant de la
voiture. Grièvement blessé, M. Gai-
ner fut. conduit à l'hôpital, où l'on ne
put hélas que constater son décès.
L'automobiliste, soumis aux contrô-
les d'usage, s'est vu retirer son per-
mis.

Recherche de témoins
Peu avant 18 h., mardi, un auto-

mobiliste de Morteau , M. A. G.,
circulait avenue Léopold-Robert en
direction est. Au , carrefour du Casi-
no, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. P. A. F., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue du Casino en direction nord.
La collision n'a fait que des dégâts
matériels. Mais les témoins de cet
accidents sont priés de s'annoncer
à la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 23.71.01.

Piéton tué
au Bas-du-Reymond

Le Dr Porret n'est plus
La veille de Noël a ete endeuillée par

la nouvelle de la mort du Dr Pierre-
Henri Porret , qui a douloureusement
frappé les nombreux amis qu 'il comp-
tait dans la région. Selon les dernières
volontés du défunt , cette nouvelle n 'a
pas pu être publiée avant ses obsèques,
qui se sont déroulées dans la plus stric-
te intimité mardi 24 décembre. Ce désir
ultime est à lui seul révélateur de
l'attachante personnalité de l'homme
et du médecin Pierre Porret, aussi
modeste que dévoué. Sans attenter
à cette louable modestie, il faut tout de
même rendre ici l'hommage qu'il mé-
ritait.

Né en 1911, M. Porret a donc disparu
bien précocement, à l'âge de 63 ans et,
cruelle ironie du sort, d'une complica-
tion pulmonaire survenue à la suite
d'une opération chirurgicale. Entré à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds le 18
décembre et y ayant subi une interven-
tion le 19 pour une affection prostati-
que, il décédait en effet le lundi 23 au
soir, de problèmes respiratoires. Lui
qui avait , tout au long de sa fructueu-
se carrière, précisément soigné tant de
ses contemporains dans la spécialité
qu'il s'était faite des maladies pulmo-
naires et des voies respiratoires...

C'est en 1936 que Pierre Porret
avait obtenu son doctorat en médeci-
ne, après des études au cours desquel-
les il fit partie de la société « Stella »
où il avait gardé de nombreux liens.
Médecin militaire pendant la guerre, il
s'était installé, à la fin de celle-ci, à
La Chaux-de-Fonds pour y entamer
une carrière médicale où il se fit
connaître d'abord comme spécialiste

de la lutte contre la tuberculose ct en-
suite — peut-être surtout — comme
médecin de famille dévoué, inlassable,
peu avare de sa disponibilité. La veil-
le de son entrée à l'hôpital encore, n'a-
vait-il pas fait visite à l'un de ses pa-
tients, aux petites heures du matin ?

Mais ce Chaux-de-Fonnier était aus-
si resté bon Loclois. C'est au Locle
d'ailleurs que, très tôt , il avait com-
mencé son activité militante au sein
du Parti progressiste neuchâtelois, à la
suite d'une jeunesse très impressionnée
par les événements de 1918. Ce sont
ensuite les électeurs chaux-de-fonniers
qui l'ont élu , sous les couleurs du ppn ,
au Grand Conseil neuchâtelois en 1957,
puis au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds en 1960. II eut une activité
fidèle dans ces deux parlements. Pré-
sident du Conseil général pendant la
législature 1966-67, il présida aussi le
Grand Conseil, devenant ainsi le « pre-
mier magistrat du canton », durant la
législature 1972-73. II fut aussi de lon-
gues années durant le représentant de
son parti à la Commission de l'hôpital.
Ayant démissionné du Conseil général
l'an dernier, il avait aussi renoncé à
son mandat de député cette année, en
prévision de son opération. Il n'aura,
hélas, pas pu connaître le sens du mot
« retraite »...

Le Dr Porret laissera le souvenir
d'un médecin consciencieux, d'un ci-
toyen attaché profondément à sa terre
et à ses traditions, mais surtout d'un
homme de cœur. A sa famille éprouvée
par le deuil en ces jours de fêtes,
« L'Impartial » présente ses respectueu-
ses condoléances, (k)

Mardi, nous vous présentions ici même quelques poèmes composés par
des élèves de l'Ecole secondaire à l'occasion de Noël. Nous en avons retenu
un encore, de circonstance aujourd'hui, peut-être un peu désabusé, mais
qui traduit lui aussi la sensibilité et les préoccupations adolescentes, et
que voici :

. Noël est passé
Dans les chambres les cendriers débordent de mégots
Des emballages jonchent le sol
Noël est passé
Les bougies misérables baissent la tête sur l'arbre
Les aiguilles de sapin sèchent lamentablement
Noël est passé
Les restes des repas, les asiettes grasses
Et les verres à demi vidés envahissent la cuisine
Noël est passé
L'Inde continue à crever
Le Biafra on n'en parle pas
On continue à guerroyer
Tout en signant des traités de paix
Depuis l'an passe rien n'a change
Sauf l'indice des prix
Qui en encore augmenté.

Claude-François Robert , 4 C41

LENDEMAIN DE FÊTE...

La Chaux-de-Fonds
Centre de culture abc : 20 h. 30, Les

clowns.
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 : 14 h.

à 17 h.
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.

La Corbatière, La Bonne Auberge :
dancing.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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.

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
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 : 20 h. 30, Les bidasses s'en vont

en guerre.
Eden : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme au

pistolet d'or ; 23 h. 30, Allons, en-
lève ta robe !

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

Scala : 21 h., Les murs ont des oreilles.

M E M E N T O

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Naissances

Huguenin-Bergenat Evelyne, fille de
Roger Paul, conducteur typographe et
de Odile, née Kappeler. — Viprey Ri-
chard Marie, fils de Joël Alix Louis
Marie, horloger et de Michèle Paule
Henriette Roselyne, née Landau.

Mariages
Rizzo Melchiore, serviceman et No-

cera Maria. — Romero Juan, manœu-
vre et Rial Juana. — Fantani Fausto
Antonio, maçon et Vicini Anna Maria.

Décès
Calame Henri Lucien, chauffeur, né

le 25 mars 1903, époux de Marguerite,
née Steudler. — Franel Jules César,
mécanicien, né le 21 octobre 1893, époux
de Olga Clémence, née Basset. — L'E-
plattenier Arnold Adrien, horloger, né
le 28 septembre 1898, veuf de Lina,
née Beiner.

LUNDI 23 DÉCEMBRE
Naissance

Tissot-Daguette, Héloïse Cécile, fille
de Louis Olivier, médecin et de Jac-
queline Cécile, née Gugolz.

Promesses de mariage
Frey, Tell Maurice, serrurier et

Gerber, Rose Alice. — Ischer, Jean-
Pierre, électronicien et Guilloud, Isa-
belle.

Mariages
Bourquard, Jacques Humbert Jules,

étudiant et Meyer, Marie Danielle Clai-
re. — Locatelli , Carlo Mario, peintre
et Spampatti , Mariette Lucie. — Alba-
chiara , Rocco , aide mécanicien et Ra-
citi , Luigia. — Studer, Jean-Pierre,
ouvrier de fabrique et Chamet, Nicole
Marie Suzanne.

Etat civil

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

C'est dans cet esprit que depuis de nombreuses années nous ouvrons à
fin décembre une rubrique dans nos colonnes.

Les abonnés qui, pour s'éviter de longues et fastidieuses obligations
en envoyant des centaines de cartes de vœux, font paraître leur nom et
adresse dans la rubrique prévue à cette intention, versent à « L'Impartial »
un montant minimum de Fr. 10.— par adresse. Ce montant est réparti
intégralement par parts égales aux œuvres suivantes :

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

Les listes des donateurs figureront en pages locale et locloise dès le
27 décembre 1974.

Versement aux guichets de « L'Impartial » ou au compte de chèques
postaux 23 - 325, « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds, avec nom et adresse.

Mme A. Rais , Jaman 3, Lausanne Fr. 20.—
M. et Mme W. Gessler, Pochettes 50, Auvernier Fr. 20.—
M. et Mme Marcel Lévy-Courvoisier, Nord 79 , En Ville Fr. 20.—
Mme G. Essig-Courvoisier, Tilleuls 13, En Ville Fr. 20—
J.-L. et E. von Bergen, Léopold-Robert 88a , Fr. 20.—
Famille Jean Andrey, Promenade 9, Fr. 10.—
M. et Mme Albert et Hélène Parel, Jérusalem 9 Fr. 10.—
Jeanne Wasser , Bassets 62 Fr. 10.—
Famille Charles Blanc, Bois-Noir 23 Fr. 20 —
Famille Louis Rauss, Hôtel-de-Ville 40 Fr. 20.—
Mme et M. Emile Klauser, Envers 49, Le Locle Fr. 10.—
Mme et M. Willy Graf , Premier-Août 1 Fr. 20.—
Famille Charles Gnaegi , En Ville Fr. 10.—
W. L. » » Fr. 10 —
Famille Charles Aeschlimann, Agassiz 13, En Ville Fr. 15.—
Famille Paul Dubois , Les Foulets Fr. 10.—
Mme et M. Hermann Rohrbach, La Ferrière Fr. 15.—
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-fe. LES PARGOTS Kr
v37 v&p vous présente ses menus de fêtes

SAINT-SYLVESTRE JOUR! DE L'AN
Consommé à la Monte-Carlo Consommé Chantilly

Quenelle de brochet
Lyonnaise Truite à la Zougoise

Filet de bœuf Wellington ,-, . . ,,
Sauce marchand de vin Caneton a l orange

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

Salade Belle-Fermière

Charlotte glacée, sauce Melba Parfait glacé flambé
Friandises

Fr. 43.-, sans premier Fr. 38.- Fr- 28-"> sans Premier Fr. 23.-

MUSIQUE ET AMBIANCE
avec

CHERRY CHAMPLIN
élève de Gilbert Schwab

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

CINÉMA
LUX

LE LOCLE
La salle en vogue

Tél. (039) 31 26 26

wmxœMMÉWË Feuille dAvis des Montagnes ¦̂WTOWT—
VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30

En grande première

Terreur en Mandchourie
L'authentique et véritable film sur l'art

martial de Kung Fu — 16 ans.

VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15

SEXE - TENSION - AVENTURE

Dans le cercle du vice
Une façon particulière de se faire des amis.

— 20 ans — »

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 heures

Jean MARAIS — Louis de FUNÈS

Fantomas contre Scotland Yard
PLUS DROLE QUE JAMAIS — 12 ans

TOUR
CENTRE-LOCLE
À LOUER APPARTEMENTS

2 pièces
cuisine agencée,
Fr. 319.—, charges comprises

3y2 pièces
cuisine agencée, avec loggia ,
Fr. 472.— charges comprises.

Il reste encore quelques places
dans le

garage collectif
S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48

ËÊÊm FÊTES DU NOUVEL-AN

AUX 3 ROIS
LE LOCLE

DES PLACES
sont encore disponibles pour
LES SOIRÉES DE ST-SYLVESTRE
ET DU JOUR DE LAN
Prière de réserver votre table, tél. 039/31 65 55.

LES BALS de ces deux soirées seront conduits
par l'orchestre SWING SERENADERS.

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

CE SOIR ET SAMEDI

DANSE
ORCHESTRE PIER NIEDER'S

CAFÉ DE LA PLACE - LE LOCLE
Famille Aimé BONGARD — Tél. (039) 31 24 54

MENU DE MENU DU
SAINT-SYLVESTRE JOUR DE L'AN

Terrine de foie de volaille Jambon cru
Consommé au Porto Potage

Filets de perches au beurre Tournedos sauce morilles
Rosbif à l'Anglaise Garniture de légumes

Garniture de légumes Pommes frites
Pommes frites Mandarine givrée

Mandarine givrée Dès 21 heures .
DANSE — AMBIANCE Hk A M O LT

COTILLONS U A l N O U L
Orchestre PIER NIEDER'S Orchestre PIER NIEDER'S

i A ytgfaawi mmmmmM

\ °\ S Notre dessert I
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

t fmPt HÔTEL DE LA t
%M$êM COURONNE %
"̂  OU il>i LES BRENETS A.
A v£ HZ' Tél. (039) 32 11 98 ï
J  ̂

//  "* Famille Ed. SENN, >r

^ W chef 
de 

cuisine -yf

£ 1er JANVIER £
4$- Le consommé Julienne ¦$¦
4} — <>.A. La bouchée Toulousaine ^.
À, — «A-T Le Tournedos Henry IV j T
j£ La Jardinière de légumes
? Les Pommes Dauphines v1
O - O¦̂ Le desseH de l'An Nouveau ^
f r - ,- ?j s .  Le caf é j^.
•̂  Fr. 26.50 

^
y PENSEZ À RÉSERVER VOTRE TABLE ASSEZ TÔT v
<> 0>

L E L O C L E

REMISE DE
COMMERCE

Nous informons nos très fidèles clients que nous avons
. , remis, pour raison de santé, dès le 23 décembre 1974

LE KIOSQUE DU TECHNICUM
à M. et Mme J.-Pierre SANDOZ-FAVRE

Nous les remercions bien sincèrement de la confiance
qu 'ils nous ont toujours témoignée et les prions de la
reporter sur nos successeurs.

Famille Carlo ZAGO

Faisant suite à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer la fidèle clientèle de la famille ZAGO et le
public en général , que nous avons repris dès le 23
décembre,

le kiosque du Technicum
Par des marchandises de qualité et un service
avenant, nous ferons tout pour mériter la confiance
que nous sollicitons.

M. et Mme J.-Pierre SANDOZ-FAVRE

COMPOSER SON MENU
SOI-MÊME,

ÇA C'EST DÉ LA VEINE !

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

Comme entrée
Assiette viande séchée 9.20
Assiette jambon frais, salade 9.—

Consommé au madère 2.—
2 vol-au-vent 10.—
Croûte aux morilles

Vs 8.30, entière 12.50
Truite au bleu Maison 8.30
Tournedos poêlé garni 19.—
Meringue chantilly 3.50

(glacée 4.20)
Cassata au marasquin 3.—
Parfait flambé au cognac

à l'orange 4.50
Veuillez réserver svp.

££* L'Impartial

A LOUER
AU LOCLE,

au centre de la ville
pour le 1er mars ou
date à convenir ,

APPARTEMENT
de
3 chambres

chauffage général.
Prix : Fr. 110.—,
chauffage compris.
Tél. (039) 31 25 70

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE
ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 150 à 215 cm,
fixations, chaussu-
res, bâtons, dep.

Fr. 139.-
Avec semelles
écailles

Fr. 135.-
Avec peau de
phoque

Fr. 170.-
chez

Mojon-Sport
LE LOCLE
Envers 57

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

—• Quelques-uns sont malades, mais il y a
un médecin à bord qui les soigne le mieux
possible. S'il le désire nous pouvons lui donner

¦ un autre avis médical par radio. L'hôtesse
n'est pas atteinte et elle aide Spencer à trans-
mettre et recevoir les messages. Tu sais tout
maintenant.

— Un empoisonnement par des aliments
avariés, c'est grave, continua Jessup. Je veux
dire que le temps est un facteur très impor-
tant. , .

— En effet.
— Si ces gens ne sont pas hospitalisés en

vitesse, ils risquent de mourir ?
— C'est à peu près ça, oui , répondit Ho-

ward , les lèvres serrées.
— Mais... mais c'est une histoire fantastique !

Quelle est la situation en ce moment à bord
de l'avion ?

— Eh bien, il y a dix ou douze minutes...
— Ça, je m'en fiche, grogna Jessup. Quelques

minutes peuvent changer complètement la si-
tuation dans un ' cas pareil. Demande la position
exacte, maintenant, Cliff. Qui est le contrôleur
de service ce soir ? Appelle-le ou si tu préfères,
je le fais.

— Non, non, pas tout de suite, Jess, je t'en
prie. Je te dis qu'ils...

Jessup agrippa Howard par l'épaule :
— Tu as été journaliste, Cliff. Quoi qu'il

arrive, tout ça va être la plus importante
histoire d'aviation depuis des années, tu le
sais. Dans une heure, tu auras toute l'équipe
sur les bras : reporters, actualités, télévision,
tout enfin. Il faut que tu nous aides maintenant,
si tu ne veux pas que nous fassions irruption
dans tout l'aérodrome. Dis-nous quelle est la
position exacte, et tu te reposeras ensuite pen-
dant que nous nous occuperons de nos articles.

— O.K. O.K., lâche-moi, veux-tu ?
Howard prit un téléphone sur la table :
— Howard à l'appareil , le contrôle d'appro-

che, s'il vous plaît. (Il fit une grimace à Jessup.)
Tu me mets dans une situation ! Allô, le con-
trôle ? Est-ce que Burdick est ici ? Passez-le-
moi, c'est urgent. Allô, Harry ? Cliff. Il y a
de plus en plus de journalistes, Harry. Je ne
peux pas les retenir plus longtemps, ils veulent
connaître la position exacte actuelle. Ils ont
des exigences d'horaire à respecter.

— Bien sûr ! hurla Burdick ironiquement au

contrôle d'approche. Certainement, nous allons
faire écraser l'avion à temps pour que leurs
horaires soient respectés ! Que ne ferait-on
pas pour les journaux, voyons !

— Calmez-vous, Harry, supplia Howard, ces
types font leur boulot.

Burdick écarta le téléphone et dit au con-
trôleur qui se tenait avec Treleaven en face
de la radio :

— Mr Grimsell... les choses se gâtent pour
Cliff Howard. Je ne veux pas quitter cette
pièce. Pensez-vous que Stan pourrait s'éloigner
quelques instants pour parler aux journalistes ?

— Oui , répondit le contrôleur. (Il se tourna
vers son assistant.) Qu'en dites-vous ? Il vaut
mieux tenir ces types à distance. Vous pourriez
les calmer rapidement.

— Bien sûr, monsieur, je vais m'en occuper.
— Ce n 'est pas la peine de leur cacher des

trucs, conseilla Burdick , dites-leur tout , ex-
cepté cela.

Et il fit un signe vers la radio.
— C'est entendu. Je m'en occupe.
L'assistant sortit.
— L'assistant du contrôleur vient de quitter

la pièce, Cliff , reprit Burdick avant de raccro-
cher.

Il s'avança vers les deux hommes devant
la radio en s'essuyant le visage avec un mou-
choir froissé.

— Vous obtenez une réponse ? demanda-t-
il d'une voix éteinte.

Treleaven secoua la tête, sans se retourner.
Son visage était gris de lassitude.

— Non , répondit-il, on ne les retrouve plus.
Le contrôleur frappa sur l'épaule du télé-.

typiste :
— Télexez à Calgary et Seattle en priorité.

Demandez-leur s'ils reçoivent toujours le 714.
— 714, 714. Vancouver appelle le 714. Ré-

pondez , 714, continua d'appeler le radio dans
son micro.

Treleaven s'appuya contre la table de la
radio. Sa pipe était éteinte.

— Eh bien , dit-il d'une voix épuisée, c'est
peut-être la fin.

— 714, 714, m'entendez-vous ? Répondez s'il
vous plaît.

— Je ne peux pas en supporter davantage » ,
dit Burdick. Et , appelant un employé : « John-
nie , allez chercher du café fort et noir , s'il
vous plaît.

— Attendez ! s'écria le radio.
— Vous avez entendu quelque chose ? de-

manda vivement le contrôleur.
— Je ne sais pas... j' ai cru pendant une

minute... L'opérateur se pencha pour tourner
des boutons. « Allô, 714, 714, ici Vancouver. »
Il ajouta par-dessus son épaule : « J'entends
quelque chose... c'est peut-être eux. Je ne suis
pas sûr. Si c'est eux, ils ne sont plus sur la
même fréquence.

M «iiir.fj

714 appelle Vancouver



Auriez-vous plaisir à travailler
quelques heures par semaine à un
kiosque ?

Pour notre kiosque de la gare du
Locle, nous cherchons une

remplaçante-
vendeuse

Il s'agirait de remplacer notre
gérante pendant ses temps libres.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Vous pouvez sans autre vous
adresser directement à la gérante,
Madame Fragnière.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne.
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Madame Adélaïde Mermod
et son chef de cuisine Emile
ont le plaisir d'informer leurs amis,
connaissances et le public en général,
qu'ils ont repris l'exploitation de

•-Ijfcfc. L'HÔTEL - RESTAURANT
P® LES PARGOTS

LES BRENETS

Par un service avenant, ils feront tout
pour satisfaire chacun et mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Ils saisissent cette occasion pour pré-
senter à tous leurs vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Feuille dAvis des
MontagnesDBEES

RESTAURANT CHEZ

r REMO *
LE LOCLE

SAINT-SYLVESTRE
COMPLET

ENTRE-DEUX-MONTS
'"V- .J- M^.! . I . . . . . .

SYLVESTRE — SYMPATHIQUE

souper aux chandelles
BUFFET SUÉDOIS GRAND CHOIX

Pas d'orchestre — PRIX RAISONNABLE

Prière de réserver sa table : Tél. (039) 31 60 10

Ï~Cr~
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en
soumission concernant la construction d'une maison
familiale à 2400 Le Locle :
Maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, gyp-
serie, peinture, vitrerie, parqueterie, revêtement de
sols, serrurerie, installations sanitaires, installations
électriques.

Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux : WINKLER S. A., 1701 Fribourg
où elles devront être retournées jusqu 'au 20 janvier
1975.



I Ouvert entre Noël et I
Nouvel-An

1 Profitez de vos jours de congé pour venir choisir vos I
I meubles dans le plus grand centre de l'ameublement du 1

1 Ca"t0" de Neuchâtel I

MPI ! Le Discount du Marché , Fornachon & Cie - Marciié G - Tél. (039) 22 23 2G
SLM I 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

Lave-vaîsseSIe djjJP E5JJ) 1HOH12 couverts j H J B  ^_W _ \JÊ _. ¦"¦¦
Adoucisseur Cuve inox 220/380 volts Garantie 1 an Testé IRM I m̂W- AW m̂W 9

/POURQUOI AVONS-NOUS TANT /
/ DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? fS^àr

,, S • Notre choix de TV est plus grand M

M • Notre sélection de modèles est rigoureuse, M
¦ donc limitée aux meilleurs m

¦ 9) Chaque appareil est contrôlé soigneuse- M
V'\ ment et réglé « au poil » avant livraison m

¦ • Le service après-vente est assuré pen- M
> dant de longues années ¦

» 9 Nos systèmes de location et leasing ¦
\A appréciés partout sont plus avantageux ¦

¦ 9 Téléviseurs couleur PHILIPS, GRUNDIG »
Û MEDIATOR, SHARP m

PHILIPS ,_ _  . ¦
B ou location 130.-/ mois M

m Aussi en leasing _f
È Votre fournisseur ¦ --— - - ¦ — 

i^HHHm de confiance :

M L.-Robert 23 IwJ Kw lwJLwX ĵ  I i
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Nouveauté sensationnelle
Etabli et étau universel

Wspfcmate
pliant et portatif

N~~—t r=̂  lj. /?\ Hauteurs de travail
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Autres pratique pour Fini?
ïavaiiler avec les Pliez et réduisez !
outils électriques.
mléfÊ }___. L'extraordinaire
M & Black & Decker
y.1 J rJÉ Workmate
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Ŝ W I /Garanttel
^Bw wmr 1 ¦¦ h totn«/7\

__\ Bk do it yourself

mbrfcola i
Rue Daniel-JeanRichard 14 jj

| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1
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À LOUER

à la rue des Cerisiers, à Gorgier ,

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 4 Vs 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.

1974 se termine... 1975 débute...
Etes-vous ambitieux ?
Désirez-vous débuter dans une nouvelle situation qui

' corresponde à vos désirs ?
Alors c'est le moment de faire le premier pas...

Devenez représentant (e)
Nous demandons :

esprit dynamique, volonté de travailler
et bonne présentation.

Nous offrons :
travail varié. Fort salaire garanti. 13e
mois.

Veuillez fixer rendez-vous par tél. au (038) 24 68 16,
entre 11 h. 30 et 19 h. 30 aujourd'hui même.
Discrétion assurée.

^^^^mmm. vous remercie

^^^^^^  ̂0 de votre fidélité
-^  ̂Jl A_ M 0 et vous souhaite

I/OJV
11*-' 365 jours

U ruURRU RES aussi doux qu'une
™ MOULINS 45-2000 NEUCHATEL fourrure

çgm j  - ^Hp' BOULANGERIE - PATISSERIE

¦' «̂HsfflBCSfflFT  ̂ BJ Î 
Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51

l MJJp[ilB|iJ§ (PÉSBlnl n"| Charles-Naine 1 - Tel. 039/26 81 66
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Gentianes 

40 - Tél. 039/23 45 55
ĵ g'fe^^ ĵgajLl, Le Loc,e . Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et vous propose :

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

Pour le dessert : bombes glacées, vacherins glacés, paniers
glacés, notre renommé parfait glacé Grand Marnier,

mandarines givrées.
Avec le café : tourtes variées, grillages feuilletés, feuilles de

chêne.

Commandes et renseignements complémentaires au magasin principal :

GRENIER 12 Téléphone (039) 23 32 51

AVIS
Le 1er janvier

nous livrons uniquement nos desserts
glacés ;

. — nos magasins resteront fermés —

Jeudi 2 janvier
nos magasins seront Ouverts

de 7 h. à 12 h.
ESSsa*-̂ —'sassa^—sasasar
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J THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE- FONDS *
J Sp ectacles des f êtes de Van J
J 31 décembre 1974, 1er et 2 janvier 1975, à 20 h. 30 { \/
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Location : Tabatière du Théâtre, dès vendredi 27 décembre
pour les Amis du Théâtre et dès samedi 28 décembre pour

le public.
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CATJON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

n̂ap
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dés le : ' j

je paierai p ;ir 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25 — ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.— i

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
4 Bi f fer  ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne,
nous fabriquons des accumulateurs, des appareils de
télécommunication et des pièces industrielles en
matières plastiques.
Pour notre département matières plastiques et en vue
de bien préparer la succession de son chef actuel,
nous cherchons un

ingénieur
en qualité de remplaçant du chef de département.

Le collaborateur que nous désirons engager doit avoir
de très bonnes connaissances et de l'expérience dans
les domaines suivants :
— technologie des matières thermoplaste et duroplaste
— construction et fabrication en série de pièces indus-

trielles en matières plastiques
— construction d'outillages, leur fabrication et mise

en service
— contrôle de la qualité des produits fabriqués
— s'il est de langue maternelle française il devra

avoir de bonnes connaissances d'allemand ou
inversement.

Il s'agit d'un poste intéressant , comportant des res-
ponsabilités et offrant de réelles possibilités d'avenir.
Il demande par conséquent d'être occupé par une
personnalité possédant les aptitudes correspondantes
aux exigences de cette activité.
C'est avec plaisir que nous discuterons de la descrip-
tion détaillée des tâches se rattachant à ce poste
avec les personnes intéressées par celui-ci.

Les offres, que nous traiterons avec la plus grande
discrétion, sont à adresser accompagnées des docu-
ments usuels à :

ELEOTROMA ELECTRONA S. A.CUC^mUIVH 2017 BOUDRY
gjkv Tél. (038) 42 15 15, interne 401

ACHETEZ VOTRE I
LAVE-VAISSELLE 1
ADORA-10 \g/ I

chez les spécialistes en

AGENCEMENTS i
de cuisines rustiques ou modernes

DROZ T PERRIN agencements I
2108 Couvet - Tél. (038) 631359

I 

NOUVEAUTE BON POUR UNE ENTREVUE i
- . . ,, . ,. sans engagementLe système d aération ,
le plus silencieux j
(propre fabrication) Nom : 

Prénom : 

Confiez-nous la réalisation de _ .
vos projets , nous trouverons la
solution .individuelle ., Localité :, 

I 

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

20 ans d'expérience

IT)
ÎRE/nl

i recouvre rapidement j
I et à peu de frais !
j vos comptes impayés . |

| RESA !

| RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital i

i 2001 Neuchâtel |
¦¦ Tél. 038 25 27 49 H

Voitures
utilitaires

à louer pour petits transports de
marchandises et personnes, jusqu 'à

9 places.

Courses en grande famille
Déménagements

Après 2 jours, prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 76-77-78

f i l f̂ ^w mk  ARTISANAT
ŴSf^ nB PEINTURE

*̂_ T* SCULPTURE

ECHOPPE DES SIX-P0MPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

I*
L'annonce
reflet vivant du marché

! L'annonce dans

L'IMPARTIAL¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m________m___

¦i 
Pour nos départements
tournage ou perçage

nous engageons :

Régleurs
sur machines semi-automatiques.

Nous demandons :
— Formation de base mécanique
— Sens de la précision et des responsa-

bilités

Etampeurs qualifiés
Nous offrons :
— Situations stables
— Salaires selon formation et expérience
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— Horaire variable , réfectoire d' entre-

prise.

Pour tout renseignement, téléphoner aux
numéros suivants : (039) 63 11 91 pendant
les heures de bureau, (039) 23 33 09 hors
des heures de bureau.

Usine de La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien
OUTILLEUR DIPLOME

Faire offres sous chiffre CN 29467
au bureau de L'Impartial.

VERBIER
Appartement

à vendre
Grand séjour avec cheminée, 2
chambres à coucher , 2 salles de
bains , cuisine aménagée, vaste bal-
con.

Situation proche remontées méca-
niques.

j Avec mobilier : Fr. 185 000.—
Sans mobilier : Fr. 175 00 —

Tél. (026) 7 22 62, le soir à Verbier;
en cas de non-réponse (022) 51 13 51

i

poonûuoa PAS vous
MADAME,
MADEMOISELLE ?
Le seul club privé romand de rela-
tions vous permettra de rencontrer
les amis (es) que vous recherchez.

Documentation gratuite par L-
Club , case postale 8, 1000 Lau-
sanne.

A LOUER , quartier ouest

deux beaux
appartements
remis à neu f

i

I 3 ' ^ pièces -= Fr. 442. - charges comprises
4 '/•-• pièces = Fr. 525.- charges comprises

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

Fabrique de boîtes or de la place

cherche :

commissionnaire
qui pourrait s'occuper de l'entre-
tien des locaux administratifs.

Homme en bonne santé, sobre et
de confiance possédant permis de
conduire « A » . Véhicule à disposi-
tion pour faire les courses.

Préférence sera donnée à personne
ayant occupé déjà un poste simi-
laire et pouvant travailler d'une
façon indépendante.

Date d'entrée: début février ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre AR 30294 au
bureau de L'Impartial.



«Hallel» dans une «gospel night» éblouissante
On avait entendu le groupe « Hallel »

au Locle le 7 décembre 1973, dans son
tour de chant. Il est revenu cette année
pour animer Fraternoël, la fête soli-
daire organisée dans un grand nombre
de localités de Suisse romande. Quel
chemin parcouru , quelle maturation
dans le groupe, et surtout, quel travail
accompli pour réaliser un programme
non-stop d'une durée de deux heures !
C'était une gageure de vouloir appeler
les Loclois hors de leurs foyers la veille
de Noël. Tous ceux qui ont consenti à
faire le pas — et ils furent en nom-
bre — auront pu vivre une fête « qui
se veut un témoignage d'espérance
dans la réalité d'aujourd'hui : l'injus-
tice, l'oppression, la guerre. Parce que
notre espoir est plus beau, est plus
fort que cette réalité, nous sommes en
fête », proclame le groupe « Hallel ».
Si l'on pense que les 25 instrumentistes,
choristes et régisseurs de cette troupe
sont tous d'authentiques amateurs, on
est frappé de voir la cohésion qui rè-
gne entre eux. Chants collectifs ou

individuels, sketches, danses, montages
audio-visuels, proclamations s'enchaî-
nent à un rythme précis. A travers
des moyens d'expression si divers sont
abordés trois volets d'un triptyque
largement ouvert sur le monde actuel.
Le premier s'intitule « Le rêve ». C'est,
en images et en musique, une fresque
de « la vie, enfin la vie comme il fau-
dra la vivre ». Le réveil est brutal car
« n'entends-tu pas crier ton frère dans
la misère... il compte sur toi ».

Une agréable voix féminine emmène
l'auditeur sur le deuxième volet : une
agence de voyages, dans un pays exoti-
que ; un exposé alléchant, soutenu par
des clichés luxuriants. Mais sur le
second écran, un empêcheur de tourner
en rond commente le revers de la mé-
daille : faim, analphabétisme, pseudo-
aide, etc.

LA VRAIE FÊTE
Avec le troisième volet, l'auditeur se

retrouve tout près de chez lui, auprès
des étrangers, des « paumés » (qu'on
nomme le quart-monde) ; ceux qui
n'ont eu que peu d'instruction, pas de
formation professionnelle, qui restent
marginaux, seuls.

Description des maux de la terre.
Ah ! on en a marre, un jour de Noël ,
on veut oublier ! Fêter ! Oui mais une
vraie fête peut-elle se vivre dans .l'i-
gnorance et le rejet d'une réalité ? Ce
fut là le prodige vécu en compagnie de
Hallel : la fresque mondiale sombre
débouche sur une fête éclatante, au
cœur de laquelle se trouve l'Enfant de
la crèche, le révolutionnaire pacifique ,
confessé par le groupe dans un bou-
quet final impressionnant sur la base
du célèbre Credo de Dorothée Sôlle.

Tous les sens étaient mis en éveil par
ce spectacle (les oreilles auraient ap-
précié une « sono » plus discrète à
certains moments), mais l'essentiel, en
cette veille de Noël , c'est que le cœur
fut illuminé d'une espérance.

Tant que des jeunes font preuve
d'un tel engagement, on n'a pas le droit
de désespérer, (sp) *

(Photo Impar - ar)

La SFG des Ponts-de-Martel se donne un nouveau président
Les membres de la Société fédérale

de gymnastique « L'Amitié » se sont re-
trouvés à leur local habituel, le Café
Français pour tenir leur assemblée an-
nuelle. L'appel permet de constater la
présence de 11 membres actifs, du pré-
sident cantonal M. Albert Perrin et
d'un représentant de l,a commission de
jeunesse, M. Charles Maire. Le procès-
verbal de la séance précédente est lu et
accepté.

Dans son rapport le président souli-
gne la bonne marche de la société du-
rant l'année écoulée. Les membres font
preuve d'un bel esprit de camaraderie
et il souhaite qu'il en soit toujours ain-
si. Le match au loto s'est déroulé dans
de bonnes conditions et il a donné un
sérieux coup de pouce à la caisse. v

Le caissier, M. Roger Dangeli se dé-
clare satisfait de la situation de la cais-

se. L'année écoulée a permis de réali-
ser un bénéfice. Après le rapport des
vérificateurs, les comptes sont adoptés
à l'unanimité.

Le poste de moniteur est assuré par
M. Jean-Denis Thiébaud. Ce dernier se
déclare satisfait de la progression des
performances au concours de section. Il
donne connaissance de la formation
d'un club athlétique du district du Lo-
cle. Font partie de ce club les SFG du
Locle, des Brenets et des Ponts-de-
Martel. En hiver il y a aussi le ski de
fond, sport qui rencontre toujours plus
d'intérêt.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Comme dans chaque société il y a

lieu de procéder à la nomination du
comité. Le président en charge, M.
François Mojon a demandé à être rem-
placé. Depuis de nombreuses années M.

| Mojon tient une place importante dans
i la gymnastique, soit comme président

de la société, soit comme membre du
comité. Cette fois il abandonne la pré-
sidence mais il est d'accord de garder

] une place au comité. C'est M. Roland
Fahrni qui accepte de reprendre cette

! charge. Le nouveau comité a donc l'al-
I lure suivante : MM. Albert Perrin, pré-
I sident ; François Mojon, secrétaire ;

Jean-Denis Thiébaud, moniteur ; Guy
Montandon, sous-moniteur ; Roger
Dangeli, caissier ; Marcel Monnet , as-

i sesseur ; François Oppliger, chef du
! matériel et banneret ; Patrice Dangeli ,

responsable des vitrines et MM. Roland

Fahrni et Yves Haldimann moniteurs
JS pour le ski de fond.

La fête Romande aura lieu les 19, 20
et 21 juin 1975 à La Chaux-de-Fonds.
Selon les inscriptions provisoires enre-
gistrées, il est à peu près certain que
tous les membres actifs y prendront
part.

En 1975, la traditionnelle fête de dis-
trict aura lieu aux Ponts-de-Martel la
date arrêtée est le 28 septembre avec
renvoi éventuel au 5 octobre.

Avant la clôture de la séance, le pré-
sident cantonal donne encore quelques
précisions, (ff)

D'entente avec la direction de la
télévision , la commission de télévision
des Eglises protestantes de Suisse ro-
mande a disigné le nouveau stagiaire
réalisateur qui succédera dans deux
ans au pasteur André Junod, actuel
réalisateur des émissions protestantes.
Il s'agit de Mme Loyse Barblan-Gre-
tillat , actuellement établie à Genève.

Née en 1945 à Saint-Aubin, fille de
pasteur, Mme Barblan a étudié la théo-
logie à Neuchâtel où elle a obtenu sa
licence. Consacrée en 1974, elle a ac-
compli des stages dans la paroisse de
la Cbllégiale et à la télévision, où elle
commencera dès l'an prochain ses nou-
velles activités, (spp)

Une femme pasteur
neuchâteloise

bientôt réalisatrice
à la Télévision romande

Â Noël, l'essence porte un faux col !

Le jour de Noël , ' les automobilistes
qui prenaient de l' essence à une sta-
tion d'Auvernier avaient la surprise de
se voir o f f r i r  un verre de bière ac-
compagné de vœux pour une bonne
route.

Bien que porteur d'une belle barbe
longue et fournie , le donateur généreux

n'était pas le Père Noël... mais un pom-
piste qui tenait à marquer agréable-
ment la date du 25 décembre.

Précisons que le tonnelet ne f u t  pas
vidé d'une traite. Le 0,8 pour mille est
rapidement atteint, le geste était de
trinquer avec les passants et non pas
d' enivrer les conducteurs-

Inutile de dire que cette initiative a
remporté un éclatant succès et que les
habitants du village , motorisés ou non,
ont eux aussi le droit de lever la chope.

(Photo Impar-rws)

Le tribunal de police présidé par
Me Jean-Louis Duvanel assisté de
Mme Danielle Pislor, commis-gref-
fière a tenu une courte audience
jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire.

Lors de l'audience du 5 décem-
bre P. L. prévenu d'abus de con-
fiance d'escroquerie et faux dans les
titres avait été condamné par dé-
faut à trois mois d'emprisonnement
et au payement de 150 fr. de frais.
De plus cette peine avait entraîné
la révocation d'un sursis accordé
en 1972. Il avait l'on s'en souvient,
établi des contacts de vente fictifs
de voitures en apposant sous la ru-
brique acheteur un nom quelcon-
que et ainsi avait obtenu des avan-
ces de son employeur sur les dits
contrats.

Il avait demandé le relief de ce
jugement mais à nouveau ne se
présente pas à l'audience. Comme
il est au maximum de la peine
que peut infliger le tribunal de poli-
ce il est condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis bien
que le dossier de vol soit encore
ajouté à celui de faux. Seuls les frais
augmentent et se montent à 200 fr.
Le sursis accordé en 1972 est natu-
rellement révoqué ce qui fera une
peine de six mois d'emprisonnement
M subir, moins dêtix jours de pré-
ventive, (me)

Tribunal de police

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS i

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a tenu son
rapport annuel 1974 sous la présidence
de M. André Rossier, directeur. Cette

j manifestation, qui réunit chaque année
i les cadres de la circonscription ainsi

que les représentants des associations
I de personnel , soit environ 150 person-
] nés, a eu lieu au grand auditoire de
j l'école de commerce.

Dans son rapport , M. Rossier a rele-
vé que le nombre d'abonnés au télé-
phone pour les groupes de réseaux
038 et 039 a augmenté de 1800 et dé-
passe les 72.000 , alors qu 'il y a 65.000
concessions d'audition radio et 55.000
concessions de télévision dans la cir-
conscription.

Parmi les événements marquants de
1974, on peut relever l'introduction des
numéros de service à trois chiffres, la
mise en service d'une installation de
réveil entièrement automatique à Neu-
châtel et la terminaison de l'immeu-
ble PTT au Locle qui abritera le nou-
veau central téléphonique de cette vil-
le. En outre , l'arrondissement des TT
de Neuchâtel a été associé par un de
ses auditeurs , à la manifestation qui a
marqué l'octroi de la 2 mio. conces-
sion radioréceptrice en Suisse.

L'année 1975 verra l'inauguration du
central téléphonique de quartier des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds, la mi-
se en exploitation de la nouvelle sta-
tion à usages multiples du Mont Cornu
et des réémetteurs TV de La Sagne,
Couvet et Les Bayards, ainsi que le
début des travaux de construction du
centre de télécommunications de Chas-
serai. Des efforts de rationalisation
devront permettre d'offrir à la clien-
tèle des prestations optimales malgré
les restrictions de crédits, (comm.)

La Direction d arrondissement des téléphones
de Neuchâtd dresse Se bilan é'um année

Noël au village
C' est dans le calme et la sérénité que

Noël a été célébré au pied de la Cluset-
te. Le matin, à l'aube, dans le village
encore endormi, la fan fare  l'Espérance
joue l'hymne de la nativité , puis de
maison en maison, un rutilant bonhom-
me de Noël va présenter les souhaits
de la société.

A la chapelle , le curé Ecabert dit l'o f -
f ice , embelli par le chœur mixte catho-
lique de Travers.

Au temple, le service divin, présidé
par le pasteur Durupthy, bénéficie de
la participation du chœur mixte.

En f i n  d'après-midi, les cloches an-
noncent à toute volée la f ê t e  du soir
réunissant les communautés réformée
et catholique.

Bientôt, le temple accueille petits et
aînés. Au pied du grand sapin illuminé ,
qui conserve tout son attrait, se déroule
la f ê t e , belle dans sa spontanéité , ou-
verte par les accords de l'orgue. Com-
mentaire évangélique par le curé Eca-
bert de ce que doit être Noël , histoire
riche d'enseignement du pasteur Duru-
p thy ,  poésies et chants des enfants, di-
rigés par M.  Georges Perrenoud , qui
entraîne également le chœur mixte ,
morceau de la f a n f a r e , en pleine fo rme ,
sous la direction de M. Marcel Barrât,
constituent, avec les cantiques de l'as-
semblée ce programme, dont la fraî-
cheur et la spontanéité attirent chaque
année tant d'amis de l'extérieur qui ont
plaisir de se retrouver dans l'accueil-
lant sanctuaire. Et c'est la distribution
des friandises et des récompenses pour
assiduité , présidée paternellement par
le pasteur Durupthy qui remercie tous
les artisans de cette belle heure trou-
vant sa conclusion dans l'oraison domi-
nicale priée en commun, ( j y )

NOIRAIGUE

Le temps relativement doux qui s'est
installé dans le bas du canton depuis
l'entrée off icielle de l'hiver, le 21 dé-
cembre, semble avoir quelque peu déré-
glé Dame nature. Les rosiers portent
encore de très belles f l eurs  et, dans un
jardin de la rue de la Caille à Neuchâ-
tel, une tou f f e  de primevères étale f iè -
rement sa tache jaune et verte. Les ha-
bitants du quartier ont eu l 'impression
d'accueillir, déjà , le printemps...

Si les promeneurs ont « fai t  les
quais » pour p iquer l'air, les sportifs
n'ont pas été d'une humeur joy euse, la
neige s'étant retirée assez loin du vi-
gnoble pendant les jours de congé. Leur
espoir se porte maintenant sur le pont
de Nouvel-An !

Les f ê t e s  de Noël ont été célébrées
calmement dans les districts de Neu-
châtel et de Boudry. La grande majori-
té des établissements publics avaient
fermé leurs portes, la circulation était
réduite et le grand sapin dressé devant
l'Hôtel de Ville n'a pas eu beaucoup
d'admirateurs. Les Neuchâtelois du Bas
ont passé la soirée du 24 décembre dans
leurs appartements , qu'ils ont quittés
peu avant minuit pour participer aux
cultes ou aux messes de minuit.

(Photo Impar-RWS)

Le printemps
a f ait une apparition

dans le viqnoble

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Bornand , rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

M E M E N T O
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Boucherie dévalisée
Dans la nuit du lundi 23 au mardi

24 décembre 1974, une boucherie-che-
valine à Neuchâtel a été cambriolée.
Les auteurs ont pu ouvrir le coffre-fort
duquel un montant d'environ 12.000 fr.
a été emporté.

Contre un arbre
Conduisant une auto M. André Mat-

they, 46 ans, de Neuchâtel, descendait
mardi à 17 h. 10 la route de Chaumont.
Peu après le golf , dans un tournant à
droite, lors du dépassement d'une voi-
ture, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine laquelle termina sa course con-
tre un arbre. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Véhicule hors d'usage.

NEUCHÂTEL

Nouveau conseiller général
Le Conseil communal, par arrêté du

23 décembre, vient de proclamer élu
conseiller général M. Jean Fahrni. H
succède ainsi à M. Ernest Studer (ra-
dical) qui quitte la localité. Le parti
radical , auquel appartient le siège va-
cant, n'avait plus de suppléant sur sa
liste. C'est par une lettre du 19 dé-
cembre que ce parti a proposé M. Fahr-
ni comme candidat, (mlb)

LES VERRIÈRES

Cambriolage
dans des bureaux

Durant la période du mardi 24 au
jeudi 26 décembre 1974, les bureaux
du dépôt de l'entreprise Schmutz à
Fleurier ont été cambriolés. Les vo-
leurs ont fait main basse sur une som-
me d'argent qui n'est pas encore dé-
terminée. La police de sûreté enquête.

FLEURIER

Fuite d'hydrocarbures
Une centaine de litres d'hydrocarbu-

res se sont répandus hier sur la chaus-
sée, à la route du Col-des-Roches. L'in-
cident s'est produit lors du remplissage
d'un camion-citerne. Les premiers-se-
cours sont immédiatement intervenus et
ont pu, sans trop de peine, neutraliser
le liquide polluant.

LE COL-DES-ROCHES

Contemporaines 1913 : vendredi 27, ren-
dez-vous au Terminus, à La Chaux-
de-Fonds, à 14 h. 30,

Casino ; 20 h. 30, Les 4 Chariots Mous-
quetaires.

Lux : 20 h. 30, Terreur en Mandchou-
rie ; 23 h. 15, Dans le Cercle du
vice.

Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

| M E M E N T O  I

Culte de f ê t e
Mardi 24 décembre à 23 h 30, il y eut j

un culte de longue veille. Celui-ci pré-
parait bien Noël. Chaque participant j
avait une bougie ce qui donnait à la cé-
rémonie un caractère spéciale. Ce ser- \
vice divin f u t  agrémenté par deux mor-
ceaux de trompetye et trombgnne et .or-
gue et deux soli $e chant et d'orgue qui
furen t  très appréciés. Le culte du matin '\
de Noël f u t  aussi bien revêtu et suivi !
de Sainte-Cène, (my) \

LA CHAUX-DU-MILIEU

Des aviculteurs
se distinguent

La société d'aviculture des Brenets
a été particulièrement à l'honneur lors
de l'Exposition d'aviculture cuniculture
et colombophilie qui s'est déroulée ré-
cemment à Bevaix. Son président, M.P.
Robert y a en effet remporté trois titres
de champion cantonal, ce qui est très
rare, avec trois de ces sujets (deux pou-
les et un lapin). Plus de 1200 animaux ,
représentant pratiquement toutes les

•races, étaient jugés. -j t—mx.
Heureux éleveurs, à qui les poules

ne posent pas de lapin ! (dn)

LES BRENETS

Mw»m«.i»n>Daw feuille dAvis des Montagnes WêMMZMMLM
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^I
Chez Josef Tel 23 88 88 Restauration chaude et froide

A M I - .  
t -^ww^ .- .  à toute heure A

NOmOreUSeS Rue du LocleSb Une nonvene et sympathique salle à manger pour ĵ

? 

Spécialités ' MAISON ' Téléphone 039/26 04 04 mieux apprécier nos spécialités. A
; 

^

'? CARDINAL M Quelle bonne bière! pSaf!-" j

J 

RESTAURANT Soirée de
BEAU-RIVAGE St-Sylvestre
Pierre Mûhlemann
Neuchâtel aVec orchestre 7 musiciens
Tél. (038) 25 47 65

MENU DE GALA

I ©T I Si PI VI OT La Terrine de foie de canard
J frais aux raisins

DÉJEUNER
Le Consommé double au xérès

Les Paillettes dorées

Les Filets de sole Belle de Nuit
La Lady Curzon Riz créole

Le Sorbet au Champagne

La Darne de saumon poché —
Sauce Vénitienne -̂  Carlé d'agneau à la diable

Les Pommes vapeur ou le Tournedos Prince Bertier
Le Salsifis au beurre

Les Endives à la moelle
Les Pommes Lorette

Le Filet de bœuf Wellington
Sauce Périgourdine Les Fromages de France

La Bouquetière de légumes —
Les Pommes gaufrettes Le Parfait glacé au cumin

A 2 heures, Gratiné à l'oignon
La Tourte glacée surprise

Prix : Fr. 45.- prix . Ff  ̂
_

danse et cotillons compris
Réservez votre table Réservez votre table

i*ti*ii*ii>Hi*ii*iî*iwi*ii*î

I #f§L Restaurant S tlf fVlINU J La Chaux-de-Fonds g
_ J\& M- EmerV - Tél- (°39) 23 35 92 |

| /V in agréable repas dans une ambiance sympathique |
¥ 5
= ST-SYLVESTRE MERCREDI 1er JANVIER 1975 H
= NOUS VOUS CONSEILLONS LE MENU LE MENU COMPLET FR. 33.— H
§ À FR. 36.— SANS ENTRÉE FR. 26.— ^
 ̂

La Truite farcie Belle-Alliance La Mousse de foie gras en coquille ~T
— Les Fleurons dorés Toast et beurre H
S * ou ¦&
— , _ , . . .  La Truite aux herbes Terminus ii
^L 

La 
Tortue claire 

au 
sherry Pommes vapeur "T

La Rosette de bœuf Champs-Elysées Le Consommé aux miIle étoiies ^— Les Primeurs de légumes „ -̂
nr Les Pommes dauphine * jy
— #¦ Les Filets mignons du gourmet 2i
' r ' T /S„ J , -4 T «L aux morilles à la crème _V— Le Cœur de laitue Judith . _ „ . . ,,_ wTT Le Bouquet de légumes £1
v * ¦ Les Pommes cocottes j^
— Le Vacherin glacé Porte-Bonheur •* ^
H Les Friandises > La Tourte glacée Forêt-Noire 

^VV * Les Friandises —
— Vous pouvez aussi composer votre menu -X- >T
jy d'après notre carte de spécialités, aux prix habituels ~
—  ̂

Mme ct M. Maurice Emery W
V*» ct leurs collaborateurs vous souhaitent une —

= DANSE - JEUX - COTILLONS BONNE ET HEUREUSE ANNÉE *£

É *"T LE RESTAURANT SERA FERMÉ LE JEUDI 2 JANVIER r=

= Ê
l >^II^Ï-JI^^ I !«5-.I1i^ll.:̂ Tlla^!-|-I:̂ II,^-I+:̂ -ri-3ê^II>ïS-H>5-ll34-Il3^-l|25- l |̂s:If-E^ | l

-tr
l l ^acl I ^z:| l^s | f ^sf ï -t«:I I ^bc l I -p*r 11-Sïa: 11-CHC I I-^c|l-5« l

ï RESTAURANT AU BRITCHON l
^. , Serre 68 — Tél. (039) 22 17 85 ^*çj JO-
î F Menu de Saint-Sylvestre îJ>
*Î2 TERRINE GARNIE ^f"

"̂  ROTI DE PORC AUX CHAMPIGNONS J
<{S BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES X}»
L POMMES CROQUETTE J

<^J TRANCHE GLACÉE FORÊT NOIRE rf»

j^ FRIANDISES J

K~ Cotillons - Ambiance - Musique avec le yi
V DUO CHASSERAL ^
V rf>

N-, Fr. 22.— service compris J.

[| NOUVEL-AN *-
<̂  avec l'accordéoniste Jean ï
«>j  DÉLICES DE NOS FORÊTS K
«yï BŒUF BRAISÉ Xj*

rw NOUILLES yt
>* SALADE ff
* - '̂
j^ MANDARINE GIVRÉE yi

 ̂

Fr. 15.- 
j^

>j Même menu sur assiette, sans entrée £}>
^ Fr. 11.— avec dessert .
& #. Prière de reserver votre table, tel. (039) 22 17 85 

^
i

v* Nous prése7ito?is à tous nos clients et amis ^T
Jy nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. VL

<JX Famille A. CHRISTE £}•

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
' permanent

RONDE 3

R̂ arélé-bonheyr

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

J.0.™,, Impartial

Je cherche
AUTO

traction avant mar-
que européenne,
modèle pas anté-
rieur à 1970.
Paiement comptant

Ecrire sous chiffre
AT 30177 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

M A R I A G E
Monsieur dans la
soixantaine, grand,
présentant bien, ai-
merait rencontrer
gentille

D A M E
affectueuse, de 55
à 62 ans, svelte, bon
caractère, goûts
simples, aimant la
nature, pour amitié,
sorties, mariage
éventuel.
Joindre photo si
possible, qui sera
retournée.
Pas sérieuse s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
MG 30307 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

â 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de

* modèles

¦'J.liBiBWW

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

Beaux choix
de fumé
et de volaille

Bon appétit et bonne fête !
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

V M IMIIIIIIMlIlM ^̂ m»—'
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JcAHueret^peim, expose dans ses vitrines : «NOUVEL-AN»
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 2318 03 Les 1er et 2 janvier le magasin sera ouvert de 9 à 12 h.

Nous souhaitons d notre fidèle clientèle et amis une bonne et heureuse année 1975
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ou billet CFF bonifié pour tout achat &J&
#%-. CHfiï M0M s Rfè$ dès Fr. 500.- -X- Livraison à domicile -î ip
%y£ %n**  ̂

fi^&M IBBPti iPiS BWiiPligPWH ¦$»% et montage dans toute la Suisse &fof#'V-., Ptficf ^F* $&?¦ 
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É 

ameublements sa .-Mm  ̂ AM W*K A,W'i crédit avantageux! ,/^«
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BIEMIU IE? Place du Marché-Neuf # Tél.032-422862 # Ouvert: LU 13.30-18.30. MA-VE 8-18.30 h MEIÎ IJATEI Terreaux 7 • Téléphone 038 - 

25 79 
14

DIEI MNIE lai dans les environs.l De la gare: Bus 1 ou 2 «SA 8-16 h • JEUDI jusqu'à 21 h llCWrl H I Eb LU 13.30-18.30. MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h
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f POUR ILLUMINER L'HEURE DE VOS REPAS !
I ET RÉCHAUFFER LES CŒURS •
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S Magnifique éventail de verres en cristal f
f L'EXPOSITION à notre premier étage |
I vous en convaincra |
I A. & W. KAUFMANN & FILS |
* StJCC. P.-A. KAUFMANN .̂
"j? Marché 8 - 1 0  - Tél. (039) 23 10 56 *t ** -V-

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 58

Monsieur, ']
pour la St-Sy lvestre une surprise inattendue
pour Madame, un boléro de fourrure de
chez

^Ê^WÊÊ̂ÉmWmWm^SÊÊÊÊ

Rue Neuve 2 Tél. (039) 221028

s ic* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *  # *# #*# **# *

j La Boutique Evelyne
% La famille Duding (((
//) et ses collaboratrices Renée et Lauriane />>

/)) remercient sincèrement leurs fidèles clientes et amies et leur )))
/// présentent leurs vœux les meilleurs pour les fêtes de fin //)
/// d'année. ///

HEUREUSE ANNÉE!...
Quelle bonne idée... d'offrir une orchidée...

ou une azalée...
Grand choix de fleurs et de plantes, etc.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
FLEURISTE - SERVICE FLEUROP

Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60
OUVERT LE 1er JANVIER DE 10 A 13 HEURES

l̂ mmmm
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mm_____________________________mmm
_________________________

mm_mmmmmmmmm'

I Prêts 1
i immédiatement

remboursement par
petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 p I
une seule adresse: >ilBanque Procrédit ijl
2301 La Chaux-de-Fonds, j j

\ \ —  ̂ g^ av. L-Robert23
I %___* Tél. 039-23'16-12
i wm > il

1_\ I Je désire Ff Il
: f f l k  I il

AU tek i Nom „ll__ mmWàWk | I &

I fl i prénom -ili
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Rue -mm
B̂L\ W$ Localité ^^

LUHiïTEREE CENTRAU
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

^
BTachetBznasi

l d'installation !
| _ûû I

avant d'avoir I
essayé |J

\ harman/kardon J::> c* Le récepteur *
\ qui s'accommode le plus vite J
\ et le plus exactement /V des fréquences de y

V 20 Hz à 20 000 Hz. X

\y
Où aller pour être convaincu?

/ \

\)

Avenue Léopold-Robert 50
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 25 58

A LOUER

pour le 15 janvier
ou le 1er février

appartement
de 3 pièces, rue Fr.-
Courvoisier 24, 465 >•
fr. par mois, char-
ges et Coditel com-
pris.

Tél. (039) 23 95 51

Dernière vente de

pommes
du Valais

à prix
très avantageux, <

au détail
et par cageot

Le Valaisan

PERSONNE
est cherchée pour
faire repas de midi
à deux enfants.
Tél. (039) 23 81 27

A VENDRE

ancienne
ferme
5 pièces,

à rénover.

Vue imprenable,
tranquillité absolue.

Tél. (024) 71 12 78

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 08.

1
¦H~|| ¦ BM Essayez
\% _2ÎVÀ I CI avant d'acheter !

yiS/ SpOrtS Grand choix
LE PEUPEQUIGNOT l'A-..:--.—*-*-27251e Noirmont(039)531437 0 eQUipementS¦¦ • . ¦ yy- r :, : , ¦ ¦ . ¦ r , . y ,  • ¦ 1 " ¦ . . i v il ,. ,.,,, (

pour le ski
Exposition permanente nordique
Ouverture jusqu'à 23 h. dès Fr 130.



Faits et chiffres impressionnants !
En vue des Jeux olympiques 1976, à Innsbruck

Les Jeux olympiques d'hiver 1976 à Innsbruck ont été places sous la devise
des « Jeux de la simplicité », selon le vœu des organisateurs, qui garantis-
sent néanmoins un déroulement impeccable des compétitions. La construc-
tion des installations sportives nouvelles et le réaménagement de celles qui
datent des Jeux de 1964 tiennent compte des derniers développements tech-
niques. Le comité d'organisation des Jeux publie à ce propos quelques

chiffres.

LA CONSTRUCTION DES PISTES
La construction la plus spectacu-

laire, mais aussi la plus coûteuse

avec 82 millions de schillings, est
celle de la piste combinée pour la
luge et le bobsleigh. Sur une lon-
gueur de 1220 mètres avec 14 vira-
ges, 80 kilomètres de tuyauteries ré-
frigérantes ont été installés pour cou-
vrir une superficie totale de 5500
mètres carrés de glace.

Les compétitions de patinage
pourront se dérouler sur une super-
ficie totale de 13.260 mètres carrés
de glace : pour les patineurs de vi-
tesse, la piste large de 12 mètres a
été entièrement refaite depuis 1964
et inaugurée en mars 1974 pour le
championnat du monde. Au centre
de l'anneau a été aménagée une pa-
tinoire pour les « artistiques » lon-
gue de 82 mètres sur 37 m. 85 de

large. Enfin, trois patinoires couver-
tes ont été installées à Innsbruck.

Pour les épreuves de saut, le trem-
plin de Bergisel, déjà utilisé en 1964,
a été complètement transformé. La
différence d'altitude entre le som-
met de la tour de départ et le point
le plus bas de la piste de réception
est de 120 mètres. La distance hori-
zontale entre la tour de départ et la
pente de réception : 310 mètres. Nor-
me 86 mètres, point critique 104
mètres, inclinaison de la piste d'en-
vol 38,5 degrés.

Le travail le plus difficile, effec-
tué en grande partie par l'armée
autrichienne, a été la préparation
des pistes pour les compétitions al-
pines et nordiques : en près de
175.000 heures de travail, les soldats
ont abattu 1700 mètres cubes de
bois, terrassé 5000 mètres cubes de
pierre et installé 18.000 mètres de
câbles pour aménager une superficie
totale de 152.000 mètres carrés.

ET LA PRESSE ?
Le « sous-centre » de presse pour

les « nordiques » se trouvera enfin

La maquette du nouveau tremplin, (photo du bulletin olympique)

au centre culturel et sportif de See-
feld, à une vingtaine de kilomètres
d'Innsbruck. L'infrastructure néces-
saire pour les services de radio-télé-
vision a constitué une lourde charge
financière pour les organisateurs.

Plus de 60 millions de schillings ont
été nécessaires pouf ces installations.
Enfin , plus de 1700 représentants de
la presse écrite et parlée doivent
rendre compte des Jeux olympiques
d'Innsbruck, du 4 au 15 février 1976.

Poids et haltères \

Record suisse
pour Daniel Graber

A Rorschach, Daniel Graber (29 ans)
a amélioré son propre record suisse
de l'épaulé-jeté dans la catégorie des
poids moyens. Il a réussi 150 kg. contre
148,5 kg. à son ancien record, qui da-
tait du 30 novembre dernier.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Recrudescence des maladies vénériennes
A l'occasion de sa récente assemblée

annuelle à Lausanne, la Société suisse
de dermatologie et de vénérologie a
voué toute son attention aux problè-
mes posés par les maladies vénérien-
nes. Un fait est indéniable : les cas
de blennorragie et de syphilis devien-
nent de plus en plus fréquents aussi
bien en Suisse que dans tout le monde
« civilisé ».

Pour la Suisse, nous ne possédons
pas de statistique exacte, les maladies
vénériennes n'étant pas soumises à une
déclaration obligatoire aux autorités
sanitaires, mais une statistique du Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique, ba-
sée sur les chiffres des policliniques
universitaires de Bâle, Genève, Lausan-
ne et Zurich et de la policlinique de la
ville de Zurich, montre qu'en cinq

ans, de 1968 à 1973, le nombre des
cas de syphilis fraîches a augmenté
de 172 à 393, alors que pour la même
période les cas de blennorragie se sont
élevés de 692 à 1752. Les spécialistes
qui pratiquent en ville constatent une
augmentation indentique.

De plus, certaines maladies véné-
riennes, que l'on croyait définitivement
éliminées, comme le chancre mou et
le lymphogranulome de Nicolas Favre,
ont été de nouveau importées d'Afri-
que et d'Asie dans nos contrées. Cette
augmentation, survenant malgré les
médicaments toujours plus spécifiques
et toujours plus actifs (antibiotiques)
dont les médecins disposent dans le
combat contre les maladies vénérien-
nes, montre que la situation actuelle
est franchement inquiétante, (ats)

Pour ceux qui n'ont plus que le téléphone...
Les fêtes, spécialement Noël, pour

la « Main tendue », équivalent à un
temps de presse. Comme l'indique le
président de l'Association suisse des
services de secours par téléphone, la
« Main tendue », M. Bauler, de Saint-
Gall, ont enregistré une recrudescence
réelle des appels durant les fêtes. Les
problèmes sont multiples et vont de
la dépression aux questions touchant
la foi et la vie ou alors aux difficultés
relatives au logement, à la situation
financière ou professionnelle.

Les douze centrales interconfession-
nelles d'appel ont reçu l'an dernier,
par exemple, 42.560 appels. 12.300 per-
sonnes se manifestaient pour la pre-
mière fois, 13.748 ont gardé l'anonymat
et 12.172 ont téléphoné la nuit. 1091
lettres sont parvenues , aux différentes
centrales , et , 3518 entretiens • ont eu
lieu. 4162 fois, les responsables des
centrales ont rappelé leurs interlocu-
teurs, à 2311 reprises, des visites à
domicile ont été faites et il a fallu
entreprendre des démarches dans 7553
cas. Au total, on a pris contact 62.325
fois.

SURTOUT LES RELATIONS
HUMAINES

Actuellement les relations humaines
constituent le principal souci des in-
terlocuteurs de la « Main tendue ». En
moyenne 13,9 pour cent des appels
concernaient des situations conjugales
ou extra-conjugales tendues ou encore
des problèmes relatifs à l'interruption
de la grossesse. Certaines des centrales
ont constaté que jusqu'à 30 pour cent
des appels qu'elles recevaient avaient
des problèmes de cette nature pour
origine. Pour M. Bauler, une nouvelle
aggravation de la situation économique
aurait pour conséquence de mettre au

premier plan les problèmes profession-
nels, financiers ou relatifs au loge-
ment

Dans ce contexte, le président de la
« Main tendue » a indiqué que les épo-
ques de crise ne poussaient pas au
suicide. Apparemment, la volonté de
vivre se renforce dans les temps diffi-
ciles, la crise réunit les gens tandis
que la prospérité est un facteur d'in-
différence et d'isolement.

L'an dernier, les intentions de suici-
de, à l'origine des appels, constituaient
le 3,2 pour cent de ces derniers, la dé-
pression, 9,3 pour cent, la solitude, 7,8
pour cent, l'alcool, 2,9 pour cent, la
drogue et certains médicaments, 1,5
pour cent, les problèmes liés au cou-
ple, 13,9 pour centj la famille- et l'édu-
cation, 10,6 pour cent, les déviations
sexuelles, 3,3 pour cent, les autres
problèmes 16,6 pour cent. Dans 6,9
pour cent des cas, les interlocuteurs
sont restés muets.

LE PLUS JEUNE « CLIENT »
Pour ce qui concerne l'âge, le sexe

et la confession des personnes en dif-
ficulté, on ne note pas de différences
sensibles. M. Bauler a indiqué que le
plus jeune de ses « clients » avait dou-
ze ans et le plus âgé 92.

Le travail dans les différentes cen-
trales, s'exécute selon les directives
valables pour l'ensemble des services
de secours par téléphone de notre
pays. Un couple, au moins, a la respon-
sabilité de chacune d'entre elles. On
recourt encore aux services de divers
spécialistes. Des mécènes fournissent
une partie des moyens nécessaires. Les
conversations, les entretiens et les con-
seils sont gratuits. Le service est en
principe permanent.

Le président Bauler est satisfait du
fonctionnement de son organisation :
« Dans l'ensemble, indique-t-il, nous
fournissons du bon travail. Nous som-
mes d'ailleurs toujours surpris de la
reconnaissance des gens ». Par person-

ne, en moyenne, cinq appels sont né-
cessaires jusqu'à ce qu'une « situation
soit profondément modifiée. » Pour les
personnes relevant des tendances sui-
cidaires, un centre de psychothérapie
a été mis sur pied à Saint-Gall. Il est
dirigé par un psychiatre. Des groupes
analogues sont envisagés dans d'au-
tres centrales.

Pour l'avenir, a terminé M. Bauler,
nous souhaitons plus que des sauve-
teurs. Nous désirons lutter contre les
causes du mal lui-même et entrepren-
dre un travail de prophylaxie conti-
nuel, (ats)

Entre Swissair et TWA

Après de longs pourparlers, con-
duits dans une atmosphère réaliste,
Swissair et TWA ont trouvé un
terrain d'entente sur la capacité
devant être offerte sur les lignes en-
tre la Suisse et les Etats-Unis du-
rant la saison d'été 1975. Cette en-
tente n'est, provisoirement, que ver-
bale et aucun accord n'a encore été
signé. Elle prend en considération
les prévisions concernant le dévelop-
pement économique des pays inté-
ressés et le fait que Swissair assure,
actuellement, la plus grosse part du
trafic entre les deux pays. A titre
de concession volontaire, Swissair
réduira quelque peu le nombre de
ses vols hebdomadaires entre la
Suisse et New iork d'une part,
entre la Suisse et Chicago d'autre
part. Cette réduction, si l'on tient
compte notamment du coût élevé du
carburant , demeure dans des limi-
tes acceptables. Toutefois , elle en-
traînera une moins bonne utilisation
des avions de grande capacité. C'est
ce qu'indique une communiqué de la
Swissair.

L'entente ainsi réalisée entre les
deux compagnies doit encore être
approuvée par l'autorité compéten-
te américaine et soumise à l'Office
fédéral de l'air. Swissair ne sait
pas si, à la suite de cette entente,
les consultations prévues pour le
22 janvier 1975, auront lieu au ni-
veau gouvernemental , termine le
communiqué, (ats)

Compromis

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

vaudois a appelé à sa présidence pour
1975 M. André Gavillet, socialiste, qui
succède à M. Pierre Aubert, socialiste
également. Le nouveau vice-président
est M. Edouard Debetaz, radical.

CAUX. — Le professeur Théophile
Spoerri, qui enseigna pendant plus de
trente ans la littérature française et
italienne à l'Université de Zurich , dont
il fut recteur de 1948 à 1950, est mort
à Caux (VD) mardi matin dans sa
85e année. Ses travaux sur Dante lui
avaient valu la médaille d'or de la
ville de Florence.

ZURICH. — Les exportations chimi-
ques suisses ont atteint 643 millions
de fr. en novembre 1974. La croissance

de 8,1 pour cent par rapport à novem-
bre 1973 est la plus faible enregistrée
durant l'année.

BERNE. — Les commissions parle-
mentaires ont du pain sur la planche
jusqu'à la prochaine session de l'As-
semblée fédérale, qui débute le 3 mars
et se termine le 21 mars prochain.
54 séances ont été prévues par le se-
crétariat, dont dix hors de la ville
fédérale.

LA HAVANE. — La Suisse et Cuba
ont prorogé leur accord commercial
pour l'année prochaine, a annoncé Ra-
dio - La Havane. La radio n'a donné
aucun détail concernant les conditions,
la valeur des échanges et les produits
intéressés.

« Les pronostics pour 1975 sont né-
gatifs », c'est ce qu'indique la Société
suisse des ingénieurs et architectes
(SIA) qui estime que l'année prochaine
déjà la « situation sera grave » pour
les bureaux d'études et leurs employés.
Des problèmes de chômage surgiront
probablement dès 1975. Aujourd'hui dé-
jà , les diplômés des hautes écoles, ceux
des ETS et les personnes qui ont fait
un apprentissage professionnel ont
beaucoup de peine à trouver un emploi.

La SIA estime qu'à longue échéan-
ce des efforts sont nécessaires pour
promouvoir l'exportation des services
des bureaux d'étude. A brève échéan-
ce, elle pense qu'il convient de pren-
dre des mesures rapides, telles que
supprimer ou du moins alléger les res-
trictions de crédit pour faciliter le fi-
nancement des constructions. D'autre
part , toujours selon la SIA, les pou-
voirs publics devraient avoir une ré-
serve de mandats à disposition afin
que la Confédération, les cantons et
les communes puissent poursuivre la
préparation des projets de construc-
tions nécessaires, en particulier pour
l'infrastructure et la protection de l'en-
vironnement, (ats)

Les architectes
pessimistes

A Genève

Par consentement général, le syndi-
cat des chauffeurs de taxi, réuni en une
assemblée générale extraordinaire fré-
quentée par quelque 80 personnes, a
décidé hier après-midi, de mettre fin
au mouvement de grève déclenché de-
puis vendredi dernier à 6 h. 30 du ma-
tin. Le travail a repris normalement

à 16 h. 30. Le syndicat, affilié à la
Fédération des syndicats chrétiens de
Genève, qui déclare grouper 210 em-
ployés-chauffeurs, estime que le mou-
vement de grève a été très largement
suivi.

Selon un porte-parole du syndicat,
la grève a notamment permis de poser
publiquement les revendications non
résolues des employés-chauffeurs et
qui portent, entre autres, sur la rému-
nération et la redistribution des con-
cessions échues. Ce mouvement, a-t-il
aussi affirmé, a mis en évidence que
le syndicat des chauffeurs de taxi était
« le seul représentatif » de son secteur
sur la place de Genève.

Le porte-parole du syndicat a relevé,
par ailleurs, que le patronat a promis
d'étudier sérieusement les revendica-
tions des employés-chauffeurs de taxi
et de faire de nouvelles propositions
lors de la prochaine réunion de l'Offi-
ce cantonal de conciliation, qui aura
lieu le 6 janvier et qui portera , pour
l'essentiel, sur l'élaboration d'un con-
trat collectif « valable ». Si nous n'ob-
tenons pas de résultats concrets, alors
tout pourra recommencer, a indiqué
le porte-parole qui a ajouté que le
syndicat prendrait alors contact avec
d'autres syndicats, en particulier avec
ceux affiliés à l'Union syndicale suisse.

(ats)

Chauffeurs de taxis : grève terminée

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fond»
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 H 35 . Télex 35251
Le Lodo . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

WETZIKON (ZH) : EXPLOSION
DANS UNE FABRIQUE
DE BAS

Mardi soir, une explosion s'est
produite dans une fabrique de bas
à Wetzikon (ZH). Elle a provoqué
des dégâts pour un montant de
300.000 fr. On ne connaît pas l'ori-
gine du sinistre. C'est à l'instant où
le veilleur de nuit de l'entreprise a
enclenché une chaudière que l'acci-
dent s'est produit. Le veilleur a été
légèrement blessé.

GRISONS :
ACCIDENT MORTEL DE SKI

Le matin de Noël, un skieur de
17 ans, M. Nicolas Werner Bader,
de Riehen (BL), a été victime d'un
accident mortel de ski. Il se trou-
vait dans la région du Parsenn,
sur une piste non marquée, quand H
s'est jeté, à toute allure, contre un
tuyau d'aération d'un captage de
source. Quoique secouru immédia-
tement, il est décédé après l'acci-
dent.

PYROMANE ARRÊTÉ
A BULLE

La police de sûreté de Fribourg
est parvenue à identifier l'auteur
de six encendies qui se sont décla-
rés à Bulle mais dont aucun n 'a
pris de grandes démensions.

Il s'agit d'un homme de 26 ans,
qui a également, en compagnie de
deux complices, cambriolé un ma-
gasin et emporté une somme de
6000 fr. Il a avoué que la partie
du butin qui lui revenait à servi à
l'achat de plus d'un kilo de mari-
juana à Berne, dont il a consommé
une partie et revendu l'autre. Ses
deux complices ont aussi été appré-
hendés.

EMBARDÉE MORTELLE
EN VALAIS

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une auto vaudoise conduite par un
habitant de Renens, a quitté la route
de la Souste près de Sierre et est
tombée sur la voie ferrée. Sa pas-
sagère, Mme Simone Clavien, 30
ans, de Genève a perdu la vie
dans l'accident, (ats)

Près de Villeneuve

L'un des derniers sites naturels du
Léman, la réserve des Grangettes, près
de Villeneuve, est en train de subir
des outrages presque irréversibles, de
se dénaturer et de disparaître : ses ri-
ves s'érodent et ses roselières dispa-
raissent entre les embouchures du
Rhône et de l'Eau-Froide. C'est ce que
constatent les auteurs d'une étude sur
« L'évolution sur la basse plaine du
Rhône et de l'Eau-Froide. C'est ce que
tionale », présentée à l'Institut du gé-
nie de l'environnement de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

Causes principales : la modification
du profil de l'embouchure du Rhône
qui, précédemment, ramenait une par-
tie des alluvions vers la rive, alors que
maintenant elles se perdent dans le lac.
Puis les dragages, creusant des fosses
et augmentant ainsi la vitesse de l'éro-
sion. Enfin, la dérive de troncs d'ar-
bres et autres déchets qui cassent les
roseaux à la surface.

Sauf en quelques endroits, la rive
recule. Selon les auteurs de l'étude,
son recul maximum atteindrait même
72 mètres pour la période 1942-1972.
Comment stopper ce phénomène ? Des
études plus approfondies doivent être
faites avant de se prononcer. Mais si
l'on veut sauver les Grangettes, U faut
se dépêcher, l'érosion s'étant fortement
accélérée entre 1972 et 1974. (ats)

RESERVE NATURELLE
MENACÉE riËRl'ÉROSION
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Q Fr. 45.— Vacherin au cassis O
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SYLVESTRE
CH EZ . J EA NJ NE*

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

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

COTILLONS
A M B I A N C E
DANSE
GRAND SPECTACLE

DE VARIÉTÉS ET
ATTRACTIONS

ENTRÉE LIBRE
La Direction vous présente ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel du Cerf
272G SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 5118 36

MENU de St-Sylvestre
à Fr. 55.—

Oxtail clair au cognac
Hors-d'œuvre

Truite au bleu

A la rôtisserie
Filet de bœuf , sauce aux morilles

Bouquetière de légumes
Pommes frites

Salade
Coupe Cerf

Une demi-bouteille de Morgon
(2 personnes)

Danse - Cotillons

Orchestre champêtes, 4 musiciens

Prière de réserver vos tables

À LOUER À CORMORET

3 appartements
de 4 Vs pièces, tout confort

1 appartement
de 3 '/s pièces, tout confort

2 garages
libres immédiatement.

S'adresser à Pierre-André LIENGME,
Cormoret, tél. (039) 44 17 41.

J?
L'annonce
reflet vivant
du marché

Ĵ k 
La CC. A. P.

__\ |̂ 8 garantit l'avenir
W-rAnW rï° vos entants.
v̂^__—_W Agence générale
^H»  ̂ W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

COFFRES-FORTS
modernes de 50 à 5000 kg, tous revisés,
avec garanties, sont à vendre.
ROGER FERNER, Parc 89
Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67

Achat - Vente - Echange - Réparations

La Sagne, halle de gymnastique Rcil Bar - Cantine
samedi 28 décembre de 21 h. à 3 h. . ^. . -  ̂ Orchestre René Dessibourg

du Ski-Club

¦
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Un crédit de la Banque Aufina est un crédit 
^

m̂ '̂ m̂ m ^̂ ™ ̂ ^™ "'"""" 
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sûr et loyal. Les conditions sont clairement îCoUDOn 4-6définies et, en cas d'incapacité de travail prolon- |V» WU »J«J to

9é, une ,s,ufa„ce pBie ,„ ™rau,„„s pou, vous. . u. dési,, un pr8t personne, d. F. 

Ou encore, remplissez sans attendre le g remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque •
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre I Nom
disposition. I 

Prénom

banque aufina . fc
à COffre OUVert j Signature 
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UN CADEAU
! APPRÉCIÉ POUR NOËL I

B Démonstration au magasin. ï
| Reprises toutes marques. I
I Facilités de paiements.

A. GREZET
I Seyon 24-24 a - Neuchâtel H
I Tél. (038) 25 50 31

Dans 10 jours RÉOUVERTURE Je l'Institut et Sauna Soguel

^
ECONOMISEZ

^¦ votre mazout 1
avec un brûleur

a moderne, bien J
9k. réglé I M

^ECONOMiSEZ
^¦ votre mazout avec 1

une chaudière
I poly-combustibles I
|L moderne, à haut _\
_%L rendement I __

¦L Economie Jj
¦K jusqu 'à ÀW

Wr Etudes, devis, ̂ ^SJ
Hr conseils par notre ^H
W bureau techniqua VJ

I SEBASTIEN CHAPU1S1
1 S. A. fl
Bi Chauffages centraux M
B k̂ Girardet 45 Tel. 31 1462 Jm
A. LE LOCLE __W

_______________

RESTAURANT DES C0MBETTES

cCe Q/jJLetM
FERMETURE ANNUELLE

jusqu'au
9 janvier 1975 ,

.' ' ,„ ' ... ',
'„. ' ¦' ', ¦ ; ¦:;,:O i;JJK ï.. :\ ...îl , u y < U U i ù

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

A louer dès le 1er janvier 1975

STUDIOS SEMI-MEUBLÉS
tout confort. Cuisinette (frigo et cuisi-
nière installés). WC-bains ou douches.
Situés rue du Parc 23 ou Fiaz 40.
Fr. 325.— et Fr. 304.—, charges comprises

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

CHIENNE berger allemand, noir feu,
4 mois, pure race, Fr. 200.—. Tél. (039)
22 39 25.

QUINQUETS à pétrole, prix à débattre.
S'adresser : Hôtel-de-Ville 40, rez-de-
chaussée, droite.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix, jouets, poupées, poupées mi-
niatures, avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.



Mince victoire suisse face à la Hollande, 5-3
Début de la Coupe Spengler de hockey, a Davos

3450 spectateurs. — ARBITRES : MM. Valentin (Aut) et Erhard (Ail), —
HOLLANDE : Gobel ; Bakker, Petrnousek ; Van Dun, Christiaans ; Wilhee-
aen, Sciarona ; Jellema, De Graaw, De Cloe ; Simons, Tumci , De Heer ;
Schaeffer, Koopmans, Mac Donald. — SUISSE : Molina ; Henzen, Kcelli-
ker ; Locher, Zenhaeusern ; Hoffmann, Y. Croci-Torti et Leuenberger ;
Tschiemer, Lott, Berger ; Dubois, Durst, T. Neininger ; Zahnd, Wittwer , B.
Neininger et J.-L Croci-Torti. — MARQUEURS : Henzen (5' 1-0), Zahnd
(10' 2-0), Zahnd (14' 3-0), De Cloe (2T 3-1), Simons (28' 3-2), Tschiemer (56*
4-2), Tuma (57' 4-3), Wittwer (59' 5-3). — PÉNALITÉS : Suisse 3 fois 2' ;

Hollande 1 fois 10' et 6 fois 2'.

Physique décisif
La formations helvétique est aver-

tie. A Sapporo , lors du tournoi mon-
dial « B » , l'affrontement physique
sera sans merci. A Davos, la Hollan-
de, futur adversaire au Japon, a
bousculé les hommes de Kilias par
un jeu inorthodoxe mais qui-faillit
être payant. Il est heureux que les
Suisses aient réussi à préserver une
partie de leur large avantage initial.

Après une première période, où
ils firent cavaliers seuls, les ho-
ckeyeurs à croix blanche perdirent
toute leur belle assurance face à la
résolution des athlétiques bataves.
Le manque de mobilité des défen-
seurs faillit coûter cher. Une fois
encore, Molina fut irréprochable. Ce-
pendant , c'est à Bruno Wittwer que
l'on adressera les éloges les plus vifs.
Avant d'inscrire le cinquième but ,
l'avant-centre du CP Berne fut à la
base des trois premiers. Sa maîtrise
technique contrasta avec le style as-
sez brouillon de ses adversaires mais
aussi hélas de certains de ses coéqui-
piers.

Excuse pour Dubois
Introduit un cours de partie , Jean-

Luc Croci Torti a manifesté une vi-
vacité remarquable. Son frère Yves
fut moins heureux en défense, man-
quant parfois de vitesse de réaction.
Le Chaux-de-Fonnier Dubois ne fut
pas toujours servi dans les meilleures
conditions. La petite forme du Davo-
sien Durst le desservit.

Chez les Hollandais , de Cloe, d'o-
rigine canadienne, émergea d'un lot
assez inégal. En d'autres circonstan-
ces, on pressent que cette véritable
légion étrangère batave est capable
de brouiller les cartes.

Tchèques et Finlandais
à égalité , 3-3

ARBITRES : MM. Ehrensperger et
W. Weidmann. — MARQUEURS : He-
ja k (5e 1-0), Miklosovic (8e 2-0), Oeys-
tilae (28e 2-1), M. Stastny (38e 3-1),
Kuisma (39e 3-2), Lehtonen (55e 3-3).
— FINLANDE (OLYMPIA) : Valtonen ;
Flinck, Rautakallio ; Laksola, Martin ;
Nummelin , Oeystilae , Lltma ; Tammi-
nen, Murto, Peltonen ; Lehtonen, Jark-
ko, Oijennus ; Kapanen , Kuisma , Bos-
troem. — PENALITES : 2 fois 2 con-
tre chaque équipe.

UN REGRET
Annoncée comme une sélection de

moins de 23 ans , la formation finlan-

daise présente à Davos d'authentiques
internationaux. Sa valeur est beaucoup
plus forte que ne l'avaient prévu les
organisateurs qui regrettent aujour-
d'hui de ne pas avoir programmé ce
match Slovan Bratislava - Finlande le
dernier jour du tournoi.

3800 spectateurs ont eu l'impression
d'assister à la véritable finale de la
Coupe Spengler. Un regret toutefois :
les deux formations ne se sont pas
présentées au mieux de leur forme
car elles ressentaient les fatigues d'un
voyage éprouvant. Le match nul que
les Finlandais ont arraché à cinq mi-
nutes de la fin alors qu 'ils jouaient en
supériorité numérique, est logique. Les
Tchécoslovaques ont présenté un en-
semble plus homogène et un jeu collec-
tif plus fouillé mais de l'autre côté,
les Finlandais ont fait preuve d'une
fougue et d'une valeur individuelle
remarquables.

Plusieurs Neuchâtelois en vedette
Belle fin d'année pour les joueurs de badminton

Pour la dernière compétition de l'an-
née le badminton club La Chaux-de-
Fonds participait aux premiers cham-
pionnats de Wunnewil et s'y distingua
brillamment. A la limite de la Roman-
die le centre sportif de Flamatt reçut
95 participants venus de 22 clubs ré-
partis sur l'ensemble de la Suisse et
les Romands quoiqu 'en minorité (un
cinquième des participants) réussirent
de belles performances. En simple, Co-
lin de Neuchâtel surprit et élimina de
nombreuses têtes de série. La supério-
rité du Chaux-de-Fonnier De Paoli en
finale et demi-finale fut sans conteste.
Erwin Ging son coéquipier de club
fut éliminé en demi-finale et obtint
la troisième place du tournoi. C'est
avec un optimisme déterminé que le
nouveau champion pourra affronter le
championnat suisse juniors les 18 et
19 janvier prochains à La Chaux-de-
Fonds, le frand favori des seniors étant
le Zurichois Fritz Wasner. Avec trois

Neuchâtelois aux trois premières pla-
ces en simple et de bonnes places éga-
lement dans les doubles (Eric Amey-
Paolo De Paoli troisième place en dou-
ble) le badminton neuchâtelois est en
net progrès ; puisse son développement
pouvoir se consolider au cours de la
nouvelle année. Les doubles furent éga-
lement relevés, Lausannois , Fribour-
geois et Neuchâtelois participèrent aux
demi-finales et le double fut remporté
par la sympathique équipe fribourgeoi-
se du BC Racket qui développa un jeu
subtil. Les autres disciplines revinrent
aux joueurs et joueuses suisses alle-
mands.

RÉSULTATS
Simples : Erwin Ging (BBC) - M. Hu-

gen'tobler 9-15 ; 17-15' ; 17-14, Paolo De
Paoli (BBC) - M. Schorro 15-4 ; 15-1 ;
Eric Monnier (BBC) - R. Ledergerber
2-15, 10-15, Eric Amey (BBC) - M. Got-
schmann 15-12, 15-5, E. Ring - P. Heuer-
berger 16-6, 16-6 ; P. de Paoli - H. Har-
dilaguh 15-0, 15-2, E. Monnier-D. Brug-
ger 15-11, 7-15, 11-15 ; E. Amey-E. Joye
10-15, 0-15, E. Ging-M. Schaller 15-11,
15-7 ; P. de Paoli - K. Lang 15-6 , 15-11.
Demi-finales : R. Colin-E. Perler 17-14 ,
19-9 ; P. de Paoli - E. Ging 15-3, 15-11.
Finale : Paoli de Paoli - R. Colin 15-2,
15-5.

En catégorie D ; Ph. Weiss-Durst R.
15-2, 15-7 et contre B. Meyer 0-15. 11-
15. Finale : Urs Kury (BC Munchens-
tein GYM) - N. Raduner (BC Zug)
15-3, 15-4.

Dames, finales : S. Boit (BC Bern) -
R. Vogt 11-0, 11-4.

Résultats doubles : Ging - Monnier ,
Gehrig - Glauser 15,7,' 15-7 ; Amey -
De Paoli , Hauser -I Meyer 15-1, 15-3 ;
Ging - Monnier, Hugentobler - Leder-
gerber 15-12, 11-15, 8-15 ; Amey - De
Paoli , Vogt - Spaar 17-14, 15-3. Demi-
finales De Paoli - Amey, Perler -
Schmutz 10-15, 15-12, 15-9 ; Joye-Koh-
ler, Riedo - Schaller 17-18, 9-15. Fina-
le : Perler - Schmutz, Riedo - Schaller
15-6, 15-6. Finale dames doubles :
Ackermann - Muller Zurich - Andrey -
Boit 15-9, 15-6. Finale doubles mixtes :
Andrey - Skthivel (Bern) - Sulger -
Ledergerber 18-13, 11-15, 15-9.

Chervet, Hebeisen et ftesbatsm vainqueurs
Meeting de boxe a Zurich et à Berne

A 32 ans , le Bernois Fritz Chervet
a démontré qu 'il n'avait rien perdu
des qualités qui en avaient fait  l'un
des meilleurs poids mouche du monde.
Au cours de la réunion internationale
de Berne, devant 2900 spectateurs , il
a remporté un succès indiscutable sur
le champion de France Dominique Ce-
sari , battu aux points en dix reprises.
En 1972 , Chervet avait déjà pris le
meilleur sur ce même adversaire , qu 'il
avait battu par abandon.

Dominique Cesari a reçu une véri-
table leçon de boxe. II a été dominé
dans tous les domaines. Son courage
et sa résistance lui ont seuls permis de
ne pas s'incliner une nouvelle fois
avant la limite.

AUTRES COMBATS
Welters (10 fois  3) : Max Hebeisen

(S) bat Joseph Gninion (Côte d'Ivoire)
par abandon 5e. Face à un adversaire
qui avait une conception très particu-
lière de la boxe et qui reçut d'ailleurs
deux avertissements au 3e round , Max
Hebeisen s'est imposé sans convaincre.
Il aurait dû logiquement s'imposer
beaucoup plus rapidement dans ce com-
bat qui fut une parodie d'un match de
boxe.

Mi-lourds (8 fois 3) : Eric Nussbaum
(S) bat Peter Assendoh (Ghana) par
k.o. Au 2e round Eric Nussbaum a
réconcilié le public bernois avec la

boxe après le piètre combat qui avait
précédé le sien. Le k.o. qu 'il a réussi
fut magistral. C'est sur une gauche-
droite qu 'il a expédié son adversaire au
tapis pour le compte. Quelques secon-
des auparavant , la droite du Genevois
avait déjà traversé la garde du Gha-
néen , qui n 'a vraiment pas été assez
longtemps sur le ring pour pouvoir être
jugé au cours de la première reprise,
les deux adversaires s'étaient surtout
observés , sans rien entreprendre.

W. Blaser battu
Au Hallenstadion de Zurich , 2500

spectateurs seulement s'étaient dépla-
cés pour assister à la confrontation
entre le Ghanéen Eddie Blay et le
frappeur suisse Walter Blaser. Dominé
par un adversaire beaucoup plus expé-
rimenté et avec lequel il fut incapa-
ble de rivaliser sur le plan technique ,
le champion suisse a été renvoyé dans
son coin au 9e round par un arbitre
qui , à juste titre , considérait que le
combat était devenu par trop inégal.
A ce moment , Eddie Blay menait aux
points.

AUTRES RÉSULTATS
Welters : Marc Ackermann (Genève)

bat Gianni Quaini (It) aux points en
six reprises.

Coqs : Heleno Ferreira (Bre) bat
John McKluskep (Ecosse) par abandon
au 8e round d'un combat prévu en dix.

Forestier en bas, Citherlet en haut ?
Entente entre clubs de football neuchâtelois

Chacun le sait , il est encore pos-
sible d'effectuer quelques transferts
— pour le second tour — au sein des
clubs suisses. C'est ainsi que l'on
apprend que des pourparlers ont été
entrepris entre les dirigeants des FC
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax. Ces discussions portent sur
les transferts du gardien Forestier

et de l'arrière du club du chef-lieu,
Citherlet.

Si les pourparlers sont menés ac-
tivement, rien n'a encore été décidé ;
mais cela ne saurait tarder, puisque
la date limite est fixée au 31 décem-
bre 1974. Une chose est toutefois
certaine, l'échange pourrait être « sa-
tisfaisant » dans les deux cas, encore
que le départ de Forestier serait cer-
tainement ressenti par tous ses amis !
Ce gardien a été en effet remarqua-
ble durant son activité au FC La
Chaux-de-Fonds, c'est pourquoi l'on
ne saurait en aucun cas lui reprocher
une opération qui pourrait lui être
bénéfique. Mais il est encore trop
tôt pour en savoir plus long !

Pic.

Vers un retour de Matra à la compétition
Dans le monde du sport automobile

Quelques jours après l'annonce par
les dirigeants de Matra que la fir-
me de Velizy arrêtait la compétition ,
M. José Riss, délégué général de
Simca Chrysler France (qui com-
mandite Matra) a affirmé , au cours
d'une conférence de presse tenue à
Corte (Corse) où il se trouve en va-
cances, que l'abandon de Matra « n'é-
tait que. provisoire et que la firme
reprendrait la compétition en 1976 » .

Année de transition
« En 1975 , a notamment indi qué

M. Riss, nous serons dans une année
de transition. Le règlement du cham-
pionnat du monde des constructeurs
stipule qu 'au 1er janvier 1976, les
prototypes ne participeront plus aux
compétitions. Pourquoi dépenserions-
nous six cents millions de fr. pour la
compétition alors qu'en 1976 , on re-
tournera à la voiture de série ».

M. Riss a ajouté que, selon lui,

« aucune grande firme ne s'engage-
ra dans le championnat du monde
des constructeurs en 1975 » .

1
Cyclisme .

Vanconingsloo se retire
A 34 ans , le Belge Georges Vanco-

ningsloo a annoncé qu 'il mettait un
terme à sa carrière. Déçu , démoralisé ,
le Brabançon s'est résolu à prendre
cette décision parce qu 'il n 'a pu obte-
nir de contrat pour la saison prochaine.

Professionnel depuis 1963, Vanco-
ninsgloo a signé 33 victoires dont deux
dans des- épreuves dites classiques :
Paris - Bruxelles en 1964 et Bordeaux -
Paris en 1967. En 1963, il enleva égale-
ment Bruxelles - Verviers. En revan-
che en 1968, 1970 et 1974 il dut se ré-
soudre à courir après les places d'hon-
neur.

Georges Vanconingsloo espère désor-
mais ouvrir un commerce d'articles
de sport à Wavre.

Les dirigeants du FC Nantes , qui
ont passé un contrat de 3 ans et de-
mi avec Robert Gadocha , le fameux
ailier gauche de Legia Varsovie, ont
indiqué que celui-ci avait obtenu le
feu vert de la Fédération polonaise.
Gadocha , qui est âgé de 28 ans et
qui s'était particulièrement mis en
évidence lors de la dernière coupe
du monde en RFA, pourra défendre
les couleurs du club français dès le
mois de janvier prochain.

Le Polonais
Gadocha
à Nantes

Von Grunigen meilleur Suisse
Concours de saut à ski de Saint-Moritz

La 64e édition du concours interna-
tional de saut de St-Moritz s'est termi-
née par la victoire de l'Allemand de
l'Ouest Sepp Schwimghammer qui , de-
vant 3000 spectateurs , a devancé le sur-
prenant Suisse Ernst von Grunigen.
Dans ce concours qui ne réunissait fi-
nalement qu 'une dizaine de sauteurs de
classe internationale (sur 48 partici-
pants de neuf pays), on attendait sur-
tout un autre Suisse. Hans Schmid.
Celui-ci s'était cependant légèrement
blessé la veille à l'entraînement et il
s'est montré trop prudent pour faire
mieux que dixième.

Ce concours s'est disputé par beau
temps mais le vent a gêné certains sau-
teurs. Aucune chute n'a cependant été
enregistrée. Résultats :

1. Sepp Schwinghammer (RFA) 233,9
p. (sauts de 86 et 87 mètres) ; 2. Ernst
von Gruningen (S) 232,9 (85 , et 85) ;
3. Coji Kakuta (Jap) 225,5 (84 et 82,5) ;
4. Robert Mœsching (S) 224 ,0 (82 et 87) ;
5. Takao Ito (Jap) 223,9 ; 6. Serge
Omaltchenko (URSS) 22 1,5 ; 7. Jaso-
mierez Lidak (Tch) 218,7 ; 8. Mousbu

Ono (Jap) 216,0 ; 9. Jindrich Obalcar
(Tch) 215,3 ; 10. Hans Schmid (S) 214 ,2
(81 ,5 et 82). Puis : 19. Ernst Egloff (S)
195,4 (78 et 80) ; 23. Josef Zehnder (S)
190,2 (77 et 74) ; 28. Jean-Pierre Cor-
nuz (S) 185,3 (76 et 76) ; 32. Eric Perret
(S) 181 (75 et 74) ; 34. Rupert Gurtler
(S) 172,5 (72 et 72) ; 38. Josef Bonetti
(S) 169,7 (72 ,5 et 71) ; 40. Fredy Gui-
gnard (S) 162,6 (73 et 67).

La Suisse huitième seulement
à Nesselwang !

L'équipe suisse formée de Alfred
Kaelin et de Heinz Gaehler a dû se
contenter de la huitième place à Nes-
selwang (RFA) où était organisée pour
la deuxième fois une course de vitesse
sur 30 minutes. Résultats :

1. Finlande (Esko Laehtevaenoja-
Jouko Liljeroos) ; 2. RFA II (Emil
Lettenmeier - Hans Speicher) ; 3. RFA
IV (Franz Betz - Georg Martin) ; 4.
RFA I ; 5. Etats-Unis I. Puis : 8. Suis-
se (Alfred Kaelin - Heinz Gaehler).

Plusieurs Neuchâtelois retenus
Sélections de skieurs helvétiques pour janvier

La Fédération suisse a procède aux sélections suivantes :
Coupe du monde à Oberstaufen les 3 - 4 janvier : Marie-Thérèse Nadig,

Lise-Marie Morerod , Bernadette Zurbriggen , Marianne Roemmel, Kaethi
Braun, Germaine Michelet , Monika Binder , Marianne Jaeger, Marlies Ober-
holzer, Doris de Agostini.

Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen les 5 - 6 jan vier : Bernhard
Russi , Philippe Roux , Walter Vesti , René Berthod , Manfred Jakober , Ernst
Horat , Reto Beeli, Erwin Josi, André Zurschmitten , Pierre-Yves Sarbach ,
Willy Frommelt , Walter Tresch , Eric Fleutry, Ernst Good , Heini Hemmi.

Tournée des 4 tremplins : Hans Schmid, Ernst von Grunigen, Robert
Moesching, et suivant les résultats obtenus à Saint-Moritz : Ernst Egloff ,
Josef Bonetti , Fredy Guignard.

Epreuves nordiques de Nesselwang le 28 décembre : Hansjoerg Sumi,
Reinhard Foellinger , OLIVIER FAVRE.

Tournée de saut de l'Oberland bernois du 31 décembre au 2 j anvier
et concours de Ste-Croix le 29 décembre : ERIC AMEZ-DROZ, PATRICK
BESANÇON, Walter Bernet , OLIVIER FAVRE, Hans Graf , Urs Grieder,
Heinz Hefti , Harald Reichenbach , Marius Schmid , THIERRY BANDE-
LIER , Jean-Pierre Cornuz , Heinz Frischknecht , Beat Kaelin , ERIC PERRET,
Reinhard Foellinger, Josef Bonetti , Fredy Guignard , Ernst Egloff , Théo Koch.

Epreuves de fond à Neukirch du 3 au 6 j anvier : Albert Giger, Herbert
Geeser, Aloïs Obèrholzer , Christian Pfeuti , Hansuli Kreuzer, Erwin Walli-
mann , CHARLES BENOIT , Urs Bieri , August Broger , Bruno Heinzer, Fritz
Loetscher, Thomas Schuler , Hansrudi Staempfl i, Josef Suter, Doris Petrig.

Coupe de la Forêt Noire de combiné nordique du 3 au 5 janvier : Karl
Lustenberger , Ernst Beeteschen , Toni Schmid , Ambros Muller. — Saut :
Josef Zehnder , Jean-Pierre Cornuz , ERIC PERRET , Josef Bonetti , Fredy
Guignard , Ernst Egloff.

Le CP Berne a perdu le premier
match qu 'il disputait dans le cadre du
tournoi international d'Innsbruck. Pri-
vés de neuf titulaires retenus dans
les différentes sélections nationales, les
champions suisses se sont inclinés par
:î-5 (0-0 1-2 2-3) devant le EC Inns-
bruck.

Déf aite de Berne

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Birmingham C. — Ipswich Town 4 3 3
2. Burnley — Carlisle United 6 2 2
3. Chelsea — Queens Park R. 5 3 2
4. Everton — Middlesbrough 6 2 2
5. Leicester C. — Leeds United 3 3 4
6. Luton Town — Wolverhampton W. 3 3 4
7. Manchester C. — Derby County 6 2 2
8. Newcastle U. — Liverpool 3 3 4
9. Sheffield U. — Arsenal 5 3 2

10. Stoke City — West Ham U. 5 3 2
11. Tottenham H. — Coventry City 5 3 2
12. Cardiff City — Aston Villa 4 3 3

Sport Tôt o : opinion des experts



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 La tartine. 14.05 Trait d'union.
15.05 L'agenda culturel. 16.05 Feuille-
ton : L'Ami Constant (fin). 16.15 Con-
cert chez soi. 17.05 En questions. 18.00
Le jo urnal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.30 Le
concert du vendredi. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu
sur la danse. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.10 Livre d'Or de la culture. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00 Le
Mal du Pays suisse. 21.00 La Suisse vue
de l'étranger. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.

18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 30.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
19.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous - Miroir-première. 7.00 Le j ournal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère. Les Aventures
de Clarence (36).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Let this be a lesson to
you. Cours d'anglais (23). 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Le magazine de la
semaine. 10.30 Le folklore à travers le
monde. 11.00 Le point sur... 11.30 Ces
femmes qui ont fait l'Histoire. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 10.55 Echecs à la radio. 11.05
Pot-pourri musical. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

MONTE-CENERI
Inlormations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Point de vue
Lire/voir

«Le Pain noir»
La curiosité est récompensée, le

plaisir attendu trouvé : les deux
premières parties du « Pain noir »
(« le temps des métairies » — ven-
dredi 20 , France un et « Les Rues » -
lundi 23, dans le cadre du program-
me minimal , projection retardée) ont
d'éclatantes qualités qui ne peuvent
pas disparaître au fil des autres épi-
sodes. Peut-être plus tard , la lassi-
tude de trop bien connaître les
personnes et les styles... mais nous
verrons.

Nous allons donner à ces réflexion
un tour un peu différent du seul
compte-rendu de deux émissions ,
car l'occasion est bonne pour aller
plus loin que la contemplation d'une
œuvre au rythme lent , juste et
dense, tranquille et forte comme
peuvent l'être les œuvres qui par-
lent vraiment au spectateur. Cha-
cun, dans sa vie personnelle, peut,
doit réserver une part aux valeurs
de culture « gratuites », au plai-
sir. Le cinéma , la télévision — et
le travail qui se greffe esuite d'en
rendre compte reste heureusement
un plaisir : — la lecture de jour-
naux et de revues, la musique par-
t agée avec les enfants ont peu à
peu pris la place hier occupée par
la lecture de multiples livres. « Le
pain noir » me redonne, le temps
du passage d'un an à l'autre sans
l'accumulation ordinaire des pro-
blèmes quotidiens, le goût de la
lecture, au moins celui d'un gros
livre.

Il ne s'agit pas de poser le pro-
blème de l'adaptation, de la fidé-
lité du cinéma au roman , des dif-
férences entre les deux univers.
Cette question vaut seulement si la
connaissance du livre vient avant la
découverte du film. La télévision
atteint un public beaucoup plus vas-
te que la littérature. Nombreux
pourront encore être ceux qui peu-
vent , si quelque chose s'est produit
sur le petit écran , venir ensuite vers
le livre. Je conduis actuellement
une expérience somme toute nou-
velle pour moi : voir et lire en mê-
me temps, sans chercher à confirmer
ou prouver la supériorité d'un
moyen d'expression sur l'autre.

Prenons un seul exemple : ces
cheveux précieux de marié, que
Glancier décri t longs et beaux , si-
gne d'une rare richesse, qui con-
traste avec la pauvreté d'une exis-
tence dure. Ces cheveux , lecteur,
je peux les imaginer avec un visa-
ge, ou sans visage qu'importe. Je
les retrouve dans l'image, plus
courts, aussi beaux. Avec un visage,
celui d'une actrice choisie par Ser-
ge Maoti , suggéré par le roman-
cier, « concrétisé » par le cinéaste.
De manière plausible — en tous
cas pour moi. Ce qui me semble
donc fort réussi , entre autres choses,
c'est le fait que la vision de Maoti
donne « une » vision de ce visage,
pas la seule possible. Spectateur-
lecteur , je me sens libre de l'imagi-
ner autrement , donc de participer
activement à ma double découverte.

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi17.55 - 18.25 L'Age en fleur. Les
premiers pas.
(Deuxième épisode).

Igor Schaeffer, un chorégraphe
consacré doublé d'un danseur de gé-
nie, a porté son choix sur Marie,
l'une des plus brillantes élèves du
Centre international de danse, pour
tenir un rôle de premier plan dans
le ballet qu 'il monte pour l'Opéra de
Monte-Carlo.

Cette distinction flatteuse pour la
jeune fille n'est pourtant pas du
goût de tout le monde : Serge, un
camarade de Marie, en est jaloux
car il a l'ambition de devenir lui-
même chorégraphe et Marie incarne
son interprète idéale...

20.00 - 21.20 La Guerre des Mon-
des (1952). Un film d'anti-
cipation d'après le roman
de H. G. Wells.

Le roman de H.-G. Wells est fort
connu et constitue un classique dans
le domaine de l'anticipation. Le su-
jet fantastique de l'invasion de la
terre par d'invulnérables Martiens
est, dans ce film, parfaitement tra-
duit en images et largement moder-
nisé, ce qui lui confère une crédi-
bilité supplémentaire. L'absence de
vedettes renforce encore le réalisme
de ce film dont la valeur réside
particulièrement dans des scènes
spectaculaires et impressionnantes.

Si vous avez manqué le début :
Le monde angoissé apprend l'arrivée
sur terre de curieux engins venus
de la planète Mars. En Californie,
des badauds et des curieux obser-
vent de près l'un de ces étranges

A la Teleyision romande, à 21 h. 50 : La fête à la chanson. Une émission
de cabaret préparée par Jean Lapierre avec Ricet Barrier (notre photo),
François Lalande et Annie Colette. (Photo J. P. Faure - TV suisse ',

appareils. Parmi eux se trouve un
jeune professeur Forrester (G. Bar-
ry) et une étudiante Sylvia (A. Ro-
binson). Un prêtre, oncle de Sylvia,
essaye de parlementer avec les occu-
pants du véhicule spatial , mais il
est foudroyé par un rayon d'une
puissance extraordinaire. L'armée
tente d'anéantir les forteresses mar-
tiennes, mais aucune arme, même
la bombe atomique, ne peut les

atteindre. Et la conquête de la terre
commence : les villes sont détruites
par les terribles rayons et les popu-
lations fuient épouvantées... Au mi-
lieu de ce cataclysme, Forrester re-
cherche la jeune Sylvia dont il est
amoureux...

Ce film représente une très heu-
reuse réalisation technique. Les en-
gins martiens à la fois inquiétants ,
futuristes et parfaitement crédibles,

les jets de feu des rayons mortels
et dévastateurs transformant les
êtres humains en tas de cendres,
tout cela constitue une réussite to-
tale dans le genre. La cruelle et
impitoyable lutte entre humains
pour fuir la catastrophe ajoute enco-
re à l'angoisse des scènes de des-
truction. La course du héros dans les
rues absolument vides est impres-
sionnante et évoque la séquence-
clé du film anglais « Ultimatum ».
Un remarquable montage participe
à la qualité de l'ensemble.

21.20 - 21.50 Entretiens avec Pe-
ter Ustinov. Entre le dou-
te et l'humour. 3. Le
créateur.

Cet entretien permet une appro-
che de l'écrivain. Sa première pièce
a été un succès ; il n'avait que
vingt et un ans. La deuxième fut
une catastrophe. Cette expérience
l'a amené à réfléchir sur la signi-
fication du succès, sur les circons-
tances qui peuvent faire d'une œu-
vre un triomphe ou un échec. Il
explique aussi admirablement sa
passion du théâtre, les rigueurs de
la scène comparables à celles du
sportif , du joueur de tennis par
exemple, pour qui une seconde de
déconcentration ne pardonne pas.
Et en toile de fond de son dernier
roman , il entreprend une critique
de la société américaine à la fois
perspicace et drôle. Il s'en prend
encore aux certitudes de cette so-
ciété qui , de plus en plus , est aussi
la nôtre.

Et c'est avec beaucoup de con-
viction qu 'il défend l'idée que les
forces motrices de ce monde, ce sont
les doutes... et l'humour.

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
2e épisode. (Feuilleton).

18.25 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.30 (c) Déclic ,. /
Sa.CS. ...:• ¦.. A .. .'\ :¦. ,,. j j .  i»A

19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) La Guerre des Mondes

Un film de Byron Haskin.
21.20 (c) Entretiens avec Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour. 3. Le créateur.
21.50 (c) La fête à la chanson

Une émission de cabaret.
22.30 env. (c) Coupe Spengler

Suisse - Pologne. En différé de Davos.
23.45 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Hockey sur glace 15.30 (c) Hockey sur glace
Coupe Spengler à Da- 17.30 (c) Jazz club
vos. 18.00 (c) Pour les enfants

17.45 (c) L'heure des La Cigale.
enfants 18.55 Devenir

18.40 (c) Fin de journée Les j eunes dans le
18.50 (c) Téléjournal monde du travail.
19.00 (c) Le pays des chiens 19.30 (c) Téléjournal

Reportage. 19.45 (c) Situations
19.30 (c) L'antenne et témoignages
20.00 (c) Téléjournal 20.00 (c) Magazine régional
20.20 (c) Hans A. Traber 20.45 (c) Téléjournal

vous répond 21.00 (c) 1974 en images
21.00 (c) 1974 en images 22.00 (c) Cendrillon

Rétrospective. Opéra de Rossini.
22.05 (c) Téléjournal 23.20 (c) Hockey sur glace
22.20 (c) Hockey sur glace 23.50 (c) Téléjournal

En raison de grèves éventuelles, ces programmes sont
donnés sous toute réserve

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
15.50 Pour ,1a jeunesse
18.20 Au-delà des faits
18.45 Bozo le Clown
18.55 De livre en livre
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (10)
20.30 Les Shadok&vw,
20.35 La Cloche tibétaine
21.30 Les grandes heures de notre vie

Rencontre avec l'amour.
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
13.25 (c) L'Apocalypse des animaux

1. De l'abeille au gorille.
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

Le Père Lefèvre.
18.05 (c) Les cirques du monde

7. Billy Russel (Grande-Bretagne) .
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Mon ami Guignol
20.00 fc) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Pain noir (3)
22.05 (c) Les grands chefs d'orchestre

Pierre Boulez.
23.10 (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 (9)
20.05 (c) Traits de mémoire

4. Les pionniers de l'image fixe.
20.35 (c) Dancing Time (2)

Extraits de comédies musicales.
21.30 (c) L'Enchaînement

Un film d'Antoine Tudal.
22.15 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
14.15 (c) Téléjournal
14.20 (c) L'Eclair

La Tragédie du Pilier
du Freney.

15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) La saison de ski

Démonstrations acro-
batiques et reflets des
courses.

16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal - .> i*,
20.15 (c) La Solitude

Film américain.
21.55 (c) Le septième sens
22.00 (c) Magazine culturel

Rétrospective 1974.
22.45 (c) Téléjournal
23.00 (c) Chasse gardée

Film policier de la sé-
rie « Ta tort ».

0.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
15.05 (c) Initiation

à la physique
15.35 (c) Un Zèbre

à la Cuisine
Film américain.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Animaux familiers

Les hamsters.
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Billy Bevan.
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les enfants.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c) Le Commissaire

Le Rêve. Série poli-
cière.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Poids et Mesures

Télépièce de B. Wicki ,
d'après J. Roth.

23.50 (c) Téléjournal

Le Concert du vendredi
L'OCL et Wanda Wilkomirska sous

la direction d'Armin Jordan

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir , transmission différée du 4e
concert d'abonnement donné le 2 dé-
cembre dernier par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne sous la direc-
tion d'Armin Jordan , avec le concours
en soliste de la violoniste Wanda Wil-
komirska. Quatre œuvres figurent au
programme de ce concert , respective-
ment Symphonie No 21 en la majeur
de Haydn, Kyrie en ré mineur pour
chœur et orchestre KV 341 de Mo-
zart, Concerto en mi mineur pour vio-
lon et orchestre et Songe d'une Nuit
d'Eté (extraits) de Mendelssohn.

A l'occasion de ce concert , les ins-
trumentistes de l'ensemble lausannois
ont retrouvé avec plaisir Wanda Wil-
komirska avec laquelle ils avaient dé-
jà collaboré lors du festival « Automne
de Varsovie », en septembre 1966.
L'œuvre qui les avaient réunis était
le double Concerto de chambre d'Alban
Berg, qu 'avait dirigé Victor Desarzens.
Ce soir, c'est au tour des auditeurs
de faire la connaissance de cette ex-
cellente artiste, l'une des meilleures
violonistes polonaises , émule de Du-
biska , Zathureczky et Szeryng.

La seconde partie de cette soirée
musicale, réservée à deux œuvres de
Mendelssohn, prendra fin sur l'audi-
tion de « Songe d'une Nuit d'Eté »,
merveilleuse musique de scène pour
l'œuvre de Shaekspeare dont Mendels-
sohn composa l'ouverture à l'âge de
17 ans, dans le vieux palais prussien
de la Leipziger Gasse à Berlin. Une
participation où triomphent plus que
dans toute autre le rêve et l'imagina-
tion... (sp)

INFORMATION RADIO
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HÔTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

îCUK 'IO j - •- -¦vous présente ses meilleurs vœux
et vous convie pour les

31 décembre 74
et 1er janvier 75

AMBIANCE
PAR LE DUO

DENIS et CHARLY
Nos menus de fêtes sont à votre disposition

Tél. (039) 23 41 07

Rémy Aeby-Brugger

I JJ^i Pour Nouvel-An... que le 
meilleur... voici le nec plus ultra des films comiques /sA'ilPJKÎ ^
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J LES PAILLETTES DOREES Tj

T " LA CAILLE A L'ALSACIENNE DANS SON NID T*
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f" LE GRANITE AU BANYULS **

-T LA SELLE DE VEAU PRINCE ORLOFF "̂
)f LA POMME WILLIAMS -fc

 ̂
LE BOTILLON DE HARICOTS AUX FINS LARDONS L

^

* * -k
C L'ENDIVE MIMOSA _ T>r .  ̂ it
 ̂ -kT LA SURPRISE GLACÉE SAINT-SYLVESTRE T
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£ Prière de réserver sa table ^.
T tél. (038) 63 26 44 T

^. La famille Aeby vous souhaite d'heureuses fêtes ^.
JT de fin d'année et prospérité pour 1975. J^

Avez-vous trouvé où passer votre
soirée de Sylvestre?

Non! Alors venez
au CAFÉ DES STADES

DEUX MENUS AU CHOIX
Prix modérés - Ambiance - Musique

Danse devant une cheminée de 1633
Réservation : tél. (039) 23 13 47

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

GRAND
* BAL if

avec l'orchestre

Ceux du Chasserai
Se recommande :

Famille Vogt-Leuenberger

LE NOUVEAU
TÉLÉSKI

DE LA SORCIÈRE
EST OUVERT

tous les jours de 14 h. à 17 h.
et de 19 h. 30 à 22 h.

Samedi et dimanche dès 9 h.

Cartes de Vœux
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

o»«£*«o»«Êr»o»«îs«o»«tî»o»«!x«o«*îx»o««!x»o»«Êr»o»
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W LE PÂTÉ EN CROÛTE GARNI "V"
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V * V
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• LE ROASTBEEF FROID RIVIERA •
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X LE SAUMON EN BELLE-VUE A
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O # o
• LE JAMBON À L'OS CHAUD i •
w LE POULET ROTI CHAUD "V"

ô ' * ô '
ï LES SALADES DU MARAICHER • '
f a  LE PLATEAU DE FROMAGES ty .
. # .
O LA JARDINIÈRE AUX FRUITS O '
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« ' LA MANDARINE GIVRÉE Q
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• Fr. 57.— service compris j  '
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 ̂
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LE LOCLE

MADAME DENISE JEANNERET-ARLEN ET FAMILLE,

profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 27 décembre 1974.

La famille de

MONSIEUR JULES FRANEL

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

SAINT-IMIER

Profondément touchée et émue de tant de marques d'affection et de
sympathie témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR ARTHUR ERARD

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à ses
épreuves et à son chagrin. Leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de fleurs et de couronnes ont mis un baume sur notre peine.
Aussi nous les prions de croire à notre profonde gratitude et à notre vive
reconnaissance.
Un merci spécial s'en va à ceux qui ont pensé à la Mission de son filleul
en Ouganda.

SAINT-IMIER, décembre 1974.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon, cher époux.

Madame Marguerite Zuber ;

Les familles Zuber, Elzingre, Studcli, Seilaz, Holzmann, Reinbold,
Scherz, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Oswald ZUBER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa
75e année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 28 décembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
. . ¦• • . • |TS jf' ; ' ¦

.., • y :
\Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 3&

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Raymond Légeret et leurs enfants, Olivier et
Béatrice, à Gland ;

Les familles Légeret, Schônmann, Robert, Leuba, Rufener, Sandoz,
Noirjean, Rosset, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Antoinette NOIRJEAN
née LÉGERET

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
69e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 28 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 3, rue de Beau-Site.
Veuillez penser à l'oeuvre des Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds,

cep. 23 - 252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection reçues
durant ces jours difficiles, la famille de

MONSIEUR LOUIS PERRENOUD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , leur aide.

______________________________________

Le Conseil municipal de Saint-Imier prend congé
de M. Frédéric Savoye et fête ses jubilaires

[LA VIE JURÂS^ÏËNM^^^

25 ans au service de la commune. De gauche à droite : MM. Méroz, Amstutz et
Meyrat. (photos Impar - Juillerat)

Sympathique initiative mardi des au-
torités municipales qui, après avoir sié-
gé une dernière fois en 1974, avait con-
vié la presse locale et régionale à une
petite rencontre préparée spécialement
pour prendre congé et remercier M.
Frédéric Savoye , conseiller démission-
naire et pour féliciter 3 personnes qui
ont travaillé durant 25 ans au service
de la commune.

Voleurs déranges
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des

voleurs — sept jeunes évadés de la
Maison d'éducation de Diesse — ont
signalé leur passage dans le Haut-Val-
lon, soit à Courtelary et à Saint-Imier.
Ils sont arrivés au chef-lieu du district
à bord d'une voiture volée à Nods. Us
ont forcé la porte du kiosque à jour-
naux de la gare. Us ont fait main basse
sur différentes marchandises pour un
montant non déterminé. Ils les ont dé-
posées dans la voiture où elles ont été
retrouvées, soit totalement, soit en par-
tie, l'inventaire devant établir le volu-
me du vol. Dérangés par des voisins
réveillés, ils ont pris place dans une
seconde machine, volée elle aussi, et
ont filé en direction de Saint-Imier.

Dans cette dernière localité, ils ont
tenté de pénétrer dans le kiosque à
journaux de la gare. La porte ayant
résisté à leur pression, ils n'ont pas
pu entrer. Us ont ensuite brisé la partie
vitrée de la porte principale de la gare
des voyageurs CFF, côté des quais. Le
bruit de verre ayant réveillé des per-
sonnes, les voleurs ont également été
dérangés de telle sorte qu'ils ont pris
la fuite à bord de la machine qui les
avait conduits de Courtelary à Saint-
Imier.

Le montant des dégâts causés n'a
pas encore été déterminé exactement.
La police cantonale de Saint-Imier
mène l'enquête, (ni)

On se souvient en effet que, pour rai-
son de santé, M. Savoye n'avait pas sol-
licité de nouvelle réélection lors du re-
nouvellement des autorités en novem-
bre. Pour son excellente collaboration,
son dévouement et les services rendus,
M. Savoye s'est vu remettre une channe
gravée à son nom et aux armoiries de
la cité. Au nom de tout le Conseil , M.
Francis Lœtscher, maire a d'autre part
formulé les vœux les meilleurs de
prompt et complet rétablissement à M.
Savoye.

25 ANS AU SERVICE
DE LA COMMUNE

Pour 25 années passées au service de
la commune, MM. Gilbert Meyrat (ser-
vice de l'électricité), Jean-Pierre Méroz
(commission musée-bibliothèque) et
Emile Amstutz (inspecteur du bétail)
ont été félicités et vivement remerciés.
M. Meyrat était entré au service de l'é-
lectricité en qualité de monteur exté-
rieur le 3 octobre 1949. Après avoir
perfectionné ses connaissances prati-
ques par des cours organisés par les
Câbleries de Cortaillod, il avait été
nommé chef d'équipe, en remplacement
de M. Johann Moser, décédé.

M. Méroz est membre de la commis-
sion du musée et de la bibliothèque de-
puis 1950, actuellement vice-président
de la bibliothèque. Il a fait partie éga-
lement de la commission pour étude
d'ceuvres d'art.

Enfin M. Emile Amstutz est inspec-
teur du bétail depuis 1950 et est connu
pour sa gentillesse et son grand dé-
vouement.

Au nom des trois jubilaires, M. Mé-
roz remercia le Conseil municipal et
formula un vœu qui sera certainement
réalisé à l'avenir : celui de trouver où
créer des locaux pour la bibliothèque et
le musée, ceci afin d'entreposer les col-
lections qui sont disséminées dans di-
verses salles de la ville. Cette salle

d'Erguel permettrait aussi de recevoir
diverses délégations ou autorités dans
un local adéquat.

En fin de réunion, M. Gilbert Schaf-
froth , chancelier remit à la presse la
liste définitive, après modification et
dernier contrôle des autorités munici-
pales de Saint-Imier pour la période du
1.1.1975 au 31.12.1978, liste qui se termi-
ne par les remarques suivantes :

« Mme et MM. L. Boillat , H. Pingeon ,
(lib-rad), N. Erard , P. Delémond (PDC),
S. Gerber (UDC), qui étaient élus au
Conseil général et figuraient comme
« viennent ensuite » au Conseil muni-
cipal, ont opté pour le Conseil général,
selon l'art. 12 et 13 du « Règlement con-
cernant l'élection du Conseil général ,
du Conseil municipal et du Maire de
Saint-Imier ». R. J.

Au nom des autorités municipales, M.
F. Loetscher, maire (à droite), a remis
une channe à M. F. Savoye pour son

dévouement et les services rendus.

Fraternoël
Le soir du 24 décembre, dans de nom-

breuses localités de la Suisse romande,
des j eunes ont lancé pour la première
fois l'idée d'une fê te  dans la rue, fê t e
placée sous le signe de la fraternisation
et de la solidarité. A Saint-Imier entre
21 h 30 et 22 h 30, une partie de la po-
pulation, familles et personnes seules,
étrangers, j eunes et moins jeunes se
sont rencontrés sur les places et dans
les lieux publics pour se parler et célé-
brer une fê te  solidaire. Puis, tous ceux
qui s'étaient dép lacés se sont retrouvés
à i la. ..Salle des Rameaux. Ce premier
« Fraternoël » a àiitii obtenu un succès ,
bien mérité et espéré et on recommen-
cera certainement l'année prochaine. De
plus , le journal « Fraternoël » a été dis-
tribué aux habitants les jeudi et lundi
19 et 23 décembre sur la Place Neuve.
En versant une modique somme d'ar-
gent et en participant aux jeux qui
étaient présentés, chacun a aidé un pro-
chain pour qui Noël était malheureu-
sement une f ê t e  empreinte de tristesse
et de solitude, (rj)

Budget communal accepté à Villeret
Moins de 11 pour cent seulement des

ayant-droit s'étaient déplacés pour as-
sister à l'assemblée communale prési-
dée par M. W.Tramaux et qui avait
pour objet principal l'adoption du bud-
get pour 1975. U est vrai que si la moi-
tié des électeurs et électrices s'y ren-
daient, il faudrait envisager de cons-
truire une salle à cet usage.

Après le procès-verbal de la dernière
assemblée lu par Mlle D. Santchi, se-
crétaire des assemblées, M. J.-P. Girod
vice-maire donna quelques renseigne-
ments au sujet des régions auxquelles
a adhéré la commune puis remercia M.
Walthert, nouveau secrétaire commu-

nal qui entrera en fonction le 1er jan-
vier 1975, mais qui , grâce à la compré-
hension de ses employeurs et à un gros
supplément de travail a réussi a assurer
la bonne marche de Pamdinistration
communale durant tout le mois de dé-
cembre.

Au chapitre des budgets, celui de l'é-
cole secondaire qui se solde pour la
commune à une dépense de 83.000 frs
pour 31 élèves fut accepté sans grand
enthousiasme, puis celui de la commune
municipale qui porte aux recettes une
somme de 1.293.090 frs et aux dépenses
une somme de 1.364.680 frs. soit un ex-
cédent de dépenses de 71.590 frs donna
lieu à de nombreuses questions. U fut
finalement accepté de même que la
quotité d'impôt qui reste inchangée à
2,3 et la taxe immobilière qui reste à
1,1 pour mille de la valeur officielle. U
faut reconnaître que le conseil commu-
nal, en le préparant, a rééellement ef-
fectué des coupes sombres au-delà des-
quelles il n'est guère possible d'aller.

U s'agissait également d'élire un nou-
veau vérificateur des comptes. Quatre
candidats furent présentés et deux
tours de scrutin nécessaires pour dési-
gner à ce poste de confiance M. P.Fini,

employé de banque qui l'emporte nette-
ment sur ses concurrents.

Enfin , le dernier point de l'ordre du
jour fut retiré. Il s'agissait, en fait, d'a-
cheter un terrain qui puisse servir de
décharge pour les matériaux de démo-
lition. Celui qui pourrait être acquis se
trouve près de la Suze et l'office de la
protection dçs eaux a fait opposition au
projet. U s'agira donc de trouver un
terrain d'entente avec l'opposante ou
de se mettre en quête d'un endroit dif-
férent, avant d'en débattre en assem-
blée.

Et c'est sur des vœux traditionnels de
fin d'année que M. W.Tramaux put le-
ver cette non moins traditionnelle as-
semblée de fin d'année, (pb)

Carnet de deuil
MALLERAY. — On apprend avec

peine le décès de M. Lionel Hirschi,
73 ans, ancien tenancier du Restaurant
du Raisin. U était membre du chœur
d'hommes Les Amis, et père de deux
enfants, (kr)

MOUTIER. — Deux personnes sont
décédées pendant ces fêtes de Noël à
Moutier , M. Walter Dunner, fabricant ,
âgé de 77 ans, qui fut longtemps mem-
bre du Conseil de la Paroisse réformée.
Il était marié et père de trois enfants.
On apprend d'autre part le décès sur-
venu à Genève, alors qu'il se trouvait
en visite chez sa fille, de M. Charles
Bosshard, ancien décolleteur et membre
fidèle du Ski-Club, du Club alpin et
de là Société de tir Moutier-Militaire.
Le défunt était le père du colonel
Marcel Bosshard , commandant du ré-
giment d'infanterie 9. (kr)I COMMUNI Q UÉS :

Le Noirmont : Hôtel du Soleil, same-
di 28 dès 20 h. et dimanche 29 dès 15
he"res, matchs au loto, pour la Paroisse
avec la collaboration des Ames Vail-
lantes.

MONSIEUR GEORGES ANTENEN,

MONSIEUR ET MADAME CHARLES ANTENEN
ET LEURS ENFANTS

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Hangar incendié
Un incendie qui s'est déclaré vers

18 h. 15 mercredi, a complètement dé-
vasté un hangar agricole, à Courgenay.
Plusieurs machines agricoles sont res-
tées dans les flammes. Les dégâts se
montent à quelque 100.000 francs. Le
sinistre pourrait avoir été provoqué
soit par la négligence d'un fumeur, soit
par un acte de malveillance, (ats)

COURGENAY

Messe de minuit et vin chaud
Comme ces dernières années, la mes-

se de minuit de la Paroisse catholique a
connu une belle affluence et cette an-
née à la sortie de l'église le vin chaud
attendait les paroissiens, (kr)

MOUTIER

Assemblée-
Dans une précédente édition, nous

avons donné sous le titre « Assemblée
communale » le compte rendu d'une
assemblée qui , en fait , était parois-
siale. Les lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes.

LES BOIS

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Roger Droz-Briquo :
Madame Monique Droz et son fils Didier ;
Monsieur et Madame Francis Droz et leurs filles Isalinc et Florence;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Borel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Adrien DROZ
née Eva BOREL

leur chère ct regrettée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , soeur, belle-soeur , tante , cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection , jeudi , dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 28 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 34, rue Dr-Kcrn ,
Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté et il ne sera
pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant lieu.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort ,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25 - 26.
Madame et Monsieur Tell Droz-Vuilleumicr :

Monsieur et Madame Raymond Droz-Y'oegtli et leur petit Olivier ,
à Serrières ;

Madame et Monsieur René Biglcr-Droz et leur petite Anne , à Berne;
Madame Bertha Aubert :

Madame Amélie Fahrny-Aubert ct famille ;
Madame Berthe Aubert ;
Monsieur ct Madame Ami Aubert et famille ;
Madame et Monsieur Achille Savoie-Aubert , à Renens , ct famille ;
Monsieur et Madame Charles Aubert et famille ;

Les descendants de feu Edmond Vuilleumier-Boucard ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Adrien VUILLEUMIER
née Jeanne AUBERT

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , fille, soeur,
belle-soeur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, jeudi , dans sa 79e année , après une pénible maladie ,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1974.

L'incinération aura lieu samedi 28 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Tell Droz-Vuilleumier, 86, rue

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

s

La famille de
MADAME JULIA LEUBA-DROSSART
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

—————————————H——H———__BK________ H__H__i¦__

La famille de

MADAME EMMA FROIDEVAUX-BRANDT
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE PARTI PROGRESSISTE NATIONAL,
son comité cantonal , sa section de La Chaux-de-Fonds, son groupe des
députés au Grand Conseil et ses conseillers généraux ,

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami et ancien
collègue,

Monsieur

Pierre PORRET
Médecin , ancien président du Grand Conseil et du Conseil général.

Ils conserveront de lui le souvenir reconnaissant d' un homme de
coeur , dévoué et fidèle aux idées qu 'il défendait.

Conformément au désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité le 24 décembre 1974.

Monsieur et Madame Ulysse-François Porret-Giinthert,

¦ Monsieur Jean-Pierre Philippe Porret ,

Mademoiselle Catherine-Christine Porret ,

Monsieur et Madame Pierre-Serge Porret ,

ont la grande douleur de faire part du décès subit de leur très cher
et inoubliable papa ,

Pierre-Henri PORRET
médecin

Scion les dernières volontés du défunt , la cérémonie funèbre a eu
lieu dans la plus stricte intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1974.

29, rue de l'Emancipation.
s

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marie-Louise Gafner et ses enfants , Jean-Philippe et Monique ,
à Renan (J. B.) ;

Madame et Monsieur Eugène Borel-Gafner, leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier ;

Madame ct Monsieur Marcel Hiltbrandt , leurs enfants ct petits-enfants,
à Fleurier ;

Monsieur Alfred Sunier et son fils, à Saint-Sulpice (NE) ;

Les familles Layaz , Gafner , Hiltbrandt , Sunier , Niggeler , Massiglia ,
parentes ct alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy GAFNER
S

ieur cher époux , papa , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , mardi , dans sa 57e année,
à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 27 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Grand-Rue 51, 2616 RENAN.

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

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon , chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur George Gindraux :
Madame et Monsieur Lucien Gobetti-Gàndraux et leurs enfants,

Cedric et Karine, à La Neuveville ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob

Hausammann-Niklaus,
les familles Muller , Leister, Hausammann , Santschi , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

George GINDRAUX
née HAUSAMMANN

leur chère ct regrettée épouse , maman, belle-maman , grand-maman ,

I 

soeur , belle-soeur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le j our de Noël, à l'âge de 75 ans, après une
très longue et pénible maladie, supportée avec courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 27 décembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 62, rue de la Charrière.

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

i 

MADAME MAURICE CAVALLI-JAQUET :

MONSIEUR ET MADAME DANILO CAVALLI-VOLKER ,

MADAME SILVIA CAVALLI,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés par les
nombreuses marques d'affection et de réconfortante sympathie, remer-
cient chaleureusement et expriment à toutes les personnes qui les ont

! 

entourés leurs sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

MONIQUE HORLOGERE]
Longines en Pologne
Sous le titre « L'électronique au ser-

vice du sport », Longines a organisé ven.
séminaire de 3 jours en collaboration
avec le ministre des Sports de Pologne
à Varsovie. De nombreuses personnali-
tés du mouvement sportif polonais ont
participé à cette manifestation , notam-
ment le président des Fédérations spor-
tives nationales , le vice-ministre Sta-
nislaw Nowosielski

Le dialogue entre les invités et les
spécialistes du Longines Timing Team
a été très constructif. De nombreux
thèmes sur le chronométrage en géné-
ral et l'organisation technique en parti-
culier furent abordés. A cette occasion ,
quelques nouveautés dans la gamme
des Télé-Longines ainsi que dans l'af-
fichage télévisé par signal vidéo fu-
rent présentées.

La délégation polonaise était encore
rehaussée par la présence du ministre
des Sports et du Tourisme, Boleslaw
Kapitan, qui a parlé en termes élogieux
du Longines Timing Team, en décer-
nant à son directeur , Joseph S. Blatter.
la médaille du Mérite sportif polonais.

L'expérience et la confiance , dont
jouit Longines , société membre de la
General Watch Co. Ltd, se mesurent
également dans le succès remporté par
ses produits sur le marché polonais.

BIENNE

Un tragique et terrible accident a eu
lieu mardi à la bifurcation rue du
Marché - Neuf - rue Dufour , où une
fillette de quatre ans a perdu la vie
alors que sa mère était très grièvement
blessée. Mme Erika Muller , de Bienne,
qui circulait à cyclomoteur , transpor-
tait sur le porte-bagages sa fillette Ma-
nuela ; elle fut renversée par un poids
lourd , et l'enfant roula sous le véhicule
et passa sous une roue qui l'écrasa.
Dans un état très grave, Mme Muller
a été transportée à l'Hôpital de district.

Les circonstances exactes de cet ac-
cident n'étant pas complètement éta-
blies, la police cantonale de Bienne prie
toutes les personnes pouvant donner
des indications complémentaires de se
mettre en rapport avec elle, au numéro
de téléphone (032) 22 16 21.

Durant cette même j ournée de mar-
di , cinq autres accidents ont eu lieu
en ville, toujours à des bifurcations et
entre deux voitures. Ils n'ont heureu-
sement pas fait de blessé, mais des dé-
gâts évalués ensemble à 6000 francs
environ, (rj)

Fillette écrasée
par un camion

Dans la nuit de lundi à mardi , des
cambrioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans un important garage et
commerce de camions à Aegerten, près
de Bienne. Après avoir pénétré dans
le garage, ils ont forcé la caisse enre-
gistreuse et emporté de l'argent suisse
et étranger représentant environ 11.000
francs. Us ont également volé une
montre gravée et plaqué or. La police
de sûreté possède un signalement assez
précis et se trouve sur une piste. Ces
cambrioleurs pourraient être ceux qui
ont opéré dans la même nuit au bureau
de l'Association agricole de Koppigen ,
où un coffre-fort a été ouvert au cha-
lumeau et 4500 francs ont disparu, (rj)

Cambriolage
dans un garage

Double collision
Mercredi à 9 h. 20, une famille de

ressortissants bernois, qui circulait de
Bienne en direction de Reuchenette,
a été victime d'un accident dû au ver-
glas à environ 300 mètres aprèŝ te ;:.;
sortie nord du tunnel de Rondchâfel" -
Victime d'un tête-à-queue, la voiture
heurta un. mur se trouvant à gauche
de la chaussée et s'immobilisa finale-
ment sur la droite. Pendant cette ma-
nœuvre malheureuse, plusieurs voitu-
res arrivaient en sens inverse. La pre-
mière de celles-ci parvint à s'immo-
biliser mais celle qui la suivait , condui-
te par un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, ne put l'éviter. Dans ces
deux collisions, il n'y a pas eu de bles-
sé mais les dégâts s'élèvent à 7500 fr.
La police de Reuchenette s'est rendue
sur les heux de l'accident, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

TAVANNES
Elle succombe
à ses blessures

Mme Maria-Laurence Hennequin ,
née Grillon âgée de 77 ans, est décé-
dée à l'Hôpital de Moutier. Il y a
quelques semaines, elle s'était fractu-
ré le col du fémur lors d'une chute
dans son appartement et bien que l'o-
pération ait bien réussi , elle est dé-
cédée le jour de Noël à l'Hôpital de
Moutier (kr)

LA VIE JURASSIENNE j



LES PONTS-DE-MARTEL
Dieu est amour.

Madame Robert Moser-Erb ;
Les familles de feu Charles Moser ;

Les familles de feu César Erb,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert MOSER-ERB
leur très cher et bien aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 71e année, après une pénible
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 décembre 1974.
Le culte et l'incinération ont eu lieu le mardi 24 décembre dans la

plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'œuvre de la garde-malade, compte de chèques

23 - 165.
Grâces soient rendues à Dieu,¦ qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

(I Cor. 15 : v. 57)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER
Voici le repos, laissez reposer
celui qui est fatigué.

Monsieur et Madame Ch. Ryter-Bieri, ses enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Ryter, à Bôle ;
Madame Maria Ryter-Bourquin, ses enfants et petits-enfants, à Villeret ;
Monsieur E. Bucher-Ryter, ses enfants et petits-enfants, à Winterthour,

ainsi que les familles alliées, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Elisabeth WUILLEUMIER
née Ryter

leur chère soeur, belle-soeur, tante et cousine, enlevée à leur affection
le 24 décembre 1974.

SAINT-IMIER, le 24 décembre 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 27 décembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦__________________¦¦_ —_________________ I

SAINT-IMIER

t 

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume 27.

Madame Berthe Froidevaux-Mouche ;
Madame et Monsieur Georges Froidevaux-Bôsiger et leurs filles

Silviane, à Genève,
Mademoiselle Françoise Froidevaux et son fiancé Albert Bessat,

à Genève ;

I 

Monsieur Ali Froidevaux et. famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Antoine Froidevaux, à Genève ;
Madame Vve Arthur Froidevaux, à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc FROIDEVAUX
leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, survenu le 26 décembre 1974, dans sa 82e année.

SAINT-IMIER, le 26 décembre 1974.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Imier, le samedi 28 décembre,
à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 h. 15, à la chapelle mortuaire rue Dr
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Messe de requiem en l'église catholique romaine, samedi 28 décem-
bre, à 10 heures.

Domicile de la famille : Place Neuve 4. i
j Une urne sera déposée devant le domicile. ; j
i En lieu et place de fleurs, penser à l'Hôpital de Saint-Imier, CCP '¦
| 23 - 1105. : |

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

SONVILIER
Repose en paix, chère maman.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matthieu II, v. 28.

Madame et Monsieur Albert Fankhauser-Anken, leurs enfants et petits-
enfants, à Enges et Cornaux ;

Monsieur Denis Tschanz, à Moutier ;
Mademoiselle Monique Tschanz, à Moutier ;
Madame et Monsieur Jean Anken et leurs enfants, à Saint-Imier, Zurich

et Bienne ;
Monsieur et Madame Samuel Anken ;
Madame et Monsieur Fredy Singelé-Anken et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Jeanrenaud-Anken et leur fille, à Saint-

Imier ;
Madame Vve E. Gasser-Hort, ses enfants et petits-enfants à Wigoltingen

et Zurich ;
Madame et Monsieur Rieder-Horst, leurs enfants et petits-enfants, à

Granges ; ,
Madame Vve Albert Horst, ses enfants et petits-enfants, à Oberdorf ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rudolf

Anken,

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

Madame

Louise ANKEN
née Horst

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
71e année.

SONVILIER, le 24 décembre 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 27 décembre 1974, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Domicile de la famille : Mme et M. Samuel Anken , la guérite,
Sonvilier. .

En lieu et place de fleurs, pensez à l'oeuvre de la Soeur visitante
de Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
% Repose en paix. '

Monsieur Emile Frickard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William

Gretillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard '

Frickard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emile FRICKARD
née Nadine GRETILLAT

leur chère épouse, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 77e anriée, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 décembre 1974.

Tenez-vous prêts car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n"y
penserez pas. Matthieu 24, v. 44.

L'incinération et le culte ont eu lieu jeudi 26 décembre 1974, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile : Midi 14, 2400 Le Locle. .-*¦i*
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis

en tenant lieu.

LES BRENETS
Dieu est amour.

Madame Jacob Ischer-Maurer, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Monsieur et Madame Willy Ischer-Renaud ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Ischer-Perrottet et leurs
filles, Sandrine et Florence ;

Madame et Monsieur Claude-André Maire-Ischer et leurs fils
Patrik et Steve ;

Les familles de feu Fritz Ischer ;
Les familles de feu Albert Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jacob ISCHER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 83e année, après quelques jours de maladie.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car tu es
avec moi. ; \

L'ESSERT, le 25 décembre 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 27 décembre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : L'Essert 140, 2416 Les Brenets.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en ; j

tenant lieu.

M———¦ n"'™ TiïllinilB'lB__Til____-1M«rTmBIMMBM——————

i La direction de la maison SCHICK S. A., fabrique de lettres adhésives,

§9 a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith DONZÉ
| mère de leur fidèle collaboratrice Madame Marini-Donzé. i

______ ¦_———______________B«B—___________ ¦

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE
LA MUSIQUE OUVRIÈRE

« LA SOCIALE » |
a la tristesse de faire part du M
décès de M

Monsieur

Georges-Eric FALLET
fils de M. Georges Fallet, an-
cien président de la Sociale et
de l'Union romande des musi-
ques ouvrières, neveu de M.
Paul Huguenin, membre du co-
mité, et frère de M. Paul-André
Fallet , ancien membre de la
société. |

LA VIE JURASSIENNE

M. Raymond Gsell , député-maire du
village et recteur de l'Ecole commercia-
le de Bienne, n'avait pas sollicité de
réélection à la charge de maire qu 'il
occupait depuis 4 ans, ceci en raison de
son élection au Grand Conseil. Le corps
électoral lui a donc donné un successeur
en la personne de M. Armand Evalet ,
jusqu 'ici vice-maire. A ce dernier poste,
c'est M. Charles Leschot qui a été élu.
Enfin , M. Paul Bassin, instituteur, a été
nommé nouveau conseiller municipal.

(rj)

PLAGNE
MnnvAîiii mfiirA

Nouveau vice-maire
M. Pierre Keller a été élu vice-maire

pour l'année 1975. Ce poste est attribué
chaque année selon un mode de rota-
tion par les 'membres de l'exécutif eux-
mêmes. On peut rappeller ici que le
maire de Tavannes est M. Armand Go-
bât, député socialiste au Grand Conseil
bernois, (rj)

TAVANNES

Noël des personnes âgées...
Dimanche dernier, plus de 50 person-

nes âgées se sont retrouvées à la salle
communale pour célébrer Noël. Quel-
ques membres du group e de jeunes le
<; Foyer » ont décoré le local et prépa-
ré une tasse de thé pour chacun. Après
le message du pasteur Wildi, les enfants
de l'école du dimanche ont -présenté
leur spectacle , une création sur le thè-
me de Noël. Saynètes, diapositives et
f i lm  se sont succédé à la grande joie
du public, (r j )

...et des enf ants
Le traditionnel Noël des enfants s'est

déroulé lundi soir à la salle communale.
Plus de 100 personnes ont applaudi le
spectacle de l'école du dimanche qui
invitait le public à vivre Noël à la ma-
nière des enfants. Ensuite les écoles ont
présenté un beau spectacle composé de
chants, saynètes et danses. Pour clore
la soirée, la Fanfare du village a joué
plusieurs morceaux autour du sapin il-
luminé, (rj)

CORMORET

Nouveau vice-maire
Pour succéder à M. Roland Villard,

élu maire» (voir împar 23.12;74) et jus-
qu 'ici vice-maire, il a été désigné M.
Eric Reber. Le poste d'adjoint a, quant
à lui, été confié à M. Paul Denbel. (rj)

VAUFFELIN-FRINVILIER

LES BOIS

Fidélité au travail
Au cours de joyeuses agapes, aux-

quelles les cadres étaient associés, la
direction de la fabrique Beaumann SA
a récompensé les fidèles employés sui-
vants :

Mme Colette Louvet, 45 ans de ser-
vice ; Melles Nelly Boichat , Cécile Froi-
devaux et M. Pierre Jeanbourquin, 25
ans ; Mmes Germaine Braendle, Thérè-
se Dubail, Yvonne Ecabert, Monique
Jeanbourquin, Anne-Marie Willemin,
MM. René Cattin-Rebetez et Albert
Dubois, 15 ans ; M. Narcisse Bilat , 10
ans: M. Muller, directeur se plut à rele-
ver les mérites des jubilaires et les re-
mercia chaleureusement pour les servi-
rendus durant 235 années. Il leur re-
mis ensuite le cadeau de fidélité.

Quant à M. Beaumann, président du
conseil d'administration, il dit sa joie
d'être au nombre des invités, félicita
les jubilaires, et dit aussi sa fierté de
constater la belle réputation que Beau-
mann SA s'est acquise par la qualité de
ses produits, au sein d'Ebauches SA
dont il est membre du conseil d'admi-
nistration. Ce succès, dit-il encore, est
tout à l'honneur de la direction, des ca-
dres et des employés de l'usine. Il en-
couragea chacun à persévérer dans la
voie tracée. C'est dans l'amitié et la
gaité que se termina cette agréable soi-
rée, (jmb)

Chère neige...
Du 1er octobre à ce jour, le déblaie-

ment de la neige sur les chemins com-
munaux a déjà coûté 10.000 francs. Si
cela continue à cette cadence, le record
de 30.000 francs risquerait bien d'être
battu. (JMB)



LES AMERICAINS
FONT LA MOUE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pauvres présidents des Etats-
Unis... Il n'y a pas si longtemps, il
leur suffisait de faire un grand
voyage à l'étranger, parsemé de
spectaculaires rencontres avec d'au-
tres chefs d'Etat pour que leur po-
pularité remonte dans leur Améri-
que natale.

Le truc avait certes déjà connu
quelques accrocs sous M. Nixon dont
la très historique poignée de main
à Mao Tsé-toung n'avait pas suffi
à faire oublier le scandale du Water-
gate.

Mais qui aurait pensé qu'il ne
marcherait pas non plus avec le
très honnête président Ford ? Et
pourtant , les chiffres sont là.

Malgré sa rencontre (historique
elle aussi avait-on dit) avec M. L.
Brejnev à Vladivostok, en dépit de
son périple en Corée du Sud et au
Japon, la popularité du locataire de
la Maison-Blanche a encore baissé
de six points durant le mois de no-
vembre. En effet , selon une enquête
effectuée pat l'Institut Gallup, du-
rant la première semaine de dé-
cembre, seuls 42 pour cent des
Américains étaient satisfaits du pré-
sident Ford tandis que 41 pour cent
en étaient mécontents. Si l'on sait
encore que le directeur de Gallup
a précisé qu'il avait fallu plus de
quatre années de présidence à M.
Nixon pour ateindre un score aussi
faible, on se rend facilement compte
que la situation n'engendre guère
l'optimisme au sein des républicains
déjà passablement secoués par leur
défaite électorale de novembre der-
nier.

Une situation qui pourtant n'a
rien d'imprévisible. Durement péna-
lisé par l'inflation, hanté par la
crainte du chômage et les souve-
nirs de la crise des années 30,
l'Américain moyen aimerait beau-
coup mieux voir son président s'oc-
cuper sérieusement et énergique-
ment des affaires économiques du
pays plutôt que de suivre les péri-
péties de son tour du monde sur
un écran de TV dont il n'est pas
certain de pouvoir demain encore
payer les traites.

Et pourtant , en saluant avec sou-
lagement l'arrivée de M. Ford à la
présidence, les Etats-Unis savaient
à quoi s'en tenir. II n'y avait pas
que l'honnêteté de M. Ford qui
était connue, mais aussi sa sympa-
thie pour l'aile la plus conserva-
trice du parti républicain, une ten-
dance qui a toujour s condamné tou-
te immixtion de l'Etat dans l'écono-
mie et qui, aujourd'hui encore, en
la personne du président , ne cède
qu'avec répugnance et atermoie-
ments aux multiples pressions qui
l'incitent à intervenir directement
dans les affaires du pays pour tenter
d'enrayer la récession.

Toutefois , si cette doctrine cor-
respondait encore il y a quelque
temps à un état d'esprit fort répan-
du chez les Américains, il semble
bien que parmi ceux-ci beaucoup
ont quelque peu modifié leur posi-
tion, puisque selon un autre son-
dage, une majorité d'entre-eux se
sentiraient de plus en plus attirés
politiquement , par le centre.

Au parti républicain d'en tirer
la leçon au plus vite. Car il est
probable qu'il n'y ait pas que son
propre salut qui soit en jeu.

Roland GRAF.

Le pirate de l'air jouait avec
les boutons du tableau de bord

Détournement d'un avion d'Air India

Un homme d'origine tchécoslova-
que, naturalisé Canadien, Josef Ho-
molov, 30 ans, a mis en émoi, mer-
credi à l'aube, les 154 passagers et
les vingt membres d'équipage d'un
jumbo-jet d'Air India qu'il tentait
de détourner, ainsi que les services
de sécurité italiens.

Cette tentative de détournement,
au sujet de laquelle son auteur n'a
pu donner aucune explication plau-
sible, a débuté alors que l'appareil
(qui avait décollé de Beyrouth, à des-
tination de New York, via Rome,
Paris et Londres), survolait Athènes.

MUNI D'UNE TORCHE
ELECTRIQUE

Selon le récit qu 'a fait le comman-
dant de bord , A. M. Kapur , 50 ans,
de nationalité indienne, le pirate a
pénétré dans la cabine de pilotage,
hurlant en anglais : « Faites ce que
je vous dis, sinon l'avion va sauter » .
Et , muni d'une torche électrique dont
il menaçait l'équipage aux comman-
des du jumbo-jet , il manifesta d'a-
bord le désir de demander l'asile po-
litique aux autorités italiennes. Il se
ravisa ensuite et devint furieux
quand il se rendit compte que l'ap-
pareil avait amorcé sa manoeuvre de
descente vers la capitale italienne. Le
pirate sortit alors un couteau de sa

poche et se mit à toucher tous les
boutons du tableau de bord , notam-
ment les manettes qui commandent
la puissance des réacteurs.

DÉSARMÉ
« Il devint alors dangereux de pi-

loter l'avion dans de telles condi-
tions, d'autant plus que le fonction-
nement d'instruments particulière-
ment importants avait été bloqué » ,
a précisé le commandant. « Il me
fallait intervenir : dans ce sens, j' a-
vertis, dans ma langue maternelle,
le co-pilote, l'ingénieur de bord qui
se trouvait dans la cabine et deux

stewards », a indiqué le commandant
à la police italienne.

A un signal du pilote, ses assis-
tants bondirent sur le pirate qu 'ils
projetèrent violemment au sol , le
maîtrisant rapidement après l'avoir
désarmé.

L'atterrissage ne fut plus qu 'une
formalité et les autos blindées, ainsi
que les policiers armés de mitrail-
lettes qui avaient pris position de
part et d'autre de la piste de Fiumi-
cino où s'était posé le jumbo-jet , peu
après 9 heures, n 'eurent pas à inter-
venir, sauf pour prendre livraison
du « pirate » , (ats, af p)

Alpinistes suisses en difficultés
Après avoir effectué une première dans le massif du Mont-Blanc

Les guides de Courmayeur, qui de-
vaient intervenir hier matin sur le
versant italien du Mont-Blanc, au
dessus du Grand Pilier d'Angle, pour
secourir deux alpinistes suisses en
difficultés depuis deux jours, à 4200
mètres, ont dû remettre leur opéra-
tion, le mauvais temps interdisant
toute intervention de l'hélicoptère.
Ils espèrent une éclaircie aujour-
d'hui.

Ces deux alpinistes étaient partis
avec deux autres camarades pour
faire l'ascension du Mont-Blanc par
le Grand Pilier d'Angle, en suivant
l'itinéraire Cuchinel-Nominé.

Ces deux derniers ont réussi leur
ascension, une première hivernale, et
sont redescendus à Chamonix par le
Dôme et l'Aiguille du Goûter. A leur
retour , ils ont signalé qu 'ils avaient
dû laisser sur les pentes de neige
situées au dessus du Grand Pilier
d'Angle leurs camarades, dont l'un
se trouvait extrêmement fatigué. Ils
ont précisé qu 'ils étaient à l'abri sous
une tente, qu 'ils disposaient d'équi-
pements en duvets et de vivres pour
plusieurs jours.

Ils se sont refusés à révéler les
noms des naufragés de la neige et
leur propre identité : nous ne vou-
lons pas, ont-ils dit , être félicités
pour notre première tant que nos
camarades ne sont pas hors de
danger, (ap)

Bras droit de M. Ânouar el Sadate
le maréchal A. Ismaïl est mort

Le maréchal égyptien Ahmed Is-
maïl, vice-premier ministre et mi-
nistre de la guerre, est décédé mer-
credi à Londres, où il suivait pour
la deuxième fois cette année un
traitement contre le cancer. Il était
âgé de 55 ans. Des funérailles natio-
nales auront lieu cet après-midi au
Caire où sa dépouille mortelle a été
rapatriée mercredi soir.

Sorti de l'Académie militaire en
1938, à l'âge de trente ans, Ahmed
Ismaël Ali a obtenu son brevet d'état-
maj or en 1950. Après avoir donné
des cours à l'Académie militaire de
1950 à 1953, il effectue un stage de
perfectionnement en Grande-Breta-
gne et en 1965, il est diplômé de
l'Académie de Frounze, de Moscou.

A la fin de 1968, il est nommé
chef des opérations militaires, après
avoir été, en 1967, commandant du
Front oriental et en mars 1969, chef
d'état-major.

Limogé en 1969 par le président
Nasser qui l'avait rendu responsable
de ne pas avoir pris les mesures de
précautions nécessaires lors des dé-
barquements israéliens dans l'île de
Chadwan, à l'entrée du golfe de
Suez, et sur la côte de la mer Rouge,
— au cours de laquelle les Israéliens
avaient réussi à démonter et à trans-
porter par hélicoptère un radar

ultra-moderne d'origine soviétique,
— Ahmed Ismaïl se voit confier par
le président Sadate la direction du
Service des renseignements militaires
en mai 1971. Dès octobre 1972, il
remplace le général Mohammed Sa-
dek au poste de ministre de la guerre
et de commandant en chef des for-
ces armées égyptiennes. Le général
Ismaïl devint alors le principal col-
laborateur du président Sadate pour
la préparation de la traversée du ca-
nal qui devait avoir lieu le 6 octobre.

Le maréchal Ahmed Ismaïl Ali,
qui occupait également la fonction
de vice-premier ministre égyptien,
était un vétéran de la seconde guer-
re mondiale et de quatre guerres
contre Israël (1948, 1956, 1967 et
1973). Il a été remplacé par le
général Gamassi, chef d'état - major ,
comme ministre de la guerre et com-
mandant de l'armée, (ats, afp, reuter,
dpa)

Un ancien ministre britannique
en prison préventive en Australie

M. John Stonehouse, le députe
britannique et ancien ministre tra-
vailliste des postes, dont l'arresta-
tion avait été annoncée mardi par la
police de l'Etat de Victoria, en Aus-
tralie, a reconnu son identité après
plusieurs heures d'interrogatoire.
L'enquête a permis d'établir qu'il
était entré à deux reprises en Aus-
tralie en utilisant un faux passeport
depuis sa disparition constatée le
20 novembre dernier sur une plage
de Miami. M. Stonehouse est mainte-
nant détenu par la police austra-
lienne sous l'inculpation d'usage de
faux papiers. Il est placé en déten-
tion préventive pour sept jours en

attendant une décision sur son éven-
tuelle extradition.

Notons d'autre part que M. Stone-
house a envoyé un message d'excuse
au premier ministre britannique, M.
Harold Wilson dans lequel il regrette
d'avoir été la cause d'une affaire qui
a contraint ce dernier à intervenir
aux Communes pour le laver des
accusations d'espionnage portées
centre lui. M. Stonehouse déclare en
outre avoir été victime d'un esprit
tourmenté à l'extrême ou d'une dé-
pression nerveuse, (ats, afp, reuter,
dpa)

Ouverture de ! Année sainte
Le Pape a ouvert officiellement la

vingt-cinquième Année sainte de
l'Eglise, mardi à 23 h. 45.

Par trois fois, il a frappé avec un
marteau d'argent la porte sainte de
la basilique Saint-Pierre de Rome.
La porte s'est abaissée lentement.
Elle sera refermée le 24 décembre
prochain.

Le Souverain Pontife a ensuite cé-
lébré la Messe de minuit dans la
basilique.

Dans son homélie, Paul VI a célé-
bré à la fois la fête de Noël et l'ou-
verture de l'Année sainte 1975.

« Notre parole, qui ose maintenant
interpréter la voix de Noël et le lan-
gage symbolique de ce rite jubilai-
îe , est simple et unique : venez... oui,
frères, venez », s'est-il écrié.

Cet appel, a poursuivi le Pape,
s'adresse non seulement à tous les
chrétiens, mais aussi aux musulmans
et aux juifs, « aux grands cercles de
l'humanité non - chrétienne (...) vous
aussi amis, vous êtes invités. Vous
aussi, vous êtes attendus à cette ren-
contre de fraternité. Notre voix
tremble d'émotion — non d'incerti-
tude — en affirmant que l'appel est
aussi et, en un certain sens, spéciale-
ment pour vous qui, en Abraham,
êtes avec nous solidaires de notre foi
et toujours fils de la promesse qui
se réalise déjà en vous ».

Le Pape s'est ensuite adressé aux
contestataires à l'intérieur de l'Egli-

se : « Notre appel ne s en tient pas
là, a-t-il dit. Il veut s'étendre à ceux
qui sont loin , aux esprits vagabonds,
solitaires, découragés, aux coeurs
fermés et jusqu 'à ceux qui se sont
rendus réfractaires à la religion et à
la foi : venez... sera-ce une parole
jetée au vent ? ». (ats, afp)

Terreur à Âsmara
Un climat de terreur semble s ins-

taller à Asmara, capitale de l'Ery-
thrée (province septentrionale de
l'Ethiopie), où les assassinats noc-
turnes de Cicils se multiplient. Cer-
tains résidents de la ville affirment
ainsi que vingt cadavres ont été
apportés hier matin à l'hôpital cen-
tral. Les cadavres, selon des témoins
sur place, ont été découverts étran-
glés avec un fil de fer.

Baisse de l'électricité en Italie
Une action de «désobéissance civile» qui porte des fruits

Le prix de l'électricité domes-
tique diminuera en effet de 20
pour cent à partir du 1er février,
à la suite d'un accord signé par
les représentants de la Fédération
des syndicats CGIL, CISL et UIL,
et M. Carlo Donat-Cattin, minis-
tre de l'industrie.

Le gouvernement avait décidé,
avant l'été, dans un plan d'austé-
rité visant à rééquilibrer les fi-
nances du pays, d'augmenter les
tarifs de l'électricité d'environ
30 pour cent.

Face à cette décision gouverne-
mentale, les Italiens avaient trou-
vé une nouvelle forme de riposte :

la « désobéissance civile ». Cette
action consistait à ne pas payer
les factures d'électricité au nou-
veau tarif. Cette forme d'action ,
difficile à contrôler et échappant
aux syndicats, avait été condam-
née par la CGIL (majorité com-
muniste).

Pour les syndicats, l'accord sur
la réduction du prix de l'électri-
cité domestique est une victoire,
et pour les travailleurs et con-
sommateurs italiens, cette baisse
de tari f représente la première
réduction enregistrée depuis long-
temps dans un pays où tout aug-
mente, (ats, afp)

A la Maison-Blanche

Un jeune Noir, vêtu à l'arabe, qui
avait enfoncé une grille de la Mai-
son-Blanche et menaçait de se faire
sauter avec des explosifs, a tenu en
échec pendant quatre heures les ser-
vices de sécurité, avant de se rendre
sans résistance.

Il s'agit d'un citoyen américain, de
race noire, Marshall Hill Fields, fils
d'un ancien diplomate en retraite et
appartenant apparemment à une re-
ligion musulmane, dont la seule re-
quête était de pouvoir parler à l'am-
bassadeur du Pakistan à Washington,
M. Sahabzada Yaqub Khan.

(ats, reuter)

Un intrus

En Bulgarie

Saisi d'un accès subit de folie fu-
rieuse, un jeune Bulgare a tué six
étudiants et en a blessé dix autres,
dans une maison d'étudiants à Dur-
venitsa , faubourg sud-est de Sofia , le
jour de Noël, annonce Radio-Sofia.

L'un des tués et trois des blessés
sont des étudiants étrangers , mais la
radio bulgare ne précise pas leur na-
tionalité, pas plus que leur identité.

Le meurtrier, Branimir Delchev,
un lycéen de 17 ans, a utilisé un pis-
tolet qu'il s'était procuré illicitement.
Son geste a été entièrement gratuit ,
car il ne connaissait pas ses victi-
mes, (ats, reuter)

Sanolante folie

En Savoie

Deux jeunes garçons sont morts,
mercredi après-midi, ensevelis sous
une couche de neige à Praz-de-Lys,
en Haute-Savoie, dans les Alpes
françaises, à la suite d'une impru-
dence.

Pékin. — Le président Mao Tsé-
toung, dirigeant vénéré de 800 millions
de Chinois, a eu 81 ans hier. Comme
d'habitude son anniversaire n'a été
marqué par aucune cérémonie officielle
ou commentaire de presse.

Paris. — Des renforts de gendarmes
ont été dépêchés à Mayotte, une des
quatre îles de l'archipel des Comores,
à la suite de heurts entre partisans
de l'indépendance et ceux qui veulent
voir l'île demeurer française.

Saigon. — Un nouveau chef-lieu de
district du Vietnam du Sud, Don Luan,
le cinquième en dix jours, est tombé,
hier, aux mains des forces communistes
après deux heures de combats achar-
nés.

Beyrouth. — Selon un dirigeant pa-
lestinien, les Soviétiques pourraient an-
nuler leur reconnaissance d'Israël.

Skieurs imprudents

En Haute-Provence

Un camion bétailler conduit par
M. Tabouret, agriculteur à Saint-An-
dré de Rosans (Hautes-Alpes), se di-
rigeait vers Manosque. Le conduc-
teur du camion vit tout à coup une
voiture roulant en sens inverse se
déporter sur sa gauche et arriver en
droite ligne sur l'avant de son véhi-
cule. Malgré une tentative désespé-
rée, il ne put éviter le choc et dans
un fracas terrible, la voiture vint
s'encastrer sous le camion qui la la-
minait à la hauteur du pare-chocs.

La voiture était conduite par M.
François Nguyen Van, 30 ans, em-
ployé de la SNCF demeurant à Vey-
nes (Hautes-Alpes), qui rentrait à son
domicile avec son épouse, née Bon-
nabosch, 31 ans, originaire de Per-
pignan, et leurs six enfants. Les pa-
rents et cinq enfants sont morts, (ap)

Effroyable accident
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Aujourd'hui...

Le ciel sera en général très nua-
geux. Quelques éclaircies régionales
se produiront temporairement. Dans
l'après-midi, on notera quelques
pluies à partir de l'Ouest. Le vent
du secteur ouest sera modéré en plai-
ne et fort en montagne où l'isother-
me de zéro oscillera entre 2000 et
2500 mètres.

Prévisions météorologiques

Des alpinistes ont signalé aux au-
torités, à leur retour dans la vallée
de Chamonix, qu'ils avaient aperçu
l'épave d'un avion dans les séracs
situés entre le Dôme du Goûter et
l'Aiguille du Goûter, à 4000 mètres
d'altitude, sur le versant nord du
Mont-Blanc.

Il n'y avait aucun signe de vie.
On pense qu'il s'agit de l'appareil

de tourisme bleu et blanc, apparte-
nant à l'Aéro-Club de Besançon
(Doubs), disparu dimanche dernier,
avec trois personnes à bord , se ren-
dant à Courchevel (Savoie).

Il pleut actuellement jusqu 'à 3000
mètres d'altitude. Dès que se produi-
ra une éclaircie, un vol de reconnais-
sance sera effectué par l'Alouette-
HI de la Gendarmerie nationale.

L'épave d'un avion
bisontin retrouvée


