
40 morts, 710 mètres sous terre
Catastrophe minière à Liévin, en France

Encore sous le coup de l'émotion, un des rares rescapés raconte le drame, (bel. AP)

« C'est horrible, c'est toujours très
dangereux », s'est exclamé le priou,
chef d'équipe au fond, l'un des trois
survivants de la catastrophe qui a
frappé vendredi vers 6 heures, par
moins 710 mètres, la fosse 3 de l'uni-
té de production de Lens des Houil-
lères du bassin du Nord et du Pas-
de-Calais, faisant 40 morts, un dis-
paru et six blessés.

Bien que très traumatisés par le
« coup de poussier » dans lequel la
plupart de leurs compagnons ve-
naient de trouver la mort , le chef
d'équipe et les deux autres rescapés
avaient tenu à participer aux opéra-
tions de sauvetage immédiatement
entreprises, dans des conditions par-
ticulièrement difficiles, dans les ga-
leries parcourues par des nuages de

poussière suffocante, et menacées
d'effondrement.

IMPRÉVISIBLE
L'équipe de surveillance de nuit

avait relevé un taux de grisou très
faible, rien ne laissait donc prévoir
le drame, lorsque le groupe d'une
quarantaine de mineurs s'apprêtait
à son tour à prendre son service dans
le puits. Après cinq jours de congé,
les hommes regagnaient la veine
« six sillons » où un chantier avait
été ouvert depuis peu. Un autre sur-
vivant a raconté : « Nous étions ar-
rivés depuis un quart d'heure et
soudain, tout a sauté. C'est abomina-
ble ce qui s'est passé ». Les sauve-
teurs sont alors aussitôt intervenus.
Six blessés, grièvement brûlés, ont
été remontés et dirigés sur les cen-
tres hospitaliers de la région : Lille,
Bully-les-Mines, et Liévin.

Très vite, la nouvelle du drame se
répandit dans la cité minière qui
compte 30.000 habitants. Au fil des
heures, la foule grossissait aux
abords du puits sinistré et les voi-
tures des pompes funèbres apportant
des cercueils avaient bien du mal
à se frayer un passage.

A 12 h. 30, le juge Henri Pascal,
magistrat instructeur chargé de l'in-
formation ouverte par le Parquet de
Béthune, et dont le nom fut lié à la
célèbre affaire de Bruay-en-Artois
(meurtre de Brigitte Devvevre), an-
nonçait aux journalistes présents le
bilan officiel et définitif de la catas-
trophe, à sa sortie de la fosse 3.
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IRAN : TOUT CONCORDE
... . . . . . . . • . . .... ... ..,.. ., .. . . ... . .. ... . .. . . . . . ; . . . . . . . .. . . ... . . .

— par J.-A. LOMBARD —
« Nous ne sommes pour l'instant que

la cinquième puissance mondiale, mais
j e pense que nous pouvons encore pro-
gresser au classement » a déclaré en
substance aux journalistes français qui
accompagnaient M. Jacques Chirac au
Moyen-Orient le premier ministre ira-
nien, M. Hoveyda. Cinquième puissance
d'argent bien sûr, mais aussi la premiè-
re sur le plan militaire dans ce tiers
monde qui laisse si bien pousser des
fortunes colossales sur la pauvreté, le
dénuement et la famine du commun.

Diamants dans les poches, pétro-
dollars au bout du stylo~or, les Iraniens,
tels la Semeuse, veulent faire prospérer
leurs avoirs à l'étranger tout en entre-
prenant un e f for t  d'équipement déme-
suré du pays qui se traduit par des
commandes — ou plutôt des conue?i-
tions de troc — mirobolantes.

Celles par exemple qu'a ramenées
le chef du gouvernement français parti
en une fructueuse tournée de représen-
tation commerciale. Aprè s des entre-

tiens menés tambour battant , il s est
vu promettre que la France serait char-
gée de la réalisation d'une quarantaine
de projets industriels, dont des centra-
les atomiques, un métro pour la capi-
tale , en plus de l' achat d'avions, de
navires, d'armes de toutes sortes etc.
Et puis, dans l' euphorie de ce marché
gigantesque — il va falloir revoir la
gamme des superlatifs devenus insuf-
fisants quand on parle des richesses
arabes — Téhéran a confirm é deux
options prises pour l'acquisition de
Concorde , le supersonique franco-bri-
tannique, qui volera sous le pavillon
d'Iran-Air peu après avoir été incor-
poré dans les flottes d'Air France et
de la British Airways.

GÉANT CONVOITÉ
Le Concorde iranien couvrira vrai-

semblablement les liaisons Paris - To-
kyo et New York, précisait-on dans les
coulisses.

New York ? Serait-ce à dire que les
Américains accepterai ent que le super-
sonique européen atterrisse aux USA
où on l'a pour l'instant quasiment pros-
crit ?

Possible !
Dans la valse des entreprises et des

affaires occidentales, l'Iran est en train
de prendre une place importante capa-
ble de lui donner la décision en bien
des domaines.

Le pouvoir de Cresus.
Or, selon certaines informations don-

nées ces derniers jours dans diverses
revues économiques, Téhéran aurait
fait  des avances à Washington pour
renflouer d'une façon ou d'une autre
ce géant malade qu'est la grande com-
pagnie US Pan Am. L'intervention ira-
nienne pouvant s'envisager sous la for-
me d'accords et de participations liant
Pan Am à Iran-Air. Bien que démenties
par la Pan Am, ces perspectives ne sont
pas à écarter, d'autant plus que lors de
ses entretiens avec le président Ford ,
M. Giscard d'Estaing aurait, parait-il ,
accepté de lâcher du lest dans la con-
currence que mène la France aux Amé-

ricains pour l'équipement de quatre
armées de l'air européennes sous réser-
ve de certaines concessions, par exem-
ple l'autorisation d' exploiter Concorde
sur les destinations US.

Il serait pour le moins curieux que
ce faisceau d'hypothèses ne relève que
de l'imagination de diplomates trop
prolixes. Sa crédibilité, au contraire,
apparaît suffisamment considérable
pour que renaisse l'espoir dans les mi-
lieux aéronautiques franco-anglais dé-
primés par les obstacles que l'on a mis
sur la route de leur plus belle oeuvre.
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Emeutes évitées de justesse en TEhcsïlande
Revenu secrètement vendredi de

14 mois d'exil aux Etats-Unis, l'ex-
maréchal Thanom Kittikachorn, l'an-
cien homme fort de la Thaïlande, a
été placé en résidence surveillée.

La décision a été prise au cours
d'une réunion extraordinaire du ca-
binet , alors que se propageait la nou-
velle du retour de l'ancien premier
ministre et que les activistes étu-
diants réclamaient sa mise en juge-
ment.

M. Prakorb Hutasing, vice-premier
ministre, a déclaré que le gouverne-
ment avait décidé de charger le mi-
nistère de la défense de placer l'ex-
maréchal en résidence surveillée, en
attendant une enquête sur son rôle

dans l'intervention de l'armée et de
la police qui coûta la vie à 72 civils
au cours du soulèvement qui devait
entraîner son renversement, en octo-
bre 1973.

M. Prakorb a déclaré qu 'il ne se-
rait pas question, pour l'instant, de
mise en liberté sous caution. Il a
ajouté que la femme de l'ex-maré-
chal Thanom , qui accompagnait son
mari , ne serait pas inquiétée.

Quelques instants auparavant, les
étudiants de l'Université Thamma-
sat , à Bangkok , avaient publié un
communiqué qualifiant l'ex-maré-
chal Thanom de « criminel thaïlan-
dais numéro un » en raison du rôle
qu 'il a joué dans l'effusion de sang

d'octobre 1973 et réclamant son ar-
restation et sa mise en jugement.

Les observateurs pensent que l'ini-
tiative du gouvernement a pris de
vitesse les étudiants et l'opinion et
a prévenu d'importantes manifesta-
tions.

? Suite en dernière page
Quintuple meurtre

aux Etats-Unis
Le corps de quatre enfants, âgés

de deux à dix ans, abattus d'un coup
de feu tiré dans la tête, ont été dé-
couverts, jeudi, gisant face contre
terre côte à côte, dans un ravin boisé
à une centaine de mètres de chez
eux, à une quinzaine de kilomètres
à l'ouest de Martinsville.

Leur mère, Mrs Sally Davis Aliff ,
a été découverte étranglée dans sa
chambre à coucher. Elle était en
vêtement de nuit et paraissait avoir
subi des violences.

La police a interpellé un homme
qu'elle interroge, (ap)

/ P̂ASSANT
Beaucoup de gens se sont demandés

pourquoi le sucre qui montait autre-
fois au pas d'alpiniste, avait subite-
ment pris le mors au dent, et grim-
pait la côte à l'allure d'un chamois...

Eh bien, ce serait tout simple...
La spéculation poussait les prix !
Et on peut même dire qu'elle leur

avait mis le feu au derrière !
C'est ce que vient de proclamer une

lettre à M. Chevallaz, adressée par un
groupement fribourgeois, qui dénonce
l'activité d'un Allemand établi à Cam-
pione et dont les vastes opérations
de stockage ou d'accaparement ne se-
raient pas étrangères à l'ascension du
coût de la douceur vers les cimes.
En faisant appel à 1500 investisseurs,
qui lui ont fourni les fonds, permet-
tant de réaliser en 30 mois plus de
50 millions de gains, le « gnome de
Campione » aurait ainsi porté pièce
avant tout aux consommateurs helvé-
tiques, qui ont payé le sucre au prix
de la mélasse. Et s'y seraient aggluti-
nés comme des mouches !

J'ignore jusqu'à quel point ces accu-
sations sont fondées. Mais ce qui
m'étonnerait le moins c'est qu'elles le
soient tout au moins partiellement.

Car on se doute bien que si après
avoir sévi en Allemagne, le Fritz en
question s'est réfugié à Campione, ce
n'est pas exclusivement pour cultiver
la nostalgie de l'enclave. Mais bien
pour opérer plus tranquillement entre
deux pays, deux frontières et un cen-
tre international du jeu, où c'est le
cas de le dire, des spéculations de
toutes sortes, rivalisent avec le bacca-
rat et la roulette.

Quoi qu'il en soit M. Chevallaz a
promis d'ouvrir une enquête et l'on
saura vraisemblablement bientôt jus -
qu 'à quel point certains gaillards se
sucrent avec le prix du sucre...

Le père Piquerez

Darwin après
le cyclone

Les dégâts infligés à la ville de
Darwin, par le passage du cyclone,
sont maintenant évalués à près de
400 millions de francs. Le dernier
bilan des tués s'élève à 45 personnes.
Les blessés se comptent par centai-
nes. Neuf habitants sur dix sont sans
abri. Pour la population , c'est une
catastrophe « biblique » qui s'est
abattue sur la ville australienne.
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Une des sinistrées, Mme Gatis, avec
ses deux enfants , attend à l'aéroport
de Darcuin d'être évacuée, (belino AP)

OPINION 

Donc, il va falloir composer un
nouveau budget fédéral. C'est une
corvée. Ceux qui vont s'y astrein-
dre n'en tireront nulle satisfaction,
C'est sûr. Parce qu 'ils savent qu'ils
causeront passablement de décep-
tions, de torts aussi.

Il va falloir tailler dans les dé-
penses. Pour la bonne et simple
raison qu'un déficit qui atteint le
milliard — et qui pourrait dépasser
1,5 milliard si le peuple rejetait en
juin également la nouvelle imposi-
tion du pétrole — qu'un tel déficit
relèverait de l'irresponsabilité pure.
Pour la bonne raison aussi que la
Confédération ne peut s'offrir du
jour au lendemain de nouvelles res-
sources. Les possibilités dont elle
dispose sont soit d'un rendement
médiocre, soit attachées à une lon-
gue procédure. Par exemple, un re-
lèvement de l'ICHA (naturellement
plus faible que celui rej eté le 8 dé-
cembre) ne rapportera pas un sou
avant 1976.

Couper dans les dépenses. Cette
austérité le peuple l'a plébiscitée,
malgré les mises en garde, malgré le
rappel du caractère essentiellement

compensatoire des mesures fiscales
proposées. On n'a plus aujourd'hui
qu 'à s'incliner mais on n'empêchera
pas les observateurs de jeter un
oeil amusé sur les réactions que
les économies ne vont pas manquer
de susciter ici et là. Car il y aura
des grincements de dents, aussi chez
les plus farouches des opposants du
8 décembre ou les indifférents (les
abstentionnistes), qui tous étaient
naturellement très sûrs de ne pas
être touchés par un refus de nou-
veaux impôts.

Ce n'est pas tellement à propos
de l'AVS que nous attendons ces
grincements. On sait qu'il est très
sérieusement question de diminuer
la subvention fédérale à cette assu-
rance avec, pour conséquence, non
pas une diminution des rentes, mais
une augmentation des cotisations.
Le Conseil fédéral peut, de son pro-
pre chef, ordonner une augmenta-
tion de 0,6 pour cent, ce qui vaudra
à l'AVS un bon demi-milliard de
plus par année.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Ces plumes qu'il faudra laisser...

Plusieurs centaines de milliers
d'Egyptiens ont assisté hier au Caire
aux obsèques du maréchal Ahmed
Ismael, ministre de la guerre égyp-
tien, mort mercredi à Londres d'un
cancer.

En tête du cortège (notre belino
AP) marchait le président Anouar
El Sadate, accompagné de ses minis-
tres, dont le général Abdel Ghany
Gamasy, le nouveau ministre de la
guerre, des chefs militaires égyp-

tiens, des représentants de la fa-
mille du disparu, de délégations
arabes et de diplomates étrangers.

Pendant la traversée de la place
Tahir , la foule, qui criait « Allah est
grand » et « nous continuerons de
suivre la voie de la libération de no-
tre pays avec notre sang et nos es-
prits », a rompu les cordons de la
police, qui a rétabli rapidement l'or-
dre. Les échauffourées ont duré une
dizaine de minutes, (ap)

Des centaines de milliers de personnes aux
obsèques du ministre égyptien de la guerre



1974 SUR LES ECRANS DE LA VILLE
Semaine après semaine, nous propo-

sons, à quelques-uns et même si le
soussigné y prend une part importante,
des informations sur le cinéma en gé-
général, des réflexions sur certains
films présentés à La Chaux-de-Fonds.
Voici venu le temps des bilans. Nous
avons repris la collection des « Pages
2 » de l'année, chaque samedi. En cinq
chapitres, nous allons voir ce qui s'est
passé sur nos écrans, uniquement en
séances ouvertes au public qui peut ré-
gler le montant d'une place à la caisse
pour un seul film (ainsi nous ne pren-
drons pas en considération l'activité de
la « Guilde du film » réservée à ses
propres membres, ni celle du Club 44,

non plus que d'autres groupements ;
par contre, les programmes spéciaux de
l'abc et les séances publiques recom-
mandées par la Guilde apparaissent
dans nos statistiques).

En cinq chapitres et quelques an-
nexes, y compris illustrées, nous allons
aborder différents problèmes :

O Combien voit-on de films en une
année, et dans quels genres ?

0 De combien et de quels films
parle-t-on dans nos chroniques, ce qui
permet de passer du quantitatif qui
précède au qualitatif ?

• Quel rôle jouent les reprises ?
• Quels sont les films prolongés, ce

qui permet de prendre un peu en char-
ge l'aspect économique du cinéma et
d'entrevoir le lien entre quantité . et
qualité ?

9 Enfin, nous examinerons l'origine
géographique d'un certain nombre de
films.

Le cinéma, toujours soumis à une
forte concurrence de la part de la télé-
vision , reste tout de même un moyen de
distraction et de culture étonnant.

Freddy LANDRY

Chapitre premier : presque un film par jour
Du 1er janvier au 28 décembre 1974,

il aura , été possible de voir en séances
publiques et « payantes » presque un
film par jour, 297 pour être précis (sauf
erreur de détail qui ne change rien à la
remarque globale). Mais tous les films
ne sont pas présentés « normalement »,
une semaine au moins avec soirées et
matinées aux heures habituelles. Cer-
tains sortent en séances spéciales quel-
ques jours seulement. Ils n'en partici-
pent pas moins de l'offre générale s'il
faut , pour les aller voir, faire un choix
assez conscient.

Voici le tableau récapitulatif :

Janv .- Mai - Sept.- Total
Catégorie avril août déc. année
Films nouveaux en séances normales 46 40 46 132
Films nouveaux en séances spéciales 23 1 12 36
Films «pornos» en séances très spéciales 16 18 18 52

Total films nouveaux 85 59 76 220
Reprises 19 40 18 77

Total des sorties publiques en une
année (1974) 104 99 94 297

Deux cent nonante-sept titres propo-
sés en une année, cela fait donc six
films par semaine, donc à peu près un
par jour. Bien plus qu'il n'en faut pour
le consommateur le plus glouton. No-
tons aussi que l'offre est assez régulière
durant toute l'année. Mais ce ne. sont
pas les mêmes films.

Le cinéma « porno », avec ses heures
particulières, dans une salle bien pré-
cise, est d'une remarquable régularité
durant toute l'année. Il occupe, sur les
trois périodes, 15, 18 et 19 pour cent des
titres. 17 dans la moyenne annuelle. Il
va tranquillement son petit bonhomme
de chemin.

Les films nouveaux apparaissent eux
.aussi régulièrement, avec une légère
diminution l'été. BjÉjÈ période, les pour-
centages sont dé '4é,'..puis .41, enfin , 49,
avec une moyenne annuelle de 45 pour
cent.

La moitié à peu près des films nou-
veaux qui entrent en Suisse chaque an-
née est ainsi présentée dans les deux
catégories que nous venons de prendre
en considération. La situation n'est
guère différente à La Chaux-de-Fonds
que dans la plupart des villes du pays.

Si nous suivons par période le pour-
centage des reprises, nous voyons clai-
rement apparaître la « pointe » de l'été,
avec 18, 40 pour l'été, 19 pour cent et
une moyenne annuelle de 26 pour cent.
L'été est considéré comme la mauvaise
saison pour le cinéma. C'est donc le
temps de reprises qui doivent attirer
les aînés vers les souvenirs. Mais on va

Nous avons procédé a un regroupe-
ment significatif de trois fois quatre
mois, de janvier à avril , de mai à août ,
de septembre à décembre et considéré
quatre types de films.

• les nouveaux, qui sortent pour
une semaine complète au moins ;

• les nouveaux qui sont proposés en
séances spéciales ;

9 les films « pornos » qui sont aussi
des films nouveaux ;

9 les reprises.

moins au cinéma quand il faut  beau et
chaud qu'autrement ; parce que le
temps guide la fréquentation ou parce
que les programmes sont moins at-
trayants qu 'avec des films nouveaux ?

Enfin, les séances spéciales font aussi
apparaître une forte variation saison-
nière. Là l'influence de la Guilde avec
ses projections publiques du week-end
et celle de l'abc sont fort importantes.
Sans eux, de nombreux films ne par-
viendraient pas sur nos écrans, et par-
mi les plus importants, pour les ciné-
philes et le public qui croit au cinéma
comme fait culturel. Les pourcentages
par période pour les films nouveaux en
séances spéciales sont dans l'ordre, 22,
1 et 13 pour cent, avec une moyenne
annuelle de 12 pour cent. Guilde et abc
reçoivent des aides publiques. Ces sub-

« Psaume rouge »

Dix titres
Il faut citer quelques titres, et pas

seulement des chiffres. En voici dix ,
ceux que je trouve les meilleurs ou
les- plus importants sortis à La
Chaux-de-Fonds en 1974, en trois
groupes; qui ont changé et change-
raient encore si j'y pensais plus lon-
guement...
Trois chefs-d'œuvre :
• Psaume rouge, de Miklos Janczo

(Hongrie),
• Cris et chuchotements, d'Ingmar

Bergman (Suède) ,
• Amarcord, de Federico Fellini

(Italie).
Trois très grands films :
• Harold et Maude, de Al Ashby

(USA),
O Juge et hors-la-loi, de John Hus-

ton (USA),
• Pat Garrett et Billy le Kid , de

Sam Peckinpah (USA).
Quatre films originaux ou impor-
tants :
9 Ce soir ou jamais, de Daniel

Schmid (Suisse),
9 La villégiature, de Marco Leto

(Italie).
© Le milieu du monde, d'Alain

Tanner (Suisse),
9 Le train, de Pierre Granier-De-

ferre (France) .

ventions sont bien employées ; elles ap-
portent un correctif aux seules considé-
rations commerciales, sans nuire aux
exigences du f commerce.- cinématogra-
phique.

«:«»* ( !  su* «r* «s* *'k **. E. L.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
® Les bidasses s'en vont en guerre

Corso. — Dès 7 ans. — Avec les
Chariots, une fantaisie militaire à mou-
rir de rire (voir « Page 2 » Impartial
du samedi 21 décembre).
© Mais où donc est passée la 7e

compagnie ?
Plaza. — Dès 12 ans. — Robert

Lamoureux signe là un film du plus
haut comique, bien fait pour passer
le cap de l'an nouveau dans la joie
et la bonne humeur avec un Jean
Lefebvre à l'humour bien particulier,
et un Pierre Mondy désopilant comme
il sait l'être dans ses meilleurs mo-
ments.
¦© L'homme au pistolet d'or ,

Eden. — Prolongation. — Le dernier
en date des James Bond, bondissant
à souhait, avec Roger Moore. (Voir
texte dans cette page) .
© Astérix et Cléopâtre

Eden. — Enfants admis. — En des-
sins animés, les célèbres et plaisants
personnages créés par Goscinny et
Uderzo : Astérix, Obélix, Idéfix, As-
surancetourix et quelques autres, sans
oublier la toute belle et toute char-
mante Cléopâtre. Un bon spectacle de
famille en ces jours de fête.
© Allons, enlève ta robe

Eden. — En nocturne. — Dès 20
ans révolus. — Parlé français, en un
Tyrol paradoxalement voué aux gau-
loiseries...
© Les murs ont des oreilles

Scala. — Avec le charmant Louis
Velle, mis en de cocasses situations
par le réalisateur Jean Girault. —
Très drôle, délassant à souhait, et non
sans une certaine poésie !¦ \ < - ¦
•© Mélodie du Sud

Scala. — Enfants - admis. — ' En fin
d'après-midi. — L'Oncle Rémus ra-
conte, en dessins animés par l'équipe
de Walt Disney, les mirifiques aven-
tures du lapin, de l'ours et du re-
nard. Féerique à souhait, comme tout
ce que fait Disney.
© Flipper City

ABC. — Dès lundi. — Dès 18 ans. —
Un dessin animé d'un genre particu-
lier, par l'audacieuse équipe qui créa
Fritz le Chat (à ne pas confondre
avec le Félix , de Sulivan).

Dès la semaine
prochaine, en outre:

© Tintin et le Temple du soleil
Eden. — Tous âges. — Un dessin

animé d'après un album de Hergé,

où Tintin, Milou, les Dupond-Dupont
et toute la joyeuse compagnie vivent
de bien plaisantes aventures.
© Le trio infernal

Scala. — Dès 18 ans. — Avec Mi-
chel Piccoli et Romy Schneider, un
film plein d'imprévus et d'audaces.

Le Locle
© Les quatre Chariots mousquetai-

res
Casino. — En matinée et en soirée. —

Enfants admis. — Les quatre Chariots
dans une « refonte » de la célèbre his-
toire d'Alexandre . Dumas, avec José-
phine Chaplin, Paul Préboist, Bernard
Haller, les Frères ennemis, autrement
dit toute une équipe qui n'engendre
pas mélancolie et a plutôt le rire com-
municatif.
¦© Terreur en Mandchourie

Lux. — Samedi soir. — Dès 16
ans. — Du kung fu en veux-tu en
voilà, mais il vaut mieux, après tout ,
que ce soit à l'écran que dans la
salle !
© Dans le cercle du vice

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Autrement dit, le cercle
vicieux...
® Fantomas contre Scotland Yard

Lux. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. — Dès 12 ans. — Louis
de Funès et Jean Marais dans de nou-
velles et invraisemblables, mais tou-
jours drôles, aventures de Fantomas,
l'homme qui est partout à la fois...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet , i.,v  ̂ , .
Nombreux films ! Voir le détail en

mémento page neuchâteloise.

Le Noirmont
@ Le mur de l'Atlantique

Bourvil l'inoubliable, dans le rôle
d'un cafetier de province très terre à
terre et entraîné, malgré lui, dans de
rocambolesques aventures de résistan-
ce en Angleterre et en France. Avec
Sophie Desmarets, Jean Poiret, entre
autres acteurs de talent.
i® Nanou, fils de la jungle

Mercredi et jeudi en matinée et en
soirée. — Enfants admis. — Un film
des studios Disney, avec tout ce que
cela comporte d'enchantement : un ma-
gnifique tigre apprivoisé y tient la
vedette.

«L homme au pistolet d or» de Guy Hamilton

C'est désormais une tradition : vers
la fin de l'année apparaît un produit
britannique destiné à conduire vers les
salles obscures un large public à la re-
cherche d'un divertissement aux règles
précises et confortables. Voici donc le
nouveau James Bond qui doit encore la
moindre des choses à Ian Fleming, avec
les « James-Bond' Girl s » , un héros un
peu fatigué et vaguement vieilli , qui
arrive à sauter sans trop se faire de
mal de un mètre de haut , Roger Moore
dont la qualité essentielle est d'avoir
séduit les foules à la TV, donc d'ame-
ner les téléspectateurs vers le grand
écran coloré pour y voir « saint-007 » .

La cuvée 74 est légèrement supé-
rieure à la cuvée 73. Ce n'est pas une
grande année, si la marchandise est
correcte, un peu terne dans la première
partie sauvée toutefois par le documen-
taire touristique sur la lointaine Asie.
L'agent 007 connaît deux succès fémi-
nins, donc moins nombreux qu'hier, et
souvent interrompus avant accomplis-
sement par la faute des adversaires ou
du monteur qui coupe court aux ébats.
Quelques séquences de poursuite vien-
nent donner vie au film : en canots à
moteurs barrés sur des eaux glauques
et jaunes, en voiture au travers de la
circulation , avec passage d'un pont cou-
pé où la poursuivante fait un tonneau
dans l'espace pour reprendre la route
dix mètres plus loin , avec la poursuivie
qui devient avion à réaction, avant le
clou final , affrontement et duel dans le

décor d'une usine destinée à capter
l'énergie solaire puis le face-à-face
dans une galerie de glaces sous la sur-
veillance d'un nain maléfique entre le
bon « 007 », bien entendu, et le méchant
qui veut détourner à son profit l'inven-
tion scientifique, un admirable Christo-
phér Lee. U y a aussi l'assassinat au
match de boxe, l'école de karaté (ou
autre).

Petites qualités supplémentaires : un
certain humour au travers de person-
nages secondaires (le nain , le shérif-
touriste) et une sorte de bonne santé
lourde dans les jeux de mots, sans ou-
blier l'actualisation du sujet lié à la
crise de l'énergie et à la recherche de
nouvelles sources. Ont presque entière-
ment disparu , les gadgets de haute
technologie utilisés jusqu 'ici. Mais mis-
sion financière probablement remplie :
et agréable divertissement pour l'esprit
avide de vide... (fy)

«FLIPPER C TY» DE RALPH BAKSHI

L'univers de Crumb fu t  découvert il
y a quelques années dans des journaux
marginaux parfois  entièrement consa-
crés à la bande dessinée. Crumb, admi-
rable produit de l'underground de la
côte ouest des USA, n'est pas encore
« récupéré » par le système puisqu'il se
moque encore de l'argent. Fritz-le-chat
et quelques autres personnages avaient
inspiré une équipe de dessinateurs diri-
gée par Ralph Bakshi et Steve Kranz
« Fritz-le-chat », le f i lm , f u t  une bonne
surprise, si le graphisme et les couleurs
tout comme l'adaptation étaient à l'es-
prit de l'original son côté provocateur
délirant.

Le cinéma, lui, a su bien vite « récu-
pérer » cet univers. Une autre équipe a

donne une suite a Fritz , sous le titre
« Les neuf vies de Fritz-le-chat ». Le
duo Bakshi - Kranz récidive, sous sa
propre responsabilité, et propose dans
« Flipper City » l'univers déjà décrit
dans « Fritz » sans l' apport des person-
nages de Crumb. Bakshi se veut donc
le créateur de ses nouveaux personna-
ges, Mike-le-puceau, son père Antonio
l'Italien, sa mère d' origine juive, l' en-
traîneuse Alice-la-négresse, et quelques
autres. Comme les dessins de « Fritz »
devaient somme toute assez peu à
Crumb, il y a continuité formelle  d'un
f i l m  à l'autre.

Le générique qui donne tous les noms
se déroule à la f in  : les spectateurs ne
le verront probablement pas. Il o f f r e

pourtan t de l'intérêt : il y  a bien vingt
dessinateurs et autant d' assistants ani-
mateurs. On commence, alors seule-
ment, à comprendre pourquoi le f i l m
donne souvent l'impression du décou-
su : plusieurs équipes doivent avoir
travaillé chacune sur une séquence. Ce
qui manque à « Flipper City », c'est
l'unité. Et pourtant, les éléments sont
là : New York , la ville saisie dans ses
bas-fonds , chez les « paumés » en tous
genres, frères des personnages de
Wharhol-Morrissay, des décors réels
devant lesquels s'inscrivent les person-
nages dessinés, et les personnages réels
qui deviennent dessins, Mike qui joue
au Flipper et rêve, rencontre finale-
ment Alice pour rendre le f i lm  émou-
vant à la f in.

On part dans plusieurs directions d i f -
férentes , un documentaire presque so-
cial sur les communautés étrangères de
New York , italienne, juive ou -porto-
ricaine, l'étude presque psychologique
d'un timide qui a peur des femmes
alors qu'elles sont toutes gourmandes
de lui, l'apparition de parodie du ciné-
ma avec nombreuses allusions à Marion
Brando sur les quais ou en parrain .

Le doublage en français n'est pas très
bon. Mais il y a quelques séquences
admirables , surtout celles où Mike
montre l'univers de ses dessins (le my-
the de la femme-auto possédée — l'his-
toire de la création du monde et du rôle
de Dieu) , car alors les traits deviennent
simples en noir et blanc. L'humour,
aussi, est une qualité de ce f i l m  confus ,
d'une verdeur plus grande dans le texte
que le graphisme. Une déception ? Mê-
me pas tellement, car le dessin animé
de long-métrage est d if f i c i le  à réussir.
Seuls les studios de Walt Disney ou
Belvision y réussissent avec des per-
sonnages familiers aux spectateurs en
dehors de la salle. Bakshi n'arrive pas à
imposer vraiment les siens... ( f l )

Trésors de l'art populaire
et de l'art médiéval

en Suisse
30 novembre 1974 — 10 j anvier 1973

GALERIE ARTS ANCIENS
BEVAIX (NE)

Tél. (038) 46 13 53 ou 46 11 15
Tous les jours de 8-12 h. et de 14-18 h.
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Restaurant du Reymond
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Pâté de lièvre en croûte
Fricassée de poulet Champenoise

Jardinière de légumes
Parmentière frit en guirlande

Dessert Forêt-Noire
Fr. 28.— par personne

Prière de réserver sa table au (039)
22 59 93

p 30461

Le sympathique Noël de «La Plume»...

La vie pittoresque des vieux quar-
tiers chaux-de-fonniers est-elle morte?
Ce n'est pas si sûr ! On a vu ainsi,
lundi soir, « La Plume », cette brave
vieille rue de l'Hôtel-de-Ville dont la
gamme de souvenirs anecdotiques va-

riés constitue l'unique richesse, vivre
un de ces moments privilégiés qui font
renaître la tradition... Un des établis-
sements publics de la rue avait en effet
eu la généreuse idée d'inviter les
« sans - Noël » du quartier à une fête

inattendue. Ce sont ainsi une vingtaine
de déshérités, de modestes habitants
de « La Plume » qui ont pu passer un
Noël des plus sympathiques, avec un
bon gueuleton, du vin à profusion, au
son de l'accordéon et jusqu'à une heu-
re avancée de la nuit. Bravo !

i (photos Impar - Bernard)

Dimanche après-midi, le Noël des
enfants était célébré à la salle com-
munale par les sociétés sportives (Ski-
Club et Football-Club). Le président du
FC, M. Marcel Perret , apporta le mes-
sage des sociétés, puis le Père Noël ar-

riva , il distribua des cornets à tous
les enfants. Un magnifique sapin fut
illuminé et un film intitulé « Le grand
voyage du Père Noël » termina ce bel
après-midi, (dl)

Fête de Noël de la Fanfare
Samedi après-midi, les membres de

L'Espérance ont fêté Noël dans leur
pavillon de la rue Neuve ; auparavant ,
la société était allée interpréter quel-
ques morceaux à la maison de retraite
« Le Foyer », où l'Association de déve-

loppement remettait , par l'intermédiai-
re de son président, M. Buchilly, une
magnifique corbeille garnie à l'inten-
tion des pensionnaires. La fanfare avait
invité le pasteur Perrenoud, lequel pré-
senta un film qui enchanta chacun.

La Sagne : le Père Noël a récompensé les enfants

Centre de culture abc : samedi, 20 h. 30,
dimanche, 15 h., 20 h. 30, les
clowns.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).

Galerie Manoir : gravure Martine
Dupont. Samedi, dimanche, 15
à 17 h.

Galerie Club 44 : graveurs du grou-
pe Spektrum. Samedi, 17 à 20 h.
30.

Musée International d'Horlogerie :
samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à
12 h. - 14 h. à 17 h., expositions
Hubert Queloz et Fritz Winter.

Musée d'histoire naturelle : same-
di, 14 h. à 17 h., dimanche, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée paysan : samedi, dimanche,
14 h. 30 à 17 h. 30.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi , 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Pour les cinémas voir en page 17.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

ve 9, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che de 8 à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures, 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.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25,

23 77 13.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

M E M E N T O

24 h. en ville
Le plus long salami

du monde est
chaux-de-fonnier !

Il y a quelques jours , nous pu-
bliions, en rubrique internationale,
une dépêche d'agence illustrée af-
firmant que le « record du monde
du salami » était détenu par une
pièce de charcuterie australienne (et
non pas italienne comme on pour-
rait le croire !). Eh ! bien ! Il peut
arriver à une agence internationale
de se tromper, et à « L'Impartial »
d'aller chercher trop loin ce qui est
à côté de lui... Car en effet, le plus
long salami du monde est chaux-
de-fonnier. Il est même de la place
du Marché, partiellement, et cheva-
lin, ce qui n'ôte rien à son mérite.
Ses 3 m. 75 de longueur battent
d'une bonne distance les 3 m. 50 du
salami australien. Cette pièce im-
pressionnante, commandée à une
boucherie de la place par un habi-
tant de Château-d'Oex qui l'offrira
comme prix lors de la prochaine
Coupe internationale de curling se
déroulant les 10 et 11 janvier pro-
chains dans cette localité, mesure
en outre 8 centimètres de diamètre
et a nécessité 44 kg. de viande (porc
et cheval mélangé). Mais son poids
sec ne dépasse pas 20 kg. Le record
n'est peut-être pas de ceux qui
changent la face du monde, mais
il méritait d'être signalé !

(k - photo Impar - Bernard)

Déjà plus de
30.000 visiteurs au MIH

Ouvert au public le 20 octobre
dernier, le Musée international
d'horlogerie connaît un succès ré-

jouissant, et des visiteurs du monde
entier se sont déjà présentés à l'en-
trée de ce premier musée souterrain
de Suisse. Après deux mois d'ex-
plpitation, .  ce . sont déjà plus . de,
30.000 visiteurs qui ont admiré les
riches collections présentées selon
une conception très attractive per-
mettant à tout le monde de se fami-
liariser avec la mesure du temps.
Durant la saison hivernale, pour des
raisons d'économie d'énergie et per-
mettre les dernières mises au point
techniques, l'horaire d'ouverture du
musée a subi quelques modifica-
tions. Du mardi au vendredi, il est
ouvert de 14 à 17 heures, alors que
le samedi et le dimanche il est ou-
vert de 10 à 12 heures, et de 14 à
17 heures, la fermeture hebdoma-
daire étant fixée au lundi.

Durant ces fêtes de fin d'année,
le musée sera fermé les 30 et 31
décembre, ainsi que le 1er janvier.

Nouvelle distinction
pour un inventeur

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler, dans ces colonnes, de l'in-
venteur chaux-de-fonnier Max
Péault et de son jeu éducatif « Ma-
xo », création qui fut remarquée no-
tamment au récent Salon des in-
venteurs de Genève. Après Genève,
c'est maintenant Bruxelles qui vient
de consacrer le « Maxo ». En effet ,
lors du dernier Salon international
des inventeurs de Bruxelles, M. M.

Peault a obtenu pour ce jeu la mé-
daille de vermeil et le Grand Prix
du ministère belge de l'Education
nationale et de la culture. On voit
sur notre photo l'inventeur après la
remise de ses distinctions (au cen-
tre), avec à son côté le représen-
tant du ministère et maire de la
commune bruxelloise de Saint-
Josse.

Lors de la dernière exposition can-
tonale d'aviculture, organisée les 21 et
22 décembre dernier à Bevaix, et qui
rassemblait quelque 600 lapins, 160 pi-
geons et 250 volailles, la Société d'avi-
culture de La Chaux-de-Fonds s'est
particulièrement distinguée. Elle a en
effet obtenu le premier rang dans la
catégorie « poules d'utilité et d'agré-
ment ». En outre, ses membres ont ob-
tenu plusieurs résultats individuels
flatteurs, les bêtes qu 'ils présentaient
se classant même souvent champion-
nes de leur race. Voici le palmarès de
ces éleveurs :

LAPINS. — P. Morf (Hermelin) 93,1 ;
P. Houlevay (Hermelin) 93,7 ; T. Nater
(Hermelin) 92 ,8 ; J. Iseli (Russe) 94,
champion de race ; M. Nicolet (Petit
gris suisse) 93 ; F. Fahrny (Petit gris
suisse) 94,5, champion de race ; R.
Schwaar (Alaska) 94,8, champion de
race ; F. Juillard (Feu) 92,5 ; J. Iseli
(Zibeline) 93,6 ; R. Matthey (Zibeline)

94,5 et 93,8 ; P.-A. Leuba (Lièvre) 93,3 ;
F. Voutat (Chamois de Thuringe) 92,5 ;
C. Monnet (Chamois de Thuringe) 93,4 ;
W. Matthey (Chamois de Thuringe)
95.2, champion de race ; C. Nater (Fau-
ve de Bourgogne) 93,1.

PIGEONS. — P.-A. Leuba (Cauchois)
93,5 ; M. Moret (Mondain) 92,3 ; E. Ca-
lame (Aile de Thuringe) 92,1.

VOLAILLES. — F. Juillard (Wyan-
dotte) 92,6 ; R. Matthey (Rhode Island)
93.3, champion de race ; W. Matthey
(Rhode Island) 92 ; J. Aeschlimann
(Naine allemande) 93,6 ; C. Nater (Nai-
ne allemande) 92,3 ; A. Steudler (Sus-
sex) 92,2 ; C. Monnet (Wyandotte bru-
ne) 91,3 ; E. Calame (Wyandotte her-
minée) 93,2 ; P. Oulevay (Wyandotte
barrée) 94 ; M. Moret (Wyandotte noi-
re) 93,8, champion de race ; W. Mat-
they (Wyandotte noire) 94 ; F. Voutat
(Canard Pékin) 91,6 ; J. Aeschlimann
(Canard Col-Vert) 91,3. (sp)

Succès des aviculteurs chaux-de-fonniers

Fête de la Nativité aux Planchettes
L'atmosphère chaude et fraternelle

d'une veillée de Noël dans le village
attire non seulement la grande majo-
rité de la population, mais encore les
gens de la « ville » qui sont chaque
année plus nombreux. Ce fut une ma-
gnifique fête et nul ne put rester in-
sensible aux différents témoignages
apportés par petits et grands. Les ca-
dets, aidés par leur chef , ont présenté
un jeu scénique original : « Les bâtis-
seurs de cathédrales » et à travers ce
conte, ont incité l'assistance à la ré-
flexion sur le thème de Noël. Sous la
direction de leur instituteur, les élèves
de troisième année ont mené le mys-
tère de Noël d'une façon peu commune
avec projection de diapositives réali-
sées par les enfants.

Ainsi qu'elle le fait plusieurs fois au
cours de l'année, Mme G. Tanner avait
préparé pour cette fête religieuse quel-
ques morceaux de musique avec ses
enfants Yves-Alain (violon), Pascal
(flûte douce) et Marie-France Bon-
net (flûte douce) qui entrecoupèrent

d émouvants poèmes récites par les
tout petits. Après cette audition, le
Choeur mixte interpréta deux chants
de circonstance. Le pasteur Louis Se-
cretan (à la retraite depuis septembre
dernier et qui fonctionne par intérim
jusqu 'à Pâques) a retenu l'attention des
fidèles par un sermon poignant et a
raconté ensuite une histoire de Noël.
M. Secretan exprima aussi le voeu que
chacun apporte la lumière du Christ à
son prochain.

Dans ce but, il a donné une bougie
à chaque fidèle et a fait transmettre
la flamme d'un voisin à l'autre jusqu'à
ce que l'église fut illuminée par cet
acte de foi et de solidarité. C'est dans
cette atmosphère particulière qu'on a
procédé à la distribution des cornets
préparés par les dames de la paroisse
à l'intention de tous les enfants, et
qu'on a chanté avec ferveur le cantique
« Voici Noël ».

Après la bénédiction , chacun s'est
retiré sa bougie à la main , le coeur
plein de joie et d'espoir, (yb)

Le difficile métier de clown...
Le TPR à l'abc

Le théâtre abc - Centre de culture
a invité les acteurs du TPR à venir
présenter une sorte de grand spectacle,
« Les Clowns », joué habituellement en
plein air ou dans de grandes salles.

Recréer une ambiance de cirque dans
la petite salle de l'abc est une gageure
difficile à tenir, tout comme le métier
de clown n'est pas forcément compati-
ble avec celui de comédien.

Les quatre artistes du TPR qui pré-
sentent ce spectacle s'en tirent toute-
fois avec les honneurs, ce qui est déjà
un grand mérite.

La première partie est entièrement
consacrée aux entrées et aux gags de
numéros célèbres de clowns. C'est l'oc-
casion pour le spectateur de revivre
de grands moments de cirque ou de
music-hall. La formation est classique :
Auguste, clown blanc et Monsieur
Loyal. Le rire se fait aux dépens de
l'Auguste, par ailleurs magnifiquement
vécu. C'est incontestablement le per-
sonnage le plus « vrai » du trio, celui

qui possède l'étoffe d'un vrai clown.
Le début de la seconde partie, après

un entracte animé par des pitreries
musico - équilibristes (!), apporte sans
doute le meilleur moment de la soirée.
Un numéro de mime désopilant mettant
en scène un quatuor musical dont on
n'entend pas la moindre note. Les si-
tuations et les attitudes sont d'une drô-
lerie invraisemblable, les gags se sui-
vent en cascade, les trouvailles sont
légion.

La suite du spectacle est un peu dé-
cousue puisque le TPR a voulu asso-
cier aux clowns le burlesque, présent
sous forme d'un court-métrage muet,
et la scène satirique où sont aux prises
patron et ouvrier. L'intensité n'est pas
toujours soutenue et le spectacle ga-
gnerait sans doute à être présenté dans
un ordre différent.

Il y a encore de bons moments à
passer à l'abc avec « Les Clowns » du
TPR , puisque le programme sera enco-
re présenté ce soir et demain, (dn)

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

Edgar Aeschlimann, Valanvron 30,
23:7 Les Joux-Derrière Fr. 10.—

M. et Mme Marcel Itten,
Crêtets 22, E. V. Fr. 50.—

Famille William Parel-Oppliger,
La Joux-Perret Fr. 10.—

Famille Louis Calame-Oppliger,
La Joux-Perret Fr. 15.—

Famille André Hugoniot,
Emancipation 47, E. V. Fr. 20.—

M. et Mme William Gerber,
Le Bas-Monsieur Fr. 10.—

Mme et M. Kernen Edouard Fr. 10.—
Georges Saas, Les Jordils,

2016 Cortaillod Fr. 10.—
Mlle L. R., Nord 13, E. V. Fr. 10 —
Wasser Madeleine,

Les Planchettes Fr 10.—
Mme Jean-Louis Nussbaumer,

ler-Août 1, E. V. . Fr. 15.—
M. et Mme Henri Maurer-Barben,

Ronde 11, E. V. Fr. 10.—
Famille Pierre Liechti,

Valanvron 11 Fr. 20.—
Famille Daniel Jungen, La Barique -

Crêt-du-Locle 56 Fr. 15.—
Chenil-Pension « Les Trembles »,

G. Verdon et famille Fr. 30.—
Mme Suzanne Berset-Brandt,

T.-Allemand 71, E. V. Fr. 10 —
M. et Mme Julien Kormann,

Bel-Air 51, E. V. Fr. 20.—
Mme Louis Robert,

Parc 155, E. V. Fr. 15.—
Clara Jaquet, Tertre 9, E. V. Fr. 20.—
Mathilde Marguier,f •-, ¦• -  '

Numa-Droz 195, E. V. Fr. 10.—
M. et Mme René f Bely ;" f - Rfc">

Chasserai 8, E. V. Fr. 15.—
M. Edouard L'Eplattenier,

Nord 48, E. V. Fr. 20.—
M. Ezio Mariazzi,

Croix-Fédérale 11, E. V. Fr. 20 —
Famille Werner Geissbuhler,

E. V. Fr. 10.—
M. et Mme Paul Liechti-Degen,

Bassets 62, E. V. Fr. 10.—
Mme Bluette Jacot , E. V. Fr. 10.—
M. et Mme Georges Dubois,

Les Grandes-Crosettes 19 Fr. 10.—
Mme et M. Louis Perret,

J.-Ducommun, 11, Le Locle Fr. 10.—
M. et Mme Fritz Urfer,

Le Locle Fr. 10 —

Etat civil
LUNDI 23 DECEMBRE

Décès
Mariotti , Adolfo Severino, chocola-

tier, né le 1er octobre 1894, époux de
Laure Amanda, née Dumont, domicilié
au Locle: — Kellner, née Mercier, Mar-
guerite Louise, ménagère, veuve de
Kellner, Charles, domiciliée à Saint-
Louis, Haut-Rhin, France, née le 8
juillet 1895.

! COMMUNIQUÉS

Service de ramassage des « cassons »,
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Mer-
credi 2 janvier 1975, pas de service.
Les rues suivantes des quartiers du 1er
jeudi seront desservies lundi 30 décem-
bre 1974. Matin : Belle-Combe, Haut
des Combes (de Montagne à Pierre
Grise), Pierre Grise (du Haut des Com-
bes à Pierre Grise 7, Plaisance, Pouil-
lerel, Chemin des Rocailles, Tête-de-Ran
(de Montagne à Plaisance), Chevreuils,
Chapeau Râblé. — Après-midi : Numa-
Droz (de Dr-Coullery à Entilles).

Direction des Travaux publics
La Sagne. — Ce soir, à La Sagne,

halle de gymnastique, de 21 h. à 3 h.,
bal du Ski-Club. Bar-Cantine. Orches-
tre René Dessibourg.

Centre de culture abc
FETES DE FIN D'ANNÉE

EN FAMILLE

Samedi 28 décembre à 20 h. 30
Dimanche 29 décembre à 15 h.

et 20 h. 30

Invité par l'ABC, le Théâtre populaire
romand présente

les clowns
Monsieur Loyal, l'Auguste et leurs amis

vous attendent !

Location : Librairie ABC et une heure
avant le spectacle à la caisse de l'abc

Prix spécial pour enfants

p 30451



JE CHERCHE
pour début janvier
1975,

appartement
de 3 pièces, tout
confort , cuisine
agencée. i
Centre - Est.

Ecrire sous chiffre
ES 30324 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Ë ê

s amoureux
du beau meuble

choisissent:
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Jument
7 ans , demi-sang,

couleur noir,
EST A VENDRE

S'adresser à :

Léon HENNER
2311 Muriaux

Tél. (039) 51 13 47

À VENDRE
à 2023 Gorgier (Béroche)

au-dessus de la gare, dans situation
agréable, vue sur le lac et les Alpes

villa
familiale

Construction soignée, bien isolée
phoniquement et thermiquement.
6 chambres sur deux niveaux, bal-
con , bains, WC, cuisine installée,
chauffage au mazout, grand déga-
gement, garage.
Possibilité de créer deux apparte-
ments : un de 4 pièces et un de 2
pièces.
Terrain aménagé de 703 m2.
1er et 2e rangs à disposition.
(L'intérieur reste à terminer au
goût du preneur).
Offre très intéressante.

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

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
t Imax. 24 mois)
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

383
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NOUS CHERCHONS

UN EMPLOYÉ SUPÉRIEUR QUALIFIÉ
adjoint à la direction, pour remplacer le titulaire ayant fait valoir
ses droits à la retraite.
Entrée le plus tôt possible, ou pour date à convenir.
Poste de confiance exigeant une bonne formation commerciale
complète et diversifiée.
Place stable, intéressante et d'avenir pour candidat qualifié.
Salaire selon compétences, tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Appartement moderne à disposition.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à l'Entreprise
générale de construction et travaux publics COMINA NOBILE
S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

Lmmmmmmm2

Colombier ^m
— Une résidence secondaire dans le Ba;
— Un placement judicieux face à l'in-

flation
À VENDRE À BOUDRY
dans immeuble récent et tranquille

PETIT APPARTEMENT SOIGNÉ
Grande chambre, cuisine très bien équi-
pée, WC-douche, hall , cave.
Prix exceptionnel : Fr. 47 500.—.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter et visiter : (039) 31 65 80 dès
13 heures.

, J'achèterais

plusieurs génisses
de 6 mois à 2 ans, avec MN.

Faire offres à Willy Frésard, 2877 Le
Bémont, tél. (039) 51 16 28.

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

HOTEL DE TÊTE-DE-RAN

cherche tout de suite ou à convenir

2 sommeliers (ères)
Bons gains assurés. Possibilités
de skier gratuitement.

¦ Faire offres ou téléphoner à là
Direction D. Somensini, 038/53 33 23

i Prêts '
M& sans caution
m. de Fr. 500.— à 10,000.—

PKn M _ Formalités sî mpli-
KH^^M lÊ0*(mMmmmm%mi£3tàal fiées. Rapidité.

fjfijEJK cr»-.Jj^Â»ffi absolue
™
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Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

(i/ Les magnifiques calendriers Vues de la («
\(< Suisse sont déjà disponibles aux bureaux (si

L IMPARTIAL
/// IJJIIIU*.».>'iu«.i4=l,l,l.l,H^inji»=..a.i.'i.ujaf«i = i.i=« ///

\\\ (La Chaux-de-Fonds et Le Locle) au prix \\\
\\\ de Fr. 3.20 pièce. \\\

ffvgytelé-bonheur

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

L'annonce
reflet vivant
du marché

; SOMMELIER - CHEF DE RANG
LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT

dès le 8 janvier 1975 cherche place.

Faire offres : Philippe Burkhard , Bois-
Noir 39, 2300 La Chaux-de-Fonds ou
tél. (039) 26 97 48.

La

H 

CONFISERIE S

ngehm
LE LOCLE

' i
vous recommande

¦

SES SPÉCIALITÉS
DE FÊTES

Elle remercie sa f idè le
et honorable clientèle :

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Feuille d'Avis des Montagnesfg5raiCTi!j|

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

vogQPTjC6d
Schumacher- Miéville

OPTICIENS SPÉCIALISÉS

LE LOCLE

fermé
les 26 - 30 - 31 décembre

Ils vous présentent leurs meilleurs
vœux

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

CE SOIR

DANSE
; ORCHESTRE PIER NIEDER'S

Merci de la confiance qui nous est témoignée...

MEILLEURS VŒUX
POUR 1975

vous souhaite :

ELEdmo
P. HUGUENIN-GOLAY
LE LOCLE TEMPLE 21 TÉL. (039) 31 14 85

LA BOULANGERIE

Luigi Erroi
Rue de la Gare 5 - Tél. (039) 3116 10

SERA FERMÉE DU 1er AU 3 JANVIER 1975

RÉOUVERTURE :
SAMEDI MATIN 4 JANVIER 1975

Une spécialité recommandée :

son gâteau
des rois

Prière de commander à l'avance

Votre boulanger vous remercie de votre fidélité
et vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

tmnsports ttoiiiei JËll
neuchâtelgagg BËËm

Dim 9 80 ÊBL-WSê \W £M BflfflTransports M l I lBB KtWBËISSet déménagements » J. j j  
T 7 flBBB

Suisse et étranger I II II m I kmfSMuBSM
Tél. 038 33 2394 RHHH SËSÊMSmS

La Chaux-de-Fonds -,, 49fi7 HmW ŴÊk WMTSMLe Locle 039 3I42 87MWMM 
WMÊ MS

Déplacement de pianos t̂t l̂ WmmmWGarde-meubles sac et aéré ^H ow
Devis sans engagement ^R IBr
Prix modérés ^̂ B Ĥ



A la Résidence : un vrai Noël de famille i

C'est la tradition dans la paisible
demeure de la Résidence : la fête de
Noël est célébrée le soir du 25 dé-
cembre dans la chaleur et la simplici-
té d'un véritable foyer familial.

En compagnie du président de l'ins-
titution , M. Pingeon et de son épouse ,
d'un représentant de l'Eglise (l'abbé
Chammartin en l'occurrence) ainsi que
du personnel et amis de la maison,
la célébration de cette fête — la seule
pour bon nombre de pensionnaires iso-
lés familialement — se déroule dans
le bel esprit des Noël de famille.

Les enfants de M. et Mme Mail-
lard , directeurs et animateurs dévoués
de l'établissement, ainsi que du per-
sonnel , y prennent une part très ac-
tive par des chansons, saynètes, mor-
ceaux de musique et productions de
groupe. A voir la joie qui illumine

(Photo Impar  - ar)

des visages sereins malgré l'épreuve
des années, ces yeux pétillants à la
clarté des bougies d'où perle parfois
une larme d'émotion , on comprend à
quel point les bons petits retraités de
la Résidence tiennent à leur Noël , com-
me y tiennent les enfants qui l' ani-
ment.

UN BON ESPRIT
<f Noël est la fête de tous les hom-

mes sans distinction de race, de classe
sociale, ou d'âge », c'est ainsi que de-
vait s'exprimer M. Maillard après avoir
salué les invités et les nombreux pen-
sionnaires présents. Introduisant le pro-
gramme de la célébration , il remercia
très chaleureusement le comité de la
Résidence et notamment M. Pingeon ,
son président pour leur attachement
à la cause du troisième âge. Il té-
moigna également toute sa gratitude
au personnel de maison toujours dévoué
ei naeie a une lacne aiiiicne ei par-
fois ingrate et releva le bon esprit
qu 'il contribue à faire régner dans le
foyer.

Après les productions diverses, pré-
parées avec le soin qu 'on lui connaît ,
par Mme Maillard , l'abbé Chammar-
tin apporta le message de circonstan-
ces, et M. Pingeon s'adressa à l'as-
sistance pour relever l'excellent tra-

vail de la famille '¦ Maillard ainsi çfue
des employés de la maison. Il se ré-
jouit également de l'atmosphère gé-

nérale qui se dégage de l'institution
locloise et formula des vœux pour tous.

Parmi les chants, celui qu'interpré-
tèrent cinq pensionnaires nonagénaires
est à relever par l'enthousiasme dont
il atteste de la part de ceux qui par-
ticipèrent à cette sympathique célé-
bration, (ar)

Pour une nouvelle politique énergétique
Comme nous l'avions déjà briève-

ment signalé, dans une lettre ouverte
au conseiller fédéral M. Willy Rits-
chard , le Groupement neuchâtelois pour
une nouvelle politique énergétique, for-
mé d'une vingtaine de personnes envi-
ron , a tenu à faire part de son opinion
au sujet de la politique énergétique
actuelle.

Selon lui , le problème de la poli-
tique énergétique n 'a pas été posé de
manière claire. Il estime en outre ne
pas être suffisamment informé sur la
manière dont elle est menée.

Sur le plan des réalisations prati-
ques, les membres de ce groupement
pensent que la production d'énergie
par centrales nucléaires a suffisam-
ment d'inconvénients pour être aban-
donnée et qu 'il existe des voies beau-
coup plus judicieuses, en particulier
celle de l'énergie solaire.

« Au lieu de se tourner vers une
dangereuse politique nucléaire, il se-
rait plus favorable de porter nos efforts

sur différents points , à savoir diversi-
fier les ressources, éviter les monopo-
les, diminuer le coût social de l'énergie
en utilisant les techniques les plus
économes, garantir le moindre impact
écologique.

Dans cet optique, l'énergie solaire
devrait faire l'objet de recherches d'ap-
plication de grande envergure », con-
clut le Groupement neuchâtelois pour
une nouvelle politique énergétique, (ats)

Du budget aux clochettes
Conseil général des Hauts-Geneveys

Récemment, le Conseil général des
Hauts-Geneveys était convoqué pour
un ordre du jour chargé : procès-ver-
bal , réception des nouveaux citoyens,
budget , modifications du règlement gé-
néral du Centre scolaire secondaire du
Val-de-Ruz, modification du règlement
de police, interpellations et questions.

Sur sept nouveaux citoyens et ci-
toyennes invités par le Conseil commu-
nal à participer à la séance du Conseil
général, seuls trois jeune, une fille et
deux garçons, ont répondu à l'invita-
tion. M. Roger Mojon , président du
Conseil communal, souligna l'impor-
tance de la vie politique dès l'âge de
vingt ans ; il faut , ajouta-t-il , que la
relève soit assurée pour les. années à
venir. Il fut  en outre intéressant d'en-
tendre Mlle Emma André, conseillère
générale, faire part de ses opinions de
femme siégeant avec des hommes au
sein de l'autorité législative.

LE BUDGET
Le budget pour 1975 se présente ain-

si : aux recettes : intérêts actifs, 14.050
francs , immeubles productifs 14.600 fr.,
forêts 53.450 fr., impôts 356.800 fr.,
taxes 33.850 fr., divers 14.200 fr., ser-
vice de l'électricité 18.550 fr. Charges :
service des eaux 500 fr., intérêts passifs
6204 fr. 10, frais d'administration 62.300
francs, hygiène publique 37.200 fr., ins-
truction publique 244.950 fr., sports et
loisirs 1650 fr., Travaux publics 67.610

francs, police 41.500 fr., œuvres socia-
les 42.950 fr., divers 12.050 fr. Le total
des dépenses s'élève donc à 516 mille
914 fr. 10 pour des recettes de 510 mille
500 fr., soit un déficit de 6414 fr. 10. Ce
budget déficitaire est accepté à l'una-
nimité.

L'ancien article 36 du règlement de
police causait de nombreux différends
avec les habitants riverains de la com-
mune de Fontainemelon. Cet article dé-
fendait de munir de clochettes le bétail
pâturant la nuit à proximité des habi-
tations du village. Sur proposition du
Conseil communal, cet article a été mo-
difié comme suit : « Il est interdit de
munir de clochettes de plus de 15 cm.
de diamètre le bétail pâturant de nuit à
proximité- des habitations du village. »

La séance se termina par le tradi-
tionnel échange de bons vœux de fin
d'année, (pp)

I COMMUNIQUÉS'„ Appel. — L'Eglise reformée evangé-
lique du canton de Neuchâtel connaît
actuellement des difficultés financières
considérables. Celles-ci seront surmon-
tées dans la mesure où chacun de ses
membres paiera , dans sa totalité, sa
contribution ecclésiastique.

En ces temps de fin d'année nous
invitons chacun à le faire, sans dimi-
nuer pour autant les dons qui permet-
tront d'aider tous ceux qui sont dans
la détresse, en particulier les enfants ,
par suite de la misère et de la famine.
En effet , l'Eglise, qui ne se limite pas
aux frontières de notre canton , se doit
à tous les hommes, en raison même de
la mission qu'elle a reçue de Jésus-
Christ.

Naissances
2 novembre : Nardi , Katia , fille de

Franco, mécanicien à Cernier, et de Eli-
sabetta , née Pinesi. — D'Ascenzo, Ta-
nya , fille d'Antonio, carrossier sur au-
tos à Saint-Biaise, et de Adima, née
Rota. — 6. Frochaux, Marjorie Jeanine,
fille de André-Alexandre, vendeur à
Peseux, et de Danielle Barnadette, née
Zegzuela. — 8. Schneider, Odile, fille
de Raymond Marcel, peintre en bâti-
ment à Auvernier, et de Marie Louise,
née Othenin-Girard. Cosandier Yann ,
fils de Willy, chauffeur à Marin-Epa-
gnier , et de Régine Mauricette, née Le-
brun. — 11. Dubois , Florence, fille de
Jean Jacques , assistant marketing à
Cernier, et de Claire Lise née Rollier.
— 12. Dotterer, Niel Scott, fils de Scott
Ray à Anvers et Neuchâtel, et de Es-
ther Elisabeth, née Adler. — 15. Simo-
ne^ Cédric, fils de Germain Louis, em-
ployé de commerce à Bôle (NE), et de
Christel Margareta, née Jochum. — 16.
Bertholet , Philippe Alexandre, fils de
Michel René, rerpésentant à Corcelles-
Cormondrèche et de Clairette Irène ,
née Muriset. — 25. Reynaud , Ariane ,
fille de Martin Nicolas , boucher à Neu-
châtel , et de Dorly Marie née Keusen.
— Henry, Christophe, fils de Jean Pier-
re Arthur, programmeur à Neuchâtel,
et de Chantai Monique née Nelk. — 27.

Desmeules Grégoire, fils de Christian
Ami Alfred , dessinateur en bâtiment à
Viiliers, et de Marie Claire née Moser.
— 28. Wâchter , Olivier , fils de Francis ,
professeur à Coffrane , et de Ana Flo-
rica, née Cretianu. — 29. Coulet, Syl-
viane, fille de René Fritz Henri , secré-
taire à Cortaillod, et de Jacqueline Su-
sanne, née Freitag. — Mariotti, Frédé-
ric Gilbert, fils de Remo Nello, chef ré-
gleur à Peseux, et de Claude Ariette,
née Cadisch. — 30. Sauser, Fabienne,
fille de Jean-Claude, employé PTT à
Neuchâtel , et de Madeleine Yolande,
née Demierre.

Décès
1er novembre. Girard Esther Léonic,

71 ans, célibataire , à Savagnier. — 8.
Gillioz née Renevey, Jacqueline Marie
Séraphine, 23 ans, épouse de Cyrille
André, à Viiliers. — 18. Wenker, Robert
Jean , 72 ans, veuf de Frieda née Otter,
à Coffrane. — 24. Guyot, Hector Os-
wald , 82 ans, veuf de Sophie, née Mes-
serli , à Cernier. — 24. Niestlé, née Far-
lochetti , Ida Adèle Marie, 86 ans, veuve
de Adrien Jean , à Peseux. — 25. Fallet ,
née Jeanrichard-dit-Bressel, Berthe
Alice, 76 ans, épouse de Robert Samuel,
à Dombresson. — 26. Payot, née Bâum-
le , Thérèse Marie Anne, 64 ans, épouse
de Jaques Adrien, à Cernier.

Etat civil de Boudevilliers (AVEC LANDEYEUX)

Middle-jazz à La Lucarne

Les responsables de La Lucarne crai-
gnaient que la proximité des fêtes re-
tienne le public loin de leur salle sa-
medi. Il n'en fut rien et c'est heureux
car le Bernard Confesse Quartet méri-
tait l'auditoire nombreux qui était ve-
nu l'applaudir.

Cette jeune formation , qui s'est dis-
tancée du style New-Orléans pour jouer
une musique un peu plus élaborée a
su conquérir les nombreux connais-
seurs qui emplissaient la salle. Pour
leur deuxième apparition en public,
ces jeunes jazzmen du bas du canton
ont offert une prestation remarqua-
ble. Des thèmes de Duke Ellington ,
de Dave Brubeck côtoyaient ceux de
Bernard Contesse ou de Denis Magnin ,
qui supportent aisément la comparai-
son.

La première partie du concert , pré-
sentée en trio, permit à Bernard Con-
tesse de faire apprécier ses talents pia-
nistiques et sa dextérité époustouflan-
te. Il domine incontestablement l'en-
semble par sa personnalité et la maî-
trise de son instrument.

Il ne faut  pourtant pas minimiser la
valeur des trois autres musiciens. De-
nis Magnin est un bassiste sensible
et parfois trop discret qui sait magni-
fiquement soutenir un rythme et se
trouve très à l'aise dans les breaks.
François Huguenin, s'il fut apprécié

par la douceur de sa frappe , sut aussi
montrer sa puissance dans un solo de
plus de cinq minutes.

La seconde partie fut l'occasion d'en-
tendre François Corbellari , au saxo-
phone ténor , qui démontra de belles
qualités de virtuose et un excellent
sens de la recherche.

Ce concert , dernier spectacle de l'an-
née à La Lucarne, fut donc un grand
succès, même si le public fit preuve
d'une certaine « froideur ». Il n'en a
pas moins apprécié à sa juste valeur
les productions du Bernard Contesse
Quartet , ensemble promis à un bel
avenir et dont on entendra certaine-
ment encore parler.

Pour son premier spectacle de l'an
prochain , La Lucarne accueillera son
parrain , Jacques Debronckart, puis le
poète Bernard Dimey. (dn)

Un quartette fort apprécié

Noël paroissial
Au soir du 25 , le temple réunit toute

la paroisse qui admira le sapin joli-
ment orné. La f a n f a r e  ouvrit la f ê t e
par un très beau morceau ; durant la
cérémonie elle fi t  entendre des produc-
tions de choix pui s M.  Bridel , pasteur,
salua la grande assistance et f i t  quel-
ques lectures. Les f idèles  purent en-
suite assister à un jeu de Noël , sur le
thème de la naissance de Jésus. Un
récit f i g u r a t i f ,  dont les personnages
étaient interprétés par quelques élèves
du culte de jeunesse et de l'école du
dimanche. Après la prière et le messa-
ge du pasteu r, un chœur parlé f u t  in-
terprété par les grands du culte de
jeunesse, suivi par « Les petits cor-
beaux » qui chantèrent Noël avec brio,
d' abord seuls, puis accompagnés de
quelques musiciens. Enfin vint la belle
histoire du pasteur intitulée « Le ca-
deau méprisé ». Après un chant de l'as-
sistance, M.  Bridel , pasteur, remercia
toutes les personnes qui ont collaboré
d'une manière ou d'une autre à la
réussite de cette fê te .  La prière et la
bénédiction et enfin à la sorti e la dis-
tribution des cornets mirent un terme
tribution des cornets mirent un terme
à ce Noël paroissial, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Fin d'année
C'est à la fin de la semaine passée,

que la direction de Cylindre SA, mem-
bre du groupe DIXI , invitait tout son
personnel au traditionnel souper de
fin d'année. Ce fut l'occasion pour
M. Werner Schwab, directeur de Cy-
lindre SA et de M. Paul Castella, pré-
sident directeur général du groupe
DIXI de remercier tous ses collabora-
teurs pour le travail fourni durant
l'année 1974, année du cinquantenaire.
Ils se dirent satisfaits aussi bien du
côté de la production que de la qualité
et envisagèrent l'avenir pour 1975 avec
confiance.

Pendant tout le souper on se plut
à écouter un accordéoniste brenassier,
M. Francis Mauron, qui sut grâce à
ses airs entraînants créer une sympa-
thique atmosphère, (jb)
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Ce week-end au Locle
Château des Monts : dimanche, 14 h. à

17-h.
Casino : samedi , dimanche, 14 h. 30,

17 h., Les 4 Chariots mousquetai-
res.

Lux : samedi , 20 h. 30, Terreur en
Mandchourie ; 17 h., Fantomas con-
tre Scotland Yard ; 23 h. 15, Dans
le cercle du vice.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu'à 21 h.., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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M E M E N T Oi I

Un automobiliste de La Chaux-du-
Milieu , M. C. F., circulait hier à 18 h. 55
sur la route du Locle à La Chaux-du-
Milieu. A proximité des Replattes, il a
bifurqué à gauche pour s'engager sur
le chemin conduisant à ce- hameau.
C'est alors que sa machine a été heur-
tée par l'auto de Mlle E. Mi^des Ponts1-
de-Martel qui tentait le dépassement.
Dégâts matériels.

Collision

Rédaction du Locle
8, rue du Pont

ANDRÉ ROUX
Bureau : (039) 31 33 31
Privé : (039) 31 52 38

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

E. L. circulait hier à 16 heures sur la
route de Pierre-à-Bot à Valangin. Peu
avant le Miroir , dans un tournant à
gauche , il a perdu la maîtrise dl sa ma-
chine qui traversa la route de droite
à gauche pour finir sa course contre
un arbre. Dégâts matériels.

SAINT-BLAISE
Collision

Conduisant une auto. M. M. B., de
Saint-Biaise, circulait hier à 16 heures
sur la route de Thielle à Saint-Biaise.
A l'intersection avec la RN 5, il n'a
pas accordé la priorité à l'auto de M.
V. B. de Colombier qui roulait de Neu-
châtel, direction Bienne. Collision et dé-
gâts matériels.

VALANGIN

Fête de Noël
Vendredi passé , au soir, les habitants

du Pâquier étaient conviés à la tradi-
tionnelle f ê t e  de Noël. La salle comble
a pu assister à trois représentations
des enfants  du village , avant l' allocu-
tion très attendue du pasteur.

La classe des petits interpréta des
poèmes, mis en scènes d'une façon
assez originale avec des dessins et des
costumes. L'école du dimanche présen-
ta une récitation plus classique , alors
que la classe des grands innova quel-
que peu en jouant une pièce écrite
par les élèves eux-mêmes, pièce qui ,
tout en étant plutôt  gaie , déîionça très
bien la façon souvent peu chrétienne
de passer Noël dans une eaxessiue
opulence.

Une dizaine de chants, plus ou moins
modernes, étoilèrent agréablement cet-
te soirée très réussie, (se)

LE PAQUIER

Ce week-end à Neuchâtel
i Bevaix , Galerie arts anciens : 8 à 12,

14 à 18 h., Trésors de l'art popu-
laire et de l'art médiéval en Suisse.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.,
et 14 h. 17 h., expos. Strawinsky
et collections du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'homme au

pistolet d'or ; 17 h. 30, Festival ;
17 h. 30, Laurel et Hardy .

Arcades: tél. (038) 25 78 78.
Bio: samedi: 14 h., 20 h. 45, Les 1001

nuits; 16 h. 15, 23 h. 15, Les Gar-
ces; 18 h., Dalla Cina Con Furore.
Dimanche: 14 h., 20 h. 45, Les 1001
nuits; 16 h . 15, Les Garces; 18 h.,
Dalla Cina Con Furore.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les Bidasses
s'en vont en guerre.

Rex: samedi: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
Borsalino and Co.

Studio: tél. (038) 25 30 00.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jean Mounier,

Les Geneveys-sur-Coffrane.
tél. (038) 57 16 36.

Pharmacies d'office : Marti, Cernier,
Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 61 " l6 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Perrin,
Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Cinéma
Colisée - Couvet: samedi 20 h. 30, Le

cerveau; dimanche 14 h. 30, Le
cerveau; 17 h., Les aristochats; 20
h. 30, Le cerveau.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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^  ̂ ^^^  ̂ Samedi 28 décembre dès 20 heures - Dimanche 29 décembre dès 15 heures
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Très riche pavillon : 4 porcs fumés

^S. Q f̂j 1 ̂  ̂(L Ĵr Pour la Paroisse avec la collaboration des Ames Vaillantes
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Citoyennes et citoyens du Jura-Sud
Depuis un certain temps, des actes graves sont commis par des gens qui
méprisent la personne humaine et la liberté d'opinion.

W —j «— _
m -M /fr̂  

Ces méfaits sont de plus en plus fréquents et variés.

%3^H fiB llDilur 0n s'9nale en Particu!ier:

$ des boycotts organisés de magasins ;
<$ des carrosseries de voitures rayées et défoncées ;

g ® des pneus d'automobiles crevés ;

j ffiBfal "H&B EfëliftS, ® ^es aPPe's téléphoniques anonymes, injurieux et incessants ;

w M SJê I '¦ 865 ® des lettres et des envois insultants ;
«¦¦«¦¦¦¦ V 

 ̂
çlgg ennuj s professionnels journaliers ;

$ des actes d'intimidation multiples ;
ra # des agressions ;

-j !L  ̂ ® des menaces de mort ;

HfHy? Ce sont des choses qui ne se font pas.
Aidez les victimes ! Elles attendent votre appui.

|l i 
 ̂

Approvisionnez-vous auprès des commerçants boycottés.

(fP/4 î W SMÊ *Si%Wl$W ÉÉHk Appuyez financièrement notre fonds de secours „ Solidarité jurassienne "

9UrlIU€i i l(|v Moutier CCP 25-14146

Si vous êtes victimes d'agissements de cette nature, adressez-vous à:
pour le district de La Neuveville, Jules Conrad, 2518 Nods, tél. 038/5113 58
pour le district de Courtelary, Jean-Pierre Lâchât, 2613 Villeret, tél. 039/41 39 50
pour le district de Moutier, Roland Paroz, 2732 Reconvilier , tél. 032/91 28 61
ou à notre secrétariat permanent du Jura-Sud, 6, Passage de l'Ours,
2740 Moutier, tél. 032/93 49 33

Des moyens de défense, juridiques et autres, seront mis en œuvre pour que
justice soit faite.

RASSEMBLEMENT JURASSIEN
Fédération du Jura-Sud

Publicité No 28643

Î?F1SJA1SJ ÇUî11*> r\& çir\{*n+an] & Nuit dansante de 20 h- 30 au matin avec l'orchestre
JV l̂ î^!̂  Odile UC ^pUCLaCie GOLDEN STAR Restauration chaude à toute heure :

^^^ 
entrecôtes, pommes frites, saucisses, etc. Soupe à

€ -,-Y*ÇB "fl f \  f ^  Cffc"f f*^d3k àv  ,Ck ^W\71 \7'OCi"T*r^ l'oignon dès 3 heures Bar - Cotillons - Jeux - Bar
VJI iXllVlC/ OVJll %ï\ï %JL\Ï Uj l V C'O LJL C' Champagne Entrées : Fr. 9.- danse comprise

0̂ .̂ 
Si vous faites des

^̂
sŝ y\ L. cadeaux, faites

(ltrQ>)jg [̂ & 
des cadeaux ori-

^^^y^T 
ginaux. 

Une seule
^ "̂̂  ̂ adresse

ÉCHOPPE DES SIX-POMPES !
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

AU FEU DE BOIS
% CERNIL-ANTOINE 3 - TÉL. (039) 26 82 80 %

Menu de Sylvestre Menu de Nouvel-An
))) Tortue claire en tasse Consommé double à la fine )))

((( Jambon de Parme garni (((
m ou Viande sechée m
)>\ Terrine truffée, toast et beurre et son 'pain de seigle X\

>)> Gigot d'agneau à la broche Entrecôte Henri IV (<<

V\\ Cœur de charolais Gratin de navets \(\
M, au feu de bois — (i/
') / Gratin dauphinois „ , . .. ///«\ Salades assorties \\\

V\\ Salades assorties — \\\
«( _ . ., ., , . Parfait Grand-Marnier \\\m Parfait mocca flambe //>
V\\ „, x J * Fromages \\\m Plateau de fromages m

W Fr. 58.— Fr. 45.— //)

m ORCHESTRE ET COTILLONS COMPRIS >>>

u/ Nous présentons à notre clientèle nos meilleurs vœux ((/
Y/ pour l'an nouveau ///

Importante caisse professionnelle suisse de compensation
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

2 secrétaires
ou
employées de bureau

capables de s'acquitter de la correspondance française
et d'exécuter de manière indépendante, diverses tâches
administratives. Il s'agit d'une activité variée et inté-
ressante permettant tout naturellement de se fami-
liariser avec la langue allemande.

De bonnes conditions de travail et de rémunération
avec les avantages sociaux d'une grande entreprise
sont assurés. Les communications ferroviaires sont
directes avec la Suisse romande.

Si notre offre vous intéresse veuillez nous téléphoner
à partir du 6 janvier 1975 pour fixer un rendez-vous
dans nos bureaux. Les frais de déplacement sont
remboursés.

Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers restaurateurs
et hôteliers, téléphone (064) 22 48 21, Aarau.

CANICHES nains, pure race. Cockers,
pedigree, vaccinés, Fr. 500.—. Tél. (032)
97 54 38.

MEUBLÉE, chauffée, salle de bain, en-
trée indépendante. Libre 31 décembre.
Téléphoner heures repas, (039) 26 00 07.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Libre au 1er janvier 1975. Quartier Pla-
ce du Marché. — Tél. (039) 22 19 75.

UN PIED CENTRAL est cherché pour
table ovale avec 4 petits pieds. Faire of-
fre à M. Charles Affolter, rue Agassiz 22,
Saint-Imier, tél. (039) 41 33 82.



Présidée par M. Bernard Hommel ,
l'assemblée a réuni dans l'accueillant
restaurant du « Téléski des Sava »,
les fidèles sociétaires, heureux de se
retrouver dans l'ambiance amicale qui
caractérise ces rencontres. Après le
traditionnel et aimable souhait de bien-
venue, l'assemblée accepta le procès-
verbal rédigé par M. Edgar Desbœufs,
secrétaire.

Le rapport de gestion présenté par
M. Charles Glauser, administrateur -
délégué, a retenu l'attention. Traitant
des problèmes internes, d'autres de
portée plus générale, le rapporteur a
mis en évidence les faits saillants qui
ont marqué l'exercice écoulé.

Au Conseil municipal
Dans sa dernière séance du 24 dé-

cembre, le Conseil municipal de Saint-
Imier a donné suite aux propositions
de l'état-major des sapeurs-pompiers
et a infligé une amende à six sapeurs
qui n'ont pas participé aux exercices
1974 sans aucune excuse valable.

A la suite de la mise au concours du
poste de chef de l'Office de la protec-
tion civile, trois postulations sont par-
venues dans les délais. Sur préavis
de la Commission de la Protection civi-
le, le Conseil municipal a nommé M.
Silvio Galli . en remplacement de M.
Roger Fiechter. L'entrée en fonction
est prévue pour le 15 janvier 1975. (rj)

Parmi les principaux, relevons que
la société a obtenu un nouveau droit
de superficie autour de la buvette,
qui doit permettre dans l'avenir de
doubler le volume du restaurant.

U est à souligner aussi que la fidè-
le équipe des patrouilleurs a voué un
soin particulier à l'amélioration des
pistes « Rouge » et de « Plan Marmet » .
Le développement de « Caravaneige »
est constant ; les demandes de places
encore plus nombreuses. Il y a toute-
fois des limites dans les possibilités
de les prendre en considération.

PARADOXE
Dans le domaine de l'exploitation

M. Charles Glauser, a mentionné que
le dernier exercice semble avoir été
marqué du sceau des paradoxes. En ef-
fet , alors que la saison débutait par :
station du « Plan Marmet » le 1er dé-
cembre 1973 et station de Savagnières
le 15 du même mois, la société était
en droit de supposer un total de jours
d'exploitation record. En réalité, il n'en
fut rien car malgré un enneigement
suffisant, un réchauffement intempes-
tif de la nature entraîna un arrêt des
installations, même avant les fêtes de
Pâques.

Finalement le bilan a mis en valeur :
63 jours de service au « Plan Marmet »
seulement et 78 jours de service aux
« Savagnières », chiffres nettement en-
dessous de la moyenne.

De nombreuses tâches attendent la

société. Tout le développement de la
région des « Sava » est lié à la cons-
truction d'une station d'épuration des
eaux. Un sujet que l'on ne saurait
ignorer et qui n'est pas sans préoccu-
per les responsables.

M. Charles Glauser remercia chaleu-
reusement tous ses collaborateurs pour
leur appui. Il forma également des
vœux pour l'avenir de la société. On
peut faire confiance à l'équipe en fonc-
tion pour qu 'il en soit bien ainsi. Les
actionnaires témoignèrent leur vive
gratitude au rapporteur pour son inten-
se activité.

SAINES FINANCES
Il est réjouissant de constater que

la situation financière est saine. Le
rapport de l'organe de contrôle est tout
à fait favorable ; et l'assemblée unani-
me d'accepter rapport de gestion, comp-
tes, et de donner décharge à l'admi-
nistration pour son excellent travail ,
approbation accompagnée de la recon-
naissance des membres, dont M. André
Béguelin , président du Ski-Club Saint-
Imier, se fit le porte-parole de ces
derniers se félicitant par ailleurs des
bonnes relations qu'entretiennent les
deux sociétés dans l'intérêt et au dé-
veloppement du ski et du tourisme dans
la région.

L'organe de contrôle fut purement
et simplement confirmé pour une nou-
velle période, comme le veulent les
dispositions légales en la matière, (ni)

Sctinf-Bittier : assemblée du TéBéski des SavagnièresUne belle tradition au Noirmont
Perpétuant une tradition remontant

à plusieurs années déjà , un groupe de
jeunes de la localité "invitait, dimanche
dernier, les personnes âgées ou isolées
de la paroisse. Sous la houlette de M.
Robert Huguet, responsable, et du père
Mischler, ils ont offert à leurs aînés
un après-midi placé sous le signe de
la joie et de la générosité. Cette année,
les organisateurs ont pu compter sur la
collaboration du comité de Carnaval,
présidé par M. Georges Gautschi, an-
cien restaurateur.

A 15 heures, près de 150 invités se
pressaient en la vaste salle de specta-
cles, décorée à la mexicaine par les
élèves de l'Ecole secondaire. Plusieurs
groupements et sociétés se firent un
plaisir d'offrir un concert de choix aux
aînés de la commune. On entendit suc-
cessivement la Fanfare des Garçons,
toujours présente à cette manifestation,
l'Echo des Sommêtres et les Ames Vail-
lantes qui , dirigées par soeur Hélène,
interprétèrent avec un talent promet-
teur trois saynètes et un choeur repris
par la foule.

Les autorités civiles et religieuses
apportèrent leurs messages par les voix
de Mmes Arnoux et Gaume, celles du
curé Simonin et de M. Georges Gau-
tschi. Tandis que boissons et friandises

Jubilaires fêtés
Lof s  de la soirée réservée tradition-

nellement au personnel pour les fê tes
de f i n  d' année, la direction de la mai-
son Pronto Watch a remercié particu -
lièrement quelques fidèles collabora -
teurs. M. Roger Colin est entré dans
sa cinquantième année d' activité ; M.
Raymond Gigon a passé vingt-cinq an-
nées au service de la même entreprise.
Les deux jubilaires reçurent la récom-
pense de circonstance. Furent égale-
ment à l'honneur : M. Maurice Freund.
Mmes Suzanne Charmillot, Raymon-
de Dominé et Cécile Bréchet, tous em-
ployés de la première heure du centre
de production de Vicques, qui compte
dix ans d'existence.

Signalons que l'entreprise du Noir-
mont, qui fu t  fondée en 1800 , entre,
dans sa 85e année d' activité, (comm.)

étaient offertes tout au long de l'après-
midi , les invités se firent servir un
succulent souper, préparé et offert gra-
cieusement par la Société de Carnaval
du Noirmont ; excellente initiative, qui
sera sans doute renouvelée l'an pro-
chain. La manifestation se termina
dans la soirée aux accents de l'inimi-
table Francis Jeannotat et son accor-
déon.

Préparée par des jeunes dynamiques
avec la collaboration financière des au-
torités religieuses et civiles, des indus-
triels et des sociétés, tout particulière-
ment la Société de Carnaval , des com-
merçants, le Noël des aînés fut une nou-
velle réussite à mettre au compte de
quel ques jeunes du village qui travail-
lèrent encore fort tard dans la soirée
pour les rangements nécessaires, (bt)

Jeune skieur accidenté
Alors qu 'il s'adonnait aux joies du

ski, près du domicile de ses parents,
le jeune Nicolas Juillerat s'est fractu -
ré le tibia en tombant sur un bovi-
stop.

Après avoir reçu les soins que né-
cessitait son état, à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, le jeune skieur a pu rega-
gner son foyer pour Noël, (bt)

Nouveau règlement municipal accepté
Assemblée municipale extraordinaire à Sonceboz-Sombeval

Lundi passé s'est déroulée, en pré-
sence de 75 ayants-droit (9 pour cent
du total !), une assemblée extraordi-
naire qui ne comportait pas moins de
huit points à l'ordre du jour. On se
souvient qu'une pétition, couverte par
89 signatures, avait demandé le renvoi
de l'assemblée en question, mais le
Conseil municipal n'en avait pas tenu
compte. Une nouvelle demande, éma-

nant du parti socialiste, avait été pré-
sentée, en début d'assemblée, pour de-
mander le renvoi d'un objet porté à
l'ordre du jour, la présentation du
nouveau règlement communal.

On peut diviser cette assemblée ma-
rathon, qui dura plus de quatre heures,
en deux parties bien distinctes. Dans la
première partie, un seul sujet tenait
la vedette : les réparations à effectuer
au bâtiment communal ; les autres
points portés à l'ordre du jour furent
présentés et acceptés dans une quasi
totale indifférence ; il s'agissait : a) de
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ; b) d'une modification
du règlement sur l'assurance-chômage
obligatoire ; c) du contrat liant la com-
mune et les Forces Motrices Bernoises ;
d) de l'élection d'un vérificateur des
comptes de l'Ecole secondaire du Bas-
Vallon, M. J.-F. Vorpe, seul candidat.
Après ces formalités, un sujet pour
retenir l'attention de l'assemblée ; dans
un exposé clair, précis, lucide et ad-
mirablement bien documenté, M. J.-R.
Bouvier , conseiller municipal, parla des
réparations qui seraient à effectuer au
bâtiment communal ; il demanda à l'as-
semblée un crédit de 200.000 fr. qui fut
voté, au bulletin secret, par 73 oui
et deux bulletins nuls.

CLIVAGE
Il allait être 22 heures lorsque débu-

ta ce qu'on pourrait appeler la se-
conde partie de l'assemblée et qui com-
prenait le « morceau de résistance »
de la soirée, la présentation du nou-
veau règlement communal. Dès les
premières discussions, on put se rendre
compte que deux blocs , d'assez égale
importance; allaient s'affronter , l'un ,
formé du Conseil municipal et soute-
nu , principalement, par l'udc, l'autre,
essentiellement composé du parti so-
cialiste et de quelques sympathisants.

Dans les contre-propositions au pro-
jet défendu par le Conseil municipal ,
les socialistes auraient , d'une façon gé-
nérale , aimé donner davantage de com-
pétences à l'assemblée municipale et
moins au Conseil municipal ; en parti-
culier , le parti socialiste proposait que
les commissions municipales fussent
toutes nommées par l'assemblée mu-
nicipale ; il proposait de limiter à deux
le nombre de conseillers pouvant ap-

partenir à une même commission et il
demandait encore qu 'un citoyen ou ci-
toyenne ne pût appartenir à plus de
trois commissions.

Dernière suggestion importante, dans
un autre ordre d'idée : le parti socia-
liste aurait aimé que tous les crédits
ne figurant pas au budget fussent vo-
tés, au bulletin secret , à l'assemblée
(par des gens orientés !) et non pas aux
urnes (où , même ceux qui ne sont pas
du tout renseignés sur un sujet peu-
vent, par un « oui » ou par un « non »
fausser un scrutin).

Les articles controversés furent cha-
que fois mis aux voix et chaque fois
la proposition du Conseil municipal
l'emporta sur celle du parti socialiste ;
l'écart fut souvent minime, 30 voix
contre 29 ou 32 contre 30, mais le ver-
dict est clair : la commune municipale
de Sonceboz-Sombeval s'est dotée d'une
réglementation qui renforce le pouvoir
exécutif, (mr)

L'Association des propriétaires de forêts du XINe
arrondissement a tenu ses assises annuelles à Péry

Au Centre communal de Péry, réali-
sation dont la population de cette loca-
lité du Bas-Vallon peut s'enorgueillir,
s'est déroulée récemment l'assemblée
générale ordinaire de l'Association des
propriétaires de forêts du XHIe arron-
dissement « Chasserai ». Le président,
31. François Gauchat, ingénieur fores-
tier d'arrondissement a le plaisir de
saluer les nombreux délégués et en
particulier les autorités bourgeoises de
Péry, organisatrice ainsi que M. Fer-
rochet, maire de cette localité, qui sou-
haite tour à tour une très cordiale
bienvenue aux participants.

Après la présentation des excuses,
l'assemblée observe un instant de si-
lence pour honorer la mémoire de M.
Léon Boichat-Jeanbourquin décédé le
29 mars 1974 qui a œuvré pendant
31 ans comme garde-forestier des com-
munes municipale et bourgeoise des
Bois.

L'ordre du jour est accepté sans
modification et l'on procède à l'appel
ainsi qu'à la nomination de deux scru-
tateurs. M. Jules Mottet , secrétaire,
lit le procès-verbal très fouillé de la
dernière assemblée générale à Sonvi-
lier et de la course annuelle en Alsace.
Ces procès-verbaux sont acceptés sans
discussion avec les remerciements sin-
cères à son auteur.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
DU COMITÉ

Le président de l'association présente
son rapport annuel. Le comité s'est
réuni huit fois au cours de l'exercice
écoulé. En outre, il a participé à plu-
sieurs séances et assemblées d'intérêt
général pour l'association. Une de ses
principales activités fut l'écoulement
des produits ligneux en provenance de
ses membres et la vente collective des
grumes résineuses. Celle-ci groupait
104 lots cubant 11.200 m3 ép.-sa. La
statistique de cette vente dépasse les
recommandations cantonales.

Comparés à l'exercice 1972-73, les
prix moyens sont en hausse de 49 fr.
le m3 (mi-long) à 55 fr. le m3 (prix
unique). Ces résultats ont été influen-
cés directement par la demande très
animée du début de la campagne de
vente 1973-74.

Sur le marché des feuillus, l'évolu-
tion à la hausse s'est également fait
sentir ; elle est toutefois moins forte
et varie de 20 fr. le m3 à 25 fr. le
m3, selon les qualités et les assorti-
ments. Ce marché est toujours tourné
vers l'exportation à destination prin-
cipale de l'Italie. Les membres ont
annoncé en 1973-74 4400 stères ce qui
représente 55 pour cent de la produc-
tion de bois de râperie (I et Ile choix),
bois de cellulose hêtre et bois d'indus-
trie (panneaux à copeaux , à particu-
les et bois de trituration, etc.) des fo-
rêts publiques de l'arrondissement fo-
restier XIII. La situation pour 1974-
75 s'est améliorée par la conclusion
d'un contrat multiannuel de prise en
charge des bois enstérés indigènes en-
tre la HESPA et les associations can-
tonales.

M. Fr. Gauchat, ingénieur forestier
d'arrondissement, termine son tour
d'horizon en apportant la conclusion
à son rapport présidentiel et en sou-
haitant à tous les membres un exerci-
ce 1974-75 favorable.

COMPTES ET BUDGET
Les comptes 1973-74 sont présentés

et commentés à l'assemblée par M.
Mottet , gérant de l'association. M. Mau-
rice Favre donne connaissance du rap-
port des vérificateurs qui proposent
l'acceptation des comptes par l'assem-
blée générale. Ces derniers qui bou-
clent avec un léger déficit de 962. fr. 45,
sur un roulement de 345.082 fr. 80,
sont approuvés à l'unanimité et dé-
charge est donnée à M. Mottet avec les
plus vifs remerciements pour son tra-
vail exemplaire.

Après avoir rappelé la contribution
de 40 et. le stère en faveur du bois
d'industrie, le président donne la paro-
le à M. Mottet , caissier, pour la présen-
tation du budget qui boucle avec un
reliquat passif de 155 fr. Après discus-
sion le budget est accepté à l'unanimi-
té. Une pause permet à la commune
bourgeoise de Péry de servir à l'assem-
blée une délicieuse collation accompa-
gnée du verre de l'amitié, agrémen-
tée par les productions très applaudies
de la Fanfare de Péry. Les musiciens
et leur directeur M. Bregnard sont re-
merciés très chaleureusement par le
président.

PERSPECTIVES
DU MARCHÉ DU BOIS 1974-75
Puis, l'assemblée reprend ses délibé-

rations et M. Fr. Gauchat, ingénieur
forestier d'arrondissement, rappelle la
situation économique 1973-74, année
record pour l'économie forestière, où
la consommation apparente de bois
s'est accrue manifestement en raison
du fait que les spéculateurs recher-
chaient avant tout les valeurs sûres;
en particulier le bois.

Donnant suite à une période d'ex-
pansion économique, la situation ac-

tuelle se caractérise par un ralentis-
sement où les facteurs négatifs ne
parviennent pas à être compensés. Il
en résulte surtout un tassement dans le
marché du bâtiment où le nombre de
permis à bâtir de logements a reculé
soudainement de 25 pour cent.

Si l'on ajoute à cette situation, celle
des stocks de grumes et de sciages
épicéa, sapin en Suisse au 31.8.74, on
comprend plus facilement les difficul-
tés d'écoulement de nos partenaires
commerciaux et les perspectives de
vente des grumes ép.-sap. en 1974-75.
Plus que jamais les propriétaires de
forêts devront adapter leur offre de
grumes ép.-sa. à la demande effective
des scieurs, puisqu'aujourd'hui toutes
les tentatives de négociations d'un ac-
cord fédéral ou cantonal en matière
de prix ont échoué.

Ainsi, le président rappelle l'attitude
de l'Association suisse d'économie fo-
restière qui est pour le maintien des
prix obtenus l'an dernier, en ce qui
concerne les grumes résineuses.

Sur le., marché des feuillus, la situa-
tion s'est améliorée puisque la demande
en sciages et traverses hêtre est ani-
mée. Il s'agit de mettre le plus rapide-
ment possible cet assortiment à dispo-
sition des scieurs. Enfin , après avoir
rappelé la conclusion des contrats mul-
tiannuels avec la HESPA, le président
souligne l'intérêt que les propriétaires
ont d'effectuer les éclaircies dans les
jeunes peuplements feuillus et rési-
neux, étant donné les nouveaux prix
obtenus. L'orateur est vivement applau-
di pour l'exposé très complet que les
participants ont suivi avec beaucoup
d'attention.

Deux nouveaux membres MM. X.
et G. Beaume de La Chaux-des-Breu-
leux. propriétaires de forêts privées,
sont présentés et acceptés à l'unani-
mité.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
Le président oriente d'abord sur l'in-

tention du secrétaire-caissier M. Mottet
de se retirer prochainement clu comité.
M. Mottet , membre du comité depuis
1947 remplit la charge qu 'il occupe ac-
tuellement depuis 1961. De nouvelles
forces plus jeunes devraient se mettre
à disposition pom- le remplacer. Le
comité propose aux membres intéres-
sés d'adresser leur candidature jusqu'au
31 mars 1975 ; l'assemblée 1975 statue-
rait et élirait le nouveau secrétaire-
caissier. Après discussion et remercie-
ments adressés à M. Mottet pour son
travail très consciencieux, l'assemblée
accepte la proposition formulée par le
comité.

De droit, l'assemblée 1975 devrait
tenir ses assises aux Franches-Monta-
gnes. C'est ainsi aux Emibois que le
comité propose de se réunir l'année
prochaine. Les participants acceptent
cette proposition et M. Jean Boillat,
maire de Muriaux, confirme ce choix.

(comm.)

Vol dans un restaurant
Jeudi soir à 20 h. 30, deux jeunes

gens qui jouaient aux quilles au Res-
taurant de la Gare ont emporté en
quittant les lieux un grand gommier
d'une valeur de cent francs environ.
Informée, la police de Reuchenette a
retrouvé facilement dans la jo urnée
d'hier les deux individus qui habitent
depuis peu de temps au village.

Us ont reconnu les faits en argu-
mentant qu'ils voulaient décorer leur
nouveau studio, (rj)

REUCHENETTE

Nouveau médecin
à l'hôpital

L'Hôpital de Moutier prend congé à
la fin de l'année du Dr Isaak Dautidis,
médecin - chef du service d'anesthésio-
logie et de soins intensifs. M. Dautidis
a été nommé médecin - chef de l'anes-
thésiologie et soins intensifs de l'Hôpi-
tal cantonal de Glaris.

Pour lui succéder , l'Hôpital de Mou-
tier a fait appel au Dr D. Merzouga , de
nationalité française. Son entrée en
fonction est prévue pour janvier 1975.

(kr)

MOUTIER

Jubilé d'une entreprise
La fabrique Henri Girod fête à la

fin de l'année son 75e anniversaire.
Deux collaborateurs de l'usine, M. Emi-
le Wyss et Mlle Alice Lardon, qui
comptent 53 et 52 ans d'activité, ont
été fêtés tout spécialement pour leur
dévouement exemplaire. Quant au pa-
tron de l'usiie, M. Girod, malgré ses
81 ans, il est encore très actif dans
l'entreprise, (kr)

COURT

Jura
Le Noirmont: Hôtel du Soleil , samedi,

dès 20 h., loto; dimanche, dès 15
h., loto pour la paroisse avec la
collaboration des Ames vaillantes.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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Noël à l'Hospice
« Le Pré-aux-Bœufs »

Une belle f ê t e  de Noël a été réservée
aux pensionnaires (entre 120 et 130) de
l'hospice « Le Pré-aux-Bœufs », à Son-
vilier, à laquelle étaient associés la di-
rection, le p ersonnel et leurs familles ,
des représentants des organes respon-
sables de l'établissement.

Un fort  joli  programme de chants ,
récitations et de musique avait été soi-
gneusement préparé par la jardinière
d' enfants. De leur côté, les ecclésiasti-
ques de Sonvilier et de Saint-Imier,
qui assurent les services dans la gran-
de maison du « Pré-aux-Bœufs », ap-
portèrent le message de Noël et surent
toucher bien des coeurs. Quelques at-
tentions de Noël témoignèrent encore
de sentiments de bonté et de généro-
sité envers les heureux bénéficiaires
qui ne cachèrent pas la joie que leur
a procurée cette f ê t e  de Noël,  (ni)

SONVILIER

Fidélité au travail
Dix membres du personnel de la

Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon S.A. appartenant à la Succursale
de Corgémont, ont cette année pris
part à la manifestation organisée en
l'honneur des jubilaires au siège de
la maison principale à Fontainemelon.
Après 45 années, c'est M. Robert Egger
qui a accompli la plus grande durée
de travail au service de cette entre-
prise. M. Walter Liechti compte 30
ans, M. Pierre Dell'Acqua 25 ans, Mme
Léony Dornbierer et M. Ernest Zur-
cher 20 ans. Melle Marie Marti , Mme
Nadège Vuilleumier, MM. René Bes-
sire, Norbert Kneubuhler et Martial
Prêtre comptent 15 ans de service, (gl)

CORGEMONT
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Assemblée communale
Vendredi après-midi s'est tenue l'as-

semblée communale de Rebevelier, sous
la présidence de M. Amstutz, maire.

Le procès-verbal , lu par la secré-
taire, Mme Gertrude Amstutz, a été ac-
cepté, ainsi que le budget qui boucle
favorablement avec une quotité in-
changée de 2,8. Les salaires et vaca-
tions ont été réajustés et il a été décidé
d'utiliser le Fonds des pauvres et le
Fonds des écoles par suite de leur sup-
pression pour amortir une dette de re-
groupement. L'assemblée a encore dé-
cidé la mise à disposition d'un terrain
pour la construction d'une maison
familiale, (kr)

REBEVELIER
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! L'Ordre Rosicrucien
; A. M. O. R. C.

. Siège central unique pour tous les pays
: de langue française :
. Domaine de la Rose-Croix
: 94 - Villeneuve-Saint-Georges
. France

adresse un vaste appel à tous ceux qui
! sont prêts à partager , dans la fraternité

et la compréhension , sans distinction de
! race ou de nationalité , la connaissance

qu 'il perpétue dans le monde moderne.
\ Héritier des enseignements ROSE-

CROIX du passé, il peut faire pour vous
\ ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
' dans le monde entier, depuis sa résur-
| gence, il y a plus d'un demi-siècle.
' Avec une parfaite tolérance et en toute
\ indépendance, sans dogmatisme, sans¦ aucun ' sectarisme et sans jamais porter
| atteinte à votre liberté religieuse ou
' autre, vous laissant libre à tout moment
; de vous retirer sans aucune réserve ou¦ obligation de quelque nature qu'elle
; soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.¦ peut être pous vous le départ d'une
; existence nouvelle, mieux comprise,¦ plus heureuse et plus efficace.
; Une brochure gratuite : La Maîtrise de
• la vie vous apportera des explications
• plus complètes. Demandez-la à l'adresse
: suivante :

: ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
; PRONAOS TELL ELA MARNA
'¦ Case postale 292
: 2300 La Chaux-de-Fonds
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MATIN APRÈS-MIDI
Belle-Combe Numa-Droz
Haut-des-Combes (de Montagne à Pierre-Grise) (de Dr-Coullery à
Pierre-Grise (du Haut-des-Combes à Pierre-Grise 7) Entilles)
Plaisance
Pouillerel , chemin de
Rocailles
Tête-de-Ran (de Montagne à Plaisance)
Chevreuils
Chapeau-Râblé

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Alcool ou santé?
Choisis!

B Association
f u J cantonale
J^^^^^^N H neuchâteloise
ẐZZZ ^̂  des samaritains

Cours de soins aux blessés
NEUCHATEL - MIXTE : janvier-mars 1975
Inscriptions : M. Bernard Galli , tél. (038) 33 21 93

COUVET : janvier-mars 1975
Inscriptions : M. John Matthey, tél. (038) 63 17 64

Cours de sauveteurs
NEUCHATEL - MIXTE : janvier-février 1975
Inscriptions : M. Bernard Galli , tél. (038) 33 21 93

BUTTES : janvier-février 1975
Inscriptions : Mme Huguette Nicolet , tél. (038) 61 28 66

TRAVERS : février-mars 1975
Inscriptions : M. André Wenger , tél. (038) 63 18 71

Cours de soins aux malades à domicile
CRESSIER : janvier-février 1975
Inscriptions : Mme Marguerite Ruedin-Girod , tél. (038) 47 11 57

MOTIERS : janvier-mars 1975
Inscriptions : M. José Le Brun , tél. (038) 61 27 25

—————— ^—
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n'est plus une (y affaire de chance
Ne comptez pas sur le hasard pour rencontrer l'être qui

partagera votre existence.
Confiez votre problème à une agence sérieuse qui vous

' ! fera profiter de !ses nombreuses relations dans le milieu
le plus conforme à vos aspirations .

N'hésitez plus, écrivez, sans engagement, à
MARITAL, case postale 663,1001 Lausanne,

au moyen du coupon ci-dessous. I

Nom Prénom Age
Prof. Religion Nat.
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Bureaux: 2, av. Victor-Ruffy (1012 Lausanne), ouverts de 8h. à 11 h.30, de
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Swissair retire les Coronado
de sa flotte d'avions

Le 7 janvier 1975 , le dernier des sept
Coronado de Swissair assurera un ul-
time vol entre Nice et Zurich. Les
Convair 990 Coronado ont accompli ,
depuis leur mise en service en 1962 ,
au total , 236.000 heures de vol , 175
millions de kilomètres et transporté
neuf millions de passagers.

Dans un communiqué Swissair a f -
f i rme qu'elle se sépare à regret de ces
avions éprouvés et appréciés des passa-

gers. Mais ces appareils ne conviennent
plus à un parc d' avions modernes pour
des raisons écologiques et économiques.

Ces avions, achetés pour le t ra f i c
long-courrier, n'assuraient plus que
des vols européens. I ls  seront rempla-
cés par des DC-9-50 , version allongée
de la série des DC-9 , dont Swissair a
commandé dix unités. La première se-
ra livrée en Suisse au mois de ju i l le t
1975. (ats)

Pour la Suisse et ses partenaires: solidarité avant tout
L'AELE fait le bilan de l'année 1974

Le déficit de la balance commerciale
des sept pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) consi-
dérés dans leur ensemble est passé de
quelque cinq milliards 500 millions de
dollars en 1973 à dix milliards environ
en 1974. Ces chiffres ne reflètent cer-
tes pas la situation de la balance des
paiements mais ils donnent néanmoins
une idée de l'ampleur des problèmes
qu 'il faudra résoudre en 1975 et dans

les années a venir , indique le secréta-
riat de l'AELE dans le cadre d'un tour
d'horizon publié à Genève.

Pour les pays de l'AELE — Suisse ,
Suède, Norvège, Islande, Autriche, Por-
tugal et Finlande — 1974 a été une
période troublée. Toutefois le fait d'être
tous de petits pays menacés par des
événements trop considérables pour
être contrôlés par des actions nationa-
les individuelles a contribué à les unir
davantage et à approfondir les rela-
tions au sein de l'Association. La soli-
darité manifestée à l'égard du Portugal
en est un exemple. Secouant le joug
de 40 années de dictature , ce , pays a
suscité la sympathie de ses partenaires
de l'AELE qui ont décidé d'examiner en
priorité quelle action commune pouvait
être entreprise pour aider l'économie
portugaise, indique le secrétariat de
1AELE.

Dans la période troublée qui s'annon-
ce, il importe que les nations commer-
çantes du monde soient pleinement

engagées dans les négociations commer-
ciales multilatérales entreprises dans
le cadre du GATT (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce) et
qui doivent entrer bientôt dans leur
phase active. Ces négociations, relève
l'AELE, doivent préserver et améliorer
le système libéral des échanges qui a
beaucoup contribué à la prospérité in-
ternationale durant les 25 dernières
années. D'ailleurs, comme groupe, les
sept pays de l'AELE sont davantage
tributaires du commerce international
que n'importe quelle autre région com-
merçante comparable. Totalisant seule-
ment 1,2 pour cent de la population du
globe, ils s'attribuent 7 pour cent des
exportations mondiales et 9 pour cent
des importations.

Dans l'ensemble, les économies de la
plupart des pays de l'AELE ont bien
résisté aux tensions qui se sont mani-
festées en 1974. L'emploi est resté à un
niveau élevé. De même la croissance
économique s'est maintenue dans la
plupart des pays de l'association à un
niveau supérieur à la moyenne obser-
vée par les nations industrialisées du
monde. Plusieurs pays de l'AELE sont
également parvenus à maintenir un
taux d'inflation inférieur à la moyenne
de l'organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).
Mais c'est surtout la balance commer-
ciale des pays de l'AELE qui s'est res-
sentie intégralement des effets du relè-
vement des prix du pétrole et d'autres
produits de base, (ats)

La Fédération des consommateurs s oppose m nouveau régime
d'importation et d'exportation de produits agricoles transformés

La Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) souscrit au référendum
qui vient d'être lancé contre la Loi
fédérale sur le régime d'importation
et d'exportation de produits agricoles
transformés et espère que celui-ci sera
largement appuyé.

Dans un communiqué qu 'elle vient
de publier, la FSC estime que l'accord
de libre-échange entre la Suisse et la
CEE, approuvé voici deux ans par le
peuple et les cantons, n 'a malheureu-
sement que peu profité jusqu 'ici aux
consommateurs de notre pays. « Il est
d'autant plus choquant que l'on se
propose par cette loi de décréter de
nouvelles exceptions à la franchise
douanière au détriment des consom-
mateurs. » Si ladite loi entrait en vi-
gueur, des taxes devraient être préle-

vées en partie même sur des produits
qui pouvaient être importés aupara-
vant en franchise de douane des pays
de l'AELE note la FSC.

La FSC ne comprend pas pourquoi
la contre-valeur des prélèvements pré-
vus serait allouée comme aide à l'ex-
portation. Principalement à notre in-
dustrie florissante des produits alimen-
taires, « qui n'a nullement besoin de
tels cadeaux ». A rencontre d'une opi-
nion largement répandue, l'accord con-
clu avec la CEE autorise certes, mais
n 'oblige en aucune façon la Confédéra-
tion à édicter de telles réglementations
spéciales, ajoute la FSC. Dans la cam-
pagne qui précédera la votation, la Fé-
dération suisse des consommateurs in-
terviendra énergiquement pour une im-
portation de produits alimentaires in-

dustriels aussi libre et exempte de
charge que possible et combattra toute
forme d'aide à l'exportation par un
renchérissement des denrées alimen-
taires , conclut le communiqué, (ats)

Konolfingen (BE) : la lâcheté d'un trafiquant de drogue
Le Tribunal correctionnel de Konol-

fingen (BE) ¦ a condamné hier un élec-
tro-mécanicien de 33 ans à une peine
de dix mois de prison avec sursis pour

infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. L'accusé avait entrepris
avec deux camarades un voyage en
Orient. Au Népal , il avait dissimulé
quelque 13 kg. de haschisch dans une
bombonne de gaz. Tombé malade peu
après , il avait regagné la Suisse par
avion , confiant à ses compagnon* le
soin de rapatrier le mini-bus avec le-
quel ils avaient pris la route. A la
frontière iranienne les douaniers dé-
couvrirent la cachette et jetèrent im-
médiatement en prison les deux occu-
pants du véhicule qui ignoraient tout
de ce trafic. Ces derniers passèrent
quatre mois et demi dans les geôles
de Téhéran , jusqu 'au moment où leur
libération a pu être obtenue par voie
diplomatique, (ats)

Radicaux suisses : davantage
de centrales nucléaires

Le Parti radical démocratique suisse
a publié ses « postulats pour une poli-
tique de l'énergie ». Points principaux :
centrales nucléaires en plus grand nom-
bre, éventail le plus large possible des
fournisseurs de pétrole, intensification
de la prospection de pétrole et de
gaz naturel en Suisse, utilisation éco-
nomique de l'énergie, installation cen-
trale de chauffage dans les grands
ensembles. La commission du parti ra-
dical pour l'énergie dénonce en parti-
culier la trop grande dépendance de
notre pays par rapport aux pays ara-
bes en ce qui concerne l'approvision-
nement en pétrole , situation qui pour-
rait donner lieu à des « abus politi-
ques ».

« La trop grande dépendance à l'é-
gard du pétrole (80 pour cent de notre
énergie) que nous recevons principa-
lement du Moyen Orient et d'Afrique
du Nord est un fait que nous devons
chercher à supprimer progressivement,
même si, en fin de compte, nous demeu-
rons tributaires de toutes les sources
d'énergie. Il faudra des décennies pour
atténuer de façon . suffisante cette dé-
pendance. Quant anx nouvelles for-
mes d'énergie utilisables — le soleil,
la chaleur terrestre, le vent —, les
procédés d'utilisation sont loin d'être
au point. En revanche, les nouveaux
types de centrales nucléaires — réac-
teurs à hautes températures et surgé-
nérateurs rapides — pourront être

bientôt construites. Dans 20 ou 30 ans,
on peut envisager pour les agglomé-
rations un système de chauffages gê-
nerai par l'énergie atomique. » (ats)

En quelques lignes
CHIASSO. — Des agents de la police

routière tessinoise ont arrêté hier ma-
tin dans les environs de Capolago près
de Mendrisio au Tessin , quatre indivi-
dus suspects qui dormaient dans une
voiture portant plaques italiennes. La
fouille du véhicule a permis la décou-
verte de deux pistolets 7 ,65 chargés
et d'une somme d'environ cinq millions
de lires en coupures de 5000 et de
10.000 lires. Selon les premiers résul-
tats de l'enquête, il est probable que
la somme récupérie soit le fruit d'une
agression à main armée.

LAUSANNE. — M. Joseph Hayot ,
journalist e et ancien directeur de l'a-
gence « Presse diffusion », qui avait
formé toute une génération de reporters
et photographes de presse, a été inciné-
ré vendredi à Lausanne, dans l'intimité.
Il avait 75 ans.

— Mlle Alice Nicati , qui était entrée
dans sa 100e année le 19 mars dernier
dans une maison de repos de Chexbres,
s'est éteinte à l'hôpital de Lavaux , à
CtiHy.

VEVEY. — Le Dr J.-A. Mathez méde-
cin radiologue à Vevey, est mon dans
sa 78e année. Il avait publié en 1966
un ouvrage qui fit beaucoup de bruit
en Europe, « Les temps passés, les
temps présents et la question juive » .
Considéré comme violemment antisé-
mite, ce livre fut  interdit et détruit en
1968 par un jugement du Tribunal
cantonal vaudois. (ats)

Nouvelles grilles de programmes
et télédiffusion : pas de changement

Au sujet de l'introduction des nou-
velles grilles de programmes dans les
trois régions linguistiques de la Radio-
diffusion suisse, la direction des pro-
grammes de la Télédiffusion suisse
communique : « Les nouvelles formules
des programmes des radios romande,
suisse italienne, alémanique et rhéto-
romanche, qui entrent en vigueur au
début de l'année 1975, n'apportent au-

cune modification au schéma de redis-
tribution des programmes de la télédif-
fusion. Le principe des retransmissions
reste le même : sélection du premier et
du deuxième programme régional sui-
tes lignes 2 (RSR), 4 (RSI) et 5 (RDRS).
Certaines émissions musicales seront
diffusées, suivant leur caractère, sur
la ligne 3 (classic) ou sur la ligne 6 (li-
gne légère) » . (ats)

Deux fillettes asphyxiées dans un incendie
Drame en Thurgovie

Deux fillettes, Karin Hagen, 9 ans,
et sa soeur Barbara , 6 ans, ont perdu la
vie dans l'incendie d'une maison qui
s'est produit au lendemain de Noël à
Huettwilen dans le canton de Thurgo-
vie. L'habitation cinstruite en bois en
1968 et qui abritait une seule famille
a été complètement ravagée par le feu.
Les dégâts matériels se chiffrent à
environ 230.000 francs.

Après que les trois enfants de la
famille Richard Hagen se furent cou-
chés, les parents quittèrent la maison
vers 20 heures afin de ramener chez
eux des connaissances domiciliées dans
le canton de Schaffhouse. A leur re-
tour vers 22 h. 30, leur maison n'était
plus qu'un tas de cendres.

Le fils âgé de 12 ans qui lisait au lit
entendit vers 21 h. 30 un pétillement

suspect dans la salle de séjour. Lors-
qu 'il voulut pénétrer dans la pièce,
celle-ci était envahie d'une fumée si
épaisse qu 'il lui fut impossible d'at-
teindre la chambre contigue où dor-
maient ses deux soeurs. II se précipita
dehors pour chercher de l'aide. Un
voisin qui lui aussi tenta de parvenir
jusque dans la chambre des deux fil-
lettes fut également contraint de re-
noncer. Peu après, la maison toute en-
tière était la proie des flammes. En
dépit de l'intervention rapide des pom-
piers, l'immeuble fut complètement dé-
truit. Les deux soeurs qui dormaient
furent asphyxiées.

Les causes exactes du sinistre sont
encore inconnues. On sait cependant
que le foyer d'incendie se situait près
d'une bibliothèque sur laquelle se trou-
vait une crèche, (ats)
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Quatre alpinistes suisses alle-
mands étaient partis dimanche der-
nier pour réaliser une première hi-
vernale sur le versant italien du
Mont-Blanc, au-dessus du grand pi-
lier d'Angle.

Deux d'entre eux étaient revenus
normalement jeudi. Mais l'un de
leurs compagnons donnant des si-
'gnës d'épuisement était bloqué à
.4£00 m. d'altitude avec le quatrième
d'entre eux, qui était resté à ses
côtés.

Jeudi après-midi, les sauveteurs
tentèrent mais en vain de les secou-
rir. Vendredi matin , la météo était
défavorable du côté français. Il fut
donc convenu que c'était l'hélicoptè-
re italien qui tenterait de se porter
à leur hauteur. Bien que le vent soit
violent en altitude, l'hélicoptère de
la gendarmerie nationale, profitant
malgré tout d'une accalmie, se diri-
gea vers Courmayeur pour prêter
main-forte aux sauveteurs italiens.

Alors qu 'ils survolaient l'arête
Peuterey, les gendarmes virent un
alpiniste qui faisait des signes. Ils
lui j eter un filin au bout duquel

se trouvait une sangle. L'homme,
quoique très fatigué, parvint à s'a-
gripper. Il fut ainsi traîné jusqu'à
Courmayeur.

Mais avant d'être transporté en
clinique, il expliqua que son com-
pagnon était mort le jour de Noël.

Les deux alpinistes qui ont réussi
la première sont MM. Anton Hol-
dener, 27 ans, marié, guide de mon-
tagne à Schur, 'dans Lunterberg,
et Ivor Gahahal, 32 ans, Doster.

L'alpiniste qui est mort est Hans-
Peter Kasper, 29 ans, célibataire,
guide de montagne à St-Moritz. Ce
dernier était resté près de son com-
pagnon malade, Ruedi Hornerger,
34 ans, marié, photographe à Arosa,
qui a pu être sauvé par l'hélicoptère
de la gendarmerie nationale.

Hans Peter Kasper a été victime
de son dévouement ; c'est alors qu'il
était resté pour soigner son compa-
gnon qu 'il est mort d'épuisement :
il est entré dans le coma à 7 heures
du matin le jour de Noël et a rendu
le dernier soupir à 9 heures jeudi.

(ap)

NIEDWALD :
EXPLOSION D'UN FOUR
DE BOULANGERA

En raison d'un thermostate défec-
tueux , le four de la boulangerie
d'un restaurant d'Ennetmoos (Nied-
wald) a été porté jeudi à une tem-
pérature trop élevée et a explosé.
Une épaisse fumée a envahi très
rapidement le sous-sol et la cage
d'escalier. Grâce à une intervention
appropriée, l'explosion n 'a donné
lieu à aucun incendie. Les dégâts
sont considérables.

PRÈS DE WORB (BE) :
IL MEURT CARBONISÉ
DANS UNE VOITURE

Un accident de voiture jeudi soir
sur la route Worb-Boll (BE) a coûté
la vie à un jeune homme de 28 ans,
Walter Glauser de Stettlen , qui se
trouvait aux côtés du conducteur.
Pour des raisons encore inconnues,
la voiture est sortie à droite de la
route, a heurté un tas de bois puis a
capoté et s'est immédiatement en-
flammée. Le conducteur a pu sortir
du véhicule de ses propres moyens ,
alors que son passager a péri dans
les flammes. Selon des indications
fournies par la police, une jeune
automobiliste, témoin de l'accident ,
devait retourner sur les lieux après
avoir conduit son enfant à la maison ,
ce qui toutefois n'a pas été fait. La
jeune femme en question est priée
de bien vouloir s'annoncer à la po-
lice.

FRIC-FRAC A SION
Profitant de la trêve de Noël des

cambrioleurs ont pénétré par effrac-
tion en pleine nuit dans un kiosque
de Sion sis à la rue de Lausanne et
propriété de M. Armand Revaz. Les
voleurs ont forcé la porte principale
du commerce et emporté la plupart
des briquets en or ainsi que divers

objets de valeur. Le montant du vol
dépasse les 20.000 francs. Par bon-
heur, la caisse était pratiquement
vide.

On a perdu toute trace des ma-
landrins.

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL A LUGANO

M. Alberto Baitieri , 52 ans, car-
releur, originaire de la région de
Côme, est décédé à l'Hôpital italien
de Lugano où il avait été transporté
à la suite d'un accident de travail.

BULACH (ZH) :
POISON MORTEL VOLÉ
DANS UNE PHARMACIE

Un cambriolage qui a permis à
ses auteurs — outre des stupé-
fiants — de dérober 200 tablettes
d'un puissant poison mortel , a été
perpétré durant la période de Noël
dans une pharmacie de Bulach
(ZH). Les capsules de couleur bleue
de formes cylindriques mesurant 8
mm de long étaient conservées dans
deux bocaux en verre brun. Chaque
tablette est emballée séparément
dans du papier noir sur lequel figure
l'inscription latine en lettres blan-
ches <; cyanure de mercure » . Ce
poison est destiné avant  tout à la
fabrication d' un puissant désinfec-
tant.

CADEAU DE NOËL INESPÉRÉ
POUR QUATRE ORPHELINS

Les quatre orphelins Dietze de
Berschis, commune de Walenstadt,
dans le canton de Saint-Gall, dont
les parents avaient été assassinés le
29 novembre 1971, ont reçu un ca-
deau de Noël de quelque 37.000
francs de la rédaction du « Sargan-
serlaender » de Mels. Le journal
avait en effet organisé une collecte,
à laquelle ont répondu un millier
de personnes, (ats)

L'un des deux «alpinistes suisses
bïocpiés au Mont-IISanc a été

sauvé, son compagnon est mort

Deux truands français armés qui se
proposaient de sévir en Suisse ont été
appréhendés par la police genevoise
alors qu'ils faisaient main basse sur de
l'outillage, notamment des burins et des
tourne-vis nécessaires à l'exécution de
futurs cambriolages.

Les deux truands ont été surpris en
flagrant délit dans la nuit de jeudi à
vendredi alors qu 'ils cambriolaient une
vitrerie dans le quartier des Eaux-
Vives. Partis en train de Clermont-
Ferrand , les deux hommes étaient arri-
vés jeudi après-midi à Annecy où ils
s'étaient procuré des pistolets et des
munitions. Puis, à pied, ils avaient
franchi clandestinement la frontière
franco-suisse, à la hauteur de la loca-
lité de Gaillard, sur territoire français.

(ats)

Genève : arrestation
de deux truands

105e année
Une habitante de Genève , Mme Pau-

line Lefeuvre-Meaulle . de nationalité
française , entrera dimanche dans sa
105e année. La personne la plus âgée du
canton de Genève est encore relative-
ment en bonne santé et se lève chaque
jour, (ats)

Expropriation d'un séminaire
idéologique en Afrique du Sud

Protestations en Siîsse
La décision d' exproprier le séminai-

re théologique fédéral d'Alice (provin-
ce du Cap) prise par le gouvernement
de l'Afrique du Sud a suscité des pro-
testations dans les mil ieux ecclésiasti-
ques suisses.

Le séminaire, qui forme une cen-
taine de pasteurs de couleur apparte-
nant à quatre dénominations protes-
tantes avait étendu son rayonnement
bien au-delà du pays. Le terrain doit
être utilisé pour agrandir l'Université
bantoue de Fort Hare. (ats)

L,e fanement zougois a em le nou-
veau chef du gouvernement pour 1975-

I 1976 en la personne de M. Cari Staub
I (pdc), chef du Département de Justice
I et police, jusqu 'ici vice-président du
I Conseil d'Etat. U a été remplacé à ce
I poste par M. Silvan Nussbaumer (pdc),
I directeur des finances, (ats)

Election du président
ûu Gouvernement zougois

Le jour  de Noël , Mme Germaine
Knie-Theronn . l'épouse du dompteur
d'éléphants  Louis Knie, a donné nais-
sance à un f i l s .  Le nouveau-né qui pèse
2.8 kg. et mesure 51 cm. est le deuxiè-
me enfant  de la septième génération
del la dynastie des Knie. H porte le
même prénom que son père, (ats)

La famille Knie grandit
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714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Il faut prendre un risque, dit Treleaven.
Demandez-leur de changer de fréquence.

— Allô, le 714, commença l'opérateur. Ici
Vancouver. Ici Vancouver. Changez votre fré-
quence, passez à 128.3. M'entendez-vous ? Fré-
quence 128.3.

Treleaven se tourna vers le contrôleur.
— Demandez à l'armée de l'Air de les cher-

cher au radar , suggéra-t-il, ils seront bientôt
dans notre champ.

— 714. Passez sur la fréquence 128.3 et
parlez, répétait le radio.

Burdick s'assit lourdement sur un coin de
la table. Sa main laissait une marque humide
sur le bois.

— Ce n'est pas possible, ce n'est pas possi-
ble, protesta-t-il d'une voix faible en regardant
la radio. Si nous les avons perdus, ils vont
tous griller, tous.

NEUF

04 h. 35 - 05 h. 05

Comment dans un cauchemar, poussé par
la force du désespoir, les dents serrées et le
visage inondé de sueur, Spencer luttait pour
retrouver le contrôle de l'avion. Il serrait la
manette des gaz d'une main et le manche de
l'autre. Il se méprisait et sentait monter en
lui une colère brûlante mêlée à une forte im-
pression d'irréalité. A un moment quelconque,
il avait perdu non seulement de l'altitude, mais
aussi presque toute sa vitesse. Son esprit se
refusait à revivre les événements des deux
dernières minutes. Quelque chose était arrivé
qui l'avait distrait de son boulot, mais quoi ?
Ou bien était-ce encore une excuse ? Il ne
pouvait pas avoir perdu tant d'altitude en quel-
ques secondes ; l'avion avait dû commencer à
descendre avant cela. Pourtant il lui semblait
qu'il venait de regarder l'altimètre... à moins
que cela n'ait pas de rapport ? A moins que
ce soit l'essence ? Il eut tout à coup un violent
désir de hurler. Hurler comme un enfant. S'en-
fuir loin des commandes, des aiguilles qui va-
cillaient ironiquement, des jauges qui avaient
l'air de se moquer, et tout abandonner. Re-
tourner dans la cabine des passagers, si tiède,
si amicale et crier : « Je ne pouvais pas, je
vous ai dit que je n'y arriverais jamais et
vous n'avez pas voulu m'écouter. On n'a pas
le droit de demander cela à un homme. »

— Nous gagnons de l'altitude, dit Janet
d'une voix incroyablement calme.

Il eut un choc en se rappelant son existence
et , au même moment, ce cri muet qu 'il enten-
dait en lui se confondit avec les hurlements
d'une femme dans la cabine des passagers ;
elle hurlait sauvagement, comme une folle.

Il entendit un homme qui criait :
—¦ Je vous dis que ce n 'est pas le pilote, les

deux autres sont étendus par terre, nous som-
mes fichus !

—¦ Fermez-la et asseyez-vous, répondit la
voix sèche et claire de Baird.

— Vous n'avez pas le droit...
— Je vous ai dit de vous asseoir !
— Bon , attendez, docteur. (C'était la voix

de 'Otpot.) Laissez-moi faire. Vous...
Spencer ferma les yeux un instant pour

fuir les mouvements désordonnés des cadrans
lumineux. Il se rendait compte avec amertume
qu'il n'était pas en état de piloter cet avion.
« On passe sa vie à courir d'un endroit à l'au-
tre, on se dit avec fierté qu'on ne soutiendrait
pas un effort pareil si l'on n'était pas en
parfaite possession de ses moyens ; et puis
la première fois qu'une crise se présente, la
première fois qu'on exige réellement de vous
un effort , il n 'y a plus personne », pensait
Spencer. C'était cela le plus difficile : savoir
que votre corps refuse d'aller plus loin, comme
une vieille voiture qui ne peut pas remonter
une côte et qui se laisse glisser en arrière.

— Je suis navrée, dit Janet.

Appuyant toujours sur le manche, il lui
lança un regard stupéfait.

— Hein ? répondit-il bêtement.

Janet se tourna vers lui ; dans la lumière
verdâtre du tableau de bord , son visage avait
l'air presque translucide.

— Je suis navrée de m'être ainsi laissée
aller, dit-elle. C'est déj à si difficile pour vous,
mais je... je n'ai pas pu m'en empêcher.

— Je ne sais pas de quoi vous parlez, ré-
pondit-il brièvement.

Il ne savait que dire. Il entendait toujours la
femme qui sanglotait bruyamment. Il avait
honte.

— J'essaye de faire remonter ce taxi , dit-il.
Je n 'ose pas grimper plus vite.

Baird se tenait devant la porte et élevait la
voix au-dessus du grondement des moteurs.

— Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes ma-
lades ?

— Je suis navré, docteur, j 'ai perdu le con-
trôle de l'avion. Mais je crois que ça va main-
tenant.

— Essayez d'éviter les secousses, au moins,
implora Baird. Il y a des gens qui sont très
malades, dans la cabine.

— C'était ma faute, dit Janet.

(A suivre)
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LIBRES
Dames et Messieurs
Voiture indispensa-
ble. Branche tou-
chant particuliers et
collectivités, recher-
chés pour début 75.
Gains exceptionnels
assurés, travail in-
téressant et indé-
pendant. Grosses
commissions. Am-
biance enthousiaste.
Débutants seront
mis au courant.
Case postale 445,
1000 LAUSANNE
17 Riponne.
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NOUVEL-AN 1975
Mercr. 1er j anv. Dép. 10 h. Fr. 48.-

GEMPENACH
Course traditionnelle avec menu

comme suit :
La terrine du patron
La salade de céleri

Le consommé brunoise

La truite en robe bleue
Les pommes nature
Le beurre noisette

Le poulet du pays au four
La bouquetière de légumes

Les pommes f ri res
La salade du grand marais

Le dessert à choix

Pimpr  Pi f lun  Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

t ?) Buffet de la gare Les Ponts-de-Martel #
\ m

r o) Saint-Sylvestre £
•

» Assiette hors-d'œuvre ;
) Consommé Célestine ty
' Canard à l'orange T.
f  Choux-de-Bruxelles Provençale •
) Pommes frites v

•y Salade Q
> Plateau de fromage J*
, Mandarine givrée J
t Fr. 26.— O

? AMBIANCE AVEC DEUX ACCORDÉONISTES ;
r o, Un train est réservé pour la rentrée à 3 h. 30 •
? *t
! Nous souhaitons une heureuse année Q
* à notre clientèle •
> ^i Se recommande : Famille M. Stauffer •
t Tél. (039) 37 12 12 O
) 4

SAINT-SYLVESTRE AU

CASINO DE BERNE
Soirée distrayante grâce :

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

international
et aux Trois Rubanis, et leurs

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

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

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

Jer JANVIER 1975

au THÉÂTRE de GENÈVE
***- 

« LE BARON TZIGANE »
Opérette de Strauss

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

AUTO-TRANSPORTS
DE 1/ERGUEL S.A.

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

ENFIN EN
SUISSE ROMANDE
Club privé pour adultes (20 ans révo-
lus). Vous trouverez chez nous dans un
esprit de totale liberté le ou la parte-
naire que vous cherchez. Demandez
notre documentation discrète et gratuite
à L-CLUB, Case postale, 1000 LAU-
SANNE, Saint-Paul.

Mariages
Renseignements

par téléphone (038) 25 4516
Boine 2 - Neuchâtel

DISCRÉTION
Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
T n <• r. .-. .-. ¦.».-. c;-in ï iiir ni/i _ ¥TfîHr»ii fa-tju ii.Huiiiv u iw.' iiuB»...u m •¦ - ¦» •» " ¦• o
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MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées | :
ou petits défauts d'émail, à céder I j
avec gros rabais. Services assurés. - ¦
Pose gratuite. Grande facilité de 11
paiement, par leasing sans verse- I
ment à la livraison. Occasions dès 11
Fr. 400.—. Réparations toutes mar- I
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non- I
réponse, de 7 à 22 h.. (021) 20 26 77 I \
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne i ;

20 ans d'expérience
Cartes de vœux

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA



JIM LARRIAGA : LA VIE DU BON CÔTÉ »
Nous sommes a une époque ou .louer

les décontractés est encore la meil-
leure solution pour se faire remarquer.
Aujourd'hui, on dîne dans les restau-
rants cotés, en col roulé et en jeans ,
on fume et l'on renvoie la fumée dans
le visage des dames, et bien entendu,
on leur laisse payer l'addition. Si vous
êtes désœuvrés et si vous avez envie
de jouer, livrez-vous à ce jeu simple :
découvrir les vrais et les faux décon-
tractés. Pour vous aider et pour bien
commencer, nous vous en présentons
un aujourd'hui. Un, c'est-à-dire un
vrai : Jim Larriaga.

Compositeur, parolier et chanteur à
ses heures, ce gaillard de 1 m 77 aux
cheveux auburn, s'amuse depuis de
nombreuses années dans les studios de
Polydor, à écrire (beaucoup) pour les
autres et (peu) pour lui. Pour les au-
tres c'est-à-dire Carlos (« C'est la faute
à Dagobert », « La Bamboula », « Lo
Cantine »), Claude François (« Anne-
Marie ») ou encore Charlotte Julian
(« Fleur de Province »). Pour lui, ce
sont, de temps en temps, les chansons
optimistes et gaies, dans le genre de
« Le printemps est au coin de la rue. »

UNE ENFANCE « HEUREUSE »

Lorsque l'on, naît le 30 juin 1941
il faut être optimiste pour attaquer
la vie du bon côté. C'est pourtant ce
qui arrive à notre ami , qui, dès l'âge
de six mois est le bébé le plus con-
testataire de la maternité de Leval-
lois-Perret. 7 ans plus tard ce n'est
plus pareil : le bébé est devenu un
enfant sage, trop sage peut-être, car
au Lycée Fénelon on n'apprécie guère
les partisans de l'inertie (surtout près
du radiateur).

« J' ai pourtant réussi à « tenir » à
Fénelon jusqu 'à ma majorité ou pres-
que. J'étais tranquille. En classe j'éco-
nomisais les mots et ma salive, et

sur le terrain de foot , avec J'équipe
du Lycée je  réussis la performance
de ne jamais marquer de but. Bref
j' avais des réserves pour l'avenir.

Des réserves, Jim en a vraiment
suffisamment pour franchir la Man-
che et pour découvrir l'Angleterre, un
pays qui le fascine. Au retour de
vacances merveilleuses, baignées dans
les odeurs de marées toutes britanni-
ques, Jim doit faire face à de sé-
rieux problèmes. Son enfance et une
partie de sa jeunesse se terminent,
et pour cause : ses parents lui par-
lent de situation, mot qui ne figure

pas dans son dictionnaire. Raison suf-
fisante qui lui permettra d'essayer mil-
le choses... et d'arriver à rien.

L'ANGLETERRE,
LA MUSIQUE

ET LA BONNE ÉTOILE
Notre chômeur prend des vacances

et retourne comme il se doit vers
ses anciens amours. Déjà, la musique
commence à faire du bruit dans sa tête.

En Angleterre, dit-il , j' ai découvert
beaucoup de choses intéressantes, à

commencer bien sûr par les studios
d' enregistrement de nombreuses mai-
sons d'édition. J' ai joué , bien sûr, le
rôle d'observateur. Sans idées précon-
çues, mais je  savais déjà que la mu-
sique allait devenir pour moi quelque
chose de très important ».

Jim Larriaga ne se trompait pas.
De retour en France et après une
dernière hésitation il compose sa pre-
mière chanson. Ces premières notes
lui feront oublier tout le reste surtout
la tristesse et les problèmes d'argent
et lui permettront d'en écrire d'autres.

Et l'aventure dure depuis huit ans.
Aujourd'hui, Jim est très amoureux

de son métier. S'il a le temps de vous
parler de sa vie, il vous dira qu'elle
se compose comme une simple chan-
son : des notes, encore des notes, notes
tristes, notes gaies... en toute décon-
traction ; il suffit de connaître la mu-
sique ! (app)

Marc LOINET

Peu de réponses cette semaine (dé-
cidément, les fêtes accaparent nos lec-
teurs) et une seule inexacte : « une
table, avec serviettes y compris, pour
les invités des fêtes » !

Non, pas du tout, chère madame,
mais bel et bien un outil de menui-
sier, que tous nos autres concurrents

ont reconnu (petite photo), soit une
boîte à onglets (permettant de scier
à 90 ou 45 degrés). Le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné
comme gagnant M. J. Schiitz , Vieux-
Patriotes 49, à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra son prix au début de l'an
prochain.

Et voici une nouvelle photo-mystère.
Scrutez-la bien, ne vous laissez pas
embuer la vue par les vapeurs de
Nouvel-An, et dites-nous ce que vous
pensez avoir trouvé, en nous l'écri-
vant sur carte postale envoyée avant
mercredi soir, et adressée à la Rédac-
tion de l'Impartial, case postale, La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

A tous les fidèles de notre page
« Samedi - magazine », nous présentons
nos meilleurs vœux pour . 1975, en1 ;es-
pérant que toujours- plus nombreux,
ils prennent plaisir à nos petits j eux.
Bonne Année !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

— Tu retardes de cinq minutes,
mon ami.
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Solution des huit erreurs

Si vous êtes né le
28. Ne vous contentez pas de la routine, car tout ce aui est nouveauté vous

sera profitable.
29. Des succès en plusieurs domaines ne sont pas impossibles si vous êtes

diplomate.
30. Intéressez-vous aux méthodes nouvelles, elles faciliteront vos tâches.
31. Vos ambitions sont en voie de se réaliser. Réagissez énergiquement con-

tre votre tendance à l'insouciance.
1. Vos intérêts privés seront davantage favorisés que vos affaires profes-

sionnelles.
2. Examinez soigneusement les offres qui vous seront faites afin d'éviter

des déceptions.
3. Les événements vous donneront la possibilité de vous assurer des avan-

tages dans vos activités professionnelles.

4fF7y$îf ?]m\ 21 janvier - 19 février
«KgSl̂ r Vous recevrez de 

bon-
nes nouvelles d'une

personne éloignée.
Ayez confiance, le temps travaille
pour vous. Vos difficultés vont
s'estomper progressivement.

yj^SB^. 20 février - 20 mars
Sâ.&ES^^ La chance vous sou-
^**ms%i0^ rira à condition de la

forcer un peu le mo-
ment venu. Faites des projets...

^ÇWfv 
21 mars - 

20 
avril

\b£pmy& Du côté travail , es-
^ "̂̂  ̂ sayez dans la mesure

du possible, d'agir
seul mais que cela ne vous em-
pêche pas de demander des conseils
à vos amis ou relations.

/̂5*sŝ » 21 avril - 21 mal
\ jïf~>"V Fiez-vous à votre in-
^à%&&$é  ̂ tuition. Vous aurez

bientôt une inspira-
tion curieuse qui vous déconcer-
tera mais qui se révélera excel-
lente.

?̂*W*!a«. 22 mai - 21 juin
éamBB&.
v!zm\̂ F '7: Une agréable surprise
ŜlÉP  ̂ vous attend au cours

de la semaine. Dans
votre travail, mettez en pratique,
les idées qui vous viendront à l'es-
prit.

ĵ f2Rj^ 22 
juin 

- 23 juillet

xSaJj^Sr Votre bonheur n 'est
pas encore très stable
et il serait dangereux

de commettre des imprudences qui
pourraient le compromettre.

i

etÇf ëîÊÊÈ* 24 Juillet " 23 août
¦. ulg$) Le projet qui vous
^<!s&»̂  tient particulièrement

à cœur est très près
de sa réalisation. Encore un peu de
patience et vous pourrez enfin faire
ce qu'il vous plaît.

®2 4  août - 23 septemb.
Vos entreprises seront
couronnées de succès,
mais vous ne devrez

pas pour autant vous endormir sui-
ves lauriers.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Les plus belles espé-
rances sont possibles
du côté du cœur. Sui-

vez votre idéal et montrez votre
enthousiasme auprès des person-
nes ave qui vous vous sentez en
sympathie.

m&ff îÊSSSf o 24 octobre - 22 nov.
f *afi' 7J' 'X
%^§V '-y Démontrez votre fidé-
^>^d^m Hté et vos bonnes in-

tentions, mais veillez
à ce que les promesses qui vous ont
été faites soient tenues.

^^Bg  ̂ 23 novembre - 22 déc.
m̂t^SV Certaines personnes ,

par leur attitude équi-
voque, pourraient

porter un tort considérable à votre
prestige. Des ennuis financiers
peuvent se présenter.

j tfj& Py y K 23 déc. - 20 janvier
Wfwè*. j  Des intrigues se noue-
^SsSSw**2^ ront autour de vous

mais ne vous attein-
dront pas. Demeurez soigneusement
en dehors des bavardages et
ignorez certaines allusions.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 28 déc. au 3 janvier

WÊjjÈ Four
Sortant du théâtre où le directeur

vient de lui apprendre qu'il va arrêter
les représentations de sa pièce, l'auteur
malchanceux rencontre un ami.

Ce dernier lui dit : .-v. ĵ ,— Vous savez, nier soir, je suis allé
voir votre pièce. S»*

Et l'auteur réplique tristement :
— Ah ! c'était vous.

— Dis, papa , pourquoi les oiseaux
volent ?

— Je ne sais pas, mon chéri.
Cent mètre plus loin :
— Dis, papa , pourquoi la mer est sa-

lée ?
— Ça, mon enfant, je l'ignore abso-

lument.
Dix minutes plus tard :
— Dis, papa , pourquoi il n'y a qu'un

mercredi par semaine ?
— Allons, Christophe, tu fatigues ton

père avec tes questions, dit la ma-
man.

Et le père rétorque :
— Mais voyons, laisse-le. S'il ne

pose pas de questions, il ne s'instruira
jamais.

Promenade en famille

— Ouais, ouais, je dois avoir refer-
mé le capot un peu trop brusquement.
Et après ?

f 

— Monsieur, j'peux sortir cinq mi-
nutes ?



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds
Dernier dimanche de l'année

et Nouvel-An
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. de Montmollin,
sainte cène.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.

1er j anvier à 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte avec sainte

cène.
LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.

Porret.
SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.

Bauer; 20 h., veillée spirituelle au tem-
ple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Secretan.

LES BULLES: 20 h. 15, culte à la
Chapelle, M. Secretan, sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher, sainte cène. Lundi 30, au
Foyer à 15 h. 30, culte de fin et de nou-
velle année. Mercredi 1er janvier 1975:
pas de culte.

Pas de culte de fin d'année.
Pas de culte le 1er janvier 1975.
Deutschsprachige Ki rchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
in Mundart. 1. Januar 1975, 9.45 Uhr ,
Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h. messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
Mercredi 1er janvier 1975: même ho-

raire que le dimanche 29 décembre en
ce qui concerne le Sacré-Cœur. Cepen-
dant, il n'y aura pas de messe à La
Sagne.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se; 9 h. 30, messe; 11 h., messe; pas de
messe en italien; 18 h., messe. Mardi
31, pas de messe le soir. Mercredi 1er
janvier : même horaire que le 29 dé-
cembre.

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

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

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi, 21 h. 30, soiréee de

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

7. 12. 13.12 20.12

Confédération 6,85 6,99 7,50
Cantons 7,52 7,49 7,48
Communes 7,68 7,64 6,64
Transports 8,03 8,09 8,15
Banques 7,64 6,91 7,40
Stés financières 8,47 3,49 8,53
Forces motrices 7,71 7,68 7,69
Industries 8,29 8,27 8,31

Rendement général 7,65 7,65 7,46

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

longue veille. Jeudi 2 janvier, 10 h.,
culte. Vendredi, 20 h., prière.

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi, 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 4fi ,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h.,
service divin. Mardi 31 décembre (Syl-
vestre), 20 h., service divin. Mercredi
1er janvier 1975, 10 h., service divin.

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ; 10
h., culte, M. Leuba. Vendredi, 20 h.,
étude biblique supprimée.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 22 h. 30, une heure de recon-
naissance.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et ieudi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
31. Dez., 20.30 Uhr , Jahresschluss-Feier.

Action biblique. — Dimanche, 14 h.
30, réunion de famille.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h 45, culte par le major
Bovet; 20 h., réunion d'évangélisation
par les Brigadiers Porret C. D. Mardi
31 décembre, 22 h. 30, réunion de lon-
gue-veille. Réminiscence de l'année
écoulée. Message et prières par les Ma-
jors Bovet.

Le Locle
Dernier dimanche de l'année

et Nouvel-An
Eglise réformée evangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal, sainte cène; 9 h. 45,
culte, M. E. Perrenoud; 20 h., culte du
soir, œcuménique, à l'église catholique.

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

Pas de services de jeunesse.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

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

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte. Pas de culte de jeu-
nesse, ni d'école du dimanche. Mercredi
1er janvier, 10 h., culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte cène,
chœur mixte. Mercredi 1er janvier, 9 h.
45, office liturgique du Nouvel-An avec
évocation de la mémoire des défunts
de 1974, sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Neujahr,
Gottesdienst fallt aus.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 19.00 Uhr Weinachtfest.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30,

messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

Jour de l'An , mercredi 1er janvier
1975, messes comme le dimanche.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneiet 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

Jour de l'An, mercredi 1er janvier
1975, messes comme le dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe. Mercredi 1er janvier, pas de
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 3). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

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

Eglise evangélique libre. —¦ Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour le Fonds
chapelle. Mardi 31, 20 h. 45 , longue-
veille.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9
h. 45, réunion de sainteté; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Mardi 31 décem-
bre, 22 h. 30, réunion de longue-veille.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h., service divin. Mardi
31, 20 h., service divin. Mercredi 1er
janvier , 10 h., transmission.

Armée du Salut (Les Ponts-de-Mar-
tel). — Dimanche, 10 h., réunion de
sanctification.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 14 h. 30, réunion de famille à
T.a Chnux-dp- 'FnnrîR.

La bourse cette semaine
SUISSE : Contrairement à ce que

nous avions supposé, aucune décision
n'a été prise par le Conseil fédéral, à la
fin de la semaine dernière, au sujet de
la situation monétaire en Suisse.

Pour les dernières séances de l'année,
nos marchés ont, une nouvelle fois ,
testé les plus bas niveaux. Le volume
d'échange reflète l'absence d'intérêt qui
se manifeste actuellement pour les ac-
tions. Le fléchissement de nos valeurs
provient davantage d'un manque d'af-
faires que d'une réelle pression ven-
deur. Les investisseurs restent toujours
dans l'expectative et même les spécula-
teurs s'abstiennent.

Les fêtes de fin d'année avec les dé-
parts en vacances ont empêché toute
initiative de la part des opérateurs qui
ne trouvent aucun motif de faire sortir
le marché de sa léthargie.

NEW YORK : T.es ventes fiscales et
les opérations de liquidation , effectuées
par les investisseurs institutionnels à
l'approche du 31 décembre, sont à l'ori-
gine du nouvel accès de faiblesse du
début de semaine. L'inquiétude suscitée
par , la dépression et les propos pessi-
mistes tenus par le président Ford ont
également influencé négativement la
tendance.

Le compartiment des automobiles
perd toujours du terrain , ce qui reflète
le marasme qui règne dans ce secteur.
D'après certains analystes, quelque
290.000 ouvriers de l'automobile (sur un
total de 690.000) seront au chômage aux
Etats-Unis d'ici fin janvier. Ce chiffre
représente un taux de chômage secto-
riel de plus de 40 pour cent. Les diri-
geants de Détroit qui ont fermé leurs
usines jusqu 'à la fin de l'année, ont an-
noncé de fortes réductions de produc-
tion et des licenciements massifs. Us

ont également demandé au gouverne-
ment de prendre des mesures urgentes
propres à stimuler les ventes. Les res-
ponsables de l'administration envisa-
gent notamment une réduction d'impôts
pour stimuler la consommation.

Jeudi, le Dow Jones a refranchi le
niveau des 600 pour clôturer à 604 ,74,
en hausse de 6,34 points. L'espoir de
voir enfin l'administration Ford mettre
sur pied un programme économique et
énergétique cohérent et efficace était à
l'origine de cette reprise. Le secteur des
pétroles s'est particulièrement distingué
mais le volume d'affaires est resté très
étroit. '

ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES
BOURSIÈRES

L'année 1974 aura réservé de grandes
déceptions aux investisseurs. Les nom-
breux et graves problèmes posés à
l'économie mondiale se sont traduits
par une forte baisse des cours des ac-
tions. La hausse des taux d'intérêt et la
pénurie de liquidité se sont aussi réper-
cutées sur le marché des obligations où
les cotations ont également reculé.

Que va nous réserver 1975 ? Selon le
quotidien économique « Handelsblatt »,
de Dusseldorf , qui a effectué une en-
quête auprès de la Commerzbank et de
la Deutsche Bank , un optimisme mesu-
ré semble de mise pour les places de
Francfort , Amsterdam, Zurich et New-
York , alors que le panorama boursier
laisse percevoir des ombres sur les pla-
ces de Londres, Paris et Tokyo.

Pour Wall Street , la Deutsche Bank
souligne que l'évolution conjoncturelle
des Etats-Unis, avec un pourcentage
élevé de chômeurs, conduira l'Adminis-
tration a reviser sa politique économi-
que. II faut  donc s'attendre à de nou-
velles mesures de soutien en faveur des
firmes américaines, ce qui est un élé-
ment favorable. Pour la Suisse, la
Deutsche Bank pense qu'on peut s'at-
tendre à des réactions techniques sus-
ceptibles de faire progresser sensible-
ment les cours, d'autant plus que les
niveaux actuels constituent un motif
d'investissement à long terme. A propos
du marché allemand , la Commerzbank
estime que même en appliquant des
critères sévères d'appréciation, la plu-
part des actions sont sous-évaluées sur
la base des cours actuels. Le renforce-
ment de la stabilité monétaire attendu,
impliquant des conditions monétaires
plus favorables en 1975, justifie une
reprise f.des cours.

Sur ces propos modérément optimis-
tes, il ne nous reste plus qu 'à présenter¦ ïrtbus nos lecteurs nos' riiè'illgitfs vœux
pour l'an nouveau.

G. JEANBOURQUIN

Déjà dix nations et de grands noms
au Concours international de ski du Brassus

On peut fa ire  le poin t à une quin-
zaine de jours des Epreuves interna-
tionales du Brassus. On a, en e f f e t ,
les inscriptions fermes, sinon tou-
jours nominatives, de dix nations.
Pour ce qui est des hommes, on es-
père que les Suédois confirmeront
la venue de leurs six meilleurs cou-
reurs de fond , selon le télé gramme
parvenu aux organisateurs. Cela si-
gnifierait  que Magnusson, champion
du ' monde des 30 kilomètres, Lund-
baeck , Aslund et quelques autres
grands champions seraient de la par-
tie. On a eu confirmation aussi de la
venue des Norvégiens qui n'ont pas
encore donné de noms. Les Finlan-
dais, en revanche, ont inscrit trois
coureurs très intéressants : Raimo
Lehtinen, qui était 7e à Falun sur
30 km., Ossi Kuntola, crédité d'un
excellent début de saison et surtout
Pertti Teurasjaervi, 23 ans, que cha-
cun considère comme un très grand
espoir, le plus for t  Finlandais de la
nouvelle génération. Ajoutez deux
combinés nordiques Jorma Etelae-
lathi et Pekka Tainio, eux aussi de
la garde montante.

Aux trois nations, p urement nordi-
ques, on peut ajouter les Français,

toujours f idè les , les Tchèques, qui
n'ont pas encore donné de noms,
tous les sauteurs canadiens et amé-
ricains, les Allemands de l'Ouest, les
Suisses, au grand complet, bien en-
tendu et les Polonais. La Fédération
de ce dernier pays a télégraphié
l' autre jour qu'elle enverrait six cou-
reurs de fond  notamment, avec à
leur tête Jan Staszel, médaillé de
bronze sur 30 km. à Falun, à VIS"
seulement du géant suédois Magnis-
son.

On attend des précisions de la
part des Italiens. Les Allemands de
l'Ouest enverront trois spécialistes
du combiné nordi que, Rosenfelder ,
Abel et Faist qui s'aligneront aussi
au saut spécial. On peut prévoir
une forte participation à ce dernier
puisqu'il n'est pas impossible que
Kaeyhkoe, le prestigieux Finlandais,
soit au nombre des Canadiens avec
lesquels il entend s'aligner désor-
mais.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Départ prometteur eu €lm€
Championnat suisse de groupes de tir a air comprimé 1974-1975

La Commission de match et de tir a
air comprimé de la SFTPC a lancé,
cette année, une compétition nouvelle à
l'intention des pratiquants du tir à 10
mètres : le championnat suisse de grou-
pes de tir à air comprimé. Il faut con-
venir que cette nouveauté fut accueillie
avec un certain scepticisme au sein des
sous-fédérations. Il ne pouvait en être
autrement, car c'est inné chez les ti-
reurs, on fait toujours « grise mine » à
tout ce qui est nouveau, inhabituel.

Inhabituel, ce concours l'est, car il
innove sur plusieurs points importants.
La composition du groupe comprend
quatre tireurs de la même section , alors
que jusqu 'à présent les concours AC
comprenaient au maximum trois' ti-
reurs. Au CGAC, il y aura trois tours
principaux et une finale. L'originalité,
c'est que tous les groupes engagés ef-
fectueront les trois tours principaux,
les finalistes n'étant désignés qu'à l'is-
sue du troisième tour, sur la base des
points totalisés lors des tirs principaux.
Si l'on sait que le « pensum » infligé
aux participants est de 40 plombs sur
cible match A -10 à chaque tour , on
voit que les tireurs à air comprimé ont
de quoi se « mettre sous la dent » du-
rant la saison hivernale. Le bureau
central des calculs desservi par notre
camarade Fritz Gfeller, de Peseux , un
grand spécialiste en la matière, vient

de nous communiquer que 125 groupes
prendront le départ dans cette compé-
tition.

C'est là un magnifique succès qui
dépasse les espérances des promoteurs.
On peut donc s'attendre à une lutte
passionnante, non seulement sur le
plan fédéral, mais aussi au sein même
des sous-fédérations.

BELLE COHORTE
DE GROUPES ROMANDS

Si la Romandie, Neuchâtel excepté,
n'est venue que tard à cette discipline
du tir à 10 mètres, elle n 'a nullement
rechigné pour se lancer en rangs ser-
rés dans cette compétition. Nous ne
pouvons que nous en réjouir , car c'est
la preuve irréfutable que ce concours
était une nécessité, même si certains
argueront qu 'il est réservé uniquement
à des spécialistes. Ne voit-on pas Fri-
bourg aligner 10 groupes : Bulle I, II et
III , Fribourg I, II et III, La Glane,
Tavel I, II et III. Genève, pour sa part,
se contente de deux groupes : Genève
I et II. Neuchâtel s'y présentera avec
le plus fort contingent romand , soit
onze groupes comprenant : Bevaix, Co-
lombier, Cortaillod , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Montmollin I et II,
Peseux I et II, val-de-Travers I et II.
Vaud, la plus grande sous-fédération
romande, qui n'a pas encore beaucoup

mordu au tir à air comprime, alignera
tout de même huit groupes : Nyon I,
II et III , Prilly I, II et III , Renens I
et II. Enfin , le Valais s'est lui aussi
lancé crânement dans le tir à 10 mè-
tres et engagera sept groupes dans le
CGAC, à savoir : Bagnes, Martigny I,
II et III , Zermatt I , II et III.

Y., n.

Hockey sur glace

lin grand match à Porrentruy
La Chaux-de-Fonds - Kladno (Tch)

Le samedi 4 janvier prochain , la pa-
tinoire couverte d'Ajoie sera le théâtre
d'une importante rencontre de hockey
sur glace qui mettra aux prises le HC
La Chaux-de-Fonds au HC Kladno,
actuel leader du championnat de Tché-
coslovaquie. Ce match entre dans le
cadre d'une tournée que les Tchécoslo-
vaques effectueront en Suisse la se-
maine prochaine. Nul doute que tous
les fervents du hockey dans le Jura
se rendront nombreux à Porrentruy.
Avant la rencontre et pendant les tiers-
temps, le public pourra d'autre part
assister à des productions de patina-
ge artistique, (rj )

Ne fe presse pas d'ouvrir la bouche !
Propos du samedi

Le pape a ouvert l'année sainte.
Nous avons déjà dit que tous de-
vraient participer à la longue mar-
che de la réconciliation des catho-
liques. Sans aller jusqu'à Rome, on
pourrait faire avec eux un bon bout
de chemin...

A moins que, d'emblée, se lèvent
des protestataires pour adjurer les
Eglises de juguler l'inflation ver-
bale. Car après avoir ravagé la
politique, ce fléau menace de déva-
luer davantage encore la religion.

Que sont devenues en effet tou-
tes les proclamations, les déclara-
tions, les programmes solennelle-
ment annoncés par les hiérarchies
ecclésiastiques ? Les archives des
Synodes et des évêchés sont jon-
chées de décisions qui n'ont jamais
engagé plus que leurs auteurs. Un
vrai cimetière.

Qui, par exemple, se souvient des
déclarations solennelles sur l'arme-
ment atomique ? Qui se rend comp-
te que tous nos vœux contre la
torture au Vietnam ou contre l'apar-
theid en Union sud-africaine ou
pour la libération des prisonniers
au Chili, ne sont que des vœux
pieux ?

Nous sommes des hypocrites, des
gens qui disent et ne font pas. Les
décisions de nos Eglises face aux
problèmes de l'heure sont souvent
« courageuses », mais qui engagent-
elles ? Elles épatent la galerie, mais
ne sont pas suivies par le peuple

chrétien au nom duquel on pré-
tend s'exprimer.

On pourrait encore évoquer ces
prédications qui demandent à cha-
que paroissien de devenir Atlas et
de porter le monde et même un
peu plus, ou de cumuler les ver-
tus de saint Paul avec celles de
saint Jacques et de saint Jean, de
prier comme saint Jérôme, d'évan-
géliser comme Wesley, de se dé-
pouiller comme saint François,
quand elles n'exigent pas d'eux
l'intelligence de Marx alliée à la
profondeur de Teilhard de Chardin.

C'est pour cela qu 'il règne ac-
tuellement un climat de lassitude.
Nous sommes las d'une Eglise rê-
veuse qui n'accepte pas ses limi-
tes, qui n 'a pas la sagesse de mar-
cher à son pas. Las d'une Eglise
qui se prend pour le Bon Dieu et
qui oublie qu'une toute petite déci-
sion suivie d'effets vaut mille fois
mieux qu 'un programme délirant.

A cette Eglise, à vous tous , au
tournant de l'année, je dédie ces
paroles de l'Ecclésiaste :

<c Ne te presse pas d' ouvrir la
bouche... car Dieu est au ciel et
toi sur la terre.

Lorsque tu as fa i t  un vœu, ne
tarde pas à l'accomplir , car Dieu
n'aime pas les insensés...

Mieux vaut pour toi ne point
faire de vœu que d' en fa ir e  un et
de ne pas le tenir. »

L.C.

On consacre chaque année en Suisse,
une somme d'environ 1,5 milliard de
francs à des travaux d'entretien de
bâtiments existants. Il ressort d'une es-
timation faite par le délégué aux af-
faires conjoncturelles que, en 1973, la
somme consacrée aux travaux d'entre-
tien privés a atteint environ 600 mil-
lions de francs, alors que pour la même
année, la somme relative aux frais
d'entretien de constructions publiques
s'est approchée des 860 millions de
francs. Le montant total consacré aux
travaux d'entretien privés et publics
a représenté l'année passée, 5 et demi
pour cent environ du volume total
de constructions en Suisse.

1,5 milliard de fr. dépensés
pour des travaux d'entretien

des bâtiments

L'avenir appartiendra a ceux qui au-
ront le plus fait pour l'humanité souf-
frante.

Pasteur

Pensée
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*̂ 

»é««*. = Routtwtomobll»
laquelle on pénètre dans le vallon du Mont-Dar , la piste oblique légèrement à droite 

^
^
^^>\ ^

m^ 
***" % nBT;ïi,

pour rallier la gare CMN, le point de départ. <^ **̂ LA SAGNEX ^^^^ 
»»-**"" ""S""*' \ « **.»Mk OU

CMN ^ ' , -̂ *%<
^

~*~ 
^

^\^DÏ
BAM 
| r: | ̂

Renseignements 
EBS^ll^Éi* malhTnes 

* 
àXlr,

* 
lave-'vSue 

«̂^̂ 16 Et ¥ 6 0̂0

G-A. Ducommun : ' HH jlitta $ÊÊ& Mami :- ¦ .- ^^^^HUtm^Ê nËePsïSL • •* -' J Tînp WïnïcplripH  ̂ '-'" ¦ -  ' •'¦ ¦*".. , _ .  nH:lîii BA • «fin» Wm ML I ' * r x j roLsaSHM r̂af-fg j^ ŵwwat. ¦. ¦¦ i.u.ic. v, i i i tvni  leu ou m 'i /nom 01 er» co ii -Té.. 039/ 31 51 "̂ . 3|U1M 
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Les Allemands de 'Est encore favoris
La tournée des Quatre Tremplins débute demain

La saison de ski nordique européenne s'ouvrira véritablement dimanche
en Allemagne de l'Ouest, à Oberstdorf, par la première manche de la tour-
née germano-autrichienne des Quatre Tremplins. Bien que 1975 soit une
année « intermédiaire » — sans Jeux olympiques ni championnats du monde
ià l'exception de ceux de vol à skis, qui auront lieu en mars, à Kulm —
cette 23e édition connaîtra une participation importante. Les organisateurs
ont en effet enregistré les engagements d'une centaine de concurrents de

dix-huit pays.

VERS LA PASSE DE TROIS ?
Les Allemands de l'Est , qui ont do-

miné la tournée au cours des deux
dernières saisons et qui ont fait la loi
sur la plupart des tremplins du monde,
seront une nouvelle fois favoris devant
des formations en cours de remanie-
ment. Ils aligneront une sélection pres-
tigieuse enmenée par Hans-Georg As-
chenbach, vainqueur l'an dernier et qui ,
à 23 ans, compte déjà à son palmarès
trois titres de champion du monde et
celui de meilleur sportif de la RDA
pour 1973-74. Il sera accompagné de
Heinz Wosipiwo, recordman du monde
de vol à skis (169 m.), de Rainer
Schmidt (vainqueur de la tournée 1972-
73), ainsi que de Bernd Eckstein, Henry
Glass et Dietrich Kampf , qui prirent
l'an dernier les troisième, cinquième
et sixième places du classement géné-
ral.

LES OUTSIDERS
Le seul homme capable d'inquiéter

les Allemands de l'Est, le Suisse Walter
Steiner, autre spécialiste du « vol » ,
second en 1973-74, a dû déclarer for-

fait à la suite de sa blessure. En son
absence, le Finlandais Esko Rautinaho ,
l'Allemand de l'Ouest Sepp Schwing-
ghammer, le Japonais Takao Ito, les
Soviétiques Youri Kalinine et Gari Na-
palkov , les Polonais Tadeusz Pawlu-
siak et Adam Krzystofiak , seront les
rivaux les plus sérieux de la phalange
est-allemande. Du côté suisse , on mise-
ra surtout sur Hans Schmid et Ernst
von Grunigen.

LE PROGRAMME

Les deux concours organisés en RFA
auront lieu à Oberstdorf le 29 décem-
bre et à Garmisch Partenkirchen le
1er janvier. Suivront les concours
d'Innsbruck (3 janvier) et de Bischofs-
hofen (6 janvier ). L'épreuve la plus
intéressante sera certainement celle
d'Innsbruck. Elle permettra aux con-
currents de tester la nouvelle installa-
tion du Bergisel , dont le point critique
a été porté de 96 à 104 mètres et sur
laquelle se déroulera le concours au
grand tremplin des Jeux d'hiver de
1976.

Suisse - Pologne, arrêté... 1-5!
La Coupe Spengler perturbée par la neige

Face aux représentants du groupe A, la Suisse n'a pas eu, hier soir, la pos-
sibilité de situer exactement sa valeur. Dominée nettement au score, la
formation helvétique a surtout souffert de son infériorité athlétique sur
une glace enneigée. Il est évident que l'introduction de Guy Croci-Torti à
la place de Molina constituait un risque. Killias l'a pris en connaissance de
cause. A l'instar de ses camarades, le gardien de Villars en appellera de
cet échec. La remise du match à dimanche était la décision logique. Il est
regrettable que celle-ci ait été prise tardivement. En effet, dès les premières

minutes, les conditions de jeu étaient irrégulières.

Trois adversaires étaient aux prises,
Polonais et Suisses ainsi que les bour-
rasques de neige. Dès l'engagement ,
le match se révélait faussé par les con-
ditions atmosphériques. Sur cette pa-
tinoire à ciel ouvert, la neige allait
tenir un rôle primordial. Plus puissants,
les Polonais s'en accomodaient mieux.
Après avoir ouvert le score sur un
tir de Obloj dès la première minute ,
ils alertaient fréquemment Guy Croci
Torti lequel avait le redoutable hon-
neur de relayer Molina dans la cage
helvétique. Après un solo de Durst à la
6e minute, les Suisses égalisaient par
Hoffmann dont le tir pris à la ligne
bleue, sur service de Zahnd , trompait
le gardien à la 14e minute.

Mais les Polonais réagissaient vi-
goureusement. A la 15e minute, sur
infiltration de Chowanice, Jaskierski
redonnait l'avantage à ses couleurs.
Puis L. Tokarz , après avoir tourné
derrière la cage helvétique, inscrivait
le numéro trois. Enfin , à la 19e minu-
te, Croci Torti , la vue masquée, concé-
dait un nouveau but sur up tir de loin
de Slovakiewicz.

CONDITIONS ÉPOUVANTABLES
Apres avoir connu une première in-

terruption à la dixième minute, afin
de déblayer la neige, le match était
arrêté à nouveau à la 24e minute, les
conditions devenant impossibles. Sur
l'insistance des organisateurs la partie

Les hockeyeurs helvétiques auront leurs « Amss>
Dans le cadre de la Coup e Sp engler,

à Davos, la Ligue suisse de hockey sur
glace a tenu une conférence de presse.
La création du club « Les Amis du
hockey suisse » f u t  au centre de la dis-
cussion. Ses promoteurs espèrent ainsi
trouver les appui s financiers qui fon t
cruellement défaut à l'équipe nationa-
le. Les deux responsables de la Com-
mission de l'équii^einationale, M M . 'J.-
Gabriel Anken et" Rudolf Killias, n'ont
pas caché les d i f f icu l tés  qui les assail-
lent. Les indemnités, les primes ver-
sées aux sélectionnés compensent à
peine les pertes de salaire. Surtout, la
longueur des stages, leur fréquence
aussi, compromettent la promotion pro-
fessionnelle des internationaux dans
leur vie civile.

Par le lancement de ce club de sup-
porters , on espère ainsi susciter un
courant de sympathie et un élan de
générosité. Présidé par l' ancien inter-
national et entraîneur Hanggi Boller ,
le comité central des « Amis du hockey
suisse » comprend les personnalités les
plus diverses. C' est ainsi que. l'on re-
lève le nom du populaire footbal leur
Richard Durr.

Rudolf Killias a profi té  de cette ren-
contré pour expliquer certaines déci-
sions récentes à propos de sélection.
La nomination de Guy Croci-Torti
comme second gardien à Davos, à la
place de Jorns, répon d à un souci de

reprenait après un nouveau déblaye-
ment. A la 27e minute, Wittwer était
fauché par le gardien alors qu'il se
présentait seul. A cinq contre quatre,
les Suisses ne parvenaient pas à ré-
duire l'écart. Au contraire, à la 29e
minute, L. Tokarz inscrivait le cin-
quième but selon le même scénario
que le premier : reprise du palet sur
l'engagement et shoot instantané. A la
351 minute, devant cette parodie de
hockey, les arbitres prenaient enfin
la décision qui s'imposait et arrêtaient
tout bonnement la partie.

LES ÉQUIPES
Arbitres : Erhard et Valentin (Al-

Aut), 2600 spectateurs. — Marqueu7-s :
Obloj (1ère 0-1), Hoffmann (14e 1-1),
Jaskierski (15e 1-2), Tokarz (16e 1-3),
Slovakiewicz (19e 1-4). Tokarz (29e 1-5).
— Sidsse : G. Croci Torti ; Hoffmann ,
Leuenberger ; Kœlliker , Henzen ; Lo-
cher, Zenhaeusern ; Zahnd , Wittwer ,
J.-L. Croci Torti ; Tschiemer, Lott, Ber-
ger ; Dubois, Durst , T. Neininger. —
Pologne : Kosyl ; Potz , Kopczynski ; Fê-
ter, Slovakiewicz ; Marcinczak, Szcze-
paniec, Gruht ; Obloj, Zurek, Szeja ;
Zietara , Jaskierski, Chowanice ; Rybs-
ki, L. Tokarz , W. Tokarz .

PROGRAMME TV MODIFIÉ
L'interruption du match a modifié

le programme de la coupe : samedi
28 décembre à 21 h. Suisse - Slovan

disposer d'un troisième portier ayant
une certaine expérience internationale.
Killias a regretté le for fa i t  du jeun e
Lindenmann, dû autant à une grippe
malencontreuse qu'à une divergence
entre son entraîneur de club et le sé-
lectionneur. Enfin, pour Killias, il ne
semble guère possible de croire au ré-
tablissement du Bernois Wyss dans des
délais raisonnables. Logiquement, l'at-
taquant blessé à Herisau sera absent
à Sapporo.

Bratislava , dimanche 29 décembre à
15 h. 30 Suisse - Pologne. La Télévi-
sion romande transmettra aujourd'hui
à 23 h. 20 un tiers-temps de la ren-
contre Suisse - Slovan Bratislava. Pour
dimanche, le programme est inchangé,
le match transmis devenant Suisse-
Pologne au lieu de Suisse - Slovan
Bratislava.

Premier rendez-vous de l'élit© jurassienne
et neuchâteloise de ski demain à fttentez

Demain, les skieurs jurassiens et
neuchâtelois seront réunis pour la
première fois de la saison, à Montez.
Ils y disputeront le deuxième sla-
lom de La Golatte, organisé par le
Ski-Club de Malleray - Bévilard.

L'épreuve se disputera en deux
manches piquetées sur des pistes dif-
férentes. Cette compétition est ou-
verte aux catégories dames, mes-
sieurs, juniors, seniors et OJ.

Elle compte pour la Coupe juras-
sienne qui , rappelons-le, fut rempor-
tée la saison passée par Dominique
Maniglay (Bienne), devant Eric Gon-
thier (Colombier), et Jean-Pierre von
Gunten (Bienne) chez les messieurs,
et par Catherine Coeudevez (Malle-
ray), devant sa camarade de club
Catherine Girardin, et Liliane Koh-
ler (Tramelan) chez les dames.

Tous ces skieurs seront bien en-
tendu à Montez, à l'occasion de cette
répétition générale qui précédera de
peu les championnats jurassiens de
ski alpin qui se dérouleront les 18
et 19 janvier prochains à la station
du Grandval. (rj )

Ajoie ef Vallorbe seuls invaincus
Hockey : deuxième ligue jurassienne et neuchâteloise

Corgémont, lanterne rouge du groupe 9, a l'issue du premier tour , mais un seul
point de retard sur trois autres équipes, (photo Impar-Juillerat)

Toutes les équipes ont terminé le
premier tour qui a été dominé par
Ajoie ; à Saint-Imier, cette dernière,
formation a « épingle » facilement Cor-
gémont qui se retrouve ainsi lanterne
rouge. Mais tout est loin d'être dit , car
avec 3 points, Corgémont n'a qu'une
seule unité de retard sur Court , Sai-
gnelégier et Crémines dans le groupe fl.
En e f f e t , battus par Court à Porren-
truy, les Francs-Montagnards se re-
trouvent parmi les menacés ; il est vrai
qu 'ils n'ont pas été servis par la chan -
ce dans leur dernière rencontre où ils
auraient en tout cas mérité le nul. Mais
avec cette nouvelle situation — quatre
équipes menacées — îe deuxième tour
n'en sera que plus captivant et chacun
cravachera f e rme  pour sa survie. C'est
poura_ uoi Ajoie n'a pas encore partie
gagnée , car Le Fuet - Bellelay n'aban-
donnera pas facilement ce titre de
champion qui lui avait apporté tant de
satisfactions. Avec 7 points , Sonceboz
occupe pour l'instant ' une place méritée
et il a prouvé qu'il pouvait jouer des
vilains tours aux deux favoris.  —
Classement :

J G N P Buts Pt
1 Ajoie 6 6 0 0 35-12 12
2 Le Fuet-Bellelay 6 4 0 2 28-20 8
3 Sonceboz 6 3 1 2  23-21 7
4 Court 6 2 0 4 26-27 4
5 Saignelégier 6 2 0 4 19-28 4
6 Crémines 6 2 0 4 20-30 4
7 Corgémont 6 1 1 4  19-35 3

Prochaines rencontres : 4 janvier ,
Crémines - Corgémont ; 5 janvier, Cor-
gémont - Saignelégier (comment se
fai t - i l  que Corgémont doive jouer deux

fo i s  en d«tx jows ?) ; S janvier, Le
Fuet-Bellelay - Saignelégier; 9 janvier ,
Court - Ajoie.

GROUPE 10
La glace du Sentier n'étant pas pra-

ticable , la rencontre du premier tour
Vallorbe - Marin a été renvoyée au
début janvier. Un seul match prévu au
programme a donc eu lieu, et Corcel-
les - Montmollin en a prof i té  pour bat-
tre Les Ponts de Martel et rester dans
le sillage du leader. Il  semble donc que
dans ce groupe , Vallorbe , Corcelles -
M-ontmollin et peut-être Les Ponts-de-
Martel se battront pour le titre ; la
lutte sera donc chaude même si l'actuel
leader reste le principal favori. Marin,
s'il le pe ut, se contentera certainement
de doubler son capital et de terminer
tranquillement son championnat. Reste
Savagnier et le néo-promu Les Joux-
Derrière : lequel se sortira d' a f f a i r e  ?
Il  est bien di//iciie cie le dire actuelle-
ment. — Classement :

J G N P Buts Pt
1 Vallorbe 4 4 0 0 32- 6 8
2 Corcelles-M. 5 4 0 1 28-19 8
3 Les Ponts-de-M 5 3 0 2 20-15 6
4 Marin 4 2 0 2 16-18 4
5 Savagnier 5 0 1 4  9-22 1
6 Joux-Derrière 5 0 1 4  14-42 1

Prochaines rencontres : 6 janvier ,
Corcelles-Montmollin - Les Joux-Der-
rière ; 7 janvier, Marin - Savagnier ;
10 janvier, Les Ponts-de-Martel - Ma-
rin (renvoi éventuel au 12) ; 11 jan-
vier, Les Joux-Derrière - Savagnier ;
13 janvier , Corcelles - Montmollin -
Vallorbe. ( r j )

Mattle blessé
Blesse à la cheville lors des épreuves

de Coupe du monde de Madonna di
Campiglio, le Suisse Werner Mattle
devra rester éloigné des pistes de ski
pendant quinze jours au moins. Il de-
vait participer dimanche au slalom
géant de Coupe d'Europe d'Ebnat Kap-
pel.

Le sport à travers la lecture!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

La période de fin d'année, pour
ceux qui ne vont pas aux sports d'hi-
ver, est excellente pour la lecture.
Nous avons le temps de nous y adon-
ner dans une atmosphère plus calme
que d'habitude. D'ailleurs pour ceux
dont le sport de compétition est le
passe-temps favori , nous avons sous
la main tout ce qu'il nous faut pour
satisfaire notre curiosité.

On pourrait croire que la littératu-
re sportive est récente, que quelques
grandes compétitions comme les
championnats du monde sont cause
de la production. C'est une erreur. Il
est des champions, des recordmen
qui sont aussi des intellectuels et des
écrivains de talent. Bien avant la
dernière guerre mondiale pour ne
parler que de notre pays, le docteur
Paul Martin, d'une plume aussi ailée
que ses performances olympiques, li-
vrait à ses admirateurs des livres
passionnants d'intérêt. Ce faisant, il
suivait les traces d'un autre médecin,
le bon docteur Francis Messerli
« olympien » fervent, s'il en fut !

Je songeais à ces illustres prédé-
cesseurs en parcourant îe très beau
volume illustré d'Eric Walter. C'est
un régal qui s'apparente à celui que
nous offrit, voilà 4 ans, Raymond
Pittet, chroniqueur combien compé-
tent, puisqu'il fut international de
football. Mais ces deux aimables con-
frères n'ont rien inventé. J'ai ressor-

ti de ma bibliothèque les ouvrages
- même les poèmes exquis - d'un au-
tre manieur du ballon rond, Jacques
Guhl, qui fit les beaux jours du Lau-
sanne-Sports avant de faire ceux du
F.C. Sion. C'était l'époque déjà loin-
taine où J.-P. Clivaz, patrouilleur
émérite, nous narrait l'attrait irré-
sistible du ski de fond. Mon cher et
trop modeste Kiki Antenen n'a-t-il
pas écrit et inspiré de magnifiques
évocations de matchs inoubliables ?

Sur deux et quatre roues
Il n'y a pas que les footballeurs ;

les vedettes du cyclisme, au temps de
la «Belle époque» en ont fait autant.
Je relis la sympathique dédicace du
bouquin de Louison Bobet et je re-
trouve avec émotion les sentiments
de Jacques Anquetil quand il était
en selle. Quant au grand spécialiste,
en tant que directeur sportif de nos
équipes helvétiques au Tour de Fran-
ce, que fut Alex Burtin, il nous a
laissé des pages qui font encore auto-
rité aujourd'hui. Si Koblet autant
que Kubler ne nous ont rien laissé;
un bon confrère de la Radio alémani-
que a groupé dans un recueil , de sai-
sissantes interviews qu'ils lui ont ac-
cordées. Et si de la « petite reine »
nous passons au bolide, tout sportif
digne de ce nom a acquis le volume
que l'incomparable Jackie Stewart
a consacré à son fascinant métier. Il

était d'ailleurs dans le sillage - si j'o-
se m'exprimer ainsi - d'un illustre
prédécesseur d'avant-guerre, Giusep-
pe Farina.

Sortes d' anthologies
Restent deux livres que je tiens à

mentionner. L'un est d'un de mes
premiers collaborateurs au Service
sportif de la radio, Fernand Lomazzi.
Vers 1930 , il était rentré au pays
après avoir été secrétaire-général du
quotidien sportif français , « l'Auto » ,
le « Grand jaune » comme on l'appe-
lait à Paris. C'était une véritable en-
cyclopédie des gens et des choses du
sport. J'ai créé avec lui plusieurs ru-
briques qui sont encore au program-
me. Le livre qu'il a écrit quelque
temps avant sa mort prématurée est
un modèle du genre. Le second est
l'œuvre d'un autre « omniscient » de
notre domaine : Otto Mayer , inamo-
vible chancelier honoraire du Comité
International Olympique, durant des
décaties. Sous le titre « A travers les
anneaux olympiques » il retrace avec
verve et accès aux coulisses les plus
hermétiques, la vie du CïD, de 1894
à 1960. C'est une sorte de journal que
tout sportif devrait avoir lu.

Il y en aurait cent autres à citer.
En voilà assez pour passer agréable-
ment de 1974 à 1975 ; ce que je sou-
haite à tous mes amis lecteurs !

SQUIBBS

J.-M. Ârmendariz
n'est plus

Poids et haltères

L'Espagnol José-Migùel Ar-
mendariz, qui avait, durant les
années 1963, 1964, 1965, été cham-
pion suisse interclubs avec Le Lo-
cle - Sports, est décédé des suites
d'un accident de travail , dans son
pays. Chacun se souviendra de ce
sympathique athlète dans les
Montagnes neuchâteloises où il
avait laissé de nombreux amis.
Notons que ce dernier avait éga-
lement été champion catégorie
poids lourd de son pays. José-
Miguel Armendariz, qui aurait
fêté ses 40 ans en février, laisse
une femme et deux enfants.

(3-1, 1-0, 2-2)
ARBITRES, MM. Ehrensperger et

Weidmann (Suisse), 1750 spectateurs. —
MARQUEURS : 1ère Stastny 1-0 ; 5e
Stastny 2-0 ; 7e Haas 3-0 ; 16e De-
cloe 3-1 ; 22e Kecka 4-1 ; 41e Krikke
4-2 ; 47e Wilheezen 4-3 ; 51e Tajcnar
5-3 ; 60e Bukovinsky G-3. — PENA-
LITES : quatre fois 2 minutes et deux
fois 5 minutes contre chaque équipe. —
SLOVAN BRATISLAVA : Sakac ; Uj-
vary, Bukovinsky ; Kecka, Tajcnar ;
Hora , Misovic ; Ducaj, Mrukvia, Haas ;
Molnar, Miklosovic, Zizka ; Stastny,
Hejcik , Kordiak. — HOLLANDE : Go-
bel (puis Van Bilsen à la 7e) ; Bakker,
Petrnousek ; Van Dun, Christiaans,
Sciarone ; Jellema, De Graaw, Decloe ;
Krikke , Tuma, De Heer ; Wilheezen,
Wyngaert , Vosatko et Schaeffer.

Cette rencontre a failli être faussée
par les conditions atmosphériques.
Après la pluie dans le deuxième tiers
temps, la neige au cours des dix pre-
mières minutes de la dernière période
vint au secours des Hollandais. Désem-
parés , les Slovaques, qui ne pouvaient
plus laire valoir leur supériorité tech-
nique , encaissèrent deux buts, inscrits
par leurs combatifs et robustes adver-
saires. Mais au cours des dix dernières
minutes, les conditions redevinrent
normales. Finalement, les Tchécoslova-
ques l'ont emporté par une marge as-
sez nette. L'ultime but a été inscrit
alors que les Hollandais avaient sorti
leur gardien , tentant un couo de poker.

Slovan Bratislava -
Hollande 6-3

Le CP Berne a subi une nouvelle
défaite dans le cadre du tournoi inter-
national d'Innsbruck. Affaibli par l'ab-
sence, .da ,;.plusieurs- titulaires, il: s'est
incliné devant le S,Ç tBjerlinv deuxième
du championnat d'Allemagne, par 2-7
(0-1 1-4 1-2).

Nouvelle déf aite
de Berne



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Demain, di-
manche. 14.05 Dise-informations. 14.35
Présence du Groupe instrumental ro-
mand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale. Le Beaux-Arts Trio
de New York. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Restons Vaudois
(35). 20.20 Micro sur scène. 21.10 Escro-
queries et impostures de l'Histoire :
Une Imposture à Rebours, d'André Le-
grand. 21.50 Chanson â la une. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing

non-stop. 0.55 Miroir-derniere. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Romain Rolland (2). 17.30 Rendez-
vous avec le jazz. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Divertimento. 20.00 Informations.
20.10 Le Livre d'Or de la musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.45 Ou bien quoi ?
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective sur la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre en dialecte. 20.50 Mélodies du soir.
21.45 Serge Lama en public. 22.25
L'heure tardive. 23.30-1.00 Bal de mi-
nuit

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Musique
légère.' 14.05 Rapports 74. 16.35 Les
grands orchestres. 16.55 Problèmes du
travail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Disques. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le do-
cumentaire. 20.40 Chasse au disque.
21.10 Carrousel musical. 21.40 Juke-
box. 22.20 Ouverture, Scherzo et Finale,
Schumann ; Concerto No 2 pour piano
et orchestre, Liszt. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musique douce.

Sélection de samediTVR

20.55 - 22.05 Du côté de chez les
Combiejs. Veillée à la Val-
lée de Joux. En direct du
Sentier.

Une veillée dans un coin pittores-
que de la vallée de Joux , voilà un
genre d'émission particulièrement
bien adapté à l'ambiance de la pé-
riode des fêtes. Et en envoyant le
car-couleur au Sentier, la Télévision
romande lance par la même occasion
un ballon d'essai dans le cadre de
la décentralisation qui caractérisera
la nouvelle grille 1975, décentralisa-
tion qui correspond à un désir d'al-
ler à la rencontre du public, notam-
ment avec deux émissions réguliè-
res, « La fête au village » et « Chan-
teville ». Avec la présente produc-
tion, qui porte pour titre « Du côté
de chez les Combiers » — nom qui
désigne les habitants de la Vallée —
le public aura ainsi un avant-gout
du ton qui caractérisera peut-être, à
l'écran, certains weeks-ends de l'an
prochain.

Si Guy Ackermann et Jean-Clau-
de Diserens ont choisi cette région,
c'est parce que les Combiers ont la
chance de vivre dans une zone du
Jura intéressante, avec ses deux
lacs, ses spécialités gastronomiques,
et un système de gestion et d'auto-
rité original , système dont certains
représentants seront du reste pré-
sents ce soir-là. Car le but de cette
veillée est double : offrir une émis-
sion sympathique, divertissante,
dans cette atmosphère unique que
dispensent un bon vacherin et un
coup de blanc. Et aussi faire décou-
vrir à un large public le pays et ses
habitants.

Voilà pourquoi , dans le bistrot qui
servira de cadre à la soirée, on trou-

A la Télévision romande, à 22 h. 05 : Les Oiseaux de Nuit. Parmi les invités
de Bernard Pichon , la harpiste Annie Chalan (notre photo).

(Photo TV suisse)

vera aussi bien des éléments de
spectacle, tels que le Choeur des Da-
mes du Brassus, le groupe « La Pi-
vette » , un accordéoniste et des
gymnastes, que des notables (syndics
et présidents de Conseils commu-
naux), le préfet Paul-Eugène Ro-
chat, un couple totalisant soixante-
cinq ans de mariage (mais jeune de
cœur !), des pêcheurs, des horlogers
et même... des hommes-grenouilles !

Soirée en direct donc, mais qui
fera appel également à des séquen-
ces filmées pour mieux présenter le
pays.

22.05 - 23.10 Les oiseaux de nuit.

On parlera beaucoup musique, au
cours de cette nouvelle édition des
« Oiseaux de nuit ». Et surtout, on
fera de la musique. Car Marius Ber-
ger et Bernard Pichon ont réun i un
plateau regroupant des représen-
tants de diverses formes de cet art.
C'est ainsi que le guitariste français
Michel Dintrich a accepté de pren-
dre part à l'émission. Excellent in-
terprète du répertoire ancien, il s'in-
téresse aussi de très près à certaines
tentatives faites aujourd'hui pour

renouveler les possibilités de la gui-
tare.

Pour rester dans le domaine de la
recherche sonore, il faut également
signaler la présence de Tristan Mu-
rail, qui présentera au public ro-
mand un instrument peu connu mais
néanmoins important si l'on juge
par l'usage assez intensif qui en est
fait dans les enregistrements moder-
nes : utilisées pour la première fois
à l'Opéra de Paris en 1928, les On-
des Martenot sont un peu l'ancêtre
de tous les instruments électroni-
ques d'aujourd'hui.

On s'approchera plus du domaine
des variétés avec le flûtiste Roger
Bourdin, accompagné ce soir —
comme c'est du reste toujours le cas
— par sa femme, Annie Challan,
harpiste. Variétés, parce que malgré
une formation classique qui fit de
Roger Bourdin un virtuose incontes-
té de son instrument, malgré une
connaissance approfondie du réper-
toire, ce musicien n'a jamais consi-
déré cette forme commercialisée de
l'art musical comme un genre mi-
neur. La preuve : c'est Roger Bour-
din qui se cache derrière l'époustou-
flante improvisation de flûte qui fit
une bonne part du succès de la
chanson de Jacques Dutronc, « Il est
cinq heures, Paris s'éveille ».

Enfin , pourquoi le cacher plus
longtemps, cette émission aura , une
fois de plus, une vedette. Une ve-
dette réellement sympathique, réel-
lement talentueuse, puisqu'il s'agit
de Gérard Lenorman, surnommé
« Le petit Prince de la Chanson », en
vertu du charme attachant qui se
dégage de ses interprétations.

Gérard Lenorman chantera quatre
chansons, dont certaines issues de
son nouveau disque.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Bon dimanche, Monsieur X
16.05 (c) Chemin faisant
16.25 (c) Rendez-vous
16.45 (c) Un petit pays sous la neige :

Engelberg
17.00 (c) Un bémol à la clé

Harry Datyner travaille avec ses élèves.
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Ecran dé fêtes

(c) Taxibulle
. Pour les tout-petits.

17.55 (c) L'âge en Fleur
« Les Premiers Pas », 3e épisode. (Feuilleton).

18.25 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.30 (c) Déclic
Pointes.

18.55 (c) Deux minutes...
avec Mgr Léon Gauthier.

19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 (c) Les Faucheurs de Marguerites

4e épisode. (Feuilleton).
20.55 Du côté de chez les Combiers

Veillée à la vallée de Joux.
22.05 (c) Les oiseaux de nuit

Variétés.
23.10 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.15 (c) The London Rock
and Roll Show

15.00 (c) TV-junior
15.45 (c) Magazine féminin
16.30 (c) Hockey sur glace

Coupe Spengler.
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) L'Entraîneur Wulff
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) De l'humour...
21.25 (c) The Julie Andrews

Hour
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Heure ,T

Pour les jeunes.
15.35 (c) Hockey sur glace
17.30 Le bel âge
18.00 (c) Pop hot
18.25 Histoires sans paroles
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Harmonie éternelle
22.45 (c) Samedi-sports
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) L'école en question

Pièce documentaire.
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
de l'ARD.

17.15 (c) Pain et vin
Service liturgique en
l'église Sainte-Cathe-
rine de Hambourg.

17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports

Basketball.
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La sécheresse

Téléfilm.
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.05 Viva Zapata

Film américain.
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Série pour les enfants ,
avec Jed Allan.

15.20 Petits Vauriens
15.35 (c) Dusty au Far West
16.00 (c) En avant la mu-

sique
Rendez-vous folklori-
que avec Maria Hell-
wig, à Berchtesgaden.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

18.00 (c) Boney — alias
Napoléon Bonaparte

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Hit-parade

Présenté par D. T.
Heck.

20.15 (c) Voyage à Deux
22.00 (c) Téléjournal
22.05 (c) Télésports

Interviews et commen-
taires.

23.20 (c) Premier Amour
Téléfilm russe.

0.30 (c) Téléjournal

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

FRANCE 1
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Jazz
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo le Clown
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Betty Boop

Dessin animé.
20.35 La Confession d'un Enfant du Siècle

Deuxième époque : Le Silence.
22.10 A bout portant

Yvan Rebroff.
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
13.25 (c) L'Apocalypse des animaux

2. Les animaux et les hommes.
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

Le commandant Gauthier.
16.15 (c) L'Aquarium

Dramatique d'Aldo Nicolai.
17.55 () Un merveilleux pays où les hommes
17.55 (c) Un merveilleux pays où les

hommes sont rouges
18.50 (c) Les cirques du monde

8. Le Cirque Knie : Une grande dynastie.
19.44 (c) Mon ami Guignol

6. Le Retour du Voyage.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre

4. Visite incognito. (Série).
21.25 (c) Top à... ou Les z'heureux rois

z'Henri
Variétés.

22.25 (c) Samedi soir
Interviews et variétés.

23.15 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Une école pas comme les autres

La Maîtrise de l'ORTF.
20.35 (c) Les trouvères d'Orléans
21.30 (cj Symposium Musicum de Prague
22.00 (c) Journal Inter 3

Résultat de l'enquête No 52 de la
Radio romande:

1. Chanson pour Anna (Daniel Gui-
chard) ; 2. Senorita (Christophe) ; 3.
Sur le chemin de la vie (Gérard Le-
norman) ; 4. Baby Boy (C. Jérôme) ; 5.
Glory Alléluia (Nicoletta / Poppys) ; 6.
I am leaving it ail up to you (The
Osmonds) ; 7. Difficile de choisir (No-
am) ; 8. El Bimbo (Bimbo Jet) ; 9. Ne
fais pas tanguer le bateau (Sheila) ;
10. Monsieur météo (Carlos*); 11. Pussy
cat c'est la vie (Anarchie System) ; 12.
Le téléphone pleure (Claude François) ;
13. Kung fu fighting (Cari Douglas) ;
14. Nabucco (Waldo de Los Rios) ; 15.
Tant que je vivrai (Frédéric François) ;
16. St tu t'appelles mélancolie (Joe
Dassin*); 17. L'amour la première fois
(Crazy Horse) ; 18. Mon ami mon maî-
tre (Serge Lama) ; 19. Tu t'en vas
(Alain Barrière / Noëlle Cordier) ; 20.
L'amour prison (Jacques Dutronc*).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

LA CONFESSION D'UN
ENFANT DU SIÈCLE

Point de vue

Restons dans la littérature deve-
nue images et sons, non sans quel-
que entorse pour voir ce qui se pas-
sait ailleurs, jeudi soir. Le service
sportif de la TV romande se pen-
chait sur une année de sports ; il
ne m'a pas paru tellement important
de revoir les buts de la Coupe du
monde que nous venions de revoir
après les avoir vus en direct.

Guy Lux et son « French cancan »
(à la place de l'Averty annoncé ;
France 2) ? Il entraîne avec lui un
charmant objet destiné à mettre en
valeur ses cheveux qui doivent être
grisonnants, il permet à l'objet de
faire semblant de chanter à la place
de Sheila qui va accoucher l'an pro-
chain ; bravo à la future maman,
que tout aille bien pour elle. Et que
tout aille mieux aussi pour Mike
Brant sur son lit d'hôpital de Genè-
ve. Un monsieur vient ensuite lire
un texte destiné à l'enterrement le
5 janvier de la « Mamma » ORTF ;
le temps de l'entendre dire qu'on al-
lait lui faire « guiliguiliguililux, à
la mamma » et que « Catherine, avec
Sabbagh (prononcez sa bague) au
doigt » reviendrait, nous avons fui.
Ou plutôt fait retour vers la litté-
rature.

Claude Santelh (avec Averty, res-
ponsable d'un merveilleux passage
d'un an à l'autre sur le petit écran ;
c'était sauf erreur en 1966) s'est
fait  connaître comme illustrateur
fin, sensible, intelligent de la gran-
de littérature, celle en particulier
du siècle dernier (« Les cent livres »)
ou comme animateur pour faire dé-
couvrir le théâtre (« Le théâtre de la
jeunesse »). Il vient de réaliser qua-
tre dramatiques d'après des nouvel-
les de Maupassant, dont il dit que
ce ne sont pas seulement des por-
traits de femmes, mais des corps de
femmes (comme si on pouvait mon-
trer un corps de femme — ou
d'homme — à la télévision). Santelli
fut  un remarquable illustrateur, en-
core à l'aise quand l'élément de
base est une courte nouvelle. Il se
prend maintenant pour un vérita-
ble auteur, sans peur et sans repro-
che, pour s'attaquer à une oeuvre
brûlante, « La confession d'un en-
fant du siècle » de Musset. Con-
trairement au « Pain noir » où Serge
Maoti dispose de temps, Santelli
doit trier - et le "t'Fi- 'fait, abréger. La
durée lui manque déjà. Il ne reste
alors que deux ou trois personnages,
un milieu pas très intéressant (de
jeunes bourgeois qui se posent des
questions et jouent à la métaphy-
sique et au cynisme, comme plus
tard de jeunes nazis), et pas du
tout une société (à peine une allu-
sion à la pauvreté, par Jenny, la
maîtresse d'un ami d'Octave.)

Santeli a commis une faute inad-
missible de sa part. On change sou-
vent de décors ,- dans la rue, dans un
bistrot , dans une maison de cam-
pagne, dans une chambre ; toujours,
lorsqu'il y a un mouvement brusque,
déplacement ou porte qui claque,
un son métallique jaillit , celui du
métal de studio. Par l'oreille passe
une involontaire « distanciation ».

Et puis, Samy Frey joue le ro-
mantisme, les émois et les fureurs
de l'âme, les élans du corps unique-
ment avec des mouvements brus-
ques de colère, des éclats de voix
et des gestes exagérés. C'est une
manière d'interpréter le romantis-
me.

La première demi-partie était fort
décevante, la deuxième meilleure,
avec la présence diaphane de Marie-
Christine Barrault. La suite ? Ce
soir, sur France un. (Sauf grève,
bien entendu !)

Freddy LANDRY



Btadio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant pour le dernier dimanche de l'an-
née. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. Les pages vertes domi-
nicales. 12.25 Communiques. Météo.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade pour un
fantôme. 14.05 Catalogue des nouveau-
tés. 15.00 La Coupe romande du disque.
16.00 Auditeurs, à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise, au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Noël
dans la Maison bleue. 22.40 Le monde
extraordinaire de... 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
3.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 11.00 Concert dominical.
12.00 Midi-musique. 14.00 Le feuilleton
relié. L'Ami Constant (fin). 15.00 La
joie de jouer et de chanter. 15.30 Pro-
blèmes actuels du christianisme. 16.10
Echos et rencontres. 16.30 Laquelle pré-
férez-vous ? 17.00 A la gloire de l'or-
gue. 17.30 La vie. 18.30 Jeunes artistes.
19.00 Compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Le Livre d'Or de la mu-
sique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route. 8.05 Musique légère. 11.00
Vitrine 74. 11.30 Concert-promenade.
12.45 Pages de B. Britten , Zandonai ,
Wagner , Gounod , Gould , Lehar, Be-
natzki , Stolz, Joh. Strauss. 14.00 Musi-
que champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Ré-
cits. 15.30 Sport et musique. 17.05 Sou-
venirs de l'Expo 1964. 18.00 Musique
divertissante. 19.00 Sport. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Mes Mémoires
non écrites, de K. Mann. 21.30 Le car-
net de notes de Cédric Dumont. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

: • ¦***¦ ,d"tf-.-!̂ .f,-:.'.' *MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Magazine agricole. 8.50 Mélo-
dies populaires. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 The Living
Strings. 10.35 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Nos chorales. 12.30 Actua-
lités. Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voix de... 14.05 Orchestre et
chœur Billy Vaughn. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Emil Stern, piano. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 21.40 Rythmes. 22.05 Stu-
dio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M. V. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.
Les Aventures de Clarence (37).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Le temps qui passe. 8.30
A vues humaines. 9.00 Portrait sans pa-
roles. 10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 Le
point sur... 10.45 Roger Peyrefitte. 11.00
Les chemins de la connaissance. L'in-
formation (5). 11.30 La vie musicale.
11.55 Le disque des enfants. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Les Pêcheurs, suite, Robbiani;
Portrait d'un Flirt , Farnon. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche
TVK

14.50 - 16.00 Des animaux chez les
hommes. Un film réalisé
à l'occasion du centième
anniversaire du Zoo de
Bâle.

« Un jardin zoologique, de nos
jours , n'est plus une ménagerie,
mais quelque chose de bien diffé-
rent. C'est une institution scienti-
fique populaire qui a, en fait , plu-
sieurs fonctions. Les gens doivent
pouvoir venir s'y détendre : elle fait
donc partie des activités de loisirs.
On y fait aussi des recherches scien-
tifiques sur le comportement des
animaux. Enfin , un zoo est éga-
lement un lieu où sont conservées
et préservées des races d'animaux
en voie de disparition ou complè-
tement éteintes en liberté. »

Ainsi s'exprime le professeur
Ernst Lang, directeur du Zoo de
Bâle, quand on lui demande de
définir les buts et la raison d'être
de l'institution qu'il anime depuis
1953, institution remarquablement
vivante et dynamique pour qui cent
ans d'âge représentent une jeunesse
perpétuellement renouvelée. Un jar-
din zoologique, c'est aussi une gran-
de entreprise qu'il s'agit de faire
fonctionner jour après jour et où
tout est conditionné par le bien-
être des animaux dont s'occupent
avec compétence gardiennes et gar-
diens.

Ce sont tous ces aspects de la
vie quotidienne d'un zoo que ce
film illustre avec des images sou-
vent saisissantes et toujours très
belles.

16.00 - 17.15 La classe 1897. Des
amies hiennoises.

Il était une fois, il y a de ça
soixante-dix-ans environ, un groupe
de fillettes qui, comme toutes les
fillettes de leur âge, allaient en
classe. Elles étaient nées en 1897.
Comme tous les écoliers et les éco-
lières, également, elles allaient, une
fois l'an, en course d'école. Bon.
Rien d'extraordinaire à cela. Et , di-
ra-t-on, elles ont grandi , se sont
mariées pour la plupart d'entre el-
les, et se sont perdues de vue.
Eh bien , c'est ici que l'histoire re-
latée par cette émission de Jean-
Marcel Schorderet et Henri Ram-
seyer prend une tournure aussi inat-

A la Télévision romande, à 16 heures : La classe 1S97. Une- amitié de
soixante-dix ans évoquée par des contemporaines biennoises réunies ici au

studio de la Télévision romande. (Photo TV suisse).

tendue que merveilleuse : car, com-
me le bateau des « Copains » de
Georges Brassens, celui de cette
classe biennoise de 1897 n'a jamais
« viré de bord » !  Et si les fillettes
en question ont aujourd'hui 77 ans
—¦ double chiffre de chance — elles
se retrouvent chaque mois au « Pôs-
tli », le café de la poste biennois,
et partent chaque année en course.
Ce n'est peut-être plus une course
d'école, mais l'esprit n'a pas chan-
gé.

Et à les entendre évoquer des
souvenirs, on peut se demander s'il
s'est même passé quelque chose de-
puis le jour où, habillée « en di-
manche », elles posaient toutes, en
rang, devant le photographe de
l'école.

Une bonne vingtaine de person-
nes qui ne se sont pas vraiment
quittées depuis le début du siècle
vont ainsi se retrouver une fois
de plus, entourant Mme Martha Hu-
gi, l'animatrice du groupe, qui a
su, malgré les ans, maintenir la
cohésion au sein de la classe. Com-
me au « Pôstli », sans doute, on

abordera tous les sujets — à l ex-
ception de celui de la maladie :
l'imprudente qui mentionnerait ses
« bobos » se verrait infliger immé-
diatement cinquante centimes d'a-
mende !

18.05 - 18.35 Guy de Pourtalès.
C'est dans la demeure imposante

et trappue, connue sous le nom de
Château d'Etoy, que Guy de Pourta-
lès passa les dernières vingt années
de sa vie.

Cet écrivain, aristocrate, grand
voyageur, amoureux de la musique,
était né à Berlin, en 1881. Il avait
demandé en 1912 à être réintégré
dans ses droits français.

Pourtant, ce n'est sans doute pas
faire acte de chauvinisme excessif
que de dire aujourd'hui que Guy de
Pourtalès était un écrivain suisse.
Car même si ses parents descen-
daient d'une famille cévenole, son
œuvre reste profondément marquée
par cette région lémanique dans la-
quelle il vint s'établir dès 1920.

En considérant l'ensemble de ses
écrits, on ne peut que regretter que

la mort l'ait frappé si soudainement
à l'âge de 59 ans. Sa « Pêche mira-
culeuse », qui lui valut le Grand
Prix du Roman de l'Académie fran-
çaise, ne devait être, dans son esprit ,
que le premier volume d'une trilogie
intitulée « Symphonie lacustre ».
Cruelle ironie du sort, pour un hom-
me qui avait maintes fois proclamé
qu'un créateur ne s'éteignait que
lorsqu'il avait délivré son message !
Cruelle ironie, et cuisant démenti...

Dans la demeure d'Etoy, on a con-
servé — jusqu'à quand ? — son ca-
binet de travail, ses livres. Ses deux
filles, qui vivent encore aujourd'hui
à Etoy, ont reçu une équipe de la
Télévision romande pour évoquer la
mémoire d'un aristocrate des lettres
romandes. Mais c'est aussi au tra-
vers des murs, dans la lumière si
particulière du lac, que la caméra de
Roger Bimpage est allée rechercher
l'image toujours présente de Guy de
Pourtalès. C'est aussi en écoutant
les témoignages de certains villa-
geois, pour lesquels il est resté
« Monsieur le comte », que sa per-
sonnalité revit...

19.50 - 21.15 Bronco Apache. Un
film de Robert Aldrich.

Un Indien banni de la société et
mis à l'écart de sa tribu est aigri et
retrouve ses instincts ancestraux. Il
va redécouvrir le vrai sens de la vie
grâce à l'amour. L'aventure, mêlée
de combats et de poursuites effré-
nées, se situe dans de magnifiques
paysages désertiques. Le scénario
est semé d'incidents pathétiques ex-
ploités au maximum. Une belle pho-
tographie, aux couleurs naturelles,
embellit ce film se déroulant dans
des sites grandioses et sauvages.

Si vous avez manqué le début : un
jeune guerrier apache, Massai (Burt
Lancaster) refuse de se plier aux
conditions de paix qui suivent la
capture de son chef Geronimo. Em-
mené prisonnier en Floride, Massai
s'évade et rejoint sa tribu réduite en
esclavage par les Blancs. Il la quitte
en compagnie de la belle Nalinle
(Jean Peters) qui l'aime. Massai , qui
croit avoir été trahi par la jeune
fille, la soumet aux plus dures
épreuves. L'amour triomphe enfin et
le couple se décide à mener une
existence sédentaire en cultivant la
terre. Mais les Américains, ayant re-
trouvé la trace de Massai, vont tout
tenter pour s'emparer de lui...

i t

SUISSE ROMANDE
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 La Rencontre de Laurel et Hardy

Un film de Robert Yougson.
14.50 (c) Des animaux chez les hommes

A l'occasion du 100e anniversaire du Zoo de Bâle.
16.00 (c) La classe 1897

Une amitié de 70 ans évoquée par des contempo-
raines biennoises.

17.15 (c) Ubu sur la Butte
d'Alfred Jarry. Spectacle de marionnettes.

18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Guy de Pourtalès

Evocation.
18.35 (c) Présence catholique chrétienne
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Télé journal
19.50 (c) Bronco Apache

Un film de Robert Aldrich.
21.15 (c) Entretiens avec Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour. 4. L'homme sans ra-
cines.

21.45 (c) La fête à la chanson
Leny Escudero et ses musiciens.

22.30 env. (c) Coupe Spengler
Suisse - Slovan Bratislava. En différé de Davos.

23.30 env. (c) Télé journal
23.40 env. (c) Méditation

par Mgr Léon Gauthier.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.35 Un'ora per voi
11.50 (c) Téléjournal
11.55 (c) Panorama

Emission du Téléjour-
nal.

12.20 (c) Saut à skis
Tournée des 4 trem-
plins. En Eurovision
d'Oberstdorf.

15.30 (c) Hockey sur glace
Coupe Spengler en di-
rect de Davos.

17.40 (c) Intermède
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Sports 74

Rétrospective.
19.50 (c) Résultats sportifs
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Les Internes

Film américain.
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

11.55 (c) Ski
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Ski
16.15 (c) Coupe Spengler
17.35 Pacific 231

Une locomotive des
Chemins de fer fran-
çais.

17.45 (c) Téléjournal
17.50 Sports-dimanche
17.55 (c) Les Monroes
18.45 (c) Paisirs de la mu-

sique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 (c) Magazine féminin
20.20 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Aventures du

baron von Trenck
22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal.

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

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
91.5 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.10 La Croisière jaune

Feuilleton.
18.40 Entracte

Théâtre.
19.10 Les musiciens du soir

L'Armée du Salut.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Betty Boop
20.50 Les Demoiselles de Rochefort

Un film de Jacques Demy.
22.59 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) L'Apocalypse des animaux

3. Une mémoire d'éléphant.
13.55 (c) Le Grand Meaulnes

Un film de Jean-Gabriel Albicocco.
15.45 (c) On en parle
16.15 (c) Familion
16.45 (c) WM 74

Coupe du monde de football 1974.
De la cérémonie d'ouverture le 13 juin à la finale
le 7 juillet.

18.50 (c) Les cirques du monde
9. Le Cirque Knie.

19.44 (c) Mon ami Guignol
7. La Chasse interdite.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Grande-Duchesse de Gerolstein

Opéra bouffe en 3 actes et 4 tableaux.
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 (c) Ciné-club : L'Impossible Monsieur

Bébé
Un film de Howard Hawks.

FRANCE 3
19.14 (c) Magazines régionaux
19.40 (c) La Juive du Château Trompette (4)

D'après Ponson de Terrail. (Feuilleton).
20.40 (c) Ecran sans frontières : Les Frères

Karamazov
23.10 (c) Journal Inter 3

f f  .ff lblV, »llj ! |

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller juri-

dique de TARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal

Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Pour les enfants

Spectacle de marion-
nettes.

15.15 (c) Saut à skis
Tournée des 4 trem-
plins.

16.15 (c) Robinson Crusoé
Film mexicain.

17.45 (c) La fuite en Egypte
Du Sinaï au Nil.

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le secret des mers
21.00 (c) Le Diamant lunai-

re
Téléfilm.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes de

la semaine
10.15 Jugoslavijo, dobar dan
11.00 (c) Pierre le Malin
11.30 (c) Téléjournal

Chronique de la se-
maine.

12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.55 (c) Au royaume des

animaux
14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) J'ai 5 ans

Film de l'éeole des
parents.

15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Un père à marier
17.00 (c) Télésports

Patinage artistique.
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Deux Ans de

Vacances
L'Ile perdue.

21.00 (c) Téléjournal
Sports-dimanche.

21.15 (c) L'année 1974
Rétrospective.

22.30 (c) Notes de province
23.00 (c) Téléjournal
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B R?ïïïïc7!S?!!S!JT33?!?i Samedi , dimanche 15.00 , 20.30_ ft" d it" A <1i*anK^Ml3 Dès 7 ans
2e semaine - LES CHARLOTS¦ LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE

g Leur meilleure arme... du rire en rafales
Du tout grand cinéma comique

¦ PORSO GUILDE DU FILM
" ^^^^^ Samedi et dimanche à 17.30
* Un film de Fritz Lang
¦ LA FEMME AU PORTRAIT
g avec Edward G. Robinson , J. Bennett

B ï J ,1J I WS7T|BW [JAS Tous les jours , 14.45 et 20.30
p ¦A âk ĤiaffiiSiJSfiS 12 ans
si Roger Moore est « James Bond 007 » dans

L'HOMME AU PISTOLET D'OR
H Technicolor d'après l'œuvre de Ian Fleming
n Un succès sans précédent dans le monde entier !

g EDEN Samedi, dimanche, mercredi
1er janvier à 23.30. 20 ans

2 heures de franche rigolade avec le Tyrol en folie !
¦ ALLONS, ENLÈVE TA ROBE !
n Parlé français - En couleurs - Un succès fracassant

1 séance supplémentaire : LUNDI à 17 h. 30
B_ FHEN Samedi et dimanche à 17.30
" Enfants admis
¦ Un spectacle fantastique pour grands et petits !
ra Le plus extraordinaire des dessins animés :

ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE
B avec les personnages truculents de Gosciny et Uderzo

" ï J W\/f 9ffV K mY?K l̂ Samedi , dimanche 15.00, 20.30
B mMSal̂ mummmmmmmmmmmZSM Dès 12 ans
„ Un immense éclat de rire1 MAIS OÙ EST DONC PASSÉE LA 7e COMPAGNIE
• le nec plus ultra des films comiques
g La rentrée fracassante de Robert Lamoureux

B gcja|J ty^MHB5E35B Samedi ' dimanche 15.00, 21.00BStSuSAHMBîXMifl îe ans
Le nouveau succès de Louis Velle

dans le dernier film de Jean Girault
B LES MURS ONT DES OREILLES

... à crouler sous les rires !
B——"-a——î —^̂ ——— aaMMaanMoa
¦ SCALA Samedi, dimanche, mardi et

mercredi 17.30. Enfants adm.
H Un film de Walt Disney
B MÉLODIE DU SUD

Les aventures en dessin animé du lapin, de l'ours et du¦ renard racontées par l'oncle Remus
_4 M w1 I I ~1 II MI IU llwl l lwt t l w l I l w L I Î I I^ l Iv ^ l l w l I l w l  
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- HÔTELS DE LA GARE ï
ET DU PARC |

t SAIGNELÉGIER *
<£j Téléphone (039) 5111 21 - 5111 22 j<

* SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 1975 *
C M E N U  M E N U  3

* 
 ̂TRUFFER VALROMEY LA TERRINE DE RIS 

JE # DE VEAU y,
JT L'EXTRAIT DE QUEUE LES ENDIVES AUX NOIX *f
V DE BŒUF AU SANDEMANN t>
f

1 LE SAUMON FRAIS *-r
<£j EN CROUTE PAUL BOCUSE LE CONSOMME CARMEN £}»
V LA SALADE MARIE STUART # î$"

r LE TRAIN DE BŒUF LE GIGOT D'AGNEAU ^T* FLAMBÉ AUX HERBES PIQUÉ AU MADÈRE T-k DE PROVENCE yL-
C LA TOMATE FARCIE ou 3
? LES CARDONS AU JUS *~
-$X LES POMMES COLLERETTE LE FILET DE BŒUF CLAUDE yL
j - # LA CROUSTADE DE POMMES JÏ
Tf. LA PIÈCE MONTÉE DUCHESSE CRECY ^
# SAINT-SYLVESTRE LA SALADE BOHÉMIENNE #
>^ Soirée animée par l'orchestre v Ar

* THE MEDIUM #
J( 6 musiciens LE PARFAIT GLACÉ yL.
T AMBIANCE - COTILLONS AU MARC DE CHAMPAGNE CI
.jf Se recommandent : M. et K. Jolidon - Geering yL.
x. Réservez vos tables au (039) 51 11 21 - 22 yt
M M M Î - t M M M M M M W M  M M M M V* * * * *M  M M M M

Arll*Tll*rll*rli*f iiAriiAni*rii*rii*rii*rii*rn*rii'ni*r i
ft g

-, . *̂ ^H i mm Ammt ^Ëîïïtf * f^^O^^ffi lti ^T"

>A bî t"""7" iflË" "̂ f̂e^̂ giy -̂gH: ***

g Réveillon de la Saint - Sylvestre g
5 ft— Pour bien finir 1974 et mieux débuter dans 1975, —
f a  venez réveillonner avec nous autour de notre f a
— traditionnel ~
# BUFFET CAMPAGNARD FROID ET CHAUD f t

fa TûT
— Entrées : Salades - Tomate - Trévise - Concombres - —
.JL. • Céleris - Carottes - Haricots - Pointes d'asperges, f a
— Pâtés - Galantine de volaille - Pâté du chef - —_

A
_ 

Saucisson en brioche. f a
j ~ Potages : Soupe aux pois avec croûtons - Consommé IT
H Célestine. H
~T Viandes : Froides - Langue de bœuf - Zampone - A
S Délice des Grisons. Il
j r  Chaudes - Jambon à l'os - Roastbeef. «
~ Légumes : Haricots verts au beurre - Gratin dauphi- —
f t  nois. >£

f a  Fromages : Du Jura en meule. f a
X Desserts : Macédoine de fruits - Tartes aux fruits - X
— glaces - Flans - Sorbets - Café - Mignardises. =Ê è
f a  Ambiance - Cotillons - Musique avec l'orchestre f a
= « THE BLACK JEANS » =
S! dès 21 heures M
f t  f t
~ Soupe à l'oignon des noctambules, offerte au milieu —
f a  de la nuit , avec les meilleurs vœux de f a
= L'HÔTEL TËTE-DE-RAN ~
f a  f a
— Fr. 62.— service compris —
f t  Ê— Tenue de ville ou d'après-ski -r-
f t  f t

f a  Réservation à la direction : D. SOMENSINI f a
— Tél. (038) 53 33 23 - 24 =
f t  f t
x . i l  k~ M lu.ll lu.lt k.- I I k- .ll K-1 I km, I I K~ll  K~ I I K* 1 î hri I I k~ll K~ll k* IV IIVIIVIIV MVIIVIIVIIVUVIIVJIV' II>M1>MITAIIV> I

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds

FERMETURE
DU 1er AU 15 JANVIER 1975

POUR CAUSE
DE RÉNOVATION

SYLVESTRE
(H EI *J EA N|N E*

(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.
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s> -^! Pendant les fêtes de l'An, le jy

î BUFFET DE LA GARE t
# LA FERRIERE *^> -Ct
Ĵ }> VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES <{X

*| DE JOLIS MENUS *̂
r> SONT A VOTRE DISPOSITION *{X

 ̂ *. Se recommande '
î^ CHARLES MAURER - VOUTAT -%X
yL Téléphone (039) 61 16 22 Jy

ty PRIÈRE DE RETENIR VOTRE TABLE ^

yi Par la même occasion, je souhaite à mon honorable K,
^T clientèle, DE TRÈS BONNES FÊTES. "V*

AU BON VIN DE FRANCE
LE GARDOT (FRANCE)

Mme et M. JEAN PATT0N
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
. ..et vous donnent rendez-vous au.,, ..̂ ,„„™^™.

1er JUIN 1975
après 4 mois de fermeture

-y- -y- -y- -y- ~v—l—»—» l »—r"y* ~y

RESTAURANT
DE LA COURONNE

LA THEURRE - Tél. 039/51 1115
W. Chalupny, chef de cuisine

Dans une ambiance chaleureuse,
autour de la cheminée, venez

déguster notre succulent

MENU DE
ST-SYLVESTRE

TRUITE FUMÉE
RAIFORT GIVRÉ

-8-

CONSOMMÉ DE FAISAN
METTERNICH

PAILLETTES AU FROMAGE
T-i"

SALADE MIMOSA
-S-

TOURNEDOS HELDER
POMMES ALLUMETTES

CHICORÉE BRAISÉE
#

GLACE CITRON AUX GRIOTTES
CHAUDES AU RHUM

Fr. 30.—

Prière de réserver votre table

*-y"y"v"T—t—t—>—t—T"v"v* -<r -y ~v

Restaurant

Chez YIANNIS
Peseux

Un soir de Saint-Sylvestre n'est
pas un soir comme les autres.
CHEZ YIANNIS à Saint-Sylvestre,
ce n'est plus tout à fait

CHEZ YIANNIS
!

MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Apéritif : Blanc cassis ou Sangria

Terrine Maison

Filets de sole Nantua
Bouteille de vin blanc

(à votre choix)
Château d'Auvernier ou Hôpital

Pourtalès ou Frascati

Sorbet au Champagne

Filet de veau aux herbes vertes
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Bouteille de vin rouge (à votre
choix) vins français ou vins ita-
liens ou vins de la région ou vins

grecs

Dessert: Château de la Forêt-Noire

Café

A minuit , bouteille de Champagne
pour 2 personnes, et en plus

La grande surprise du patron
pour continuer une agréable soirée

DANSE — COTILLONS
orchestre 5 musiciens

Prix : Fr. 90.— par personne
tout compris.

Pour les enfants de 8 à 15 ans :
prix spécial.

Pour réserver sa table i
tél. (038) 31 40 40

Lisez bien notre menu
avant de prendre une décision.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOIS IER

HÔTEL BELLEVUE
SAULCY Tél. (066) 58 45 32

 ̂ jambon à l'os
? assiette campagnarde

 ̂ cuisses de grenouilles
Salles pour sociétés et banquets

M. R. BAILAT

HOTEL DE FONTAINEMELON

CE SOIR
MARDI ET MERCREDI

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber

NOUVEL-AN 1975
Pour bien commencer la nouvelle
année, nous vous proposons un

repas soigné, avec musicien,
animateur, ambiance :

Départ: 9 h. Fr. 50.- tout compris
Jambon de campagne garni

Bouillon perlé
Filets mignons délice de nos forêts

Choix de légumes
Pommes dauphines

Salade
Biscuit glacé porte-bonheur

Café même
Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

X r f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t t
Meilleurs vœux pour 1975

Les conseillers

JUST
Rémy LANGEL

Ruche 41 Tél. (039) 23 85 17
André ELZINGRE

Chézard Tél. (038) 53 29 34

ï f t f t f t f t f t - k

A louer
BEL

APPARTEMENT
3 VJ pièces,
tout confort,

réduit + cave.
Sud - ouest.

Libre dès fin fé-
vrier 1975.

Tél. (039) 26 79 87

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.



Boucher
chef boucher
seraient engagés tout de suite ou pour une date à
convenir. Salaire intéressant.
Adresser offres sous chiffres 87-199 Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Grand garage de La Chaux-de-Fonds
disposant d'une gamme de véhicules de 1000 cm3 à
4500 cm3, engage

vendeur
NOUS DEMANDONS :

Une bonne éducation et présentation.

Caractère dynamique , volontaire , intègre et désireux
de se faire une situation.

Age : de 25 à 35 ans.

NOUS OFFRONS :

Place stable , salaire fixe et commissions au-dessus
de la moyenne.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Appui d'une organisation de vente dynamique.

Marques de véhicules bien introduits.

Période de formation dans l'entreprise.

Le permis de conduire est indispensable et les candi-
dats ayant déjà expérience de la vente ou de l'assu-
rance auront la préférence.

Faire offres sous chiffre AV 30370 au bureau de
L'Impartial , avec curriculum vitae et références.

Important groupement de l'industrie
de la boîte de montre
engage pour date à convenir

cadre supérieur
technique
en vue d'assurer la direction d'un centre de
production, en qualité de

CHEF DE SUCCURSALE
PROFIL :
— personnalité de formation technique niveau

ETS
— âge 35-40 ans, caractère intègre, apte au

commandement, habitué à conduire du per-
sonnel mixte

— disposé à animer les collaborations en vue
d'assurer la réalisation des objectifs fixés
à terme, animé d'un esprit inventif ouvert
aux nouveautés.

NOUS DEMANDONS :
— d'avoir connaissances de la branche méca-

nique
— d'avoir si possible connaissances de la boîte

de montre
— d'être au courant des méthodes modernes de

gestion d'entreprise
— d'avoir le sens de l'organisation et de !a

productivité
— d'avoir la volonté de collaborer à l'obtention

d'une performance de groupe
— de faire preuve d'initiative et de dynamisme
— d'assurer avec efficience les relations entre

clients et fournisseurs.

NOUS OFFRONS :
—¦ une rémunération en rapport avec les exi-

gences du poste

,— une liberté d'actions conforme aux respon-
sabilités

—• une sécurité de l'emploi basée sur les résul-
tats obtenus

— un soutien efficace dans le cadre du groupe
— toutes les prestations sociales modernes.

Messieurs les candidats sont invités à faire par-
venir leurs offres sous chiffre 14-940065, à Publi-
citas, 2501 Bienne, case postale 41795.
Toute discrétion est assurée.

¦¦ =? $TTiï7fprj^triï?vm'3??7,̂ .mm.:? % <¦

! NOUVEL i
j ARRIVAGE!
! de f a[ >lS |
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Magasin de Tapis
™ Revêtements de sols m

I PLerï =
™ 2300 La Chaux-de-Fonds «¦ Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00 -

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
à La Chaux-de-Fonds

désire s'assurer la collaboration d'une

RESPONSABLE
DE FOYER
capable d'assumer l'intendance de la maison.
Ambiance agréable.
Logement dans la maison (éventuellement pour un
couple).
Conditions de travail selon les normes pour le
personnel de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Mlle E. SCHWYTER , directrice, 80, rue de la Pré-
voyance, La Chaux-de-Fonds.

UNIVERSO S. A.
Département métal dur Rue de la Tuilerie 42
2300 La Chaux-de-Fonds (près clu Parc des Sports)

cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

une jeune
employée de bureau

de préférence de langue maternelle allemande
ou sachant très bien cette langue

pour correspondance française et allemande.

Faire offres directement à UNIVERSO S. A..
département métal dur, rue de la Tuilerie 42.
tél. (039) 23 72 03.

do ît yourself

wbrkola
Bois dur et tendre .

Bois contreplaqué ffWk'"% ,-ïPlaques en fibres dures i,a \ «>
Formica , Perspex, etc. . 

JT \ g
Caoutchouc durci et crêpe de latex 'ta ¦¦- '- ¦ . % »J

Carreaux thermoplastiques . '*>»,. Bk U-
Cuir, liège, amiante, étoffe et feutre ' >—~" \.
'
'•W* "ne épaisseur de 76 mm f . ^

ju squ'à une épaisse ur de 25 wm "̂ 2  ̂Ŵ

Que coupe la
scie BURGESS
© BBS20?

Portable, marche
silencieuse , do it yourself
Table de scie inclinable
j lj qn i i 'à ^O Rue Daniel-JeanRichard 14

Courant d'éclairage 2300 LA ™AUX-DE-FONDS

de 220 volts

Tramelan: nouveau président au Moto-Sport
Plus de trente membres prenaient

part à la dernière assemblée générale
du Moto-Sport , que présidait M. Clau-
de Rossel. Après que le dernier procès-
verbal , rédigé par Mme Daisy Barthe
fut accepté , différents rapports d'acti-
vité furent présentés. Tout d'abord , ce
fut  celui du président qui était suivi
de celui du responsable du tourisme.
Tous furent  approuvés par acclama-
tions.

Au chapitre des finances , l'on entend
Mme Madeleine Chopard , caissière, an-
noncer que grâce à l'organisation du
trial l'on enregistre une légère aug-
mentation de fortune. Les comptes sont

également acceptés par l'assemblée, et
décharge est donnée à la caissière avec
les félicitations pour la bonne tenue
des comptes.

Mutations. — Le comité qui subit
quelques modifications sera le suivant ,
afin de conduire le Moto-Sport pour
une nouvelle période . président , D.
Glauser ; vice-président , P. Mathez ;
secrétaire , Mme D. Barthe ; caissière,
Mme M. Chopard ; membres adjoints ,
A. Strahm et P. Y. Vuilleumier.

La Commission de tourisme est elle
aussi modifiée, et comprend les mem-
bres suivants : R. Chopard, G. Barthe ,
J.-Cl. Mathez, C. Boéchat, A. Schaerz,
D. Glauser.

Diminution des courses de trial. —
La Commission sportive nationale a dé-
cidé de diminuer le nombre de courses
réservées aux trialistes inter , afin que
ces derniers puissent prendre part a
toutes les manifestations du champion-
nat du monde. Fort heureusement, l'on
apprend par le président d'organisa-
tion du trial , M. Claude Rossel , que le
prochain trial organisé par le Moto-
Sport Tramelan ne sera pas touché par
cette mesure.

Tout en souhaitant une activité fé-
conde au nouveau comité, M. J. Strahm
adresse de chaleureux remerciements
aux membres du comité sortant. M.
Jean-Claude Dessaules reçoit le magni-
fique challenge réservé au concours de
tourisme, alors que l'assemblée se ter-
minait par un repas « comme le veut
la tradition », ce qui permettait de raf-
fermir les liens entre tous les mem-
bres du jeune Moto-Sport de Tramelan
qui a déjà une belle activité derrière
lui. (vu)

Promotion a la BCB
M. Michel Boillat , fondé de pouvoir

à la Banque Cantonale de Berne, vient
d'être nommé remplaçant du directeur
de la succursale de Tramelan et des
agences de Tavannes, Saignelégier et
Le Noirmont. (vu)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — A son domicile

vient de s'éteindre M. Joseph Maissen ,
dans sa 79e année.

Venu à Corgémont en 1918 il instal-
la un atelier de réparation de vélos et
motos en tant que mécanicien. Plus
tard dans les années trente , il ouvrit
le premier garage de la localité.

D'un tempérament agréable, il ai-
mait la société et a toujours été un
membre fidèle du Ski-club et clu Mân-
nerchor Eintracht pour lequel il ex-
cellait àf confectionner lesf décors 'des-
tinés aux pièces de théâtre données
par cette société, (gl)

COURTELARY. — C'est avec peine
que l'on a appris les décès subits de
MM. Franz Muhlebach et Marcel Favre,
survenus à la veille des Fêtes de fin
d'année.

M. Franz Mù' ich était né à Lit-
tau, dans le < n de Lucerne, le
18 juin 1906. M. Muhlebach fit  partie
du Maennerchor « Eintracht » de Cour-
telary et de l'Harmonie Erguel de
Saint-Imier durant de longues années.
Il fut également très actif au sein de
l'Association des contemporains de
1906. Il s'adonnait avec bonheur au
dessin et à la peinture, ainsi qu 'à la
sculpture sur bois.

M. Marcel Favre, était né à Cormo-
ret , son village d'origine, le 7 juillet
1916. M. Favre fut  caissier puis prési-
dent de la Société philantropique Union
durant  de longues années. Il fut  égale-
ment. craisRÏPF ries Amis de la Natnrn

(Ot)

COURT. — Nous apprenons le décès
survenu à l'Hôpital de Moutier de
M. Albert Liechti , âgé de 93 ans, une
des personnes les plus âgées de la lo-
calité. M. Liechti était célibataire et
honorablement connu dans la région.

(kr)
SAULCY. — Mme L. Hulmann , née

Cerf , est décédée après quelques jours
de maladie seulement au bel âge de
87 ans. C'étlit la vice-doyenne de la
commune. Fidèle au hameau qu'elle
ne quitta jamais, elle éleva une gran-
de famille de sept enfants. Elle perdit
son mari l'an dernier , après 63 ans de
vie commune, (gt)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès de M. Jean-Willy Jourdain , domi-
cilié à Le Petit-Cerneux. commune de
Mont-Tramelan. M. Jourdain est décédé
à l'hôpital dans sa 47e année et après
une courte maladie, (vu)

MOUTIER. — On apprend avec pei-
ne le décès de M. Robert Moser âgé
de 70 ans, ancien ouvrier des usines
Tornos et ancien caissier du FC Mou-
tier. M. Moser était d'ailleurs membre
d'honneur du FC Moutier et était ho-
norablement connu en Prévôté.

Mme Olga Lâchât, qui avait perdu
son époux l'année dernière et qui était
mède de deux filles, est décédée à l'hô-
pital de Moutier. Agée de 69 ans, elle
était une bonne maman bien connue
à Moutier. (kr)

: COMMUNIQ UÉS

Le Noirmont : loto. — La paroisse
organise son loto annuel à la salle de
l'Hôtel du Soleil , samedi soir et di-
manche après-midi.

Assemblée communale
Budget accepté

L'assemblée communale de Nods s'est
déro-'lée dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean-Daniel Botteron. Pré-
senté par le maire, M. Bloesch , le bud-
get 1975 a été calculé avec une quotité
inchangée de 2.4. Il prévoit un total
de recettes de 453.750 fr. contre 459.500
fr de dépenses, soit un excédent pas-
sif de 5730 fr. Un montant  de 20.000
fr. figure aux dépenses pour la réfec-
tion du bureau communal.

La taxe immobilière (1,5 pour mille)
et la taxe des chiens, inchangée, ont
également été approuvées par le corps
électoral qui en fin d'assemblée a adop-
té les modifications des frontières com-
munales dans le cadre clu remaniement
parcellaire.

Le Conseil municipal a également
informé les électeurs et électrices sur
la taxe pour les pique-niqueurs des
Prés-Vaillons. Ce problème est actuel-
lement à l'étude : une question avait
été posée à la dernière assemblée, (rj)

NODS

Au cours de leur réunion annuelle,
quelque 350 anciens normaliens de la
partie alémanique du canton de Berne
ont adopté hier une résolution dans la-
quelle ils expriment leur inquiétude au
sujet de la pléthore d'instituteurs qui
caractérise actuellement la situation de
l'emploi. L'Association des anciens nor-
maliens demande à cet effet à la direc-
tion de l'Instruction publique du canton
de Berne de prendre des mesures ap-
propriées pour remédier à cet état de
choses. Les anciens normaliens préco-
nisent quant à eux une prolongation
de la période de formation (5e année
d'étude), des examens d'admission plus
sélectifs ainsi que la généralisation de
la formation continue.

La résolution demande enfin à la
direction de l'Instruction publique
qu 'elle fasse connaître dès que possi-
ble les moyens qu'elle entend mettre en
oeuvre afin d'éviter la réapparition de
la situation que l'on a connue au cours
des années 30 et 40. (ats)

Semences de mais
La culture du maïs connaît dans le

Jura un essor réjouissant. Depuis 1969 ,
sa surface a plus que doublé et dé-
passe aujourd'hui 1500 ha. Un nom-
bre croissant de variétés sont com-
mercialisées.

Quelles variétés choisir pour la val-
lée de Delémont , les vallées du Sud
du Jura , la Haute ou la Basse Ajoie ,
les zones marginales ?

Quand et comment faut-il semer le
maïs ?

En vue de répondre qux questions
ci-dessus, le Service de vulgarisation
agricole du Jura organise en janvier
plusieurs séances d'information qui
traiteront plus particulièrement des ré-
sultats des essais maïs effectués dans
le Jura en 1974, du choix des varié-
tés maïs pour la campagne 1975 et
de la préparation du sol et technique
de semis, (comm.)

Pléthore d'enseignants
Des mesures s'imposent

Changements
à la Commission d'école

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte de la démission
de M. Guy Chevrolet comme président
de la Commission de l'école primaire.
C'est M. Rudolf Gasser qui a été dé-
signé pour faire partie de ladite com-
mission qui se constituera par elle-
même, (kr)

BÉVILARD

mmhà VIE JURASSIENNE r j

Le jeune gardien du FC Tramelan .
Philippe Burri , né en 1957 , a été sélec-
tionné avec vingt-quatre autres cama-
rades a f i n  de part iciper à un camp
d' entraînement à Macolin , et subir ain-
si un nouveau test a f in  de désigner les
seize sélectionnés ' qui feront  partie du
contingent de l'équipe suisse juniors.

Philippe Burri avait déjà été sélec-
tionné a f i n  de disputer une rencontre
avec l'équipe suisse centrale de juniors.

C' est avec l' entraîneur de l 'équipe
suisse juniors , Charly Rubli , que Phi-
lippe Burri défendra ses chances à Ma-
colin , en espérant que les portes de
l'équi pe suisse juniors lui soient gran-
des ouvertes, (vu)

Une belle sélection



Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, la
famille de

MONSIEUR GASTON PERROUD

remercie 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1974.

Le SPORTING GARAGE - CARROSSERIE I
J.-F. Stich sera fermé lundi matin

30 décembre, pour cause de décès

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

MONSIEUR ET MADAME RENÉ DESGRAZ,
MADEMOISELLE DIANE DESGRAZ, À BERNE,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par les
marques d'affection et de réconfortante sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé leur épreuve, soit par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.
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LE PERSONNEL DU SPORTING GARAGE -
CARROSSERIE J.-F. STICH

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Elise STICH
maman de son patron M. Jean-François Stich et veuve du fondateur

de l'entreprise, Hans Stich.

I 

MADAME ARNOLD ERNST-MATTHEY

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées des
nombreuses marques d'affection et de sympathie reçues pendant la
maladie et les jours de douloureuse séparation , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui les ont entourées et leur expriment leurs
sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement ,

MADAME MARC GYGI-TISSOT, SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés des mar-
ques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

z LA SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS,
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a le profond regret de faire part du décès du

Plt Pierre PORRET
membre de la section.

Elle en gardera le meilleur souvenir.
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Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-François Stich-Lôsch :
Jean-Marie et Nicolas Stich ;

Madame et Monsieur Karl Tschudin-Dill et famille, à Muttenz ;

Madame Elsi Zuberer-Stich et famille , à Bâle ;

Madame Anna Stich-Boos et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
P»?*. 4.U.décès de, , ,»hnr 'l oh limmominiti i n»HAnm<

Madame

Hans STICH
née Elise DILL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 30 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 27 , rue Abraham-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs , veuillez penser à La Paix du Soir, CCP 23 - 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE PERSONNEL DE LA MAISON ROGER DROZ

Plàtrerie - Peinture
a le regret de faire part du décès de

Madame Adrien DROZ
née Eva Borel

mère de leur dévoué patron.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

CORMORET
Soit que nous vivions,
Soit que nous mourions,
Nous sommes au Seigneur.

Romains 14, v. 8.

Mademoiselle Francine Liengme, Cormoret;
Madame et Monsieur René Vaucher-Liengme, leurs enfants et petits-

enfants , Cormoret , Les Pontins, Le Locle, Colombier ;
Madame Vve Théophile Liengme, ses enfants et petits-enfants, Cormoret,

Vandœuvres ;
Mademoiselle Julia Liengme, Cormoret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame

Robert Vuilleumier-Liengme, Savagnier, Cormoret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Georges Liengme-Liengme,

Cormoret ;
Madame Elvire Marchand , son amie , Sonvilier ,

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

Mademoiselle

Inès LIENGME
institutrice retraitée

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui , subitement , dans sa 82e année.

CORMORET , le 27 décembre 1974.

L'incinération aura lieu le lundi 30 décembre 1974.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Courtelary, lundi

30 décembre, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Oeuvre de la sœur visitante

de Courtelary, CCP 25 - 9008.

Le don gratuit de Dieu , c'est la
vie éternelle en Jésus-Christ, notre
Seigneur. Romains 6, v. 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Oui au budget, non à la nouvelle quotité
Assemblée communale aux Bois

Réunie lundi soir 23 décembre sous la
présidence de M. Gérard Cattin , l'as-
semblée dite du budget a vu la partici-
pation de 77 électeurs et électrices sur
623 inscrits. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître , elle a accepté le budget
tel qu 'il a été présenté par le maire
M. Henri Boillat, mais elle a refusé
l'augmentation de la quotité de 2,3 à 2,4
par 43 voix contre 34. Ainsi donc, le
déficit présumé de 11.794 fr. passe à
42.000 fr. environ, l'assemblée ayant
estimé que le Conseil communal avait
sous-estimé les rentrées fiscales pour
1975 pourtant prévues à 740.000 fr. con-
tre 575.000 fr. en 1974 ; soit 165.000 fr.
de plus. Notons que le total des dépen-
ses se monte à 1.226.214 fr.

La quotité et les taxes pour 1975 se
présentent ainsi : quotité 2,3 ; taxe im-
mobilière, 1 pour mille ; eau, 75 et. le
m3 ; taxe des chiens, 25 fr. au village,
10 fr. dans les fermes ; ordures ména-

gères, 30 fr. par ménage, plus 1,5 poui
cent de l'impôt communal ; tarif spécial
pour les fabriques, artisans et commer-
çants ; colonies de vacances du Cer-
neux-Godat , 1600 fr. pour Wasserturm
et 300 fr. pour Bassecourt : enfin , loge-
ments de vacances, 60 fr.

En début d'assemblée, cette dernière
a décidé tacitement une modification au
règlement du ramassage des orduret
prévoyant la perception d'une taxe de
60 fr. par logement.

Puis, le nouveau règlement d'organi-
sation de la commune, adapté à la nou-
velle loi sur les communes, fut accepté
après quelques discussions. La compé-
tence du Conseil communal est portée
de 2000 fr. à 3000 fr. ; les scrutateurs
des assemblées seront nommés à
l' avance par le Conseil communal ; on
votera au bulletin secret si sept person-
nes le demandent ; et on pourra aussi

voter ' par correspondance pour les
scrutins communaux. Une proposition
de créer un poste de secrétaire des as-
semblées fut  repoussée par l'assemblée.

Dans les imprévus , un citoyen de-
manda si le changement de domicile
d'habitants de la commune était légal.
Le maire lui répondit qu 'ils avaient
parfaitement le droit de le faire selon
le code civil , et que de plus la com-
mune pourra continuer d' encaisser
leurs impôts ; le domicile dit fiscal n 'al-
lant pas forcément de pair avec le lieu
où l'on dépose ses papiers. Plusieurs
cas concrets furent relevés ; l'interpel-
lateur , renseigné, se déclara satisfait.
D'autres s'exprimèrent encore ; l'un de-
manda au Conseil communal d'interve-
nir <: contre » les chiens errants, un
autre proposa de faire des économies
dans le cadre de l'ouverture des che-
mins, disant que le chasse-neige passait
trop souvent. Il fut aussi demandé si
des subventions existaient pour les ma-
lades devant se faire soigner à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Le maire ren-
seigna le demandeur, et dii' que l'Asso-
ciation des maires des Franches-Mon-
tagnes s'occupait de ce problème.

Le maire, M. Henri Boillat , adressa
des remerciements pour les services
rendus à la communauté, aux person-
nes des différentes commissions et au
président des assemblées, sortant de
charge au 31 décembre 1974.

Sur quoi, le procès-verbal de l'as-
semblée, rédigé avec compétence par
M. Michel Froidevaux , secrétaire com-
munal, fut adopté, et le président, M.
Gérard Cattin , put lever cette impor-
tante assemblée : il était 23 h. 15. (jmb)

["VAL-DE-TRÀVERS ;
FLEURIER

Jf conduisait sans permis
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à

0 h. 15, M. Y. F., des Verrières, au
volant d'une voiture sans être au béné-
fice d'un permis de conduire, manoeu-
vrait place du Café du Stand. A un
certain moment, il heurta une voiture
en stationnement. Il a été soumis aux
examens d'usage. Dégâts matériels.

Un Noël pas comme
les autres

Ce n'est pas moins de cent person-
nes qui ont tenu à assister à la pré-
sentation, par les élèves du jardin
d' enfants , d'un mini théâtre. Salués
par Mme Dorette Krebs, jardinière
d' enfants, les parents et amis eurent
ensuite la joie d' assister à un fes t i -
val de poésie par les 26 bambins de
6 ans qui furent  présentés eux-mêmes
par un de leurs camarades. De l' aisance
pour plusieurs d' entre eux, de la ti-
midité pour d' autres, des phrases es-
camotées pour vite regagner leur place ,
furent  remarqués en cette belle soi-
rée. Les applaudissements n'en furent
pas moins sincères, et chaleureux.

Une pièce de théâtre intitulée « L'E-
toile et le loup » f u t  interprétée par
tous les élèves. Que ce f u t  beau de
voir un couple de champignons amou-
reux, deux petits sapins dialoguer en-
tre eux, le déf i lé  des lapins, des sou-
ris, des coccinelles et des fourmis , d' en-
tendre le chant d'un oiseau etc. Et
pour terminer, tout ce petit monde
qui se retrouve auprès de Joseph , Ma-
rie, les bergers et les rois mages. Tous
les costumes et la mise en scène ont
été d'un goût parfai t  et c'est à Mme
Krebs que l'on doit des félicitations
et des remerciements pour sa patience
et son dévouement.

Avant de regagner leur foyer , les
parents eurent la joie de recevoir un
cadeau fait  par leurs enfants et d' as-
sister à la projection d'un f i l m  tourné
tout au long de l'année, (bz)

COUVET

Dégâts matériels
Vendredi après-midi, peu aVaiit 14

heures, M. 'J.-F:"N., 'dël Màriii,1 circulait
au volant d'une auto, sur la route de
Bôle à Rochefort. Au carrefour situé
au centre de ce dernier village, il ne
respecta pas le signal « céder le passa-
ge » et entra en collision avec la voitu-
re conduite par Mme J. Z., de Couvet.
Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels.

ROCHEFORT

.Tamponnement
Un automobiliste de Boveresse, M.

G. H., quittait hier à 16 h. 30 le parc
pour s'engager rue de l'Evole. Lors
de cette manœuvre, il a heurté l'auto
de M. U. R. de Neuchâtel qui roulait
en direction de Serrières. Dégâts ma-
tériels.

Légers dégâts
Vendredi après-midi, à 15 heures, au

volant d'une auto , M. W. L., de Neuchâ-
tel, circulait sur la piste sud de la place
Pury, direction place Numa-Droz. A
un certain moment, une voiture portant
plaques françaises, qui se trouvait en
présélection pour emprunter la rue du
Seyon, s'est rabattue sur la droite et
heurta le flan gauche du véhicule de
M. W. L. Après avoir parlementé un
instant , la conductrice de la voiture
française a quitté les lieux sans se foire
connaître. Légers dégâts.

NEUCHÂTEL

PAY S NEUC HATELOIS

Arrêt brutal !
Conduisant un bus , M. C. M., de

Boudry, circulait hier à 19 h. 25 sur
la route reliant Boudry à la N 5 direc-
tion Neuchâtel. Peu avant cette der-
nière , route, il a heurté l' arrière de
l' auto de M. A. W. de Colombier qui
s'était arrêté pour accorder la priorité
aux véhicules circulant sui la N 5.
Dégâts matériels.

BOUDRY

TK VIE ;JUIç|̂ S1II1NE'"«LÀ " VIÉ JURÀSSPN3SE



Erythrée : de la guérilla à la guerre
Nous allons passer du stade de la

guérilla à celui de la guerre entre
deux armées, a déclaré en substance
le secrétaire général du Front de li-
bération de l'Erythrée (FLE), M. Os-
man Saleh Sabi, au cours d'une con-
férence de presse, vendredi après-
midi à Beyrouth.

« La révolution qui contrôle la ma-
jeure partie de la campagne érythré-
enne (nord de l'Ethiopie) a commen-
cé à transporter ses activités jus-
qu 'au centre des villes » , a-t-il ajou-
té, affirmant : « Nous entreprendrons
bientôt les opérations devant per-
permettre la libération des centres
urbains » .

Soulignant que les vues du Conseil
militaire (au pouvoir à Addis-Abéba)
« n 'étaient pas différentes de celles

de l'Empereur et qu 'elles consis-
taient à poursuivre l'occupation de
l'Erythrée », M. Osman Saleh Sabi a
indiqué qu 'aux 14.000 soldats éthio-
piens qui se trouvaient déjà dans la
province sont venus s'ajouter 6000
autres à la fin novembre et — le
8 décembre — 9000 de plus répartis
en trois régiments. « Le FLE, a-t-il
ajouté , a reçu dernièrement un ar-
mement (armes anti-chars, artillerie,
moyens de défense anti-aérienne)
dont l'efficacité n'est pas inférieure

à celle des troupes éthiopiennes ».
M. Osman Saleh Sabi a d'autre

part affirmé que les militaires éthio-
piens organisent à Asmara , capitale
de l'Erythrée, « une vaste campagne
d'arrestations , et que déjà 400 civils
et 400 policiers ont été appréhendés.
Un certain nombre de dirigeants de
mouvements étudiants ont été assas-
sinés car ils refusaient de se rendre
dans les campagnes enseigner la lan-
gue amharique » (langue du gouver-
nement central), (afp , ats)

Les Israéliens craignent moins une
guerre qu'une détérioration économique
Les Israéliens voient 1975 sous

un jour très sombre du point de vue
économique, mais ils sont moins pes-
simistes quant aux risques de guerre,
indique un sondage d'opinion de
l'Institut Gallup, effectué pour le
compte du journal « Haaretz » .

D'après ce sondage, 50 °/o des per-
sonnes interrogées croient qu 'une
guerre entre Israël et les pays ara-
bes éclatera en 1975, 56 pour cent
voient un accroissement de la puis-
sance de l'URSS, et seuls 38 pour
cent prévoient un renforcement pa-
rallèle de la puissance américaine.

En ce qui concerne la situation
économique, 85 pour cent prévoient

de nouvelles hausses des prix , 81
pour cent une augmentation des im-
pôts, 72 pour cent une aggravation
du chômage, 44 pour cent que leur
« situation personnelle » empirera , 33
pour cent qu'elle s'améliorera. Les
autres ne prévoient pas de change-
ment.

Enfin , le budget de la défense
pour l'année économique 1975-76
(qui commence le premier avril) a
été fixé à 22 milliards de livres (en-
viron 9 ,9 milliards de fr. suisse) soit
trois milliards de moins que le mi-
nistère exigeait, mais deux milliards
de plus que ce que le Trésor avait
proposé, (afp , reuter , ats)

Deux accidents font une trentaine de morts
Dix-huit personnes ont été tuées et

20 autres blessées quand l'autobus
dans lequel elles voyageaient a été
heurté par une locomotive à un pas-
sage à niveau, vendredi matin, à No-
va Iguazu, dans la banlieue de Rio
de Janeiro.

Selon la police, l'autobus a été
traîné sur près de deux cent mè-
tres, avant de prendre feu. La plu-
part des victimes ont péri carbo-
nisées.

Par ailleurs, onze enfants ont été
tués et 80 personnes blessées par
l'explosion d'une pompe à oxygène
utilisée pour le gonflage de ballons,
lors d'une fête religieuse, jeudi, à
Campina Grande, Etat de Paraiba
dans le nord-est du Brésil.

Les enfants victimes de cette tra-
gédie étaient âgés de six à douze
ans. Une vingtaine de blessés sont
dans un état grave, (reuter, afp, ats)

Série noire o&i Brésil

40 morts, 710 mètres SOTS terre
Catastrophe minière à Liévin, en France

> Suite de la lre page
Environ 10.000 personnes ont déjà

quitté la cité ravagée, grâce au pont
aérien établi par les autorités mais
un certain nombre d'autres qui ont
pu trouver de l'essence, sont partis
en voiture, à travers l'immense prai-
rie quasi-désertique de l'Australie
septentrionale, afin d'atteindre d'au-
tres villes.

« Ils se fichent de l'endroit où ils
vont , tout ce qu 'ils veulent , c'est
partir d'ici » , a déclaré une jeune
femme enceinte attendant d'être éva-
cuée par avion. « La saison des pluies
est sur le point de commencer et la
plupart des routes seront alors im-
praticables » .

Certains sinistrés reconnaissent
qu 'ils sont fautifs de ne pas avoir
pris garde aux avis de cyclone qui
leur avaient été lancés par la radio.

« Nous étions en train de boire un
verre lorsque ils ont lancé les pre-
miers avertissements. Mais il y avait
eu un avis de cyclone identique la
semaine dernière, et il était passé à
côté » , a déclaré M. Ellon , un des
sinistrés.

Des histoires d'horreur sur les pre-
mières heures qui ont suivi le cyclo-
ne commencent à circuler.

« Des corps gisaient en pleine rue,
devant notre maison, déclare Mme
Davis, 28 ans. Pendant 36 heures, les
émissions radio étaient intermitten-
tes et personne ne savait ce qui se
passait » . Son mari dit que pour sa
part , dans une banlieue du nord de
la ville très durement frappée, les
médecins pratiquaient des opérations
d'urgence sur des caisses, sans aucun
anesthésique.

M. et Mme Davis ont eu de la
chance. Ils ont pu ramper hors de
leur maison après la catastrophe.

L'oeil du cyclone est passé directe-
ment au-dessus du port de Darwin.
Aussi, on pense que la région avoisi-
nante, où vivent une quarantaine de
milliers de personnes, dont quelque

22.000 aborigènes, n a pas trop souf-
fert. Selon la police, il y aurait peu
ou même pas du tout de victime hors
d'un rayon de 16 km. autour de la
ville.

Les Australiens ont généralement
une réputation d'un peuple pionniers.
Aussi, à l'instar de Madame Barber ,
qui déclare : « Nous figurons parmi
les chanceux , nous n'avons perdu que
notre cuisine et son toit , la véranda
et un pan de mur » . La population
met-elle un point d'honneur à conti-
nuer à vivre calmement.

Il ne fait aucun doute que Darwin
sera restaurée et reconstruite, a dé-
claré le ministre de la justice M.
Lionel Murphy, vendredi soir à Dar-
win, (ap)

Emeutes évitées
en Thaïlande
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Aussitôt la nouvelle du retour de

l'exilé connue, des accusations ont
été lancées contre le gouvernement,
lui reprochant d'avoir autorisé ce
retour. L'homme de la rue manifes-
tait aussi la crainte que l'ex-maré-
chal ne soit rentré pour reprendre le
pouvoir.

Des affiches avaient fait leur ap-
parition pour réclamer l'expulsion
de l'ancien premier ministre. Avant
son arrestation, les unités militaires
avaient été placées en état d'alerte
pour prévenir tout désordre, contre
ou pour l'ex-maréchal. (ap)

New Delhi. — M. Mario Soares, mi-
nistre portugais des Affaires étrangè-
res, a rencontré hier Mme Indira Gan-
dhi , premier ministre indien , rencontre
qui a marqué la réconciliation officiel-
le entre les deux pays, brouillés depuis
l'affaire de Goa.

Ces plumes qu'il faudra laisser...
OPIN ION 
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Il y a d'autres biffages autrement
plus délicats, aux répercussions au-
trement plus explosives, et qui, au
Parlement, donneront lieu à des lut-
tes acharnées, fin janvier.

Il y a une semaine, devant l'Union
suisse du commerce de fromage, le
directeur de la Division fédérale
de l'agriculture, M. Jean-Claude
Piot a donné à entendre que l'agri-
culture aurait également à laisser
des plumes dans la cure d'amai-
grissement imposée à la Confédé-
ration. Les subventions dont elle
devait bénéficier en 1975 diminue-
ront de quelque cent millions au
cas où il faudrait trouver pour 1,2
milliard d'économies (c'est-à-dire si
le peuple rejett e également la nou-
velle imposition antipétrole). C'est
le compte laitier qui en fera les
frais, pour la majeure partie. Ac-
tuellement on étudie à la Division
de l'agriculture un système de con-
tingentement des livraisons de lait.

On étudie beaucoup moins en re-
vanche l'idée d'un versement direct
qui , dans les régions de montagnes,
serait pourtant seul à même de nor-
maliser le revenu paysan. Manque
d'argent.

« Manque d'argent ! » Cette ré-
ponse va devenir une litanie. Servie
aux paysans, à tous ceux qui de-
vront renoncer à une intervention
fédérale sous quelque forme que ce
soit, il n'est pas sûr qu 'elle soit de
nature très rassurante. Et alors,
les poings se formeront , les rides se
creuseront. Mais que pourront faire
d'autre les autorités ?

Un grand j our à cocher, dans
l'année 1974 ? Peut-être celui de
votre mariage ou celui où vous re-
çûtes le gros lot.. Mais dans la vie
du pays, c'est sûrement le 8 décem-
bre : un geste de mauvaise humeur,
deux pas en arrière.

Jolie danse ! Elle ne fait que com-
mencer. Vous y êtes aussi conviés...
de gré ou de force !

Denis BARRELET

Après la catastrophe aérienne d'Ermenonville

La sous - commission de la Cham-
bre des représentants sur le commer-
ce a reproché vendredi à l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation (FAA),
d'avoir certifié prématurément l'a-
vion DC -10, dont un exemplaire
s'est écrasé le 3 mars à Ermenonville,
faisant 346 morts. C'est la catastro-
phe aérienne la plus meurtrière des
annales.

Dans un rapport sur l'accident, la
sous-commission estime que le com-
portement de la FAA a été « tout à
fait insuffisant, avec des expédients
non réglementaires auxquels il ne
faut plus avoir recours ».

Un rapport intérieur de la FAA

sur 1 accident critique également
l'administration. Ce document n'a-
vait pas été publié, mais le rapport
de la sous-commission l'inclut dans
un appendice à son propre rapport.

Ce dernier estime que la FAA a
fait montre d'une « sclérose bureau-
cratique, et d'une lenteur qui parfois
est proche d'une attitude d'indiffé-
rence quant à la sécurité du public ».
Il lui reproche de vouloir « mettre
en parallèle dollars et vies humai-
nes », alors que c'est les hommes,
plutôt que l'industrie aéronautique
« qu'il faut garder actifs, vivants et
en bonne santé ». (ap)

Une administration américaine critiquée

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Dans la torpeur , sinon l'euphorie ,
engendrée par les fêtes de fin d'an-
née, l'actualité , malgré ses drames,
a quelque peine à se frayer un che-
min jusqu 'à la conscience des gens.
Le cerveau enregistre, mais ne
s'émeut guère.

Et pourtant , clans le flot des pe-
tites nouvelles, il en arrive parfois
une qui malgré tout provoque des
frissons dans le dos.

Ainsi , celle-ci. Selon le chroni-
queur américain Jack Anderson , gé-
néralement très bien informé, de
hauts responsables militaires ont
délibérément trompé le président
Eisenhower , en 1958, pour le pous-
ser à utiliser des armes nucléaires
contre la Chine populaire , au plus
fort de la crise des îles Quemoy et
Matsu.

Selon le chroniqueur , la manoeu-
vre a été ourdie lorsque Pékin com-
mença à bombarder les deux îles
formosanes. Des stratèges du Penta-
gone prétendirent alors que si les
Etats-Unis voulaient détruire les
batteries et entrepôts de munitions
souterrains chinois, ils devaient uti-
liser l'arme atomique, faute de pos-
séder dans la région des avions ca-
pables de transporter des bombes
classiques assez puissantes. Infor-
mation , note Jack Anderson , qui
était fausse.

Plus, le président Eisenhower et
son secrétaire d'Etat , John Foster
Dulles, allaient donner leur accord
lorsque la crise s'atténua, rendant
inutile une intervention américaine.

Certes , 1958 c'est loin. A l'époque,
la guerre froide régnait encore et
la Chine n'avait pas été reconnue
par Washington.

Toutefois, auj ourd'hui , si la situa-
tion internationale, et surtout les
rapports entre grandes puissances
paraissent plus détendus, il ne faut
pas oublier qu 'en contre-partie , en
cas d'utilisation de l'arme nucléaire,
les risques d'holocauste général ont
pour le moins décuplé. En effet ,
il y a dix-sept ans, Pékin ne faisait
pas partie du Club atomique et
Moscou possédait en ce domaine un
sérieux retard qu'il a depuis lors
largement comblé-

Dans ces conditions , le simple fait
que malgré Nagasaki et Hiroshima,
on ne puisse plus, après ce précé-
dent , exclure pour l'avenir la possi-
bilité de l'emploi de la bombe H,
par erreur , sur la base de fausses
informations, est passablement an-
goissant. Même en ces fêtes de fin
d'année...

Roland GRAF

DES FRISSONS
DANS LE DOS15 morts, 82 blessés

Collision ferroviaire
à Lisbonne

Quinze voyageurs ont ete tues et
82 autres blessés dans une collision
entre deux trains qui s'est produite
hier près de la gare centrale de
Lisbonne.

Les deux convois ne roulaient qu'à
60 kilomètres à l'heure seulement au
moment de l'accident , qui est surve-
nu à 300 mètres de la gare de Santa
Apolonia. Ils circulaient côte à côte
dans des directions opposées lorsque
le dernier wagon d'un train partant
pour Porto s'est brusquement renver-
sé sur la voie adjacente. Le mécani-
cien du convoi de trois voitures en-
trant en gare a vainement freiné
pour éviter l'obstacle, (ap)

Darwin après le cyclone
> Suite de la lre page

De son côté, le président de la
République, M. Valéry Giscard d'Es-
taing, a envoyé au président des
Charbonnages de France, M. Matteo-

li, un télégramme de condoléances :
« C'est avec beaucoup d'émotion que
j'ai appris la catastrophe meurtrière
qui vient de frapper les travailleurs
des mines françaises et à travers eux
la collectivité nationale entière », a-
t-il écrit. « A chacune des familles
éprouvées, je vous demande de trans-
mettre mes condoléances attristées. »

Le coup de poussier qui est à
l'origine de la catastrophe consiste
en une brusque inflammation de pe-
tites particules de charbon en sus-
pension dans les galeries de la mine.
Le moindre choc générateur d'étin-
celles peut entraîner le sinistre.

Dans l'état actuel de l'enquête, qui
n'en est qu'à ses débuts comme l'a
fait remarquer le juge Pascal, les
Charbonnages de France estiment
qu'il est impossible pour l'instant de
sonner une explication valable sur
l'origine du sinistre.

Depuis la nationalisation des char-
bonnages en 1945, c'est l'accident
qui a fait le plus grand nombre de
morts. Auparavant, il faut remonter
à l'année 1942, dans le bassin de la
Loire, à Lachena, pour un bilan en-
core plus élevé, avec 65 morts.

Mais depuis trois ans, c'est le pre-
mier grand sinistre minier qui se
produit dans la région du Nord , et
du Pas-de-Calais. Il faut en effet
remonter au 4 février 1970, à la ca-
tastrophe de Fouquières-Lès-Lens
qui fit 16 morts, (ap)

Rome. — Les Italiens seront privés
de journaux jusqu 'à lundi en raison
d'une grève.
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Aujourd'hui...

bref - En bref - En

Michigan City (Indiana). — Un pri-
sonnier évadé qui avait pris trois fem-
mes en otage, jeudi soir, a tué deux
d'entre elles avant de se rendre.

Beyrouth. '¦— D'après un journal liba-
nais, Moscou a proposé au Caire des
armes modernes en échange du retour
des conseillers soviétiques en Egypte.

Tokyo. — La compagnie aérienne
« Japan Airlines » a accepté de prolon-
ger pour un an ses options sur l'achat
de trois Concorde.

Lomé. — La Haute-Volta et le Mali
ont décidé de créer une commissiin de
médiation pour tenter de régler leur
différend.

Paris. — Le gouvernement a décidé
de bloquer pendant trois mois les prix
dans les restaurants parisiens.

Téhéran. — Le chah d'Iran a démenti
s'être engagé à soutenir militairement
les pays arabes en cas de guerre contre
Israël.

La Haye. — Des séparatistes indo-
nésiens ont envahi hier le siège de la
Cour internationale de justice pour ré-
clamer l'indépendance de la « Républi-
que des Molluques du Sud «.
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Cette crédibilité est d'autant plus
grande qu'en ce moment, l'Iran est en
train de s'introduire dans des secteurs
qui ne paraissaient pourtant pas être
menacés jusqu 'alors par une quelcon-
que emprise financière étrangère. On
a vu ainsi Téhéran of f r i r  à une grande
firm e d'aviation d'Outre Atlantique de
quoi développer un programmes d'en-
gins : la Maison-Blanche y a mis son
veto. On l'a vu prendre une participa-
tion de poids dans les aciéries Krupp.
On le voit lorgner sur des firmes auto -
mobiles, prendre pied dans des chaînes
touristiques, s 'imposer dans l'immobi-
lier sous toutes les latitudes.

La boulimie iranienne ne paraît pas
devoir être satisfaite d'ici demain.

Pas plus que celle de ses voisins les
rois du derrick.

Qu'on en juge : selon des chiffres
publiés par le Figaro , les pays exporta-
teurs de pétrol e ont placé cette année
dix milliards de dollars aux Etats-Unis;
le marché des eurodollars a absorbé
dans le même temps 16 milliards de
dollars ; quatre autres milliards de dol-
lars ont été investis dans le secteur
privé occidental. Prenons encore com-
me exemple le budget iranien 1975 :
35 milliards de dollars , soit le dixième
de celui des Etats-Unis !

A-t-on déjà eu tel vertige ?
Ce rush de la fortune arabe n'est pas

sans susciter certaines inquiétudes. En
Allemagne fédérale notamment où l'on
vient de voter au galop une loi limitant
les partici pations étrangères dans l'ap-
pareil de production autochtone. Le
coup de Krupp a ébranlé bien des con-
fiances. Pour les pays occidentaux, il
s'agit dorénavant de ne pas perdre les
leviers de commande chez soi. Encore
que pour beaucoup, ce soit actuelle-
ment la bonne occasion de liquider au
prix fort  ce qui semble superflu. JAL

Iran: tout Concorde
. . . . : ; .. . ' .. ..,.:: .f:*;;.f f,illi i

Le ciel se couvrira en fin de nuit
et des pluies se produiront demain
(limite des chutes de neige vers 1500
m.). Quelques éclaircies sont proba-
bles dans la journée , particulière-
ment dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,08.

Prévisions météorologiques


