
Au Nicaragua, des guérilleros
s'emparent de 19 personnalités

Alors que le ministre de l'agriculture du Nicaragua donnait une réception
dans sa résidence de Managua, un commando de huit personnes (cinq
hommes et trois femmes) se réclamant du « Front sandiniste de libération »
a fait irruption au cours de la nuit de vendredi à samedi dans les salons
de l'appartement, ouvrant le feu sur les personnes qui tentaient de lui
résister. Deux gardes nationaux ont été tués. Un policier ainsi qu'un civil,
qui surveillaient la maison, ont été blessés. Le commando a ensuite pris
dix-neuf personnes en otage, parmi lesquelles figurent notamment les
ministres des Affaires étrangères, de l'intérieur, des Travaux publics, des
finances, le vice-maire de Managua, deux membres de la famille du

président Somoza et deux ambassadeurs.

L archevêque Miguel Ovando y Bravo interviewé par des journalistes après
ses négociations avec les guérilleros. (Bélino AP)

LOI MARTIALE
Dès que la nouvelle de cette ac-

tion s'est répandue, l'état de siège
et la loi martiale ont été proclamés à
Managua. Par la suite, le commando
a fait connaître ses exigences : ran-
çon de _ cinq millions de dollars en
petites coupures, libération de plu-
sieurs détenus politiques incarcérés
dans la prison modèle de Tititapa à
22 km. de Managua, augmentation
des gages des employés de maison
et de la solde des soldats de la Garde
nationale, ainsi qu 'un avion pour
quitter le pays.

Après avoir libéré une dizaine de
personnes, notamment des domesti-

ques, des femmes et des musiciens,
les membres du commando ont don-
né au gouvernement un ultimatum
de 36 heures, prorogé ensuite de 42
heures (échéance : mardi 18 heures
pour satisfaire ses conditions), faute
de quoi ils exécuteraient un otage
toutes les douze heures. L'archevê-
que de Managua , Mgr Miguel Ovan-
do y Bravo s'est chargé de trans-
mettre les exigences du commando
au gouvernement qui s'est déclaré
prêt à libérer les prisonniers politi-
ques, mais qui entend poursuivre
les négociations sur les autres exi-
gences du commando.

? Suite en page 20

En Thaïlande, l'ancien «homme fort»
obligé de quitter son pays

Le maréchal Thanom Kittikachorn.
ancien homme fort de la Thaïlande,
revenu d'exil il y a deux jours mal-
gré les nombreuses protestations sus-
citées par son initiative, a finalement
quitté Bangkok à 12 h. 39 (6 h. 39,
heure suisse) à destination de Singa-
pour , a annoncé le gouvernement
thaïlandais.

M. Issarangku, . miiHoife thaïlan-
dais des Affaires étrangères, a pré-

Le maréchal Kittikachorn et sa femme
à leur arrivée à Singapour, (bélino AP)

cisé aux journalistes que le maré-
chal Kittikachorn s'était embarqué
à bord d'un avion spécial des lignes
aériennes thaïlandaises et avait reçu
une autorisation de séjour momen-
tané à Singapour.

Le premier ministre avait annoncé
auparavant que son gouvernement
avait décidé d'expulser l'ancien di-
rigeant en raison de la menace d'agi-
tation intérieure que son retour avait
suscitée, agitation qui aurait pu
compromettre les élections généra-
les prévues pour le mois prochain .

Le maréchal Thanom Kittikachorn
était accompagné de sa femme, de sa
sœur et de son père, âgé de 83 ans,
sans lequel il avait refusé de quitter
le pays.

Le général avait affirmé que c'é-
tait uniquement pour venir chercher
son père qu 'il avait mis fin , mo-
mentanément, à son exil, vieux de
14 mois, aux Etats-Unis.

On ignore encore où l'ancien
« homme fort » de la Thaïlande a
l'intention de s'installer. Dans les
milieux gouvernementaux de Bang-
kok, on laisse entendre qu 'il pour-
rait choisir un pays asiatique et l'on
avait même parlé du Japon. ' Mais,
par ailleurs, on apprenait qu'il au-
rait sollicité un nouveau visa auprès
de l'ambassade des Etats-Unis.

Le gouvernement thaïlandais a dé-
cidé l'expulsion du général à la suite
d'un violent mouvement de protesta-
tion.

Certains avaient même demandé
la mise en accusation du général
qu'ils rendent responsable de la mort
de 72 civils tués par la police au
cours de violentes manifestations qui
avaient provoqué la chute du régime
militaire, (ap)

/PASSANT
Au fond en cette fin d'année, pour

l'automobiliste, tout tourne au fond
du verre...

Du verre simple...
Ou du verglas...
On l'a dit, en ce qui touche le pre-

mier, tout est là : « Boire ou condui-
re ». « Il faut choisir ».

Le fait est que même sans la pro-
ximité des fêtes, beaucoup de cheva-
liers du volant ne savent pas choisir.
Ou plutôt ils choisissent les deux...
En sorte que dans la seule année
1974 sur 5500 accidents de la circu-
lation sur nos bonnes chaussées hel-
vétiques on a compté 57 tués dont
13 à la suite d'ivresse au volant. En
1973, il y avait eu 458 retraits de
permis pour cette raison. Dans les 11
premiers mois de 1973 : 1284. C'est
dire que beaucoup de gens ne con-
trôlent plus leur soif. En revanche
ils contrôleront mieux l'amende, les
jours de prison et la mise en vacan-
ces d'une conduite qui leur échappe.

Alors, mes amis, attention à l'appel
de l'apéritif et de la bouteille si vous
avez choisi de rentrer à bord de votre
auto, après un bon banquet ou une
simple rencontre de contemporains.
Four éviter la rencontre d'un arbre
ou d'un mur, éventuellement pire, pre-
nez le taxi ou le bus. Ou rentrez à
pied. Le bon air ça revigore... Et ça
ne coûte pas cher !

Quant aux traquenards de la route
en hiver, le plus simple imprévu , vous
le savez, est toujours le verglas.

J'ai un copain qui dit volontiers :
« On ne pense à rien de mal et on
tombe sur sa femme ».

En auto, même si l'on conduit bien
on glisse inopinément sur le verglas...

Et pour qui sonne le glas ? Pour
la voiture d'abord , pour les occupants
ensuite.

Il y a eu ces temps derniers une
véritable hécatombe d'autos finissant
dans le fossé ou embrassant un arbre
i la suite d'une pirouette engendrée
par le gel nocturne.

Verre simple...
Verglas...
Deux ver(res) à redouter et surtout

ï ne pas mélanger !
Le père Piquerez

Vacances autrichiennes

L'ex-chancelier ouest-allemand Willy Brandt séjourne actuellement en
Autriche avec sa femme Ruth (2e depuis la gauche). Il est l'hôte du leader
socialiste tyrolien Herbert Salcher (à gauche) et de son épouse (à droite),

qui possède une maison à Telfs. (Bélino AP)

Les terre tremble au Pakistan
On craint que plus de mille personnes n'aient péri

La terre a violemment tremblé
samedi soir dans le nord du Pa-
kistan où l'on paraît craindre que
plus d'un millier de personnes
n'ait péri à la suite du séisme.

Le tremblement dc terre s'est
produit dans une région monta-
gneuse et isolée.

Selon une personnalité officiel-
le, le bilan des morts pourrait
s'élever à un millier pour la seule
agglomération de Patan, à trois
cent-vingt kilomètres au nord de
Rawalpindi.

Selon des volontaires qui parti-
cipent aux secours, « les corps des
victimes ensevelies se comptent
par dizaines ».

Plusieurs autres bourgades de
la région sont isolées, les commu-
nications coupées. On craint qu'au
moins deux autres agglomérations
n'aient été durement touchées par
le séisme.

Un des survivants de Patan,
dont la population est de quatre
mille habitants, a déclaré à son
arrivée à Rawalpindi où il était
transporté par hélicoptère pour
être hospitalisé, que le village
tout entier avait été rayé de la
carte.

Agglomération bâtie en pierre
et en brique, Patan se trouve sur
la route de Karakorum en cours
de construction à travers l'Hima-
laya, qui doit relier le Pakistan

à la province chinoise du Sin-
kiang.

L'armée pakistanaise* qui a lan-
cé une vaste opération de secours
aux victimes dès l'annonce du
tremblement de terre, estimait di-
manche soir que le bilan pour-
rait être d'une centaine de morts
et autant de disparus. On ne se
cachait pas toutefois qu'il risquait
d'être beaucoup plus lourd.

Des hélicoptères de l'armée font
la navette entre les grands cen-
tres urbains et la région de Pa-
tan, acheminant équipes de se-
cours, médecins, médicaments, vi-
vres et vêtements vers le nord
et ramenant les blessés vers les
hôpitaux, (ats, reuter)

O P I N I O N  

. Ce n est bien sur pas du pari de
Pascal qu 'il s'agit en l'occurrence.

... Mais bien du pari « guerre ou
paix » au Sinaï et sur les contre-
forts du Golan.

Hier encore les pessimistes an-
nonçaient l'intention ouverte d'Is-
raël de déclencher une guerre
préventive , profitant de la f ê te
musulmane « Al Adha », célébrée
du 24 au 27 décembre, pour don-
ner une sorte de réplique au Kip-
pour. D' où la mise en état d' alerte
maximum de l' armée syrienne et
des mesures exceptionnelles de
défense prises tout le long du lit-
toral libanais. Jusqu 'ici il est vrai
rien ne s'est produit. Ce qui a f f e r -
mit la thèse des optimistes, disant
qu'on en a beaucoup trop parlé
pour que ce soit vrai. Le fait  est
que ce n'est pas en dénonçant ses
intentions qu'on prépare le mieux
la surprise.

Quant au président Sadate, ne
s'est-il pas placé au premier plan
de l'événement en proclamant
avec énergie : « Il faut  désamor-
cer la bombe... et le processus de
paix doit être poursuivi. »

* * *

Il y  a un an, en effet , que s'ou-
vrait au Palais des Nations à
Genève la Conférence sur le
Moyen-Orient. Elle réunissait
Jui fs , Arabes et grandes puissan-
ces dans le but de mettre f in  à
quatre guerres successives et
vingt-cinq ans de tension ininter-
rompue.

Hélas ! l'espoir entretenu long-
temps de transporter le conflit sur
le plan diplomatique paraît avoir
complètement échoué.

D'une part les querelles politi-

ques intérieures d'Israël ont don-
né à ses adversaires l'impression
très nette d'un affaiblissement.
D' autre part l'OLP, se voyant ac-
cueilli à l'ONU et recevant lo
consécration de seul représentant
des Palestiniens, a retrouvé des
forces et une assise solide. Enfin
le réarmement massif de la Syrie
par les Soviets consacre la volonté
de Moscou de conserver intactes
ses positions au Proche-Orient.

Mais si un renversement aussi
total de l'équilibre s'est accompli ,
c'est vraisemblablement et sur-
tout grâce à la prééminence pé-
trolière absolue du monde arabe.
Aujourd'hui , en e f f e t , même la
tragédie palestinienne est dépas-
sée.

Ce sont les ambitions et volon-
tés révolutionnaires arabes qu'on
retrouve au premier plan. Ce sont
elles qui dictent le présent et
l' avenir et décideront d'un conflit
p lus étendu ou non entre des
mondes et des traditions révolus.

* * *

Que l'élimination de l'Etat sion-
niste l' emporte aux yeux des fa -
natiques de l'OLP et des Syriens,
ou qu'une solution à moyen terme
s'impose par l' entremise des mo-
dérés , dont le président Sadate ,
une chose est certaine. Le p ivot
central du conflit est déplacé. Il
s 'ag it de l' affirmation de puis-
sance que donnent les moyens,
autrement dit du poids du mono-
pole pétrolier, pes ant sur l'ensem-
ble des pays industrialisés.

En veut-on un exemple ?
Paul BOURQUIN
? Suite en page 20

Pan au Proche-Orient ?
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En l'an 2000, la population du globe aura doublé !
Avenir

Les pessimistes décrivent l'avenir en
noir car ils estiment que l'accroisse-
ment rapide de la population dans
les pays d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine, dû à la forte natalité, cons-
titue aujourd'hui le problème crucial
qui se pose à l'humanité.

Les ultra-optimistes ne prêtent au-
cune attention au problème de l'ac-
croissement rapide de la population
mondiale, estimant que le progrès
scientifique et technique dans l'avenir
le résoudra. Ou ils supposent , naïve-
ment, que dans l'avenir , avec l'avè-
nement de l'ère cosmique, l'humanité
ne se heurtera pas à la menace d'une
« surpopulation » mais, au contraire, au
problème d'une « souspopulation », à
celui d'une pénurie d'hommes pour
l'exploitation de la terre et du sys-
tème solaire.

Notons que ces deux points de vue
opposes sont énonces, non pas par des
démographes, mais surtout par des so-
ciologues, futurologues, philosophes et
géographes.

Sans fermer les yeux sur les diffi-
cultés économiques sérieuses qui se po-
sent aux Etats ayant un accroissement
élevé de population et une économie
insuffisamment évoluée héritée de leur
passé' historique, les savants essaient
d'apprécier raisonnablement la situa-
tion démographique actuelle dans le
monde et aussi les perspectives de
l'évolution de l'humanité.

Une analyse approfondie des proces-
sus démographiques permet, dès main-
tenant, de déceler une tendance à une
baisse de la natalité dans une série
de pays en voie de développement.
Cette tendance est d'autant plus forte
que les succès obtenus par le pays
dans le développement de son écono-
mie et de sa culture sont plus grands.

DANS 25 ANS...
L'humanité existe depuis environ un

million d'année. La population de la
terre a atteint 3,7 milliards d'habi-
tants. Or, à l'aube de son existence,

l'humanité, du fait des conditions de
vie extrêmement pénibles et dange-
reuses, ne s'accroissait que de quelque
1 pour 10.000 par an. Puis au cours
d'une période plus proche de nous,
ces accroissements représentaient déjà
quelque 1 pour 1.000 ; enfin durant
la première moitié du XXe siècle, l'ac-
croissement annuel de la population
de la Terre représentait 1 pour cent
et, au cours des dernières 15-20 années,
il a atteint 2 pour cent. Dans plusieurs
pays africains et latino-américains, la
population s'accroît à des cadences dé-
passant 3 pour cent par an. Or , un
accroissement annuel de 2 pour cent
fera doubler la population de la Terre
dans 35 ans.

L'augmentation nette du rythme
d'accroissement de la population du
globe est surtout due à des pays éco-
nomiquement moins développés d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine. Ce phé-
nomène démographique s'explique par
le fait que la majorité des pays ayant
accédé à l'indépendance ont eu la pos-
sibilité de prendre des mesures pour
améliorer" la " santé publique afin de
mettre en œuvre de nouveaux moy-
ens anti-épidémies efficaces.

Une baisse rapide de la mortalité ,
avec le maintien d'un niveau élevé
de la natalité, sont aujourd'hui à l'ori-
gine de l'accroissement net de la po-
pulation.

Certains savants pensent que l'ac-
croissement élevé de la population ne
représente pas un fléau. Dans des con-
ditions sociales favorables, l'accroisse-
ment accéléré de la population non
seulement n'entrave pas le développe-
ment social et économique de la po-
pulation, mais, au contraire, le stimu-
le, car celle-ci n'est pas seulement con-
sommateur, mais aussi producteur des
biens matériels.

L'AVIS DES SAVANTS
SOVIÉTIQUES

Quant aux savants soviétiques ils
prennent à titre d'exemple les réali-
sations des républiques d'Asie centra-
le et ne pensent pas qu'un accroisse-
ment très élevé de la population dans
l'es pays en voie de développement
puisse entraver sérieusement leur dé-
veloppement économique et culturel.
Mais ils' ont convaincus que les ten-

tatives de régulation des naissances ne
seront efficaces que si de profondes
transformations sociales, économiques
et culturelles sont réalisées. Plusieurs
pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine se sont engagés dans la voie
d'une politique démographique active ,
visant à faire baisser la natalité. Ces
mesures de limitation des naissances
peuvent être considérées comme un
moyen annexe, utile, mais non pri-
mordial dans la liquidation du retard
social, économique et culturel des pays
en voie de développement.

La politique en matière de popula-
tion, en URSS, a pour objectif l'amé-
lioration des conditions de vie et de
travail des hommes. Le souci de leur
santé physique et spirituelle, le dé-
veloppement de l'instruction et de la
culture, le perfectionnement de la for-

mation professionnelle, la protection de
la maternité et de l'enfance. « A notre
avis, disent-ils, la politique démogra-
phique se pose des objectifs plus li-
mités, notamment la création d'un type
optimal de renouvellement de la po-
pulation par la prise de mesures vi-
sant à stimuler ou à limiter la nata-
lité , suivant les conditions concrètes
de développement social et économique
du pays à telle ou telle période his-
torique. »

La révolution scientifi que et tech-
nique, le progrès social et économi-
que, l'union des efforts de nombreux
Etats pour la solution des questions
liées à la protection de l'environne-
ment, créeront les conditions indispen-
sables pour le développement harmo-
nieux des peuples, (as)

Roger VALDE

Les animaux étaient de la fête !

Pour rendre la f ê t e  de Noël plus réaliste que d'habitude , les enfants de l' école
du village de Corsley, Wiltshire (Angleterre) ont eu l'heureuse idée d' emprunter

quelques animaux à un parc voisin. Ce f u t  une totale réussite, (asl)

LES «MERES-GARDIENNES> : UNE NOUVELLE POSSIBILITE•>. v a
On « redécouvre » aujourd'hui avec

beaucoup d'intérêt les placements fami-
liaux à la journée — cette possibilité
pour assurer la garde des enfants en
dehors de leur famille. Les associations
de parents, les comités d'initiative, les
organisations féminines, politiques ou
d'utilité publique, considèrent les pla-
cements familiaux à la journée non
seulement comme une solution complé-
tant les crèches et les garderies, mais
aussi comme une chance d'ouverture
pour la petite famille d'aujourd'hui et
comme un moyen de créer des contacts
clans une commune ou dans un quar-
tier. Un autre argument en faveur de
cette idée est qu'on y voit un moyen
d'aider des mères à remplir une tâche
correspondant à leur vocation d'éduca-
trice.

Certes, l'institution des « mères gar-
diennes » répond actuellement à un
grand besoin. Cet état de fait ne doit
cependant pas dissimuler les problèmes
que soulèvent les placements d'enfants
et qui demandent un examen sérieux.

D'aucuns pensent par exemple que
les placements familiaux encouragent
l'égoïsme de certaines mères en leur
permettant de confier la responsabilité
de leur enfant à une mère-gardienne
pour aller travailler. Dans ces cas-là ,
on peut se demander s'il ne vaut pas
mieux pour l'enfant être confié à une
mère-gardienne chez qui il se sent bien
accueilli , plutôt que de l'ester auprès
d'une mère insatisfaite et qui ne pense
qu'à elle. On a aussi avancé qu'au lieu
de former des mères-gardiennes, il
serait préférable de mieux préparer les
jeunes filles à leur rôle d'éducatrice : ce
n'est guère une solution quand on sait
que l'individu ne ressent vraiment le
désir d'apprendre qu'au moment précis
où cela lui est utile dans la vie et non
des années plus tôt.

PROBLÈMES DE SURVEILLANCE

En plus de ces questions de principe,
se posent des problèmes qui sont à ré-
soudre dans le cadre de la surveillance

des enfants places (par exemple obliga-
tion de demander une autorisation pour
prendre des enfants en garde) ou de
l'activité des bureaux de placement
(surveillance des famille d' accueil , con-
seils aux mères-gardiennes, collabora-
tion entre les parents et les mères-gar-
diennes au sein de groupes de parents,
ete).

Les groupements qui s'efforcent ac-
tuellement de faire percer en , Suisse
l'idée des placements familiaux à la
journée se basent parfois sur des prin-
cipes différents et poursuivent, faute
d'une conception d'ensemble, des buts
qui se contredisent , semant ainsi un
certain doute dans les milieux pédago-
giques.

Cette situation a incité la fondation
suisse Pro Juventute à créer un service
de coordination charge d'informer sur
les différentes tendances qui se déve-
loppent. Ce service se propose de pro-
curer de la documentation aux autori-
tés, aux comités d'initiative ou autres
groupements intéressés — mais non
aux mères-gardiennes elles-mêmes —
de soutenir la réalisation de projets
dans ce domaine — mais aussi de mon-
trer les limites des placements fami-
liaux à la journée. Pro Juventute sou-
haite offrir ses services pour coordon-
ner le travail des comités d'initiative et
des services publics, des personnes s'oc-
cupant des placements et de la surveil-
lance d'une part , et des institutions as-
surant la formation des mères-gardien-
nes d'autre part (centres de formation
des parents, écoles des parents, institu-
tions pour l'éducation des adultes, par
exemple).

D'ABORD : LE BIEN
DE L'ENFANT

Pour tous les efforts entrepris dans
ce domaine, Pro Juventute tient à pla-
cer au premier plan le bien de l'enfant
qui ne peut être éduqué par sa mère ou
rester constamment auprès d'elle, que
ce soit pour des raisons sociales ou ma-
térielles , d'éducation ou de santé. Les
placements familiaux à la journée ne
sont pas à considérer comme solution
unique pour les enfants qui doivent
être placés. Us s'inscrivent dans une sé-
rie de possibilités — crèches, garde-
ries, petites familles, homes d'enfants ,
etc., qui continuent tous à remplir leurs
tâches propres. C'est le rôle du travail-
leur social de conseiller pour chaque
enfant à placer, la possibilité qui con-
viendra le mieux à ses besoins indivi-
duels, sociaux et physiques, entre au-
tres peut-être le placement auprès
d'une mère-gardienne.

Mais soyons bien conscients du fait
que le meilleur des placements ne rem-
placera jamais la chaleur du vrai foyer.

(sp)

«DEFENSE DE FUMER»: JURIDIQUEMENT ADMIS !
En Allemagne, le Tribunal adminis-

tratif de Schleswig-Holstein s'est pro-
noncé en faveur des non-fumeurs : il
rendait justice à un dentiste qui re-
fusait de participer à un séminaire
parce que l'interdiction de fumer n'y
était pas de rigueur.

L'Association des dentistes de Schles-
wig-Holstein organise régulièrement
des séminaires — auxquels la parti-
cipation est obligatoire — à l'inten-
tion des dentistes qui utilisent des
appareils de radiographie. Le dentiste
Dr Hempel , membre de la Commission
médicale « Fumée et Santé » exigeait
qu'il soit interdit de fumer lors des
séances de séminaire, afin de permet-
tre aux non-fumeurs d'y participer.

L'association des dentistes rejeta sa
demande. Il s'ensuivit un procès à
l'issue duquel f u t  rendu le jugement
suivant : «l'Association des dentistes est
tenue d'interdire officiellement de f u -
mer lors de séminaires et congrès obli-
gatoires. Elle doit également veiller à
ce que cette interdiction soit respec-
tée ». Et le Tribunal de préciser que
« toute personne tenue de participer
à des séminaires pouvait exiger que
des désagréments — en X' occurence la
fumée de cigarette — lui soient épar-
gnés ». Selon le Tribunal, les fumeurs
ne peuvent faire  valoir leurs droits
individuels, le droit du non-fumeur à
l'air pur primant celui du fumeur. La
demande d'interdiction de fumer dans
les salles avoisinantes, les corridors et
les toilettes fu t  rejetée, mais unique-
ment parce que l'Association des den-

tistes a pu faire valoir que la manifes-
tation avait lieu dans des locaux loués
et que son autorité ne s'étendait donc
pas aux locaux voisins.

Ce jugement est d'une importance
fondamentale pour les manifestations
similaires. Car ce précédent est éga-
lement valable pour de multiples sé-
ances et conférences (fonctionnaires,
corps enseignant , etc..) et surtout sur
les lieux de travail. (H.S.M.)

les médicaments ne permettent pas à lutter contre l'effet des libations !
Avant de franchir le pas...

Chaque année, lorsque les dernières
pagres du calendrier s'effeuillent , beau-
coup de personnes ont ce que l'on
appelle vulgairement la « gueule de
bois ». Cette indisposition se manifeste
par des indigestions, un manque d'ap-
pétit, la langue chargée, des ballon-
nements, la constipation ou la diarrhée.

Assez fréquemment des excès ali-
mentaires et des abus d'alcool entraî -
nent des troubles circulatoires, cardia-
ques, nerveux, voire même des dépres-
sions. De nombreuses personnes sont
tentées d'éliminer ces désagréments
physiques et psychiques dont elles sont
responsables à coup de médicaments,
ce qui est faux.

L'ALCOOL RÉSISTE A TOUT !
Il n'y a pas de médicament per-

mettant de dessoûler un ivrogne ni
même de moyen permettant d'accélé-
rer l'élimination de l'alcool. La dé-
monstration a même été faite que ni
l'absorption de médicaments, ni celle
de café, ne pouvaient masquer l'effet
de l'alcool.

La lassitude surmontée pour peu de
temps réapparaît brutalement et plus
violemment qu'auparavant. Le fait in-
contestable est que tout automobiliste
dont le sang contient 0,8 pour mille
d'alcool s'expose et expose des tiers
à de graves dangers, sans même des
sanctions pénales. La meilleure for-
mule est donc : si tu conduis, ne bois
pas !

En s efforçant de guérir un estomac
surchargé par un repas trop riche ou
difficile à digérer, on risque d'entraî-
ner de violentes réactions. C'est pour-
quoi il est préférable de consulter pré-
alablement son médecin ou son phar-
macien. Le mieux est d'accorder à son
estomac deux jours de repos complet
en faisant la diète et en ne buvant
que du thé noir non sucré ou du thé
de menthe. Des compresses chaudes
ont également un effet calmant.

L'utilisation de laxatifs après un re-
pas trop copieux est un traitement
paradoxal et entraîne à la longue de
graves inconvénients. Elle -peut con-
duire à des troubles fonctionnels im-
portants, de nature intestinale prin-
cipalement.

LES « ANTI-DOULEURS »
PEUVENT ETRE DANGEREUX
Les antinévralgiques (analgésiques)

ne sont pas en mesure d'éliminer les
malaises que nous avons décrits. Ils
atténuent la douleur pendant un temps
relativement court. Lorsqu'ils sont com-
binés avec l'alcool, les analgésiques
conduisent à une intensification des
réactions stomacales ' et intestinales,
ainsi qu'à une réduction des facultés
de concentration et de réaction. Cela
représente pour l'automobiliste une ré-
duction dangereuse dc son aptitude à
tenir un volant. Les analgésiques qui
çont ingérés parallèlement avec une
autre médication s'avèrent souvent

dangereux en raison des interactions
qu'ils suscitent.

Des festivités excessives peuvent
également engendrer des stress psy-
chiques. Les tranquillisants (sédatifs)
ont le plus souvent la propriété d'éli-
miner la faculté de concentration et
d'avoir un effet légèrement soporifi -
que. Un point essentiel à considérer
est que les tranquillisants potentiali-
sent l'effet de l'alcool. U en résulte
que même une quantité minime d'al-
cool qui, sans eux, n'entraînerait pra-
tiquement aucune réaction influencera
défavorablement l'aptitude à conduire
un véhicule à moteur.

CONSOMMEZ AVEC MESURE !
Un repas copieux, l'absorption de

café tard dans la soirée retardent le
sommeil. Si l'on prend un soporifique
tard dans la nuit, son effet se pour-
suit encore le lendemain. Il faut noter
que les soporifiques et l'alcool se po-
tcntialisent réciproquement.

Vouloir rétablir par des amphétami-
nes l'équilibre d'un psychisme compro-
mis par de trop nombreux banquets
peut être dangereux. Là encore l'ef-
fet de l'alcool et de ces substances
se combinent, ce que l'automobiliste,
en particulier, doit éviter.

Un bon conseil donc pour les jours
de fête : consommer avec mesure, Nou-
vel-An n'en sera que plus joyeux. On
en gardera après un bien meilleur
souvenir ! Bonne année ! (sp)

Un menu
Croquettes au fromage
Salade de rampon
Compote de fruits cuits

CROQUETTES AU FROMAGE
600 g. de pommes de terre ; 4 œufs ;

200 g. de farine ; 5 c. à s. de lait bouil-
lant ; 300 g. d'emmental ; muscade ;
huile d'arachides.

Peler à chaud les pommes de terre
bouillies et passer la pulpe à la mouli-
nette.. Ajouter les œufs, la farine, le
lait, la muscade et terminer par le fro-
mage.

Façonner des croquettes qui seront
dorées dans de l'huile d'arachides bien
chaude.

Pour Madame.»

Sîdeurs, attention !
Depuis quelques années, une nou-

velle mode de sport s'est introduite
chez nous : le ski randonnée. Il y
a naturellement les pistes de ski de
fond, qui ont fait leur apparition
partout et où l'on suit un parcours
bien défini, mais le ski de ran-
donnée, c'est bien plus : le grand
départ à la recherche d'une solitude
momentanée dans les grands espaces
blancs.

Durant ces promenades, il n'est
pas rare que l'on ait le privilège de
voir des animaux sauvages : oiseaux,
lièvres, chevreuils, chamois, etc., et
ces rencontres sont toujours un
émerveillement.

La Ligue Suisse pour la Protec-
tion de la Nature recommande aux
skieurs, aussi bien en plaine qu'en
montagne, d'être le plus discret pos-
sible à l'égard de ces animaux. Les
difficultés de vie sont nombretises
pour eux durant la saison froide et
il faut leur éviter des fuites éper-
dues qui les épuisent et les trauma-
tisent, (lspn)

NATURE

Des recherches sur le développement
des végétaux dans les serres ont dé-
montré que la température idéale pour
une plante varie considérablement se-
lon l'éclairement. En tenant compte de
ce facteur, il a été possible d'obtenir un
accroissement aussi bien du rendement
(jusqu 'à 300 pour cent) que de la qua-
lité des produits végétaux.

Un fabricant suisse d'appareils élec-
triques de mesures, a mis au point
à Zoug, une installation de régulation
de chauffage pour serres. La tempé-
rature prescrite pour la serre varie
constamment en fonction de l'éclaire-
ment. (A.S.)

Pour régler
la température des serres

En République fédérale d'Allemagne,
environ 700.000 enfants contractent
chaque année la rougeole. Les suites
en sont graves pour 700 d'entre eux :
une forme aiguë d'encéphalite à la-
quelle 150 en moyenne succombent.

Récemment à Hambourg a été in-
troduite la vaccination gratuite contre
la rougeole. Ce vaccin, à base de ger-
mes vivants atténués, assure dans 97
pour cent des cas une immunité de
longue durée contre la contagion. (Fé)

Vaccination gratuite contre
la rougeole



Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens

Au seuil de l'année nouvelle, 107 personnes de la ville sont âgées de plus
de 90 ans. Comme il est de tradition, nous en publions ci-dessous la liste. La
longévité des Chaux-de-Fonniers (et surtout des Chaux-de-Fonnières !) est cepen-
dant telle qu 'il ne nous est plus possible, cette année, d'y inclure comme précé-
demment les noms de ceux qui entreront dans leur nonantième année. Mais à
tous ces doyens et doyennes, nous présentons nos meilleurs vœux.

Aubert Vve Berthe-Est.
Schick Vve Elisabeth
Progin Vve Ida-Léa
Descombes Vve Adèle-Sophie
Guenin Vve Oline-Marthe
Ansermet Vve Alice-Louise
Montavon Vve Olga-Aldina
Ducommun Fanny
UUmo Vve Céline
Godât Louise Fid.
Liniger Vve Ida-Rosine
Tognan Marie August.
Calame Vve Jeanne-Est.
Glauque Vve Jeanne
Légeret Vve Berthe-Marie
Liengme Amélia-Al.
Rossel Vve Adèle-Alice
Varetto Vve Angela Séver.
Leuzinger Vve Suzanne-Henr.
Schick Vve Emma-Marie
Stauss Bertha
Gogniat Vve Bertha
Godât Joseph-L.
Laeng Vve Emma
Barbieri Vve Eugenia-C.
Gigandet Vve Lina-Virgin.
Jenni Laure-Julia
Brandt Alice-Laure
Chapallaz René-Louis
Chopard Vve Berthe
Gonseth Vve Louise-M.
Dreyfus Armand-Abr.
Etienne Ernest-Em.
Schaerer Emile
Eckert Alfred
Schorpp Vve Berthe
Amez-Droz Berthe-Emma
Vella Vve Crocefissa
Bonaccio Clara-Marg.
Grisel Vve Marthe
Anderson Vve Bertha-Ida
Cavuscens François
Moor Hortense
Sorgen Mathilde-R.
Aellen Gédéon
Theurillat Célien
Brandt Vve Ulda-Emilie
Calcio Vve Marie-Domen.
Richard Vve Marthe-Marie
Guinand Sophie-Elisa
Ruchti Vve Albertine
Girard Léa-Juliette
Kaufmann Vve Adèle-Olga
Brandt Léopold-Adrien
Steiner Vve Berthe Cécile
Guinand Hermann Albert
Paroz Angélique
Schlappi Gottfried
Baur Marie
Juillerat Léon Paul
Matthey Vve Thérèse
Mauss Simon
Guinand Vve Anna Laure
Ferrier Vve Marie Louise
Althaus Angélique
Mojon Vve Juliette
Rosselet Vve Charlotte
Eckert Marguerite
Brechbuhl Vve Ida Marie
Weber Vve Jeanne Alice
Bàhler Emile
Heus Vve Héléna
Parel Vve Emma
Reichen Vve Adèle
Didisheim Marc
Ochsenbein Vve Martha
Talleri Pierina Ida
Perret Vve Louisa Berthe
Schaltenbrand Alice Marie
Dubois Vve Lucie
Geiser Vve Rosina
Sandoz Marie Julie
Dubied Vve Mathilde
Perrin Jeanne-Marie
Zaugg Vve Adèle
Clerc Alice Amélie
Pellaton Vve Georgette
Pellaton Vve Marie-Louise
Perret veuve Jeanne-Hélène
Vuilleumier Charles
Berger Edouard
Jeanneret Vve Marthe Hélène
Emi Vve Juliette Marie
Juillard Julia Olga
Magnin Pierre
Gammenthaler Vve Hélène
Uhlmann Vve Berthe Lina
Weber Vve Elise
Furer Vve Elina
Robert Fritz
Grosjean Louise Marie
Girard Vve Marguerite
Mougin Vve Bernadette
Reusser Otto
Lùdi Vve Gertrude
Girard Vve Louise Léa
Sandoz Vve Marthe

ler juin 1882
19 juin 1882
21 juillet 1882
13 août 1882
1er septemb. 1882
5 septembre 1882

15 octobre 1882
. 20 octobre 1882

25 octobre 1882
14 novembre 1882
27 novembre 1882
27 décembre 1882
10 janvier 1883
16 janvier 1883
29 janvier 1883
13 février 1883
24 mars 1883
25 avril 1883
9 mai 1883
11 mai 1883
2 juin 1883
5 juin 1883
11 juin 1883
11 juin 1883
19 juin 1883
20 juillet 1883
21 juillet 1883
25 juillet 1883
26 août 1883

9 septembre 1883
26 septembre 1883
4 octobre 1883

13 octobre 1883
21 octobre 1883
22 novembre 1883
14 janvier 1884
27 janvier 1884
9 février 1884
2 mars 1884

13 mars 1884
18 mars 1884
24 mars 1884
5 mai 1884
22 mai 1884
30 mai 1884
5 juin 1884

16 juin 1884
22 juillet 1884
24 juillet 1884
26 juillet 1884
28 juillet 1884
29 juillet 1884
13 août 1884
1er septemb. 1884
19 septembre 1884
23 septembre 1884

2 octobre 1884
9 octobre 1884

19 octobre 1884
24 octobre 1884
7 novembre 1884
29 novembre 1884
15 décembre 1884
18 décembre 1884
28 décembre 1884
29 décembre 1884

27 juillet 1874
31 décembre 1874
26 juillet 1875
21 mars 1876
17 avril 1877
15 juin 1877

7 octobre 1877
19 octobre 1877
13 octobre 1878
31 décembre 1878

7 février 1879
20 mars 1879
27 juin 1879
3 septembre 1879
6 septembre 1879

20 octobre 1879
26 janvier 1880
8 février 1880

31 mars 1880
2 septembre 1880

10 octobre 1880
15 février 1881
19 mars 1881
11 avril 1881
17 avril 1881
17 avril 1881
4 juin 1881
6 juin 1881

20 juin 1881
20 juillet 1881

6 août 1881
20 août 1881
23 septembre 1881
28 novembre 1881
10 janvier 1882
13 janvier 1882
27 janvier 1882
11 février 1882
11 mars 1882
31 mars 1882

9 mai 1882

Rosiers 7
Musées 24
en pension
en pension
République 13
Parc 67
Paix 147
Sombaille 4a
Ld-Robert 79
Numa-Droz 4
Croix-Fédérale 44
Charrière 25
Sombaille 4 a
T.-Allemand 105
Breguet 19
en pension
Bd Liberté 32
Numa-Droz 145
Hôtel-de-Ville 13
Numa-Droz 145
Loge 7
Charrière 31
Numa-Droz 4
Numa-Droz 14
Jardinière 135
Numa-Droz 145
Tertre 5
Sombaille 4 a
Bois-Gentil 7
Nord 65
Locle 3a
Serre 65
P-H.-Matthey 31
Progrès 7
Pont 21
Emancipai 26
Numa-Droz 169
Bel-Air 42
en pension
Ld-Robert 138
Forges 29
Balance 16
Bois-Noir 17
Numa-Droz 145
Doubs 151
Numa-Droz 206
Nord 198
P.-H.-Matthey 8
Gentianes 2
Sombaille 4 a
en pension
Sombaille 4 a
Numa-Droz 206
Ld-Robert 31
Sombaille 4 a
Crétets 75
Chasseron 3
Collège 56
Numa-Droz 25
Sorbiers 25
Manège 16
Châtelot 9
Numa-Droz 145
Serre 101
en pension
Combe-Grieurin 41
Ravin 1
Pont 21
en pension
Sombaille 4 a
P.-H.-Matthey 31
Bois-Noir 25
Ld-Robert 57
Châtelot 11
Numa-Droz 67
Progrès 143
Crétets 10
en pension
A.-M.-Piaget 81
Ld-Robert 138
Combettes 17
T.-Allemand 61
Châtelot 9
Grenier 24
Ronde 24
P. Gibraltar 2 b
Numa-Droz 145
Numa-Droz 16
Serre 49
Parc 101
Bouleaux 15
Bois-Noir 64
Bois-Noir 17
T.-Allemand 107
Ld-Robert 6
Doubs 161
Doubs 105
H.-de-Ville 5
Charrière 3
Crêt-du-Locle 3
Doubs 53
Parc 25
Parc 29
T.-Allemand 103
Chasserai 4
Buissons 23
Numa-Droz 145

M. Ch. Luthi mortellement blessé par une auto
Tragique accident à La Sagne

Répandant la consternation, la nou-
velle de la mort de M. Christian Lu-
thi s'est propagée samedi dans le villa-
ge de La Sagne. La veille au soir, on
avait appris que M. Luthi avait été
victime d'un stupide accident de la cir-
culation. Mais personne ne pensait que
ses blessures, bien que sérieuses, puis-
sent être mortelles.

C'est alors que M. Luthi sortait sa
chienne, vendredi vers 18 h. 30, que
le tragique accident s'est produit. La
bête, à un moment donné, se trouvait
sur la route, à l'entrée du village,
quand survint une voiture, conduite par
M. P. M., de La Sagne. M. Luthi s'enga-
gea sur la chaussée pour .éviter un ac-
cident à l'animal, mais la chienne et
son maître furent heurtés par l'auto,
malgré les efforts du conducteur. La
chienne fut tuée. Quant à M. Luthi,
souffrant notamment de fractures au
bras et à la jambe ainsi que de lésions
à la colonne vertébrale, il fut transpor-
té à l'Hôpital du Locle. Son état , hélas,
s'aggrava rapidement et il succomba
quelques heures plus tard , dans la
nuit.

Agé de 53 ans, M. Christian Luthi
était une figure connue et estimée à La
Sagne. Ouvrier de fabrique, il était
aussi apprécié sur le plan professionnel
des divers employeurs où il travailla.
Membre du parti socialiste local, il
siégea pendant deux législatures sur
les bancs du Conseil général. Il de-
vait ensuite abandonner son activité
politique au moment où il reprit la gé-
rance de l'Hôtel de Commune, qu 'il
tint plusieurs années durant. Mais M.
Luthi avait participé à d'autres titres
à la vie sociale du village : comme l'un
des membres fondateurs du Football-
Club et aussi comme membre de la
fanfare « L'Espérance », plusieurs an-
nées durant. M. Luthi avait également
pratiqué le ski de fond, mais il était
surtout connu comme chasseur émérite.
Ami de la nature, il parcourait pour-
tant en toutes saisons les forêts de la
région.

M. Christian Luthi était le père de
M. Denis Luthi, le jeune et apprécié
administrateur communal de La Sa-
gne qui est aussi le correspondant de
notre journal.

A lui et à sa famille aujourd'hui
cruellement éprouvés par ce deuil,
« L'Impartial » présente ses respectueu-
ses condoléances, (k) "

!! COMMUNIQ UÉS

Au Théâtre, Dimitr i .  — Pour les
fêtes de l'An, au Théâtre, les 31 déc,
ler et 2 janvier, à 20 h. 30, le merveil-
leux clown Dimitri, après une triom-
phale tournée européenne.

Lamentable malveillance...

Dans un petit bois proche de la rue de la Croix-Fédérale, il y avait une petite
cabane. Des habitants aimant la nature y déposaient des aliments que les ani-
maux sauvages des environs appréciaient de trouver, par cet hiver enneigé. Mais
les généreux « ravitailleurs » ont eu la grande déception, l'autre jour , de ne
trouver qu'un amas de planches calcinées à la place de la petite mangeoire. Des
imbéciles n'avaient rien trouver de mieux que de saccager cette construction,
puis d'y mettre le feu. On a beau être à peu de temps de Noël, on peut penser

qu'il y a des baffes qui se perdent... (Photo Impar-Bernard)

Quel bonheur ?
24 H. EN VILLE

« Vo-us devriez bien le leur dire :
à notre âge, on n'a pas besoin d' al-
ler aux Baléares. Au lieu de mettre
des dizaines de milliers de f r .  pour
des voyages comme ça, ils feraient
mieux d'aider les vieux ICI. Il y  a
assez à faire. Moi, je  suis paralysée
depuis des années, et j' ai besoin des
services d'aides familiales. Eh ! bien,
en même temps que j' entendais è
la radio cette émission de la « Chaî-
ne du bonheur » pour envoyer des
vieux aux Baléares , j e  recevais un
avis disant que les tarifs des aides
familiales allaient doubler. Les ai-
des familiales n'arrivent plus à tour-
ner, malgré tout leur dévouement ,
et c'est normal qu'elles doivent aug-
menter leurs prix. Mais ça nous pose
des problèmes. Et ça n'est qu'un
exemple des nombreux problèmes
que la «Chaîne du bonheur » pour-
rait contribuer plus utilement à ré-
soudre ici-même ».

Voilà ce que nous disait , l'autre
jour au téléphone, une vieille dame
de la ville. Elle n'était vas seule
a émettre son avis très réprobateur
à l'égard de la campagne « Air
Bonheur » de la Chaîne du même
nom. Cette campagne a provoqué
pas mal de désapprobation , notam-
ment parmi les milieux de travail-
leurs sociaux, où nous avons sou-
vent entendu dire qu'il y aurait ,
effectivement « mieux à fa ire  » dans
le sens de la solidarité pour les
personnes âgées.

Pendant ce temps, la Fondation
« Pour la Vieillesse » (qui organise
elle-même, tout au long de l'année,
des vacances pour le troisième âge)
a déjà reçu une trentaine de de-
mandes de personnes âgées dési-
reuses de pouvoir profiter d' « Air
Bonheur ». C'est en e f f e t  cette fon-
dation qui s 'occupe de recueillir les
inscriptions pour ces voyages qui se
dérouleront f i n  février  début mars.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'à
la mi-janvier.

D'un côté, des personnes âgées
qui ne sont parfois  jamais allées en
vacances, et encore moins outre-
mer et en avion. De l'autre, des

personnes âgées qui en sont à sou-
haiter seulement résoudre leurs pro -
blèmes de vie quotidienne ici-mê-
me. Deux conceptions, ou deux de-
grés du « bonheur » ? Si nous évo-
quons ici les deux aspects d'une
campagn e humanitaire, c'est qu'ils
nous paraissent propres à pouvoir
engendrer quelque réflexion , en ces
jours où l'on va se souhaitant de
toute part « bonne année ». Le bon-
heur qu'on souhaite aux autres est-
il toujours celui qu'ils se souhaitent
eux-mêmes ? Le bonheur que nous
voyons parfois dans un certain su-
per f lu , d' autres ne le voient-ils pas
dans un nécessaire dont ils man-
quent ? (mhk)

Depuis l'établissement de pistes de
ski de randonnée balisées et entrete-
nues pour la plupart, le succès va
grandissant et pour cette saison, la
Commission des pistes de ski de l'ADC-
Office du tourisme, en collaboration
avec l'Association de développement du
Locle et le Ski-Club du Locle, a établi
de nouveaux itinéraires permettant
bientôt une liaison complète entre La
Brévine et Saignelégier. Au sud de
La Chaux-de-Fonds, depuis le quar-
tier des Foulets, une piste de trois ki-
lomètres relie maintenant le Communal
de La Sagne près de La Corbatière,
et les pistes établies par les CMN. Au
nord de la ville, un loï'pe de neuf kilo-
mètres a été tracé dans la région du
Valanvron et se prête tout particuliè-
rement pour la promenade en famille,
le parcours étant peu accidenté et plu-
sieurs restaurants étant situés à pro-
ximité de la piste. A l'ouest de la ville,
soit depuis la Ferme-Modèle, une liai-
son est établie sur trois kilomètres jus-
qu 'à la gare CFF du Crêt-du-Locle et
ainsi qu'une liaison toujours depuis la
Ferme-Modèle jusqu 'au Château des
Monts au Locle. Cette dernière piste
compte quatre kilomètres. Depuis le
Crêt-du-Locle, en passant par les En-
tre-deux-Monts, où une jonction est
possible avec la piste des CMN sur le
Communal de La Sagne, un itinéraire
balisé passera par la station inférieure
du téléski du Sommartel puis par la
Chaux-du-Milieu en direction de La
Brévine. Ainsi une véritable toile
d'araignée s'est tissée sur ce Jura neu-
châtelois qui se prête tout particuliè-
rement à la pratique du ski de fond
qui connaît un succès grandissant au-
près de toutes les couches de la popu-
lation.

Extension
des pistes de ski

de randonnée

MARDI, JEUDI, VENDREDI
24, 26 ET 27 DÉCEMBRE

Naissances
Montandon Ruth, fille de René Ar-

mand, technicien et de Heidi, née Wal-
ter. — Rossel Stéphanie, fille de Jac-
ques, ébéniste et de Janine Edith , née
Drouel. — Felice Nathalie, fille de Giu-
seppe, peintre et de Roseline Hélène
Nelly, née Schilling. — Masson Jean-
Christophe Stéphane, fils de Michel
Jean, employé technique et de Angélica
Marie Elisabeth, née de- Guardia. —
Lang Stéphanie Louisette Paulette, fille
de Gilbert Raymond.* boccher et de
Marie-France Georgette Marcelle, née
Leblois. — Boillat Julien, fils de Lucien
Joseph , facteur et de Sabine Marguerite
née Donzé.

Promesses de mariage
Straubhaar Denis Claude, mathéma-

ticien et Jaggi Monique Anne.
Mariages

Mariuzzo Guerrino, menuisier et Fo-
na Giovanna. — Neuhaus Georges An-
dré, conducteur offset et Werner Ruth
Onesta.

Décès
Ruchti Walther Ernest, horloger, né

le 8 mai 1914, époux de Susanne Edmée,
née Dappen. — Porret Pierre Henri,
médecin, né le 22 septembre 1911,
époux de Alice, née Frossard. — Frei-
burghaus Henri William, ferblantier,
né le 12 mai 1916, époux de Eglantine
Célestine, née Millet. — Donzé, née
Studer, Edith Augusta, ménagère, née
le 10 avril 1898, veuve de Donzé Marc
Clément. — Gafner André Willy, ma-
noeuvre, né le 4 septembre 1918, époux
de Marie Louise, née Layaz. — Gin-
draux , née Hausammann, Frieda Anna ,
ménagère, née le 4 août 1899, épouse
de Gindraux George Paul.

Etat civil

M E M E N T O

FRC. Consommateur-informations : de
14 h. à 17 h, tél (039) 22 56 95.

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

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-
veurs du groupe Spektrum.

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. L.-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Cinéma abc: 20 h. 30, Flipper City.
Corso : 20 h. 30, Les aidasses s'en vont

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

au pistolet d'Or ; 17 h. 30, Allons,
enlève ta robe.

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

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

HOTEL DE LA CLEF
Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

Famille Schaltenbrand

SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE

souper aux chandelles
Fr. 36.—

t
Musique - cotillons - ambiance

Une locataire blessée
Samedi en début de soirée, les

premiers secours de la ville sont
intervenus dans l'immeuble Sophie-
Mairet 11 au domicile de Mlle Jo-
hanna Bergers, 1946, infirmière, où
un arbre de Noël avait pris feu.
Mlle Bergers a réussi à transporter
ce sapin dans la cuisine où elle a
été en mesure d'éteindre le feu.
Lors de ce sinistre, un galandage
séparant deux chambres s'est écrou-
lé. Selon l'enquête faite, il n'y a
pas eu d'explosion. Souffrant de
brûlures Mlle Bergers a été trans-
portée à l'hôpital.

Voiture volée
Dans la nuit du 27 au 28 décem-

bre, la voiture Toyota Corolla verte,
portant plaques NE 31127, a été vo-
lée à La Chaux-de-Fonds.

Collision
Peu avant 15 h., samedi un auto-

mobiliste de la ville, M. C.-A. M.,
qui circulait sur le chemin reliant le
restaurant du Relais du Cheval-
Blanc au café des Loges, est entré
en collision , dans un virage à droite,
avec une autre voiture chaux-de-
fonnière, conduite par M. G. V., qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Sapin de Noël en f eu



Chez nous, une fois à la Saint-Sylvestre
Le comité du corps de musique avait

bien fai t  les choses. Le programme des
réjouissances de Sylvestre était par-
faitement établi. Un « compte à re-
bours » de belles réjouissances. Sep-
tante couverts de f ê t e  attendaient sep-
tante convives et brillaient des mille
lumières particulières aux grands évé-
nements.

A l'heure « H », il ne manquait per-
sonne devant le consommé au Porto.
Le président a souhaité un bon appétit
bref et bien senti , et chacun s'est senti
en forme pour aborder la dernière soi-
rée d'un an défunt .  Le cuisinier avait
travaillé comme un urai chef .  Tout a
été parfai t  jusqu 'au Parfai t .

LES VARIÉTÉS
Juste avant l'heure du café , on a

éteint la salle pour donner la parole

a un fantaisiste. Pas a Jean Vallon
ou à Thierry Le Luron mais à un
« gusse » qui racontait des « witz » pow
cinquante balles et un sandwich. Ça
aurait pu, éventuellement, convenir à
des contemporains mais pas à une so-
ciété mixte qui n'a pas les mêmes
« oreilles » pour écouter des histoires
gaillardes. Il y  a des circonstances où
il n'est pas aisé d'écouter avec atten-
tion et intérêt amusé le « zizi » de Pier-
re Perret. Un ange aux ailes froissées
est passé dans la salle. On a surtout
entendu le bruit des petites cuillères
qui s 'énervaient dans les tasses à ca fé .

Ensuite est venu un chanteur. Aux
qualités évidentes. Il  a présenté un ré-
pertoire riche qui allait de Prévert et
Kosma à Brassens et Trenet. Sans faus-
ses notes. Mais l'assistance f i g é e  n'a
pa s vibré. Le charme avait été rompu.

Il devenait" évident que chacun aurait ,
sommeil avant minuit- Pour réveiller
son monde, l'organisateur de la soirée
a proposé une danse obligatoire. Une
marche alerte où les dames auraient le
choix de leur cavalier. Ainsi f u t  fa i t .

Quand tout le monde f u t  levé , il
restait une toute petite f i l l e , assise sa-
gement 'dans un coin, et un gars qui
faisait partie ' du numéro suivant. Le
jeune homme, bien inspiré , s'en alla
prendre la petite f i l l e  dans ses bras
pour se joindre à la danse. Double pl ai-
sir. Celui visible de la petite f i l l e  et
celui de l'assistance attendrie. La mar-
che obligatoire avait remis de l'ordre
dans une ambiance défaillante.

PARADOXE
Après cet entr'acte dansant , les con-

vives avaient à entendre des fantaisis-
tes et chanteurs amateurs qui leur pro-
posaient un tour d'horizon régional de
l' actualité. Durant presque une heure,
ceux-ci se permirent de chanter plus
mal que le chanteur précédent et de
dire des choses plus « gauloises » que le
diseur engagé. L'assistance détendue
leur aurait tout pardonné.

Grâce à -une toute, petite f i l l e , belle
comme un cœur, la glace a été rompue ,
et la nuit de la Saint-Sylvestre a été
joyeuse et animée. Le public est com-
me une femme , Il fau t  peu de chose,
pour le contrarier et un rien pour lui
plaire ! Une fo is , à la Saint-Sylvestre,
j' ai vu cela.

, , ¦, S. L.

VAUMARCUS
Terrible

collision frontale
Passagère tuée

Au volant d'une auto, M. B. G., Neu-
châtel, circulait samedi peu après mi-
nuit sur la RN 5 en direction d'Yver-
don. Peu avant la frontière vaudoise,
il a effectué le dépassement d'une au-
to inconnue. Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. Jean-Michel Desaules,
24 ans, Fenin, qui circulait en sens in-
verse sur le centre de la chaussée.
Mlle Nicole Pfenninger, 31 ans, Cor-
celles, passagère de l'auto G. est décé-
dée lors de son transport à l'hôpital.
Blessés, Mlle Christiane Hutenlocher,
Colombier, M. Philippe Linder, 17 ans,
Peseux, également passager de l'auto
G. ainsi que M. Desaules, conducteur,
ont été transportés à l'Hôpital d'Yver-
don. Les témoins de cet accident, no-
tamment le conducteur ainsi que les
passagers éventuels de l'auto dépas-
sée par le véhicule G. sont priés de se
faire connaître à la Police cantonale
de St-Aubin tél. (038) 55.11.21.

Les habitants de Neuchâtel payeront-ils
des impôts deux fois par année ?

Pour tenter de résoudre partielle-
ment les difficultés réelles de finance-
ment des dépenses, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel proposera au Con-
seil général une modification de la pro-
cédure de perception de l'impôt direct
communal.

En 1953 étaient introduits l'échéance
unique du bordereau au 5 décembre et,
pour faciliter la trésorerie, un acompte
au 31 juillet avec escompte de 2 pour
cent à l'origine, de 3 pour cent depuis
1967.

Ce système tendait à placer tous les
contribuables sur un plan d'égalité
quant à l'exigibilité de l'impôt com-
munal. Antérieurement, l'échéance de
l'impôt communal était calquée sur cel-
le de l'impôt direct cantonal, système
fortement critiqué. Il n'est pas exclu
que l'Etat modifie sa manière de faire
en créant une échéance fixe, précédée
du versement d'un ou de deux
acomptes. .

La proposition de l'exécutif est de
séparer le payement en deux tranches
et de modifier la date d'échéance du
bordereau définitif de l'impôt commu-
nal en la ramenant du 5 décembre au
31 octobre. Comme l'impôt peut être
versé dans les trente jours qui suivent
cette date sans surtaxe, il ne résulterait
pas de cette proposition une contrainte
nouvelle pour les contribuables. Le
Conseil communal devrait en revanche
obtenir un parallélisme meilleur entre
son budget de trésorerie et le mon-
tant des impôts acquittés durant la
même période.

L'arrêté concernant les tarifs d'im-
pôts datant de 1964 et 1967 serait ainsi
modifié :

— l'échéance de la première tranche,
qui correspond à la moitié de l'impôt
communal de l'année précédente, est
fixée au 30 avril ;

— l'échéance de la seconde tranche
est fixée au 31 octobre ;

— un intérêt moratoire, calculé au
taux défini par le Conseil d'Etat con-
formément à l'article 116 de la LCD,
est ajouté aux sommes encaissées selon
cette procédure, (rws)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades: tél. (038) 25 78 78.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Les 1001 nuits;

18 h., Dalla cina con Furore.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les Bidasses

s'en vont en guerre.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Borsalino and Co.
Studio: tél. (038) 25 30 00.

Val-de-Travers
Cinéma Coliséee - Couvet: 20 h. 30,

Mais où est donc passée la 7e com-
pagnie ?

Dans la période du 24 au 26 dé-
cembre 1974 la fabrique Looping
SA à Corcelles a été cambriolée. Les
auteurs ont emporté de l'argent. Du
27 au 28 décembre 1974, c'est le
magasin Mandata, rue Fleury à
Fleurier qui a été visité par des
cambrioleurs. Ceux-ci ont fait main
basse sur une somme d'argent qui
n'est pas déterminée.

Durant la même nuit, le coffre-
fort du cinéma de la Côte à Pe-
seux a été fracturé. Il a été emporté
une somme de 8500 francs environ.
Dans la soirée du 27 décembre 1974
vers 20 h., la voiture automobile
Morris Mini Clubman, jaune, pla-
ques NE 55026, a été dérobée à
la rue des Beaux-Arts.

Dans la nuit du 27 au 28 décem-
bre 1974, un voleur a pénétré par
escalade d'une fenêtre ouverte dans
une villa de La Coudre où il a dé-
robé une somme de 3000 francs
environ ainsi que trois bagues re-
présentant une valeur de 5000 fr.
Dans la nuit du 28 au 29 décembre
1974, une voiture Citroën 2 che-
vaux , bleu clair , sans plaques, a été
volée devant la station d'essence
Chevron à Saint-Biaise.

Durant la même nuit , la moto-
cyclette Yamaha 125 trial , bleu, pla-
que NE 1971, a été dérobée à Neu-
châtel. Quant au scooter Lambretta
125 cmc, bleu ciel , sans plaque, il
a été dérobé durant la période du
25 au 29 décembre dans le jardin
d'un immeuble, également à Neu-
nhâtpl.

Vague de cambriolages
en pays neuchâtelois

On en parle au Locle
Menus de circonstance, menus de

fê te , menus de réveillon... Si l'être
humain est fa ib le  devant le péché
de gourmandise, il f a u t  bien dire
que tout est mis en œuvre pour le
faire chuter dans la tentation. Et
quelle tentation ! Une fo i s  encore ,
maître-queux, grands chefs , rôtis-
seurs et autres comparses ont sorti
le grand jeu .  L'oeil brillant de con-
voitise, les papilles gustatives exci-
tées, le lecteur client lit les annon-
ces de rêve en ressentant comme un
petit creux au niveau de l' estomac.
Ah ! qu'en termes choisis ces cho-
ses-là sont écrites. Quel art , quelle
délicatesse , quel talent. On trouve
des senteurs de poésie dans la pré-
sentation des desserts et même dans
celle des fromages qui les précè-
dent. Le lecteur est invité et en-
voûté. Comment ferait-il pour résis-
ter à l'appel de tant de bonnes cho-
ses ? Il est prêt à succomber, à
tomber dans les f i l e t s  tendus à son
intention. Il se voit déjà à l'œuvre,

livre tout entier aux incomparables
plaisirs du palais. Les fê tes  provo-
quent le rendez-vous des f ins  gour-
mets, des gourmands et de tous
les autres. Adieu régime, pilules ,
eaux digestives de chaque jour.
Chacun est prêt à faire une petite
exception, un petit excès.

Il est des péchés pire que celui
de gourmandise. C' est donc sans ré-
ticence et sans regret d' aucune sorte
que l'on vous souhaite un bon appé-
tit ! Et un joyeux réveillon et une
bonne et heureuse année ! Nul ne
sait encore très bien si 1975 sera
vraiment une année d' austérité. Il
est à peu près certain que des d i f -
f icultés nous attendent tous. L' es-
sentiel sera peut-être de savoir les
af fronter  avec bonne volonté et sans
pessimisme exagéré. C' est pourquoi ,
souhaiter de la santé et du travail
à tous, c'est faire un vœu raison-
nable, un vœu sincère.

Ae
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LUNDI 23 DECEMBRE

Naissance
Sarrias Anna Belen, fille de Juan,

peintre en bâtiment, et de Josefa née
Espejo..

Décès
Mercier née Vermot-Petit-Outhenin

Marthe Victorine Elise née le 5 août
1898, ménagère, épouse de Louis Emile.

Etat civil

Les fortes chutes de pluie de ces der-
niers jours, accélérant sensiblement la
fonte des neiges dans le Jura neuchâ-
telois redevenu vert , n'ont pas été sans
gonfler ruisseaux et rivières. Certains
petits cours d'eaux ont pris l'allure de
véritables torrents, et le Doubs est en
forte crue.

Au barrage du Châtelot , le lac arti-
ficiel a dépassé ses cotes normales et
une chute d'eau spectaculaire de quel-
que 70 mètres a attiré bon nombre de
touristes, hier dans la journée.

Le Doubs en crue

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les 4 Char-
lots mousquetaires.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin t ra i tant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

| MEMENTO
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Avec une dizaine de jours d'avan-
ce par rapport aux dates de l'épreu-
ve locloise de la Semaine interna-
tionale de saut de la FSS 1973,
le coup d'envoi de l'édition 1975
avance à grands pas. Ce n'est pas
sans certains regrets que les res-
ponsables techniques de l'épreuve
ont vu fondre totalement la neige
qui recouvrait généreusement la pis-
te d'élan et celle de retombée du
tremplin de la Combe-Girard.

Il n 'y a toutefois pas encore lieu
de s'inquiéter, de nouvelles chutes
de neige ne sauraient se faire at-
tendre longtemps.

Toutefois l'organisation complexe
de cette 13e Semaine bat son plein
au sein des nombreuses commissions
locloises qui composent son comité.

C'est ainsi que sous la responsa-
bilité de M. Roland Maire, un pro-
gramme de divertissement sera mis
sur pied parallèlement à l'animation
qui régnera en ville par la présen-
ce de l'ADL et de son concours de
monuments de neige ainsi qu'au tra-

vers de l'émission de Roger Volet :
« Le Kiosque à musique » diffusé
samedi 18 janvier de 11 heures à
midi depuis la salle du Casino.

Le vendredi soir 17 janvier déjà,
à l'issue du souper officiel et de la
présentation des équipes, un orches-
tre champêtre animera la soirée de
contact aux Trois Rois.

Samedi soir à la Salle Dixi, le
grand bal du ski devrait réunir une
foule joyeuse ; enfin dimanche soir,
après le dîner en commun des sau-
teurs et des organisateurs, on dan-
sera encore jusqu'à minuit.

Respectant la tradition, la grande
manifestation sportive de la Com-
be-Girard sera donc une nouvelle
fois une occasion de se divertir lar-
gement dans la Mère commune qui
connaîtra une animation toute spé-
ciale.

Vins d'honneur, réception officiel-
le, conférences de presse et autres
contacts très officiels accompagne-
ront en outre ces trois journées lo-
cloises d'un haut intérêt, (r)

Du beau sport
et des

divertissements
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Il endommage
deux voitures et s'enfuit

Conduisant des automobiles, MM. F.
S., d'Hauterive et G. E., de Peseux , cir-
culaient samedi à 21 h. 45 sur la RN 5,
de Boudry à Neuchâtel. A la sortie
d'Auvernier, les flancs gauches de leurs
voitures ont été heurtés par une au-
to inconnue qui arrivait en sens inver-
se sur la partie gauche de la chaussée.
Le conducteur a pris la fuite sans se
soucier des dommages qu 'il venait de
causer. Il Conduisait une voiture claire,
éventuellement Renault-4. Les person-
nes pouvant donner des renseigne-
ments à ce sujet sont priées de s'an-
noncer à la police cantonale à Neu-
châtel, téléphone (038) 24 24 24.

AUVERNIER

A la veille de l'an nouveau
Le village vit en veilleuse, les acti-

vités étant réduites dans les industries
locales. Beaucoup de travailleurs étran-
gers ont regagné leur patrie pour les
fêtes, quelques-uns définitivement, les
autres espérant une reprise progressive
d'une activité plus ferme. C'est donc
un visage assez inhabituel pour la loca-
lité. Seule l'activité de sociétés secoue
la léthargie des Covassons : organisa-
tions de lotos, fêtes de fin d'année, soi-
rée de variétés de la Saint-Sylvestre,
etc. Nul doute qu'à la reprise du tra-
vail, repoussée d'une semaine pour
beaucoup, toute l'énergie emmagasinée
se libérera à la conquête d'une année
1975 avec l'espoir d'éviter les tracas et
les soucis de l'an qui va s'éteindre, (gp)

COUVET
De nombreuses manifestations se sont

déjà déroulées au Temple du Bas -
Salle de musique inauguré cet autom-
ne, ceci à la satisfaction de chacun.
Pourtant, quelques petites maladies
d' enfance se sont déclarées, ce qui amè-
ne un conseiller général à déposer une
question au Conseil général , à savoir
si des modifications de détail sont pré-
vues pour corriger certaines imperfec-
tions, notamment

— l'acoustique qui pourrait être
améliorée dans la partie profonde du
parterre,

— l'entrée des spectateurs, notam-
ment en cas d'intempéries.

— une meilleure isolation de la salle
de spectacles et du hall d'entrée,

— les mesures de sécurité concer-
nant une éventuelle évacuation rapide
en cas de sinistre.

Les maladies d'enfance
du Temple du Bas -
Salle de musique La Jeune chambre économique en

collaboration avec la commune de Neu-
châtel avait projeté de transformer la
Villa Theresia, propriété de la Paroisse
catholique, en un home médicalisé. Un
tel établissement est devenu indispen-
sable pour accueillir les malades âgés
et souffrants mais dont l'état n'exige
plus un séjour dans un hôpital.

La Villa Theresia est érigée à l'est
de la ville près de l'Hôpital Pourtalès
et de nombreux services pourraient des-
servir les deux institutions.

Au cours d'une récente assemblée de
la Paroisse catholique, cette dernière
s'est déclarée contraire à ce projet. Une
vingtaine de médecins de Neuchâtel ont
alors adressé une lettre à Monseigneur
Mamie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, dans laquelle ils soulignent
la nécessité absolue d'autoriser la trans-
formation du bâtiment en un home mé-
dicalisé. La décision doit être prise
finalement par l'évêque. (rws)

La nécessité d'un home
médicalisé

Malgré des dépenses Imitées au strict minimum
le déficit prévu est de 4.5 millions de francs

Le Conseil général de Neuchâtel examinera le budget 1975

Les conseillers généraux de Neuchâ-
tel devront prouver, au cours de leur
première séance de 1975 fixée au 13
janvier, qu'ils ne sont pas sujets au
vertige : ils se trouveront placés face
à un trou de 4,56 millions de francs.
Ils auront en effet à se prononcer au
sujet du budget qui, y compris le bud-
get des écoles communales, s'élève à
144.468.610 francs pour les charges, et
139.908.479 francs pour les recettes.
Avant d'être établies, toutes les dépen-
ses ont été passées au crible, rabotées,
limées ; seul l'indispensable a passé le
cap du Conseil communal et de la
Commission financière.

Le Groupe d'études économiques de
l'Université prévoyait 56 millions de
francs de rentrées fiscales pour l'année
prochaine ; mais le montant prévisible
des impôts n'atteindra pas 51 millions.
Nonobstant cette diminution, le désé-
quilibre est surtout provoqué par les
charges hospitalières et scolaires. Les
premières ont passé, en prenant 1965
comme année de référence, à 128 pour
cent en 1971, 148 pour cent en 1973,
351 pour cent /selon le budget établi
pour 1974, et 323 pour 1975. Pour les
écoles primaires, secondaires supérieu-
res et professionnelles, cette évolution
est encore plus régulière : 97 pour cent

en 1971, 148 pour cent en 1973, 180
pour cent prévus au budget 1974, et
220 pour cent à celui de 1975.

La Commission financière suggère au
Conseil général de demander à l'exécu-
tif que des études urgentes aient lieu ,
portant sur le regroupement de servi-
ces hospitaliers, la réorganisation des
services d'urgence où des économies
à brèves échéances pourraient être
réalisées sans nuire à l'aspect hu-
main de la médecine d'une part ,
à la restructuration de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles, à l'examen
de l'avenir de la section des langues
modernes de l'Ecole supérieure de com-
merce et celui de l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles d'autre part. En
plus, en collaboration avec l'Etat, la
révision et la réorganisation des cours
à option ainsi que les incidences finan-
cières des méthodes pédagogiques ac-
tuelles devraient être revus.

Le rapport de la Commission finan-
cière donne d'utiles renseignements
concernant les différents secteurs, sur
lesquels nous reviendrons ultérieure-
ment.

En même temps que le budget, le
législatif devra donner son approbation
aux crédits de construction demandés
pour l'exercice 1975 : 250.000 francs
pour les forêts et domaines ; 1,7 mil-
lion pour les travaux publics et les
sports ; un million pour les bâtiments ;
et 2,390 millions de francs pour les
Services industriels, (rws)
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GRANDE SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE
AU CERCLE CATHOLIQUE SYLVESTRE, dès 22 h. jusqu'à 4 h.
DANSE avec l'orchestre JAMES LOYS
Entrée: serpentins, danse comprise, Fr. 5.- par personne
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avec de nouvelles bonnes affaires

j TAXIS
JURASSIENS

remercient leur fidèle clientèle pour

leur confiance durant l'année et leur

souhaitent une bonne année pour 1975

La direction et le personnel.
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UNIVERSO S. A.
Département métal dur Rue de la Tuilerie 42
2300 La Chaux-de-Fonds (près du 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.

Pendant les fêtes de fin d'année, nos caisses
seront fermées comme suit :

NOUVEL-AN
Mardi 31 décembre 1974, dès 15 h. SO

Les 1er et 2 janvier 1975, toute la journée

BANQUE CANTONALE DE BERNE, St-Imier

BANQUE POPULAIRE SUISSE, St-Imier

CAISSE D'EPARGNE DU DISTRICT, CourtelaryMIGROS
Nous cherchons ^k

pour notre succursale de TRAMELAN ;:/\

vendeuse à responsabilité I
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE

vendeuse - caissière
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C^3 M-PART1CIPATÏON
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

l service du personnel, case postale 228, 2002 H
\ Neuchâtel. ÂQ

À LOUER

appartements
de 4 '/s pièces , tout confort , rue
du Locle 1, 3, 5, à La Chaux-de-
Fonds.

Libres tout de suite.
Fr. 470.— plus charges..
Tél. (039) 22 11 14- 15

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

JT^s^^k k. Avant de choisir
fiiyft nflrg» vos CADEAUX
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la 
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L'ÉCHOPE DES S3X POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

Jf""' ' '"LOUEZ UN TV COULEUR
dès Fr. 90.— par mois

I L**J M. Jj Â̂ À Â m [expert !

L.-Robert 23 - tél. (039) 23 12 12 Jl



_ _-  Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
WêP"™ ...et merci à notre fidèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

Hôtel de l'Union
Famille C. Duc

Le Boéchet
Téléphone (039) 61 12 24

Hôte! de la Gare
et du Parc
M. Jolidon

Saignelégier

Téléphone (039) 51 11 63

l 

Auberge du Peu-Péquignot
Famille Steiner-Bulliard

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 14 01

HÔTEL DU DOUBS
Famille Cachot

Goumois
Téléphone (039) 51 13 23
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c'est ce que vous souhaitent pour 1975 les

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
(société suisse de publicité)

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

I—. . _ ——, . , —mËÊrmmË—I
BIENNE Rue de Morat 13 tél. (032) 23 3911
DELÉMONT Rue du 230uin 24 tél. (066) 22 77 33
MOUTIER Av. de la Gare 2 tél. (032) 93 13 08

HÔTEL DU CERF
B. Eggimann

Saignelégier
Téléphone (039) 51 18 36

BOULANGERIE-PATISSERIE

Gaston BACONÂT
Saignelégier

Téléphone (039) 51 11 86

Restaurant
Central
Henri Gigon

Saignelégier
Tél. (039) 51 18 26

HÔTEL BELLEVUE
Hugo Marlni

Saignelégier
Téléphone (039) 51 16 20

Café-Restaurant
de la Couronne
Ronald Zuccoli

Saignelégier
Tél. (039) 51 16 08

LAITERIE

Famille N. LEUENBERGER
Les Breuleux

Téléphone (039) 54 11 53

DROGUERIE - ALIMENTATION
QUINCAILLERIE

BOILLAT & Cie
Les Breuleux

Téléphones (039) 54 11 05 - 54 11 08

HÔTEL DU CERF
Famille G. Joset

Soubey
Téléphone (039) 55 12 20

Garage du Collège SA
AGENCE FIAT
Vente - réparations - service

Les Breuleux
Téléphone (039) 54 11 64

AGENCE VW ET AUDI
Voitures de location
Tous accessoires pour autos

GARAGE DE L'ERGUEL
A. Dalla Bona

2613 Villeret
Téléphone (039) 41 34 77 - 78

SEMON
BOULANGERIE
ALIMENTATION
Lajoux Les Genevez

Bellelay
Tél. (032) 91 91 65

Radio - TV Brechbiihl
Saignelégier Téléphone (039) 51 17 00
Malleray Téléphone (032) 92 22 66
Corgémont Téléphone (032) 97 15 97
Tavannes Téléphone (032) 91 41 61

HÔTEL
DE LA GARE
Eliette Roy

Court
Tél. (032) 92 90 24
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Elle regarda Baird , il vacillait de fatigue
et s'accrochait au montant de la porte.

— Non , non , protesta Spencer, si elle n 'avait
pas été là, nous nous écrasions. Je ne suis
pas capable de manier cet appareil , c'est tout.

— Ne dites pas de bêtises, répondit sèche-
ment Baird.

Ils entendirent un homme qui criait : « Il
faut envoyer un message par radio ! » Le doc-
teur éleva la voix , s'adressant aux passagers :
« Il n'y a pas de maladie plus contagieuse
et plus meurtrière que la panique. » Puis la
porte claqua, et on n'entendit plus rien.

— C'est une bonne idée, reprit calmement
Janet, je vais appeler le commandant Trelea-
,ven.

— Oui , dit Spencer. Racontez-lui ce qui est
arrivé, et ajoutez que je reprends de l'altitude.

Janet appuya sur le bouton de transmis-
sion et appela Vancouver. Pour la première
fois il n'y eut pas de réponse immédiate. Elle
appela à nouveau. Toujours rien. Spencer sen-
tit la peur familière l'envahir. Il se força à
la maîtrise.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-il. Vous
êtes sûre d'émettre ?

—¦ Oui, je crois.
— Soufflez dans votre micro. Si ça marche,

vous vous entendrez souffler.
Janet obéit.
— Oui, je m'entends. Allô, Vancouver, Allô,

Vancouver. Ici, le 714. M'entendez-vous ? A
vous.

Silence.
— Allô, Vancouver. Ici , le 714, répondez,

s'il vous plaît. A vous.
Toujours rien.
— Laissez-moi faire, dit Spencer.
Il lâch a la manette des gaz et appuya sur

le bouton de son micro :
— Allô, Vancouver. Allô, Vancouver. Ici

Spencer , le 714. Nous sommes en difficulté.
Répondez , s'il vous plaît.

Le silence était aussi épais et tangible qu'un
mur de pierre. Ils avaient l'impression d'être
les seuls êtres vivants au monde.

— Pourtant je vois sur le cadran que nous
transmettons, dit Spencer, il n'y a pas de
doute.

Il essaya encore sans succès.

— J'appelle toutes les stations. SOS, SOS,
SOS. Ici, le vol 714 en difficulté. Répondez. A
vous.

L'air était comme mort.
— Bon , eh bien , nous ne sommes plus sur

la même fréquence.
— Comment cela a-t-il pu arriver ?
— Je n'en sais rien. Tout peut arriver au

point où nous en sommes. Il faut chercher au-
tour du cadran , Janet.

— Est-ce que ce n'est pas dangereux de
changer de fréquence ?

— Je crois que c'est déjà fait. Et , de toute
façon , si je suis sans radio, je n'ai plus qu'à
mettre l'avion en piqué et en finir vite. Je
ne sais pas où nous sommes et , même si je le
savais, je n 'atterrirais certainement pas en-
tier.

Janet se leva, traînant le fil de son casque
derrière elle, et s'approcha du tableau de la
radio. Elle fit tourner lentement le sélecteur
d'ondes. Il y eut une succession de craquements.

— Je suis au bout du cadran , dit-elle.
— Continuez, dit Spencer. Il faut .trouver

quelque chose. Au besoin nous appellerons sur
chaque fréquence à tour de rôle.

Tout à coup, on entendit une voix, très
loin.

— Attendez, qu'est-ce que c'est ?
Janet fit reculer le sélecteur rapidement.
— Donnez-lui plus de volume !
— 128.3, disait la voix , étonnamment proche.

Vancouver appelle 714. Changez de fréquence.
Répondez sur 128.3, s'il vous plaît. A vous.

— Ne touchez plus à rien , dit Spencer. Est-
ce que nous y sommes ? Il y a de quoi remer-
cier notre étoile. Répondez vite.

Janet se rassit et appela :
— Allô, Vancouver. Ici , le 714. Je vous

reçois très bien. A vous.
Immédiatement Vancouver répondit. L'opé-

rateur avait une voix soulagée et impatiente.
— Allô, le 714. Ici , Vancouver. Nous vous

avions perdus. Que s'est-il passé ? A vous.
— Vancouver , que nous sommes heureux

de vous entendre ! dit Janet en appuyant son
front sur sa main. Nous avons été en difficulté.
L'avion s'est mis en perte de vitesse et la radio
ne répondait plus. Mais ça va maintenant,
excepté pour les passagers qui prennent tout
ça assez mal. Nous reprenons de l'altitude. A
vous.

Treleaven répondit cette fois , toujours aussi
confiant et calme, mais la voix pleine de
soulagement :

— Allô, Janet. Je suis heureux que vous
ayez eu le bon sens de comprendre que vous
n'étiez plus sur la même fréquence. George,
je vous avais averti du danger de la perte de
vitesse. Surveillez-la constamment. Mais si vous
vous êtes mis en perte de vitesse et que vous
vous en êtes sorti , c'est que vous n'avez pas
perdu la main.

(A suivre)

714 appelle Vancouver

H. Mischler
CENTRE DU TAPIS
Revêtements de sols

Corgémont
Tél. (032) 97 12 42



Un impressionnant paysage de marécages
La «Tourbière de La Chaux» réserve naturelle

L'une des plus importantes tourbiè-
res du Jura est située entre La Chaux-
des-Breuleux et Tramelan et s'étire
sur une longueur de deux kilomètres
et une largeur de 400 mètres. La par-
tie appartenant à la commune de Tra-
melan ne contient pratiquement plus
de tourbe, celle-ci ayant été intensive-
ment exploitée au cours de la seconde
Guerre mondiale. Néanmoins, une végé-
tation propre à la région s'est recons-
tituée, de sorte que l'endroit mérite
d'être placé sous protection , ceci d'au-
tant plus que ni construction (surtout
pas de chalet de week-end) ni route
ne sont venus troubler ce paisible pay-
sage. La base de tourbe encore intacte,
notamment sur territoire communal de
La Chaux-des-Breuleux, de même que
les forêts marécageuses ct les étangs
sont tout particulièrement dignes d'être
protégés.

DE CHAMP DE TIR
A RÉSERVE NATURELLE

Les premières suggestions tendant
à faire placer ce grand marais sous
protection remontent à vingt ans déjà.
Puis, en 1967, il figurait dans l'inven-
taire suisse des paysages dignes de pro-
tection. Au cours de cette même année,
la Commission jurassienne de la Pro-
tection de la nature de l'ADIJ entre-
prit les premières démarches en vue
d'en faire une réserve naturelle. La
commune de Tramelan , principale pro-
priétaire, témoigna de compréhension
et d'intérêt. Il s'agissait tout d'abord
d'obtenir que la région ne serve plus
de champ de tir aérien. En effet , peu
peuplée et peu fréquentée, elle servait
depuis longtemps de cible de tir pour
l'aviation militaire. Certes, en 1959,
la commune de Tramelan avait refusé
de vendre la « Tourbière » au Départe-
ment militaire fédéral , mais elle y
autorisa les tirs en échange d'une in-
demnité. Or, l'idée de la création d'une
réserve naturelle pour la faune et la
flore, conçue aussi comme zone , de re-
pos et de détente, était incompatible
avec l'activité aérienne militaire.

Aussi, ayant été sollicitée dans ce
sens par la Commission jurassienne de
la Protection de la nature, et d'entente
avec la commune de Tramelan , la Di-
rection des forêts du canton de Berne
s'employa dès lors à obtenir des au-
torités militaires qu'elles renoncent à
la « Tourbière » comme champ de tir.
Elles donnèrent leur accord de princi-
pe, mais demandèrent un délai leur
permettant de trouver une autre solu-
tion. Puis, au cours de la session du
Grand Conseil du mois de février 1973,
il fallut répondre à une interpellation
demandant que la « Tourbière » ne ser-
ve plus de champ de tir et soit placée
sous protection. Puisqu'au moment mê-
me où le Conseil exécutif donnait sa
réponse positive, le DMF fit savoir
qu'il renonçait aux exercices de tir
dans la région de la « Tourbière ». De
sorte qu'à partir du printemps 1973,
la voie était libre pour la création de
la réserve naturelle.

DIMENSIONS ET PRESCRIPTIONS
Il ne restait plus qu'à mener à bien

les pourparlers avec les autorités de
la commune de La Chaux-des-Breu-
leux sur le territoire de laquelle se
trouve la couche de tourbe encore in-
tacte et l'étang boisé d'un caractère si
particulier. En effet , celle-ci désirait
que l'extrême sud-ouest de la tourbiè-
re soit distraite du territoire qui allait
être placé sous protection. Ceci afin
de pouvoir , en cas de besoin , assécher
cette portion de marécage. La Commis-
sion cantonale de la Protection de la

nature fit procéder à une expertise qui
révéla qu'il n'y avait aucun effet nui-
sible à craindre d'un tel drainage pour
la réserve naturelle. La commune de La
Chaux-des-Breuleux obtint donc satis-
faction.

La réserve naturelle d'une superficie
de 120 ha au total comprend , comme
zone intérieure, la tourbière propre-
ment dite, de quelque 40 ha, où toute
modification est interdite, notamment
d'y cueillir des fleurs ou d'y déterrer
des plantes. Quant aux pâturages et
bois attenants, seule est autorisée l'ex-
ploitation agricole et forestière dans
les limites de ce qu'elle était jusqu 'ici ;
les pâturages boisés et les lisières des
forêts ainsi que les forêts marécageuses
devant demeurer dans leur état naturel.
Dans la zone extérieure, deux sites
bénéficient d'une protection particu-
lière, en ce sens qu'il est interdit de
s'engager sur les plans d'eau et de mo-
difier quoi que ce soit à la végéta-
tion.

L'ETANG DE LA COMBE
ET LA SOURCE DU PIED D'OR
L'Etang de la Combe, situé dans la

forêt bordant la tourbière, est non
seulement de toute beauté et d'un in-
térêt botanique certain ; mais encore,
comme beaucoup d'autres étangs des
Franches-Montagnes, il possède sa pro-
pre histoire « industrielle ». Grâce à
l'étude encore non publiée de Hubert
Boillat de La Chaux-des-Breuleux,
nous savons qu'en l'année 1782 la com-
munauté sollicite de son prince-évê-
que à Porrentruy l'autorisation de
« bâtir dans l'endroit appelle la Combe
des moulins à grain et à scie » . Pour
motiver la requête, on précise que le
terrain envisagé est occupé par un
marais dont on ferait facilement un
étang qui permettrait d'alimenter la
roue d'un moulin et d'une scierie ;
ainsi on n'aurait plus besoin d'aller
fréquemment moudre « auloin à gran-
des peines et périls ». D'ailleurs le mou-
lin de La Gruère a trop à faire et
ceux sur le Doubs ou en Erguel néces-
sitent de longs trajets , en hiver par
des chemins de fortune. La commune
obtient l'autorisation ; pourtant il ap-
paraît bientôt que l'alimentation en
eau est insuffisante et l'on parle d'a-
grandir les canaux d'amenée d'eau, ce
qui oblige à traiter avec la commune
de Tramelan.

Le moulin et la scierie fonctionnè-
rent jusqu 'en 1810 ; le délabrement
suivit. En 1835 la commune obtient
l'autorisation pour une nouvelle cons-
truction. Elle renonce cependant rapi-
dement et, en 1841, requiert une nou-
velle concession pour une scierie et
un moulin à laver les cendres des
monteurs de boîtes de montre. Cette
dernière activité se poursuivra jusqu 'au
début de notre siècle et l'on entend
encore parfois parler du « lavoir ».
Mais de ces « usines de La Combe »,
il ne reste actuellement que l'étang ;
on y retrouve à peine les digues amé-
nagées autrefois , les canaux d'amenée
d'eau , les emposieux de déversement.
De ce passé riche en heurs et mal-
heurs, il ne reste que l'étang, mais
combien merveilleux.

La Source du Pied d'Or est surtout
intéressante par l'origine de sa déno-
mination. De l'avis des connaisseurs,
son appellation n'a rien à faire avec
un pied d'or mais signifie au départ
Pie d'Oyes, soit Champ des Oies. Les
oies sauvages auraient-elles eu l'habi-
tude de faire escale ici, lors de leurs
migrations ? Ou des agriculteurs fai-
saient-ils paître les leurs en ces en-
droits ?

Il est tout à l'honneur de La Chaux-
des-Breuleux et de Tramelan d'avoir ,
en échange de modestes indemnités ,
signé les contrats avec l'Etat de Berne,
ce qui a permis de créer cette réserve
naturelle dont l'importance dépasse de
loin la seule région en question. Le
fait que la commune de Saignelégier
ait accepté d'une bande de terrain de
6 ha soit incluse dans la réserve, per-
mettant ainsi de tirer une ligne de
démarcation judicieuse, est d'ailleurs
tout aussi appréciable.

Ainsi , grâce à la compréhension et
au discernement dont trois communes
et le Département militaire fédéral ont
fait preuve, le Conseil exécutif a-t-il
été en mesure de prendre l'arrêté pla-
çant la « Tourbière » sous la protec-
tion de la nature.

K. L. SCHMALZ, inspecteur
de la Protection de la nature
du canton de Berne. L'Etang de La Combe. (Photo D. Chaignat, Tramelan)

Une dernière séance fort chargée
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du vice-
maire, M. Werner Leibundgut, le Con-
seil municipal s'est occupé des affai-
res suivantes dans la dernière séance
qu'il tenait cette année :

Une assemblée des adhérents au Syn-
dicat des chemins de La Tanne est con-
voquée pour le 30 janvier 1975 à Ta-
vannes. Le secrétaire de cet organis-
me M. Arthur Renfer ayant adressé
une lettre de démission aux autorités
municipales, une proposition pour son
remplacement sera présentée lors de
la prochaine séance.

Eclairage du chemin de Chaumin.
En possession d'un devis des Forces
motrices bernoises portant sur un mon-
tant de 1900 francs, pour la pose d'un
candélabre sur le chemin du Droit ,
vis-à-vis de la ferme de Chaumin, les
autorités prendront une décision au
cours de l'an prochain pour l'exécu-
tion des travaux. L'opportunité en sera
décidée selon l'état des finances com-
munales.

Chauffage de l'ancien collège. Il est
prévu de doter chaque salle de l'an-
cien collège d'un système de réglage
individuel pour le chauffage central ,
pour permettre de ne chauffer que les
locaux utilisés et éviter des dégâts de
gel dans les autres salles en hiver.
L'attibution des travaux s'effectuera
lorsque les différents devis seront en
possession de la municipalité.

Dépôt de voitures usagées. Donnant
suite à l'intervention du Conseil muni-
cipal , la préfecture a répondu à la
commune au sujet du dépôt de voi-
tures situé à l'est du quartier de Côtel.
Les tractations avec le propriétaire de
ce dépôt , auquel il a été ordonné une
suspension pour fin 1974, n'ont guère
avancé. Le vice-maire M. Werner Lei-
bundgut a été chargé de rencontrer le
préfet pour mettre à exécution les ins-
tructions données par- la Direction des
travaux publics du canton.

Paroisse protestante de langue alle-
mande. MM. Werner Leibundgut et
Charles Liechti représenteront la muni-
cipalité le 12 janvier à la cérémonie
d'installation du nouvea u pasteur de
langue allemande M. Jacques Wildi à
Corgémont. Il desservira les communes
du Bas-Vallon en remplacement du
pasteur Marius von Planta qui sera ad-
mis au bénéfice de la retraite depuis
l'an prochain.

Bibliothèque scolaire. M. Pierre Am-
stutz, instituteur a été nommé secré-
taire-caissier de la bibliothèque sco-

laire en remplacement de M. Hermann
von Weissenfluh qui a assumé cette
fonction avec dévouement pendant plu-
sieurs dizaines d'années.

Association des propriétaires de fo-
rêts. Du rapport présenté par M. Willy
Liechti, qui a assisté en tant que re-
présentant de la municipalité à l'as-
semblée des propriétaires de forêts du
XlIIe arrondissement, il ressort notam-
ment que la contribution des membres,
passera de 30 cts à 60 cts par m3 de
bois exploité dans le prochain exer-
cice.

Le secrétaire-caissier M. Jules Mot-
tet ayant remis sa démission , après
une activité de plusieurs années, cette
fonction a été mise au concours.

Plan de zone. M. Fernand Wirz pren-
dra part à une séance de travail con-
voquée par le géomètre d'arrondisse-

ment M. J.-R. Meister. L'objet de cette
rencontre est l'examen des question-
naires remplis en son temps par les
propriétaires de terrains en vue de
l'établissement d'une répartition et d'un
regroupement des terrains. Par la suite,
la commission d'urbanisme sera char-
gée d'étudier cette question.

Halle de gymnastique. Pour faciliter
l'accès des sociétés à l'utilisation de la
Halle de gymnastique, il est prévu de
remettre une clef du bâtiment à chaque
responsable de société sportive. M. Wil-
ly Liechti a été chargé d'organiser cet-
te répartition.

Affaires scolaires. M. Gérard Mon-
nerat ayant donné sa démission de
membre de la commission de l'Ecole
primaire, son successeur sera nommé
au cours d'une prochaine séance du
Conseil municipal, (gl)

Le régiment d'infanterie 9 s'apprête à affronter l'hiver jurassien
Les uniformes des soldats jurassiens

n'ont pas encore repris place dans les
armoires que, déjà , les préparatifs du
CR 1975 vont bon train. Le régiment
jurassien sera en service du 10 février
au ler mars 1975, dans les secteurs sui-
vants : état-major du rgt inf 9, Le
Cerneux-Péquignot ; bataillon de fu-
silier 21, Ste-Croix-Ballaigues ; batail-
lon de fusiliers 22 , Val-de-Travers ;
bataillon de fusiliers 24, Val-de-Ruz ;
bataillon d'infanterie 9, Montagnes neu-
châteloises.

L'accent principal du cours sera mis
sur l'instruction au combat en hiver.
Toute la troupe sera en principe ins-
truite à la pratique du ski, par des mo-
niteurs qui se prépareront à cette tâ-
che avant même l'entrée en service
du régiment. Il va de soi que cette
instruction au ski sera adaptée à cha-
cun. La troupe sera aussi instruite et
entraînée à vivre les conditions diffici-
les de l'hiver jurassien. Des bivouacs
seront organisés de façon telle que
chaque soldat y soit méthodiquement
préparé. Le couronnement de cette ins-
truction sera un déplacement de deux
jours hors des chemins battus, avec
exercices de tir et deux nuits de bi-
vouac, au début de la dernière semaine
de service.

D autre part , le rgt inf 9 organisera
les championnats d'hiver de la division
frontière 2, le samedi, 15 février 1975.

aux Rasses, et y participera avec de
nombreuses patrouilles.

L'instruction hivernale alternera avec
l'instruction technique aux armes el
appareils. Cette instruction de base
sera d'autant plus poussée qu'il n'y
aura ni exercice de bataillon ni ma-
nœuvres. Chaque soldat du rgt se verra
assigner des objectifs personnels qui
constitueront pour lui les buts à attein-
dre en fin de cours.

Le rgt inf 9 a subi les rigueurs d'un
hiver prématuré en 1974. Ses soldats
s'apprêtent, en 1975, à faire connais-
sance de très près avec les particulari-
tés de l'hiver des hauts du Jura. C'est
normal , puisqu 'ils doivent être prêts
à servir précisément dans leur coin de
pays.

MUTATIONS ET PROMOTIONS
Aucune mutation n'intervient en 1975

dans le commandement du régiment e1
des bataillons jurassiens. Le rgt inf £
sera ainsi commandé à nouveau par le
colonel M. Bosshard, de Moutier, et le
major J. Saucy, officier supérieur ad-
joint , de Delémont. Les commandants
des quatre bataillons sont les majors
R. Girod (domicile lors de son incorpo-
ration au régiment jurassien : Bienne)
au bat fus 21, M. Baeriswyl (Bienne) au
bat fus 22 , F. von Niederhâusern (Delé-
mont) au bat fus 24 et J. P. Weber (St-
Imier) au bat inf 9.

Deux changements seulement inter-
viennent dans le commandement des
unités. Le capitaine P. Wermeille (St-
Imier) est nommé chef du service des
communications du régiment, en rem-
placement du major Jaquerod , et re-
met, ad intérim, le commandement de
la cp EM fus 24 au premier-lieutenant
A. Marchand (Delémont) . Le capitaine
B. Dula (Damvant), appelé aux cours
EMG, remet, ad intérim, le commande-
ment de la cp fus 11-24 au premier-
lieutenant J.-P. Wenger (Bienne).

Les officiers suivants font l'objet
d'une promotion :

— au grade de capitaine, les pre-
miers-lieutenants J.-P. Buehler (Tra-
melan), adj rgt inf 9, B. Roten (Bienne),
of rens rgt inf 9, J. Steiner (Zurich) cdt
cp fus 111-21, A. Schacher (Nidau), cdt
cp ld fus IV-21, et J.-L. Scheurer
(Champion), Qm bat inf 9 ;

— au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants J.-C. Wildi (Moutier),
adj bat fus 21, J.-C. Salomon (Courte-
doux), cdt ai cp fus 1-22, M. Mahon
(Bâle), cp fus 1-22, F. Donzé (St-Imier),
adj bat fus 24, K. Leuenberger Qm bat
fus 24, R. Graden (Tramelan), méd cp
EM fus 24, P. Meyer (Bassecourt), cp
EM rgt inf 9, P. Hersberger (Corcelles
NE), cp EM rgt inf 9, Ph. Paroz (Bien-
ne), cp rens 9, et J. Tinguely (Bulle),
cp ach 9. (comm.)

Une retraite
bien méritée

La direction de la Manufacture d'hor-
logerie A. Reymond SA prend congé
en cette fin d'année d'un de ses plus
fidèle collaborateurs en la personne
de M. Daniel Houriet, fondé de pou-
voir.

M. Daniel Houriet prend une retrai-
te bien méritée après 48 ans de fidèles
et loyaux services dans la même en-
treprise.

Entré en 1926 comme employé de
bureau il se fit rapidement remarquer
par la qualité et la bienfacture de son
travail , ce qui lui valut d'être nommé
fondé de pouvoir il y a déjà bien des
années. Ses supérieurs ont hautement
apprécié ses capacités et l'esprit d'é-
troite collaboration dans lequel il les
a toujours mises en évidence, (vu)

TRAMELAN

[LAyVIE JURASSIENNE 
" "

•" LA. VIE JURASSIENNE • _XA VIE JURASSIENNE!

Nominations
Dans sa dernière séance de l'année ,

le Conseil municipal a nommé M. Pier-
re Keller, maître secondaire, comme
vice-maire pour 1975. Il a d'autre part
nommé M. Pierre Chopard comme ins-
pecteur des viandes ; M. Gérard Bag-
genstos, sous-inspecteur ; M. Arthur
Gerber , inspecteur du feu ; et M. Fer-
dinand Hugi , sous-inspecteur, (rj )

TAVANNES

Dévouement
pour la commune

Le maire de la commune de Cour-
rendlin , M. Fernand Monnin , a été fêté
pour 25 ans passés à la tête de l'exécu-
tif communal. M. Monnin est encore
président de l'Association des maires
du district de Moutier. Il a déjà fonc-
tionné avant d'être maire pendant qua-
tre ans comme conseiller, (kr)

Promotions civiques
Les jeunes gens de l'année 1954 ont

eu leur cérémonie des promotions civi-
ques. Elle a été ouverte par M. Fernand
Monnin, maire, qui a souhaité aux fu-
turs citoyens la plus cordiale bienve-
nue et qui a apporté la salut du Con-
seil municipal. Puis, M. François La-
chat , député et secrétaire général de
l'ADIJ , a prononcé l'allocution officiel-
le qui fut très applaudie, (kr)

COURRENDLIN

Les licenciés du Racing-Club Isadora: de gauche à droite , Jean-François Monnin,
Moutier , Jean-Claude Gerber, Moutier , Martial Mergy, Soyhières, Roger Meury,
Courroux , Edouard Weber, Perrefitte, Philippe Miserez, Bellelay, Roland Leuen-
berger, Eschert, François Giambérini, Moutier. Manque Paul Geiser, Perrefitte.

Il y a cinq ans s'est fondé à Moutier
le Racing-Club Isadora , une équipe de
jeunes fervents du sport motocycliste
que ce soit motocross, trial , side-car.
Cette société présidée actuellement par
M. Jean-François Monnin compte 70
membres, ce qui est remarquable et ce
sont presque tous des jeunes de moins

de 30 ans. A son actif , la société compte
deux organisations de la course de côte
Perrefitte - Les Ecorcheresses et deux
trials au Petit-Champoz et à Grandval.
Pourtant ces jeunes ont passablement
de soucis. ' Ils ne peuvent pas s'entraî-
ner dans la région pour pratiquer leur
sport favori et doivent se rendre en
France avec des remorques pour trans-
porter leurs motos. Malgré cela , huit
membres du club viennent d'obtenir
leurs licences pour participer dès l'an-
née prochaine à la compétition motocy-
cliste et cela est un beau succès car
les épreuves pour obtenir une licence
ne sont pas des plus faciles. A relever
que le Racing-Club Isadora dispose de
son propre atelier de réparation et d'un
local pour dépôt de pièces. Il est mem-
bre de la Fédération motocycliste suisse
depuis 1971 et est promis à un bel ave-
nir. (Texte et photo kr)

Â Moutier, une société sportive en pleine expansion
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Le prix s'oublie. La qualité reste
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POUR VUS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

JE.
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

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

DU LOCLE

Fermeture des bureaux
à Nouvel-An
Les bureaux de l'Administration
communale et des Services indus-
triels seront fermés du mardi 31
décembre à 11 heures au lundi H
janvier à 7 h. 30.

Le Conseil communal

Feuille d'Avis des Montagnes EBGEEBa
I 

Merci à vous tous Chers Clien ts  et Amis pour  p3 k .
la con f iance  témoignée dur an t  cette année  —rnraor^Oâ î3 ^ît
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VALSAUNA-
CLUB

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

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

.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ___^ j

Domicile : , 

No - Localité : i

Signature : I

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

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à L 'Impart ia l  » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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f LES COMMERÇANTS
p—l DE LA JALUSE
¦ M f T  présentent à tous leurs , clients et amis leurs
I \3 8 W meilleurs vœux pour la nouvel le  année.

I M. et Mme E. AMMANN boucherie
Mme H. BAMAT restaurant
M. et Mme M. BLASER boutique
M. VOGT et M. BACHMANN carrosserie
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ANDRÉ BOVIER
GARAGE DU COL

Le Locle, France 721

informe sa clientèle qu 'après 24 années d'activité, il a l' avantage
de remettre, dès le 1er janvier 1975, son entreprise à son fils

RENÉ BOVIER
Mécanicien sur automobiles

Il est persuadé que son successeur s'efforcera de' mériter la con-
fiance des automobilistes par la qualité, la rap idité et la bienfacture
de son travail.

Monsieur et Madame André Bovier remercient leurs fidèles clients,
en les priant de reporter leur confiance sur leur successeur.

A leurs amis et connaissances, ils adressent leurs meilleurs vœux
de bonne et heureuse année.

M. et Mme GELIN , tenanciers du

CERCLE OUVRIER
AU LOCLE

remercient leur fidèle clientèle de leur confiance
pour 1974 et leur souhaitent une bonne et heureuse

année

Venez passer en leur compagnie et celle du
SYMPATHIQUE ORCHESTRE JASINGER'S

LES SOIRÉES DANSANTES
du 31 décembre et du ler janvier

COTILLONS - AMBIANCE - SOUPE À L'OIGNON

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

^—

Restaurant de la Place
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

2 janvier
ouvert

CHOUCROUTE GARNIE
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

À LA CARTE

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

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

remplaçante-
vendeuse

Il s'agirait de remplacer notre
gérante pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

Vous pouvez sans autre vous
adresser directement à la gérante,
Madame Fragnière.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne,



Noël dans les églises de Saint-Imier
Il a été constaté , une fois de plus

que No ël reste avant tout par tradi-
tion la f ê t e  de famil le  avec son carac-
tère de bonté , ses moments heureux
pas sés dans le cadre familial à la lueur
du sapin illuminé.
i C'est aussi une heure consacrée au
recueillement, à la méditation , et on a
U en mesurer l' ampleur lors des di f -

f érents  services religieux dans les égli-
ses, avec une large part réservée aux
enfants réunis autour du sapin , décoré
avec enthousiasme par une jeunesse
dévouée , et dont la joie se lisait sur
tous ces visages d' enfants  ; large place
aussi aux choeurs paroissiaux , dont la
partici pation harmonieuse fut  appré-
ciée , comme le f u t  celle des organistes .

Noël fu t  célébré d' abord à la Parois-
se protestante de langue allemande du
Hau t-Vallon , l'assemblée des f idè les
étant bien revêtue. A l'Eglise catholi-
que romaine, la Messe de minuit a été
célébrée par le curé Froidevaux , frère
Adatt e, et le prêtre de la Mission ca-

tholique italienne. La Messe de minuit
et l'o f f i ce  de Noël ont été bien fré-
quentés , les f idèles  aimant à se retrou-
ver à ces heures. Même constatation
réjouissante à la Collégiale : la veille à
18 heures, le Noël des enfants accom-
pagnés de leurs parents ; les petits ,
ceux de l'école du dimanche , ont pris
une part active lors du service présidé
par le pasteur Wenger. Noël donna en-
core l'occasion à Mlle Jacqueline Jacot ,
organiste , de faire valoir son immense
talent et sa virtuosité à son instru-
ment, alors qu'au même moment la
petite cloche de la Collégiale carillo-
nait . Un jeu remarquable qui donnait
à ces minutes « quelque chose de tou-
chant », pour reprendre l' expression
d'un chanteur. Puis, alors que le choeur
et l' assistance ,, en grand nombre , chan-
taient de tout leur coeur, les cloches ,
à un instant précis , se mirent à sonner.
Et les f idèles  de vivre un moment
d'intense émotion, d' autant plus que le
pasteur Bonjour (il avait coordonné le

tout avec une précision toute horlogè-
re), occupant la chaire, devait dévelop-
per un texte biblique en relation avec
Noël et ses raisons de croire, d' espérer
et d'aimer.

Le matin de Noël , le pasteur Pierre
Paroz a eu le plaisir d'apporter lui
aussi le message de Noël à une belle
assemblée de fidèles.  A l'Eglise catho-
lique chrétienne, le curé Schwab eut
la charge de tous les services religieux.
Il a eu la satisfaction de s'adresser à
ses paroissiens parmi les plus f idèles ,
réunis en plus grand nombre, semble-t-
il, le matin de Noël qu'à la tradition-
nelle Messe de minuit. Les enfants de
la paroisse connurent eux aussi le bon-
heur que laisse Noël au coeur de
chacun.

Par ailleurs , « Fraternoël » a pris pied
chez nous (si nous pouvons nous ex-
primer ainsi) dans le cadre de la fra-
ternité de Noël , tandis que bien des
établissements publics affichaient «fer-
mé » . (ni)

Vieille traditionGénérosité
Les dons en faveur des institutions

sociales sont nombreux et de toute na-
ture, surtout en fin d'année.

C'est très encourageant et réconfor-
tant pour les bénéficiaires ou ceux qui
assument les responsabilités ou l'ad-
ministration de tels établissements.

En fait , citons des cas concrets , sans
donner de noms, car les grands comme
les petits dons ont une valeur et sont
reçus avec beaucoup de reconnaissance.

Suite à l'appel lancé en 1972 pour
l'achat d'appareils et d'une ambulance ,
l'Hôpital du district de Courtelary re-
çoit régulièrement des dons de pa-
tients guéris et satisfaits ou hélas
ensuite de décès. Nous pensons aussi

i au généreux coiffeur de Tramelan qui
' ^•erse le produit de ses bonnes mains
Jjur notre compte « Appel ».

Les directions de nombreuses fabri-
ques du district pensent chaque Noël à
une répartition en faveur des malades.

La bonne entente entre institutions
publiques s'est une fois encore révélée
utile : le comité de l'Hospice des vieil-
lards de Saint-Imier vient de céder
gratuitement à l'hôpital le terrain né-
cessaire à la construction des parcs
et de la route d'accès nord. L'Hôpital
du district de Courtelary adresse un
merci public à toutes et à tous pour
leur générosité et leurs attentions.

(comm.)

rsnouee
Vendredi , samedi et dimanche soir

au Tea-room Diener , tous les intéres-
sés ont pu renouer avec la vieille tra-
dition des « Caaf'Conc » . Placés sous
les auspices du Centre de culture et de
loisirs , ces rendez-vous ont obtenu un
grand succès et ont été animés par
quatre artistes amateurs : Jean-René
Ackermann, Mario Pavoni , Pierrot Eg-
gimann et François Chételat. De plus ,
certains artistes en herbe, puisés par-
mi les participants , ont fait  des exhi-
bitions très remarquées. Sans aucun
doute , ces rencontres placées sous le
signe de l' amitié et des retrouvailles
ont apporté une ambiance inaccoutu-
mée, détendue et agréable , rappelant
le bon temps de jadis , (rj )

A la poste
A la suite de l'introduction généra-

lisée de l'horaire libre dans l'industrie,
ainsi que des contacts qu 'elle a pris
avec les autorités municipales, les mi-
lieux de l'industrie et du commerce
local, l'administration des PTT a déci-
dé la fermeture des guichets à 18 heu-
res dès le 1er janvier 1975 à Renan ,
Sonvilier et Saint-Imier. Cette décision
a également été prise par souci de ra-
tionalisation et d'économie, (ri)

L'entreprise industrielle de la place
Paul Dubois SA, au cours d'une sym-
pathique agape a pris congé de l'un
de ses plus fidèles et consciencieux col-
laborateurs , M. René Perret et a fêté
à la même occasion un autre membre
de ses cadres en la personne de M.
William Frieden , chef à la succursale
de l'entreprise à Bienne.

M. René Perret a été au service de
Paul Dubois SA pendant 32 ans, occu-
pant avec une belle conscience profes-
sionnelle un emploi dans les bureaux
techniques de la fabrique. M. René
Perret , aspirant à une retraite méritée ,
a maintenant quitté son poste de tra-
vail pour jouir d'une douce période
de repos et de tranquillité. M. William
Frieden , depuis un quart de siècle oc-
cupe un poste à responsabilité à la
succursale de Bienne. Il appartenait à
M. Fernand Dubois , industriel , au nom
de la direction de la maison de rele-
ver les mérites des deux collaborateurs
et de rendre hommage à leur belle
et fructueuse activité, (ni)

25 ans de services
La fabrique de boîtes de montres or

Jacques Beiner, en ville, a saisi l'occa-
sion des fêtes de fin d'année pour fêter
l'un de ses proches collaborateurs, M.
Oscar Leuenberger, chef d'un des dé-
partements, pour 25 ans de bons et
loyaux services, (ni) . .

Retraite et fidélité

La Bulgarie résiste dev&nf l'Italie, 0-0
A Gênes devant 50.000 spectateurs

Fulvio Bernardini, le nouvel entraîneur italien, a mal fêté ses 69 ans. Devant
une équipe de Bulgarie expérimentale, en match amical disputé à Gênes,
l'Italie a livré une de ses plus mauvaises rencontres et elle a concédé un
nul peu glorieux (0-0) au terme d'une partie terne, très rugueuse et d'un

faible niveau technique.

BONNES INTENTIONS, MAIS...
Pourtant , l'Italie partait avec de

Viennes intentions en présentant trois
Vavants de pointe et un milieu de
' terrain très garni. Mais les deux ai-

liers Damiani et Chiarugi n'ont ja-
mais tenu leur place tandis que Bo-
ninsegna, isolé au centre, livrait un
duel sans pitié à Dimitrov. La ren-
contre a d'ailleurs été très dure et

deux Bulgares, Koslov et Goranov ,
ont dû quitter le terrain sur une ci-
vière.

En 90 minutes, les Italiens se sont
en fait créé deux occasions de buts :
sur une action personnelle d'Anto-
gnoni, qui a mis quatre Bulgares
dans le vent avant de tirer de peu
à côté (3e) et sur un lumineux centre
de Martini mal repris cependant par

Chiarugi (41e). Les Bulgares quant
à eux ont mis une seule fois Zoff
à contribution sur un tir de Ranga-
lov (83e).

TROIS EXCEPTIONS !
L'Italie a donc fortement déçu et

Antognoni, malgré des éclairs de
classe, a démontré à Gênes qu'il ne
pouvait encore assumer à lui seul
toute l'organisation du jeu. Seuls
Zoff , Rocca , Martini et d'une maniè-
re générale les défenseurs ont échap-
pé à la critique. Quant à la Bulgarie,
elle possède une équipe jeune, donc
très perfectible, mais qui pratique
un football très viril , à la limite
de la régularité.

LES ÉQUIPES
Italie : Zoff ; Rocca , Martini , Fu-

rino (45e Guerini), Zecchini ; Santa-
rini , Damiani, Causio (45e re Cecco-
ni) ; Boninsegna, Antognoni, Chiaru-
gi-

Bulgarie : Philipov ; Vassilev, Ma-
rev, Dimitrov, Rangelov ; Kostov (8e
Estimov), Kourbanov, Issakidis ; Go-
ranov (86e Goliaskov), Angelov,
Tzevtkov (46e Voinov).

Le grand favori, V. Mora, absent
Cinquième édition de la «Corrida» de Sao Paulo

La cinquantième édition de la Corrida de Sao Paulo revêtira à nouveau
cette année un éclat exceptionnel. Ce cross à travers la capitale indus-
trielle du Brésil commence traditionnellement à 23 h. 30 locales et se termine
avec l'année. Exceptionnellement, la jungle de béton qu'est devenue Sao
Paulo quitte son aspect gris et laborieux. Elle revêt pour la circonstance son
habit de lumière, et dans un délire de klaxons, les ombres immenses des
athlètes projetées sur le bitume font du plus humble participant un géant

de la Saint-Sylvestre.

300 PARTICIPANTS
Ils se retrouvent toujours quelque

trois cents au départ , dont une belle
brochette d'étrangers venus du froid
pour passer un réveillon différent.
Ceux-ci sont rarement hélas aux pla-
ces d'honneur à l'arrivée. Le saut
qui leur fait franchir soudain une

^.douzaine de milliers de kilomètres,
«i mais surtout quelque 35 degrés dans

la chaleur , s'avère souvent fatal. Et
si les grands noms olympiques com-
me ceux des Finlandais Viren et au-
tre Vasala sont encore présents cet-
;e année, on ne peut décemment les
:onsidérer comme favoris.

DES CANDIDATS
A LA VICTOIRE

Cette année , l'épreuve compte un
rand absent : le Colombien Victor
4ora, vainqueur des deux dernières

éditions, mais regrettablement élimi-
né par sa fédération pour avoir émis
des suggestions en faveur des athlè-
tes de son pays. Le grand favori n'é-
tant pas là , aucun pronostic n'est
donc possible. Toutefois, le Mexicain
Palomares, qui connaît bien les piè-
ges de cette difficile épreuve, le
Tunisien Gammoudi, dont la foulée
souple et l'accoutumance à la cha-
leur constitueront deux atouts pré-
cieux , le Japonais Koyama sont ca-
pables de monter sur le podium.

Près d'un million de spectateurs
sont attendus sur le parcours pour
peu que le beau temps se maintien-
ne. Quelque 5000 policiers assureront
le service d'ordre.

mn
I Voir autres informations
I sportives en page 11

Un Yougoslave et retour de Gerber
Importantes arrivées au FC Saint-Imier

A gauche, le Yougoslave Slobodan Mitic et Francis Gerber. (Impar-Juillerat)

Le FC St-Imier, placé sous la pré-
sidence de M. John Buchs, vient d'ef-
fectuer durant Tinter-saison 2 impor-
tantes acquisitions qui renforceront le
onze de base. Tout d'abord Francis
(jterber, 25 ans, revient à son club, après
avoir évolué durant une saison avec
Etoire Carouge. Ensuite on note une
arrivée remarquée en la personne de
Slobodan Mitic, 26 ans, ex-junior
d'Etoile Rouge Belgrade et joueur de
Polet , l'un des meilleurs clubs de la
division yougoslave. Voilà deux ren-
forts de taille qui permettront certai-
nement au football-club local de fonder
de grands espoirs pour la suite dc la
compétition. Actuellement, le FC Saint-
Imier occupe en effet l'une des pre-
mières places du classement, et avec
8 matchs 11 points, il fait partie des
favoris au titre. On pourra juger de la
valeur des deux nouveaux joueurs lors
des rencontres de préparation qui au-
ront lieu avant le début du 2e tour.

Nouvel entraîneur
pour les juni ors

Egalement durant l'inter-saison, le
comité a engagé un nouvel entraîneur
pour les juni ors interrégionaux B. Jus-
qu'à ce j our, ces derniers étaient pla-
cés sous la responsabilité de M. Giorda-
no Pozza , qui a demandé d'être déchar-

gé de cette fonction en raison d'un
changement de domicile. La section ju-
nior , présidée par M. Paul Aellen se-
nior lui a donc trouvé un successeur
en la personne de Kurt Leuenberger,
l'ancien international et joueur du FC
La Chaux-de-Fonds.

M. Leuenberger avait également en-
traîné depuis 1969 au début de l'année
1974 le FC Sonceboz et il est porteur
du diplôme A d'entraîneur d-e l'ASF.
Il entrera en fonction le 15 janvier
prochain.

R. J.

Sept vols en une nuit à Bienne
Dans la nuit du 19 au 20 décem-

bre dernier, une importante série
de cambriolages a eu lieu en ville
de Bienne, 2 j ours exactement avant
les différents vols perpétrés dans
des magasins jurassiens à Delémont ,
Tavannes et Moutier. Un premier
vol par effraction a eu lieu dans
un atelier de la firme Baumgartner
(fabrique de pièces détachées), sis
à la route de Madretsch 108. Le ou
les auteurs ont forcé une porte con-
duisant au dépôt des meubles ; après
en avoir forcé plusieurs ainsi qu 'un
bureau, ils ont emporté une somme
d'environ 500 fr ; les dégâts sont
importants. XJn même délit s'est dé-
roulé dans la Maison du meuble et
tapis ; là, rien n'a été emporté mais
les dégâts sont très importants. Un
autre vol par effraction a été com-
mis dans un magasin d' alimentation
au préjudice de Zema Discount , che-
min des Tilleuls 24. Le ou les in-
connus ont enfoncé la porte de l'ar-
rière-magasin ; ils ont forcé deux
caisses enregistreuses et emporté
4000 fr. Une tentative de vol s'est
déroulée dans l'atelier de terminage
Dubach et Weisberger , chemin de la
Passerelle 13 ; on a forcé les fenê-
tres des vestiaires du sous-sol et
fouillé partout ; on a ainsi causé
d'importants dégâts , sans toutefois
pouvoir emporter quelque chose. Le
magasin Ribezzo-Grosjean , rue des
Diamants 6 a également reçu la
visite de cambrioleurs qui tout en

causant d'importants dégâts (porte
ct tiroirs enfoncés) ont mis la main
sur une somme d'environ 1000 fr.
Enfin , deux autres tentatives sans
succès ont eu lieu au magasin COOP
rue Mon Désir 16 et dans la maison
du Club de tennis, chemin des
Bluets 4 ; dans le premier cas, les
cambrioleurs ont forcé la porte des
livraisons avec un outil indéterminé
maïs n'ont rien emporté ; dans le
deuxième cas, ils ont arraché le vo-
let d'une fenêtre et fracturé la vi-
tre, puis ont fouillé partout ; ils
n 'ont toutefois rien emporté , mais
dans les deux cas les dégâts sont
importants. Ces différents vols et
tentatives de vol ont certainement
été commis par une bande organi-
sée qui n'a pas été retrouvée.

DANS LE JURA :
26.000 FRANCS ENVIRON

ONT DISPARU
Le 23 décembre dernier, 4 vols

avaient été commis dans les maga-
sins COOP-Tavannes, Migros et Ga-
leries prévôloises-Moutier , confec-
tion Schild Delémont. (voir Impar
24. 12. 74). Après inventaire, il res-
sort qiie ces 4 méfaits représentent
ensemble une somme volée de 26.000
francs environ , soit 18.500 fr. à De-
lémont , 6000 fr. à Moutier et 2000
francs à Tavannes ; d'autre part , il
s'agit pour les 4 cas des mêmes au-
teurs qui courent touj ours. (R. J.)

LA VIE JURASSI ENN E • LA VIE J URASSIENNE • LA VIE JURASSIEN NE

Nomination
M. Jean-Claude Schnegg, mandataire

commercial à la Banque Cantonale de
Berne à Moutier , vient d'être promu
fondé de pouvoir et chef du service des
fonds publics de la succursale de Mou-
tier. (kr)

NODS
Nouveaux conseillers

Pour remplacer M. Ali S tau f f e r , dé-
missionnaire , au poste de président de
la paroisse réformée , l' assemblée a
nommé M.  Norbert Winz. En ce qui
concerne le Conseil , Mme Botteron ,
institutrice, et M. Claude S tau f fer , ont
été élus aux deux places laissées va-
cantes par deux autres démissions, (rj )

MOUTIER

Nouveau président du pdc
Pour remplacer M. Anton Seiler , pré-

sident démissionnaire du parti démo-
crate - chrétien , on a fait appel à M.
Gilbert Chablais , employé CFF, qui se-
ra secondé par M. René Schaller , nou-
veau secrétaire. D'autre part , M. Hans
Kees a fait valoir son intention de se
retirer du Conseil de ville ; il sera
remplacé par M. Gallus Kuhne, maître
professionnel, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

BIENNE

Première division : Birmingham
City - Ipswich Town, 0-1 - Burnley-
Carlisle United , 2-1 - Chelsea -
Queens-Park Rangers, 0-3 - Everton-
Middlesbrough, 1-1 - Leicester-Leeds
United, 0-2 - Luton Town-Wolver-
hampton , 3-2 - Manchester City -
Derby County, 1-2 - Newcastle Uni-
ted - Liverpool, renvoyé - Sheffield
United - Arsenal, 1-1 - Stoke City-
West Ham United, 2-1 - Tottenham
Coventry City, 1-1. — Classement :
1. Ipswich Town, 25-30 (34-19) ; 2.
Middlesbrough, 25-30 (37-28)' ; 3. Li>-
verpool , 23-29 ; 4. Everton , 24-29.

En Anqleterre

I 

Colonne des gagnants :
2 1 2  X 2 1  2 X X  1 X 1

Loterie à numéros
Tirage du 28 décembre :

2 5 10 20 30 35 + le No compl . 15

Sport -Toto

Le demi du FC Aarau Raimondo Pon-
te (20 ans) a été prêté, à sa propre de-
mande, aux Grasshoppers, et ce jus-
qu 'à la fin de la saison 1974-75. Ponte
n 'a pas manqué un seul match du
premier tour à Aarau.

Ajax battu en Coup e
de Hollande

Ajax Amsterdam a été battu en hui-
tième de finale de la Coupe de Hol-
lande par Héraclès Almelo, par 4-2.
Déjà distancé en championnat , Ajax
ne peut quasiment plus envisager sa
participation en Coupe d'Europe qu 'au
niveau de la Coupe de l'UEFA.

Rahnondo Ponte
aux Grasshoppers



L'Association Suisse des Invalides
Section de La Chaux-de-Fonds

Le comité et les membres remer-
cient sincèrement la population
chaux-de-fonnière pour l'accueil
chaleureux réservé pour la collecte
de Noël , la vente de bougies et les
dons de soutien qui leur ont été
envoyés et adressent à chacun
leurs meilleurs vœux pour l'année

1975.
W W*mk'¦
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La Station SHELL
Avenue Léopold-Robert 147

La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse ses meilleurs vœux

pour l'année 1975.

( : AL'Entreprise de couverture

Francis Nussbaum
présente à ses fidèles clients, four-
nisseurs et amis ses vœux sincères

pour la nouvelle année.

„,, ¦¦ ¦¦¦! ¦iiiiiiii imiif

Bonne et
heureuse année 1975

à toute la population
des Montagnes neuchâteloises

Tino Rossi
10, rue de la Côte

La Chaux-de-Fonds

h ^Dnoël forney
I' l chauffages centraux

La Chaux-de-Fonds

Paix 111 - Tél. (039) 23 05 05

remercie sincèrement sa clientèle
et toutes les personnes qui ont bien
voulu faire appel à ses services et
leur présente ses meilleurs vœux !

pour l'année 1975.

M. Sylvain TSCHANTZ
Restauration de meubles

MENUISIER - VITRIER

Rue du ler-Mars 16 c

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Boutique
Pinuccia

remercie sa fidèle clientèle
et forme ses vœux les meilleurs

pour l'année 1975.

WERNER WÂ LTI
MARÉCHAL - FORGERON
MACHINES AGRICOLES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

2300 La Chaux-de-Fonds
Locle 69 Tél. (039) 26 72 50

Fiduciaire
KUBLER & HUOT

Avenue Léopold-Robert 117

LA CHAUX-DE-FONDS

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux
pour l'année 1975.
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| La Société des f
| Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers f
| du district de La Chaux-de-Fonds f
9> remercie les nombreux clients de tous ses membres et le f e
a public de la fidélité ainsi que de la confia nce témoignées f e
X au cours de cette année. \§ %
2> Au nom de ses sociétaires, elle présente à chacun ses vœux 

^9) les meilleurs p our 1975 Â

$ £
k Petit Nouvel-An: samedi 11 janvier 1975 4"

f pour tous les établissements publics. A

A LOUER

dans ancienne ferme
à Sonvilier

LOGEMENT
plain-pied , 3 cham-
bres , tout confort.

Tél. (039) 41 46 84.

Pas de publicité

Pas de clientèle

f \
Votre boucher spécialisé

vous remercie de votre fidélité

et vous présente
ses vœux les meilleurs
à
l'occasion de la nouvelle année

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

¦

î RESTAURANT AU BRITCHON î
y Serre 68 — Tél. (039) 22 17 85 ^f r  #
<  ̂ Menu de Saint-Sylvestre ty
fr TERRINE GARNIE £j>

il — &
|f* RÔTI DE PORC AUX CHAMPIGNONS

•fr BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES £j>
jw POMMES CROQUETTE J,

<£j TRANCHE GLACÉE FORÊT NOIRE £$*
K. FRIANDISES J

K- Cotillons - Ambiance - Musique avec le y L
C DUO CHASSERAL **
fr 23»
jv, Fr. 22.— service comprisf r  %*

S NOUVEL-AN Jf r  y $>
1̂  

avec l'accordéoniste Jean 
^>j  DÉLICES DE NOS FORÊTS j -J»

¦fr BŒUF BRAISÉ ^l*
Jw NOUILLES yl
»* SALADE f̂

f r  _ #,
Km MANDARINE GIVRÉE J

fr 
Fr. 15.- £.

<Nj  Même menu sur assiette, sans entrée j ^ ,
^y Fr. 11.— avec dessert ,

f r  #
j_ Prière de réserver votre table, tel. (039) 22 17 85 J

"VA N OUS présentons à tous nos clients et amis ^T
Jv nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Vj>

¦fr Famille A. CHRISTE Xr*

•f r  #

P ^̂ ffi^Sa°at™"' ',
''''
'*̂ ?**™aK'1,8̂ |î l̂:

SABA |1|| :
| : TV couleur { , =?

i LSsaaggBjgBBjy'" .-¦¦«¦w f̂cĝ  I ;

et son représentant local

présentent à leur fidèle clientèle
les vœux les meilleurs pour 1975

Carrosserie du Sentier
Réparations - Transformations - Peintures au four

catalyseur

J.-L. ZOSSO
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Ronde 21a, tél. 039/23 93 33, privé 039/23 61 09

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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£ ~yy .yy %y ïy  i--J ŜBB5»t3gs "̂̂ '̂ !: -̂^BB^

9*\\m*\v8&^ ^̂ BK^H&flKvMBâ nP̂  '¦

m\\\WÊËÊ'-'§SÈÈa- q̂jj&' «S

Kffi X &Êfëy ^^^̂ ^̂ aW**m\aa.

B Rjr^F*'

Le Restaurant
du Pont-Neuf
¦

., Hôtel-de-Ville 7

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année
Famille Chammartin

Madame et Monsieur

Charles PAREL
Antiquaires
Place Neuve 6

Atelier : rue de Bel-Air 15

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour l'année 1975.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

LA BUVETTE
DES MAILLARDS

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne

et heureuse année

Fam. J.-Cl. Nussbaum



UN SEUL MATCH
LE SAMEDI À DAVOS
En accord avec tous les chefs

d'équipes, le comité d'organisation
de la Coupe Spengler a" décidé de
ne pas faire rejouer le match Suis-
se - Pologne, comme cela avait été
prévu vendredi tout en fin de soi-
rée. Le match a été homologué sur
le score de 5-1 en faveur de la Po-
logne, score qui était enregistré au
moment de l'arrêt de la rencontre,
après 35 minutes de jeu.

Pologne - Finlande 3-2
(1-1, 2-0, 0-1)

ARBITRES, MM. Erhard et Va-
lentin (Ail, Aut), 1550 spectateurs.
— MARQUEURS : 1ère Obloj 1-0 ;
3e Murto 1-1 ; 21e Obloj 2-1 ; 21e
Zietara 3-1 ; 50e Kaski 3-2. — PO-
LOGNE : Kosyl ; Potz , Kopczynski ;
Fêter , Slovakiewicz ; Marcinczak,
Szczepaniec ; Obloj, Zurek, Szeja ;
Zietara , Jaskierski, Chowarùce ;
Rybski, L. Tokarz , W. Tokarz. —
FINLANDE : Valtonen; Litma, Rau-
takallio ; Martin, Laksola ; Numme-
lin, Oeystilae ; Tamminen, Murto,
Peltonen ; Oijennus, Jarkko, Leh-
tonen ; Bostroem, Koskinen, Kaski.

Jouée sous la pluie, cette rencon-
tre a valu essentiellement pour la
course poursuite livrée par les jeu-
nes Finlandais au cours de la se-
conde partie. Surpris par deux buts
inscrits en moins de soixante secon-
des au début du deuxième tiers, les
Nordiques ont tenté jusqu'au bout
de refaire leur handicap. Mais ils
se heurtèrent à une défense remar-
quablement bien organisée.

DEUX SUCCES ET
UNE DÉFAITE SUISSES

Au Danemark

¦ L'équipe suisse B a rate son
entrée dans le tournoi international
qui se dispute au Danemark. A Ejs-
berg, elle s'est inclinée par 4-8 (2-1,
1-3, 1-4) devant la Bulgarie. Cette
défaite était plus ou moins attendue,
mais on l'espérait beaucoup moins
sévère. Après un bon départ, les
Suisses ont subi la loi d'adversai-
res beaucoup plus rapides. Le match
fut d'un niveau moyen. En attaque,
l'absence de Jean-Luc Croci-Torti a
été durement ressentie. La perfor-
mance d'ensemble des défenseurs
fut bonne, mais ils eurent le tort de
pousser l'attaque en fin de match
pour tenter de renverser la situa-
tion, ce qui permit aux Bulgares de
marquer deux fois sur contre atta-
que. Dans le second match du jour,
le Danemark a battu la France par
2-1. L'équipe suisse était la sui-
vante : Jorns ; Meier, Luthi ; Kra-
mer, Wyss ; Schmidt, Rothen ; Gi-
roud, Brugier, Waeger ; Mattli, Con-
te, Steudler ; Elsig, Herzog, Meu-
wly, Koeppel . — Les buts suisses
ont été marqués par : 9e Giroud 1-0;
15e Steudler 2-0 ; 30e Elsig 3-2 ; et
50e Giroud 4-6.
¦ La sélection helvétique fut

beaucoup plus à son aise dans son
deuxième match, qui l'opposait au
Danemark. Devant 1200 spectateurs,
elle s'est imposée par 4-1 (1-0, 0-0,
3-1). Les buts furent l'oeuvre de
Mattli , Waeger, Conte et Herzog. Le
gardien Robert Meuwly, Luthi en
défense et Waeger, Mattli et Conte
en attaque, se mirent particulière-
ment en évidence. La tâche des
Suisses fut cependant facilitée par
la faiblesse des Danois, qui ne réédi-
tèrent en aucun moment la perfor-
mance qui leur avait permis de
prendre le meilleur sur la France.
¦ La Suisse B a obtenu une deu-

xième victoire lors de son troisième
match. A Herning, devant 200 spec-
tateurs, la deuxième garniture hel-
vétique a en effet aisément battu la
France sur le score éloquent de 8-1
(1-0, 4-1, 3-0). Comme la veille face
au Danemark, la ligne emmenée par
Mattli avec Waeger et Conte se mon-
tra particulièrement incisive. Reto
Waeger fut d'ailleurs le grand hom-
me du match puisque le jeune ailier
de Kloten (21 ans) inscrivit 5 buts,
les autres réussites étant l'oeuvre
de Giroud, Mattli et Koeppel. Avec
cette triplette, il faut également
mentionner la bonne tenue de la
paire de défense de Langnau Meyer
et Luthi, ainsi que l'excellent com-
portement des gardiens Meuwly et
Jorns, qui ont joué un demi-match
chacun.

La victoire dans le tournoi est
revenue à la Bulgarie, qui pour son
dernier match, a pris le meilleur
sur le Danemark, 3-1 (1-1, 1-0, 1-0).
CLASSEMENT FINAL (3 matchs) :
1. Bulgarie 6 points ; 2. Suisse 4 pts;
3. Danemark 2 points ; 4. France,
zéro point.

Slovan Bratislava bat Suisse 4 à 0 (1-0,1-0,2-0)

Finlande- Hollande 7-2 (1-1,5-1,1-0)

Les joueurs de Killias se sont surpassés... avant de s'incliner

Le score de quatre a zéro apparaît trop sévère. Les Suisses ont long-
temps fait jeu égal avec leurs réputés adversaires. Au deuxième tiers-temps,
ils se créèrent même les chances de but les plus nettes. Au cours de cette
période, Sakac eut exactement le même nombre de tirs à arrêter que
Molina. L'élimination sur blessure du Luganais, à cinq minutes de la fin,
contribua à accentuer l'écart à la marque. A Davos, Guy Croci-Torti, qui
lutte indirectement pour sa sélection avec Jorns, n'apparaît pas très bien
inspiré. Le contexte ne lui est pas favorable. Il est vrai qu'au moment de
son introduction, le ressort était brisé chez les Suisses. Ils payaient alors
leur débauche d'énergie, mais il n'en demeure pas moins que, durant plus de
deux tiers-temps, ils avaient résisté à une formation de valeur.

Rudolf Killias avait modifié dimanche ses trois lignes d'attaque. Le trio
chaux-de-fonnier des frères Neininger et Ronner fut à suivre à plus d'un
titre. Les trois hommes esquissèrent des actions prometteuses et ils se
battirent avec la même fougue que leurs camarades. Malheureusement,

ARBITRES : MM. Ehrensperger et
Weidmann (Suisse), 1900 spectateurs.
— MARQUEURS : 2e Simons 0-1 ; 18e
Peltonen 1-1 ; 21e Tamminen 2-1 ; 21e
Peltonen 3-1 ; 24e Peltonen 4-1 ; 28e
Kapanen 5-1 ; 33e Simons 5-2 ; 37e Pel-
tonen 6-2 ; 59e Kapanen 7-2. — PE-
NALITES : deux fois 2 minutes contre
la Hollande ; trois fois 2 minutes con-
tre la Finlande. — FINLANDE : Maja-
va ; Flinck, Rautakallio ; Karlsson,
Martin ; Nummelin, Oeystilaee ; Tam-
minen, Murto, Peltonen ; Kapanen,
Kuisma, Lehtonen ; Bostroem, Koski-
nen, Kaski. — HOLLANDE : Van Bil-
sen ; Sciarone, Petrnousek ; Van Dun,
Christiaans ; Bakker, Wilheezen ; Si-
mons, De Graaw, De Cloe ; Krikke, Tu-
ma, Vosatko ; Schaeffer, Wyngaert,
Mao Donald.

Sous une pluie battante, les deux
formations ont donné libre cours à leur
tempérament combatif ; mais la con-
frontation, en raison d'une glace en
mauvais état , n 'atteignit pas le niveau
technique attendu.

Les Finlandais connurent un départ
laborieux. Après deux minutes, le gar-
dien Majava , qui remplaçait Valtonen,

ils manquent encore de puissance pour réussir au niveau international ce
qu'ils entreprennent en championnat suisse.

L'entente Durst-Lott posa des problèmes aux Tchécoslovaques. Cette
fois, Tschiemer, le « battant », apparut un peu court sur le plan technique.
Dans la première ligne, il ne semble pas que Bruno Wittwer, à nouveau
l'individualité helvétique la plus brillante, se soucie de mettre en évidence
au maximum les atouts de Dubois. Sur le plan défensif, le tandem Hoff-
mann-Leuenberger manifesta plus d'autorité et de brio que les deux autres
lignes.

Slovan Bratislava n'a peut-être pas forcé son talent mais il est indé-
niable que les Tchécoslovaques ne s'attendaient pas à rencontrer une
opposition aussi opiniâtre. Le métier du monumental arrière Tajcnar joua
à plein dans un match qui tint en haleine le public et conserva longtemps
un suspense inespéré. Le soleil revenu à Davos contribua à la réussite de la
rencontre et préserva sa régularité.

concédait un but évitable. Les Hollan-
dais surmontaient sans dommage deux
périodes d'infériorité numérique dans
ce premier tiers-temps. L'égalisation
était le fruit d'un exploit de Peltonen.
Ce joueur devait d'ailleurs s'illustrer
au deuxième tiers, inscrivant alors trois
buts.

La résistance batave craqua au début
de la seconde période, lorsque le gar-
dien Van Bilsen concéda un troisième
but stupide, relâchant un puck qu 'il
avait dans le gant. Au cours de la der-
nière période, les scènes les plus folles
se déroulèrent devant les deux cages ;
mais si l'on cassa beaucoup de cannes ,
il y eut finalement peu de buts.

OU EN EST-ON ?
Classement après la quatrième jour-

née : 1. Slovan Bratislava, 3 matchs et
5 points (13-6) ; 2. Pologne 2 et 4 (8-3) ;
3. Finlande 3 et 3 (12-8) ; 4. Suisse 3
et 2 (6-12) ; 5. Hollande 3 et zéro (9-18).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Molina : trois
semaines de repos

Après examen clinique, il appa-
raît que A l f io  Molina sou f f re  d'une
fracture de l'index à la main droite.
Cette blessure s'est produite à
l'échauffement avant le match con-
tre Slovan Bratislava. En revanche,
la plaie au front , qui nécessita son
transport à l'hôpital , n'aura pas de
suite fâcheuse. Le gardien luganais
portera un plâtre durant trois se-
maines. Pour le dernier match de
l'équip e suisse à la Coupe Spengler ,
le . remplaçant de Guy Croci-Torti
sera le Davosien Meier.

i m m ïL
Pargaetzi souverain
Le Suisse Engelhard Pargaetzi a rem-

porté le slalom parallèle qui s'est dis-
puté en nocturne au Flumserberg. Mal-
gré une légère pluie, 3000 spectateurs
ont suivi cette épreuve qui réunissait
16 concurrents. En finale , Pargaetzi a
battu le Canadien Jim Hunter. Clas-
sement :

1. Engelhard Pargaetz i (S) ; 2. Jim
Hunter (Can) ; 3. Werner Rhyner (S) 

^4. Max Rieger (RFA) ; 5. Ex-aequo :
Ernst Good (S), Manfred Jakober (S),
Willi Frommelt (Lie), Walter Tresch (S)
9. ex-aequo : Kurt Geiger (S), Hubert
Berchtold (Aut), Andréas Arnold (Aut),
Christian Welschen (S), Hans jœrg
Schlager (RFA), Rol f  Steiner (S), Pris-
co Raguth (S) et Josef Pechtl (Aut) .

NOMBREUX RENVOIS
9 En raison des mauvaises con-

ditions d' enneigement, les épreuves
féminines de Coupe du monde pré-
vues les 3 et 4 janvier à Oberstaufen
(slalom spécial et slalom géant) ont
dû être annulées. Les organisateurs
vont s'efforcer de trouver une nou-
velle date d' entente avec la FIS. Ces
courses pourraient être f ixées  soit
avant soit après les championnats
alpins de RFA, qui auront lieu du
13 au 16 février.
# Prévu dans le cadre de la tour-

née de l'Oberland , le Concours de La
Lenk du ler  janvier a dû être an-
nulé en raison des fortes  chutes de
pluie. Par contre, les concours
d'Adelboden (31 décembre) et de
Gstaad (2 janvier) auront bien lieu.

D A Kloten, la sélection suisse
des novices (joueurs nés en 1958,
1959 et 1960) a gagné le premier de
ses deux matchs représentatifs con-
tre l'Allemagne de l'Ouest. Elle s'est
imposée par 9-2 (3-1, 4-0, 2-1). De-
vant 500 spectateurs, les buts suis-
ses ont été marqués par : Schmid
(3), Moynat (2), Holzmann, Loher,
Schlagenhauf et Patt.
¦ Nets vainqueurs la veille, les

novices suisses ont dû partager l'en-
jeu avec les Allemands de. l'Ouest,
dans le deuxième match représen-
tatif qui s'est joué à Wetzikon. Les
deux équipes se sont en effet sépa-
rées sur le score de 4-4 (2-2, 1-1,
1-1). Par rapport au premier match,
les Allemands se sont montrés en
nets progrès. Devant 550 specta-
teurs, les buts helvétiques ont été
réussis par Locher (2), H. Muller et
Schlagenhauf.

Les Novices, à Kloten
et Wetzikon

Les quatre buts en quelques lignes
Croci-Torti et Zanhaeusern protègent leur gardien Molina sur une attaque des Tchèques Hartak et Mrukavia.

3750 spectateurs. — Arbitres : Er-
hard-Valentin (Al-Aut). — Marqueurs :
Haas (16e 1-0) Misovic (36e 2-0), Tac-
jnar (56e 3-0), Haas (60e 4-0). — Péna-
lités : 2 X 2' pour la Suisse, 2 X 2 '
pour Slovan. — Slovan Bratislava : Sa-
kac ; Ujvary, Bukovinsky ; Kecka, Taj-
cnar ; Hora, Misovic ; Hantak , Mruk-
via, Haas ; Molnar, Miklosovic, Zizka ;
Stastny, I-Iejcik. Kordiak. — Suisse :
Molina ; Hoffmann, Leuenberger ; Zen-
haeusern, Y. Croci-Torti ; Koelliker,
Henzen ; Dubois, Wittwer, Zahnd ; T.
Neininger, Ronner, B. Neininger ; Durst
Lott , Tschiemer.

Les dix premières minutes étaient
assez équilibrées. A la 10e minute, un
« slapshoot » de Bukovinsky trompe
Molina mais les arbitres annulent le
point , Haas se trouvant dans la zone
du gardien. Sur contre-attaque helvé-
tique, Bernard Neininger oblige le gar-
dien à s'aventurer loin de sa cage.
Sur l'action son frère tire mais un dé-
fenseur tchèque s'interpose.

A la 16e minute, à la suite d'un en-
gagement, Haas se rabattait au centre
et battait Molina irréprochable jusque-
là. A la 25e minute, lancé par Dubois,
Wittwer s'infiltrait de façon spectacu-
laire mais échouait sur le gardien. Dans
la même minute l'égalisation était tour
à tour au bout de la crosse de Bernard

Hier a Davos, le coach helvétique avait
retrouvé le sourire !

Neininger et de Durst. Le public, sur-
pris par l'allant des Suisses, ne ména-
geait pas alors ses encouragements. Les
hommes de Killias passaient sans dom-
mage deux minutes d'infériorité numé-
rique à la 29e lorsque Zahnd était en
« prison ». A la 34e minute, Sakac ne
devait qu'à la chance de ne pas être
battu sur des actions échevelées de

Tschiemer et de Durst. Deux minutes
plus tard , alors que Leuenberger était
sévèrement pénalisé, les Slovaques ex-
ploitaient leur avantage numérique
pour porter le score à 2-0 par Misovic
lequel déviait un tir de la ligne bleue
d'Ujvary. Les Suisses, en revanche,
ne tiraient pas parti dans cette fin de
tiers-temps de la sortie de Ducaj.

Après deux minutes dans la troi-
sième période, le gardien de Slovan
étai t pénalisé. La Suisse bénéficiait à
nouveau d'un avantage numérique mais
son organisation sur le power play était
déficiente. A la 45e minute, Tacjnar
déviait presque dans sa propre cage
un tir helvétique. Pour les dix der-
nières minutes, Jean-Luc Croci-Torti
prenait la place de Tschiemer dans la
troisième ligne. A la 53e minute, Durst
était déséquilibré de façon suspecte
mais les arbitres ne réagissaient pas.
Deux minutes plus tard , Molina pre-
nait le palet de plein front. Evacué,
il devait être transporté à l'hôpital,
mais sa plaie ne comportait aucun ob-
jet de gravité. Guy Croci-Torti Le re-
layait et après une minute déjà, le
portier de Villars était .battu par un
shoot de Tacjnar sur service de Stastny.
Le Vaudois s'inclinait une nouvelle fois
dans l'ultime minute sur une action de
Haas.

Dans le cadre du tournoi de Graz ,
la sélection suisse des juniors (jusqu 'à
18 ans) a subi une courte défaite con-
tre la Roumanie 4-5 (0-1 3-1 1-3). Les
buts suisses ont été marqués par Haas
(2), Wick et Du Buis.

Pour leur deuxième match les ju-
niors suisses ont obtenu une courte
victoire face à l'Autriche. Ils se sont en
effet imposé sur le score de 7-6 (1--1,
2-2, 4-3) alors qu'ils étaient encore
menés 4-6 à sept minutes de la fin.
Lés buts helvétiques ont été inscrits
par Monnet (2), Remy (2), Flotiront,
Sutter et Suter. Résultats du deuxiè-
me tour :

Autriche - Suisse 6-7 (1-1, 2-2, 3-4).
Bulgarie - Hongrie 10-1. Roumanie -
Italie 12-5. — Classement : 1. Rouma-
nie et Bulgarie '4 p. ; 3. Suisse et Au-
triche 2 ; 5. Hongrie et Italie 0.

TROISIÈME LIGUE
Saint-Imier II - Sonvilier 1-6 (0-2,

0-1, 1-3).

Coupe des champions
En match retour du deuxième tour

de la Coupe des champions à Buda-
pest, Fefencvaros et l'AC Klagenfurt
ont fait match nul , 5-5 (3-0 1-2 1-3)
devant 10.000 spectateurs. Victorieux
à l'aller par 8-6, les Autrichiens sont
qualifiés.

Déf aite et succès
des juniors helvétiques



Simplicité... également envers la presse
Les Jeux olympiques d'hiver 1976, à Innsbruck

Les préparatifs pour la presse lors des Xlles Jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck en 1976 sont également placés sous la devise des « Jeux simples » ;
c'est-à-dire qu'à Innsbruck toutes les installations pour le travail de la presse
ainsi que l'accréditation des journalistes seront ramenées à des mesures
raisonnables. Dans ce domaine également, le gigantesque constaté ces
dernières années sera considérablement réduit. De cette manière, les villes
posant leur candidature pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver

auront la possibilité de le faire sans trop de risques financiers.

MANIÈRE PRATIQUE
Considéré dans les détails, ceci veut

dire que tous les bâtiments nécessaires
pour le travail de la pressl — comme
le Centre de presse, les sous-rentres,
les cabines des commentateurs, etc. —
seront équipés d'une manière pratique,
mais sans luxe. Malgré cette simpli-
cité, le service de presse attache une
importance particulière à l'équipement
dans le domaine des télécommunica-
tions et des autres installations néces-
saires pour le travail de la presse. C'est
pourquoi la direction des PTT autri-
chiens posera, au départ de la centrale
d'Innsbruck, de nouveaux câbles co-
axiaux sur tous les lieux des compé-
titions. Durant les Jeux olympiques
d'hiver 1976, d'excellentes communica-
tions téléphoniques et de télex, avec
un minimum d'attente, seront un résul-
tat positif de ces efforts.

EVITER LES DIFFICULTÉS
Pour éviter les grosses difficultés

constatées durant les Jeux d'hiver pré-
cédents et provoquées par l'éparpille-
ment des lieux de travail de la presse
écrite, de la radio et de la télévision,
comme pour les neuvièmes Jeux olym-
piques d'hiver en 1964, Innsbruck crée-
ra un centre groupant les « mass mé-
dia » — que nous appelons Centre de
presse — et qui se trouvera dans le
grand hall des Transports publics
d'Innsbruck et dans différents immeu-
bles de l'Académie de pédagogie. La
construction de ces bâtiments sera ter-
minée en été 1975 et l'on pourra pro-
céder à l'installation de l'équipement.
Le hall des Transports publics d'Inns-
bruck abritera quatre studios de télé-
vision de l'Eurovision (par l'intermé-
diaire de l'ORF), le studio de l'Ameri-
can Broadcasting Corporation , et le
studio de la Canadian Télévision Com-
pany. Ce hall abritera également tou-
tes les installations pour les retrans-
missions télévisées de films de la télé-
vision.

Une chambre à un lit à disposition des athlètes et de la presse
(Photos du bulletin olympique)

TRANSMISSIONS RAPIDES
ASSURÉES

Pour la première fois au cours de
Jeux olympiques d'hiver, ce sera la
« télévision totale », c'est-à-dire que
les retransmissions télévisées auront
lieu tous les jours du matin à minuit.
Une partie des locaux de l'Académie
de pédagogie abritera les studios de la
radio et de la télévision, les locaux des
agences de presse se trouvant dans un
bâtiment adjacent ; deux salles de
gymnastique seront transformées en lo-
caux de travail pour les journalistes ;
les cabines téléphoniques, les télex et
les installations de téléphoto ainsi que
les laboratoires pour les photographes
se trouveront dans les autres locaux.
A lui seul, ce Centre de presse sera
équipé de 70 cabines téléphoniques, 45
téléscripteurs, et 20 installations de té-
léphoto. En comparaison , il y avait en
1964 85 cabines téléphoniques , 32 télé-
scripteurs et 20 appareils de téléphoto.
En augmentant considérablement le
nombre d'appareils , on suit donc la
tendance qui va au télex. La capacité
des câbles de télécommunications suf-
fira donc amplement à couvrir les be-
soins, car les câbles dont on disposait
en 1964 ne furent pas utilisés au maxi-
mum. Pour les Jeux d'hiver , les lieux
des compétitions seront également
équipés de sous-centres de presse se
trouvant dans des bâtiments en dur
— à Igls (ancien chalet de l'arrivée lu-
ge), au Stade olympique de glace (nou-
vel immeuble), dans l'Axamer Lizum
(Pension Kapferer) à Seefeld (nouveau
Centre sportif et culturel), au stade du
Bergisel (bâtiment existant déjà), et
dans le hall de la Foire d'Innsbruck
(local de presse déjà existant). Des
communications téléphoniques pour les
journalistes seront également possibles
au Village olympique.

Sur tous les lieux des compétitions ,
25 cabines pour la télévision et 20 ca-
bines pour la radio seront à la dispo-
sition des commentateurs ; il y aura

en outre 15 cabines pour les agences
de presse. Les nécessités de retrans-
missions supplémentaires seront possi-
bles au Centre de télévision dans le
hall des Transports publics , où 30 ca-
bines off-tube seront à la disposition
des commentateurs.

Vue générale du « village olympique ».

PARTICIPATION LIMITÉE
En raison des délais très courts et

pour offrir le maximum de facilités et
un service parfait aux journalistes, en
comparaison de Grenoble et de Sap-
poro, l'accréditation sera limitée à 1700
personnes. Dans ce domaine également
on en revient à un nombre acceptable
pour les organisateurs. Ce chiffre com-
prend l'accréditation de tous les com-
mentateurs de la radio et de la télé-

vision, des journalistes et des photo-
graphes des agences de presse ainsi
que des photographes sportifs et des
cinéastes. L'accréditation des techni-
ciens de la radio et de la télévision
sera effectuée séparément par le secré-
tariat général. Les formalités d'accré-
ditation (lettres aux Comités nationaux
olympiques et aux fédérations de la
Presse sportive) ont commencé en été
1974. On espère que l'accréditation sera
terminée pour septembre 1975. Le co-
mité exécutif n'a pu réaliser la de-
mande formulée par diverses sociétés
de télévision désirant la même accré-
ditation pour tout leur personnel (donc
commentateurs, techniciens, dactylos,
etc.).

Plus de 125.000 jeunes ont été aidés jusqu'à ce jour
Important tour d'horizon sur «Jeunesse et Sports», à Macolin

La conférence extraordinaire des
chefs des services cantonaux de
« Jeunesse et Sports », qui s'est tenue
récemment dans l'aula de l'EFGS de
Macolin (désormais les chefs canto-
naux devront se réunir au moins
deux fo is  par an) a permis de faire
un large tour d'horizon sur toute
l'intense activité du mouvement qui— il est bon de le rappeler — a été
introduit dès le ler juillet 1972. La
Suisse romande, qui était représen-
tée par M M .  André Juilland (Valais),
Numa Yersin (Vaud), Bernard Le-
coultre (Neuchâtel), Vuïllamoz (Ge-
nève), Fragnières (Fribourg), ainsi
que par M. Michel Meier, responsa-
ble de l 'Of f ice  jurassien à Saint-
Imier, a fa i t  entendre sa voix, à plu-
sieurs reprises, notamment par MM.
Juilland et Yersin qui avaient été
délégués par leurs collègues, ainsi
que par le représentant du Tessin.

Empressons-nous de dire que les lé-
g itimes revendications romandes ont
été accueillies très favorablement
par la direction de l'EFGS , représen-
tée par le Dr Kaspar Wolf ,  directeur,
par M. Willy Raetz, vice-directeur,
et par plusieurs de leurs collabora-
teurs, ainsi que par le chef de « Jeu-
nesse et Sports », M. Walter Zimmer-
mann, un parfait trilingue.

NOUVEL OBJECTIF
¦R appartenait à M. Willy Raetz ,

vice-directeur de l'EFGS , de faire un
vaste tour d'horizon pour constater
notamment que si jusqu 'ici plus de
125.000 jeunes gens et jeunes filles
suisses (parmi lesquels de nombreux
jeunes étrangers domiciliés dans no-
tre pays) avaient profité des ensei-
gnements de « Jeunesse et Sports »,
il restait encore à conquérir à la cau-
se environ la moitié de toute la jeu-

nesse âgée de 14 à 20 ans, ce qui
sera possible en intensifiant les re-
lations avec les fédérations sport ives
nationales et les autres organisations
intéressées — celles de jeunesse no-
tamment — ainsi qu'avec les moyens
d'information.

LE JURA DONNE L'EXEMPLE
Grâce aux e f for t s  de la Commis-

sion fédérale  de gymnasti que et de
sport, il sera possible , tout en te-
nant compte des restrictions f i nan-
cières décrétées par la Confédéra-
tion, de débloquer davantage de cré-
dits pour la construction ou l'amé-
nagement d'installations sportives
indispensables à l' activité de « Jeu-
nesse et Sports », qu'aux écoles et
aux apprentis. Ces derniers suivent
de p lus en plus des cours de « Jeu-
nesse et Sports », et le Jura donne
un bel exemple dans ce domaine. Les
demandes de subsides fédérau x de-
vront se baser sur l'importance ré-
g ionale des installations souhaitées ,
sur la planification cantonale et la
partici pation financière des cantons ,
sur l'utilisation polysportive de ces
installations, sur les nécessités des
communes et de leurs écoles , etc.

UN TETRATIILON ATHLÉTIQUE
Dès le ler mars 1975 , un tetrathlon

sera introduit dans les cours d' athlé-
tisme de « Jeunesse et Sports », com-
prenan t une course sur petites dis-
tances, une course de demi-fond , un
saut et un jet  ou lancer avec des li-
mites de performances adaptées à
l'âge des participant s (de 14 à 15 ans,
de 16 à 17 ans, et de 18 à 20 ans),
ceci selon les barèmes établis par M.
Straehl , chef du ressort de l'athlé-
tisme léger à l'EFGS.

Les participants à cette conférence
ont longuement discuté le problème
de la formation et du perfectionne-
ment des moniteurs (et monitrices)
ainsi que des détails d' ordre adminis-
tratifs.

Toujours Alexeiev

Poids et haltère?

Le poids super-lourd soviétique Vas-
sili Alexeiev s'est à nouveau mis en
évidence. Lors d'une réunion qui s'est
tenue à Lipetzk (URSS), Alexeiev a en
effet établi un nouveau record du mon-
de de I'épaulc-jeté , avec 243 kg. 500.
Il a ainsi amélioré de 500 grammes son
propre record qui ne datait que de deux
semaines.

Début du deuxième tour en février
Calendrier de hockey sur glace de première ligue

Le comité de première ligue a pu-
blié le calendrier du deuxième tour du
championnat suisse. Ce calendrier com-
prend les matchs en retard du premier
tour. Il se présente ainsi pour les

I groupes neuchâtelois et jurassiens.

Groupe ouest
16 février : Le Locle - Durrenast ;

23 février : Berne - Stade Nyonnais ,
Durrenast - Audax, Montreux - Mon-
they.

2 mars : Audax - Sierre, Bulle -
Yverdon , Le Locle - Boudry, Meyrin -
Durrenast, Monthey - Central, Stade
Nyonnais - Montreux.

9 mars : Boudry - Bulle, Central -
Stade Nyonnais, Durrenast - Monthey,
Montreux - Berne, Sierre - Meyrin,
Yverdon - Audax.

16 mars : Audaj t - Boudry, Berne -
Central, Bulle - Le Locle, Meyrin -
Yverdon , Monthey - Sierre, Stade
Nyonnai^ - Durrenast.

23 mars : Boudry - Meyrin, Central -
Montreux , Durrenast - Berne, Le Lo-
cle - Audax, Sierre - Stade Nyonnais,
Yverdon - Monthey.

6 avril : Audax - Bulle, Berne - Sier-
re, Meyrin - Le Locle, Monthey - Bou-
dry, Montreux - Durrenast , Stade Nyon-
nais - Yverdon.

13 avril : Boudry - Stade Nyonnais,
Durrenast - Central, Le Locle - Mon-
they, Sierre - Montreux , Yverdon -
Berne.

, 20 avril : Berne - Boudry, Central -
Sierre , Meyrin - Audax , Monthey -

Bulle, Montreux - Yverson, Stade
Nyonnais - Le Locle.

27 avri l : Audax - Monthey, Boudry-
Montreux , Bulle - Stade Nyonnais, Le
Locle - Berne, Sierre - Durrenast
Durrenast, Yverdon - Central.

4 mai : Berne - Bulle, Central - Bou-
dry, Durrenast - Yverdon, Monthey -
Meyrin, Montreux - Le Locle, Stade
Nyonnais - Audax.

11 mai : Audax - Berne, Boudry -
Durrenast, Bulle - Montreux , Le Lo-
cle - Central , Meyrin - Stade Nyonnais ,
Yverdon - Sierre.

1S mai : Berne - Meyrin, Central -
Bulle, Durrenast - Le Locle, Montreux
Audax, Stade Nyonnais - Montreux,
Sierre - Boudry.

25 mai : Audax - Central, Boudry -
Yverdon , Bulle - Durrenast , Le Locle -
Sierre, Meyrin - Montreux, Monthey -
Berne.

Groupe central
23 février  : Emmenbrucke - Kriens ,

Laufon - Zoug.
2 mars : Concordia - Boncourt, Delé-

mont - Emmenbrucke, Ebikon - Laufon,
Petit Huningue - Buochs, Soleure -
Zoug, Porrentruy - Kriens.

9 mars : Boncourt - Soleure, Buochs -
Ebikon, Emmenbrucke - Brunnen ,
Kriens - Delémont, Laufon- Concordia ,
Zoug - Porrentruy.

16 mars : Brunnen - Kriens, Concor-
dia - Buochs, Delémont - Zoug, Ebi-
kon - Petit - Huningue , Porrentruy -
Boncourt , Soleure - Laufon

23 mars : Boncourt - Delémont ,
Buochs - Soleure, Petit-Huningue -
Concordia , Kriens - Emmenbrucke,
Laufon - Porrentruy, Zoug - Brunnen.

6 avril : Brunnen - Boncourt, Con-
cordia - Ebikon, Delémont - Laufon ,
Emmenbrucke - Zoug, Porrentruy -
Buochs, Soleure - Petit-Huningue.

13 avril : Boncourt - Emmenbrucke,
Buochs - Delémont, Ebikon - Soleure,
Petit-Huningue - Porrentruy, Laufon -
Brunnen, Zoug - Kriens.

20 avril : Brunnen - Buochs, Delé-
mont - Petit-Huningue, Emmenbrucke
Laufon, Kriens - Boncourt, Porrentruy-
Ebikon , Soleure - Concordia.

27 avril : Boncourt - Zoug, Buochs-
Emmenbrucke, Concordia - Porrentruy,
Ebikon - Delémont, Petit-Huningue -
Brunnen, Laufon - Kriens.

4 mai : Brunnen - Ebikon , Delémont-
Concordia , Emmenbrucke - Petit-Hu-
ningue, Kriens - Buochs, Porrentruy -
Soleure, Zoug - Laufon.

11 mai : Buochs - Zoug, Concordia-
Brunnen, Ebikon - Emmenbrucke, Pe-
tit-Huningue - Kriens, Laufon - Bon-
court, Soleure - Delémont.

18 mai : Boncourt - Buochs, Brunnen-
Soleure, Delémont - Porrentruy, Em-
membrucke - Concordia , Kriens - Ebi-
kon, Zoug - Petit-Huningue.

25 mai : Buochs - Laufon, Concordia-
Kriens, Ebikon - Zoug, Petit-Huningue
Boncourt , Porrentruy - Brunnen, So-
leure - Emmenbrucke.

Les matchs Brunnen - Delémont ,
Emmenbrucke - Porrentruy et Laufon-
Petit-Huningue doivent se jouer avant
Pâques , selon entente entre les clubs.

Tournoi de handball des Quatre Nations

Cette action des joueurs helvétiques (maillot sombre) se terminera
par un nouveau but.

En Hollande, l'équipe nationale de Suisse a réussi une perfor-
mance de choix. Dans le cadre du tournoi international des Quatre
Nations, elle a en effet remporté la victoire finale sans concéder le
moindre point.

Hier, dans la dernière rencontre décisive, la formation helvétique
a battu la Hollande, à Twello, par 16-11 (8-9). Battus deux fois par cet
adversaire en qualification pour la Coupe du monde, les Suisses ont
ainsi pris leur revanche. Quelque peu empruntés en première mi-
temps, ils firent un fin de match remarquable pour l'emporter sans
discussion.

Dans la finale pour la troisième place, la Belgique a pris le meil-
leur sur le Luxembourg. Derniers résultats :

Suisse - Hollande 16-11 (8-9). Belgique - Luxembourg 16-11 (9-7).
Classement final: 1. Suisse, 3 matchs, 6 points; 2. Hollande, 3-4; 3. Bel-
gique, 3-2; 4. Luxembourg, 3-0.

TRIOMPHE TOTAL DES SUSSES



Les meilleurs sportifs suisses 1974
ont été fêtés samedi, à Lausanne

Le verre de l'amitié entre les deux meilleurs sportifs suisses, Lise-Marie Morerod
et Clay Regazzoni. (ASL)

Les meilleurs sportifs suisses 1974,
désignés par l'Association suisse des
journalistes sportifs, ont été honorés
au cours d'une brève cérémonie or-
ganisée à l'Hôtel de Ville de Lau-
sanne. C'est en présence notamment
de M. Karl Glatthard , successeur de
M. Walter Siegenthaler (l'un des lau-
réats) à la présidence de l'ANEP et
de M. Raymond Gafner, président
du Comité olympique suisse, que
leurs distinctions ont été remises au
pilote de formule un Clay Regazzoni
(par Vittorio Maestrini), à la skieuse
Lise-Marie Morerod (par Jean-Pierre
Baehler), à l'équipe de curling de
Dubendorf , formée des frères Attin-
ger, de Geiler et de Neuenschwander
(par Anton Ringwald, président de
l'Association suisse des journalistes
sportifs), à M. Walter Siegenthaler
(par Karl Mock), au spécialiste du
karaté Claude Ravonel, lauréat du
Prix de la sportivité (par Paul-Mau-
rice Paratte), ainsi qu 'aux initiateurs
de l'exposition « L'Art et le sport »
(par H. Schihin). Ferdinand Imesch,
Alex W. Diggelmann et le Dr E.
Knucker, qui furent à l'origine de

cette exposition , furent particulière-
ment applaudis.

L'Association suisse des journalis-
tes sportifs remettait ses « mérites
sportifs » pour la 25e fois.

Les «Alpines» joueront également à Neuchâtel
Le basketball professionnel en Suisse, dès le 10 janvier

C'est aujourd'hui chose faite, on sait que les « Switzerland Alpines »
évolueront dans le prochain championnat européen des professionnels. Le
programme, établi en collaboration avec la Fédération suisse de basketball
amateur, comprend 21 matchs qui seront joués dans les villes suivantes :
Genève, onze rencontres; Neuchâtel, cinq; Lausanne, deux et Bâle, une.
Deux autres matchs seront encore disputés mais on ignore dans quelles villes.

Apres les amateurs
Il est en outre à noter que, sui-

vant un accord conclu avec la FSBA,
la plupart des matchs que les Swit-
zerland Alpines disputeront au cours
de la saison 1975 seront précédés
d'un match entre équipes amateurs.
Ils opposeront le plus souvent deux
équipes disputant le championnat
suisse de LNA, ce qui permettra
aux spectateurs d'assister à deux
rencontres de qualité au cours de
la même réunion.

Horaire des matchs
10 janvier : Genève, lever de ri-

deau UGS - Stade Français (amical).
17 janvier : Genève.
25 janvier : Neuchâtel, lever de

rideau : Neuchâtel - Fédérale Luga-
gano (LNA).

ler février : Genève, lever de ri-
deau : UGS - Fédérale Lugano (LNA).

5 février : Neuchâtel, match ju-
nior en lever de rideau.

8 février : Genève, lever de ri-
deau : UGS - Neuchâtel (LNA).

19 février : Genève.
21 février : Neuchâtel, lever de ri-

deau : Neuchâtel - Martigny (LNA).
ler mars : Genève, lever de ri-

deau 1: UGS - Stade Français (LNA).
5 mars : Neuchâtel.
8 mars : Genève, lever de rideau :

Stade Français - Viganello (LNA).
15 mars : Lausanne, match jun ior

en lever de rideau.
22 mars : Genève, lever de ri-

deau : Stade Français - Neuchâtel.
25 mars : Bâle, match junior en

lever de rideau.
27 mars : Lausanne, match d'en-

traînement de l'équipe nationale en
lever de rideau.

2 avril : Genève.

4 avril : Neuchâtel, lever de ri-
deau (Neuchâtel - Fribourg Olym-
pic).

12 avril : Genève, lever de ri-
deau : Stade Français (LNA).

19 avril : Genève.
Les lieux de rencontres du 22 et

du 26 avril restent encore à dési-
gner. Pic.

Peter Frischknecht
gagne encore

Cyclo-cross i

Peter Frischknecht a réussi la passe
de quatre. Il s'est imposé cette fois à
Oberdiessbach après avoir distancé son
dernier rival, Albert Zweifel, à 300
mètres de l'arrivée.

Le futur vainqueur avait attaqué
dès le troisième des neuf tours de cir-
cuit et seul Zweifel avait pu le suivre.
Il ne parvint cependant pas à résister
à sa seconde attaque, en vue de l'ar-
rivée. Hermann Gretener a été éliminé
dès le 4e tour par une chute. Résultats :

1. Peter Frischknecht (S) les 22 ,5 km.
en 1 h. 01'44" ; 2. Albert Zweifel (S)
à 3" ; 3. Voitek Cervinek (Tch) à 38" ;
4. Willi Lienhard (S) à 53" ; 5. Jiri
Kvapil (Tch) à l'04" ; 6. Uli Muller (S)
à l'05" ; 7. Czeslav Polewiak (Pol) à
l'33" ; 8. Urs Ritter (S) à l'40" ; 9. Zbi-
gniew Ilsky (Pol) à P50" ; 10. Richard
Steiner (S) à l'53".

Il est battu à Aigle
Après quatre victoires consécutives,

Peter Frischknecht a été battu dans le
cyclocross international d'Aigle. La vic-
toire est en effet cette fois revenue à
Uli Muller , qui s'est imposé en solitaire
devant Hermann Gretener et Peter
Frischknecht. Résultats :

1. Uli Muller (S) 53'39" ; 2. Hermann
Gretener (S) à 23" ; 3. Peter Frisch-
knecht (S) à 59" ; 4. Voitek Cervinek
(Tch) à l'04" ; 5. Albert Zweifel (S)
et Werner Schaellenbaum (S) à l'15" ;
7. Walter Muller (S) et Jiri Kwapil
(Tch) à l'33" ; 9. Ceslav Polewiak (Pol)
à 2'05" ; 10. Carlo Lafranchi (S) à 2'08".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Quarts de finale le 2 janvier
Coupe des champions européens de basketball

Les quarts de finale (premier tour
aller) de la Coupe d'Europe des
champions débuteront le 2 janvier
sans l'un des favoris, le CSCA Mos-
cou, qui a déclaré forfait en rai-
son « d'un calendrier surchargé et
de difficultés financières ».

Le club français de Berck, qui de-
vait être le premier à affronter Mos-
cou dans le groupe B, qui réunit en
outre le Real Madrid (tenant), Spij-
kenisse Rotterdam , Stockholm et
Maccabi Tel Aviv, ne jouera donc
pas. Il entamera l'épreuve le 16 jan-
vier contre Rotterdam.

Dans ce groupe B, le 2 janvier , le
Real Madrid , à domicile, sera favori

devant Stockholm tandis que Rot-
terdam sera en danger dans sa salle
contre Tel Aviv qui , à la suite du
forfait de Moscou, peut espérer se
qualifier.

Dans le groupe A, les Yougosla-
ves de Zadar doivent , chez eux,
l'emporter contre le Slavia Prague
cependant que les Belges de Mali-
nes devront se méfier des Bulga-
res de Botevgrad , bien qu 'évoluant
à domicile. Dans cette poule, les Ita-
liens de l'Ignis Varese ont déjà battu
le 19 décembre, le SC Vienne par
109-66. Varese, favori de la Coupe
avec le Real Madrid , ne devrait
pas être en difficulté lors du match
retour dans la capitale autrichienne.

? Venez et profitez i
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? vous acquerrez une meilleure vue d'ensemble de notre choix 4
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Dans 7 jours RÉOUVERTURE de l'Institut et Sauna Soguel

Hong Soo-whan
conserve son titre

Boxe

A Séoul, le Sud-Coréen Hong Soo-
whan a difficilement conservé son ti-
tre de champion du monde des poids
coq (version WBC) en battant son chal-
lenger, le Philippin Fernando Cabane-
la, aux points en quinze reprises.

Son succès n'a vraiment été acquis
que d'extrême justesse et la décision
rendue par les juges et l'arbitre a été
violemment contestée par le public,
qui estimait que Cabanela avait au
moins mérité le match nul. Hong Soo
vvhan a terminé le combat très éprou-
vé.

Il défendait son titre pour la pre-
mière fois, titre qu 'il avait conquis le
4 juillet dernier à Durban contre le
Sud-Africain Arnold Taylor.



SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-
midi. 14.05 Réalités. 16.05 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Drôle de numé-
ro. 20.30 Enigmes et aventures : Second
Verdict , pièce policière de Robert
Schmid, sur un thème de Henry Slesar.
21.25 Disc-au-bol. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.10 Le Li-
vre d'Or de la musique. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Fanfare. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Théâtre. 16.55
Salutations musicales de Vienne. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Tête-à-tête. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.20 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Airs de dan-

se. 16.45 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical 18.30
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Un
jour , un thème. 20.30 L'Infedeltà delu-
sa, plaisanterie musicale, Haydn. 22.05
Concerto pour piano et orchestre KV
488, Mozart. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 7.00 Le journal du ma-
tin. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 M.V. 9.05 A votre service ! 10.05
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Midi-mystère. Les
Aventures de Clarence (38).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Nos patois. 8.30 Plein
feu. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Le point sur...
10.40 Intermède musical. 11.00 Culte
protestant. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique popu-
laire. 11.05 Chant choral. 11.30 Mélodies
populaires. 12.00 Magazine agricole.

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

Point de vue
LE DIRECT

DU SAMEDI SOIR
En direct du Sentier, en direct

du studio — tels furent les exploits
de la TV romande samedi soir. Di-
rect vraiment direct, ou direct en-
registré puis diffusé en différé,
qu 'importe — il faut que tout réus-
sisse lors de l'enregistrement, sans
possibilité de corrections ou de rat-
trapage. Le direct est-il moins coû-
teux que le film ou le magnétique
monté ? Voilà peut-être sa vraie
justification. Car il est difficile de
lui attribuer à lui seul le frémisse-
ment de la vie, et à la reconstitu-
tion la mort figée. Il y a en effet
plus de vie dans un regard de Ca-
thy, dans un de ses sourires (« Le
pain noir ») que durant de longues
minutes de direct décentralisé.

Le direct se justifie, pour sui-
vre dans sa durée réelle, un évé-
nement — rencontre sportive par
exemple ou concert — ce qui im-
pose de ne rien changer à l'horaire
de la Coupe Spengler ! Le direct-
témoin , dans la durée de l'événe-
ment, cela marche souvent très bien.
Mais le direct n 'apporte rien de
mieux que le film à des événements
créés de toutes pièces pour la télé-
vision.

La nouvelle grille des program-
mes romands nous promet pour 1975
« La fête au village » , « Du côté de
chez les Combiers » ou « Veillée à la
vallée de Joux » donne un premier
aperçu de ce que pourrait être cette
émission. La télévision ne va pas
s'y faire le témoin d'une fête, elle
va l'organiser pour ses propres be-
soins, la mettre en scène, donc la
rendre artificielle. Et l'on réinvente
en 1974 ce que l'équipe de Natha-
lie Nath faisait il y a environ cinq
ans dans « Les jeunes aussi » ou
« Canal 18-25 ». On reprend à la té-
lévision la formule d'une émission
radiophonique bien connue, « Fêtes...
comme chez vous ». Tout est préparé,
probablement répété, parfois écrit
sur un papier qu 'il faut lire jusqu 'au
bout , malgré l'animateur qui veut
suivre son programme et subit les
exigences de l'horaire. Guy Acker-
mann avait une sorte de trac qui lui
donnait samedi un comportement in-
habituel , tentative plutôt sinistre
d'être drôle, comme s'il avait puisé
ailleurs qu'en lui la force de con-
duire l'émission. Je me suis mis à
repenser à un film, « La vallée de
Joux » de Jean Mayerat, d'où le son
direct est absent , hommage à la
vallée de Joux pour le moins meil-
leur que cette artificielle soirée en
direct du Sentier.

Malchance encore, samedi soir tou-
jours , pour Bernard Pichon — ses
invités des « Oiseaux de nuit », tous
musiciens, semblent étrangers les
uns aux autres et Pichon retombe
immédiatement dans son travers —
penser à la question suivante plutôt
que d'écouter la réponse. C'est du
direct qui crée l'événement. Quand
le direct devient enfin témoin de cet
événement (ici quand les invités se
décident à parler entre eux) il est
temps de mettre un terme à l'émis-
sion. Donc soirée plutôt ratée —
qu'importe. Il faut apprendre à ma-
nier le direct. Ou ré-apprendre ? Se
tromper est permis si un jour on
en vient au seul direct possible,
le direct-témoin qui ne cherche pas
à inventer artificiellement les évé-
neents... Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR

20.00 - 20.55 Les Faucheurs de
Marguerites. Cinquième
épisode.

Sa femme et ses amis l'ont aban-
donné. Edouard, en plein désarroi,
apprend que sa mère vient de mou-
rir. A son enterrement, il retrouve
Jeanne et son fils Julien, tandis que
les familiers regardent avec une iro-
nie mauvaise cet « avionneur » qui a
failli ruiner sa femme et son enfant.

Julien ne rêve que d'aviation et se
passionne pour Jules Verne et Ro-
bur le Conquérant. Son plus cher
désir serait de rencontrer le comte
Zeppelin en Allemagne et voir de
près le dirigeable qu'il a construit.

L'occasion s'en présente aisément
car Joly et Perrin ont décidé de fai-
re coup double en proposant à
Edouard de partir pour l'Allemagne
comme reporter : distraire Edouard
de ses soucis et le rapprocher de son
fils.

Grâce à la complicité involontaire
de son fils. Edouard peut s'entrete-
nir longuement avec le comte Zep-
pelin et ramener en France des ima-
ges exclusives du dirigeable. Et sa
conversation avec le vieil homme lui
sera très profitable...

20.55 - 21.50 Et alors... Bernard
Hâller. Une coproduction
des Télévisions belge el
suisse.

Dans les sketches formant son cé-
lèbre spectacle, « Et alors... », Ber-
nard Hâller donne vie à une qua-
rantaine de personnages. Perfor-
mance hallucinante, ahurissante, qui
a fait du comédien romand un hom-
me célèbre : pendant des mois, seul

A la Télévision romande, à 20 heures : Les faucheurs de marguerites
(5e épisode). Avec (notre photo) : Bruno Pradal dans le rôle d'Edouard
Dabert et Alexandre May dans celui de Pouderou. (Photo TV suisse)

au Théâtre de la Michodière, à Pa-
ris, il a tenu la scène chaque jour
deux heures durant, « balançant » à
la tête d'un public qui n'en revenait
pas des poignées de rêve, d'humour,
de cauchemar, de délire...

A toutes les personnes — et elles
sont sans doute nombreuses — qui

n ont pas pu aller découvrir ce feu
d'artifice à la Michodière, à Paris,
ou dans une salle romande lors de
l'un des rares passages de Bernard
Hâller dans notre pays, la Télévi-
sion romande propose ce soir de dé-
couvrir quelques-uns des moments
les plus significatifs de son « One

Man Show » grâce à une émission
réalisée récemment à Bruxelles, et
coproduite par les Télévisions belge
et suisse.

On retrouve, en un peu plus d'une
heure de spectacle, le célèbre pia-
niste commentant son propre jeu , le
père indifférent aux explications de
son fils amoureux, la célébrissime
caricature du pasteur en chaire,
ainsi que d'autres sketches tels que
« La Main fausse » , « Le Fiche-
Man » , « Le Prestidigitateur » ,
« L'Escalier » , « Bla-bla », etc.

21.50 - 22.40 Leurs trucs en plu-
mes. Un reportage de Ri-
chard Olivier.

« Mon truc en plumes,
Plumes de z'oiseaux... »

Roses, blancs, verts, multicolores,
les panaches décorant les anatomies
avantageuses des danseuses de can-
can ou de revues sont aujourd'hui
un accessoire classique des scènes de
cabaret. Un cinéaste belge a décidé
de découvrir comment on fabriquait
ces somptueux atours, et a suivi le
voyage effectué par la plume d'au-
truche, dont le destin est de quitter
une croupe pour en garnir une
autre !

On visite ainsi un élevage de ces
grands volatiles, des ateliers de
fabrication, de teinture, pour abou-
tir dans les coulisses de grands mu-
sic-halls. Un reportage donc , mais
qui prend le temps de flâner du côté
du spectacle, en proposant de nom-
breuses scènes chatoyantes de re-
vues.

Un sujet en or pour "une veille
de réveillon !

Enigmes et aventures

SECOND VERDICT
Une pièce de Robert Schmid

sur un thème de Henry Slesar

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Acquitté ! Ce verdict rend la vie à
un accusé : il va pouvoir reprendre ses
activités, être à nouveau un homme
libre, un homme lavé de tout soupçon
de meurtre. Mais, après le jugement ,
quel démon va le pousser à confier à
son avocat qu'il a vraiment, malgré
ses dénégations, tué le jeune Yost ?

Dès cet instant, c'est l'avocat qui
est hanté par ce jugement injuste. Il
sera tourmenté au point d'en être ma-
lade. Sa vie va se transformer, certains
de ses espoirs se briser... Que faire ?
Un second verdict : il faut un fait nou-
veau. Où le trouver ? C'est cette ultime
quête vers la vérité que Robert Schmid
a entrepris de conter ce soir, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Un bémol à la clef

Harry Datyner travaille avec ses élèves.

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

(c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 (c) L'Age en Fleur
« Les Premiers Pas » (4e épisode. (Feuilleton)

18.25 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.30 (e) Déclic
Bandes et raies.

19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Les Faucheurs de Marguerites

5e épisode. (Feuilleton).

20.55 (c) Et alors... Bernard Hâller
Extrait d'un spectacle.

21.50 (c) Leurs trucs en plumes
Un film de Richard Olivier.

22.40 (c) Coupe Spengler
Suisse - Finlande. En différé de Davos.

23.40 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Hockey sur glace
Coupe Spengler à Da-
vos. Hollande-Pologne

17.45 (c) L'heure des enfants
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Pacific Lady

Le Navigateur solitaire
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
24.20 (c) Le Parapluie de

Saint-Pierre
Téléfilm d'après le ro-
man de K. Mikszath.

21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

15.30 (c) Hockey sur glace
17.30 (c) Jazz club
18.00 (c) Pour les enfants
18.55 (c) En ballon en-des-

sus des Alpes
Documentaire.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
interviews du lundi.

20.10 (c) Relaxez-vous s'il
vous plaît

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV
22.10 (c) Hockey sur glace
23.00 (c) Téléjournal

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

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Pour les jeunes
15.10 La Plus Grande Histoire jamais contée

Un film de G. Stevens.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chapi-Chapo

Le ver à soie.
18.50 Sur mon cahier
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (11)
20.30 Les Shadoks
20.35 La Cloche tibétaine
21.35 Rétrospective 1974
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 (c) L'Apocalypse des animaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

Kassagi.
16.15 (c) Pulcinella

Ballet de Georges Balanchine.
17.00 Au théâtre ce soir : La Purée

de Jean-Claude Eger.
18.45 (c) Les cirques du monde

Le Cirque Price.
19.44 (c) Mon ami Guignol

8. La Visite du Docteur Barbichon.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Pain noir (4)

Quatrième époque : Le Père Fraternité. (Feuilleton)
22.15 Rétrospective 1974
23.20 I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 Laurel et Hardy

Les Chevaliers de la Flemme.
20.40 (c) La Vallée perdue

Un film.
22.50 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
13.45 (c) Téléjournal
13.50 (c) Handicap

Reportage.
14.30 (c) Une Question de

Secondes
Film de Jean Delannoy

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'Affaire Gary

Powers
Film de Peter Davis.

17.05 Pour les enfants
17.40 (c) Madeleine la

Paresseuse
.. . .. Dessin animé.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) 1974 en images

Rétrospective.
21.30 (c) Danger !

Programme satirique.
22.15 (c) Des hommes et

des grilles
Prison modèle à Berlin

23.00 (c) Téléjournal
23.20 (c) Gala de l'Unicef

1974
0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.10 (c) Initiation à la

physique
13. Electrostatique IV.

15.40 (c) L'Ile au Trésor
Téléfilm en 4 parties.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Roi Arthur

Le Duel. Série.
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes

Dessin animé.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice.

20.15 (c) Contacts
Magazine social.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) La Vipère

Film américain.
23.05 (c) Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres) •
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



d D w
18 ans - Tél. (039) 23 72 22

En grande première

DÈS LUNDI 30 DÉCEMBRE
tous les soirs à 20 h. 30

Matinées : ler et 2 janvier , à 15 heures

Samedi 4 et dimanche 5 janvier, à 17 h. 30 et 20 h. 30

ATTENTION :
Saint-Sylvestre, pas de cinéma, tous au Pavillon

des Sports

l#ll#llsHI#ll# ll# ll#ll#llsHI#ll# !l#ll#ll#ll#
¦k i£
£ Hôtel de la Pomme d'Or «
~T MONTFAUCON =

| Dîner de St-Sylvestre =
— animé par le célèbre accordéoniste z:
H FRANCIS JEANNOTTAT ty
É #
— Paté des Princes-Evèques —
¦& ou f y
— Poires surprise —

Ê — -V
-7- Consommé royal —Ê - #
| ZÂI Tournedos chevalière —
| _ Choix de légumes TT

J Ziy Pommes parisienne —

I 7^- Fromages >7

j "îîr Pêches flambées f y
¦5̂ - Fr. 45.—, service et cotillons compris J7

jy Veuillez réserver vos tables svpl., ~Z7
££¦ tél. (039) 55 13 44 JÇ

H LE JOUR DE L'AN X
•jîf menu de fête sur réservation M
— Soirée dansante avec l'orchestre GOLDEN STAR —
•k #
1*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*11*1

CH E Z , J EA N|N E,
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 30 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

CE SOIR LUNDI

OUV ERT
GRAND SPECTACLE

DE VARIÉ TÉS
(Exclusivité „Chez Jeanine")

AMBIANCE — STRIP-SHOW

S 
VARIÉTÉS DANSE

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVREUIL

Grandes-Crosettes 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Menu Saint -Sylvestre
Filets de perche

Sauce Bercy - Riz créole

Tassette de Real Turtle

Filet charolais au four
Sauce Périgueux

Jardinière de légumes
Pommes allumettes

Salade Florida

Mont-Blanc au rhum flambé

Offerte au milieu de la nuit
Coupe de Champagne

avec les meilleurs vœux

A 3 heures : soupe à l'oignon

COTILLONS - AMBIANCE
Menu complet : Fr. 35.—

Se recommande : Famille Morselli

(

Veuillez svpl. retenir votre table
Tél. (039) 22 33 92

II

Bonne année...
avec des fleurs

Décorations v >  ̂
^̂de table \>^

H. HEDIGER
Serre 79
Tél. (039) 2212 31
Service Fleurop
Interflora

Cercle Ouvrier à Sonvilier

l'apéro sera offert
le 1er janvier
à toute sa fidèle clientèle

el la remercie en lui souhaitant
une bonne année.

^Sytelé-bonheyr

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds

FERMETURE
DU ler AU 15 JANVIER 1975

POUR CAUSE
DE RÉNOVATION

HÔTEL DU SAPIN
LES BREULEUX

Téléphone (039) 54 15 12

Réveillon de Sylvestre
À LA FRANÇAISE

Restauration de 21 h. à 3 h.
Ouvert toute la nuit

Menu et réservation par téléphone
jusqu'à 15 h. le 31

avec

Michel Buhler
SA GUITARE, SES CHANSONS

et

Nono Muller
SON ACCORDÉON , SON ORGUE

Le 31, salles réservées pour les réveillonneurs
BAL PRIVÉ

ler et 2 janvier , ouvert jusqu 'à 3 h. - Public

BRASSERIE DU MONUMENT
Place dc l'Hôtcl-de-Ville

SYLVESTRE ET 1er JANVIER

BAL
Entrain et gaieté

A partir de minuit , LA SOUPE A L'OIGNON

Se recommande : Mme Boillat

Par la même occasion, je souhaite à ma fidèle
clientèle et amis, une bonne et heureuse année.

Nous présentons
à notre fidèle clientèle et amis

nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau

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.
(max. 24 moisi

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

I SYLVESTRE
CAFÉ DES STADES

Deux menus au choix,
prix modérés

AMBIANCE JEUNE, FAMILIALE
COTILLONS - DANSE

Réservation : tél. (039) 23 13 47

D'ACCORD ?
AU CAFÉ DES STADES

Remises pour voitures
On aurait, encore, pour l'hiver, quelques
places dans remises pour voitures sans
plaque.

Téléphone (039) 35 11 86.

CAFÉ
PARC DE L'OUEST

CHEZ TONY
Jardinière 43

REPREND

dès aujourd'hui
son service dc restauration,

qui a été interrompu
durant une semaine

i y 4111 MW'i v s k LU i Lfl "MB

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, in-
dépendante, dès le ler janvier 1975. TéL
(039) 22 36 36. 

GROS LAPINS pour la garde ou la bou-
cherie. Fr. 6.50 le kg. Tél. (039) 37 12 34.

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



DANS L'ATTENTE DE LA NEIGE !
Championnats jurassiens de fond, aux Bois, le 4 janvier

Si depuis plusieurs mois, les actifs organisateurs du Ski-Club sont au travail,
sous la compétente présidence de M. Joseph Froidevaux, la matière première
fait actuellement défaut ! Malgré tout on continue de préparer les cham-
pionnats jurassiens de fond avec l'espoir que Dame nature se montrera

compréhensive devant tant de dévouement.

mes et juniors), et deux boucles pour
les seniors, vétérans et élites. Ce tra-
cé sélectif comporte une dénivella-
tion de 150 mètres. Des tracés plus
réduits seront à disposition des au-
tres catégories. A relever que les ar-
rivées seront jugées sur un terrain
découvert (500 mètres) qui permettra
au public de suivre facilement le dé-
roulement des épreuves.

Les catégories
Tous les meilleurs fondeurs juras-

siens seront au départ et les candi-
dats à la victoire seront nombreux ,
encore que certains concurrents se-
ront à court d' entraînement, vu la
carence constituée par le manque de
neige. Voici les catégories inscrites :

COURSE INDIVIDUELLE (sur 4
kilomètres) : OJ I et OJ II ; sur 6 ki-
lomètres, OJ III ; sur 7 km. 500, da-
mes et juniors ; sur 15 kilomètres,
seniors, vétérans et élites.

RELAIS (3 fo i s  4 km. 500) : OJ f i l -
les et dames ; sur 4 fois  4 km. 500,
OJ garçons ; sur 4 fois  S kilomètres,
juniors et seniors.

La direction du Giron jurassien
récompensera les trois premiers des
catégories individuelles de la médail-
le d'or, d' argent et de bronze ; OJ I,
garçons de 10 à 11 ans ; OJ I , f i l les
de 10 à 11 ans. OJ II , garçons de 12
à 13 ans ,; OJ II , f i l les  de 12 à 13 ans.
OJ I I I , garçons de 14 à 15 ans ; OJ
III , f i l les  de 14 à 15 ans. Juniors
hommes, de 16 à 20 ans ; juniors
dames de 16 à 20 ans. Seniors hom-
mes, dès 20 ans ; seniors dames, dès
20 ans. — Les mêmes récompenses
sont prévues pour les relais : OJ gar-
çons, OJ filles , dames, juniors hom-
mes, seniors hommes.

Claude Rosat un des candidats au titre.

Les responsables de ces épreuves
ont retenu un parcours situé au sud
du village (ré g ion Les Fonges, La
Chaux-d'Abel). Si tout se passe nor-
malement , les coureurs auront à ef -
fectuer une boucle de 7 km. 500 (da-

Programme des courses
SAMEDI 4 JANVIER 1975 , dès

13 heures : départ des courses indi-
viduelles, contre la montre, dans l'or-
dre : OJ , juniors, dames, vétérans,
seniors et élites. Proclamation des
résultats dès 17 h. 30 à la salle com-
munale.

DIMANCHE 5 JANVIER 1975 , dès
13 heures : départ des courses de
relais. Proclamation des résultats dès
17 h. 30 à la salle communale.

Certes, tout le travail ef fectué ne
saurait être vain. C'est pourquoi , aux
Bois, on reste optimiste. Pas question
de renvoi pour le moment, mais une
décision sera prise ces prochains
jours. Espérons que la neige se déci-
dera assez tôt à faire son apparition...
Nous renseignerons nos lecteurs sur
les décisions prises dans un prochain
numéro. A. W.

«Quatre fois Mosep-Ppoell, cela suff it...»
Ambitions légitimes de l'Américaine Cindy Nelson

Cindy Nelson en course. (ASL)

Cindy Nelson, la blonde skieuse
américaine de Lutsen, dans le Min-
nesota, est décidée à détrôner Anne-
marie Moser-Proell dans la Coupe du
monde. « Annemarie Proell a gagné
le trophée quatre fois, cela suffit»
a déclaré Cindy Nelson (19 ans) dans
la maison familiale où elle a passé
les dêtes de Noël avant de regagner
le circuit européen.

Deuxième de la Coupe du monde

à 13 points de l'Autrichienne, Cindy
Nelson semble avoir puisé des for-
ces nouvelles pendant ses courtes va-
cances. Elle a fait des provisions de
hamburgers, de hot-dogs et elle a
mangé suffisamment d'ice-creams
pour affronter avec calme les épreu-
ves de janvier. Ces mets lui man-
quaient terriblement en Europe.
« Une seule skieuse peut me battre
et c'est justement Annemarie Proell »

a poursuivi Cindy avec beaucoup
d'assurance. Mais je pense qu 'elle
peut être battue. Certes, ce ne sera
pas facile mais je vais essayer » .

« Vous pouvez conquérir tout ce
que vous voulez si vous vous concen-
trez absolument sur votre objectif.
Je savais que je pouvais gagner »
a-t-elle ajouté en faisant allusion à
sa victoire dans la descente de Saal-
bach.

TOUT VA BIEN AUX USA
La nouvelle vedette de l'équipe

des Etats-Unis, qui a rapidement suc-
cédé aux sœurs Cochran , est cons-
ciente que ses performances sont
très importantes pour le ski améri-
cain. « Le ski n 'est pas un sport na-
tional aux Etats-Unis comme en Au-
triche ou en Suisse. Si la situation
économique se détériore, le ski, con-
sidéré comme un loisir , sera l'une
des premières victimes des restric-
tions financières. Mais , pour l'ins-
tant , la situation financière de l'équi-
pe nationale américaine est meilleure
que jamais ».

Pour Cindy Nelson, il est donc
doublement important de gagner car
ses succès se répercuteront sur le
budget de l'équipe américaine en
1976 , année olympique. Innsbruck
est en effet l'objectif majeur du ski
américain , qui avait enregistré une
vive déception aux championnats du
monde de Saint-Moritz.

Confirmation pour JVL-Th. Nadig
Le slalom géant d'Ebnat-Kappel

Marie-Thérèse Nadig a confirmé
son excellente forme actuelle en se
montrant la meilleure dans le slalom
géant d'Ebnat-Kappel. Dans des con-
ditions particulièrement difficiles
(l'épreuve s'est disputée sous la pluie
et sur une piste en très mauvais
état malgré un sérieux apport de ci-
ment à neige), la championne olym-
pique a devancé l'Allemande Irène
Epple et sa compatriote Bernadette
Zurbriggen de près d'une seconde.

Les concurrentes du premier grou-
pe ont payé un lourd tribut aux dif-
ficultés de la piste. Huit d'entre elles
ne purent éviter la chute ou la dis-
qualification , et notamment Hanni
Wenzel (Lie), la gagnante de l'an
dernier , Edith Peter (Aut), Marian-
ne Roemmel (S), Marianne Jaeger

(S), Ingrid Eberle (Aut) et Agnes
Vivet-Gros (Fr).

Voiri le classement de re slalom
géant FIS (950 m., 305 m. de déni-
vellation , 48 portes) :

I. Marie-Thérèse Nadig (S)  l '15"55
2. Irène Epple (RFA) l'16"31 ; 3. Ber-
nadette Zurbriggen (S)  l'16"40 ; 4.
Elisabeth Mayr (RFA) l'16"67 ; 5.
Cornelia Mathis (Aut) l'17"23 ; 6.
Wilma Gatta (It) l'17"25 ; 7. Pamela
Behr (RFA) l'17"33 ; 8. Marl ise
Oberholzer (S) l'18"30 ; 9. Monika
Binder (S-dossard No 41) 118"44 ;
10. Germaine Michelet (S) l '18"67 ;
11. Patricia Siegel (Fr) l'18"88 ; 12.
Maria Schlechter (Aut) l'19"28 ; 13.
Maria Epple (RFA) l'19"29 ; 14. Kae-
thi Braun (S)  l'19"35 ; 15. Evelyne
Dirren (S) l'19"50.

La Suissesse n 'a laissé aucune chance à ses rivales. (ASL)

Surprenant succès du jeune Autrichien Purstl
La tournée des Quatre Tremplins, à Oberstdorf

Le meilleur des Suisses, Hans Schmid, est dixième
L'édition 1974-75 de la traditionnelle tournée austro-allemande des Quatre
Tremplins a débuté de manière particulièrement surprenante: à Oberstdorf,
devant 15.000 spectateurs, alors que l'on attendait le double champion du
monde Hans-Georg Aschenbach, la victoire est revenue à un jeune Autri-
chien, Willy Purstl. Ce dernier, à deux semaines de son vingtième anniver-
saire, s'est en effet imposé grâce à deux bonds à 99 et 97 mètres, totalisant

ainsi 217,4 points.

L'Autrichien Willy Purstl a battu tous les favoris. (Bélino AP)

Là ne fut pas la seule surprise de
ce concours puisque la deuxième place
est également revenue à un nouveau
venu dans le concert international, le
Polonais Stanislaw Bobak , qui avec
des sauts à 96 et 95 mètres s'est incliné
pour 6—5 points. Bobak a encore de-
vancé de justesse l'Allemand de l'Est
Rainer Schmidt,1 le sauteur qui avait
dominé cette tournée il y a deux ans.
Ainsi, non seulement Hans-Georg As-
chenbach a été battu , mais avec lui la
plupart des hommes qui faisaient fi-
gure de favoris avant ce premier con-
cours.

Avec les Suisses
En l'absence de leur meilleur repré-

sentant, Walter Steiner (blessé), les

Suisses ont quelque peu déçu. Hans
Schmid, le meilleur hlevétique, a dû se
contenter de la dixième place. Il doit
ce rang somme toute honorable à son
deuxième saut à 93 mètres car le So-
leurois n'était que vingtième au terme
de la première manche (89 mètres).
Ernst von Gruningen lui par contre
réussit un premier bond remarquable
à 93 mètres avant de rater compète-
ment son deuxième essai, où il atter-
rissait à 78 mètres, tombant du même
coup dans les profondeurs du classe-
ment. •

Le record jamais menacé
En raison d'un léger vent, les con-

ditions n'étaient pas idéales. Ainsi, le

record du tremplin, détenu depuis l'an
dernier par Aschenbach avec 110 mè-
tres, ne fut jamais menacé. Lors du
premier essai, c'est Rainer Schmidt qui
prenait la tête du conccours, avec un
saut à 99 mètres, suivi par Purstl (99),
Bobak (96), le Norvégien Halvorsen
(97), un autre Norvégien Saetre et l'Al-
lemand de l'Est Danneberg (94 et 93
mètres mais 103,1 points), le jeune Au-
trichien Fédérer (97) et von Gruenin-
gen (93). Au niveau de la victoire, cette
première manche avait déjà été fatale
pour Aschenbach, qui ayant manqué
les traces sur la piste d'élan dut se
contenter de 85 mètres. Ses compatrio-
tes Wosipiwo et Glass, les Soviétiques
Kalinin et Borovitkine, le Tchécoslo-
vaque Hœhln, l'Allemand de l'Ouest
Schwinghammer, le Finlandais Rauta-
niaho et Hans Schmid avaient eux aus-
si eu un comportement modeste. C'est
ainsi d'emblée une coupe sombre parmi
les rangs des favoris.

Très ' régulier, Purstl atterrissait à
97 mètres lors du deuxième essai et
il obtenait ainsi une précoce autant
que surprenante consécration. Bon sty-
liste, Schmidt ne prenait pas assez de
risques et ses 90 mètres le relégaient
à la troisième place, encore devancé
par Bobak alors que Halvorsen et Sae-
tre maintenaient leurs positions à l'ins-
tar de Fédérer. Aschenbach ne par-
venait pas totalement à se racheter
(90 mètres) alors que Hans Schmid ef-
fectuait une remontée spectaculaire
grâce à un bond à 93 mètres.

Résultats
Classement du concours d'Oberst-

dorf : 1. Willy Purstl (Aut) 217,4 (99
et 97 m) ; 2. Stanislav Bobak (Pol)
210,9 (96 et 96) ; 3. Rainer Schmidt
(RDA) 210,6 (99 et 90) ; 4. Finn Hal-
vorsen (No) 203,0 ; 5. Johan Saetre
(No) 200,9 ; 6. Edi Fédérer (Aut) 200,5 ;
7. Youri Kalinin (URSS) 199,3 ; 8. Paavo
Maunu (Fin) 198,8 ; 9. Einz Wosipiwo
(RDA) 194,6 ; 10 Hans Schmid (S) 193,8
(89 et 93) ; 11. Karel Kodejska (Tch)
193,4 ; 12. Reinhold Baehler (Aut) 192,8 ;
13. Adam Krzysztofiak (Pol) 190,5 ; 14.
Alexei Petrov 6URSS) 189,1 ; 15. Dimi-
tri Abramov (URSS) 187,3. Puis : 28.
Ernst von Gruningen (S) 175,9 (93 et
78) ; 34. Robert Mœsching (S) 170,7
(87 et 86) ; 63. Ernst Egloff (S) 139,7
(78 et 80).

En raison du manque de neige dû
aux fortes chutes de pluie, le premier
rendez-vous de l'élite neuchateloise et
jurassienne de ski qui devait se dérou-
ler dimanche à Montez (Slalom de la
Golatte) a été renvoyé à une date ulté-
rieure, (rj )

Slalom de la Golatte
renvoyé

Bieler gagne devant trois Suisses
Succès italien chez les messieurs

Une victoire italienne a été enre-
gistrée dans le slalom géant de Coupe
d'Europe, qui s'est disputé à Ebnat-
Kappel. Franco Bieler l'a en effet
emporté devant le Suisse Heini Hem-
mi, qui a réussi là une rentrée re-
marquée après la blessure qui l'avait
tenu éloigné des pistes depuis le dé-
but de la saison. Hemmi signa le
meilleur temps de la première man-
che mais il perdit ses lunettes lors
de la deuxième, ce qui lui coûta
peut-être la victoire. Les coureurs
suisses se sont d'ailleurs bien com-
portés dans cette épreuve puisque
Ernst Good prenait la troisième pla-
ce et Jean-Luc Fournier la quatriè-
me.

Malgré la chaleur, les conditions
étaient idéales pour ce slalom géant ,

qui réunissait 78 coureurs et qui
s'est disputé devant quelque 5000
spectateurs. Le classement :

1. Franco Bieler (It) 2'28"49 (l'il"
52 et l'16"97 ; 2. Heini Hemmi (S)
à 0"24 (l'10"86 et l'17"87) ; 3. Ernst
Good (S) à 0"52 (V1 V74 et l '17"27) ;
4. Jean-Luc Fournier (S)  à 0"55 (V
11"79 et I ' IT '25)  ; 5. Willi Frommelt
(Lie) à 0"65 ; 6. Christian Sottaz (S)
à 1"89 (l'12"30 et l'18"08) ; 7. Fausto
Radici (It) à 1"93 ; 8. Peter Luscher
(S) à 1"96 (l'12"04 et l'18"41) ; 9.
Diego Amplatz (It) à 2"19 ; 10. Josef
Pechtl (Aut) à 2"43 ; U. Karl Eggen
(S) à 2"45 ; 12. Walter Tresch (S) à
2"56 ; 13. Jim Hunter (Can) à 2"62 ;
14. Walter Vesti (S)  à 2"72; 15. Bern-
hard Steiner (RFA) à 3"30.

— o— - -



LE LOCLE

Les témoignages d'affection et d'estime à l'égard de notre chère maman
et grand-maman, la sympathie chaleureuse et le soutien qui nous ont
été manifestés dans ces jours cruels de séparation, nous ont profondément
émus et réconfortés.

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont
entourés.

Monsieur et Madame Roger GUYOT-ROBERT,
Jean-Yves et Pierre-André.

LE LOCLE, décembre 1974.

NEUCHATEL
Que la paix de Dieu qui dépasse toute
compréhension garde vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

Philippiens 4 : 7.

Monsieur et Madame Maurice-Etienne Beutler-Real, à Paris, et leurs
enfants Fabrice et Julien;

Monsieur et Madame Fred Wyss-Beutler, à Cormondrèche, et leurs
enfants Augustin et Antoine;

La famille de feu René Perrenoud, à Zurich;
Monsieur et Madame Etienne Perrenoud, à Besançon, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Nelly Perrenoud, à Neuchâtel,

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

Madame

Madeleine PERRENOUD
ANCIENNE INSTITUTRICE

leur mère, grand-mère, sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa 78e année, après une longue maladie.

2000 NEUCHATEL, le 28 décembre 1974.
(Quai de Champ-Bougin 38).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 30 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux enfants

handicapés (cep. 20 - 4777).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MARIN-EPAGNIER

Mademoiselle Preziosa Bianchi,

Ï 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Mulhouse, Gemonio,
Sesto-Calende et Varese, ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Pierre BIANCHI
née Jeanne MARTIN

leur très chère et regrettée maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 78e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

2074 MARIN-EPAGNIER, le 29 décembre 1974.
(Closel 6).

La messe de requiem sera dite en l'église catholique de Saint-Biaise,
mardi 31 décembre, à 8 heures, suivie de l'incinération au crématoire
de Neuchâtel , à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hop^elles réductions de tarifs douaniers
Entre le Marché commun et une dizaine de pays occidentaux, dont la Suisse

Le ler janvier 1975 les droits de
douane seront réduits de 20 pour cent
dans les échanges commerciaux entre
le Marché commun et une dizaine de
pays d'Europe occidentale. Ce sera la
troisième réduction tarifaire de 20 pour
cent depuis le début de 1973. Elle résul-
tera directement ou indirectement de
l'élargissement du Marché commun.

1. Les trois pays qui ont adhéré à la
CEE en 1973 (Danemark, Irlande,
Royaume Uni) et les six pays fonda-
teurs du Marché commun (Allemagne,
Belgique, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas) franchiront la troisième éta-
pe de la suppression des barrières
douanières entre eux.

Les droits de douane applicables en
1975 entre les « Six » et les trois adhé-
rents ne représenteront plus que 40
pour cent de ce qu'ils étaient en 1972.
Ceci vaut essentiellement pour les pro-
duits Industriels. Pour les produits
agricoles, l'abaissement des droits de
douane comporte certains décalages
dans le calendrier (viande bovine) . Il

doit être accompagné en février d'une
réduction des « montants compensa-
toires » destinés à compenser les dif-
férences de prix entre les trois adhé-
rents et les six autres Etats membres.

Le ler janvier également, les trois
nouveaux adhérents rapprocheront
d'une nouvelle tranche de 20 pour cent
leurs tarifs douaniers nationaux du ta-
rif extérieur commun applicable par les
Etats de la CEE aux produits importés
des pays tiers.

2. Les sept pays membres de la zone
européenne de libre-échange (Autriche,
Finlande. Islande, Norvège, Portugal ,
Suède et Suisse) qui ont conclu des
accords de libre-échange avec la CEE
sans adhérer au Marché commun, ré-

duiront eux aussi le ler janvier d'une
troisième tranche de 20 pour cent leurs
droits de douane dans leurs échanges
avec la CEE. Les droits de douane sur
les importations dans la CEE en prove-
nance de ces sept pays seront égale-
ment réduits de 20 pour cent.

Les droits de douane sont déjà tota-
lement supprimés dans les échanges
entre ces sept pays et le Royaume
Uni ainsi que le Danemark, puisque ces
deux Etats appartenaient déjà à la
zone de libre-échange avant d'adhé-
rer à la CEE.

En revanche les accords conclus avec
les pays de la zone de libre-échange
ne comportent pas d'union douanière.

(ats. afp)

Bagarre
Dans la région de Siviriez

Deux gendarmes qui patrouillaient
dimanche dans la région de Siviriez
(Fr) ont remarqué une voiture dont, le
conducteur était en état d'ivresse. Us
invitèrent le chauffeur à les suivre
au poste. Les deux frères de l'intéressé
se sont interposés et une bagarre s'est
alors déclenchée, au cours de laquelle
l'un des agents a roulé au sol et l'au-
tre a été blessé au front. L'un des frè-
res a finalement été mis hors de com-
bat, l'aîné incarcéré et le troisième
privé de son permis de conduire, (ats)

Mort du colonel
Gustave Âddor
Le colonel Gustave-André Addor

vient de mourir à Lausanne, où ses
obsèques auront lieu mardi. Officier
des troupes des transports automobiles,
il était intendant du parc automobile
de l'armée à Romont depuis huit ans.
Il était originaire de Sainte-Croix (VD)
et avait 56 ans. (ats)

Un taxi contre un
arbre : deux morts

A Lausanne

Dimanche à midi, un taxi a percuté
un arbre à l'angle avenue de La Harpe -
avenue des Jordils, à Lausanne, pour
une cause qui n'est pas encore établie.
La passagère, Mme Joséphine Regamey,
92 ans, domiciliée à Lausanne, a été
tuée sur le coup. Le chauffeur du
taxi , M. Marcel Haussener, 61 ans, de
Lausanne, a succombé à ses blessures
pendant son transport à l'hôpital, (ats)

En quelques lignes...
ARBON. — Le président du parti so-

cialiste du canton de Thurgovie, M. Jo-
sef Rickenbach, d'Arbon, rédacteur, a
informé le Comité directeur du parti
de sa démission du poste de président.
M. Rickenbach s'est déclaré contraint
de prendre cette décision afin de pou-
voir se concacrer davantage à sa tâche
de rédacteur au « Thurgauer AZ ».

LUGANO. — Les quatre individus
suspects arrêtés vendredi par la police
tessinoise alors qu'ils dormaient dans
une voiture près de Segoma (Capola-
go), et qui étaient en possession d'armes
et d'une importante quantité de bil-
lets italiens, ont été identifiés. Il s'a-
git de quatre bandits italiens, auteurs
d'un vol à main armée perpétré le 16
décembre dernier dans le bureau de
poste de Ramica, près de Bergame, en
Lombardie. (ats)

Découverte de 20 kilos de haschich
Dans le canton de Saint-Gall

La police cantonale saint-galloise a découvert, récemment, dans
le Neuioggenburg, une vingtaine de kilos de haschich enterrés à
quelque deux mètres et demi de profondeur. La drogue, qui provenait
de Turquie, était emballée dans des sacs imperméables. Sa valeur
est de 120.000 francs environ. C'est un homme de 30 ans, habitant
le Toggenburg, qui a avoué avoir caché la drogue à cet endroit.

Cet homme avait, l'an dernier en Bulgarie, été suspecté de par-
ticiper à du trafic de haschich. Une fois revenu en Suisse, la police
le surveilla étroitement puis l'appréhenda.

Il avoua alors avoir, au cours de l'été 1973, avec un complice,
introduit en Suisse 50 kilos de haschich venant de Turquie. Plus de
la moitié de la marchandise avait aussitôt trouvé preneur. Le reste
avait été enterré à l'endroit où la police l'a retrouvé.

PRÈS DE BULLE :
UN AUTOMOBILISTE
HEURTE UN PONT

Un jeune homme de 20 ans, M.
André Gothuey, de Semsales (FR),
a perdu la vie dans un accident qui
s'est produit de nuit entre Vaulruz
et Bulle. Le jeune homme perdit
la maîtrise de son véhicule, qui alla
heurter violemment l'extrémité du
parapet d'un pont avant de dévaler
un talus et de se renverser sur le
côté. Sous la violence du choc, un
bloc de béton se détacha du para-
pet et tomba sur le flanc du véhi-
cule qui fut écrasé. M. Gothuey,
prisonnier de l'épave, décéda sur les
lieux mêmes de l'accident.

UNE VOITURE TOMBE DANS
LE LAC DE LAUERZ

Un accident de la circulation qui
a coûté la vie à un jeune homme de
21 ans, M. Beat Roggenmoser, de
Goldau (SZ) s'est produit de nuit
entre Seewen et Lauerz. Pour des
raisons encore inconnues, M. Rog-
genmoser a. perdu la maîtrise dc
son véhicule qui est tombé dans le
lac de Lauerz. Son corps a pu être
repêché par une équipe de plon-
geurs de la police cantonale de
Schwyz.

DANS LES GRISONS : ENFANT
TUÉ PAR UN SKILIFT

Gian Andréa Schorta , 7 ans, ha-
bitant Zernez (Grisons), a été mor-
tellement blessé, sur un remonte-

pente de son village. C est a la sta-
tion supérieure du skilift , en l'ab-
sence d'un employé qui , conformé-
ment aux prescriptions cantonales,
devrait surveiller en permanence la
bonne marche de l'installation, que
l'accident s'est produit.

Un archet s'est, en effet , enche-
vêtré autour d'une poutrelle soute-
nant la poulie de renvoi , puis au-
tour du dernier pylône, qui a été
arraché, et a écrasé le jeune skieur
qui montait. Il a été si grièvement
blessé qu'il est décédé avant l'arri-
vée des secours.

EN PAYS ZOUGOIS :
CHASSE A L'HOMME

La gendarmerie zougoise a pro-
cédé à l'arrestation de quatre indi-
vidus surpris alors qu 'ils tentaient
de commettre un vol. Les quatre
hommes, des ressortissants français,
tunisiens et algériens, n'ont pu être
arrêtés qu'après une poursuite.
Deux des quatre individus étaient
connus de la police. Ils étaient in-
terdits de séj our.

AU TESSIN :
MALHEUREUX FIANCÉS

Un couple de fiancés a été heurté
par une voiture samedi soir à Giu-
biasco alors qu 'il se promenait au
bord de la route. Le choc a été si
violent que le jeune homme, M.
Roberto Ghisletta, 20 ans, a été tué
sur le coup. Sa fiancée, grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpi-
tal de Bellinzone. (ats)
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L'entreprise des PTT a séquestré 12
radiorécepteurs et téléviseurs chez des
personnes ayant contrevenu à la régale
de la radio ou de la télévision.

Malgré plusieurs rappels, les contre-
venants n'ont pas acquitté les amendes
et les frais exigibles. Afin de se cou-
vrir de ces créances, et conformément
à la procédure pénale, l'entreprise des
PTT fera vendre aux enchères tout ap-
pareil séquestré dont le propriétaire lé-
gitime n'aura pas dans les délais fourni
à la Direction générale des PTT, la
preuve qu'il lui a été soustrait et qu'il
a servi à commettre l'infraction contre
sa volonté. Les appareils séquestrés
sont déposés auprès des directions d'ar-
rondissement des téléphones, (ats)

Les PTT séquestrent
des appareils

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un déraillement a failli se produire sur
la ligne du Simplon, à la sortie est de
Sion, côté Sierre. Un malandrin avait
posé plusieurs cailloux sur les rails.

Deux trains foncèrent dans l'obstacle
sans toutefois dérailler. Les locomotri-
ces ont subi des dégâts. On a appris
samedi soir que la police cantonale
valaisanne a réussi à arrêter l'auteur
du méfait, (ats)

!! voulait faire dérailler
les trains du Simplon

Le dernier tirage de l'année de la
Loterie romande s'est déroulée samedi
soir à Pully près Lausanne.

1 Tirage très simple et même dépouillé
puisque le public n'avait pas été convié
et que tout se passa sans musique et
sans discours avec comme seuls specta-
teurs M. Jean-Jacques Bolens, préfet
du district de Lausanne, surveillant les
opérations au nom du gouvernement
vaudois, et Me Fernand Borgeaud, no-
taire, dirigeant ces opérations.

La formule du grand jeu utilisée pour
cette 340e tranche était fort originale et
elle avait suscité dans le public un tel
intérêt que la vente des billets fut plus
que satisfaisante. Cette vente a permis
une fois de plus de faire de nombreux
heureux en même temps qu'elle appor-
tera aux œuvres de bienfaisance du
pays romand la possibilité de poursui-
vre leurs tâches charitables.

La loterie a terminé sa mission pour
1974. Mais elle ne met pas la lumière
sous le boisseau pour autant et prépare
pour l'an prochain de nouveaux tirages
tout aussi originaux. Le prochain aura
lieu le 18 janvier déjà à Pully (gd)

Voici les résultats:
10 fr. aux billets dont les numéros

se terminent par 4 et 7.
20 fr. aux billets dont les numéros se

terminent par 88 52 350 826 380 688 821
804 460 342 891 et 768.

100 fr. aux billets dont les numéros
se terminent par 262 014 8151 4196 1077
6664 1152 1035 5043 2127 2616 et 6822.

500 fr. aux billets portant les numé-
ros suivants: 16849 11542 29553 21600
et 17547.

1000 fr. aux billets portant les numé-
ros 21551 et 21753.

Un gros lot de 200.000 fr. au billet
carreau 18333.

Attribution de trois lots de 10.000 fr.
chacun aux trois autres figures portant
le numéro du gros lot, pique, trèfle,
cœur 18333.

Attribution de huit lots de consola-
tion de 500 fr. chacun aux numéros
18332 et 18334.

Le bloc entier (4 billets entiers non
divisés ni reconstitué) portant la numé-
ro 18333 gagne 250.000 fr.

Le demi-bloc (4 demi-billets non di-
visés ni reconstitués) portant le numéro
18333 gagne 125.000 fr.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Tirsage de Bsa Loterie romande

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR FRANZ MUHLEBACH

notre très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère et beau-
frère. Les présences, les messages, les chœurs, les dons ou les fleurs
nous ont été d'un précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchées, nous exprimons, à toutes les personnes qui nous ont
entourées, notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

LES FAMILLES AFFLIGÉES

COURTELARY et LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1974.



Â l'heure
du bon goût..

W-
53,Avenue Léopold-Robert

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Repose en paix , chère maman.
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

Matthieu II , v. 28.

Madame et Monsieur Martin Gigon-Gigon et leurs enfants Jean-Claude,
Agnès, Nicole et Martin , à Saint-Ursanne;

Madame et Monsieur Laurent Riat-Gigon et leurs enfants Paul-André,
Jean-Marie, Chantai . Françoise. Jacqueline , Alain et Pascal , à Che-
venez;

Madame et Monsieur Frédy Geiser-Gigon et leurs enfants Jean-Chris-
tophe et Rainier , à Cortébert;

Madame et Monsieur Abel Borruat-Zutter , à Cortébert , t.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Elise GIGON-ZUTTER
enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année.

Selon le vœu de la défunte , l 'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, et le deuil ne sera pas porté.

Un culte sera célébré à la Chapelle de Cortébert le 30 décembre 1974,
à 14 heures.

En lieu et place de fleurs , penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante de
Corgémont.

Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich sera fermé lundi matin

30 décembre, pour cause de décès

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.

¦
La famille de
MONSIEUR HENRI CALAME
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-François Stich-Losch :
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 dc faire
part du décès de

Madame

Hans STICH
née Elise DILL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sreur, 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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Par suite de la mise à la retraite du titulaire, la
Direction des Travaux publics met au concours le
poste d'

INGÉNIEUR COMMUNAL
La préférence sera donnée à un candidat de nationa-
lité suisse, porteur d'un diplôme universitaire (EPFZ
ou EPFL) ayant quelques années d'expérience.
Traitement et conditions de travail selon cahier des
charges.
Entrée en fonction à une date à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae et photographie,
sont à adresser à la Direction des Travaux publics,
18, rue du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
31 janvier 1975.
La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1974.

Direction des Travaux publics

@ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q
® vous assure un service d'information constant ®
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Aussi très pratique pour Fini ?
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1

LA FONDATION
« LE TEMPS PRÉSENT »

home de dépannage pour person-
nes âgées, à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

gouvernante-secrétaire
Faire offres à M. Daniel Huguenin ,
avocat , 76 , Av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039)
23 17 83.

r^// / /T/Ki

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'étampes
Tél. (039) 26 72 73.

ON CHERCHE :

j

fille de buffet
garçon d'office
sommelier
S'adresser AU FEU DE BOIS , rue
Cernil-Antoine 3, tél. (039) 26 82 80.
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Samedi dans le canton de Thurgo-
vie, trois des septs jeunes pensionnaires
dc la Maison d'éducation de la Monta-
gne de Diesse ont été appréhendés
par la police II s'agit justement des 3
jeunes délinquants qui dans la nuit du
25 au 26 décembre avaient cambriolé
le kiosque de la gare à Courtelary et
avaient tenté de récidiver à celui de
la place Neuve à Saint-Imier. On se
souvient également que les 3 indivi-
dus avaient volé une voiture à Nods,
une autre à Courtelary ; ils ont fait
de même en Suisse alémanique en con-
tinuant d'user des véhicules d'autrui.
C'est d'ailleurs à cause de ces multi-
ples échanges de voitures que la police
a pu les arrêter. Les 4 autres évadés
par contre, courrent toujours, (rj)

Evadés de Diesse
retrouvés

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [£ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

Fidélité
La direction de l'usine Schaublin a

fêté MM. Otto Bigler , Arthur Nobs,
Georges Monbaron, AiméN Lin et An-
dré Tock pour 40 ans d'activité ainsi
que plusieurs collaborateurs pour 25
ans de service. M. André Mercier a
été nommé directeur technique et M.
Jean-René Blanchard fondé de pou-
voir, (kr)

Carnet de deuil
COURRENDLIN. — M. Pierre Burki ,

âgé de 62 ans est décédé après une lon-
gue maladie. Il était chef de bureau
aux usines Pétermann à Moutier. Il
a été très actif dans la vie locale en
étant caissier du Football-Club, mem-
bre d'honneur de la fanfare. Il fut
également membre de la commission
des travaux publics. Il était marié et
père de deux enfants, (kr)

SAINT-IMIER. — Bien des familles,
cette année, ont vécu Noël dans la tris-
tesse, un être cher leur ayant été reti-
ré.

Ainsi Mme Elisabeth Wuilleumier-
Ryter s'est endormie dans sa 77e an-
née après une pénible maladie.

Bien connue au village , Mme Wuil-
leumier a travaillé de nombreuses an-
nées en fabrique, à Villeret surtout.

Puis la population a appris le décès
de M. Marc Froidevaux , ancien ouvrier
de fabrique. M. Marc Froidevaux s'est
éteint dans sa 82e année.

Homme paisible et tranquille, il ap-
partenait a la Société philantropique
« Union ». (ni)

SOUBOZ. — Frappée d'une méningite
le jour de Noël , Mme Germaine Carnal
est décédée samedi à l'Hôpital de l'Ile
où elle avait été transportée, dans sa
71e année. Elle était mariée et mère de
cinq enfants, (kr)

BÉViLARD

Assemblée communale
Soixante-neuf citoyens dont 12 da-

mes (record de participation des da-
mes) ont participé à l'assemblée com-
munale présidée par M. Noël Bron. Le
procès-verbal a été accepté et le budget
a également été accepté. Il boucle avec
une quotité augmentée de 2,6 à 2,8. Le
déficit présumé est de 9130 fr. L'assem-
blée a accepté une participation des
propriétaires fonciers aux frais de cons-
truction des routes et a donné un ac-
cord favorable pour l'agrandissement de
la nouvelle école. Enfin l'adhésion de
la commune au Service d'aide familiale
du val Terbi a été acceptée, (kr)

MONTSEVELIER

Nouveau conseiller
de paroisse

C'est sous la présidence de M. Silvain
Schaller que s'est tenue l'assemblée de
la paroisse catholique de Rebeuvelier.
Le procès-verbal et le budget , qui bou-
cle avec un taux d'impôt de 20 pour-
cent , ont été acceptés. A la suite de la
démission de M. Marc Charmillot c'est
M. Antoine Charmillot qui a été nommé
membre du Conseil de paroisse, (kr)

Budget accepté
Présidée par M. Werner Tobler , mai-

re, l'assemblée communale de Rebeu-
velier s'est tenue en présence d'une
trentaine de citoyens dont dix dames.
Le procès-verbal et le budget ont été
acceptés. Le taux d'impôt reste fixé à
2,6. L'assemblée a augmenté les salaires
du maire, les jetons de présence et le
prix de l'heure des employés commu-
naux. Les arrérages irrécouvrables de
la bourgeoisie ont été éliminés alors
que ceux de la municipalité n'ont pas
été éliminés, (kr)

REBEUVELIER

Deux nouveaux conseillers
communaux

A la suite de deux démissions à
l'exécutif communal, M. Werner Steg-
mann fils et M. Raymond Grosjean ont
été nommés aux deux postes laissés
vacants, (ri)

ROMONT

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Mademoiselle Wally Staempfli, à Etagnières;
Madame Suzanne Gerster-Robert, â Neuchâtel;
Madame Blanche Rosselet-Robert, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Robert;
Madame Alice Robert-Brandt, ses enfants et petits-enfants;
Madame Amélie Robert-Portner, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Staempfli-Cannevet , à Bienne,

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

Madame

Camille STAEMPFLI
née Robert

leur chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1974.

L'incinération aura lieu lundi 30 décembre.

I 

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Marcel Robert, 183 bis, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SAGNE
Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel, ;
Qui a fait les cieux et la terre. i

Psaume 121. '

Madame Suzanne Liithi-Robert:
Monsieur et Madame Denis Liithi-Bochy et leur petit Jann ,
Madame et Monsieur Gabriel Peseux-Liithi et leurs enfants Thierry
et Nathalie, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Christian Luthi, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Robert ,

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

Monsieur

Christian LÙTHI
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , fils, frère ,
beau-frère, oncle , grand-oncle, neveu , cousin , parent ct ami , enlevé à
leur tendre affection, samedi , dans sa 54e année, à la suite d'un tragique
accident.

LA SAGNE, le 28 décembre 1974.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 30 décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Miéville 110, 2314 La Sagne.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23 - 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Monsieur et Madame Dominique Giovannini:

Mademoiselle Dominique Giovannini;
Les descendants de feu Domenico Giovannini;
Les descendants de feu Otto Wigger,

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

Mademoiselle

Catherine GIOVANNINI
leur chère et regrettée fille, sœur, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 19e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1974.

Une messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 30
décembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 20, rue de la Serre.

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

Mademoiselle Marianne Christen, à Mexico;
Madame Gaston Fontaine-Christen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Lozeron-

.... .._ Girard; , _ . ; . . . . ¦*¦:.: ... y: ..
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-Aimé

B 

Christen,

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

Madame

Hermann CHRISTEN
née Agnès LOZERON

leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,

H 
parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 87e
année.

2057 VILLIERS, le 29 décembre 1974.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson mardi 31 décembre, à
15 h. 15, suivi du culte au temple.

Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20 - 334.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DE LA SAGNE

a le pénible devoir d'annoncer le décès tragique de

Monsieur

Christian LUTHI
père de M. Denis Luthi , dévoué administrateur communal.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
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A  ̂ Repose en paix cher époux, papa
i et grand-papa.

Madame Hortense Lab-Girardin:
Monsieur et Madame Charles Lab-Lambert et leur fille Patricia,
Madame veuve René Boss-Lab et ses filles Josiane et Rose-Marie;

Les descendants de feu Charles Lab-Girardin;
Les descendants de feu Albert Girardin-Vernier,

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

Monsieur

Michel LAB
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 66e année, après une cruelle maladie, supportée avec
un courage exemplaire, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1974. !

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
31 décembre, à 8 h. 30.

Culte et inhumation auront lieu mardi 31 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 8, rue des Postiers.

B I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La Direction et le Personnel de la Maison PAUL DUCOMMUN S. A. ;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel LAB
fidèle collaborateur et ami durant plus de 46 ans.

Ils garderont du défunt un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, veuillez s.v.pl. vous en référer à l'annonce de la
famille.

™—MiMaaî MMBBnam —^̂ —
I Demeure tranquille te confiant en
I l'Eternel et attends-toi à Lui.

El Psaume 37, v. 7.

Les familles Seilaz, Holzmann, Reinbold, Elzingre-Pfister, Studeli-
Pfister, Pfister-Dubois, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Oswald ZUBER
née Marguerite CHAPPATTE

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dimanche, à l'âge de 69 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1974.

I 

L'incinération aura lieu mard i 31 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
Madame Madeleine Elzingre, 24, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.
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En Grèce, M. Papaclopoulos inculpé de haute trahison
Ancien président de Grèce, le colonel George Papadopoulos et quatre des
principaux membres de la junte militaire qui prit le pouvoir à Athènes en
1967, ont été inculpés hier à Kea de haute trahison et d'insurrection contre
l'Etat. S'ils sont reconnus coupables, ils seront passibles de la peine de mort.

cien chef de la police militaire Ioan-
nis Ladas et M. Michael Roufogalis,
ancien chef des Services de rensei-
gnements.

Tous les cinq avaient fait l'objet
d'un bannissement à l'île de Kea à
la suite du renversement du gouver-
nement militaire en juillet dernier.
Leur présence à Athènes était con-
sidérée comme un danger pour l'or-
dre public.

M. Voltis, juge à la Cour d'ap-
pel d'Athènes, a inculpé les cinq
hommes pour leurs responsabilités
dans le « coup d'Etat des colonels »
qui a instauré une dictature mili-
taire pendant sept ans en Grèce. Il
leur a été donné jusqu'au 15 janvier
pour préparer leur défense.

Sont inculpés avec M. Papadopou-
los, le commandant de cavalerie Sty-
lianos Pattakos et l'ancien officier
de renseignement Nicholas Makare-
zos — tous deux anciens vice-pre-
miers ministres de la junte — l'an-

LES COMPLICES
Cinquante officiers — trente-deux

d'activité, dix-huit à la retraite —
ont été inculpés de participation ou
de complicité dans le coup d'Etat de
1967 qui a aboli la démocratie en
Grèce.

Parmi eux figure le général Dimi-
trios Ionnides, ancien chef de la poli-
ce militaire, qui a été placé dans
le cadre de réserve.

Les poursuites intentées contre
l'ancien président Papadopoulos ont
été décidées le mois dernier par les
quatre-vingts juges de la Cour d'ap-
pel.

Nombre d'hommes politique grecs
avaient également demandé que les
auteurs du coup d'Etat , ceux res-
ponsables des tortures des prison-

niers politiques pendant sept ans,
les responsables des affrontements à
l'Ecole polytechnique d'Athènes, en
novembre 1973, qui firent trente-
quatre morts , soient poursuivis en
justice.

Outre les poursuites pour haute
trahison , M. Papadopoulos et vingt-
cinq autres officiers grecs et poli-
ciers sont inculpés de meurtre à la
suite des affrontements à l'Ecole po-
lytechnique, (ats, reuter)

Nicaragua : 19 personnalités en otages
? Suite de la lre page

Le Front sandiniste de libération ,
plus connu sous le nom d'armée
sandiniste a commencé ses opérations
en 1960. Celles-ci ont connu un net
accroissement au cours des dernières
années et l'armée sandiniste pour-
suit à la fois la guérilla rurale dans
le nord du pays et des actions de
guérilla urbaine dans les principales
villes du Nicaragua.

Cette organisation affirme lutter
pour la libération nationale et a pla-
cé son action sous le souvenir du gé-
néral Auguste César Sandino, leader
de la résistance à l'occupation amé-
ricaine de 1927 à 1933.

LA DYNASTIE SOMOZA
Quant à la famille Somoza, elle

dirige le Nicaragua depuis plus de
quarante ans et détient près du tiers
de la richesse du pays.
Le fondateur de la diynastie, Anas-
tasio « Tacho » Somoza, était un ri-
che propriétaire terrien quand éclata
en 1926 la révolution fomentée par
le parti libéral.

Le 21 septembre 1956, il était tué
au cours d'un attentat. Luis Somoza ,
son fils aîné, lui succéda le ler mai
1957, tandis que le cadet , Anastasio,
aujourd'hui président, prenait la tête
de la Garde nationale.

Anastasio Somoza fut à son tour
élu président de la République en
février 1967 , et quitta le pouvoir
cinq ans plus tard , selon les règles
constitutionnelles, et fut remplacé
par une junte provisoire qui devait
tenter de mettre fin institutionnelle-
ment au conflit entre les libéraux
et les conservateurs qui depuis un
siècle et quart constitue l'histoire
politique du Nicaragua.

Par ailleurs, on apprenait hier soir
que M. José Maria Castillo, proprié-
taire de la maison occupée par le
commando, était décédé. L'ancien
ministre de l'agriculture n'a pas été
exécuté par le commando : il est
mert vendredi en tentant de s'op-
poser aux « sandinistes ». (ats, afp)

France : hausse
du prix de l'essence

Les Français devront payer plus
cher leur énergie à partir du ler jan-
vier prochain. En effet , à la suite
d'une décision gouvernementale, le
prix de l'essence super augmentera
de 3 centimes pour atteindre 1,83 fr.
français, celui de la normale sera de
1,69. Les huiles de chauffage subi-
ront une hausse de 3,5 pour cent et
les huiles industrielles de 11 pour
cent, (ats, dpa)

Deux envoyés spéciaux de m. Sadate
en visite dms la capitale russe

Les envoyés spéciaux du président égyptien Sadate, MM. Ismail Fahmi,
ministre des Affaires étrangères, et A. Gamassy, le nouveau ministre de la
défense, ont commencé leurs entretiens avec leurs homologues soviétiques
au Kremlin, samedi soir, moins de deux heures après leur arrivée à Moscou.

Reçus à l'aéroport de Vnoukovo par le ministre des Affaires étrangères
d'URSS, M. Gromyko, et le ministre de la défense, le maréchal Gretchko, les
deux visiteurs égyptiens les ont retrouvés peu après pour un échange de
vues « sur les questions intéressant lès deux parties ».

Selon l'agence officielle soviétique Tass, la rencontre s'est déroulée
« dans un climat sérieux et amical » et a été suivie d'un dîner. Hier une
nouvelle entrevue a eu lieu, et elle a porté sur le développement de la
coopération dans tous les domaines et le renforcement de l'amitié entre
l'URSS et l'Egypte.

La venue inattendue des deux ministres égyptiens deux semaines avant
la date prévue pour le voyage du secrétaire général du parti communiste
de l'URSS, M. Brejnev, au Caire, à Damas et à Bagdad, semble faire suite à
un échange de messages urgents entre M. Brejnev et le président Sadate.

Cependant le bruit courait hier que la visite de M. Brejnev en Egypte
pourrait être différée, (ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le ministre des Affaires étrangè-
res et le ministre de la guerre égyp-
tiens à Moscou.

Voyage de bon ou de mauvais
augure ?

Les commentateurs penchent plu-
tôt pour un fâcheux présage.

En effet , après la guerre d'Octo-
bre , il semble bien que le président
Sadate avait réellement cru qu 'il
pourrait mettre un terme à ses acro-
baties entre la capitale soviétique
et la capitale américaine. II rêvait
et il rêve toujours de faire dc toute
la zone du canal de Suez un vaste
territoire commercial et industriel
à l'exemple de Hong-Kong ou de
Singapour. Dans ce but , il a besoin
de l'aide financière de l'Arabie
séoudite , de la technologie améri-
caine et de la paix.

Si le leader égyptien est assuré
des deux premières conditions, la
troisième lui paraît , en revanche,
trop fragile. Autant que les Israé-
liens n'auront pas réintégré, du côté
sud , leurs frontières de 1967 et qu'ils
n'auront pas quitté les champs pé-
trolifères égyptiens qu 'ils occupent ,
M. Sadate estime, à tort ou à raison,
qu 'il ne peut pas construire la na-
tion moderne à laquelle il songe.

Peut-être se fût-il accommodé de
quelques lents compromis si le pré-
sident Nixon avait continué à ré-
gner à Washington. Mais le complot
contre l'ex-président ayant réussi , le
successeur de Nasser paraît n'avoir
plus qu'une confiance très mitigée
dans les promesses des Etats-Unis.

C'est donc, avant tout pour faire
pression sur Washington que MM.
Gamassy et Fahrny se sont rendus
au Kremlin. En obtenant de celui-ci
la reprise de nouvelles livraisons
d'armes et la relance de la confé-
rence de Genève sur la paix au
Proche-Orient , ils pourraient , ju-
gent-ils, faire avancer les grands
projet s de M. Sadate.

Mais Moscou est devenu très cir-
conspect à l'égard des Egyptiens,
auxquels il faudra , dit-on , près d'un
siècle pour rembourser les avances
que les Soviétiques leur ont faites
dans le domaine financier.

L'annonce du retard du séj our
que M. Brejnev devait faire au
Caire en janvier peut, certes, s'ex-
pliquer par des raisons de santé. II
n'est pas exclu toutefois qu'il soit
motivé par la considération que rien
ne presse et que le chef soviétique
ait reculé son voyage pour voir si
la suite des pourparlers entre les
émissaires de M. Sadate et lui-mê-
elle ne l'est pas.
me est conforme à ses désirs ou si

Car Moscou a, aussi lui , de grands
rêves !

Willy BRANDT

RÊVES ÉGYPTIENS
ET RUSSES

En Allemagne de l'Ouest

Un ouragan a balayé hier de vas-
tes régions de l'Allemagne de l'Ouest ,
faisant déborder des cours d'eau, ar-
rachant des toits et déracinant des
arbres.

A Hambouî'g où la police a été
appelée 65 fois au cours de l'après-
midi , de nombreuses rues ont été
bloquées par des troncs d'arbres —
dont certains étaient ceux de chê-
nes d'un diamètre d'un mètre.

Dans le port de Hambourg (dont
le niveau a monté de 2,25 mètres),
les bas-quartiers sont inondés. Une
grue qui était en construction dans
un chantier maritime, a rompu ses
amarres et est tombée contre un
remorqueur, endommageant un quai.

(ap)

Ouragan

Pari au Proche-Orient ?
O P I N I O N  
5

> Suite de la lre page

Comme l'ont calculé de très sé-
rieux experts de l' « Economist »
de Londres, de la « Stampa » de
Turin et de l' « Express » parisien,
on a établi que « s'il faut  encore
15 ans et demi aux heureux dé-
tenteurs de pétrole pour acheter
toutes les sociétés cotées sur tou-
tes les bourses du monde, et 9 ans
pour toute la bourse de New
York , 9 à 10 mois suff iraient pour
la bourse de Londres et 50 jours
pour celle de Milan. Quant aux
sociétés, si 150 jours de patience
leur sont encore nécessaires pour
s'o f f r i r  IBM , il n'auraient que
15 jours à attendre pour BP, 10
pour Bank of America, 9 et demi
pour Rhône Poulenc et 3 pour
Fiat. Résistant dif f ici lement au
plaisir masochiste d' apporter
quelques p ierres helvétiques à cet
édif ice , écrit A. von Felten , bor-
nons-nous à constater que Nestlé
leur prendrait quand même 10
jours et demi, Ciba-Geigy une se-
maine et Brown Boveri une
« grosse » journée. Plus que ja-
mais, le temps c'est de l'argent » .

Et du pouvoir à tous les degrés,
politiques , économi ques, et mili-
taires. Car que penser des com-
mandes massives d' armements qui
s'abattent du Koweït , de l'Iran, de
l'Arabie séoudite , des émirats sur
l'Occident ? Le shah lui-même
n'aspire-t-il pas à acquérir une
part importante des actions de la
Pan American Airways, qui assu-

rerait la totale primauté aérienne
de l'Iran dans le monde arabe ?

Où s'arrêtera-t-on ? Et faut-il
ajouter fo i  à la prophétie qui af-
firme que « du train dont vont les
choses l'Occident ne pourra ja-
mais rembourser la dette contrac-
tée pour payer le p étrole » ?

Bien sûr, il peut se passer bien
des choses d'ici six mois ou dix
ans...

Six mois... C'est le temps qu'en-
visage le président Ford pour
l'éclatement d'un nouveau conflit
armé israélo-arabe, jouant le rôle
de détonateur mondial.

Dix ans... pour que les plus sin-
guliers et fabuleux miracles éco-
nomiques et financiers s'écroulent
ou s'accomplissent.

Car c'est le chancelier Schmidt ,
lui-même, qui s'est charg é de ré-
véler les bruits que l'on colporte
déjà sous le manteau. A savoir
qu 'une intervention militaire so-
viéto-américaine serait possible
au Proche-Orient si une crise pé-
trolière ou autre éclatait. Comme
on ne rétablit jamais « l' ordre »
gratuitement, tout finirait par un
partage du butin entre les deux
Grands.

Les Arabes comprendront-ils où
réside leur véritable intérêt, cor-
respondant étroitement, du reste,
à celui des moyennes et petites
puissances du tiers monde et de
l'Occident ?

Il faut  abaisser le pr ix du pé-
trole. Il faut  faire aboutir la paix.

Paul BOURQUIN

Au nord du Guatemala

Vingt-quatre morts
Un avion « Lockheed Lodestar »

transportant 21 touristes américains
et trois membres d'équipage a brûlé
au décollage près des célèbres ruines
mayas de Tikal, au nord du Guate-
mala. Il n'y a pas de survivant.

Un porte-parole de l'ambassade
américaine au Guatemala a précisé
que les vingt et un touristes vic-
times de l'accident, faisaient partie
d'un groupe de 90 touristes améri-
cains.

Les 70 autres touristes avaient,
par bonheur, gagné la région peu
avant dans un autre avion, (ap)

Un avion brûle

Aux Etats-Unis

Plusieurs tonnes d'uranium enri-
chi de plutonium produites aux
Etats-Unis, ont disparu et la Com-
mission à l'énergie atomique est in-
capable de dire où elles ont passé,
a révélé hier le « New York Times ».

La commission ne peut donc af-
firmer que ces matières ne sont pas
tombées entre les mains de terroris-
tes désireux de fabriquer des bom-
bes atomiques artisanales, ajoute le
« New York Times ». Le journal, ci-
tant notamment des experts de la
commission, précise qu'il suffit, à un
petit groupe d'hommes, de 40 livres
d'uranium enrichi ou de 12 livres
de plutonium poux mettre au point
une arme nucléaire capable de tuer
des milliers d'êtres humains.

Cependant, ajoute le « New York
Times », les experts disent qu'une
grande partie du matériel est sup-
posé perdu seulement en raison des
« méthodes de statistiques » utilisées
pour conserver la trace de ce maté-
riel.

Une autre partie a pu en revanche
être volée, (ats, afp)

Disparition
d'uranium

AA. Henry Kissinger reste l'homme
le plus admiré des Américains

Pour la seconde année consécuti-
ve, M. Henry Kissinger est l'homme
le plus admiré des Américains,
d'après un sondage Gallup publié
hier par le « Washington Post » .

Invités à désigner l'homme qu'ils
admiraient le plus, tant aux Etats-
Unis que dans le reste du monde,
les Américains n'ont choisi que des
compatriotes et que des hommes po-
litiques, à l'exception du célèbre pré-
dicateur Billy Graham, grand ami
de l'ex-président Nixon. Le choix
est le suivant :

1. Kissinger.
2. Billy Graham.
3. Gérald Ford.
4. -Edward Kennedy.
5. L'ancien gouverneur de Géor-

gie et candidat aux élections prési-
dentielles George Wallace.

6. Le vice-président Nelson Rocke-
feller.

7. Richard Nixon.
8. Le sénateur républicain conser-

vateur Barry Goldwater.
9. Le gouverneur de Californie

Ronald Reagan.
10. Le sénateur Henry Jackson,

candidat probable du parti démo-
crate aux élections présidentielles de
1976. (ats, afp)

Suspension de ia grève
Le mouvement de grève à l'ORTF

est suspendu et les programmes ont
été normalement diffusés dès la fin
de l'après-midi, samedi, par décision
de l'intersyndicale.

Les syndicats de l'ORTF ont pris
cette décision « après avoir obtenu ,
declarent-ils dans leur communiqué,
l'assurance que des réunions se tien-
draient au niveau des nouveaux
pdg » . Afin d'apporter des réponses
précises aux questions qui concer-
nent l'avenir du personnel ».

Toutefois , l'intersyndicale « décla-
re que si ces réunions n'aboutissaient
pas à un résultat positif , elle serait
conduite à reprendre et à durcir
l'action sous toutes ses formes » . (ats ,
afp)

A l'ORTF

Santiago. — La junte militaire chi-
lienne a annoncé que douze banques
d'Etat seront prochainement cédées à
des intérêts privés.

Téhéran. — Le chah d'Iran estime
que les pays occidentaux souffrent de
l'inflation , non pas du fait de l'aug-
mentation du prix du pétrole, mais
parce qu'ils ne sont pas gouvernés.

New York. — Le roi Fayçal d'Arabie
séoudite a été désigné comme « l'hom-
me de l'année 1974 » par le magazine
américain « Time ».

Tel-Aviv. — Les dirigeants de la
centrale syndicale israélienne Histra-
dout , ont décidé par 76 voix contre 16,
de désavouer les mécaniciens au sol
d'El-Al s'ils ne mettaient pas un terme,
avant vingt-quatre heures, au mouve-
ment de grève qu 'ils observent depuis
jeudi soir à minuit , en vue d'obtenir
la création de nouveaux postes.

Los Angeles. — Marion Brando va
donner toutes ses terres d'Amérique
aux Indiens.Grave accident

à La Chaux-de-Fonds
A l'heure où nous mettons sous

presse, nous apprenons qu'une voi-
ture neuchateloise s'est retournée à
la rue de l'Hôtel-de-Ville (près du
Café du Globe). La police est inter-
venue immédiatement pour retirer
les victimes de cet accident qui
semblent être toutes deux dans un
état grave.

EB5SSS3I

Vous lirez en pages :
2 En l'an 2000 , la population

du globe aura doublé !
3 Accident mortel à La Sagne.
4 Avant la séance du législatif

de Neuchâtel.
7 Au Conseil municipal de Cor-

gémont.
9 Noël dans les églises

de Saint-Imier.
11 Hockey : la Suisse mieux que

prévu.
12 Innsbruck : les JO de la sim-

plicité.
13 Basketball : aubaine pour les

Neuchâtelois.
14 Programmes radio et TV.
16 Ski : Les Bois dans l'attente

de la neige.
17 Tirage de la Loterie romande.

Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante en
plaine et en général abondante en
montagne. Quelques précipitations ré-
gionales se produiront , surtout dans
le Jura , l'Est et sur le versant nord
des Alpes. La limite des chutes de
neige s'abaissera progressivement
jusque vers 1000 mètres.

Prévisions météorologi ques
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Une année 1975 qui roule comme sur des rails : c'est le souhait que nous vous
adressons avec les Majorettes du Locle.

(Photo André Roux)
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Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

V

ALEXANDRE Primeurs
Rue Daniel-JeanRichard 17 a

Téléphone (039) 22 25 74

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

' , BATIMENTS
cdouacd Bosquet Gé NIE CIVIL

TRAVAUX PUBLICS

1A CHAUX.BE.FOHD» TRAHIRA.
RmdjPontSS Bllnd-RutlB

Tél. 039/23 38 78 Tél. 032/97 47 86

:

l l̂ancMsserie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10
Téléphone (039) 22 40 14

ASPHALTAGE
ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S.A.
Rue Joliment 24

Téléphone (039) 22 35 71

Chaussures BÂTA
Avenue Léopold-Robert 38

Téléphone (039) 23 38 76

GYPSERIE - PEINTURE

Séverîn BARIZZI
Atelier et bureaux : Rue du Pont 6

Téléphone (039) 23 61 91

G. BAILLOD-CATTANÉO
CORSETIÈRE

Avenue
Léopold-Robert 24
Tél. (039) 22 35 28

Maurice Baumann
MASSEUR
MAITRE PÉDICURE

Avenue
Léopold-Robert 11

Tél. (039) 22 46 14

Pharmacie du Marché
Bachmann-Weber

Rue Neuve 2
Téléphone (039) 22 13 90

FIDUCIAIRE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

M J, Jeara-Chs AUBERT
|(0̂  Avenue Charles-Naine 1

JSmf % (Tour des Forges)
Téléphone (039) 26 75 65

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
TOTAL
Gérold Andrey

Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 23 10 44

Amicale
du Moléson

Carlo BIÉRI
DÉCORATEUR

Avenue Léopold-Robert 64

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 49 1-7

PORCELAINE - CRISTAUX

Roger BLASER
Avenue Léopold-Robert 35

Téléphone (039) 22 12 04

i 1̂  ph Â îŜ ^Sr̂ K^mJ.̂Ka
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Téléphone (039) 26 02 02

BOULANGERIE - PATISSERIE

Pierre-André Boillat
Avenue Léopold-Robert 126

Téléphone (039) 22 47 06

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Eue Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 22 20 02

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

Téléphone (039) 22 47 76

BOLZONS, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73

Téléphone (039) 23 25 54

OUTILS ET FOURNITURE S D'HORLOGERIE
FOURNITURES INDUSTRIELLES

Marque «BOB»

{firf Téléphone 039 23 25 79

2301 LA CHAUX-DE-FONDS Bue Jardinière 88Entreprise B0YEY & SOGUEL
TRAVAUX DE COUVERTURE DE TOITS
ET DÉBLAYEMENT DE LA NEIGE

Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 23 71 35

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE

Léo Brandt & Co
Rue Jaquet-Droz 22

Téléphone (039) 22 20 81

MARÉCHAL .

GUIDO ALTHAUS
Rue des Terreaux 7

Téléphone (039) 22 56 86

GYPSERIE - PEINTURE

L. BASSANI
( Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 97 89

Distillerie Râber S.Â.
KUSSNACHT-AM-RIGI
Son représentant M. Marcel Balmer

Rue Alexis-Marie-Piaget 31
Téléphone (039) 23 11 75

Pierre Augsburger
VIEUX MÉTAUX

Crêt 31 a - 31 b

Téléphone (039) 23 84 46

FIDUCIAIRE

Charles Aubert
Avenue

Léopold-Robert 8
Tél. (039) 22 37 59

HOTEL-MOTEL DU JURA

Fam. Louis AMSTUTZ-KUNTY
Rue de l'Hôtel-de-Ville 50

Téléphone (039) 23 28 22

ÉPICERIE

Jean Augsburger
Rue des Moulins 2
Tél. (039) 22 52 04

Garage Bering
MG - MORRIS - MINI

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE DE LA TRANCHÉE
Raymond Baumgartner

Rue Jaquet-Droz 43 a
Téléphone (039) 22 20 32

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Fritz BERGER
Rue des Rosiers 14

Téléphone (039) 22 12 68
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ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
Faubourg du Lac 11 - Neuchâtel

Agence de La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 80

René AUBRY
ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR TÉLÉPHONE

Téléphone (039) 22 69 93

AU VER À SOIE
Avenue Léopold-Robert 31

Tour du Casino, ler étage
Téléphone (039) 22 40 54

LA MUSIQUE MILITAIRE

"Les Armes-Réunies"
Cercle : rue de la Paix 25

Association patriotique radicale
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

GARAGE DE LA POSTE

Ammann & Bavaresco
Rue du Commerce 85

Téléphone (039) 22 31 25

GYPSERIE -
PEINTURE

René ALLI0LI
Rue Cernil-Antoine 12

Tél. (039) 26 77 14



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

>
TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CARRIÈRE
SERVICE MULTI-BENNES

\ brechbuhleTjw
Bureau : rue du Collège 50

Téléphone (039) 23 67 40

Carrière :
Téléphone (039) 23 13 59

BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robeit 38

Téléphone (039) 22 14 22

CALORIE
Rue de la Serre 29

Téléphone (039) 22 48 14

Pharmacie des Forges
PIERRE BURKI

Avenue Charles-Naine 2 a

Téléphone (039) 26 95 44

«AUX 3 CLOCHERS»

Walther CATTIN
Rue du Progrès 77
Tél. (039) 23 32 24

STAÏEON-SERVICE TOTAL
MICHEL BRIDEL

Lavage - Self-Service - Aspirateur
Rue de l'Hôtel-de-Ville 10

Téléphone (039) 23 22 66

TABACS - CIGARES

AU BRÉSILIEN
Mme H. Burki

Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 22 41 48

TABACS-CIGARES
MUSIQUE

Muma CALAME
Place de la Gaie
Tél. (039) 22 26 70

RELIURE - DORURE

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Tél. (039) 22 39 71

\\ fl Hl *JpBjB**̂  Rue Neuve 3

Ŵ^̂ Téléphone (039) 23 38 10

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET
DE CARRELAGE

Pietro
Castioni

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 57

Tél. (039) 23 14 25

*+* André Britschgi
AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCES
« MOBILIÈRE SUISSE »

Rue de la Serre 65

Téléphone (039) 23 15 35

L'assurance d'être bien assuré

ENTREPRISE TÉLÉPHONE

A. BUBLOZ
Suce, de A. Mathey

Rue du Parc 91
Téléphone (039) 22 43 31

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Corti S.A.
Le Locle - Chemin du Chalet 8

La Chaux-de-Fonds, Chemin des Rocailles 1

CHEMINÉES DE STYLES, PIERRE-MARBRE
PLATRERIE - PEINTURE - PAPIER PEINT

Aimé CURTA
Maîtrise fédérale Rue du Commerce 79

Téléphone (039) 22 46 48

Louis DANIEL
COIFFEUR

Rue A.-M.-Piaget 31
Tél. (039) 22 51 85

Mario d'ANDREA
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
Téléphone (039) 26 79 84

ÉPICERIE - LAITERIE

André CORNU
Rue du Locle 81

Téléphone (039) 26 86 74

COIFFURE MESSIEURS

JOSEPH
« Salon du Marché »

Téléphone (039) 23 13 30

SPORTS -PÊCHE
CHASSE
CAOUTCHOUC

CHOPARD
Rue Neuve 8

Place du Marché
Tél. (039) 22 12 94

ANDRÉ CLOT
JARDINIER - PAYSAGISTE

La Chaux-de-Fonds
et 2024 Sauges (NE) - Tél. (038) 55 11 07

ÉPICERIE - SALON-LAVOIR
RENÉ CLAUDE

Rue de la Charrière 4
Téléphone (039) 22 21 72

CHEZ ARLETTE
Articles pour bébés et pour enfants

Rue de la Balance 14
Téléphone (039) 22 61 75

mmzDA
GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux et son personnel Rue du Progrès 90-92

Téléphone (039) 22 18 01

AUTO-ÉCOLE
WILLY CALAME

Avenue Charles-Naine 28
Téléphone (039) 26 84 21

COIFFURE

wg**4 4K 5̂nJffi Rue de ia Serre
^k À VW W Tél. (039) 22 53 

85

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Willy CLÉMENT
Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 23 45 53

FERBLANTERIE - COUVERTURE

Alexis CLAUDE
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 a
Téléphone (039) 23 86 08

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT
SPORT-TOTO

Mme Marguerite CHETELAT
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone (039) 23 40 95

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Marcel Chalverat
Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 26 80 26

PLATRERIE - PEINTURE

Pierre CATTANEO
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
Téléphone (039) 22 59 17

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
CHOCOLAT - DÉPÔT DU SPORT-TOTO

Francis Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Téléphone (039) 23 49 48

Cordonnerie Moderne
Mme Teresa Codutti

Rue Jaquet-Droz 29
Téléphone (039) 22 66 32

PLATRERIE - PEINTURE

André CLÉMENCE
Rue de la Charrière 1

Téléphone (039) 23 51 36

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU

CINÉMA EDEN
Téléphone (039) 22 18 53



<- Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

SERRURERIE
ATELIER DE PLIAGE ET DÉCOUPAGE

Mario DANZINELLI
Progrès 6 - Téléphone (039) 22 29 86

Charrière 21a - Téléphone (039) 22 27 66

PRIMEURS

A. DA PIEVE
Avenue Léopold-Robert 7

Téléphone (039) 22 17 46

VÉLO-HALL
W. Fellmann-Messerli

Rue du Versoix 7 bis
Tél. (039) 22 27 06

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

|~p~ eh r bar
Dépositaire : Bières Kronenbourg

Rue du Parc 135

Téléphone (039) 22 37 94

Boutique
EVELYNE
M. et Mme D. Duding

. . -
¦ '

.

Rue de la Serre 47

Téléphone (039) 22 27 44

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Bernard
DUCOMMUN
Maîtrise fédérale
Suce. d'Arnold Ducommun

Rue du Rocher 20 a
Téléphone (039) 23 89 73

DROZ & CIE
VINS FINS

Rue Jacob-Brandt 1
Téléphone (039) 23 16 46

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tél. (039) 22 21 74

ENCADREMENTS
OBJETS D'ART

W. Dintheer
Rue de la Balance 6

Tél. (039) 22 19 50

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

FREIBURGHAUS
& FILS & CIE

Rue du Collège 100

Téléphones (039) 22 49 33 et 22 49 34

BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89

Téléphone (039) 22 26 46

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph GAGLIARDI
Rue des Fleurs 5

Téléphone (039) 22 56 23
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ÉCOLE DE CONDUITE

Georges DEGEN
Rue Fritz-Courvoisier 1

Téléphone (039) 22 60 24

TAXI MÉTROPOLE

Léon DROZ
SERVICE JOUR ET NUIT

Av. Léopold-Robert 90

Téléphone (039) 22 13 13

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue Neuve 3

Téléphone (039) 22 28 70

PLATRERIE - PEINTURE

Roger DROZ
Rue du Docteur-Kern 34
Téléphone (039) 22 28 12

Diicommun-Sport
Avenue

Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21

Téléphone (039) 22 47 57

Parfumerie
DUMONT
Immeuble Richement

Avenue
Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 105
Téléphone (039) 23 51 24

ÉPICERIE

DUBOIS
Rue Numa-Droz 160

Tél. (039) 22 38 18

DONZÉ, tailleur
Rue Jardinière 15

Téléphone (039) 22 58 77

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Jean-Louis Duvanel
Rue des Terreaux 2

(Versoix)
Tél. (039) 22 28 27

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

Charles-André

[TAIFFË
Mg Bureau : Rue du Bois-Noir 38

MS Téléphone (039) 23 15 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Jean-Jacques FUCHS
Rue Numa-Droz 157

Téléphone (039) 22 45 35

Francis FONTAINE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Atelier : rue du Doubs 55, tél. (039) 23 43 77
Magasin : rue du Stand 14, tél. (039) 22 10 49

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Frite FATTON
Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 23 20 04

BIÈRES CARDINAL, RHEINFELDEN
EAUX MINÉRALES

E. DÛRSTELER-
LEDERMANN S.A.

Rue des Crétets 89

Téléphone (039) 23 15 82

ENTREPRISE DE COUVERTURE
ET TOIT PLAT

FAHRNY Frères
Rue de Chasserai 81

Téléphone (039) 22 51 44

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 23 14 78

F. T. M. H.
Rue de la Serre 68, 4e étage

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 23 45 46

MAGASIN DE FLEURS

Rue de la Serre 79
Téléphone (039) 22 12 31

|̂V M A I T R E - C O N F I S E U R  Jf&pr
ÎA CHAUX-DE-FONDslr^

Suce. E. Frischknecht
Place Neuve 10

Téléphone (039) 23 47 72

ÉPICERIE

Mlle Nadine Fluckiger
Rue du Doubs 113
Tél. (039) 22 39 22

Ën âBHËflËSafl ui Tél. (039) 22 15 05

ÉCOLE DE CONDUITE ABC

Marcel FELLER
Rue Alexis-Marie-Piaget 67

Téléphone (039) 22 57 84



DANS LE
RÉTROVISEUR

UNE ANNEE CHAUX-DE-FONNIERE

Janvier
L'année 1973 s'ouvrait sur un dra-

me : la mort en montagne, dans le
massif savoyard du Verran , de deux
jeunes alpinistes du CAS local, Thier-
ry Prince et Georges Huguet (3). On
annonçait le début des travaux de
construction du nouvel immeuble-tour
de la Gare et on appelait les ména-
gères à ne pas se ruer sur le sucre
(5). IGESA allait installer en Ajoie
les citernes à essence de crackage dont
on n'avait pas voulu aux Eplatures
(8). L'essence augmentait, au grand dam
des automobilistes qui pourtant ne la
payaient encore « que » 85 et 81 cen-
times... (12). La paroisse St-Jean ac-
cueillait un nouveau pasteur, M. H.
Bauer (14). Le Musée d'horlogerie fer-
mait les portes de ses anciens locaux
pour entreprendre de déménager dans
les nouveaux (23). Mécontents, notam-
ment des nouvelles mesures de con-
trôle du lait et des tarifs de la vian-
de, les producteurs agricoles annon-
çaient diverses manifestations (24). La
Commission scolaire nommait un direc-
teur-adjoint à l'école primaire en la
personne de M. Philippe Moser (29).
La première séance de l'année du Con-
seil général renvoyait au Conseil com-
munal son projet de déménagement
de la Scierie des Eplatures (30).

-
Février

Le Service médico-social s'installait
dans ses nouveaux locaux (1). On an-
nonçait la création de la première Eco-
le internationale de hockey sur glace
de Suisse, aux Mélèzes (2). Le 48e
« Camp de La Sagne » se penchait sur
les problèmes de l'inflation (4). Un
atelier de lapidage était détruit par
le feu, rue du Commerce 17a (6). Le
public applaudissait les Soirées de la
Section préprofessionnelle (7). La poste
des Eplatures inaugurait ses nouveaux
locaux , tandis qu'aux Planchettes on
annonçait le départ du pasteur W. Bé-
guin (9). Le Syndicat pour l'adduc-
tion d'eau aux fermes des environs
dressait un nouveau bilan biennal de
ses travaux (16). Stéphane Prince se
classait ler aux championnats romands
de patinage (19). Le TCS choisissait
Tête de Ran pour organiser un camp
d'hiver de préparation à la conduite
pour des jeunes de toute la Suisse
(23). Radio-Hôpital inaugurait son stu-
dio souterrain et le Technicum ouvrait
ses portes au public (25). La ville lan-
çait son grand concours de design in-
dustriel horloger « Prix de la Ville
de La Chaux-de-Fonds ». L'ancienne
gare disparaissait sous la pioche des
démolisseurs (26). La Commission sco-
laire refusait d'introduire la semaine
de 5 jours à l'école secondaire (28).

Mars
On était entre dans ce mois en cé-

lébrant , bien sûr, l'anniversaire de la
République neuchateloise (2). On no-
tait  bien des remous autour de la
fabrique Breitling qu 'une vingtaine
d'ouvriers quittaient par crainte de me-
nace sur leur emploi (4). Le premier

Bibliobus neuchâtelois était remis à la
Bibliothèque de la ville (5). On fon-
dait une nouvelle société locale : celle
des adeptes de l'espéranto (13). Le
Musée paysan apprenait avec satis-
faction qu'il serait subventionné par
la Confédération (14). On tournait plu-
sieurs séquences d'un film français,
« Aloyse », dans la vieille ville, avec
l'actrice Delphine Seyrig (16). Une con-
troverse se déroulait sur l'hypothèse
d'une ouverture des magasins un soir
par semaine (19). Les comptes commu-
naux offraient la bonne surprise d'un
boni de 12.000 fr. au lieu d'un déficit
prévu de 3,7 millions (23). L'aéro-club
achetait deux nouveaux avions (25). La
mode du « streaking », déjà oubliée
mais qui battait son plein , touchait
La Chaux-de-Fonds : un jeune gars
avait couru tout nu dans la rue... (26).
Il faut dire que le printemps était
splendide ! Il avait fait éclore, notam-
ment, le « projet Violettes », un immeu-
ble pour le personnel soignant que
le Conseil général décidait de cons-
truire, en même temps qu'il votait
les crédits pour l'ouverture d'un « drop-
in » et qu 'il décidait la création d'une
commission des sports. La communau-
té Israélite, elle, s'apprêtait à prendre
congé du rabbin Isaac Rouche, au seuil
de la retraite (27).

Avril
Passées les plaisanteries tradition-

nelles du jour des « poissons d'avril »,
on annonçait la cessation d'activité de
la brasserie « La Comète » (3). Dans
le domaine économique toujours, on
assistait à la fusion de Coop-Jura avec
Coop-La Chaux-de-Fonds (4). Une dé-
cision prise en assemblée générale
transférait à La Chaux-de-Fonds le
siège de l'Association pour le contrôle
officiel suisse des chronomètres (7). Les
boîtiers chaux-de-fonniers fêtaient le
125e anniversaire de leur syndicat ,
tandis que Les Planchettes accueillaient
le tirage de la Loterie romande (8).
Le Dr G. Fischer du Locle était nom-
mé médecin scolaire des deux villes
(11). On installait un nouvel éclairage
public dans les rues de la Serre, Ja-
quet-Droz et Daniel-JeanRichard (16).
Champion du monde junior d'escrime
à l'épée, Michel Poffet était reçu en
triomphe dans sa ville. Un référendum
lancé contre le projet « Violettes »
aboutissait au milieu d'une vive con-
troverse (17). On reboisait le parc des
Musées et on plantait des arbres en
divers endroits de la ville (19). Un
poste de médecin-chef adjoint du Ser-
vice de médecine de l'hôpital était
créé et confié au Dr De Barros (26).
La Société suisse de droit pénal tenait
ses assises annuelles en nos murs.
A La Sagne, M. P. Hirschi était élu
président du Conseil général (29).

Mai
L'assemblée de la Fédération laitière

neuchateloise marquait l'apaisement
survenu dans l'agriculture après la pri-
se de mesures fédérales (1). La Fête
du travail se déroulait sans défilé of-
ficiel , pour cause de temps incertain ,

mais avec un mini-cortège « inofficiel »
(2). On annonçait une hausse massive
des tarifs du gaz de ville. La commune
recevait 40 industriels allemands venus
s'intéresser aux possibilités d'implan-
tation sur notre territoire (3). Après
une campagne extrêmement vive, ci-
toyens et citoyennes « enterraient » à
la fois le projet « Violettes » et le
projet de route à quatre voies entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle (6).
On ranimait l'école de pilotage des
Eplatures. A La Sagne, un incendie
ravageait une carrosserie (7). L'instal-
lation-» pionnière » de TV par câble
de La Chaux-de-Fonds fêtait son 10e
anniversaire (10). Alors que se dé-
roulait la 27e réunion des musiques
militaires du canton, la paroisse du
Grand-Temple accueillait le pasteur P.-
H. Molinghen et la communauté Isra-
élite le rabbin A. Hochberger (13). Le
Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique ouvrait une succursale en
ville (14). L'ADC nommait à sa pré-
sidence M. A. Schwarz, alors que Me
P. Aubert entrait au Conseil de l'Eu-
rope (15). On inaugurait (enfin !) la
très attendue piste « Vita » (17). Des
écoliers décoraient le souterrain du
Grand-Pont (21). On réouvrait — pour
la 20e fois — la piscine (22). M. J.-J.
Delémont succédait à M. P.-H. Jeanne-
ret à la direction de l'Ecole supérieure
de commerce (24). Pendant que La
Sagne se réjouissait dans sa 20e Fête
villageoise, les conducteurs-typo et sté-
réotypeurs, et les vérificateurs de poids
et mesures tenaient simultanément
leurs assises nationales chez nous (27).
Le mois se terminait sur une nou-
velle très réjouissante : l'annonce de
la prochaine implantation de quatre
entreprises nouvelles aux Eplatures
(31).

Juin
La commune installait une place de

jeux sur la place du Sentier (1).
L'ORTF réalisait un grand reportage
sur la ville (4). La Fête romande des
accordéonistes égayait la ville (10). Au
cours d'une très importante séance, le
Conseil général voyait M. Olympi suc-
céder à Mme Corswant au fauteuil
présidentiel ; il acceptait en outre l'im-
plantation de 4 nouvelles entreprises,
l'ouverture de nouveaux jardins d'en-
fants et l'agrandissement de l'école de
la SSEC (11). Un « Pipe-Club » se fon-
dait en ville, tandis que les abonnés
au téléphone devaient s'habituer à uti-
liser les numéros de service à 3 chif-
fres (111, 117, 118, etc..) (12). Le Cen-
tre culturel espérantiste se développait
(14). Les éclaireurs de « Vieux-Castel »
célébraient leur cinquantenaire (17). La
zone bleue entrait en vigueur... en mê-
me temps qu 'un nouveau directeur
américain au groupe Zenith-Movado-
Mondia (18). Le Conseil général déci-
dait d'ouvrir un « drop-in » , et l'hô-
pital était doté d'un mammographe
(19). Le pasteur Secretan faisait ses
adieux à la paroisse St-Jean (20). Les
Services industriels réintroduisaient la
facturation électronique. On fêtait un
nouveau champion chaux-de-fonnier
d'escrime : Patrice Gaille, champion
suisse au fleuret (21).

Toutes les dates mentionnées entre
parenthèses sont celles de la PUBLI-
CATION des événements en question.

1) Une bibliothèque itinérante
2) Un champion du monde
3) Un souterrain souriant
4) Une route re fusée
5) Un changement de président
6) Une zone bleue
7) Des industriels allemands venant

participer au développement de la
ville

8) Une vie spirituelle marquée par
plusieurs changements

9) Une f ê t e  parmi d' autres : celle des
accordéonistes romands

(Photos Archives-Impar)



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds SA
Réparations - Service de dépannage

Agence : VOLVO

Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone (039) 23 14 08

GARAGE
J. FRANEL

Rue des Marais 32
à côté du Centre ASI

Tél. (039) 22 28 43

CHAUFFAGES CENTRAUX

A. GARDEL S.A.
Rue Numa-Droz 89

Téléphone (039) 22 41 78

Garage et
Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31
Téléphone (039) 23 51 88

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Eugène GAILLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Téléphone (039) 22 23 29

ÉCOLE DE CONDUITE

René GEISER
Rue des Postiers 16

Téléphone (039) 26 99 19

GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo - Campoli & Fiorucci
Agences : AUDI - NSU - LADA et Jensen

Rue de la Charrière 1 a
Téléphone (039) 22 69 88

GARAGE ET STATION A VIA

Jean-Jacques GASSER
Rue des Bassets 62 a

Téléphone (039) 23 25 74

TABACS - CIGARES

Henri GIRARD
Avenue

Léopold-Robert 68
Tél. (039) 22 48 64

TABACS - JOURNAUX

J. GEISER
Rue de la Serre 28

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 20 03

ENTREPRISE DE PLATRERIE - PEINTURE

IVI. GATTONI & FILS
Avenue Léopold-Robert 11

Téléphone (039) 22 40 19

TROUSSEAUX - LINGE DE MAISON

J. GEISER
Rue de la Serre 28

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 69 86
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BIJOUTERIE
ORFEVRERIE
HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 28
Téléphone (039) 22 23 82
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.AU BUCHERON , La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE

Autocars GIGER

Rue Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 22 45 51
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i TÉLÉ-SERVICE
LOUIS GIRARDET

Vente - Echange - Réparation

Rue des Terreaux 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 67 78

GOBET S.A.- Œufs
Rue du Parc 2

Téléphone (039) 22 67 21

\S\ RESIDENCE I -. \\<

CAFÉ

8DC
Madame
Augusta Gremaud

Rue de la Serre 17

BOULANGERIE - PATISSERIE
Fabrication de pain français

ANDRÉ GRAF
Rue de la Charrière 57

Téléphone (039) 22 41 82

STATION-SERVICE MOBIL
M. et Mme J.-P. Gonseth

Avenue Léopold-Robert 122
Téléphone (039) 23 35 23

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L. GENTIL & FILS
Livraison à domicile

Avenue Léopold-Robert 110
Téléphone (039) 22 22 24

VINS ET LIQUEURS

A la GRAPPE D'OR
Avenue Léopold-Robert 6

Téléphone (039) 22 18 16

Epicerie et Eau minérale
d'Adelboden
Henri Graber

Rue Jaquet-Droz 35
Téléphone (039) 22 50 60

PRODUITS LAITIERS

Maison G N/EGI
Rue de la Serre 5

Téléphone (039) 22 12 03

Oisellerie de la Tour
E. Gouillon

Rue Daniel-JeanRichard 13
Téléphone (039) 23 88 55

MËtl &C°
AGENCE DE VOYAGES
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77

FOURRURE
CHAPELLERIE - CHEMISERIE

René GIRARDET
Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 22 23 78

GYPSERIE - PEINTURE

GIOVANNINI
& ROÔSLI
Maîtrise fédérale

Atelier : Rue de la Ronde 33

Bureau : Rue Arthur-Mùnger 12



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

ÉPICERIE

Y. GREMAUD
Rue du Progrès 3
Tél. (039) 22 46 95

Chaussures Gutmann S.A.
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Administrateur : B. Wohlhauser

Avenue Léopold-Robert 72
Téléphone (039) 22 36 75

COMBUSTIBLES

GREMION S.A.
Entrepôts 41

Téléphone (039) 26 99 66

MATIÈRES PLASTIQUES

Gilbert GUENIN
Suce, de H. Diacon

Rue David-Pierre-Bourquin 1
Téléphone (039) 22 10 30

Familles E. et R. GUNTER?
Rue Numa-Droz 6

Téléphone (039) 22 44 71
(039) 22 20 23

PHARMACIE

A. GUYE
Avenue

Léopold-Robert 13 b
Tél. (039) 22 17 16

PONÇAGES DE PAR QUETS
PLASTIQUES
ET POSES DE TAPIS

Francis HEIMO
Rue des Terreaux 20

Téléphone (039) 23 22 88

BOULANGERIE - PATISSERIE

Daniel HAEBERLI
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 22 16 09

Rue Neuve 5
Téléphone (039) 23 71 14

FOURRURES

Maison W. HECKLÉ
Rue Neuve 2

Téléphone (039) 22 10 28

ATELIER DE FERBLANTERIE

Jean-François
HALDIMANN

Rue du Parc 1

Téléphone (039) 22 50 73
ou (039) 31 40 74

CARUAG RÉGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

FRÉDY HAAG
Rue de la Ruche 20

Téléphone (039) 23 61 39

CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE

FRÉDY HAAG
Rue de la Ruche 20

Téléphone (039) 23 21 35

ÉBÉNISTERIE

André HUMAIR
Rue du Collège 96

Téléphone (039) 22 32 57

ENTREPRISE DE MENUISERIE

Jean HEINIGER
Rue de la Cure 6

Téléphone (039) 22 19 04

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
ET TÉLÉPHONE (concession A)

¦̂ B̂̂ ""ëLECTRICIENS SPéCIALISéS

Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone (039) 22 49 43

Pharmacie HENRY
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 22 37 19

PATISSERIE-
CONFISERIE

W. Hofschneider
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 21 76

PRIMEURS

D. HULMANN
Place Neuve 8

Téléphone (039) 22 51 03

MAISON HUBERT
COIFFEUR DAMES

Rue de la Balance 14
Tél. (039) 22 19 75

1 

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

Mme et M. H. HOURIET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

Téléphone (039) 22 30 89
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Madame

Nicole HERRMÀNN
PÉDICURE

Rue du Nord 185
Téléphone (039) 23 98 59

INTERMEUBLES
Jaquet & Valmorbida

Rue du Collège 15
Téléphone (039) 23 52 81

fn̂ *B|fc| FERBLANTERIE - APPAREILLAGEBOUCHERIE

G. SMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 22 21 02

COMMERCE DE BOIS ET TRANSPORTS

M. & F. ISCHER
Rue Numa-Droz 147

Téléphone (039) 22 44 66

PRIMEURS

JAM0LLI & Co
Rue de la Balance 3

Tél. (039) 22 23 13

JACKY, MAEDER
FRET AÉRIEN S.A.

Avenue Léopold-Robert 103
Téléphone (039) 23 37 76

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Camille JAQUET
' La Chaux-de-Fonds

La Sagne
Téléphone (039) 23 11 41

ÉBÉNISTERIE

James JAQUET
Rue de la Ronde 25

Tél. (039) 22 28 29

Laiterie-Epicerie Henri ISLER
Timbres escompte SENJ

Rue du Bois-Noir 19
Téléphone (039) 26 91 21

COULEURS ET VERNIS

JALLUT S.A.
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
Jean-F. & Louis Jaussi

Rue de la Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51

Boucherie-Charcuterie du Marché
Samuel Ischer

Rue Neuve 12
Téléphone (039) 22 12 18

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS

Willy
JEANMAIRE
GARDE-MEUBLES

Rue Numa-Droz 116

Téléphone (039) 22 12 44

COIFFURE DAMES

JOAQUIM
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 28

Téléphone (039) 22 34 05

91a r c e 1
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Rue Neuve 1

Téléphone (039) 22 25 51

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. JAGGI
Rue du Parc 93

Téléphone (039) 22 17 19



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Lucien JEANNERET
Rue Daniel-

JeanRichard 41
Tél. (039) 22 50 63

*$$5§l§l$$*î  * • • • $̂?-.

^V^̂ N:^̂  • • • • »

r K̂ L IMPARTIAL
m m m a
m m • »> . • •

/

' • •

Jf \

I l
ENTREPRISE DE VITRERIE

JOST
Rue de la Paix 152

Téléphone (039) 22 13 22

AUTO-ÉCOLE PILOTE
Mlle H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Téléphone (039) 23 29 85

COMMERCE DE
BOIS EN GROS

Colette JOSET
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. (039) 22 23 16

BOULANGERIE - PATISSERIE

Paul JÔRG
Rue de la Serre 56

Téléphone (039) 23 27 66

ATELIER ÉLECTRO-
MÉCANIQUE

René JEQUIER
Rue des Crétets 82

Tél. (039) 22 64 02

COIFFURE POUR DAMES - PÉDICURE

M. et Mme KLINGELE et leur collaboratrice
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

Téléphone (039) 22 35 15
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BOULANGERIE -PATISSERIE

G. KOLB-JOSS
Rue de la Balance 5

Téléphone (039) 22 15 34
I

i

CHARPENTE - MENUISERIE

J. & H. KARRER
Avenue Léopold-Robert 159

Téléphone (039) 22 18 72

Station-Service S0CÂL
Gérant : Reynold Jungen

Rue du Locle 23
Téléphone (039) 26 76 00

CHAUSSURES

Mann
mmm mJ

Place du Marché — Rue Neuve 4

Téléphone (039) 23 32 91

BUREAU FIDUCIAIRE

Lucien LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 82 88

GYPSERIE - PEINTURE

Marcel LAGGER & Fils
Maîtrise fédérale

Rue des Bassets 72
Téléphone (039) 22 14 44

D 1

CARROSSERIE H. LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 22 41 13

LAITERIE
DES GENTIANES
Magasin USEGO

Rue des Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

Ameublements
M. LEITENBERG

Rue du Grenier 14
Téléphone (039) 23 30 47

ALIMENTATION - PRIMEURS

Joseph Mascello
Rue Numa-Droz 103
Tél. (039) 23 15 73

Rue du Nord 56
Tél. (039) 23 60 95

Passage du Centre 3
Tél. (039) 23 89 19

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 84 33

MACHINES DE BUREAU

Ernest LEU
Rue de la Charrière 13

Téléphone (039) 23 81 44

Le Locle : Côte 16

St-Imier : Baptiste-Savoye 45

t 

SALON DE BEAUTÉ

Au Chien
Elégant

eL̂ cLa
COIFFURE

Rue du Locle 28

Téléphone (039) 26 96 22

SALON DE COIFFURE

Mme M. MATTHEY
Rue Numa-Droz 77

Téléphone (039) 22 14 52

CORSETS
SUR MESURE
ET CONFECTION

Mme Nelly LIENGME
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 22 24 79

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Gaston L'EPLATTENIER
Rue de la Chapelle 3

Téléphone (039) 23 89 22

W. LEUTHOLD
PEINTRE - GYPSEUR

Rue des Moulins 5
Téléphone (039) 23 26 64

MENUISERIE - VITRERIE

E. LIRONI
Rue Sophie-Mairet 1

Téléphone (039) 23 26 01

ALIMENTATION NATURELLE
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

MAGNIN SANTÉ
Rue des Armes-Réunies - Annexe Tour

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 23 26 02

RADIUM

Yvan MAIRE
Rue Jolimont 27

Téléphone (039) 22 64 03

Jean-Louis L0EPFE
Bicyclettes - Sport-santé
Vélos-moteurs

Rue du Manège 24
Téléphone (039) 23 42 61'

Avenue Léopold-Robert 104
Téléphone (039) 23 06 22

Jean MARCOZZI
BOTTIER

Passage du Centre 4
Tél. (039) 22 49 68



DANS LE
RÉTROVISEUR

UNE ANNÉE CHAUX-DE-FONNIERE

Juillet
Le mauvais temps avait entraîné la

suppression du « cortège des promos »
(1). L'Ecole internationale de hockey
s'ouvrait aux Mélèzes (2). La fameuse
« affaire de Beau-Site » éclatait à la
suite d'une irruption policière dans ce
centre de loisirs (3). Nhora enregis-
trait un accroissement du trafic aérien.
Le sculpteur F. Perrin recevait à Pari s
le prix A. Susse (4). A La Sagne,
le FC local fêtait son quart de siècle
(5). On entamait le « grand rush » des
vacances. Le pasteur H. Bauer. était
installé à la paroisse St-Jean (6). Le
Festival d'Avignon mettait à l'affiche
un ballet d'Emile de Ceuninck (11).
On annonçait l'entrée en fonction d'un
préposé local à la sécurité (18). On
entamait les travaux de transformation
de la gare des trolleybus (20). L'ini-
tiative prise d'animer les vacances hor-
logères par l'organisation de concerts
gratuits rencontrait un beau succès (24).
On fêtait une nouvelle centenaire, Mme
I. Progin (29). Et la doyenne de la
ville, Mme B. Aubert, entrait dans
sa 101e année, tandis que pour la
première fois siégait un tribunal en-
tièrement féminin (31).

Août
La Fête nationale rassemblait beau-

coup de monde autour des orateurs
officiels (2). La Vue-des-Alpes vivait
la première « concentration motocy-
cliste » de son histoire ! (5). On an-

nonçait d' importantes améliorations du
réseau des TC (7 ,8 et 10). L'Anima-
tion rurale fêtait son 20e anniversaire
aux Planchettes (12). La ville assistait
à la naissance d'une œuvre de pion-
nier : la station de recyclage des pro-
duits chimiques usagés (15). En même
temps que la rentrée scolaire, le parc
des Musées reconstruit était remis à
la ville (20). La Chaux-de-Fonds re-
mettait à Schwyz la bannière de la
Fête fédérale de lutte. Les Planchet-
tes vivaient une mémorable fête vil-
lageoise (26). Le Dr Dahan, directeur
de la Clinique dentaire scolaire, an-
nonçait sa démission prochaine (27).
Une nouvelle hausse était annoncée :
celle des tarifs de l'électricité. Et les
mycologues se plaignaient d'une sai-
son « pourrie » (ils n'étaient pas les
seuls !) (28). On fondait l'association
« Vivre La Chaux-de-Fonds » tandis
qu'à La Sagne, le Conseil général dé-
cidait d'étudier la création d'un nou-
veau terrain de football (30). L'Ecole
des parents et l'Association des pa-
rents d'élèves décidaient de collabo-
rer (31).

Septembre
La Cp. fr. car. 1/224 commémorait

le 35e anniversaire de la « mob »
39-45 (2). La Croix-Rouge ouvrait un
« vestiaire » (5). La nouvelle usine Acie-
ra se présentait au public (6). Rareté
à La Chaux-de-Fonds : une restaura-
trice était agressée nuitamment dans
la rue (10). La « folie sucrière » faisait

rage parmi les consommateurs (11). La
commune décidait de lancer un em-
prunt public de dix millions (12). A
Tête-de-Ran, le conseiller fédéral P.
Graber accueillait le ministre suédois
des Affaires étrangères (13). Le con-
cours de design industriel horloger
Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds enregistrait un gros succès de
participation (14). Le Conseil général
décidait de supprimer toutes les fos-
ses septiques dans un délai de 5 ans
et de repeindre le Musée des beaux-
arts (19). Le Musée d'histoire naturelle
inaugurait une nouvelle salle et une
exposition de faune sous-marine. La
piscine se fermait sur le meilleur ré-
sultat de son histoire (21). La Sagne
voyait s'affronter les bûcherons neu-
châtelois dans un grand concours « à
la canadienne », mais pleurait son bu-
raliste postal tué dans un accident.
En ville se déroulait une campagne
de protestation contre le licenciement
annoncé de l'animateur de Beau-Site
(23). L'imprimerie Haefeli était vendue
à une nouvelle société créée par l'im-
primerie Racine. On annonçait aux TC
la mise en service d'une ligne 10 de
minibus et la prochaine retraite du
directeur R. Daum (26). Modhac ou-
vrait ses portes tandis qu 'on posait
au Musée d'horlogerie une « dernière
pierre » renfermant un coffre à docu-
ments (27).

Octobre
La fabrique de cadrans Alduc était

absorbée par la maison H. Paratte
du Noirmont (4). Modhac fermait ses
portes sur dix jours de liesse et un
nombre record de 50.000 visiteurs (7).
Les Amis du Mont-Racine s'inquié-
taient d'une extension des zones de

tir (9). Les Chaux-de-Fonmers parti-
cipaient aussi à la grande opération
de sauvetage des hirondelles victimes
d'un hiver trop précoce (10). L'em-
prunt public de la ville rencontrait
un rapide succès. Musica-Théâtre inau-
gurait la nouvelle tapisserie décorant
son hall (11). Le TPR recevait le La-
bel de l'OEV et on inaugurait le nou-
vel immeuble de la Nationale, rue Jar-
dinière (12). La première maison can-
tonale de dépannage pour personnes
âgées « Le Temps présent » ouvrait ses
portes (15). Tandis que le Centre so-
cial protestant fêtait ses dix ans d'exis-
tence, le Musée international d'horlo-
gerie entamait les quatre journées his-
toriques de son ouverture solennelle.
Mais pendant ce temps, les agricul-
teurs déploraient des moissons perdues
sous une neige inhabituellement hâti-
ve (17). Une foule de hautes person-
nalités, de journalistes, puis de sim-
ples citoyens avaient commencé de dé-
couvrir le MIH. Les mêmes citoyens
avaient eu la lucidité de rejeter la
démente initiative xénophobe de l'Ac-
tion nationale (21). Le Conseil général
décidait l'augmentation des tarifs de
l'électricité, remettait à plus tard un
débat sur les centres de loisirs et don-
nait le feu vert à une nouvelle im-
plantation d'entreprise : une usine al-
lemande de constructions électroniques
qui, utilisant l'énergie solaire, avait
choisi notre ville pour son ensoleil-
lement ! (23). Les autorités décidaient
de renoncer aux décorations lumineu-
ses de fin d'année, pour économiser
l'électricité (24). L'ambitieuse construc-
tion « Pod 2000 » évitait de justesse
un naufrage dû à la récession dans
le bâtiment (26). La section régionale
de la Fédération suisse des typographes
fêtait son 100e anniversaire (28). Et
ce mois se terminait sur une note
bien frisquette en battant le record
du froid depuis 1864, en Imposant une
introduction plus précoce que prévue
des pneus à clous et en obligeant les
premiers-secours à alléger au jet d'eau
les arbres encore feuillus que la neige
brisait sous son poids... (29 , 30 et 31).

(

iMovembre
Déjà , le téléski du Chapeau-Râblé

ouvrait comme d'autres ses installa-
tions (1). Le MIH avait déjà reçu
plus de 15.000 visiteurs enthousiastes
(2). L'hôpital faisait appel à du per-
sonnel à temps partiel, et la SEP
L'Olympic se restructurait en plusieurs
sociétés sportives distinctes (6). Le Foy-
er d'enfants Jeanne-Antide fêtait son
20e anniversaire (8). On inaugurait
au centre City une sculpture du re-
gretté H. Queloz. Le Conseil commu-
nal annonçait le réengagement condi-
tionnel de l'animateur de Beau-Site
(9). La commune décidait d'introduire
expérimentalement un ramassage dif-
férencié du verre j eté (12). Un incendie
détruisait complètement une ferme
inoccupée à Montperreux (14). De nou-
velles mesures de parcage d'hiver
étaient introduites (15). Le club d'ac-
cordéon « La Ruche » fêtait son 40e
anniversaire et l'Union locale du per-
sonnel fédéral son 50e pendant que
les gymnastes neuchâtelois tenaient ici
leurs assises et que se déroulait le
championnat suisse de chiens militai-
res (18). Les premiers bus de couleur
orange faisaient leur apparition (20).
Un appartement était détruit par le
feu , rue du Temple-Allemand 99 (22).
Le budget communal pour 1975 pré-
voyait un déficit de 3,66 millions de
francs (29).

Décembre
Tandis que s'ouvrait le « mois des

Noëls », pendant les 25 premiers jours
duquel la vie locale sera émaillée des
célébrations de la fête par diverses
sociétés et institutions, on annonçait
des changements pour l'an prochain
dans l'équipe du TPR (3). Six kilos
d'or étaient volés dans une fabrique
(4). Le « drop-in », devenu « Centre de
consultation et d'information » était
prêt à s'ouvrir (5). La ville en liesse
accueillait « son » président de la Con-
fédération, Pierre Graber (6). Le Con-
seil général acceptait un budget 1975
« raisonnablement déficitaire » de 3,66
millions de francs (11). L'hôpital inau-
gurait un système de détection-feu au-
tomatique (13). Le premier essai de
récupération des déchets de verre se
révélait positif (18). Pour compenser
l' absence de décorations lumineuses, les
commerçants avaient mis sur pied une
« animation de Noël » d'une ampleur
sans précédent (du 4 au 20). La statis-
tique faisait apparaître une diminu-
tion de la population du district
(— 190 habitants) (21).

Toutes les dates mentionnées entre
parenthèses sont celles de la PUBLI-
CATION des événements en question.

10) Un musée tout neuf et grandiose
11) Un étonnant bricolage antipollution
12) Une « a f fa i re  de Beau-Site »
13) Une édition à succès de Modhac
14) Un hiver désastreusement précoce
15) Des soucis conjoncturels
16) Un gros incendie, mais il y en eut

peu
17) Un Chaux-de-Fonnier à la tête

du pays
(Photo Archives-Impar)

On cs déploré
Seur décès...

M. Charles Naine, syndicaliste,
ancien président du Conseil général ,
57 ans (le 11 janvier).

M. Aurèle Leschot, ancien foot-
balleur , 78 ans (le 17 janvier).

Mme Rosemonde Graef , conseil-
lère générale, présidente de la sec-
tion locale de l'Association suisse
pour les droits de la femme (le
2 mars).

M. Emile Kellcnberger, maître-
coiffeur , 81 ans (le 2 avril).

M. Fridolin Bergeon , industriel,
ancien président de la Colonie fran-
çaise, 75 ans, et M. Philippe Zysset,
artiste-peintre, 84 ans (le 3 avril).

M. Pierre Châtillon, artiste-pein-
tre, 88 ans (le 22 avril).

M. Georges Sautebin, ancien maî-
tre à l'Ecole d'horlogerie, 84 ans
(le 23 avril).

M. Adolphe Freiburghaus, entre-
preneur et ancien champion de ski
nordique, 64 ans (le 24 avril).

M. Edouard Muhlethaler, prési-
dent d'honneur de la Musique ou-
vrière « La Persévérante », 80 ans
(le 13 mai).

M. André Vuille, maître de gym-
nastique, 70 ans (le 10 juin).

Dr Ferenc Falus. anesthésiologue-
chef de l'hôpital, 45 ans, et M. An-
dré Jost, vitrier, 46 ans (le 26 juil-
let).

M. Numa Naine, boîtier et mutu-
aliste, 88 ans (le 27 juillet).

M. Ernest Morf , industriel et an-
cien champion d'équitation, 76 ans
(le 21 août).

Mlle Madeleine Lévy, professeur
de piano (le 10 septembre).

M. Gabriel Jaccard , ancien chef
local de la protection civile ct an-
cien inspecteur cantonal des sa-
peurs-pompiers, 72 ans (le 14 sep-
tembre).

M. Louis Jeanrenaud, concierge
ct ancien président de l'Amicale des
sourds, 68 ans (le 13 novembre).

M. Louis Perregaux, pasteur re-
traité, 84 ans (le 11 décembre).



ÉPICERIE

Pierre-André MATHEZ
Rue des Crétets 117

Téléphone (039) 22 17 27

Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :
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% OUEST-LUMIÈRE

OTTliontandon & c
\u r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
<,"Œ!> LÉOPOLD-ROBERT114 p 2231 31
W^ LA C H A U X - D E - F O N D S  

FERBLANTERIE - VENTILATION

René MATTHEY & Fils
Atelier : Rue du Parc 84
Téléphone (039) 23 44 78

Bureau : Rue du Commerce 107
Téléphone (039) 23 44 96

COMESTIBLES

F. MOSER
Rue de la Serre 59

Téléphone (039) 22 24 54

Chaussures

Of Uttet
R. Ulrich

< p. ". '.. ¦ - ¦ ¦ ,

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 12

, Téléphone (039) 23 47 47

ARTICLES SANITAIRES

^ ŝsinei

(f«ft«l| BANDAG15TE-
WiMf) ORTHOPÉDISTE
^W  ̂ DIPLOME

Rue Numa-Droz 92

Téléphone (039) 23 26 10

Laiterie du Versoix
W. Matile

Rue Numa-Droz 4
Téléphone (039) 22 43 22
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Antonio
MINERBA
Couverture en tous genres — Réparation de
toits tuiles, éternit , ardoise, toits plats —
Vernissage de ferblanterie — Echafaudages
en tous genres.

Rue Fritz-Courvoisier 13

Téléphone 039/22 32 37

ENTREPRISES DE PARQUETS

André MUHLETHALER
Suce, de Clément Meylan

Rue David-PieiTe-Bourquin 33

Téléphone (039) 23 21 62

I

COMPAGNIE D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE

Florian MATILE
Rue Jardinière 71

Téléphone (039) 23 18 76

Georges Metzger
APPAREILLEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Tél. (039) 22 20 57

INTER-COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE

Jacky MAYOR
et son personnel

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60

COMBUSTIBLES ET MÉTAUX

Bureau :
Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone (039) 23 43 45

SERRURERIE

J/35CHELI & MACORITTO
Rue Jardinière 110

Téléphone (039) 22 36 76

Georges-André MICHAUD
ÉBÉNISTE
ET DESSINATEUR ENSEMBLIER

Rue des Fleurs 24
Téléphone (039) 23 23 20

GYPSERIE -
PEINTURE

Roger MISEREZ
Rue Alexls-

Marie-Piaget 9
Tél. (039) 23 11 9G

COMBUSTIBLES

Tell MATILE
Rue du ler-Mars 25

Téléphone (039) 22 23 15

Parfumerie Robert
Suce. M. et Mme Jacky Mayor

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S.A.
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 22 17 03

|~|BIARMACIE

UJDU VERSOIK

R. NEUENSCHWANDER

Rue de l'Industrie 1

Téléphone (039) 22 20 92

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

René PERROUD
Rue de la Serre 8

Téléphone (039) 22 64 47

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57 Av.L.Robert.

El 
i n irifr?*¦?centrale

GARAGE AGRICOLE

Francis NUSSBAUMER
Rue des Pâquerettes 8

Téléphone (039) 22 44 88

SALON DE COIFFURE

MINERVA
Maurice Nicolet

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 41 12

Droguerie-Parfumerie f j

La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Suce. Le Noirmont

VOLETS A ROULEAUX

Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81

Téléphone (039) 22 31 03

GYPSERIE - PEINTURE

Paul PETERMANN
Maîtrise fédérale

Rue du Bois-Noir 3
Téléphones (039) 22 58 54 et 26 82 86

ENTREPRISE

A. PAGANI
Charrière 56

Téléphone (039) 22 20 66

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Garage R. PALAZZI
Rue des Fleurs 31

Téléphone (039) 22 32 06

Boucherie-

Charcuterie

de l'Abeille
Georges Oberli

Rue de la Paix 84

Tél. (039) 22 22 28

LAITERIE PANDEL
Rue du

Temple-Allemand 72
Tél. (039) 22 25 26

NOVOPTIC
Immeuble Richement , sous les arcades

Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

ATELIER
DE SERRURERIE

Chs 0CHSNER
Rue de la Ronde 27 a

Tél . (039) 22 16 67

BOULANGERIE - PATISSERIE
ALIMENTATION DE BELLEVUE

Eugène MULLER
Rue de la Côte 9

Téléphone (039) 22 34 58

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

MULLER & Co
Rue de la Paix 3

Téléphone (039) 23 42 72



... et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

TABACS - CIGARES
SPORT-TOTO - JOURNAUX

Mme Anna SCHURCH
Rue du Parc 1

Téléphone (039) 23 37 19

sériali
Jean-Marc Fallet
SÉRIGRAPHIE, ENSEIGNES, AFFICHES
AUTOCOLLANTS
Rue de la Ronde 31. Téléphone (039) 23 82 20

Laiterie Agricole
Albert Sterchi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 23 23 06

Laiterie Kernen
successeur Albert Sterchi

Rue de la Serre 55
Téléphone (039) 22 23 22

Laiterie du Centre
successeur Albert Sterchi

Passage du Centre 4
Téléphone (039) 22 39 86

Atelier
de reliure
artisanale
C. SIMONET

Rocher 11
Tél. de l'atelier (039) 22 39 09

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ali STAUFFER
Rue du Soleil 4

Téléphone (039) 22 69 82

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Mme H. SEMOROZ
Rue de la Serre 75

Téléphone (039) 23 38 04

FERBLANTERIE- J//,
VENTILATION J^UL

CHARLES lB
SINGELE J|!

Rue Jardinière 19 ^ ŷy,.......—.̂^A 3 T-f èlf *--2-.: .* C, -y*. > P" ¦ •! -
Tél. (039) 23 31 13 jr-n -rrrrri T. fi X

Société Coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53

Téléphone (039) 23 32 22/23

CONFECTION-CHEMISERIE
Rue de la Balance 2

Téléphone (039) 22 13 17

SÂTEM produits pétroliers
COMBUSTIBLES - CARBURANTS - BITUMES
LIANTS BITUMEUX

André RYSER
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 23 90 90

La Chaux-de-Fonds

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone (039) 22 38 89
Numaga Téléphone (039) 26 90 58
Place du Marché Téléphone (039) 22 17 76

LAITERIE - ÉPICERIE

Fritz SCHRANZ
Rue des Granges 6

Téléphone (039) 22 17 48
*

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

SCHAUB &. MÙHLEMANN
Rue du Progrès 84-88

Téléphone (039) 22 28 72

Etablissement du Grand-Pont S.A.
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 163
Téléphone (039) 22 31 35

LAITERIE-
ÉPICERIE

E. SEILER
Rue des Recrêtes 31

Tél. (039) 26 83 73

BOULANGERIE - PATISSERIE - ÉPICERIE

Albert ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

Téléphone (039) 22 18 56

Confiserie
MIRABEAU
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7

Téléphone (039) 23 12 32

Garage
Paul Ruckstuhl S.Â.
Agences : Renault et Mercédès-Benz

Téléphone (039) 23 52 22

Service de vente :
Avenue Léopold-Robert 21 a

Ateliers de réparations :
Rue Fritz-Courvoisier 54

\\\ IHl / m*\ SB ï ( \ Xk *\\X^m*am*mM ° '/ '

VINS EN GROS

RUDOLF & KABSER
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93
Téléphone (039) 22 22 19 ou 22 22 27

CONGÉLATEUR COLLECTIF

Clément SANDOZ
Rue des Clématites 2

Téléphone (039) 23 38 63

Confiserie MINERVA I
Max Schmid

Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 16 68

BOULANGERIE - PATISSERIE

Dominique
ROUILLER

Rue Numa-Droz 22

Téléphone (039) 22 19 80

PiERREFLEURS
Place Neuve 8

Téléphone (039) 23 49 80

LAITERIE MODÈLE

Jean POIRIER
Avenue

Léopold-Robert 31 a

Tél. (039) 22 46 96

GYPSERIE - PEINTURE

Michel RÔÔSLI
Rue des Rosiers 9

Téléphone (039) 22 66 37

BOULANGERIE
PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 3
Tél. (039) 22 21 95

Aux Cabossés
P. Prati

Rue du Progrès 10
Téléphone (039) 23 41 65

Denise Richardet
COIFFEUSE

Rue du Progrès 39
Tél. (039) 22 63 33

Fritz ROBERT
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue du Collège 12
Téléphone (039) 22 36 22

Buvette de la Patinoire
La direction
Mme et M. P. Reichenbach

Téléphone (039) 23 20 94

LAITERIE - ÉPICERIE DU CENTENAIRE

Paul R0BERT-BERS0T
Rue du Locle 11

Téléphone (039) 26 98 33

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Joseph ROMÂftIO
& Fils

Hôtel-de-Ville 21
Tél. (039) 22 60 30

Pharmacie ROBERT
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 22 13 01

CAMIONNAGES
EXPÉDITION

G. & P. RACINE
Rue Daniel-

JeanRichard 37
Tél. (039) 22 14 62

ENTREPRISE

MAÇONNERIE - CARRELAGE

Jean RAMSEIER
Rue des Pâquerettes 23

Téléphone (039) 23 47 69

ÉPICERIE - PRIMEURS

Alimentation de l'Abeille
M. et Mme Robert

Rue Numa-Droz 131
Téléphone (039) 22 12 62

pharmacie il droguerie I
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

Luigi P0LBH1
Rue des Moulins 20

Tél. (039) 23 77 30



Douze mois d'actualité
dans le

district du Locle

Vente sauvage de viande le 25 janvier ; en moins de vingt minutes tout était
vendu.

Si l'actualité locloise ne fut pas épar-
gnée, dès le quatrième trimestre 1974,
en particulier, par les aléas d'une con-
joncture économique en difficulté dans
la plupart des pays occidentaux, elle
n'en fut pas moins illustrée de réalisa-
tions marquantes en équipements di-
vers. Toutefois , l'austérité de rigueur
dans la gestion communale n'autorisa
pas l'entreprise de projets de grande
envergure. Année de prudence, d'ex-
pectative, année d'inquiétude aussi pour
une région au type d'économie si sen-
sible aux moindres signes de récession.

L'année 1974 sera également celle
des revendications paysannes, le 8 jan-
vier les producteurs laitiers loclois af-
firment leur intention de s'opposer ré-
solument aux prélèvements d'échan-
tillons destinés au contrôle de la qualité
du lait selon le procédé du comptage
des germes. C'est également pour eux
l'occasion de manifester, à l'instar d'au-
tres sociétés romandes leur désaccord
avec la politique fédérale en matière
de prix agricoles.

En cette même période, le syndicat
d'adduction d'eau de La Brévine tient
sa première séance de comité. A La
Chaux-du-Milieu, les travaux de fo-
rage se poursuivent. Alors que le pre-
mier camp de ski de l'Ecole secondaire
et de commerce prend le chemin .du
Valais le 14 janvier, le Jura neuchâ-
telois est encore bien vert. L'ADL qui
avait projeté d'organiser un concours
de monuments de neige verra ses es-
poirs et ses bonnes intentions fondre
comme la matière première qui fait
cruellement défaut. Les premières
dents-de-lion ont été ramassées le 15
janvier aux Brenets.

Chez les producteurs, le mécontente-
ment fait place à l'action. L'UPS, ap-
puyée assez largement par les agricul-
teurs de la région décide d'organiser
une vente sauvage le 25 janvier afin de
protester contre la politique fédérale
des prix en matière de viande de bou-
cherie. La vente connaît un assez grand
succès, en vingt minutes tous les mor-
ceaux sont vendus, dans le bon ordre.

Le nouveau bâtiment de l'ETS et du Technicum inauguré le 26 février.

L'ouragan du 6 février a fa i t  des ravages dans les forêts  des Montagnes neuchâteloises.

pose ainsi d'un outil adapté aux be-
soins de l'époque.

L'ADL et le Ski-Club jettent les pre-
mières bases d'un projet dont on aura
l'occasion de reparler ultérieurement.
Sous le slogan « Faites du ski en ville »
on prépare la bosse de la Jaluse à
recevoir tremplin et piste d'entraîne-
ment de ski alpin et nordique.

Le 20 février à Morteau , la police
judiciaire vient d'arrêter un escroc en
viandes' de grands chemins. Il avait
détourné quelque 800.000 fr. français.
Alors que le MPF, section locloise
prend un nouveau départ sous la pré-
sidence de M. J.-Cl. Matthey, le 22
février, on passe du mazout à l'essence
légère à la chaufferie à distance des
S.I.

Le 23 février le Technicum et l'ETS
ouvrent leurs portes au public. Le 26
février, c'est Carnaval au Cerneux-
Péquignot. Un peu plus avant dans
la vallée un ouvrier est grièvement
blessé au chantier de La Porte-des-
Chaux, par 156 mètres de fond. Le
malheureux s'en tirera après de lon-
gues semaines d'hôpital.

Les travaux de saison se poursuivent,
80 places de stationnement sont dispo-
nibles dès le 3 avril sur la nouvelle
place Andrié.

Jeudi 12 avril en soirée, veille de
Vendredi-Saint , un rural est totalement
anéanti aux Combes-Dernier, près des
Ponts-de-Martel. Les secours, malgré
une intervention rapide et bien condui-
te ne peuvent parvenir à maîtriser le
sinistre dont les causes resteront assez
obscures.

Les échanges entre Le Locle et sa
jumelle africaine Kaolack , restent bien
vivants, c'est du moins ce qu 'il ressort
de la visite de M. Amadou Cissé Dia,
président de l'Assemblée nationale du
Sénégal et maire de Kaolack de passage
au Locle le 22 avril. Le visiteur de mar-
que entretient ses hôtes du problème
crucial de la sécheresse au Sahel.

Le 24 avril on apprend que d'impor-
tantes modifications sont intervenues
au sein du HC Le Locle. M. Gilbert

Briffod , succède à M. J.-P. Renk' à
la présidence du club, quelques mois
plus tard , de nouveaux changements
interviendront. La série des incendies
continue, le 25 avril, c'est l'atelier de
M. Schôpfer, Avenir 1 qui est en flam-
mes. Les P.S. et le corps des sapeurs-
pompiers parviennent à circonscrire
prestement le sinistre.

Le même jour on apprend la décision
de la Commission scolaire brenassière
de fermer définitivement le collège de
la Saignotte, décision qui sera revue
à fin mai. La troisième étape des tra-
vaux de l'hôpital a commencé. Les
S.I. ont pris congé de M. Albert Rosse-
let, directeur technique, qui ne sera
pas remplacé.

Le 30 avril on apprend que l'annexe
de douane du poste du Gardot sera
désormais fermée au trafic internatio-
nal par mesure de rationalisation dans
les douanes françaises.

Mars : L exposition Jurgensen
Le ler Mars est dignement fêté au

Locle notamment >en présence de M.
Ernest Schulze, président du Grand
Conseil. Le même, jour les enfants de
l'ancien foyer des Billodes entrent dans
leur nouvelle demeure des Monts. La
Fédé prépare activement les festivités
de son 125e anniversaire. La Poupon-
nière neuchateloise des Brenets fait
le bilan de sa grande action du cin-
quantenaire, bilan positif et très sa-
tisfaisant qui permettra à l'institution
d' améliorer sensiblement son équipe-
ment.

Le 16 mars le comité du Château
des Monts reçoit de nombreuses per-
sonnalités à l'occasion du vernissage
de l'exposition consacrée à cette illustre
famille danoise de souche locloise : les
Jurgensen. La saison des soirées musi-
cales et théâtrales bat son plein dans
le district. Le nouveau collège secon-
daire est

^ 
baptisé selon le vœu de la

Commission scolaire : collège Jehan-
Droz.

Un accident mortel a lieu le 23 mars,
à la Grande-Joux.

Le 24 mars, au championnat suisse
d'hiver, Le Locle-Natation améliore 11
records neuchâtelois. Le printemps
semble déjà s'installer dans la région.
En ville on repeint les lignes de dé-
marcations routières.

Le ler avril on replante des mar-
ronniers devant le bâtiment de la nou-
velle poste, rue du Pont qui se cons-
truit  bon train.

Février: Inauguration de I école technique
Dans sa première séance de l'année,

le ler février, le Conseil général est
préoccupé par la question de l'implan-
tation de l'ETS. Le législatif a précisé
son désir de voir maintenu l'école au
Locle. Une section locloise de la Croix-
Rouge renaît sous la présidence de
M. R. Bàhler, administrateur de l'hôpi-
tal. Le 2 février, 31 jeunes gens et une
j une fille reçoivent au Locle leur
diplôme d'ingénieur-technicien ETS.

Sous une tempête de neige, le batail-
lon genevois de carabiniers 14 prend
son drapeau , son cours sera particu-
lièrement dur, la neige est enfin appa-
rue, en masse.

On se souviendra longtemps dans la
région de l'ouragan du 6 février qui
causa de gros dégâts dans les Monta-
gnes neuchâteloises en particulier. La
Commission scolaire des Brenets envi-
sage de réorganiser ses classes devant
l'accroissement du nombre des élèves,
lo 7 février ; dans cette même période,
de jeunes Brenassiers font la macabre
découverte , au pied de la Caroline,
d'un crâne humain. Mais parmi les
réalités du moment qu'impose la hausse
constante des coûts , on introduit les
nouveaux tarifs des S.I.

On tourne à La Brévine, c'est ce
que l'on peut lire le 15 février. Une
équipe de la TV filme dans la vallée
et prépare une émission de Noël pour
la fin de 1974.

Le 16 février fera date dans l'histoire
de la ville : le nouveau bâtiment du

Dans les salons feutrés  du Château des Monts, l' exposition Jurgensen est présentée à la presse. Elle sera inaugurée
le 16 mars.

Technicum et de 1ETS, inaugure en
grande pompe est remis officiellement
à la Commission de l'école, qui dis-

L' evenement attendu se produit enf in à La Porte-des-Chaux.
Le 17 mai, un nouveau débit intéressant permet de mettre un terme

aux forages  expérimentaux.

Le ler mai est célébré sous le signe
de la participation universelle. M. Gra-
ber , conseiller fédéral est l'hôte de
la ville du Locle à cette occasion.

Le . soir du 5 mai la population du
canton apprend que le projet d'une
nouvelle T 20 a succombé au verdict
des urnes. Seule l'agglomération des
Brenets s'est prononcée en faveur du
projet de réfection routière.

Le 8 mai un garage de la ville est
cambriolé, les auteurs opéreront deux
mois encore dans la région avant de
se faire arrêter.

Le tour de Romandie traverse la Mè-
re commune le 12 mai, alors que le
Judo-club du Locle se prépare active-
ment à recevoir le championnat suisse
de judo pour étranger qui se déroulera
le 18 mai dans les halles des Jeanneret.

Le 17 mai l'événement attendu de-
puis deux ans au chantier de captage
d' eau de La Porte-des-Chaux se pro-
duit. L'eau a jailli abondamment et la
galerie va pouvoir être exploitée aux
fins de l'adduction d'eau à La Chaux-
du-Milieu et au Cerneux-Péquignot.

La Mouette poursuit son action de
nettoyage le 23 mai en évacuant de
ses carcasses de voitures une décharge
de Martel-Dernier. Le 22 mai la pisci-
ne du Communal ouvre ses bassins
aux nageurs. Le 25 mai le Grand Prix
suisse de la route fait escale au Locle,
c'est aussi l'occasion d'une grande soi-
rée préparée par la Pédale locloise.
C'est à fin mai qu'est confirmée la
nouvelle selon laquelle Le Locle ac-
cueillera non plus la finale de la se-
maine internationale de saut , mais l'é-
preuve d'ouverture qui se déroulera
le 19 janvier 1975 sur le tremplin
de la Combe-Girard.

A cette même époque le docteur
Jean Bezençon est nommé médecin-
chef du service de médecine interne
à l'hôpital du Locle. Le 29 mai, un
Bizontin de 29 ans est arrêté à la
gare du Col-des-Roches porteur d'un
kilo de haschich. Un réseau de tra-
ficants est ainsi démantelé à Besan-
çon.

Dans le cadre de la SFG section lo-
cloise une commission de jeunesse est
fondée.

Mai: L'eau surgit à La Porte-des-Chaux



Douze mois d'actualité
dans le

district du Locle
Début juin , certains indices laissent

à penser que contrairement à des ru-
meurs qui se faisaient insistantes , le
trafic voyageur sur la ligne SNCF
Besançon - Le Locle ne sera pas sup-
primé de si tôt. Des travaux de réno-
vation du passage à niveau du Col-
France sont effectués. Le 6 juin les
premiers examens de cyclistes se dé-
roulent au Locle. Le 7 juin le législatif
se prononce pour une augmentation du
tarif de distribution du gaz.

L'Union romande des sociétés pro-
tectrices des animaux tient ses assises
le 8 juin au Locle.

Juin , c'est l'approche des vacances,
c'est aussi les préparatifs de la Fête de
la jeunesse.

Le 15 j uin à 16 heures est donné le
coup d'envoi de l'événement nautique
de l'année à la Piscine du Communal :
les 24 h. nautiques du LLN.

Pendant ce temps les « Meuniers »
du Col-des-Roches poursuivent leurs
travaux de reconstitution et de déblai
des anciens moulins souterrains.

La fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu bat son plein les 14, 15 et 16
juin. La Croix-Bleue tient ses assises
cantonales le 23 juin dans la Mère com-
mune. La nuit du 25 au 26 juin est
plutôt agitée. L'immeuble D.-J.-Richard
est inondé sur quatre étages par suite
de l'éclatement d'un chauffe-eau élec-
trique alors qu 'à quelques dizaines de
mètres un grand magasin est le théâtre
d'un cambriolage.

Ces événements ne ternissent pas la
réception par les Musiques de la ville
des sociétés locales à l'honneur, le 27
juin, réception qui « passe tout juste
entre les gouttes ». La Fête de la jeu-
nesse qui débute le lendemain 28 juin,
n'aura pas la même chance. C'est un
véritable déluge qui s'abat sur la ville
en fête, ne la privant pourtant pas
d'un grand succès populaire. On s'a-
musa fort tard au Locle. Samedi 29
juin, la fête des promotions et le cor-
tège tournent court , les torrents de
pluie se mêlent aux larmes des éco-
liers. Les classes brenassières ont la
chance de défiler entre les gouttes. Le
Cerneux-Péquignot est également en
fête.

Septembre: Le nouvel office postal

Jeudi 12 avri l en soirée un rural des Combes-Dernier est totalement anéanti par le f eu .  Voici ce qu il reste de ut
bâtisse le lendemain matin.

Dans le courant du week-end du 30
et 31 août , le matériel de l'ancien
office postal sont déménagés à la rue
du Pont où s'ouvre le nouveau bâtiment
des postes, vaste, aéré, esthétique et
fonctionnel , le 2 septembre.

Le même jour un accident mortel
a lieu au Verger entre une cycliste et
un automobiliste et deux Jours après,
le 5 septembre une voiture sort de la
route au pied du Crêt et dévale le
fameux talus, le jeune pilote s'en tire
relativement bien. Le 6 septembre 200
représentants de l'Association des fa-
bricants d'horlogerie du district du Lo-
cle célèbrent le cinquantenaire de leur
fondation. Le HC Le Locle est quant à
lui en léger flottement, son président,
M. Briffod, quitte son poste après quel-
ques mois de fonction. Le Mémorial G.
Schneider est une nouvelle réussite aux
Ponts-de-Martel le 7 septembre alors
qu'au cours du même week-end, le
nouveau foyer d'enfants des Monts est
officiellement présenté aux avitorités et
à la population locloises. Au terme
d'une semaine de cours cantonal , les
PS neuchâtelois effectuent un exercice
de grande envergure aux Pargots le
13 septembre, tout près de là le mi-
nistre suédois des Affaires étrangères
est reçu aux Brenets, à La Brévine puis
au Locle par les autorités locloises. M.
Graber, actuellement président de la
Confédération est du voyage dans les
Montagnes neuchâteloises. Le 15 sep-
tembre un violent orage de grêle s'abat
sur la vallée de La Brévine causant
des dégâts importants aux cultures.
Lundi du Jeûne, 16 septembre, der-
nières baignades à la Piscine du Com-
munal qui a enregistré cette saison
45.000 entrées payantes. Le 20 septem-
bre une vague de petits cambriolages
se poursuit dans deux magasins de la
ville. Le même jour l'inauguration of-
ficielle du nouveau bâtiment postal se
déroule en présence de nombreux re-
présentants de cette administration.
Aux Ponts-de-Martel un accident spec-
taculaire se solde heureusement par

des degats uniquement. Un convoi de
22 tonnes dévale une rue et se ren-
verse. Le Centre de secours du Locle
doit intervenir pour protéger le Bied
des Ponts d'un léger épandage d'hy-
drocarbures.

La Fête du cheval du Crêtet sur La
Brévine connaît un joli succès les 22
et 23 septembre, favorisée qu'elle est
par un des rares beaux week-end que
connurent cet automne les Montagnes
neuchâteloises. Ce samedi un jeune mo-
tocycliste loclois est victime d'un acci-
dent mortel à la Combe-Girard. Aux
Brenets, la Pouponnière neuchateloise
reçoit des anciennes nurses qui ont
travaillé avec Sœur Nelly Amstutz, une
plaquette en mémoire de la fondatrice.
Dans la nuit du 23 septembre c'est le
kiosque de la place du Marché qui est
« visité » par quelques jeunes qui seront
arrêtés ultérieurement.

Le 25 septembre, à l'issue d'un ré-
cent passage au Locle de M. Bowen,
président du Conseil d'administration
de Zénith Time et vice-président du
marketting de Zénith Radio Co à Chi-
cago, la direction du groupe annonce
ses objectifs de fabrication au Locle,
la fonderie Zénith devrait être aban-
donnée faute d'offres extérieures.

Le 27 septembre au soir la douane
des Pargots réussit un joli coup de
filet en prévenant l'importation illé-
gale d'un veau normand. Plusieurs ma-
nifestations se déroulent ce week-end
au Locle et dans le district, notamment
le 200e anniversaire de la Loge ma-
çonnique du Locle, l'exposition myco-
logique, la fête villageoise des Ponts-
de-Martel; ainsi que le vernissage au
Grand-Cachot-de-Vent de l'exposition
consacrée à Dessouslavy.

Au HC Le Locle un nouveau prési-
dent (le troisième en un an) reprend
le flambeau et s'efforcera avec l'appui
d'un comité et de l'entraîneur Michel
Berger de maintenir son équipe fanion
en première ligue. Les élèves de l'ETS
sont mécontents des mesures prises par
le DIP qui limite les prestations d'in-
demnité de déplacement aux étudiants.

Lucarne » celte nouvelle salle de spec-
tacles originale et sympathique.

Le 5 novembre on apprend que l'em-
prunt Ville du Locle a été plus qu'in-
tégralement souscrit. La vente-kermes-
se de la Paroisse catholique connaît
dès le 8 octobre un succès retentissant.

Dans les prés de la Jaluse le nouveau
tremplin plastique, prélude à la créa-
tion au Locle d'un centre d'entraîne-
ment romand de saut à ski, prend for-
me.

Le 12 novembre la nouvelle de la
vente de l'ancienne demeure des Billo-
ces est publiée, des rumeurs laisse-
raient entendre que les magasins Den-
ner seraient sur la piste. Le comité
loclois d'organisation de la 13e semaine
de saut est en plein travail , la première
rencontre se déroulera sur le tremplin
de la Combe-Girard le 19 janvier 1975.

Sous les auspices de l'Ecole des pa-
rents, une garderie d'enfants s'est ou-
verte le 15 novembre au Locle.

Le 16 novembre le Conseil des ti-
reurs de la Société fédérale de tir au
petit calibre tient ses assises au Locle.
11 en est de même de la Fédération
neuchateloise des sapeurs-pompiers. Un
sens unique est instauré le 18 novembre
rue du Crêt-Vaillant.

L annonce de licenciements chez Ze-
nith éclate le 19 novembre, à la suite
des déclarations faites au Grand Con-
seil en réponse à la question d'un dé-
puté loclois sur la situation économique
dans la région qui n'est pas sans pré-
occuper tous les milieux concernés. Le
nombre des personnes touchées par ces
mesures qui frapperont la fabrique Zé-
nith du Locle ainsi que Mondia, à La
Chaux-de-Fonds, n'est connu avec cer-
titude qu'après des négociations très
dures entre la direction , les représen-
tants syndicaux ainsi que les représen-
tants communaux. L'atmosphère est
particulièrement pénible dans les ate-
liers jusqu 'au 22 novembre, jour où les
« lettres chargées » seront expédiées à
quelque 105 travailleurs du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Les frontaliers
seront les plus touchés par ces me-
sures qui concerneront, pour Le
Locle : 23 Suisses et étrangers - ré-
sidents ainsi que 33 frontaliers. Quel-
ques compressions d'effectifs sont en
outre annoncées dans d'autres entre-
prises de la place. Echanges de propos,
manifestation publique le 23 novembre
seront liés à ces événements qui sont
ressentis comme un prélude aux ef-
fets d'une récession très réelle. Pour-
tant la vie s'écoule et l'on s'affaire à
préparer Noël dans les divers groupe-
ments et sociétés.

Le Judo-Club se constitue le 26 no-
vembre en société locale, de nouveaux
statuts sont à l'étude. L'UPS se réunit
aux Ponts-de-Martel le même jour pour
examiner la nouvelle Loi sur l'Aména-
gement du territoire. La commune de
La Chaux-du-Milieu refuse son budget
en raison de la hausse des coûts de
l'Instruction publique, les autres com-
munes du district se débattront elles-
aussi devant des prévisions budgétaires
parfois douloureuses. Le 30 novembre
la Pédale locloise célèbre dans la bonne
humeur le 75e anniversaire de sa fon-
dation. Dès le 6 décembre, jour de la
St-Nicolas, les célébrations de Noël se
succèdent, celle de la Paternelle, sec-
tion du Locle qui fête également son
cinquantième anniversaire connaît un
éclat particulier. Le 13 décembre, le
Conseil général du Locle accepte son
budget pour 1975 après de laborieuses
discussions. Le 14 décembre les ma-
jorettes du Locle se présentent au pu-
blic sous leurs nouveaux uniformes et
le 15 décembre le pasteur Phildius est
officiellement installé à la Paroisse ré-
formée du Locle. Le 18 décembre le
législatif de la commune des Brenets,
à l'image de celui de La Chaux-du-
Milieu refuse son budget pour 1975,
en raison de l'explosion des charges de
l'Instruction publique.

Août: Rural anéanti à La Brévine
La fête du ler Août connaît un

succès retentissant au Locle, magnifi-
quement organisée par un comité ad
hoc et favorisée cette année par un
temps clément.

Les 3 et 4 août le village de La Bré-
vine est en fête, c'est la Mi-été. Après
Tissot en 1972, la maison Zodiac nous
apprend le 6 août qu'elle vient de cons-
tituer sa Commission du personnel.

Le 12 août la route menant du Quar-
tier à La Grande-Joux est bouclée à
la circulation pour procéder à sa ré-
fection de surface.

Le 14 août nouveau ravage du feu :
un rural de La Brévine est totalement
anéanti par un violent sinistre qu'une
intervention courageuse ne permettra
pas de circonscrire.

Le concours hippique du Quartier
connaît un succès sans précédent le
18 août. Le rythme de vie de la cité
reprend son train-train quotidien avec
la rentrée des classes le 19 août.

Emoi au Col-des-Roches le 20 août ,
par un acte inqualifiable, de mauvais
plaisants ont coupé et souillé le dra-
peau du Club jurassien. On nous si-
gnale le 22 août un nouvel épandage
d'hydrocarbure dans le Bied.

L'activité locloise s'intensifie, le 24
août le Grand Prix des caisses à savon
déplace plusieurs milliers de personnes
à La Combe-Girard, alors que sur le
terrain des Bosses se dispute le tournoi
annuel de tennis. A Sommartel les té-
céistes se retrouvent pour leur torrée
annuelle. C'est également ce jour que
l'équipe du Locle natation remporte
trois titres nationaux des championnats
suisses de sauvetage qui se sont dé-
roulés à Thoune. Le 27 août Zénith
Time nous communique la nomination
officielle de M. Sindelar à la direction
générale de la succursale locloise.

Nouvelle alerte au feu le 30 août ,
c'est un atelier de trempe de Cylindre
S.A. qui est la proie des flammes. L'in-
tervention des PS est efficace, les dé-
gâts sont limités au local sinistré.

Juillet: Tunnel sujet à caution
Le 1er juillet début des j outes sco-

laires , le soleil est revenu, mais on
apprend qu 'il n'y aura pas de reprise
du cortège des enfants jeudi 4 Juillet,
comme il en fut un peu question au
début de semaine.

La nouvelle volée de ' diplômants de
l'Ecole de commerce est reçue pour la
traditionnelle remise des certificats au
Château des Monts le 3 juillet. Le
4 juillet les joutes scolaires se termi-
nent en apothéose, la proclamation des
résultats met un terme officiel à l'an-
née scolaire de même que la cérémonie
de clôture à l'intention des élèves li-
bérables.

Le 5 juillet c'est aussi le début du
grand exode des vacances horlogères,
les départs seront toutefois plus espacés
celte année.

Le 8 juillet , tôt le matin, des repré-
sentants du tourisme et du commerce
brenassiers manifestent à l'entrée des
tunnels du Col-des-Roches pour protes-

ter contre la période choisie par l'Etat
pour entreprendre des travaux de ré-
fection de la chaussée. Les manifestants
se rendront à Neuchâtel et obtiendront
de faire reporter cette entreprise en
septembre.

Au Locle la période des vacances
horlogères est calme, c'est l'époque des
réfections routières et des travaux en-
combrants. A La Brévine, les travaux
de construction du réservoir d'eau du
Baillod vont bon train.

Le 17 Juillet, les PS interviennent
sur le Bied contre un épendage de ma-
zout Le 23 Juillet, le bal des foins aux
Ponts-de-Martel connaît un beau suc-
cès. Le puits en eau potable du Temple
est aménagé le 25 juillet. Les vacan-
ciers sont déjà de retour et le week-
end du 28 juillet fera date dans la
statistique des journées de grosse fré-
quentation à la piscine. On apprend
que M. Muheim, président du Conseil
national et son épouse, ont passé leurs
vacances au Cerneux-Péquignot.

La nouvelle , salle de conférence du bâtiment de l'ETS

Le ler novembre l'ADL restructurée
tient sa deuxième assemblée générale.
Les accordéonistes loclois, vêtus de
leurs nouveaux uniformes pour leur
première soirée de gala, font salle
comble. Le 2 novembre Le Locle-Na-
tation reçoit l'assemblée romande de
la FSN. Le village des Brenets parti-
cipe en masse à l'inauguration de « La

Novembre : Licenciements

Octobre: La fonderie locloise rachetée
Le 4 octobre on apprend que les

creusets de la fonderie ne refroidiront
pas puisqu'une personne du Locle a
pris des engagements fermes dans le
but de racheter la fonderie. Le même
soir l'Amicale des frontaliers tient une
assemblée à Villers-le-Lac où il est
question de la sécurité sociale de ses
membres ainsi que des menaces de
l'initiative xénophobe et de l'ombre de
récession.

Le 5 octobre les commandants, sa-
peurs-pompiers et commissions du feu
sont réunis au Cerneux-Péquignot en
assemblée annuelle, c'est aussi la jour-
née de la rose au Locle. A La Brévine,
le 6 octobre, Henri Cuche est consacré
au championnat suisse de course d'o-
rientation. Le même jour au Locle le
pasteur Phildius est accueilli par la
Paroisse réformée.

Le 8 octobre la Vente-exposition lo-
cloise ouvre ses portes en grandes
pompes. Cette manifestation connaîtra
dans sa douzième édition un succès
encourageant malgré les difficultés
dans lesquelles doit se débattre le com-
merce indépendant de détail. Le bi-
bliobus neuchâtelois est inauguré le
même jour aux Ponts-de-Martel. Le 13
octobre un début d'incendie se déclare
dans une dépendance d'une maison à
l'entrée de La Brévine, il sera rapide-
ment circonscrit.

Les premières chutes de neige mouil-
lée sur des arbres encore garnis de
feuilles causent un véritable massacre
dans les forêts et les parcs publics de la
région du Locle. Des perturbations de
trafic sont enregistrées le 16 octobre,
notamment par ces attaques précoces
et intempestives de l'hiver. Les agri-
culteurs du district se réunissent en
assemblée extraordinaire le 16 octobre.

Le Conseil général des Brenets décide
quant à lui de remettre en valeur la
locomotive à vapeur du « Père Frédé-
ric » en projetant de l'exposer dans
un local vitré à proximité de la gare.
Le 18 octobre le musée d'horlogerie du
Château des Monts est associé aux fes-
tivités d'inauguration du MIH de La
Chaux-de-Fonds. Les gymnastes loclois
célèbrent dignement le 125e anniver-
saire de leur section le 19 octobre.
Alors qu'il est déjà question d'une nou-
velle hausse du tarif de l'électricité,
on nous signale le 21 octobre la hausse
des tarifs ALL.

Le 25 octobre les cadres du bataillon
des sapeurs-pompiers tiennent leur as-
semblée. Le 31 octobre un orme de
la place du Marché doit être abattu ,
irrémédiablement endommagé qu 'il est
par le poids de la neige.

Un premier coup d'œil sur le budget
loclois montre que l'année 1975 s'an-
nonce sous le signe de l'austérité, le
déficit présumé atteint près de 1,9
million de francs.



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Willy STEHLE-DUCRY
FLEURISTE

Spécialités : Confection deuil et fêtes
Rue du Stand 6

Téléphone (039) 22 41 50

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Bruno TARDITI
Les Foulets 1 a

Téléphone (039) 22 57 38

HORLOGERIE DE L'ABEILLE
VENTE - RÉPARATION'

Jean ZURBUCHEN
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 23 21 61

Restaurant Voisard-Verrsioî
Biaufond

Téléphone (039) 22 64 85

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
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Rue Numa-Droz 61
Téléphone (039) 23 33 22

• MAÇONNERIE

O CARRELAGE

• TRANSFORMATIONS

Emile WAEFLER
Rue des Musées 26

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 41

MAGASIN DE CHAUSSURES

S. VUILLEUMIER
Avenue Léopold-Robert 128

Téléphone (039) 23 69 23

AU COQ D'OR
Werner von Kaenel

Place Neuve 8
Téléphone (039) 22 26 76

ENTREPRISE DE CARRELAGES

ET DE REVÊTEMENTS

VONA & MCÂLLI
Rue de l'Eclair 8 b

Téléphone (039) 26 78 12 ou 26 79 88

QUINCAILLERIE

Ï0ULEFER S.A.
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 13 71

Laiterie du Collège
Mme G. Voirol

Eue du Collège 17
Tél. (039) 22 32 23

CARAVANES

Henri TRIPET
Rue Fritz-Courvoisier 95

Téléphone (039) 22 12 55-56

TRANSPORTS ' ¦

La Chaux-de-Fonds - Le Crêt-du-Locle
Téléphone (039) 23 21 21 - 23 21 22 - 23 21 23

AUTO - ECOLE

Mme Willy WIDMER
Rue du Temple-Allemand 11

Téléphone (039) 22 63 86

« MA BOUTIQUE »
MAROQUINERIE - TAPISSERIE

Famille Willy WÂSEM
Rue de la Serre 31

Téléphone (039) 23 88 31

BUREAU
FIDUCIAIRE

Pierre Vuillemim
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 51 83

MENUISERIE - VITRERIE

René WIDMER
Rue de la Serre 32

Téléphone (039) 22 36 66

SELLERIE
ARTICLES
DE VOYAGE

Chs WEBER
Fritz-Courvoisier 12

Tél. (039) 22 30 79

Charles VURLOD
JARDINIER - PAYSAGISTE

Rue Jaquet-Droz 7
Téléphone (039) 22 67 91

PRIMEURS

Mme et M.

Roger WAELTI
Rue de la Serre 8
Tél. (039) 22 41 71

Arnold WÂLÏI et famille
Rue de l'Epargne 20

Téléphone (039) 23 43 64 ou 23 79 00

Albert WILL
COIFFEUR

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 13 07

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE

Bernard WIESMANN
Rue du Parc 8

Téléphone (039) 22 15 70

AUTO - ÉLECTRICITÉ

WINKLER &
GROSSNIKLAUS
Service BOSCH et LUCAS

Rue Numa-Droz 132

Téléphone (039) 23 43 23 - 24

ALIMENTATION - PRIMEURS

M. et Mme ZÂNÂÏTÂ
Rue de la Charrière 57

Téléphone (039) 22 34 48

GARAGE DU PUITS
F. Winkelmann Fils

Rue du Puits 10
Téléphone (039) 22 17 81

« LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE ».
TABACS - Bureau de location du Théâtre

M. et Mme

René ZASLAWSKY-MEYLAN
Avenue Léopold-Robert 29

CRÉMERIE -
ÉPICERIE
CHARCUTERIE -
VINS

ZYBACH
Rue du Locle 26

Tél. (039) 26 87 38

Restaurant de la Grébille
Louis Oppliger

Téléphone (039) 22 33 19

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Paul ZYSSET
Rue Numa-Droz 3
Tél. (039) 22 49 47

TABACS - JOURNAUX

Jacques STUDER
Rue du Doubs 77

Téléphone (039) 22 45 92

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

UWGROS S.A.
Rue du Parc 141

Téléphone (039) 22 23 03

CENTRAL-CASH
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone (039) 23 31 64

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

A. VUILLEUMIER
Rue Neuve 10

Téléphone (039) 23 20 54

FLEURS

TURTSCHY
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 22 40 61

SALON - LAVOIR

Joseph VALSESIA
Rue Jardinière 79

Téléphone (039) 23 53 88

ADMINISTRATION DES

isMaai
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

Tour de la Gare

Téléphone (039) 22 46 25

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Mme Bluette SURDEZ
Rue du Bois-Noir 39

Téléphone (039) 22 19 40

' 
i
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BERNINA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31 Téléphone (039) 22 22 54

M. et Mme Thiébaut

CONFECTION DAMES

YVO-MODE
Mme Y. Thommen

Rue de la Serre 11
Téléphone (039) 23 10 27

LAITERIE - ALIMENTATION
CRÉMERIE DES MOULINS

Jean-Pierre Trîtten
Avenue Léopold-Robert 132

Téléphone (039) 22 20 22

OPTIQUE - HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03



..a et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :
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Le Crêt-du-Locle

i

Téléphone (039) 26 78 78

I 

FERBLANTERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE CENTRAL

JAQUET & VUILLE
La Sagne - Tél. (039) 31 52 63

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 12 30

HÔTEL DU CHEVREUIL
CAFÉ - RESTAURANT

A. Morselli - Brulhart

Les Grandes-Crosettes 13
Téléphone (039) 22 33 92

y*m*, GARAGE
LJm DE LA VALLÉE
|U* |j*$|; Jean ct Roland Betlex

\». W/'y La SaSne
^*aé%y' Téléphone (039) 31 51 68

CHALET HEIMEL8G
RESTAURANT - CRÉMERIE

Mme Lotti Burri

Grandes-Crosettes 49
Téléphone (039) 23 33 50

SENKING
Maurice SANDOZ
INSTALLATEUR DE CHAUFFAGES
À MAZOUT
ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS

La Corbatière

Téléphone (039) 22 33 63

CARROSSERIE BARTH
La Sagne-Eglise

Téléphone (039) 31 53 33

STATION-SERVICE SHELL

Bernard ORSETTI
Boinod 15

Téléphone (039) 23 16 88

CAFÉ-RESTAURANT DU RELAIS DU

CHEVAL-BLANC
M. ct Mme Gustave Bubloz

Téléphone (039) 23 48 44

Café du Cerisier
Famille Schaffroth

Tél. (039) 22 33 86

Café-Restaurant
du Gurnigel
Fam. Henri Maurer

Tél. (038) 53 22 62

HÔTEL DE COMMUNE
Famille Jean-Pierre Benoit

La Sagne

LA BONNE AUBERGE
Famille Michel Oppliger

La Corbatière
Téléphone (039) 22 54 30

Boucherie-Charcuterie GENTIL
La Sagne

Téléphone (039) 31 51 10

CARRIÈRE - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS

Entreprise Vve Samuel GENTIL
La Sagne

Téléphone (039) 31 51 34

MENUISERIE

FAVRE Frères
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 12 07

HÔTEL GRAND-SOMMARTEL
Famille Paul Kunz

LAITERIE - FROMAGERIE

Famille Henri PERRET
La Sagne

Téléphone (039) 31 52 05

MENUISERIE

Matile & Verardo
La Sagne

Tél. (039) 31 52 62

Hôtel de la
Croix-Blanche
J. Tissot-Haldimann

La Sagne
Tél. (039) 31 51 21

RESTAURANT
DU PETIT-SOMMARTEL
Madame Andrey

Café du Cerf
Alex Perrin

La Sagne-Eglise

Tél. (039) 31 51 16

RESTAURANT
DES CHASSEURS
Fam. René Graber

Les
Entre-deux-Monts
Tél. (039) 31 60 10

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
M. et Mme Jacopin

i

Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 57

-

BOULANGERIE - PATISSERIE

ROB. FRÉSARD
Les Ponts-de-Martcl

Téléphone (039) 37 11 16

TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

Les Fils d'Adolphe FINGER S.A.
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 16 26

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE

Frédéric FINGER
Les Ponts-de-Martcl

Téléphone (039) 37 12 47

Hermann FINGER
CHARRON

Les Ponts-de-Martel
Tél . (039) 37 12 47

TRANSPORTS - EAUX MINÉRALES
BIERE

PERRIN Frères
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 15 22

Laiterie Henri MAILLARD
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 16 66

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Chs-Henri MONTANDON
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 60

MENUISERIE

Fernand MATTHEY
Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 14 90

EAUX MINÉRALES
LIQUEURS - CIDRE

Maison Lebet & Cie
Rue de l'Ecluse 7

Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 49

FERBLANTERIE -
INSTALLATIONS SANITAIRES

Charles VADB
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 86

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Edouard Stauffer
Les Ponts-de-Martel

Téléphone (039) 37 11 04

Buffet de la Gare
Mme Morandi

Chambrelien
Téléphone (038) 43 11 09

M.et Mme K.METTLER
REPRÉSENTANTS

Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 53 27 80

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

F. BERNASCONI
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone (038) 57 14 15

Hôtel des Communes
A. Welti

Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 57 13 20

.

Portes-Rouges 149 + Bassin 8

Téléphones (038) 25 79 09 et (038) 24 07 22

Auto-Transports
Paul Racine

Industrie 3
Téléphone (039) 22 69 67

GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

CARRIÈRES - BATIMENT

S. Facchinetti Si.
Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel



AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1915
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1900
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1915
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1913
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1907
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1905
Le Locle

CONTEMPORAINS

1902
Le Locle
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de la part des commerçants suivants :

LE LOCLE

TAILLEUR-CHEMISIER J^ËF"

Le Locle ^Ŝ si

Restaurant du Stand
Mme Ancelin

Le Locla

CONTEMPORAINES

1932
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1921
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINES

1916
Le Locle

AMICALE
DES
CONTEMPORAINS

1916
Le Locle

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

R. BERGER
Rue Daniel-JeanRichard 22

Le Locle

TABACS - JOURNAUX i

Simone FAVRE
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Duvanel & Bezzola SA
Rue Bournot 33

Le Locle

AwtmW Mfl

CHANTIERS
CHAPUIS S.A.

Rue Girardet 45

1 Le Loclè

Café des Chasseurs
Famille Chatagny

Rue du Raisin 7
Le Locle

Téléphone (039) 31 45 98

M. et Mme Bernard CHABOD
ÉPICERIE - SALON-LAVOIR

Rue des Tourelles 1
Le Locle

Téléphone (039) 31 16 08

André BUBLOZ
BUREAU TECHNIQUE
CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES

Rue des Etangs 16
Le Locle

M. et Mme Aimé BONGARD
RESTAURANT DE LA PLACE

Rue Daniel-JeanRichard 28
Le Locle

Café-Restaurant de la Croisette
Mme Odette Berner et ses employés
/

Rue du Marais 10

Le Locle

« LA SUISSE » ASSURANCES
Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BOLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 09 23

CHAUFFAGES CENTRAUX

Max CARBONNIER
Le Locle

Rue Daniel-JeanRichard 31

DE DÉCOLLETAGE -̂ fl.llîlDOlS
Edmond EGGER GMa âlnle^

Rue Girardet 10 Le Locle
i Le Locle La Chaux-de-Fonds

EMÏSSA S.A.
Rue de France 55

Le Locle

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

José-Luis ESTEVEZ
Les Jeanneret 21

Le Locle

LE PERROQUET
BAR A CAFÉ - DANCING

M. et Mme J.-J. Chopard
Rue de France 16

Le Locle

COSTE
FLEURS

Rue de la Côte 10
Le Locle

MENUISERIE
FENÊTRES
MEUBLES
DE BUREAU

Les Fils de J. Conti
Rue de la Claire 1

Le Locle

MENUISERIE

Louis CUPILLARD
Rue de la Concorde 55

Le Locle

QUINCAILLERIE

J. CREMOMA
Rue du Temple 5

Le Locle

PATISSERIE
TEA-ROOM

M. et Mme
Raoul COUCHE

Rue du Marais 16
Le Locle

L'ÉCHO DE L'UNION
CHOEUR D'HOMMES

Le Locle

Club Haltérophile
du Locle-Sports

Les Fabriques

d'Assortiments Réunies
Rue Girardet 57

Le Locle

ENTREPRISE
DE BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

CORTI S.A.
La Chaux-de-Fonds
Chemin du Chalet 8

Le Locle

ÉPICERIE

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

Hôtel de France
Famille Jean-Claude Chevriaut

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

Optique 2400 Le Locle
Daniel-JeanRichard 23

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

Léo BRANDT & Co
Le Locle

Mme Vve C. Cabine
COUTURIÈRE

Rue de la Banque 9

Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

Ed. Bertoncini
Rue Daniel-

JeanRichard 8
Le Locle

ATELIER
DE TAPISSERIE

E. BOTTERON
Rue des Envers 11

Le Locle

BOUCHERIE

BERGEON & CIE ĵ ijjjt M. Berger & Fi,5
Rue du Technicum 11 W II M I if/ Rue Marie-

Le Locle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

M. et Mme F. BAYS
Progrès 47

Le Locle
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UNE ANNÉE
, D'ACTUALITÉ

SUISSE
Points
de repères

Les dates indiquées correspondent au
jour de parution de la nouvelle : « L'é-
vénement » précède donc généralement
celle-ci d'un jour.

Janvier

Avion de combat : option sur le Tiger

8. Les CFF augmentent leurs tarifs
de 12,9 pour cent, augmentation qui
entrera en vigueur le ler février.

11. L'essence coûtera plus cher : 85
ct. le litre de super, 81 ct. le litre
de normale. Le citoyen apprend aussi
que l'indice des prix à la consomma-
tion a progressé de 1.5 pour cent pen-
dant le mois de décembre 1973.

Hold-up à Genève : un demi-million
de francs sont emportés. Il s'agissait
de la recette d'un magasin d'alimen-
tation.

12. Le Conseil fédéral propose d'a-
dapter automatiquement les rentes AVS
ct AI à l'évolution économique.

21. Le souverain tessinois refuse le
droit de vote à 18 ans.

22. Les agriculteurs sont mécontents
et le font savoir. Ils estiment que les
décisions prises en décembre 1973 par
le Conseil fédéral sur le revenu agri-
cole sont inéquitables.

24. M. Edwin Stopper, président de
la Banque nationale démissionne pour
raison de santé.

25. Le Conseil fédéral prend une
sérieuse option pour l'acquisition de
l'avion américain F-5 E Tiger-2. Il
donne suite de la sorte à la proposition
du Département militaire.

29. Durant tout le mois de janvier ,
de nombreux agriculteurs, ont empê-
ché le contrôle de la qualité du lait
de se dérouler selon les normes légales,
Face à ces paysans contestataires, M.
Brugger , Président de la Confédération
décrète l'amnistie. Mais il exige con-
jointement que le paiement du lait
selon les qualités reprenne dans tout
le pays.

Février
3. Par 132 voix contre 5, le Conseil

national accepte la loi sur l'aménage-
ment du territoire.

7. Une tempête balaie toute la Suisse
et provoque d'importants dégâts, no-
tamment aux installations ferroviaires.

13. Dès le ler juin , le prix des ci-
garettes subira une augmentation : de
1 fr. 49 à 1 fr. 60.

17. L'écrivain soviétique Alexandre
Soljénitsyne déchu --'de.; sa citoyenneté
et .expulsé d'URSS Tarrive à Zurich
dans une ambiance tumultueuse.

25. Le Conseil fédéral réintroduit l'o-
bligation de visa pour les réfugiés
chiliens.

27. Pour la première fois depuis
1965, le tourisme suisse a enregistré
une diminution de la clientèle.

Mars

Compte d'Etat :
déficit record

12. La vitesse sur les autoroutes est
limitée à 130 km.-h. Ainsi en a décidé
le Conseil fédéral en abrogeant les limi-
tations de vitesse destinées à écono-
miser le carburant.

Le déficit du compte d'Etat de la
Confédération pour 1973 bat tous les re-
cords : 779 millions de déficit.

13. Le Mouvement républicain de M.
Schwarzenbach dépose à la Chancelle-
rie fédérale une nouvelle initiative con-
tre la surpopulation étrangère.

15. Le Conseil national décide par
94 voix contre 74 de ne pas présenter
de contre-projet à l'initiative de l'Ac-
tion nationale contre l'emprise étran-
gère, mouvement emmené par le Zu-
richois V. Oehen.

17. Nouvelle augmentation du prix
de l'essence : 12 ct. par litre. A la
colonne, il passe à 93 centimes pour la
normale, 97 pour la super.

18. Le corps électoral zurichois re-
fuse le droit de vote à 18 ans.

19. Le Conseil national vote une
13e rente AVS pour 1974.

21. Le Conseil national propose un
contre-projet pour combattre l 'initiative
syndicale sur la participation.

28. Le Consei l fédéral décide de,
lever au ler avril les dernières me-
sures encore en vigueur limitant la con-
sommation de carburants et de com-
bustibles.

Mai

Avril
Bière : amère nouvelle
4. Le gouvernement propose une for-

te augmentation de l'imposition indi-
recte, sur le chiffre d'affaires notam-
ment.

Selon des calculs de l'OCDE, l'évo-
lution des prix à la consommation en
Suisse est au niveau américain.

23. A son tour, la bière augmente de
17 ,5 pour cent.

24. Après des démarches de l'am-
bassadeur de Suisse au Chili, le Lau-
sannois Pierre Rieben qui était retenu
comme prisonnier politique est libéré
par la junte militaire. Il tient confé-
rence de presse à Genève et prétend
avoir été torturé.

25. Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy quittera ses fonctions
à la fin de l'année. C'est le commandant
Gérard Lattion qui lui succédera.

Les PTT augmentent leurs taxes pour
l'étranger.

26. Dès le 1er niai, lés prix agricoles
seront augmentés de 7,5 pour cent.

28. Au chapitre des augmentations :
le chocolat , +10 pour cent par plaque.

UNE VICTOIRE POUR FRANZ WEBER

14. L'initiative de Franz Weber pour
l' introduction du droit de référendum
en matière de construction de routes
nationales a le vent en poupe. Elle a
déjà recueilli le nombre de signatures
indispensables.

16. Le 3e âge est descendu dans
la rue. A Berne, l'AVIVO (Association
suisse des vieillards, invalides , veuves
et orphelins) a manifesté en réclamant
une adaptation des rentes AVS au ren-
chérissement.

Au Festival de Cannes, plusieurs
films suisses sont remarques.

23. Un Vaudois devient officiellement
une Vaudoise : pour la première fois,
un tribunal a admis officiellement un
changement de sexe.

24. Pour stabiliser la population
étrangère d'ici 1979 , le Conseil fédéral
décide de réduire de moitié le nombre
des nouvelles entrées en Suisse.

27. Berne inaugure sa nouvelle gare.
Ce nouveau complexe abrite outre la
gare CFF un parc de voitures de 500
places , une gare postale, plusieurs buf-
fets ainsi que des magasins.

29. Moins de morts sur les routes
suisses pendant le premier trimestre
de l'année.

Le rêve des familles suisses ? deux
enfants. C'est ce qui ressort, d'un son-
dage effectué par un institut.

La Fédération horlogère suisse fête
son cinquantenaire.

31. L'Association pour l'aménagement
du sol vaudois et l'Association « Sauver
Lavaux », ainsi que l'Association contre
l'aérodrome d'Etagnières s'insurgent
contre le fait que des initiatives popu-
laires déclarées recevables tardent à
être soumises au peuple par les au-
torités.

Juin
Un nouveau canton

2. Deux femmes résidant à Zurich ont
conclu un contrat de vente peu courant:
la vente d'un bébé pour 3600 fr. La po-
lice zurichoise "la réglé cette triste af-
faire sans poursuites.

4. Un attentat à l'explosif a été per-
pétré contre l'ambassade d'Espagne à
Berne. On ne déplore pas de victimes,
mais les dégâts sont importants.

Suite en page 20

ARRIVEE TUMULTUEUSE DE SOLJENITSYNE A ZURICH

Soljénitsyne (porte la barbe, au centre) assailli en gare de Zurich,

SI MEME LES CAISSES SUISSES...
Une année d'actualité suisse ?

Trois événements s'imposent : la
création virtuelle le 23 juin d'un
23e canton, celui du Jura dont
il reste à définir le pourtour, la
votation du 20 octobre où les Suis-
ses ont fermement repoussé l'ini-
tiative contre l'emprise étrangère de
l'Action nationale et , en filigrane,
la fin des vaches grasses, comm*
l'ont dit beaucoup d'hommes poli-
tiques assumant de hautes respon-
sabilités. Le mot « crise » fournit
le pain quotidien des conversations
et des discours dans les établis-
sements publics, dans les lieux de
travail, celui plus prudent de « ré-
cession » tombe de la bouche des
magistrats qui s'expriment publi-
quement.

Sur le plan des statistiques , cela
se traduit par le chiffre suivant :
au cours des onze premiers mois
de 1974, le nombre des faillites a
augmenté d'environ 29 pour cent
par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente. De
nombreux travailleurs craignent de
perdre leur emploi, en particulier
dans le secteur de la construction
et les nombreuses branches qui en
dépendent , dans d'autres secteurs
aussi... Curieusement, le ciel du
plein emploi s'est légèrement voi-
lé après le 20 octobre : les annon-
ces de licenciements, de fermetu-
res ou de restructuration d'usines

se sont alors succédé à un rythme
peu commun.

Même si la situation n 'est pas
dramatique, une prise de conscien-
ce se fait assez péniblement : la
Suisse n 'est pas mieux placée que
ses voisins pour faire' face à une
crise économique que les spécia-
listes s'accordent de plus en plus
nombreux à annoncer. Aussi, pre-
nant conscience, la Suisse sort de
son isolement, lentement, prudem-
ment. En novembre par exemple,
elle adhère à l'Agence internatio-
nale de l'énergie pour se prému-
nir contre une future crise du pé-
trole. D'aucuns crient alors à une
entorse à la neutralité.

Sur le front politique, on voit
le conseiller fédéral Pierre Graber
faire un voyage officiel en Chine
populaire , on remarque le prési-
dent de la Confédération Ernst
Brugger aux obsèques de Georges
Pompidou. Les délégués du Conseil
fédéral à différents congrès inter-
nationaux rompent avec la tradition
du mutisme. La neutralité justifie
de moins en moins le repli sur
soi-même, la neutralité devient ac-
tive. Ceux qui avaient lié indé-
fectiblement à ce mot celui d'im-
mobilisme protestent , ceux qui n'y
voient qu'une échappatoire et une
notion vide de sens suggèrent que
peut-être le moment est venu... Un
débat qui pourrait bien prendre une

acuité plus vive au cours des pro-
chaines années. 1974 marque donc
la fin d'une certaine neutralité.

Plus platoniqucment mais plus
douloureusement pour les citoyens,
c'est aussi la petite chronique ahu-
rissante des augmentations de prix.
Cela va du prix de l'essence et
du mazout , en passant par les ta-
rifs PTT et CFF, les prix agri-
coles, les cigarettes, la bière, le
chocolat pour arriver à celui des
cervelas et des « wienerlis »...

La spiral-o inflationiste tournant
toujours plus vite sur elle-même,
la croissance remise en question,
voilà qui n'a rien de typiquement
helvétique. Mais les dures réalités
avec lesquelles chacun est aujour-
d'hui confronté échappent toujours
plus au typique qui nous est cher,
elles s'inscrivent de moins en moins
dans le giron rassurant de la Con-
fédération. Les meilleures solutions
suisses ne sauraient tout résoudre.

1974 : le début d'une ère nou-
velle, celle des caisses vides. Cais-
ses vides : deux mots qui inquiè-
tent les Suisses. Par définition, les
caisses suisses regorgent d'or et de
billets. De dures années, celles qui
malmènent les clichés et chiffon-
nent les images d'Epinal. Si même
les caisses suisses se mettent à être
vides...

J.-B. V.



SERVICE PNEUS VULCAN

D. FERRAZZINI
Rue de France 20

Le Locle

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme Fridez

Rue Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Parfumerie PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

Le Locle

CONFECTION POUR MESSIEURS

iipfpjiiïiiffi
îriffiffi ininii -iinïïîTnRi

Rue Andrié 3
Le Locle

GÂRACE DES TROIS ROSS
Distributeur officiel FORD

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

F.T. M. H.
Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

Téléphone (039) 31 15 42

ÉPICERIE-LAITERIE

M. et Mme Gonthier
Rue Girardet 47

Le Locle

COMBUSTIBLES

J.-M. GRANGE FILS
Rue des Fleuri 3

Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

Victor Fragnière
Rue Girardet 39

Le Locle

ENTREPRISE
DE BATIMENT

Carlo FRANCHINI
et famille

Rue de France 31
Le Locle

FLEURS

MAISON FREY
Rua du Temple 6

Le Locle

BOULANGERIE
PATISSERIE

M.et Mme A.Germanier
Rue Marie-

Anne-Calame 15
Le Locle

Garage du Stand
ROVER et LAND-ROVER

Rue Girardet 27

Le Locle

Téléphone (039) 31 29 41

T. et Chs-H. Grandjean
PAPETERIE

Rue du Temple 3
Le Locle

GYPSERIE - PEINTURE

Henri GOETZ
' [ [ [ I  jtJ^ri*TMBÏT" Maîtrise fédérale

Restaurant
du Commerce
CHEZ LOÏS

Famille Aloïs Garin

Rue du Temple 23
Téléphone (039) 31 37 63

Le Locle
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Girard-Alimentation
Rue Henry-Grandjean 1 et rue du Marais 34

Le Locle
Succursale Les Brenets

GARAGE SAAS
Successeur Gérard Cuénot

Rue du Marais 3
Le Locle

Téléphone (039) 31 12 30

BAR À CAFÉ LE RUBIS»
M. et Mme P. Grenard

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

TAPISSERIE
AMEUBLEMENTS

M. et Mme

Maurice HEGEL
Rue des Envers 39

Le Locle

REVETEMENTS ET
CARRELAGES

André HUMBERT
Rue des Jeanneret 59

Le Locle

ASSURANCES

Willy JAQUET
Rue Daniel-JeanRichard 37

Le Locle

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Jean-Paul Sscfoer
Rue de France 9

Le Locle

GARAGE INGLIN LE LOCLE

®

| AUDI NSU

C A R A V A N E S
Rue Girardet 37

Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE
Maurice Jacot , moniteur officiel

Rue de France 26
Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

J.-P. Lanfranchini
Rue du Progrès 45

Le Locle

BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9

Le Locle

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Hermann HIRSCHY
Rue du Progrès 47

Le Locle

« LA BOUTIQUE
DU TRICOT »

Mme Jeanrenaud
Rue Daniel-

JeanRichard 35
Le Locle

MENUISERIE DE LA GARE
ÉBÉNISTERIE

Charles Huguenin-Sandoz
et Jacques-André

Rue de la Gare 10
Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE

Daniel JACOT Fils
Rue des Primevères 10

Le Locle

BRASSERIE *•

LEPPERT
Rue de France 33

Le Locle

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

MASPOLI & Cie
Rue de la Foule 26

Le Locle

Lulu-Tailleur
Grand-Rue 20

Le Locle

C. MATTHEY
TAPISSIER -
DÉCORATEUR

Rue de la Côte 14
Le Locle

Famille LERESCHE
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

Claude
JEANNERET
Suce, de Becker & Co

Rue des Envers 39
Le Locle

BOUCHERIE

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-d'Aarberg 8

Le Locle

Café-Restaurant des Pilons
Bernard Jossi

Le Locle

Horlogerie-Bijouterie
Eric Jossl

Le Locle

F.-C. TICINO
Le Locle
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Madame

J. PERRET
COIFFEUSE
Rue des Jeanneret 43

Le Locle
Tél. (039) 31 21 33

BOUCHERIE

Gaston MATTHEY
Rue des Jeanneret 17

Le Locle
Téléphone (039) 31 43 23

PLATRERIE - PEINTURE

Ml LODA & Cie
Rue des Billodes 44 a

Le Locle

Au Vieux Moutier
Mme Moser

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Georges-Alfred
MATTHEY

Rue de la Côte 8
Le Locle

SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

PASCAL MONACELLI
Le Locle, Combe-Girard 4

Téléphone (039) 31 19 05
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 99 a

Téléphone (039) 22 20 26

Jean MERONI
ENTREPRENEUR

Rue de France 12
Le Locle

Boucherie Chevaline Salon-Lavoir «La Lavandière»
J. Monnier Self-Service

Rue Bournot 13 Le Locle Téléphone (039) 31 14 15

COUTELLERIE

M. MATTHEY-CHESI
Rue Daniel-

JeanRichard 21
Le Locle

RADIO

Claude MEYLAN
Grand-Rue 3

Le Locle
Tél. (039) 31 35 08

Kiosque
Rue du Midi
Mme M. Pagani

Rue du Midi 1
Le Locle

AMEUBLEMENT

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1

Le Locle

Moto-Garage Franco Paolasini
Rue du Crêt-Vaillant 4

Le Locle
Téléphone (039) 31 34 44

Carrosserie OES
Rue des Jeanneret 18

Le Locle

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

André PERRET
Grand-Rue 14

Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

Léon NOTARI & Fils
Rue du Tertre 5

Le Locle

Famille PAULI
TAPISSIER -
DÉCORATEUR

Place
du Marché

Le Locle

Mme

M. PERRENOUD
BLANCHISSEUSE

Rue Girardet 42
Le Locle

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

Parti Progressiste National
Le Locle

RADIO - TÉLÉVISION
INSTALLATIONS - CONCESSIONNAIRE DES PTT

TÉLÉ - MATIC
Jean Schmid

Grand-Rue 26
Le Locle

TABACS-
JOURNAUX

Willy ROBERT
KIOSQUE
DES GIRARDET

Le Locle

ENTREPRISE
DE MENUISERIE -
PARQUETERIE -
VITRERIE

Angelo SALVI
Rue de la Foule 26

Le Locle

SERTISSAGES - EMBOUTISSAGES

Charles REINHARD Fils
Rue du Marais 12

Le Locle

ENTREPRISE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Jean-Louis PRÉTÔT
Rue des Envers 60

Le Locle

«PHILATELIA»
Le Locle

Rue Marie-Anne-Calame 11
Le Locle

) I' ENTREPRISE
( GYPSERIE -
7 PEINTURE

J. PIFFARETTI
> Rue du Châtelard 9
S Le Locle

) Restaurant Terminus
( Famille Paul Riesch

) Rue des Envers 30
^ Le Locle
) 

PRO
TICINO

Le Locle

M.et MmeW. SCHEURER Mme et M# Char|es SCHULZE
TAPISSIER - DÉCORATEUR

T, J i r~<- i io Rue de la Gare 16Rue de la Cote 18
Le Locle Le Locle

Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

' Rue de la Gare 16
Le Locle

/ !  8 BERNINA
; 7
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M. et Mme Thiébaut

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Téléphone (039) 22 22 54

BOUTIQUE

Rue Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

CARROSSERIE
SERRURERIE

A. SCHŒPFER
Rue de l'Avenir 2

Le Locle

SKI-CLUB
Le Locle

GARAGE-CARROSSERIE DE LA JALUSE
Agence FIAT - Ecole de conduite

Mme et M. Charles STEINER
Rue de la Jaluse 3

Le Locle

Société fédérale de Gymnastique
Section du Locle

SOCIÉTÉ
CAN9NE

Le Locle

SOCIÉTÉ
DES MARCHANDS
LAITIERS

DU LOCLE

M. MAIRE
J. PELLATON
C. PERROTTET
H. SPACK & FILS
R. STAHLI
G. ZWAHLEN

ADMINISTRATION DES

WÊ3ËÈ
La Chaux-de-Fonds — Le Locle et environs

Boucherie Centrale
Jean Staulier

Rue du Pont 4
Le Locle

Café des Sports
Famille Tschann

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle

DROGUERIE

Êi-ENTRALE
f^^^ Rue de la 

Cote 
4

M.̂ fVAUDROZ Le Locle

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TÉLÉPHONE
APPAREILS MÉNAGERS

Fr. TISSOT
Maîtrise fédérale

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

Le Locle



UNE ANNÉE
D'ACTUALITÉ SUISSE

Suite de la pa ge 17

Juin
7. Une commission du Conseil natio-

nal étudie la possibilité de porter à
onze le nombre des conseillers fédé-
raux.

12. Le Conseil des Etats rejette l'ini-
tiative sur la participation.

Cérémonie à Berne pour le cente-
naire de la Constitution fédérale.

14. L'acteur de théâtre lausannois
Paul-Henri Wild est décédé.

23. Plébiscite jurassien : les oui l'em-
portent et la Confédération s'enrichit
virtuellement d'un 23e canton.

27. Durant les trois prochaines an-
nées, le personnel fédéral est bloqué
net : il ne pourra plus être augmenté
d'une seule unité. Ainsi en a décidé
le Conseil national.

29. Dans tous les établissements pu-
blics, le service compris est décrété
obligatoire.

Juillet
Service compris :

mal compris
4. Léon succède à Léo. En effet , M.

Léo Schurmann, plus connu sous le
nom de M. Prix, nommé directeur de la
Banque nationale suisse cède sa place
à M. Léon Schlumpf. Avant d'être
nommé à ce poste par le Conseil fé-
déral, M. Schlumpf était conseiller
d'Etat aux Grisons et conseiller aux
Etats.

9. Le « service compris obligatoire »
suscite une avalanche de protestations.

12. Début des travaux de la bretelle
de la Perraudettaz : Franz V/eber pro-
teste et exige leur suspension Immé-
diate.

Au tour des « viandes populaires » :
cervelas et « wienerli » augmentent de
dix centimes.

L'évangélisateur baptiste Billy Graham

22. L'évangélisateur Billy Graham
réunit une foule de plusieurs milliers
de personnes au Stade olympique de
Lausanne. Cette manifestation est di-
versement commentée par la presse
helvétique.

23. Franz "Weber dépose à Berne
son initiative populaire pour le réfé-
rendum sur les routes nationales.

24. L'initiative fédérale pour une Fête
nationale fériée échoue, faute de signa-
tures valables.

Août
Voyage en Chine

1. Le conseiller fédéral Pierre Graber
est en visite officielle en Chine.

20. Le Conseil national vote une loi
pour décourager les dettes.

Les CFF annoncent une augmenta-
tion de leurs tarifs marchandises.

28. Une fabrique de matériel de
chauffage central Zent S.A. à Berne,
ferme ses portes : 300 employés per-
dent leur emploi.

29. Dès le mois de décembre, les
taxes téléphoniques augmenteront de
40 pour cent.

31. Forte augmentation des taxes sur
l'essence et sur le mazout.

M. Pierre Graber, élu président de la
Confédération po ur 1975.

Septembre
Agriculteurs en colère
17. Dans toute la Suisse, les paysans

manifestent pacifiquement, conj ointe-
ment avec les agriculteurs des pays
du Marché commun. L'objectif princi-
pal en Suisse était de protester contre
la retenue sur le prix du lait.

18. Le Conseil des Etats bloque le
personnel fédéral pour une durée de
deux ans.

25. Le Conseil des Etats retire 50
millions à la subvention fédérale pour
l'encouragement de la recherche scien-
tifique.

26. Le Conseil national bloque pour
trois ans l'effectif du personnel de
l'Administration fédérale.

27. Le Conseil national fait sienne
la version du Conseil des Etats selon
laquelle la participation sera limitée
au niveau de l'exploitation. Les propo-
sitions du Conseil fédéral sont battues
en brèche.

30. Un hommage est rendu à Lau-
sanne au général Guisan , à l'occasion
du centième anniversaire de sa nais-
sance.

Octobre
Un « soufflet » pour
1 Action nationale

3. Le Conseil national donne le feu
vert pour la ratification de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme.

10. Les Indépendants lancent un ré-
férendum contre la hausse du prix du
mazout et de l'essence.

21. L'initiative contre l'emprise
étrangère de l'Action nationale est re-
poussée par une large majorité de non ,
le 66 pour cent. La participation du
corps électoral s'élève à 69,8 pour cent.
Ce refus massif est accueilli généra-
lement avec un grand soulagement.

Novembre
Pierre Jaccoud resurgit

1. Directeur général des PTT, le Neu-
châtelois Fritz Bourquin démissionne
pour raisons de santé.

2. Pierre Jaccoud tente une nouvelle
fois 'de faire réviser son procès. U
avait été condamné à sept ans de pri-
son pour le meurtre d'un homme d'af-
faires il y a quelque 15 ans.

7. Pour se prémunir contre une fu-
ture crise du pétrole, la Suisse adhère
à l'Agence internationale de l'énergie.

9. La Suisse s'engage à renoncer à
la bombe atomique en annonçant qu'el-
le ratifiera le traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires.

19. L'écrivain romand vivant à Paris
Georges Borgeaud reçoit le prix Re-
naudot 1974.

Pierre Jaccoud , vieilli, n'a pas perdu
l' espoir de blanchir son honneur.

22. Mort du grand musicien suisse
Frank Martin.

29. La Suisse est balayée par la
tempête.

Charles Apothéloz démissionne pour
débloquer l'impasse dans laquelle se
trouve le théâtre lausannois. Charles
Apothéloz était directeur du Centre
dramatique de Lausanne.

30. Les typographes genevois dé-
brayent pendant deux heui-es pour pro-
tester contre les licenciements dans la
branche des arts graphiques.

Décembre
Le peuple dit
trois fois non

4. La Suisse prend une sanction fi-
nancière contre l'UNESCO, voulant
stigmatiser ainsi son attitude anti-is-
raélienne.

5. Pour la première fois, les Cham-
bres élisent une femme, Mme Margrit
Bigler, juge au Tribunal fédéral.

9. Le peuple repousse un projet d'a-
mélioration des finances fédérales
(augmentation d'impôts), l'initiative so-
cialiste pour une meilleure assurance-
maladie ainsi que le contre-projet de
l'Assemblée fédérale. U accepte par
contre un arrêté destiné à mettre un
frein aux décisions parlementaires en
matière de dépenses.

Les dates indiquées correspondent au
jour de parution de la nouvelle ! « L'é-
vénement > précède donc généralement
celle-ci d'un jour.

Points
de repères
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Un Jeûne agité

Les agriculteurs ont contribué à
« animer » l'actualité suisse en 1974.
C'est ainsi que le jour du Jeûne
fédéral , des manifestants ont barré
de nombreuses routes un peu par -
tout en Suisse. On n'a cependant
pa s déploré de violences , mais les
slogans , de goûts et d'inspirations
divers ont fleuri de Genève à Ro-
manshorn.

Hiver précoce

Les fantaisies de la météo ont
surpris quelquefois les Helvètes. En
septembre plus particulièrement où
des tempêtes ont sévi un peu par-
tout en Suisse. Une o f f ens ive  hi-
vernale très précoce a surpris le
pays qui s 'apprêtait à vivre un au-
tomne agréable. Notre photo montre
des arbres qui s'étaient abattus sur
la ligne du Montreux-Oberland ber-
nois.

Rush sur les urnes

Le caractère passionnel de la
question posée par l'initiativ e de
l'Action nationale le 20 octobre a
déplacé une foule considérable dans
les bureaux de vote, foule qui a ap-
porté une réponse raisonnable en
la repoussant massivement. La par-
ticipation qui a atteint à cette oc-
casion près de 70 "lo est l'une des
plus haute enregistrée po ur une
consultation fédérale.

Bataille ressuscitée

En tenue d' assaut 1974 , les Suis-
ses à la mode de 1476 ! La bataille
de Grandson a en e f f e t  été recons-
tituée en septembre à l'occasion de
l'assemblée suisse d'histoire et de
science militaire , avec la bienveil-
lante collaboration de recrue»
d'Yverdon.
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UNION INSTRUMENTALE
Le Locle

PRODUITS
DIÉTÉTIQUES

A la Santé
M. et Mme Tornare

Grand-Rue 10
Le Locle

Maurice FAHRNI-HIRSCHY
Rue de la Gare 10

Couvet
Téléphone (038) 63 22 34

Familles

BRUNNER et KUMMER
i

Camping de Colombier

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Emil RUCHTI
2072 Saint-Biaise

HÔTEL DU VERGER
Thielle

Téléphone (038) 33 29 64

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Les Brenets

CHARPENTE - MENUISERIE

E. CASAT! & E. MANUEDDU
Le Prévoux

MENUISERIE

R. Vermot
Le Cerneux-

Péquignot

BOUCHERIE

M. et Mme André ARNOUX
La Brévine

—\ ! •

CHARPENTE - MENUISERIE
COUVBRTURE

JEANNIN Frères
La Brévine

Café-Restaurant
Mlle B. Martin

La Chaux-du-Milieu

LAITERIE -
CHARCUTERIE

Fritz GERBER
Grand-Rue 11

Les Brenets

Charles BOREL
MARÉCHAL

Le Prévoux

Restaurant
de la Combe-Jeanneret

sur / Le Locle
Famille Chs Mumenthaler

Téléphone (039) 31 14 71

Café de la Place
M. et Mme Marc Cugnet-Jaquet

Rue du Collège 1
Les Brenets

KIOSQUE DU
TECHNICUM
M. et Mme
Carlo Zago

Place du Technicum
Le Locle

RESTAURANT DU JET D'EAU
Famille Pierre Garin

Le Col-des-Roches

La Ferme Modèle
Familles Santschy

Beauregard-
sur-Le Locl<

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Madame Alphonse MER0NI
Le Col-des-Roches

Atelier Jean VERNETTI Fils
Rue des Envers 19

Le Locle

HÔTEL FÉDÉRAL
Famille Charles-Henri Dubois

Le Col-des-Roches

AMEUBLEMENTS

Willy VOGEL
Industrie 9

Le Locle

BOUCHERIE

M. et Mme VUILLE
Rue de l'Avenir 11

Le Locle

V.E.L.
VENTE - EXPOSITION LOCLOISE

Marbrerie du Locle S.A.
Roland Antonietti

Le Col-des-Roches

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

-_ René VERNETTI
Rue des Envers 17

Le Locle

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle

Restaurant des Replaftes
S/LE LOCLE

M. et Mme Matthey-Oberli
Le Locle

Café-Restaurant
des Recrettes

Tell Jeanneret

BOULANGERIE
PATISSERIE

B0URGN0N
Grand-Rue 10

Les Brenets

M. et Mme

Charles SOMMER
Rue Guinand-

l'Opticien 10
Les Brenets

i r
BOUCHERIE

Famille François BONNET
Grand-Rue 17

Les Brenets

SERRURERIE - FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Willy EISENRING
Rue du Temple 12

Les Brenets

Café-Restaurant du Régional
Georges Matthey

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

Station-Service du Prévoux
Familles Jean-Pierre et René Jeanneret

MENUISERIE - VITRERIE

André WYSS
Rue Pierre-Seitz 4

Les Brenets

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Georges VÂSSALLI
La Crête 93
Les Brenets

RESTAURANT

BONNET
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

Famille Louis-Albert BRUNNER
Représentant de la Société d'Agriculture

La Chaux-du-Milieu

SCIERIE
COMMERCE
DE BOIS
Famille

René BRUCHON
Le Cerneux-

Péquignot

CHARPENTE
MENUISERIE

M. et Mme

E. FAIVRE
La Porte-des-Chaux

MENUISERIE

Famille

Michel MARGUET
Le Cerneux-

Péquignot

M0LLEER Frères
MENUISERIE

Le Cerneux-Péquignot

FROMAGERIE

Famille
MÔRI-MEYLAN

Le Cachot

Restaurant de la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot

M.et Mme Edouard GRETILLAT
GARAGE DU CENTENAIRE

La Brévine

Hôtel du Vaisseau
Fam. Ducommun

Petit-Cortaillod
Tél. (038) 42 10 92

HOTEL
RESTAURANT

NATIONAL
Mme et M.
E. Montero-Stauffer

La Brévine

FOURRAGES - ENGRAIS

Famille Gérard PATTHEY
La Brévine

MENUISERIE

Marcel SCHNEIDER & Fils
La Brévine

STATION - SERVICE

JEANNIN Frères
La Brévine

RESTAURANT DE L'HOTEL-DE-VILLE

Albert HUGUENÎN-FUHRER
La Brévine
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de la part des commerçants suivants :

Café-Restaurant cie la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule - Le Noirmont
Téléphone (039) 53 11 48

Carrosserie
Régionale
Dobler René

Tramelan
Tél. (032) 97 50 10

Hôtel de la Balance Buffet de la Gare Café-Restaurant de la Clef m^ ê%SifS>
^̂

J. Broquet Mme M. Froidevaux-Goldener Mme Hochstrasser PASSERA FrèrCS
Les Breuleux Renan ^^ Renan

Téléphone (039) 54 14 13 Téléphone (039) 63 11 67 Téléphone (039) 63 13 98 Téléphone (039) 63 11 36

BOUCHERIE
TSCHANZ

Tramelan
Tél. (032) 97 40 18

( nn t̂ )
\ awRenan I
V T /\ B /

Christian
KIENER

Renan
Tél. (039) 63 12 44

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ernest LACHAT
Renan

Tél. (039) 63 11 57

ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT DE CUISINES

Ameublements TANNER S.A.
Sonvilier

Téléphone (039) 41 11 60

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rémy JEANNERET
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 77

RESTAURANT DE LA GARE
Mme Sulliger

Courtelary
Téléphone (039) 44 11 19

PARQUETS - IMPREGNATIONS
Réparations en tous genres

Jean GEISER Fils
Sonvilier

Téléphone (039) 41 12 36

GARAGE BEDERT
Sonvilier

Téléphone (039) 41 44 52

HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
Marcel Gindrat

Courtelary
Téléphone (039) 44 16 10

RADIO
TÉLÉVISION

Raymond Liengme
Courtelary

Tél. (039) 44 12 65

HÔTEL DE LA CROIX-BLEUE
Famille Scpe

Tramelan
Téléphone (032) 97 41 44

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
Mme Prêtre

Tramelan
Téléphone (032) 97 40 34

Garage-Carrosserie de la Rochette
AGENCE ALFA-ROMÉO - RENAULT

Baraviera & Mart in
Tavannes

Téléphone (032) 91 10 88

Café de la Place
Raphaël Roulin

Tramelan
Téléphone (032) 97 40 37

HÔTEL DU SAPIN
J. Berger

Les Breuleux
Téléphone (039) 54 15 12

HÔTEL DE LA GARE
HOTRESTA S. A.

M. Trung Tramelan
Téléphone (032) 97 40 27

HÔTEL
DU CERF
P. Juillerat

Les Breuleux
Tél. (039) 54 11 44

HÔTEL DE LA POSVS SV3 E D'OR
A. Marca & R. Stocker

Montfaucon
Téléphone (039) 55 13 44

Garage-Carrosserie de l'Est
AGENCE PEUGEOT

Tramelan
Téléphone (032) 97 41 27

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE
GARAGES ET CHALETS PRÉFABRIQUÉS

Maurice DONZÉ
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 55

CAFÉ-
RESTAURANT

BUFFET
DE LA GARE

La Ferrière
Tél. (039) 61 16 22

Café-Restaurant de l'Ours
Famille Boissenot-Claude

Les Bois
Téléphone (039) 61 14 45

Café-Restaurant
de La Chaux-d'Abel
Famille Frédy Tschirren

Téléphone (039) 61 13 77

LAITERIE
SPRUNGER

La Chaux-d'Abel
Tél. (039) 61 11 53

Boulangerie-Epicerie
Hôtel Cheval-Blanc
Heinz Hager-Furer

La Ferrière
Téléphone (039) 61 15 55

BOUCHERIE DAVID GEISER
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 85

Pharmacie Centrale
Laurent Boillat

Tramelan
Tél. (032) 97 42 43

Restaurant de la Verte-Herbe
Famille Froidevaux

Goumois
Téléphone (039) 51 13 27

Hôtel Garni de la Poste S.A.
R. Meyer

Montfaucon
Téléphone (039) 55 13 77

CAFÉ DU CERF
A. Cattin

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 13 73

Café-Restaurant de la Gare
Famille Jacot

Le Boéchet
Téléphone (039) 61 11 96
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Café-Restaurant
des Voyageurs
Famille Girardin

Montfaucon
Tél. (039 55 11 71

CAFÉ BRASSERIE CENTRALE
René Bugnard

Tramelan
Téléphone (032) 97 41 32

Bar à café "AU CRI-CRI"
S. Bcrsot

Tramelan
Tél. (032) 97 40 21

Hôtel du Cerf
M. Altermatt

Tramelan
Tél. (032) 97 40 25

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Casparino LOCATELLI
Les Bois

Téléphone (039) 61 13 13

Café-Restaurant Montagnard
A. Queloz

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 11 4L

HÔTEL RELAIS ÉQUESTRE
F. Zeller

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 14 01

Hôtel de la Couronne
Arnold Bcer

Le Noirmont
Téléphone (039) 53 14 12

HALTE DES AMIS
Famille Jean Herzig, propr.

Les Emibois
Téléphone (039) 51 12 51

LAITERIE-
FROMAGERIE

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 16

Hôtel
du Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
Tél. (039) 51 11 60



Hôtel-Restaurant des Pontins
s/Saint-Imier

Famille G. Aeschlimann

Téléphone (039) 41 23 61

Restaurant
de l'Assesseur
Fam. F. Oppliger

Mont-Soleil
sur Saint-Imier

Tél. (039) 41 23 60

COMBUSTIBLES
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

ZANELLA Frères
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 31 88

VOYAGES, NOCES, SOCIÉTÉS, ÉCOLES
SERVICE SAINT-IMIER - CHASSERAL

TRANSPORTS D'ERGUEL S.A.
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Route de Villeret 4
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 22 44

HÔTEL VALAISAN

Saint-Imier

RADIO - TÉLÉVISION - MUSIQUE

E. SEMON
Rue Francillon 12

Saint-Imier
Téléphone (039) 41 20 85

^^^^ 
CONFECTION

J^BBi Bral HriflB &Jp* Place du Marché 2
JC&l mm\mmA\\!a\^\amm\JÊLii\M*iaaaT Saint-Imier
4!|_UIl___|__ ilr !flN  ̂ Téléphone (03!)) 41 34 '2'.',

Hôtel Erguel
Famille Obrecht-Steiner

Rue Dr-Schwab 11
Saint-Imier

Téléphone (039) 41 22 64

^-̂ tEx. MAGASIN
/4jwJB*\§K DE FLEURS

é iM René BRAND
Njpffl H^  ̂ i, uo Francil lon 8
\̂ |™|£j/ Saint-Imier

65 ans de tradition

NOUVEAUTÉS - CONFECTION
TROUSSEAUX

MERLACH
Rue Francillon 24

Saint-Imier

Téléphone (039) 41 47 33

MAISON DE FLEURS

KELLER
Gare Saint-Imier
Tél. (039) 41 32 55

Sonvilier
Tél. (039) 41 12 44

CHAUSSURES

BOTTE ROUGE
Saint-Imier

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Henri BITZ S.A.
Ancienne Route de Villeret 2

Saint-Imier
Téléphone (039) 41 47 16

Banque Cantonale
de Berne

a

Saint-Imier
Tramelan
Saignelégier
Tavannes
Le Noirmont
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__ de la part des commerçants suivants :

L'année 1974
à Saint-Imier
Résumer en quelques lignes la vie

foisonnante d'une localité comme
Saint-Imier n'est pas facile. Com-
ment en effet faire son choix parmi
les innombrables événements qui ,
tous, ont eu leur importance ? Pour-
tant, une option générale se dessine :
malgré des temps économiques qui
s'annoncent difficiles, Saint-Imier
entend préparer l'avenir avec con-
fiance et détermination.

Cet esprit constructif est visible
partout, dans la population, chez les
autorités, dans le domaine des arts,
comme dans les milieux ecclésiasti-
ques, en passant par le sport.

Des exemples ?
Au début du mois de mai , les

i et 5, les électrices et électeurs de
la commune, en même temps qu 'ils
avaient à élire leurs représentants
au Grand Conseil et Conseil exécutif ,
devaient se prononcer sur un impor-

tant projet engageant l'avenir de la
localité et de la région : un crédit de
7 millions 500.000 francs pour l'épu-
ration des eaux du Haut-Vallon.
C'est à une très nette majorité que
le projet fut accepté.

L'intérêt que portent les autorités
à l'enseignement témoigne souvent
de leur volonté d'assurer l'avenir de
leur cité. Celles de Saint-Imier en
ont apporté la preuve non seulement
en inaugurant, le 8 novembre, les
nouveaux locaux du Centre profes-
sionnel de Saint-Imier, clans l'im-
meuble de l'ancienne fabrique d'hor-
logerie Fritz Moeri S.A., mais aussi
en étant partie prenante à la créa-
tion , le 25 juin, de la communauté
des écoles professionnelles de Saint-
Imier , Tavannes et Tramelan, desti-
née à promouvoir une large collabo-
ration entre les trois établissements.
De son côté , toujours aussi dynami-

que, le Centre culturel et de loisirs
de Saint-Imier, avec à sa tête M.
Borne, Vinstallait officiellement dans
ses « nouveaux meubles » au moulin
cie la Reine Berthe, le vendredi 3
mai.

Au sein des communautés religieu-
ses, l'activité a également été variée
et ne s'est pas limitée aux manifes-
tations habituelles. Ainsi, par exem-
ple, alors que la paroisse réformée
accueillait un nouveau pasteur après
des recherches persévérantes, que
l'Eglise catholique chrétienne avait
la joie de célébrer le centenaire de
sa première messe à Saint-Imier, la
paroisse catholique romaine inaugu-
rait dans l'allégresse, en septembre,
le nouveau centre Saint-Georges en

présence notamment du conseiller
d'Etat Huber.

Quant aux sportifs, ils ont non
seulement l'habitude, mais le devoir
d'envisager toujours leur avenir avec
optimisme. Aucun club de la loca-
lité ne faillit à la tradition, avec
pour preuve notamment l'engage-
ment par le FC Saint-Imier-Sports
d'un nouvel entraîneur en la per-
sonne de l'ancien joueur du FC La
Chaux-de-Fonds Milutinovic.

Mais d'autres événements ont éga-
lement marqué la vie de la cité, par-
mi lesquels le Congrès de Force dé-
mocratique, le 19 octobre, à la Salle
des fêtes, qui connut une affluence
record. Toujours sur le plan politi-
que, les 23 et 24 novembre dernier ,

électeurs et électrices avaient a re-
nouveler leurs autorités communales.

Plusieurs assemblées et congrès se
sont par ailleurs déroulés à Saint-
Irnier, et notamment celui des Té-
moins de Jéhovah, les 2 et 3 novem-
bre.

Enfin, l'année 1974 a connu son
inévitable série de sinistres et de dra-
mes. Le service du feu a dû interve-
nir à plusieurs reprises, par exemple
le lundi 26 août , à la suite d'une im-
prudence d'enfant , pour maîtriser
l'incendie qui ravageait l'immeuble
sis au No 9 de la rue Agassiz. A
souligner qu 'à cette occasion de nom-
breuses personnes bénévoles s'étaient
offertes pour mettre en lieu sûr le
mobilier soustrait au brasier.

Le Centre paroissial Saint-Georges , lieu de rencontre et de dialogu e,
inauguré le 2S septembre.

Un joyau dans l'équipement scolaire de Saint-Imier : le Centre professionnel , inaugure les 2 et 3 novembre
(photos Impar - Juillerat)

Un témoignage de confiance en lavenir

CHAPELLERIE
CHEMISERIE

D. BATTARRA
Saint-Imier

Tél. (039) 41 25 42

Restaurant
du Nord

Rue du Temple 6
Saint-Imier

Tél. (039) 41 28 96

Buffet de la Gare
J. Savioz

Saint-Imier
Tél. (039) 41 20 87

GYPSERIE
PEINTURE

SCHWEINGRUBER
Rue du Temple 11

Saint-Imier
Tél. (039) 41 21 77

Mme E. SEMON
COIFFEUSE

Rue Francillon 12
Saint-Imier

Tél. (039) 41 23 71

Hôtel du Port
Fam. Fasel-Schmid

Estavayer
Tél. (037) 63 10 32

Pas de quoi

— Faites attention à votre valise, dit
le monsieur dans le compartiment de
chemin de fer. Elle va me tomber sur
la tête !

—¦ Merci , dit le voyageur interpelé,
mais elle ne contient rien de fragile...

Hôtel du Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone (038) 51 24 51

Dilemme

— Accusé, dit le juge , vous êtes
acquitté de l'inculpation de bigamie.
Vous pouvez donc partir, retourner
chez votre femme.

— Merci, monsieur le Président.
Chez laquelle ?

Supplique

L'enfant dit au voisin :
— Ça vous plaît de m'entendre jouer

du violon , monsieur ?
— Pas du tout , mon petit.
— Alors, s'il vous plaît , plaignez-

vous à mes parents.



PANORAMA
JURASSIEN 1974

On ne peut parler de l'actualité
durant l'année 1974 sans commen-
cer par évoquer les rebondissements
de la question jurassienne. Et tout
d'abord le plébiscite des 22 et 23
juin : par 36.802 oui contre 34.057
non et 1726 votes blancs, une majo-
rité du corps électoral jurassien ré-
pond affirmativement à la question :
« Voulez-vous constituer un nouveau
canton ? ». La création d'un canton
du Jura s'achemine dès lors vers
une réalité. Mais la coupure est
nette : trois districts , Delémont,
Porrentruy ct Franches-Montagnes
donnent des majo rités acceptantes.
Quatre, soit Courtelary, Moutier, La
Neuveville ct Laufon des maj orités
rejetantes. Cette coupure, déjà ma-
nifeste au travers d'une campagne
électorale souvent très animée, ne
devait que s'accentuer encore dans
les jours et les mois qui suivirent le
scrutin, les organisations antisépara-
tistes, regroupées dès le mois de
mars au sein d'un organisme cen-
tral, Force démocratique , affichant
immédiatement leur ferme volonté
de maintenir le Jura-Sud au sein du
canton de Berne.

Sans vouloir prétendre a une
chronologie stricte des événements,
et en laissant volontairement de cô-
té les inévitables incidents annexes,
quelques faits ou prises de positions
essentiels sont à retenir : ainsi, dès
le ler février, le Mouvement pour
l'unité du Jura réaffirme son mot
d'ordre du vote blanc et sa volonté
de saboter le plébiscite des 22 et
23 juin Qu'il estime prématuré. Le
19 mai, le Rassemblement jurassien
confirme officiellement qu 'il se pro-
nonce pour le oui après avoir dé-
claré dès ja nvier qu 'un canton du

Jura à territoire limité pouvait, pour
lui, être une étape vers l'Etat juras-
sien. Le 31 mai, Force démocratique,
qui fait campagne pour le non, an-
nonce catégoriquement qu'en cas de
victoire du oui, il lancera immédia-
tement les initiatives pour maintenir
les districts qui le veulent dans le
canton de Berne, détermination qu'il
démontre dès le surlendemain du
plébiscite en lançant dans les dis-
tricts du Sud lesdites initiatives
constitutionnelles prévues par le
processus des « plébiscites en cas-
cades » de l'additif. Le 2 septembre,
le Grand Conseil bernois valide les
résultats du plébiscite. Le 5 septem-
bre, Force démocratique dépose les
signatures à l'appui des initiatives
pour une 2e consultation dans les
districts de Moutier , Courtelary et
La Neuveville, en vue du maintien
de ces derniers dans le canton de
Berne. Le 13 septembre, le Grand
Conseil bernois valide les initiati-
ves de Force démocratique. Le 11
octobre, on apprend que des recours
ont été déposés au Tribunal fédéral
contre les initiatives. Le 22 octobre
est rendu public le lancement d'une
initiative cantonale pour la création
d'un demi-canton du Jura-Sud , le
dépôt des signatures intervenant le
30 octobre. Le ler novembre, le
Tribunal fédéral accorde l'effet sus-
pensif aux recours contre les ini-
tiatives de Force démocratique qui,
le même jour , annonce que pour ne
pas perdre de temps, il lance trois
nouvelles initiatives. Près de 20.000
signatures à l'appui de ces dernières
sont déposées le 13 novembre. Le
18 du mois, le Grand Conseil ber-
nois les valide et fixe là date du
nouveau plébiscite au 1G mars pro-
chain...

© Janvier : accidents
en série

L'actualité du mois de janvier a sur-
tout été marquée par plusieurs acci-
dents mortels. Ainsi, au début du mois,
on apprend qu'un jeune homme du
Noirmont s'est tué en montagne près
de Sallanches. Mercredi 2, à Mont-Cro-
sin , un agriculteur est mortellement
atteint à la tempe par la pièce de
bois qu'il était en train de scier. Le
10, un bébé de trois mois meurt étouffé
dans son berceau à Saignelégier , alors
que le week-end suivant , deux acci-
dents font 1 mort et 14 blessés en Ajoie.

Pour le reste, il faut signaler un
violent incendie, le 7, à la fabrique de
pianos Burger et Jacobi, à Bienne ;
la création le 11, à Tramelan, d'une
société multisport regroupant toutes les
sections de la SFG et, le dimanche
20, les assises annuelles, à Sonceboz,
de la Fédération jurassienne de mu-
sique.

© Février : tempête
et Carnaval

Si trois jours durant , du 23 au 25,
plusieurs localités du Jura vont vivre
au rythme trépidant du Carnaval , en
début de mois , le mercredi 6, ce sont
les éléments naturels qui secouent le
Jura. Une violente tempête provoque
en effet ce jour-là d'importants dégâts
dans toute la région : des toitures sont
arrachées, des lignes électriques et ar-
bres cassés.

On parle également de pétrole. La
crise oblige la GM, à Bienne, d'inter-
rompre pendant une semaine sa pro-
duction , alors qu'en Ajoie on reparle
de l'exploitation possible des schistes
bitumeux du Mont-Terri qui renferme-
rait quelque 30 millions de litres d'es-
sence. Enfin , à mentionner : le 5, début
de la session du Grand Conseil ; le
3, la DJ siège à Tramelan ; mercredi
13, un rural est détruit par le feu
à Vendlincourt ; le mercredi 20, une
enfant de 22 mois tombe du 6e étage,
à Delémont , et se tue ; inauguration ,
mardi 26 , à Moutier, du Centre juras-
sien de perfectionnement du corps en-
seignant.

• Mars : drame du rail
Le grave accident ferroviaire surve-

nu le 26 entre Choindez et Courrendlin
marque indéniablement l'actualité du
mois de mars. A la suite semble-t-il
d'une erreur d'aiguillage, l'express ve-
nant d'Espagne et se dirigeant vers
l'Allemagne déraille et s'écrase contre
la paroi rocheuse, à côté d'un tunnel .
Des décombres, on retire trois morts
et 27 blessés.

Le début du mois avait vu le Car-
naval de Bienne dérouler ses fastes
les 2, 3 et 4 ; le 3, les producteurs de
lait du Jura-Sud, réunis à Courtelary,
réclament un ajustement plus équita-
ble des revenus agricoles. Le 3 tou-
jours, une petite Bâloise de huit mois
est retrouvée morte, étouffée dans un
lit d'hôtel où sa mère l'avait laissée
pour aller danser ; le samedi 23 se
tiennent à Aile les assises de l'Union
des chanteurs jurassiens et, le 26, le
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes décide d'interrompre provi-

Le 27 novembre, Courgenay réserve un accueil triomphal à M. Simon Kohler,
nouveau président du Conseil national , (photo Impar-Juillerat)

soirement l'exploitation du Centre
équestre de Saignelégier , faute de cré-
dits.

® Avril : collaboration
Important accord de collaboration ,

au début du mois d'avril , entre les
responsables des écoles professionnelles
de Saint-Imier, Tavannes et Tramelan.
Les trois établissements restent indé-
pendants, mais décident d'unir leurs
moyens pour rendre leur enseignement
plus efficace encore. La création offi-
cielle de cette communauté intervien-
dra le 25 juin.

Pour le reste, on assiste, le vendredi
5, au premier lâcher de chevreuils
dans le Jura . L'opération se déroule
à Bellelay et Champoz où 25 animaux
sont libérés dans la nature. Ces essais
de repeuplement seront renouvelés tou-
tes les années ; mercredi 17, un gen-
darme de Delémont est tué par une
moto lors d'un contrôle nocturne de
police ; samedi 20 , un jeune ouvrier
est mortellement blessé par une explo-
sion dans un garage et vendredi 26, à
La Ferrière, un agriculteur de la Com-
be du Pélu est écrasé par son tracteur.

• Mai : élections
et votations

Important week-end électoral les 4
et 5 mai avec le renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil exécutif.
Pas de surprise pour ce dernier, les
neuf candidats officiels étant élus. Peu
de changement en ce qui concerne le
législatif , où le Jura perd un siège.
Par parti , la répartition est la suivante :
rad-lib, 9 (—) ; pdc , 7 (— 2) ; soc, 6
(+ 1) ; udc, 5(— 1) ; pesi 2(+ 1) ; p. rad
ind , 1 (—) . Sur le plan cantonal , pous-
sée de l'Action nationale (+ 5) au détri-
ment des socialistes et des indépen-
dants.

Les mêmes jours, on votait égale-
ment en matière communale à Trame-
lan où deux crédits sur trois sont
acceptés, à Saint-Imier où le crédit
pour l'épuration des eaux est admis, à
Bienne où le feu vert est donné au
nouveau gymnase et à Moutier où
le corps électoral refuse la couverture
de la patinoire.

Par ailleurs, le vendredi 3, le Centre
culturel et de loisirs de Saint-Imier
inaugure ses nouveaux locaux au mou-

Le 26 mars, un train international déraille près de Choindez : 3 morts , 27 blessés, (photo asl)

lin de la Reine Berthe ; jeudi 10, est
officiellement créée l'Association Inter-
Jura qui regroupe la plupart des com-
munes des districts de Porrentruy,
Delémont et Moutier ; les 19 et 20,
la première Fête jurassienne des jeunes
musiciens se déroule à Saignelégier
et le jeudi 23 (Ascension) Courtelary
accueille la Fête jurassienne de la
Croix-Bleue.

• Juin : grève à Bienne
Outre le plébiscite des 22 et 23, dont

nous parlons plus haut , le mois de
juin a été marqué par le début de la
grève des ouvriers de Burger et Jacobi ,
fabrique de pianos, à Bienne. Ce conflit
social , dû à des revendications salaria-
les non satisfaites, se poursuivra jus-
qu'au 9 juillet.

Plusieurs drames également durant
ce mois : le 2, une collision entre une
moto et deux voitures fait 2 morts et
3 blessés ; le 4, un ouvrier est tué
par une bille de bois, à Aile ; le 20,
à Bienne, un vieillard qui craignait de
devoir abandonner son épouse impo-
tente pour vivre dans un asile tue cet-
te dernière et tente, en vain , de mettre
fin à ses jours.

Pour le reste, au début du mois,
55 grenades sont volées dans un dépôt
militaire près de Bourrignon par deux
adolescents ; Renan accueille le Synode
jurassien de l'Eglise réformée ; le 9,
on • apprend le décès de l'ancien con-
seiller d'Etat G. Moeckli ; les 22 et
23, la Fête jurassienne de musique se
déroule au Noirmont ; le même week-
end, la Société de tir de campagne
Tramelan célèbre son centenaire alors
que la fin du mois (29 et 30) cumule
la Braderie biennoise et la Fête ju-
rassienne des costumes à Delémont.

© Juillet : drogue
Actualité particulièrement sombre en

juillet , avec notamment un drame de
la drogue, le 23, à Prêles, où un jeune
homme meurt après s'être fait une
piqûre d'héroïne. Par ailleurs, le 5,
sur un passage à niveau non gardé ,
le train percute un tracteur. Son con-
ducteur, un jeune agriculteur de Cour-
telary, est tué sur le coup. Le 9, à
Delémont, un bébé de 9 mois s'étrangle
avec la sangle de sa chaise ; mardi
16, un ouvrier est électrocuté ù Basse-
court ; le 17, un avion de tourisme
s'écrase entre Courchavon et Porren-
truy et son pilote est tué, enfin le 30,
terrible collision frontale à Muriaux
dans laquelle deux habitants de Saint-
Brais et un de Saignelégier perdent
la vie.

Tout n'a pourtant pas été sombre
en juillet et c'est dans l'allégresse que
Corgémont célèbre, les 5 et 6, le cen-
tenaire de son Ecole secondaire, alors
qu'au début du mois également, la
Société de tir des Breuleux fête ses
cent ans d'existence.

® Août : vente aux enchères
animée

Mois des vacances , août a pourtant
connu , le vendredi 16, une vente aux
enchères animées, aux Emibois, où une
vieille ferme franc-montagnarde était
en jeu. Dans la salle, quelques ama-
teurs venus de toute la Suisse et, sur-
tout, 150 militants francs-montagnards
fermement décidés à ce que la bâtisse
reste en mains jurassiennes. Prenant
la parole , l'un d'eux met les points
sur les « i » : « Il y a assez de rési-
dences secondaires ». Finalement, la
ferme est vendue à un agriculteur
franc-montagnard qui s'engage à l'ha-
biter à l'année. Cet épilogue ne satis-

fait pas tout le monde puisque le 29 ,
on apprend que plainte a été déposée
par une société schwytzoise...

Pour le reste, signalons que la Fête
nationale a été célébrée dans la dignité ,
bien que plusieurs communes aient
supprimé toute manifestation officielle
en raison des vacances. Les 16, 17 et
18, la Fanfare de La Ferrière célèbre
dans la liesse son 160e anniversaire ;
le week-end, la Fête des saisons dérou-
le ses fastes à Tavannes ; les 23, 24
et 25, cérémonie du centenaire de la
Fanfare des Bois ; lundi 26, un locatif
est ravagé par le feu à Saint-Imier,
rue Agassiz.

# Septembre : routes
sanglantes

Actualité passablement sombre , en
septembre, avec surtout la terible col-
lision qui , le samedi 28, entre Basse-
court et Courfaivre, provoque la mort
de trois personnes, alors que trois au-
tres sont blessées. Le 6, un jeune Pré-
vôtois, fils du président du Conseil de
ville, se tue en voiture dans les gorges
de Court. Jeudi 19, un agriculteur de
Porrentruy, en effectuant une marche
arrière avec son tracteur, avait écrasé
sa fillette âgée de 16 mois. Enfin , le
28 encore, on apprenait le décès de
M. Hans Hof , premier chancelier du
canton de Berne d'origine jurassienne.

Actualité moins triste tout de même
avec : le ler, succès de la Braderie
de Porrentruy ; le 2, 20.000 personnes
visitent la traditionnelle Foire de
Chaindon ; 7 et 8, affluence à la Fête
du peuple jurassien à Delémont ; les
21 et 22, la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes fête dignement
son cinquantenaire, à Saignelégier et
le Chœur d'hommes de Moutier son
centenaire ; le 25, inauguration offi-
cielle du Centre horloger suisse pour
invalides à Bienne et, les 27 et 28,
celle du Centre paroissial Saint-Geor-
ges à Saint-Imier.

9 Octobre : région du
district de Courtelary

Dans le courant de ce mois, les re-
présentants des corps constitués du dis-
trict de Courtelary ont pris une impor-
tante décision concern ant l'avenir de
cette partie du Jura puisque lors d'une
importante réunion au chef-lieu , ils ont
décidé la création de la Région du dis-
trict de Courtelary. Sur le plan poli-
tique encore, énorme affluence le 19
octobre à Saint-Imier à l'occasion du
Congrès de Force démocratique. Les
19 et 20 toujours , le Jura rejette massi-
vement l'initiative xénophobe et appor-
te une approbation mitigée, en matière
cantonale, à l'arrêté sur la participation
du canton à l'augmentation du capital
social des FMB.

Quant au restant de l'actualité , le
2, un enfant de 9 ans se noie dans le
Doubs près de Saint Ursanne ; une pas-
sagère est tuée dans un accident de
la route à La Chaux-d'Abel le diman-
che 6 ; au début du mois toujours , une
jeune fille employée au zoo de Crémi-
nes est blessée par un ours et meurt
quelques jours plus tard ; vendredi 11,
pour la première fois dans le Jura ,
l'Inspectorat de la chasse procède au
lâcher de cinq chats sauvages dans la
région de Saint-Brais ; le 27 , en pré-
sence de Mgr Gautier , la paroisse ca-
tholique chrétienne de Saint-Imier fête
le centenaire de sa première messe.

Signalons encore le succès de la
Quinzaine culturelle de Moutier et le

cours de répétition du rgt inf 9, qui
s'est déroulé en Valais par des condi-
tions météorologiques particulièrement
difficiles.

• Novembre : M. S. Kohler
fêté

Principal événement du mois, l'élec-
tion de M. Simon Kohler à la prési-
dence du Conseil national et la gran-
diose réception que lui organise son
village natal de Courgenay, le mer-
credi 27.

Le reste de l'actualité est cependant
très dense également : 2 et 3, impor-
tant congrès des Témoins de Jéhovah
à Saint-Imier ; vendredi 8, dans la
même localité, inauguration du Centre
professionnel ; toujours au début du
mois, on apprend que les recherches
hydrogéologiques entreprises depuis
plusieurs mois dans le Jura ont donné
des résultats prometteurs, notamment
à Pontenet où un forage profond a
été couronné de succès ; samedi 9,
assemblée des délégués de la Fédéra-
tion jurassienne des bourgeoisies à
Corgémont et, la semaine suivante, à
Court, assises de la Société jurassienne
de gymnastique avec attribution de la
Coupe Erismann à Corgémont et du
Prix Frédéric Savoye à Saignelégier ;
le 22, les militants francs-montagnards
apprennent avec surprise que dans l'af-
faire de la vente aux enchères des
Emibois , la plainte d'une société
schwytzoise a été acceptée et que tout
est à recommencer ; les 23 et 24 , élec-
tions communales à Saignelégier (pous-
sée socialiste) et à Saint-Imier (recul
libéral-radical) ; le 24 toujours, Cor-
gémont inaugure son nouveau collège
primaire.

Enfin , sur le plan économique , à
signaler la concentration intervenue
dans l'industrie de la machine-outil ,
Moutier Machine Holding, regroupant
Bechler S.A.-Tornos Holding S.A.-Pé-
termann, devenant le premier groupe
suisse de la branche.

® Décembre : intense
activité politique

Intense activité politique , en ce mois
de décembre. La plupart des communes
du Jura sont en effet le théâtre d'as-
semblées municipales, de bourgeoisie
et paroissiales, avec presque toujours
en point de mire le budget. Dans cer-
taines communes, ce dernier doit être
soumis au peuple. C'est ainsi que, no-
tamment , les électeurs et électrices de
Saint-Imier, Tramelan , Moutier et Ta-
vannes durent se prononcer les 7 et 8,
en même temps qu'en matière fédérale.
Dans les quatre cas, le budget fut ac-
cepté. Par ailleurs , en début de mois ,
Moutier s'était donné de nouvelles au-
torités. Lors de ces élections, on assis-
ta à une notable poussée de l'UDC.

Pour le reste, à signaler, le lundi 2 ,
la mort d'un rentier biennois qui périt
carbonisé dans son appartement en feu ;
le mardi 3, on apprend que le pasteur
jurassien Jacques de Roulet (Péry) est
appelé à la présidence de l'Eglise ré-
formée bernoise ; jeudi 5, décès subit de
M. Charles-René Beuchat , rédacteur en
chef du « Démocrate » ; samedi 7, la
Députation jurassienne, par 19 voix
pour , 4 contre et 12 abstentions se pro-
nonce pour sa dissolution; le mercredi
11, inauguration solennelle et ouver-
ture du tronçon de la deuxième étape
des travaux de la route du Tauben-
loch ; vendredi 13, lancement de l'ini-
tiative pour un 2e plébiscite dans le
Laufonnais.

Le 11 décembre, le nouveau tronçon de la route du Taubenloch est ouvert à la
circulation.


