
AVEC LE SOURIRE. MALGRE TOUT!
Finis, ces douze mois de route plus ou moins ardue. Termi-
née cette année au printemps trop précoce , à l'été terrible-
ment pleurnichard et à l'hiver nettement en avance sur son
temps et qui ne put se décider à être un vrai hiver!
Tout au long de ces douze mois plus ou moins souriants -
et plutôt moins que plus - chacun a fait sa trace sur les
routes, les chemins et les sentiers. Trace nette et droite,
ici; un peu tortueuse là; hésitante par endroits; bien franche
ailleurs.
On est allé droit devant soi, sans beaucoup s'occuper des
autres. On a tremblé un peu pour son emploi, pour ses
économies, pour son revenu; ici et là on a peut-être louvoyé,
rusé; mais quelques-uns se sont épaulés, le plus costaud
soutenant le plus faible, le plus vaillant réconfortant
l'infirme et le malade.

Au départ de cette route inconnue de douze bornes-mois ,
on était gonflé de bonnes intentions, tout bouillant d'excel-
lentes résolutions. On ne saurait dire qu'elles ont fondu
au triste, pâle et rare soleil de 1974. Mais elles se sont
malgré tout effilochées au long des chemins et des sentiers.
La fatigue et la lassitude aidant, le fringant moteur mû par
l'enthousiasme né sous le gui de l'an neuf a fini par
n'émettre plus que le doux ronron de la routine ou les
grincements de l'inquiétude.
Mais voilà qu'on arrive à la croisée marquant la fin de
l'étape. Un peu étourdi, un peu engourdi, un peu somno-
lent... On n'est pas le seul, d'ailleurs, et les risques d'accro-
chage s'accroissent d'autant. En cette fin de trajet, il peut
y avoir ainsi bosses et griffures, vexations et déceptions ,
apostrophes et en...guirlandées.

Guirlandes... Gui...
Voilà que l'on retrouve, au carrefour , le début d'une nou-
velle route, celle qui traversera les inconnues de 1975. Une
route que, le voulant ou non, on devra parcourir en compa-
gnie des « autres ». Alors, à quoi bon les rognes et les
rancunes?
Faisons-nous un cœur neuf, un esprit nettoyé de ses
scories. Serrons-nous la main, cordialement, franchement,
comme les bonshommes de notre dessin. Et repartons
ensemble, dans la joie et la bonne humeur, à la conquête
de ces cinquante-deux semaines , sans doute hérissées
d'obstacles, mais qui seront plus faciles à franchir si nous
restons tous solidaires et si nous savons plus souvent
« prendre la vie avec le sourire ».

Jec.



FRANZ WEBER VOLE AU SECOURS DES LIONS AFRICAINS
Actuel

Une fois de plus Franz Weber, après
tant de retentissantes campagnes pour
la sauvegarde de la nature (souvenez-
vous de Lavaux, des Baux, du Valais ! ),
part en guerre. Cette fois-ci en Afri-
que noire, dans la République Cen-
tre-Africaine (RCA) où il veut tenter
de créer une réserve naturelle de pas
moins de 14.500 km2, presque le tiers
de la Suisse, où ne vit aucun homme
et où pourtant il faut tout faire tant
pour sauver la forêt que les animaux
qui y vivent.

C'est au cours d'une récente confé-
rence de presse que Franz Weber a
dévoilé ses projets. Il devait être pré-
senté par Denis de Rougemont, mais
celui-ci , malade, s'est fait remplacer
au pied levé par Robert Hainard qui
lut un fort beau texte de l'écrivain :
« Je suis à vos côtés... pour la défense
de ce qu 'on appelait naguère « le sol
sacré de la patrie » mais qu'on livre
aujourd'hui, lâchement, au plus ine-
xorable, au plus cruel, au plus bête
des envahisseurs : le béton, et comment
ne serais-je pas avec vous encore,
quand il s'agit de voler au secours
non seulement des gazelles, mais des
lions ?... J'ai écrit il y a quelques an-
nées, et souvent répété depuis, cette
phrase dont je voudrais qu 'elle de-
vienne proverbiale : le civisme com-
mence au respect des forêts. Aujour-
d'hui je dirai , dans le même esprit ,

que la paix entre les hommes dépend
aussi du respect de la vie sauvage
et de la grande liberté des lions »

PLUS D'UN MILLION
DE DOLLARS

Franz Weber pouvait-il trouver meil-
leur texte pour introduire sa nouvelle
campagne ? Assurément pas, mais
maintenant il faut passer aux actes
pour trouver un million et demi de
dollars. « Qu 'à cela ne tienne, rétorque
le fougueux défenseur de la nature.
L'argent n 'a jamais fait défaut dès
qu 'il s'est agi de défendre la nature
ou les animaux. Cette fois-ci encore,
nous trouverons. Le 28 février prochain ,
ce sera la « journée mondiale en fa-
veur de la faune », et je vais organi-
ser dans quinze villes différentes des
galas extraordinaires, qui seront re-
liés entre eux par des lignes duplex ,
et dont le point de départ sera Paris
où d'ailleurs je ¦'me trouverai. Les pla-
ces seront très chères mais je suis
sûr que les gens se déplaceront. D'au-
tre part , une souscription sera ou-
verte. Non , non ! Il faut avoir con-
fiance ».

Et à quoi servira cet argent ? « Mais
très simplement à acheter le maté-
riel dont nous aurons besoin pour fai-
re vivre la « Fondation Franz Weber » .
C'est-à-dire un avion d'observation, un
avion de transport , des jeeps, des bull-
dozers , du matériel radio ».

LE TOURISME A LA RESCOUSSE
Et comment se financera la fonda-

tion. Par le tourisme. Non point le
tourisme des chasseurs de grands fau-
ves, comme il y en a tant organisé
un peu partout. Non , ce sera un lieu
de repos, un eden , un paradis. C'est
une région superbe où il n'y a abso-
lument personne, sauf des bêtes ma-
gnifiques. Alors vive le safari-photo.
Mais attention , pas pour la grande
masse. Il existe déjà une petite struc-
ture touristico-hôtelière pour une tren-
taine de personnes au maximum, et ça
n'ira jamais beaucoup plus loin » . Voi-
là pour le projet de cette Fondation
Franz Weber , qui, une fois de plus,
va faire rêver les amoureux de la na-
ture. On ne peut gagner qu 'avec sa pa-

tience, son obstination , sa persévéren-
ce, Weber arrivera à ses fins.

CONTRE LES MANTEAUX
DE FOURRURE

Un autre projet lui tient encore à
cœur : celui de la défense des ani-
maux dont le pelage sert à faire de
belles fourrures ! Là aussi, et depuis
longtemps, il s'insurge sur cet état
de fait qui se perpétue de plus belle
et il voudrait que le peuple suisse,
par la voie de l'une ou l'autre de ses
si nombreuses associations, lance en-
fin une initiative dont l'idée primor-
diale serait « l'interdiction du transit ,
de l'importation, de l'exportation, du
stockage, de la vente et du port des
peaux d'animaux en voie d'extermina-
tion ». Dont les phoques et surtout
les bébés-phoques qui ne connaissent
pas de répit. « Ce serait au moins
pour une fois l'occasion de lancer une
initiative intelligente » s'écrie le fou-
gueux Weber, faisant sans doute par
là allusion à d'autres initiatives ré-
centes et de triste mémoire. « Du res-
te, continue-t-il, si les Suisses ne sont
pas capables de lancer cette initia-
tive , je serai bien obligé de le faire
moi-même. Mais en avril seulement,
lorsque cette affaire de la Fondation
en République Centre-Africaine sera
terminée ». Chaque chose en son temps,
n'est-ce pas ? (sps)

Paul-André MIKEL

Au seuls de l'année nouvelle
Réminiscences du paganisme en Suisse

Au IVe siècle de notre ère, la célé-
bration de la f ê t e  de Noël , le 6 janvier ,
a été reportée (ou avancée) au 25 dé-
cembre af in  d'inciter le peuple à aban-
donner toutes les manifestations « car-
navalesques » qui , depuis l'Antiquité ,
caractérisaient cette période de l'année.

Les Saturnales romaines, et (il va de
soi) païennes, avaient été transmises,
si ce n'est pas dans le fond , du moins
dans la forme. En fait , cette décision
ecclésiastique n'a en rien diminué l'agi-
tation entourant le culte de la lumière
au jour le plus court de l' année que les
savants f ixent  vers le 21 décembre.

Pour ne pas nuire à l'éclat de Noël ,
on peut tout de -même constater que les
manifestations entachées de paganisme
ont été reculées de quelques jours '..et
que le Nouvel-An en a été le prétexte.

Changement dans le fond : à Graè-
chen de même qu'à Saint-Nicolas et
dans tout le Lbtschental , les jeunes
gens, mués en chanteurs et en musi-
ciens , souhaitent , à travers les fameux

« Chants du Nouvel-An » , une heureuse
nouvelle année mais aussi « que la grâ-
ce du Seigneur garde votre corps et
votre âme en bonne santé (Euren Leib
und Seel gesund...) durant de nombreu-
ses années. -

La scène se déroule dan s la nuit du
31 décembre au 1er janvier.  Devant
chaque porte où ils se produisent , on
leur o f f r e  des biscuits et du vin. De
libation en libation, l'interlude risque
de perdre en qualité ce qu'il gagnera en
bonne humeur. Voilà pour la fo rme.

Une coutume assez proche — pour
prendre un deuxième exemple —¦ se dé-
roule à Laupen , dans le canton de Ber-
ne. A une d i f f é rence  près , mais elle est
essentielle : là, ni le fond , ni la forme
ne sauraient se réclamer du christia -
nisme: Le retour complet à l'Antiquité.
Des\lgroicpes ¦ de jeunes ,, aux ,masques
fantastiques , grimaçants et velus, re-
couverts partiellement de peaux , le
corps aussi dans des peaux de moutons
(naguère d' ours), armés de gigantesques
balais , parcourent la cité.

Ajoutons encore que des vessies de
porcs , préalablement gonf lées  — ainsi
que savent- le faire tous les petits cam-
pagnards les jours de boucheri e — cei-
gnent leur taille. Ces « Achetringeler » ,
en fai t  composés de plusieurs groupes
qui se distinguent par leur habillement
et leur fonction , chantant, sous forme
de vœux, des strophes que l' on pourrait ,
quali f ier de profanes si l'on en j u g e  par
celle-ci , qui ne manque pas de poésie :

Houyou
Pour l'an nouveau santé,
Bonheur, prospérité,
Du pain en abondance,
Travail en suffisance,
A chacun sa chacune
Ou noire ou blonde ou brune !
Houyou

(Traduction f igurant  dans « Coutumes
populaires suisses » d'Eric Schwabe.)

En Suisse romande, les coutumes
marquant la f i n  ou le début de Vannée
se limitent à quelques bals masques
avec concours. Ce que l' on peut évi-
demment regretter, alors qu 'outre-Sa-
rine elles foisonnent en nombre et en
qualité, (sps)

Yves MONTET

«HELIOS » EN ROUTE POUR LE SOLEIL
Science et fecSinique

Au Centre de contrôle spatial de
l'Office allemand de recherche pour
l'aéronautique et l'espace d'Oberpfaf-
fenhofen (République fédérale d'Alle-
magne) on a pu fêter une double
« première », au début du mois de dé-
cembre.

C'est la première fois qu'une sonde
interplanétaire était prise ' en charge
par un centre de contrôle européen.
Et jamais auparavant les hommes n'ont
envoyé dans l'espace un engin qui
s'approchera aussi près de notre as-
tre du jour : la sonde automatique
c Helios » passera en effet à 45 mil-
lions de kilomètres du Soleil avant
de revenir vers notre planète.

Le 10 décembre la sonde ouest-al-
lemande a pris son fantastique envol
à Pasadena (USA) au sommet d'une
puissante fusée américaine, lançant
ainsi dans l'espace interplanétaire la
plus précieuse charge jamais construite
dans les laboratoires de la République
fédérale d'Allemagne.

Trois mois après son lancement ,
« Helios » , arrivera dans les « parages »
du Soleil pour effectuer ses observa-
tions. La sonde aura ainsi parcouru
environ les deux tiers de la distance
entre la terre et le Soleil (150 mil-
lions de kilomètres) .

COLLABORATION
GERMANO-AMÉRICAINE

Le projet commun a été financé à
raison de 450 millions de marks par
Bonn et 200 millions de marks par
Washington. Alors que les savants de

la République fédérale ont construit
la sonde et huit appareils de mesure,
les Américains ont réalisé la fusée
et trois appareils de mesure. La mise
au point de la sonde de 370 kg a duré
cinq ans. Le problème majeur à ré-
soudre pour les techniciens était la
protection efficace de la sonde contre
la fournaise du Soleil. Bien que les
apports d'énergie soient parfois de onze
fois supérieurs à ceux reçus aux abords
de la Terre, la température intérieure
de l'engin ne dépassera jamais 20 de-
grés centigrades.

ANALYSE DU NÉANT
La plupart des appareils qui équi-

pent la sonde automatique ont été en-
tièrement conçus pour l'occasion et ils
témoignent d'un haut niveau techni-
que. C'est ainsi qu'un appareil spécial
permet de mesurer et d'analyser la
poussière interplanétaire dont la mas-
se ne dépasse par un trillionième de
gramme. Le Dr Herbert Porsche, di-
recteur technique du programme He-
lios déclare à ce propos : « C'est pra-
tiquement l'analyse du néant ».

La sonde doit fournir à son retour
des renseignements sur le vent solaire
et la couronne, sur les particules cos-
miques et le flux des micro-météo-
rites, sur les interactions entre la Ter-
re et le Soleil : influence des éruptions
solaires sur le champ magnétique ter-
restre et influence des taches solai-
res sur la météorologie de notre pla-
nète. (Dad)

HD

La lumière du soleil est irremplaçable

S ci site

Pour certains architectes d avant-
garde, les bâtiments scolaires, adminis-
tratifs ou universitaires largement dé-
pourvus de fenêtres constituent le « nec
plus ultra » de la construction moderne.

Or, d'après les résultats de la recher-
che médicale actuelle, les éclairagistes
et les médecins ont de bonnes raisons
de mettre en garde contre l'exclusion
systématique de la lumière du soleil
dans les locaux réservés au travail ou à
l'habitat.

Comme on l'a appris récemment à un
colloque organisé par la société alle-
mande d'éclairagisme à Berlin (Ouest),
la lumière naturelle du jour exerce
aussi chez l'homme une influence con-
sidérable sur les fonctions du métabo-
lisme, et partant sur son bien-être et sa
santé.

ESSAIS SUR DES ANIMAUX...
Des essais réalisés à grande échelle

sur des animaux ont démontré les in-
teractions entre les impressions lumi-
neuses et les réactions de l'organisme.

Ainsi, des souris blanches obligées de
vivre pendant longtemps dans l'obscu-
rité totale accusent un taux de mortali-
ié plus éïevé que pour des congénères
vivant dans des conditions normales.
On a prouvé aussi que dans l'obscurité
elles ne pouvaient pas dégrader aussi
rapidement une petite quantité de pois-
son mélangé à la nourriture.

Enfin , dans l'organisme des animaux
vivant dans le noir, les chercheurs ont
trouvé de plus grandes quantités de di-
verses substances considérées comme
les éléments de base des processus
morbides.

...ET DES ÊTRES HUMAINS
Mais les scientifiques ne se sont pas

contentés des résultats des tests effec-
tués sur les animaux. C'est ainsi qu'on
a expérimenté sur des êtres humains :
plusieurs sujets sont restés les yeux
bandés et au bout de quatre jours on a
constaté chez eux une baisse considé-
rable de leur taux de glucose dans le
sang.

On connaissait déjà des phénomènes
analogues à partir de la réaction des
patients après une opération des yeux.
Des mesures précises ont montré en
outre que chez les personnes voyant

normalement les activités du métabo-
lisme sont particulièrement intenses
vers 8 heures du matin.

Il est prouvé enfin que l'éclairage
artificiel ne remplace qu'imparfaite-
ment le vaste spectre de la lumière du
soleil.

Les médecins s'appuient sur ces con-
naissances pour émettre leurs revendi-
cations : ils réclament avant tout l'en-
trée suffisante de la lumière du jour
dans les bâtiments scolaires modernes.
C'est la seule façon , à leur avis, de ne
pas provoquer des troubles du métabo-
lisme chez les enfants. Les médecins du
travail et les psychologues sont égale-
ment sceptiques sur les séjours prolon-
gés dans les salles de travail entière-
ment climatisées et éclairées artificiel-
lement. (Dad)

Peter KIItCHHOFF
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LES ANIMAUX : LE PHÉNIX
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Oiseau mythique, le phénix cor-
respond à la couleur rouge, au f e u ,
à l'été , au soleil , à la vie et à l'im-
mortalité.

Le phénix est lié au rouge, parce
qu'en grec phoinix désigne cette
couleur, de même que le palmier, à
cause de ses frui ts  rouges , ainsi que
les Phéniciens qui seraient les « ha-
bitants de la côte des Palmes » dont
l' origine serai t indienne, plus préci-
sément dravidienne.

Une tradition prétend que le phé-
nix nous vient d'Ethiopie ; de là, la
tradition se serait introduite en
Egypte .  En tout cas, il existe une
belle évocation : celle du phénix qui
se levait à l'aurore sur les eaux du
Nil et qui disparaissait peu à peu
avec le soleil dans les ténèbres de la

nui t, pour renaître de ses cendres.
On comprend dès lors qu'on en ait

fa i t  le symbole des révolutions so-
laires. De là à en faire un oiseau
admirable, incomparable, capable de
vivre longtemps et de renaître cela
est for t  compréhensible.

Sur le plan ésotérique, le phénix
est associé étroitement en Franc-
Maçonnerie (grade de Rose-Croix) au
symbole de f e u  vital, grâce auquel
il ressuscite, régénéré , montrant
qu'un renouveau dynamique suit la
destruction de ce qui doit périr. Il
faut  réduire constamment en cendre
le « viei l homme » et renaître cons-
tamment « autre », rénové , régénéré.
Tel est le symbole essentiel du
phénix.

A. C.

Symbole de la vie qui passe , la roue
tourne tourne. Puisse-t-elle ne pas

s'enliser en 1975 ! (Bélino ap)

La roue tourne

Un menu
Pommes de terre forestières
Crudités de saison
Tarte aux pommes

POMMES DE TERRE
FORESTIÈRES

600 g. de pommes de terre ; 400 g.
de champignons ; 300 g. de viande ha-
chée ; 200 g. de tomates concassées ; 4
œufs ; 1 verre de bouillon ; sel, poi-
vre, fines herbes ; 1 c. à soupe d'hui-
le.

Blanchir 10 min. les pommes de ter-
re coupées en fines tranches ; les
égoutter et les disposer dans un plat
allant au four. Faire revenir champi-
gnons et viande hachée avec les goûts
et verser le tout sur les pommes de
terre. Ajouter les tomates et les œufs
battus avec le bouillon. Cuire au four
30 à 40 min.

Pour Madame...

1 La perle
Le st y le préte ntieux ' d'aujour-

9 d'hui semble exiger qu'on remplace
I systématiquement les mots (trop
I simples) motif ou raison par « mo-
I tivation ». On ne dit plus : Quelles

sont vos raisons ? On dit : Quelles
sont vos motivations ? Et le ques-
tionneur se sent vraiment « quel-
qu'un »...

Peu lui chaut que le terme soit
employé mal à propos.

Le Plongeur

A l'Institut Siegfried Annecke,. du
nom d'un chercheur qui a réduit con-
sidérablement le paludisme au Trans-
vaal , on élève, à des fins expérimen-
tales, des colonies de moustiques.

Des moustiques de toutes les régions
du Transvaal, infestées ou menacées du
paludisme, sont identifiés à l'Institut.
On étudie les caractères de leurs chro-
mosomes pour distingeur entre les es-
pèces et on les nourrit de sang humain
pour mettre au point des remèdes con-
tre le paludisme. Des tests biochimi-
ques déterminent leur résistance aux
insecticides. On a pu ainsi réduire ce
fléau qui avait fait donner à la région
de Letsitelé, dans le Transvaal, le nom
de vallée de la mort, (as)

Ici, on cultive
les moustiques...

A Monte-Carlo a lieu le Festival international du cirque. A gauche , le clown Charly
Rivels, qui eut son heure de gloire, donne un autographe à la princesse Grâce de

Monaco. Au centre, le prince de Monaco. (Bélino ap )

Sous le signe du cirque

A LIRE

Aventure indienne
A 23 ans , Pierre Dubois a vécu une

grande aventure. Quittant sa Genève
natale, il s'est embarqué pour Cayenne
pour réaliser en splitaire la jonction
Surinam-Brésil. Il a affronté l'enfer
vert et réalisé son exploit dans ' les
conditions les plus difficiles. Il nous
fait revivre son expédition par l'image.

(Eiselé)



Avant que sonnent les douze coups de minuit
Au moment où retentiront ce soir les douze coups de minuit, toutes les
cloches des églises de la ville sonneront à toute volée pour annoncer
l'année nouvelle. Ainsi, 1974 aura vécu, laissant derrière elle une foule de
souvenirs, bons ef mauvais. Que nous réserve maintenant 1975 ? Il est trop
tôt pour le dire. Mais comme le veut une tradition, des personnalités des
autorités et de divers milieux nous ont aimablement accueillis et présentent

leurs vœux pour l'an neuf.

Que soit sauvegardée
notre région attachante

M. Alfred Olympi , président du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

(photos Impar-Barnard)

Signe d'une puissance universelle
prodigieuse, sans doute, point de réfé-
rence dans l'histoire du monde, natu-
rellement, le passage d'une année à
une autre est d'abord pour nous une
occasion privilégiée de réflexion. Dépo-
sitaires d'un passé déjà long, où les
ombres le disputent à la lumière, et
riches d'un avenir grand ouvert sur
l'espérance, nous éprouvons alors le
désir de nous situer et de nous orienter,
comme personne et comme membre de
la communauté, face au futur tel que
nous l'entrevoyons. Nous exprimons
dans nos vœux , formulés en termes
conventionnels et brefs mais chargés de
plus de sens qu'il n 'y parait, notre aspi-
ration profonde à une vie qui soit pour
tout un chacun la plus digne et la plus
heureuse possible. Dans le même sens,
et plus précisément, je souhaiterai
quant à moi :

Que notre pays, malgré la cruelle
malice de ce temps et le lot de difficul-
tés qu 'il nous incombera à nous aussi
de surmonter, préserve et fasse en
sorte d'embellir toujours davantage son
image qui nous est chère et que tant
d'autres apprécient , non seulement
dans ses paysages qui suscitent l'admi-
ration , mais plus encore pour les quali-
tés humaines qu 'on lui reconnaît géné-
ralement.

Que soit sauvegardée notre région
attachante, de vallées discrètes aux

pâturages paisibles, d'où montent en
force des forêts accueillantes, jusqu'aux
longues crêtes qui offrent au regard , à
perte de vue, des horizons d'une beauté
incomparable. La force qu 'expriment
ces paysages nourrit la nôtre , l'harmo-
nie qui s'en dégage s'imprime en nous,
et leur beauté est source de joie et
d'enthousiasme.

Que notre cité continue à faire fruc-
tifier le précieux héritage que nous ont
légué nos devanciers, qui surent haus-
ser La Chaux-de-Fonds au rang envia-
ble de Métropole mondiale de l'horlo-
gerie. Ce succès, qui est à la mesure des
qualités déployées : force de caractère,
esprit d'entreprise, énergie et compé-
tence à tous les niveaux, pour ne parler
que de celles-là , se maintient aujour-
d'hui, et se poursuivra demain pour peu
que nous aussi, ensemble, nous y met-
tions la même volonté et le même élan
nécessaires. Seuls de tels facteurs posi-
tifs peuvent juguler ou tout au moins
limiter les effets déplorables d'un ra-
lentissement toujours à prévoir de
l'économie. Et permettre à notre ville
d'accomplir inlassablement son destin
de ville aimable, qui ne demande rien
tant que d'offrir à tous ses habitants
des conditions d'existence les aidant à
se rapprocher de ce bonheur que nous
recherchons de notre mieux et que,
pour ma part , je vous souhaite très
cordialement.

Soyons solidaires et tentons
d'aider les plus déf avorisés

M. Alain Grisel , directeur général des
Fabriques de spiraux réunies.

(photo Nicole t )

En cette fin d'année , chacun s'efforce
de cerner la réalité tant il est vrai que
toutes les déclarations, qu'elles éma-
nent de milieux économiques ou poli-
tiques, sont contradictoires et laissent
à penser que la ligne 1975 n 'est pas
clairement définie. Pour ce qui est de
l'horlogerie, cette industrie a connu une
expansion harmonieuse depuis 1945.
Aujourd'hui, elle enregistre quelques
ratés. Pour les uns, le malaise actuel
est psychologique, pour les autres plus
profond. Pour ma part, je me range
dans le camp de ceux qui estiment que
la situation est à prendre au sérieux
car un ensemble de conditions sont
réunies dans un ensemble de pays pour
rendre difficile le commerce horloger.
Hélas , les meilleures volontés n'ont pas
toujours prise sur des éléments étran-
gers au pouvoir d'action de l'homme
isolé. Par conséquent, nous ne pouvons
qu'espérer en un retour à une situation
normale, notamment sur le plan moné-
taire. En revanche, accordons notre
soutien total à l'autorité politique. Nous
tous , par la voie démocratique, avons
mis en place des hommes sûrs. Ceux-ci,
de concert avec les milieux économi-
ques concernés, sauront saisir les
opportunités et prendre à temps les
mesures dictées par la situation. L'an-
née 1975, ou tout au moins son début ,
sera plus difficile que les précédentes.
Soyons solidaires et tentons d'aider par
tous les moyens les plus défavorisés.
Avant tout , soyons conscients que nous
resterons des privilégiés comparé à
d'autres qui ne connaîtront jamais
notre bonheur, même celui de temps
plus incertains.

Que les d if f é r e n d s  entre
les peuples se règlent

autour d'une table

M. Georges Matile , président de la
commune de La Sagne .

Au seuil de l'An nouveau , je vou-
drais souhaiter à chacun, mes vœux
les meilleurs de joie , bonheur et santé.
J'adresse ici une pensée particulière
aux malades aux invalides, pour que
1975 leur apporte la guérison.

Nous allons au-devant d'une année
difficile, semble-t-il ; espérons que
nous saurons, par quelques sacrifices,
éviter un chômage que beaucoup pré-
voient , mais auquel je me refuse de
croire. En agriculture, je désire que
1975 fasse vite oublier les déboires de
l'automne écoulé.

Que la nature procure à chacun une
saine détente. Protégeons-la , mais sa-
chons aussi la laisser vivre en n 'abu-
sant pas de restriction .

Je souhaite que les différends entre
les peuples se règlent autour d'une ta-
ble et non par les armes el qu 'ainsi la
paix mondiale en soit raffermie.

Rendez-vous sur le Pod
au mois de septembre

M. Riccardo Bosquet ,
président de la Braderie et Fête de

la Montre.

Je tiens à présenter, à toutes les
Chaux-de-Fonnières et à tous les
Chaux - de - Fonniers, mes meilleurs
vœux pour l'année 1975.

Certes, nous ne pouvons pas oublier,
au seuil de l'an nouveau,, les nuages
qui s'amassent sur les perspectives éco-
nomiques futures.

Nous avons vécu, ces 15 dernières
années une période extrêmement faste
au point de vue économique et avons,
de ce fait , calqué notre manière de
vivre sur les facilités qui en résul-
taient.

Nous entrons maintenant inexorable-
ment dans une époque où les choses
deviennent de plus en plus difficiles.
De cela , chacun en est conscient, mê-
me s'il garde ses pensées pour soi.

Nous devons regarder notre avenir
en face et faire front , ensemble, aux
dfficultés. Redécouvrons la valeur in-
estimable des choses simples que nous
avions , il faut en convenir , un peu
oubliées. Enfin , remettons à une place
plus juste le dialogue et le contact hu-
main s_ ._ ._ lesquels l'existence perd
beaucoup de son sens.

En ce début d'année, malgré les
problèmes qui surgissent , je reste
confiant quant à l'avenir de notre
cité. Je connais le caractère de lutteur
et l'esprit de solidarité des Chaux-de-
Fonniers que symbolise d'ailleurs si
parfaitement notre braderie.

Je vous donne rendez-vous, à tous
sur le POD au mois de septembre 1975.

Poursuivre
un travail d'équipe à l'ABC
et une année sans chômage

M. Gérald Br ingo l f ,
directeur du Théâtre ABC , Centre

de culture.

En cette fin d'année où , qu 'on le
veuille ou non , un bilan s'impose, nous
sommes peut être enclins à regarder
par trop derrière nous, nous rappelant
les bons moments avec joie, les moins
bons avec un dégagement un peu forcé.
II me paraît essentiel de ne pas trop
s'y attarder et de poursuivre notre
travail d'équipe à l'ABC en cultivant
et développant l'esprit qui anime nos
relations avec la plupart des organis-
mes culturels.

Mais s'il fallait faire un vœu pour
l'an qui vient celui d'une année sans
chômage me paraît être pour notre cité
et ses habitants, le plus important. Le
souvenir de la grande crise d'avant-
guerre qui habite toujours la mémoire
des plus âgés ne pourrai t que confir-
mer la tragédie que cela représente
pour un homme, une femme, une fa-
mille.

Que les liens des Planchettes
avec les autorités cantonales

et f édérales continuent

M. Jean Buhler, président
de la commune des Planchettes

Au terme de cette année 1974, qui
ne s'interroge sur ce que sera 1975 ?
C'est une réflexion absolument légitime.
L'état actuel des choses tant sur le
plan régional que national , voire inter-
national suscite cette question : « Où
va-t-on ? »

Aussi petite soit-elle, la commune
des Planchettes n'est pas insensible
au chaos économique et social qui se-
coue l'univers. C'est pourquoi, je sou-
haite que les liens avec les autorités
cantonales et fédérales continuent de
se développer d'une façon constructi-
ve et harmonieuse.

J'espère que les efforts entrepris par
la paroisse et les différents groupements,
en vue de faire évoluer la vie socio-
culturelle de notre commune, trouvent
leur juste récompense.

La sécurité de l'emploi pour les uns
et l'amélioration des conditions de vie
pour les autres me tiennent à cœur.

J'aime à penser que les travaux en
cours pour l'amélioration des voies de
communications et l'aménagement du
territoire se poursuivront pour le bien
des usagers et à l'honneur des respon-
sables.

Je suis certain que les autorités com-
munales des Planchettes continueront
de mériter la confiance que leur té-
moigne la population, particulièrement
en pensant et en agissant dans l'inté-
rêt général.

Aujourd'hui 31 décembre : Bu-
reaux et ateliers de « L'Impartial »,
fermeture à 11 h.

/ P̂ASSANT
Beaucoup de gens pensent que l'an-

née qui prend fin est aussi la fin d'une
époque. Avec naturellement de grands
changements à la clef.

Il est possible qu 'ils aient raison.
U est possible qu 'ils se trompent.
Forse che si...
Forse che no...
Ainsi disent les Normands de la Pé-

ninsule.
J'ignore ce que pensaient nos pre-

miers pères en passant de l'âge des ca-
vernes à celui des lacustres. Puis de la
pierre taillée à la polie. Du bronze en-
fin au fer forgé, et finalement à l'acier
chromé. N'estimaient-ils pas plutôt que
c'était chaque fois non une fin mais un
commencement ? En attendant, bien
sûr , l'âge d'or, qui paraît avoir beau-
coup tardé et jamais duré longtemps...

Ainsi donc il ne faut pas se frapper
et affirmer que nous passons céans des
vaches grasses aux vaches maigres, en
attendant de bouffer de la vache enra-
gée. II est possible que l'époque ac-
tuelle soit celle du pétrole cher et de la
grande ceinture, voire le temps des ca-
sernes, rappelant celui des cavernes.
Saura-t-on jamais, du reste, si l'on
n 'était pas plus heureux en tant
qu 'homme de Cromagnon que locataire
de Le Corbusier ? Le retour à la sim-
plicité nous a toujours été prôné
comme une forme de la félicité. Alors,
pourquoi se faire de la bile avant de
savoir ce qui nous attend ?

Bien sûr, je n'en suis pas au point de
cet optimiste qui disait : « Plus ça
change et plus ça s'améliore ! » Je pré-
férerais en tous les cas qu'on y aille
doucement et qu 'on casse le moins de
vaisselle possible. Qu'on ne m'oblige
pas à changer de sexe, de langue et de
religion durant la même année !

Bref , s'il faut boire de l'eau on en
boira. Mais qu'on ne nous force pas à
mastiquer quotidiennement du che-
wing-gum ou à chanter le l'a riz des va-
ches en russe.

Pour le reste on verra.
On s'habituera...

Le père Piquerez

« L'Impartial » ne paraissant pas
le jeudi 2 janvier, notre prochain
numéro sera celui du vendredi 3
janvier 1975. Bonne fin d'année et
tous nos vœux pour l'an nouveau
à nos fidèles lecteurs.

A VENDREDI

Famille Ernest Wasser,
Bourg-Dessous 69,
2416 Les Brenets Fr. 15.—

Jacques-André Vuille-Matile,
Miéville l30, 2314 La Sagne Fr. 10.—

M. et Mme Roger Droxler,
Lac 1, 2416 Les Brenets Fr. 10.—

Mme A. Galotti ,
Fr.-Courvoisier 22a , E. V. Fr. 10.—

Famille Willy Liechti,
Bassets 62, E. V. - Fr. 20.—

Mme et M. Edmond Dubois-Zago
Progrès 49, E. V. Fr. 30 —

Mme et M. Auguste Wasser,
Les Joux-Derrière Fr. 20.—

M. et Mme Georges Gabus,
Le Prévoux Fr. 10.—

Mme et M. Charles Liechti,
Le Valanvron Fr. 10.—

Mme et et M. Jean-Pierre Liechti ,
Le Valanvron Fr. 10.—

M. et Mme Willy Nicolet ,
Chasserai 8, E. V. Fr. 10 —

Pierre Simonin.
Fleurs 8, E. V. Fr. 20 —

Famille Paul Lesquereux,
Est 27, E. V. Fr. 20 —

Famille René Rohrbach-Stauffer,
Le Valanvron 3 Fr. 10.—

Famille Jean-Pierre Amez-Droz,
Les Bulles 50. Joux-Derrière Fr. 10.—

M. et Mme André Oppliger,
Industrie 12, E. V. Fr. 15 —

M. et Mme Emile Maurer,
Pont 32, E. V. Fr. 15.—

M. et Mme Hermann Geiser ,
Les Bulles 9 Fr. 15.—

Famille André Wasser,
Les Planchettes Fr. 15,—

Famille Ruth Jacot ,
Le Crêt-du-Locle Fr. 20.—

Famille Marthe Hugoniot ,
La Joux-Perret 13 Fr. 20 —

M. et Mme William Kohler-Boss,
Parc 31, E. V. Fr. 15 —

M. et Mme Jean-Pierre Hug,
Recorne 37, E. V. Fr. 20 —

Mme et M. Ali Rohrbach-Oppliger,
Le Valanvron 14 Fr. 20.—

Mme A. Dellenbach ,
Progrès 121. E. V. Fr. 20.—

M. et Mme Fernand Frutschi,
Fleurs 16, E. V. Fr. 10 —

Mme Antoinette Vuilleumier,
Progrès 88, E. V. Fr. 10.—

Famille Charles Tissot ,
Bulles 22 Fr. 10 —

M. Edouard Michelis
Industrie 13, E. V. Fr. 10.—

Famille Robert Heiniger ,
Tuilerie 28, E. V. Fr. 20.—

Bluette Jeanneret,
Paix 23, E. V. Fr. 10.—

Mmes Burkhalter et Nicolet ,
Crêt-du-Locle 33 Fr. 15.—

Myriam - Sandra - Karin Fr. 10.—
Famille Henri Aeschlimann,

Combe-Girard 14, Le Locle Fr. 10.—
M. et Mme Chs Matthez-Sauser,

Les Brenets Fr. 20.—

Meilleurs vœux
et merci pour eux !

La Chaux-de-Fonds
Pavillon des sports : Dès 20 h. 30,

hommage au cirque, dès 1 h., caba-
ret-théâtre.

Théâtre : 20 h. 30, le clown Dimitri.
Croix-Bleue : (Progrès 48) : dès 20 h.,

Sylvestre sans alcool.
Cercle catholique : dès 22 h., danse.
Ancien Stand : dès 20 h. 30, danse.
Cercle de l'Ancienne : grand baL
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-

veurs du groupe Spektrum.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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
Mardi :
abc : 20 h. 30, Flipper City.
Corso : 20 h. 30, Les Bidasses s'en vont

en guerre.
Eden : 20 h. 30, L'Homme au pistolet

d'or.
Plaza : 20 h. 30, Mais où est donc pas-

sée la 7e compagnie.
Scala : 15 h., 21 h., Les murs ont des

oreilles ; 17 h. 30, La mélodie du
Sud.

Mercredi :
abc : 15 h., 20 h. 30, Flipper City.
Corso : 15 h., 20 h. 30, 23 h. 15, Les

Bidasses s'en vont en guerre.
Eden : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Homme au

pistolet d'or ; 17 h. 30, Tintin et
le temple du soleil ; 23 h. 30, Al-
lons, enlève ta robe.

Plaza : 15 h., 20 h. 30, 23 h. 15, Mais
où est donc passée la 7e compa-
gnie.

Scala : 15 h., 21 h., Les murs ont des
oreilles ; 17 h. 30, Mélodie du Sud.

Jeudi :
abc : 15 h., 20 h. 30, Flipper City.
Corso : 15 h., 20 h. 30, 23 h. 15, Les

Bidasses s'en vont en guerre.
Eden : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Homme au

pistolet d'or ; 17 h. 30, Tintin et le
temple du soleil.

Plaza : 15 h., 20 h. 30, 23 h. 15, Mais
où est donc passée la 7e compagnie.

Scala : 15 h., 21 h., Le trio infernal ;
17 h. 30, Mélodie du Sud.

Mercredi
Pharmacie d'office : de 8 h. à 12 h. 30,

de 16 h. à 21 h., Guye, Léopold-
Robert 13 bis.
Ensuite le tél. No 111 renseignera.

Théâtre : 20 h. 30, le clown Dimitri.
Ancien Stand : dès 20 h. 30, danse.
Cercle de l'Ancienne : grand bal.

Jeudi
Pharmacie d'office : Versoix, Indus-

trie 1.
Ensuite le tél. No 111 renseignera.

Musée international d'horlogerie : ou-
vert de 14 h. à 17 h.

Théâtre : 20 h. 30, le clown Dimitri.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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HOTEL DE FRANCE
VILLERS-LE-LAC

France Tél. 0006

REVEILLON AUX CHANDELLES
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Orchestre (7 musiciens)
Cotillons - Danse

1 bouteille de Champagne par personne |j
A 3 h. du matin : soupe à l'oignon



C I N E M A  MERCREDI 1er, JEUDI 2, VENDREDI 3, SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JANVIER, à 20 h. 30

_ E4&_ LES VALSEUSES
La salle en vogue
Tél. (039) 31 26 26 Un film plein de vie et de saveur, narrant l'odyssée de 2 voyous sympathiques Avec Jeanne Moreau , Gérard Depardieu , Patrick Dewaere
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/"* i M ST l_/I A MARDI 31 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 — MERCREDI 1er, JEUDI 2 et VENDREDI 3
\m*l IN ELIVIM JANVIER à 14 h. 30 et 20 h. 30 — SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JANVIER à 14 h. 30,

m* M __H ¦ ___ ¦ __% 1 ' '"" et 20 h ' 30

LE LOSS A NOUS QUATRE... CARDINAL!
T__ ,l inoai "21 1 QI C  La suite ^e la chevauchée inénarrable de nos Chariots mousquetaires avec les
i e i . [ U O_ J  O l l O lO  Chariots en folie , Joséphine Chaplin , Bernard Haller , Les Frères ennemis. POUR TOUS
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Vendredi 3 janvier || - | I DU CLUB HALTÉROPHILE
Café-Restaurant de la Place «J i *jkW fr fa *% § i I £%W fflk LE LOCLE-SPORTS

au Locle dès 20 h 15 iWlfil SLLi flU lULU LE MATCH DES POIDS: DES QUINES DE CHOIX
au LOCie Oes _^U h. Ib liWJlllI %B f̂i 1V1V Abonnements: Fr. 10.- pour 30 tours

M â^ f l N I  
V0US soullai,e Llne heureuse nouvelle

• 
boulanopr 'p année et vous remercie, chers clientèle A

pâtisserie et amis, pour toute la confiance témoi- ^ËP
confiserie gnée tout au long de l'année.
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n MAI RIES
99 DU M A R C H É / L E  LOCLE

JE M. et Mme RENÉ AERNI
KIOSQUE PLACE DU MARCHÉ — LE LOCLE

souhaitent à tous leurs clients et amis une bonne
et heureuse nouvelle année.

ON DEMANDE tout de suite

sommelière
Bon gain. Congés réguliers.

femme de ménage
pour les chambres et nettoyage.

Se présenter ou téléphoner : Hôtel de la Croix-Fédé-
rale, Le Crêt-du-Locle, tél. (039) 26 06 98.

A VENDRE

petit
caniche

noir , pure race.
Sans papier.

Tél. (032) 97 44. 29

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

HÔTEL-DE-FRANCE
LE LOCLE

Menu de
Saint-Sylvestre

Terrine bretonne

*
Consommé riche

*
Pintadeau paysanne

Endives braisées
Bouquetière de légumes

*
Quelques feuilles

#. . . y
La ronde des fromages

. . : ,:, . . . . r _ „:ï_ o. . . y .  i_6. ._
Mandarine givrée

#

MUSIQUE - COTILLONS - JEUX

Fr. 22.— tout compris
Prière de réserver, tél. 039/31 15 44

y.'p, A notre fidèle clientèle , nous disons un grand
merci et lui souhaitons , ainsi qu'à nos amis et
connaissances, une

heureuse année 1975
Droguerie-Parfumerie ^Sj/idu Marais - Le Locle ^̂ 1̂

W?A tous...
~ Bonne et heureuse nouvelle année

LE SALON COMMERCIAL LOCLOIS

f!̂ i%l^r_ LA CONFISER,E

>3|r EDOUARD JACOT
/ / JH\ T̂ >̂ LE LOCLE

/ *̂ mF I I \ \ wr remercie sa fidèle clientèle et
/^¦f y  /  i\).0 ' M J*̂  ¦'u' présente ses meilleurs vœux

Vu~ >-^r '(y S  y 'f l ^ ^K P°ur rAn nouveau

___^  ̂̂ _5__ "¦" m̂  i ^i__3_ SOCIÉTÉ MUTUELLE SUI SSE
^1 IL I 1 f âJ m. D'ASSURANCE

Al f^v ie MATTHFY Inspecteur, Le Locle, Les Bre-MICAI& l«« ¦ I ne I nets et La Brévine

Robert FAHRNI Inspecteur, Les Ponts , La
Chaux-de-Fonds et La Brévine

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

S 

Monsieur et Madame

7 /i . 17

LE

; l|H—^H j Commerce
W JL \t±/̂ k Indépendant
f fi A ]| de Détail
k. 

 ̂
™" k̂ 

du district
B-lll IHBI__y| dn Locle
présente à toute la population
ses vœux les meilleurs pour
1975 et souhaite à chacun de
joyeuses et agréables fê tes  de
f i n  d'année.

_____^_______ E_fl occasion, pour
remercier très sincèrement
ses f idèles clients et amis de
la confiance qu'ils témoignent
envers les commerçants indé-
pendants.

_„Œ„
Toujours mieux vous servir

par
le choix, la qualité et les prix

Restaurant de La Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

SAINT-SYLVESTRE
et 1er JANVIER

danse
Orchestre PIER NIEDER'SIW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~WS

i*~ VOUS ASSURE un service d ' in format ion constant ~V@



Rédaction du Locle
8, rue du Pont

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

Bonne année. Le Locle Vœux de Nouvel-An

Cette nuit , sur le coup de minuit, J on
va passer le cap d'une année nouvelle.
Il f a u t  souhaiter que ce soit celui de la
Bonne Espérance, qui sache entremêler
les heures soucieuses de quelques joies
et les horizons sombres de la lumière
d' un sourire.

Ce signe de bonheur qu'exprime un
sourire, au renouveau de l'an, c'est Ma-
dame Cécile Chédel , la doyenne du Lo-
cle, entrée le 27 novembre dans sa no-
uante-huitième année qui l'adresse aux
Loclois, elle qui sait dans son grand âge
garder une sérénité, une gentillesse qui
sont les lignes de force de la joie de vi-
vre. A son exemple que tous sachent
aussi sourire, passant le cap, contre
vents et marées.

De quelques mois le cadet de Mme
Chédel , M.  Maurice Mathey, artiste-
peintre fê tera son anniversaire le 22
janvier. Puisque le 1er de l'an donne
l' essor à tous les vœux, souhaitons que
pour cette date anniversaire de f i n  jan-
vier, M. Mathey, actuellement hospita-
lisé retrouve sa grande demeure des
Petits-Monts avec une santé ra f fermie .

MC

Les personnes dont les noms suivent,
renoncent à l'envoi de cartes de vœux
de bonne année et ont versé une somme
de 7 fr. au minimum à l'Etude Gentil ,
notaire, au Locle, en faveur d'œuvres
de bienfaisance locales.
MM. et Mmes Alexandre Haldimann.

La Chaux-du-Milieu
Albert Linder-Mambretti
René Linder-Guggisberg
Henri Chabloz-Guinand
Henri Knutti
Maurice Dorz-Kuhn
André Cart, Espagne
Henri Gentil-Benoit, Corcelles
Michel Gabus-Andréas
Georges Maire, Le Cachot
Charles Jeanmaire
Edouard Porret-Guye, Bevaix
Kurt-Jules Du Bois
William Barth-Jeanmaire
Georges Aeschlimann-Sandoz,

Les Ponts-de-Martel
Armand Ducommun
Wilhelm Johann
Ernest Rossetti
Samuel Schweizer
Michel Gentil
Henri Saas
Lucien Péquignot
Alfred Choffet-Schindelholz
Henri Erard
Georges Erard
Mmes Rose-Andrée Widmer
Pierre Erard
Pierre Rodde
Georges Gabus-Savoye
Chs.-M. Chabloz
Adolphe Mariotti
Mlles Bluette Barth
Thérèse Choffet
MM. Arthur Ulli
Maurice Imhoff
Maurice Wyss
Charles Bachmann
Samuel Choffet
Maurice Houriet

Bienfaisance
L'Association suisse des invalides,

section du Locle, accuse réception, avec
reconnaissance des dons suivants: 100
francs et 70 fr. dans le cadre de son
action « Bougies de Noël»; 100 fr. en
souvenir de M. Gaston Montandon.

La folle embardée d'une voiture
24 H. EN VILLE

Nous avons signalé hier en der-
nière minute, l'accident survenu
dans la nuit de dimanche à lundi,
peu après une heure du matin, rue
de l'Hôtel-de-Ville. Nous y revenons
avec de plus amples détails. Au vo-
lant d'une voiture, M. I. von Sie-
benthaler, âgé de 20 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, direction le centre
de la ville. A la sortie du virage
près du Café du Globe, il perdit la

maîtrise de son véhicule, lequel
heurta un poteau de signalisation
sur la gauche pour ensuite terminer
sa course contre le rocher qui borde
la rue à droite. Blessés, le conduc-
teur ainsi que le passager, M. D.
Perregaux, âgé de 23 ans, des Plan-
chettes, ont été transportés à l'Hô-
pital de la ville. Gros dégâts ma-
tériels ainsi qu'en témoigne notre
photo Impar-Bernard.

_ _ _ _ _ _ » _ _ _ » _ » _ _ _ _ » _ _ ^»_»»«
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Cinéma Casino : Même si vous n 'a-

vez pas assisté au 1er round des «4
Chariots mousquetaires », vous aime-
rez « A nous quatre... Cardinal ! » et
vous entrerez immédiatement dans
l'ambiance ahurissante d'une histoire
de France maltraitée avec esprit et
fantaisie. Mardi 31 à 20 h. 30, mer-
credi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 jan-
vier à 14 h. 30 et 20 h. 30, samedi 4 et
dimanche 5 janvier à 14 h. 30, 17 h.
et 20 h. 30. Pour tous.

Cinéma Lux : Le film le plus libre,
le plus culotté (et déculotté) qu 'on ait
jamais vu. Jamais on n'est allé aussi
loin dans la franchise des propos et
des gestes. Un film hors classe que
vous verrez de bout en bout en vous
poilant ! Mercredi 1er, jeudi 2, ven-
dredi 3, samedi 4 et dimanche 5 jan-
vier à 20 h. 30, « Les Valseuses ».

LUNDI 30 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Schranz, Erwin , mécanicien et Veluz ,
Lucette Huguette.

Mariages
Fahrny, Pierre Philippe, dessinateur

en génie civil et De Pietro, Danièle
José. — Houriet , Willy André, conduc-
teur et Dousse, Anne-Marie Clotilde.

Décès
Droz-dit-Busset, née Borel , Eva , mé-

nagère, née le 14 mai 1897, veuve de
Droz-dit-Busset, Adrien. — Vuilleu-
mier, née Aubert , Jeanne, ménagère,

née le 25 avril 1896, veuve de Vuilleu-
mier, Charles Adrien. — Zuber, Oswald,
contrôleur TC, né le 11 juin 1900, époux
de Juliette Marguerite, née Chapatte.
— Noirjean , née Légeret, Antoinette,
ménagère, née le 13 février 1906, veuve
de Noirjean , Roger Arthur. — Stich,
née Dill , Elise, ménagère, née le 29
juillet 1898, veuve de Stich, Johann. —
Colaci , née Aprille, Brizia Lucia, em-
ployée de maison, née le 12 novembre
1904, veuve de Colaci , Luigi, domiciliée
à Calimera , Lecce, Italie. — Stâmpfli ,
née Robert. Camille Clémence, ména-
gère, née le 4 juillet 1888, veuve de
Stâmpfli, Alexander Ferdinand.
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Noël fêté avec ferveur
Les f idèles  de la paroisse ont f ê t é

Noël à leur manière et en se rendant en
grand nombre à la traditionnelle f ê t e
du 24 décembre au Temple.

Les enfants ont participé de tout leur
cœur par des chants et une lithurgie
mise au point par le conducteur spiri-
tuel de la Paroisse , le pasteur Perret.

La naissance du f i l s  de Dieu est un
événement extraordinaire et dans ce
monde qui dérive petit à petit dans les
ténèbres, la lumière de Noël revêt une
importance particulière.

Divers gro upements, la Croix Bleue ,
l'Union Cadette et l'Armée du Salut ont
aussi donné un éclat spécial à leur ma-
nif estation. Même si l'avenir paraît
sombre, le chrétien doit aller de l'avant
avec confiance, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Plusieurs mutations sont intervenues
au 31 décembre 1974 au sein du Ba-
taillon des sapeurs-pompiers du Locle:

A la section P. S.: le sgt Frésard est
nommé lieutenant; le cpl Rausis est
nommé sergent; le sap Jeanjaquet est
nommé caporal.

A la cp I: le lt Roland Vermot est
nommé premier-lieutenant; les capo-
raux Francis Thiébaud et J.-L. Leuen-
berger sont nommés sergents.

A la cp II: le lt Roland Dubois est
nommé premier-lieutenant. Pour rem-
placer le sgtm Schnetzer , le sgt Geor-
ges-André Vermot est nommé sergent-
major. Le cpl Rémy Cosandey est nom-
mé sergent.

A la cp E. M.: le lt Georges Barth ,
transports, est nommé premier-lieute-
nant. Le lt Georges Eymann, services
électriques, est nommé premier-lieute-
nant. Le cpl Bernard Gogniat , garde,
est nommé sergent.

Promotions au bataillon
des sapeurs-pompiers

Le Locle
Cinéma-Casino : 20 h." 30, A nous 4

Cardinal. „
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

19 h., Moderne. Ensuite No 117
renseignera.

Cinéma Casino : mercredi : 14 h. 30,
20 h. 30, A nous 4 Cardinal.
Jeudi : 14 h. 30, 20 h. 30, A nous
4 Cardinal.

Cinéma Lux : mercredi et jeudi : 20 h.
30, Les Valseuses.
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L'Echo de l'Union. — Lundi 6 janvier ,
20 h., reprise des répétitions, Maison
de paroisse.

Sociétés locales

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. - ASSA
Suisse —.62 le mm.
Réclames . 2.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Il  y a des moments où il faut
cesser de penser que tout est payant.
Savoir faire  quelque chose sans es-
pérer passer à la caisse.

Il ne faut  pas non plus « pédaler
dans le yaourth » et se fa ire  manger
la laine sur le dos. Depuis les Grecs
jusqu 'aux modernes, tous les écri-
vains ont redit à leur façon , cette
vérité fondamentale qui définit l'é-
quilibre. Heureux celui qui sait « rô-
ner », quand il fau t  et « ronronner »
quand c'est le moment

Je connais une aimable concierge ,
payée par la commune, qui va au-
delà de ses obligations. Elle a de
l' amabilité avec le monde qui la
consulte. Même quand on la toise du
haut d'un semblant de culture. Il y
a quinze ans qu'elle voit déf i ler  des
gens de toute sorte et qu'elle pres-
sent comment ils vont réagir. Il  y
a des quinzaines exacerbantes et des
quinzaines tranquilles ! Dans un
musée, on voit de tout... même des
œuvres d' art ! Souvent d' ailleurs ,
les artistes sont des êtres très sen-
sibles qui savent sortir de leurs pas-
sions.

Il y  a aussi des moments où il
faut  cesser de pense r que tout est
gratuit. Je  me souviens de « Sœur
Nelly », la rigoureuse directrice de
la pouponnière des Brenets. Elle
« encasernait » ses nurses comme
on envoie à Savatan, des soldats
sanitaires. Avec de la rigueur cer-
tes, mais sans méchanceté. Elle n'a
jamais pu accepter les fo l les  éman-
cipations du vingtième siècle.

Voulez-vous un exemple ?
Et bien, chaque fo i s  que le « Lou-

lou Sieber » ou son garçon-coiffe ur ,
le « Coucou » se rendaient à la
« Maisonnée » pour refaire une
beauté au neveu Philippe, la Sœur
Nelly remerciait chaleureusement et
le « Loulou » en était quitte, pour
mettre de sa poche une p artie du
• daire du « Coucou » . Et , le « Cou-
cou » , en guise de pourboire , rece-
vait trois sourires et dix courbettes
qui lui faisaient une « belle jambe »
et ne lui permettaient même pas, dé-
faire un gros « mimi » à la nurse
de ses rêves !

En ce temps-là, il y  avait des
subventions qui étaient faites de
bonnes parole s. Le conseiller fédéral
G.-A. Chevalllaz voudrait bien pou-
voir en dire autant , aujourd'hui.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds LUNDI 23 DECEMBRE

Mariages
Mariuzzo Guerrino, menuisier, et Fo-

na Giovanna. — Courvoisier-Clément
Fernand Marcel , horloger , et Chevrolet
Jocelyne Anne Marie. — Robert-Nicoud
Francis Oswald, mécanicien de préci-
sion, et Clerc Sylviane Nelly. — Ryser
Hans Peter , étudiant) et Spiess Mar-
tha. — Nicolet Michel Alfred , ouvrier
de fabrique, et Cuni Helena Emilia. —
Boldini José Silvio mécanicien sur au-
tos et Jornod Raymonde Marcelle —
Penicaud Jean - Pierre André Léon,
chauffeur de taxi , et Bron Suzanne
Andrée

MARDI 31 DECEMBRE

Naissances
Di Stefano Roberta Frieda , fille de

Carmelo, serrurier , et de Verena née
Habôck. — Ferradini Massimiliano Fer-
nando Paolo , fils de Giuseppe, somme-
lier, et de Dolores née Onor. — Kohler
Laurent Olivier , fils de Philippe André,
ouvrier de fabrique, et de Josiane Mo-
nique née Galley.

Mariage
Scomparin Daniele, mécanicien, et

Gaion Tiziana.

Etat civil

Nos meilleurs vœux
aux doyennes et doyens
Au 1er janvier prochain , 55 personnes du district entreront dans leur
nonantième année et plus. Nous leur présentons nos meiilleurs vœux.

AU LOCLE
Chédel Cécile-Amanda
Matthey-de-1'Endroit Maurice-Ed.
Weber Adolphe
Enderlin Julia
Wenger Alice-Cécile
Blaser Elisabeth
Gonthier Cécile-Estelle
Rossetti Maria-Dussolina
Savoye-dit-Melanjoie Alice
Racine Cécile
Quartier-la-Tente Mathilde
Jeanm_ iret Alice
Grandjean Oscar
Paffois Emma
Sagne Emma
Vuilleumier Alice-Antoinette
Lesna Julia-Elise
Arrigo Hortense-Herrnine
Inderwildi Rose-Hélène
Pellaton Marthe
Délia Casa Marthe
Tissot Léa
Bise Louise Delphine
Dubois Lucie-Berthe
Dufaure Léonie
Schindler Antoinette
Unternahrer William
Steudler Laure Estelle
Tinguely Fritz-Emile
Schmall Pauline
Kohli Jeanne
Hofer Alfred
Sommer Louise
Dubois Sophie
Dubois Paul-Bernard
Matthey.-Junod Louisa
Roulet Fanny
Perret Emma
Méroz Charlotte
Lehmann Berthe Mathilde

AUX BRENETS
Miserez Ida
Comte Joseph
Pilloud Nadine
Muller Albert
Rufener Hélène

A LA BRÉVINE
Matthey-Doret Hermann

AUX PONTS-DE-MARTEL
Steudler Sophie
Daenzer Alice
Amey Hélène
Pellaton Jeanne
Perrenoud Elisa
'Vuille Marguerite
-Aellen Samuel
Amey Georges
Leuba Elisabeth

27 novembre 1877
22 janvier 1878
18 juin 1878
20 avril 1879

_ août 1879
10 août 1880
21 octobre 1880
i novembre 1880

19 février 1881
21 juin 1881
10 février 1882
11 février 1882
27 mai 1882

1 juin 1882
29 juillet 1882

8 août 1882
26 août 1882
25 décembre 1882

1 mai 1883
17 mai 1883
20 mai 1883
19 juin 1883
21 août 1883
14 octobre 1883
31 janvier 1884
20 février 1884

4 mars 1884
6 avril 1884

18 juin 1884
2 juillet 1884
4 juillet 1884

15 août 1884
18 septembre 1884
13 octobre 1834
23 février 1885
3 mai 1885

19 juillet 1885
4 septembre 1885
4 novembre 1885

31 décembre 1885

18 juillet 1881
19 octobre 1883
9 avril 1885

.24 mai 1885
21 août 1885

24 août 1882

21 octobre 1880
14 mars 1883
11 septembre 1883
11 février 1884

7 mai 1884
16 juillet 1884
27 novembre 1884
21 décembre 1884
17 juin 1885

Joliment 5
Petits-Monts 21
Bellevue 22
Hôtel-de-Ville 19
Envers 52
Grand-Rue 19
Avenir 15
Envers 62
Envers 27
Marais 13
Temple 21
Grande-Rue 38
Raya 13
Résidence
Jaluse 10
Serrières
Reçues 12
Envers 1
Côte 23
Le Landeron
Grande-Rue 36
Côte 24
Henri-Grandjean 1
Côte 24
Crêt-Vaillant 30
Foule 21
Fougères 18
Temple 7
Jolimont 21
Ferreux
Billodes 38
Landeyeux
Envers 41
Envers 47
Envers 47
France 11
Pont 6
A.-M.-Piaget 22
Beau-Site 37
France 25

Grand-Rue 15
L'Augémont 121
Grand-Rue 10
Bas-des-Frêtes 149
Temple 18

Les Gez

Citadelle 2
Grande-Rue 42
Voisinage 6
Industrie 11
Grande-Rue 60
Hospice de la Côte
Industrie 19
Voisinage 6
Industrie 11

Bar à café - Tea - Room
L'ISBA / La Brévine

SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

danse
Famille Jean-Claude SCHICK

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux.

p 30520

Un automobiliste du Locle, M.
D. W., circulait hier à 12 h. 10 sur
la route des Eplatures en direction
du Locle. A un certain moment,
il perdit le contrôle de sa machine
sur la chaussée enneigée et entra
en collision avec la voiture con-
duite par M. Michel Decourd, 27
ans, de La Chaux-de-Fonds qui ar-
rivait en sens inverse. Blessés, M.
Decourd et le passager de son vé-
hicule, M. Marcel Etienne, 30 ans,
de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital de cette ville.

Violente collision
aux Eplatures L'aventure du TPR au Pavillon

des Sports de la Charrière est un
énorme succès. Ce soir, pour la
Saint-Sylvestre, on affiche complet
à l'occasion de la « Nuit du Cirque »,
à laquelle participeront la famille
Nock et les acteurs du TPR. C'est
d'ailleurs, l'une des rares troupes de
Suisse romande à réveillonner sur
les planches. La Radio romande
s'associera à cette soirée. Patrick
Ferla et Maxence Quartier seront
reliés en direct du Pavillon des
Sports au studio de la Sallaz, de
22 h. 40 à 2 heures du matin.

La Radio romande
au Saint-Sylvestre du TPR
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VOTRE
BOULANGER

SOUHAITE À CHACUN SANTÉ
JOIE ET BONHEUR EN 1975

il remercie sa clientèle pour la confiance accordée
au cours de l'année.

Ce sera pour lui un nouveau plaisir de pouvoir la
servir toujours mieux l' année prochaine.

LE LOCLE : LES PONTS-DE-MARTEL :
Frésard Robert

Allemann Jean-Claude Marending Hermann Chopard Robert
Couche Raoul Masonl Daniel
Ducommun René Rapin Maurice LES BRENETS :
Erroi Luigi Bourgnon Roger
Germanier André Lebas Michèle
Jacot Edouard
Lehner Charly LA BRÉVINE :
Ledermann Pierre Patthey Raoul
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VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JANVIER :

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE!
Viennent d'arriver les plus récents modèles aux prix les plus

intéressants !
Profitez aussi de cette occasion d'achat ! p 30521

Quand un projet de budget devient un bréviaire du fauché
Avant la séance du législatif de Neuchâtel

Les extrêmes se touchent, non seule-
ment en ce qui concerne la fin et le
début des années. On prétend en effet
que, pour les millionnaires, un sou est
un sou. Cette constatation devient , hé-
las, valable aussi pour les gens qui su-
bissent l'ascension des prix. Et pour
les argentiers chargés du financement
des biens publics et de la bonne marche
de leur commune, de leur canton , de
leur pays.

La ville de Neuchâtel n 'échappe pas
au snobisme et, pour suivre la mode
nouvelle, elle s'est mise dans les rangs
des « fauchés ». Elle semble même in-
nover et s'occuper non seulement de
sous mais de centimes ! Nous l'avons
déjà relaté, le projet de budget a été
gommé à tous ses angles. Le petit noyau
qui reste dans le clan des dépenses
est toutefois encore plus lourd que le
fruit des recettes, il pèse quelque 4,5
millions de plus...

Pourtant , les différentes sous-com-
missions financières qui ont eu à étu-
dier le projet du Conseil communal
ont elles aussi utilisé ciseaux et limes
pour annuler certains travaux envisa-
gés, certaines dépenses prévues.

C'est pourquoi , en lisant lesdits rap-
ports , le commun des mortels peut bé-
néficier d'un excellent cours d'écono-
mie, pris dans le sens de la récupéra-
tion du centime et non pas de l'orga-
nisation d'un plan financier. En voci
quelques exemples:

Administration générale. — Les ré-
ceptions et les inaugurations organi-
sées par la commune seront réduites au
strict nécessaire. (Réd. : comme on ne
construit plus, faute d'argent , les inau-
gurations deviennent rares. Pour ce qui
est des réceptions, espérons que l'on
maintiendra le blanc et qu'on réduira
les discours).

Conservatoire. —¦ L'amateurisme est
défavorise puisque les tarifs établis
pour les futurs musiciens profession-
nels sont inférieurs à ceux exigés par
les personnes qui font de la musique
un passe-temps. (Réd. : on ne peut donc
plus parler d'harmonie intégrale au
Conservatoire)

Clinique dentaire. — Les tarifs pour
1975 seront doublés, ils passeront de
20 pour cent à 40 pour cent des tarifs
CNA. (Réd. : le plaisir qu 'ont les éco-
liers à se rendre chez le dentiste sera
ainsi partagé par les parents)

Nettoyage. — Une diminution des
postes de travail est prévue au secteur
du nettoyage des chaussées. (Réd. : dé-
cision heureuse pour les ménagères
qui auront l'illusion de lutter contre
l'inflation lorsque leur ménage ne sera
pas « tip top »)

Chiens. — Une démarche commune
de Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds
et du Locle est en cours auprès du

Conseil d'Etat pour reviser la Loi sur
la police des chiens en vue d'augmen-
ter les taxes. (Réd. : au cours d'une
discussion, une proposition avait été
émise : que les propriétaires soient ta-
xés selon l'intensité et la fréquence
des aboyements de leurs bêtes)

Cimetière. — Les taxes d'incinéra-
tion seront portées de 55 à 80 fr. pour
les internes et de 100 à 150 fr. pour les
externes. (Réd. : la lecture de cet ar-
ticle nous laisse songeuse, nous ne sa-
vions pas que l'on pouvaient être en-
terré « intérieurement » ou « extérieu-
rement »)

Fleurs. — La décoration florale des
places et des parcs publics sera rédui-
te. (Réd. : vous qui songiez à m'envoyez
une douzaine de roses, sachez que ma
joie sera tout aussi grande si vous
m'en apportez six...)

Les grands problèmes. — Il va sans
dire que nous n'avons relevé ici que
quelques détails assez amusants lors-
qu 'ils sont découverts dans des rap-
ports sérieux. Les problèmes à résou-
dre, tels ceux concernant l'Instruction
publique, les hôpitaux , les services in-
dustriels deviennent souvent tragiques,
la porte de secours n'étant pas encore
trouvée pour emprunter une voie sta-
ble. Mais, en ces jours de fête, nous
n'avons guère envie de traiter de sujets
sérieux. Ni le lecteur de les lire !

RWS

Piéton renversé
Un automobiliste de Valangin, M.

E. K., circulait hier à 17 h. 45, avenue
de la Gare, direction nord. A la hau-
teur du passage sous voies, il renversa
un piéton , Mme Lucie Rey, de Mon-
treux, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité,

Blessée, Mme Rey a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles.

Travers : derniers échos de Noël

pSTRICT DtT VAMffi m̂ l̂̂

L'arbre au temple n'a jamais été si
beau, si grand , si fourni et l'assistance
aussi compacte. Un chœur parlé, par les
grands du catéchisme, une scène par
les élèves des classes préprofessionnel-
les, des chants connus et aimés ont
encadré le récit de Noël , puis l'histoire
racontée par le pasteur avant la remise
des récompenses à douze élèves qui
n'ont eu qu'une seule à trois absences
durant toute l'année aux leçons du
dimanche.

Des nouvelles ont été données aussi
de l'orphelinat des Indes où Travers
entretient une petite protégée. Vint
dans la grande joie la distribution d'un
beau cornet bien garni et d'une lecture
spirituelle.

Le lendemain, à 23 heures, la Vigile
très recueillie dans un temple paré et
rempli, a permis au chœur mixte pa-
roissial conduit par Mme Steiner-Cou-
lot d'intervenir à quatre reprises dans
des chants di f f ic i les  mais très doux et
beaux. De la galerie, trompette et clai-
ron des f i l s  Blaser ont donné un air
de Bach. Des poèmes, du violon ont

alterné avec le Mystère de Noël signé
du pasteur Deluz, joué par 14 catéchu-
mènes dans des costumes très beaux
et des jeux de scène bien au point.
Aux 12 coups de minuit, le chœur
mixte, selon la tradition a entonné le
fameux •« Minuit chrétien:». Une colla-
tion a réuni ehsurf e à la salle de pa-
roisse les catéchumènes et leurs amis.

Vint au matin du 25 le grand culte
de Noël avec chœur encore, prédica-
tion sur les trois C : crèche, croix, cou-
ronne, la communion fu t  émouvante à
la pensée que si c'était la 19e, c'était
aussi la dernière célébrée à Noël par
le pasteur Roulet qui quittera la pa-
roisse à la f i n  du printemps, (rt)

CHRONIQUE HORLOGERE
Année horlogère 1975

Optimisme modéré
L'industrie horlogère connaîtra une

certaine stagnation dans un proche ave-
nir. Telle est l'opinion de personnalités
suisses et étrangères du monde de
l'horlogerie exprimée dans la « Revue
de la montre », de décembre. Pourtant ,
les techniciens et économistes interro-
gés estiment que la récession ne sera
pas croissante. Le développement à
long terme du volume du marché des
exportations horlogères montrerait
d'ailleurs une tendance à la hausse.

Les spécialistes horlogers voient dans
les questions monétaires la cause des
principaux problèmes du monde horlo-
ger.

Ils estiment que l'inflation des prix
et des salaires et un franc suisse en
constante réévaluation contribuent à
une diminution des exportations. Ils
comptent toutefois sur la bonne répu-
tation de la montre suisse pour garantir
un bon cahier des commandes. De cons-
tants efforts pour des améliorations
dans le secteur technique sont indispen-
sables. Selon les dires des principaux
fabricants, il faudra, en 1975, continuer
a rationaliser, a automatiser et a déve-
lopper les entreprises, (ats)

L'année 1975 sera sans doute mar-
quée par des difficultés. Il n'y a ce-
pendant aucune raison de céder à la
peur et à la psychose de crise, car
toute évolution économique est sen-
sible à l'état d'esprit collectif. Il faut
donc éviter de jouer les Cassandre.

Si nous souffrons de l'inflation, si
l'instabilité monétaire crée à juste
titre des inquiétudes, il y a lieu aus-
si de se réjouir d'un certain nombre
de réalisations dont nous profitons
tous. L'espérance de vie moyenne
atteint dans notre pays 69 ans pour
les hommes et 75 ans pour les fem-
mes, alors qu'elle ne dépassait pas,
respectivement, 61 et 65 ans voici
40 ans. La Suisse a pu préserver la
stabilité intérieure grâce à une poli-
tique de conciliation et de paix du
travail. La conséquence, c'est que le
pouvoir d'achat et la sécurité sociale
de notre peuple sont enviables. Par

M. Carlos Grosjean, président du
Conseil d'Etat.

ailleurs, nous détenons l'une des
premières places pour le plein em-
ploi, élément essentiel du bonheur
de l'individu et de la famille pen-
dant que les pays qui nous entou-
rent comptent les chômeurs par mil-
lions. Enfin, les mesures prises pour
lutter contre la pollution portent
leurs fruits ; l'état sanitaire de nos
cours d'eau et de notre lac s'est con-
sidérablement amélioré et nous
sommes enfin conscients de l'impor-
tance de la nature.

Chacun parle aujourd'hui de la
qualité de la vie. Soyons de bon
compte et constatons qu'en Suisse,
et plus particulièrement dans le
canton de Neuchâtel, cela ne va pas
si mal.

L'éternelle grogne rétorquera que
tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes, que nous
comptons des marginaux et des né-
vrosés, que les hommes ne sont pas
égaux, qu 'il y a des riches et des
pauvres, des intelligents et des sots,
des beaux et des laids. C'est vrai ;
ce sera toujours ainsi, et il faut dé-
truire le mythe de la société égali-
taire. D'ailleurs, là où il y a égalité,
il n'y a pas de liberté. Et là où il y a
liberté, il n'y a pas égalité. Pour ma
part, je considère que le nivellement
furieux par le bas n'a rien à voir
avec l'égalité qui est une fraternité
d'hommes libres qui, s'inclinant de-
vant les différences de la nature,
acceptent de s'entraider.

Mes vœux pour 1975 ? Que le
peuple neuchâtelois garde sa jovia-
lité, son esprit frondeur, son scepti-
cisme envers les fanatismes de tout
poil émanant de cerveaux peu irri-
gués.

Carlos GROSJEAN
Président du Conseil d'Etat

Les vœux du président
du Conseil d'Etat pour l'An neuf

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

mardi, mercredi et jeudi : Favez,
av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : jusqu 'au 1er janvier, 15 h.,

20 h. 30, L'Homme au pistolet d'or;
17 h. 30, Festival Laurel et Hardy.

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

Mercredi : 16 h. 15, 23 h. 15, Le
Decameron ; 18 h., Il Momento di
Uccidere ; 20 h. 45, Les 1001 nuits.
Jeudi : 14 h., 18 h., Astérix et Cléo-
pâtre ; 16 h., 23 h. 15, Les plaisirs
charnels du nouveau Decameron ;
20 h. 45, Les 1001 nuits.

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

Rex : tél. (038) 25 55 55.
Studio : tél. (038) 25 30 00.
Rex : mardi, 20 h. 45, Borsalino and

Co. Mercredi : 15 h., 17 h. 30, 20 h.,
45, Borsalino and Co. Jeudi : 15 h.,
17 h. 30, 20 h. 45, Borsalino and
Co.

Val-de-Ruz
Médecin de service : mardi : Dr Eu-

gène Delachaux, Cernier, tél. (038)
53 21 24.

•^Pharmacie d'office : Marti Cernier.
Mercredi : médecin de service : Dr Jost

Brun, Dombresson, tél. (038)
53 24 06.
Pharmacie : Marti , Cernier, Pier-
giovanni, Fontaines.

Jeudi : médecin de service : Dr Mau-
rice Perriard, Hôpital de Lan-
deyeux, tél. (038) 53 18 48.
Pharmacie : Marti , Cernier ; Pier-
giovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Médecin de service : de mardi à jeu-

di : Dr Roulet, Travers, tél. (038)
63 13 05.

Pharmacie de service : de mardi à jeu-
di : Vermot, Travers, tél. (038)
63 13 39.

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

Cinéma
Colisée, Couvet : mardi : 20 h. 30, Le

cerveau, nocturne 0 h. 15, Le gen-
darme de St-Tropez.

Mercredi : 14 h. 30, Les aristochats ;
17 h., Mais où est donc passée la
7e compagnie ; 20 h. 30, Le gen-
darme de St-Tropez ; 23 h. 15, Le
cerveau.

Jeudi : 14 h. 30, Les aristochats ; 17 h.,
20 h. 30, Le gendarme de St-Tropez.
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Fin d'année
Le temps de Noël a été marqué par

plusieurs manifestations ou fêtes.
Cela débuta par un concert offert par

la Musique de la Croix-Bleue au Tem-
ple. Musique de circonstance, deux duos
de trompette avec accompagnement
d'orgue et quelques lectures appro-
priées en furent le 1er acte. Ce fut en-
suite la fête de « l'Espoir » qui réunit
une bonne cohorte d'enfants avec leurs
mamans puis la fête traditionnelle dans
les deux communautés qui réunit com-
me chaque année les grands auditoires.
Des programmes très bien adaptés et
interprétés, sans oublier les chants des
petits et des grands, mais peut-être et
surtout la spontanéité des enfants, fi-
rent le succès de ces célébrations.

(dm)

Des changements au village
On vient d'apprendre que le buraliste

postal M. Ernest Vuitel va bientôt quit-
ter la localité ayant été nommé titulaire
de la poste des Cassardes à Neuchâtel.

D'autre part le Conseil communal a
nommé un nouvel agent communal avec
entrée en fonction au 1er mai 1975. En
effet, l'agent actuel M. G.Pétremand en
fonction depuis 1934 prendra sa retraite
Le nouveau titulaire, M. Marcel Collet
jusqu 'ici ferblantier-appareilleur dans
la localité, sera particulièrement utile
pour la surveillance du réseau d'eau, et
de ses installations de pompage, (dm)

Vente de timbres
Pro Juventute

Comme chaque année, la vente des
timbres Pro Juv entute a été fa i te  par
les enfants des écoles sous la direction
de M.  Fr. Guye instituteur. Cette vente
a rapporté la somme de 2600 f r .  ce qui
représente une moyenne de 5 f r .  par
habitant, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Noël en musique
La caractéristique des fê tes  de Noël

à Couvet c'est la musique. Déjà le di-
manche avant Noël , le Chœur de l'hô-
pital a chanté pour le plus grand plai-
sir des malades tandis que Mme Steiner
et Mlle Ducommun, professeurs de mu-
sique, ont joué violon et piano. Puis au
home des personnes âgées, le profes-
seur Jeanneret , bien connu comme vio-
loniste , a fa i t  passer un très beau Noël
paisible, tandis que le pasteur Perriard
délivrait un message dans une maison
décorée et où la joie se lisait sur tous
les visages des doyens.

Au temple, le 24, les petits ont pré-
paré un chœur parlé , intercalé d'une
dizaine de chants accompagnés à la gui-
tare. C' est un ancien d'église , M.  Stei-
ner, qui en était l'auteur. Là aussi une
histoire a été racontée aux enfants.

Le même soir mais pour la Vigile de
23 h., une -famille d'artistes ont joué
au violoncelle, orgue, clarinette et f lû te
des pages de Bach. La famille Hammer-
li et Zimmermann ont magnifiquement
encadré le message de Noël. Le matin
du 25, c'est la f l û t e  de M.  Eric Weber
accompagné de M. A. Jeanneret qui ont
embelli la cérémonie, le pasteur et l'or-
ganiste titulaire étant ce jour-là à leur
poste et délivrant un message qu'on a
bien voulu nous dire percutant, (rt)

Un camp de ski...
sans neige

Traditionnellement , entre Noël et
Nouvel An , les OJ du Ski-Club se re-
trouvent en camp de ski au chalet du
Haut-de-Riaux. Cette année, 27 OJ sont
réunis depuis le 26 décembre, pour le
camp qui dure quatre jours. Dirigés
par Heinz Heiniger et par André
Schmid , ainsi que par des moniteurs
bénévoles , les jeunes skieurs n'ont pu
chausser leurs lattes que pendant une
journée. Le temps trop doux a f ai t
fondre  la mince couche de neige et c'est
avec résignation que chacun a regagné
le chalet où des jeux, occupent le temps
avec les petites corvées quotidi ennes.
Des marches... à pied remplaceront la
griserie des pistes. Fort heureusement,
le moral n'est nullement altéré : la pen-
sion est appréciée , l' ambiance entrete-
nue par des chants et la bonne hu-
meur restera le souvenir du camp 1974.

(3P)

COUVET

Auto contre camion
Lundi, à 13 h. 50, M. H. R., de Belp,

circulait au volant d'un camion de Bô-
le en direction de Rochefort. Dans la
croisée de ce dernier village, il est en-
tré en collision avec l'auto conduite par
M. P. Simon, de Champs-du-Moulin,
qui circulait sur la route principale
de Rochefort en direction est. Blessés,
M. P. Simon et son épouse ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels.

I

ROCHEFORT

27 décembre. Cuche Marie Alice, née
en 1892, célibataire, domiciliée à Vil-
liers. — 29 décembre. Christen née
Lozeron Agnès, née en 1888, veuve
d'Hermann, domiciliée à Villiers.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-S. -COFFRANE
Les f ê tes  de f in  d'année

Chaque année, le village des Gene-
veys sur Cof f rane  prépare les réjouis-
sances de f i n  d'année. L'autorité com-
munale pose le sapin de Noël , l'indus-
trie o f f r e  un souper à son pe rsonnel, les
écoles, dans chaque classe, célèbrent la
f ê t e  de Noël. Tout le monde respire,
tout le monde a des vacances, ce qui
permet de réunir les fami lles.

Dans les restaurants, les petites épar-
gnes sont retirées, les chefs d' entrepri-
ses donnent la gratification de f i n  d' an-
née. Bien des saisonniers sont partis
dans leur pays , d' autres restent au vil-
lage , se joignant à la populati on. L'égli-
se a célébré sa f ê t e , et tout le monde se
prépare pour le Nouvel-An. La fanfare
Municipale l'Harmonie sous la direc-
tion de M. P.Thomi a joué « Voici
Noël » ce qui fai t  toujours très plaisir
à la population. Bien des fenêtres s 'ou-
vrent au passag e des musiciens et dans
l'air froid du peti t matin, les joyeux
Noël fusent pa rtout, (rv)

VAL-DÊ-RUZ '

Dans sa séance du 20 décembre 1974,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 1er janvier 1975 :

au grade de capitaine avec comman-
dement de la cp fus 1-227, le premier-
lieutenant Fankhauser René, né en
1938, domicilié à Yvorne ;

au grade de capitaine avec comman-
dement de la cp fus III-227 , le premier-
lieutenant Futfhs Guido, né en 1938, do-
micilié à Hauterive ;

au grade de capitaine avec comman-
dement de la cp fus 1-19, le premier-
lieutenant Geiser Alain, né en 1946,
domicilié à Colombier ;

au grade de capitaine avec com-
mandement du dét assist 121, le pre-
mier-lieutenant Glauser André, né en
1927, domicilié à Neuchâtel ;

au grade de capitaine avec comman-
dement de la cp fus 111-18 , le premier-
lieutenant Zumsteg Bernard , né en
1946, domicilié à Hauterive ;

au grade de premier-lieutenant , les
lieutenants :

Girard François, né en 1945, domi-
cilié à Neuchâtel ; Girardin Bernard,
né en 1947, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; Krugel Laurent, né en 1946,
domicilié à Cernier ;

au commandement de la cp fus III-
225, le capitaine Ferrari Mario, né en
1937, domicilié à Romanel-sur-Lausan-
ne ; au commandement ad intérim du
dét assist 118, le premier-lieutenant
Huguenin Pierre, né en 1934, domicilié
à Rolle.

Notariat
Dans sa séance du 13 décembre 1974,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet

de notaire a MM. Michel Armand Mer-
lotti et Patrick André Wavre, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Ratifications
Dans sa séance du 20 décembre

1974, le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination de M. Pierre Gindraux aux
fonctions d'officier de l'état-civil de
l'arrondissement de Corcelles-Cormon-
drèche ; de M. Max Maeder aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de Corcelles-
Cormondrèche ; de M. Michel Richard
aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état-civil de l'arrondissement
des Ponts-de-Martel.

Neuchâtel , 30 décembre 1974

Nominations militaires
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Â Saint-Imier, tes Amis de la Nature préparent 1975
La Société des Amis de la Nature

a tenu ses assises annuelles dans son
sympathique chalet de Mont-Soleil.

La présidence était assurée par M.
F_ ar_cis Meyrat, en l'absence (excusée)
du président et de la vice-présidente,
retenue par d'autres obligations. Pour

¦ la 53e fois le président d'honneur M.
Franz Scheurer honorait l'assemblée.
C'est là certainement un « record » de
fidélité.

Après avoir salué les membres pré-
sents, ceux-ci ont honoré la mémoire
de deux clubistes disparus en cours

d'exercice : MM. Henri Pellissier et
Marcel Béguelin, dont on se souvient
le dévouement et l'intérêt qu'ils ont
témoignés aux « Amis de la Nature ».

Mme Madeleine Sigrist a rédigé un
excellent procès-verbal. Ce dernier a
été accepté sans modification.

Les différents rapports consacrés à
l'activité de la société durant l'exercice
ont retenu l'attention de l'assemblée.
Celle-ci les a approuvés avec remer-
ciements aux auteurs. MM. Walther
Wyssenbach et Roger Favre, ont pré-
senté les comptes respectivement de
la société et du chalet. Comptes bien
tenus, précis , ils ont reçu l'approbation
reconnaissante des membres pi'ésents.
Que sera 1975 pour les « Amis de la
Nature » ? Le programme soumis à
l'assemblée prévoit différentes manifes-
tations. Elles s'étendront sur le plan
local , jurassien , romand et cantonal , en
particulier et ne manqueront certaine-
ment pas de susciter un intérêt justifié
dans les rangs des « AN ». 11 faut sou-
haiter que les conditions atmosphéri-
ques soient favorables et facilitent ainsi
le déroulement normal du programme
arrêté.

Il s'agissait aussi pour l'assemblée
de procéder à la constitution du comité
de la section pour l'année qui s'ouvre
avec de belles perspectives pour la
société , comité composé comme suit :
président d'honneur : M. Franz Scheu-
rer ; président : M. Albert Sigrist ; vice-
président : M. Francis Zutter ; secré-
taire corr. : Mme Ginette Hinden ; se-
crétaire des verbaux : Mme Madeleine
Sigrist ; caissière : Mme Liliane Zaffa-
roni ; membres-adjoints : Mme Linette
Ehret et M. François Chopard ; respon-
sable jeunesse : Mme Claire Zutter.
Commission du chalet : président : M.
Léon Romy ; vice-président : M. Roger
Juillerat ; chef de cabane : Mme Claire
Zutter ; caissier : M. Roger Favre ;
membres adjoints : MM. Maurice Ehret ,
Walther Wyssenbach et Werner Si-
grist. Vérificateurs des comptes. : MM.
Franz Scheurer et Francis Meyrat ;
suppléants : MM. Pierrino Zaffaroni et
Bernard Zutter. (ni)

La réduction du tourisme estival s est encore accentuée en 1974
Par suite de la diminution de la

clientèle étrangère, la réduction du
tourisme estival, qui a commencé en
1973, s'est encore accentuée cette année.
D'après les données du Bureau fédéral
de statistique, l'hôtellerie a enregistré
cet été 19,69 millions de nuitées, soit
1,47 million ou 7 pour cent de moins
que pendant le même semestre de 1973.
Le recul n'est que de 1 pour cent pour
les hôtes indigènes (7,88 millions de
nuitées), mais il se chiffre à 10 et demi
pour cent pour les visiteurs étrangers
(11,81 millions), dont la contribution au
total général des nuitées a baissé de
62 et demi à 60 pour cent.

En moyenne saisonnière, le taux
d'occupation des lits a régressé de 49 à
45 pour cent. Cela est dû, en partie, au
fait que les stations ont été moins fré-
quentées, et en partie, à l'accroisse-
ment de l'offre (plus 1 et demi pour
cent).

L'INFLUENCE DES PARITÉS
Les nouvelles parités monétaires ont

influé sur la demande extérieure égale-
ment au cours du semestre considéré. Si
l'on prend , comme facteur de pondéra-
tion, le nombre mensuel de nuitées
fourni par les pays en question , on
constate en effet que depuis l'été de
1973 la valeur du franc suisse s'est ac-
crue en moyenne de 5 pour cent par
rapport aux principales monnaies
étrangères. Au regard du semestre d'été
1970 - dernier point de comparaison
avant la- première réévaluation du
franc suisse -, la plus-value moyenne,
pondérée, du franc suisse atteint déjà
près de 13 pour cent. La réduction du
tourisme estival ne dépend toutefois pas
uniquement des modifications qui se
sont produites sur le marché des devi-
ses. La tendance générale à un fléchis-
sement de la conjoncture, la consomma-
tion plus restreinte, des taux de chôma-
ge croissants et la hausse accélérée des
prix ont aussi freiné.

Ainsi , pendant le semestre d'été, on a
observé avant tout une diminution de
la clientèle britannique (moins 39 pour
cent), française , japonaise (moins 19
pour cent dans chaque cas), italienne
(moins 18 pour cent) et nord-américai-
ne (moins 17 pour cent). Les Belges, les
Canadiens (moins 14 pour cent), les

Scandinaves (moins 7 pour cent) , les
Néerlandais (moins 3 pour cent) et les
Allemands (moins 1 pour cent) ont éga-
lement fait inscrire moins de nuitées
que l'année dernière. On note, en re-
vanche, une évolution favorable de
l'apport de l'Autriche (plus 3 et demi
pour cent), de l'Amérique latine (plus
5 pour cent), de l'Australie (plus 8 pour
cent) , de l'Europe de l'Est (plus 20 pour
cent) , d'Israël (plus 26 pour cent) et de
l'Afrique du Nord (plus 27 pour cent)..
Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que ces taux d'accroissement se rappor-
tent à des nombres absolus peu impor-
tants.

ÉVOLUTION INÉGALE
L'évolution inégale de la demande

extérieure a provoqué, dans la composi-

tion de la clientèle, des modifications
plus prononcées sur le plan régional
qu'à l'échelon national. En moyenne gé-
nérale, la contribution des hôtes alle-
mands au total des nuitées d'étrangers
a passé de 28 à 30 pour cent et celle des
hollandais de 6 et demi à 7 pour cent.
La proportion correspondante a baissé
de 14 à 13 pour cent pour les Nord-Amé-
ricains, de 11 à 9 et demi pour cent
pour les Français, de 10 à 7 pour cent
pour les Britanniques et de 5 à 4 et de-
mi pour cent pour les Italiens. Quant à
la part des Belges (environ 8 pour cent),
elle n'a pas changé depuis l'été 1973.
Ces sept principaux groupes d'hôtes
étrangers ont ainsi fourni 79 pour cent
(82 pour cent l'année dernière) du to-
tal des nuitées d'étrangers, (ats)

Net raleiitlsseneit de l'expansion
Production industrielle

L'mdice provisoire de la production
industrielle (1963 - 100), calculé par
le Bureau fédéral de statistique, s'éta-
blit à 155 points pour le troisième tri-
mestre de 1974. Il est certes de 1 pour
cent plus élevé qu'il y a un an, mais
il traduit un net ralentissement de
l'expansion, puisqu'on avait encore en-
registré un taux de croissance de 4 pour
cent le trimestre précédent.

A quelques exceptions près, l'indus-
trie a travaillé à un rythme moins
soutenu au cours du troisième trimes-
tre que pendant les six premiers mois
de , cette année. La tendance au flé-
chissement est en outre confirmée par
le fait suivant : il y a un an, l'activité
avait baissé uniquement dans les arts
graphiques, cette fois-ci, au contraire,
six autres groupes d'industries se trou-
vent dans la même situation. D'après
les chiffres disponibles, l'évolution est
toutefois inégale d'un secteur à l'autre,
et les taux de variation s'échelonnent
entre plus 12 pour cent dans l'indus-
trie du papier et moins 7 pour cent
dans la mise en œuvre de la pierre
et de la terre. Quoique moins prononcé,
le taux d'expansion reste appréciable
dans les principales industries d'ex-
portation : plus 8 pour cent dans la
chimie (contre plus 13 pour cent le tri-

mestre précèdent) et plus 3 pour cent
dans l'horlogerie (plus 12 pour cent
trois mois auparavant), (ats)

l_______^__
_________________

_______M_________-_____________.

L'or atteint
un prix record

Le dollar s'effondre
Le prix de l'or a atteint un ni-

veau record hier à Zurich avec
197,5-199,5 dollars l'once de fin. En
fin d'après-midi, il s'est toutefois
stabilisé à 194,5-196,0 dollars. Le
cours du dollar en revanche est des-
cendu à 2,5025-2,5250 par rapport
au franc suisse, alors qu 'il attei-
gnait encore 2,5950-2,6100 vendredi.

Cette hausse du prix de l'or s'ex-
plique par la décision de Washington
d'autoriser à partir d'aujourd'hui les
Américains à acheter de l'or. D'a-
près les spécialistes, le métal pré-
cieux atteindra le seuil des 200 dol-
lars l'once aujourd'hui.

Les cours devraient connaître de
nouvelles fluctuations le 6 janvier
prochain au moment de la mise aux
enchères par les Etats-Unis de 62,2
tonnes.

Le 2 janvier 1974 l'once valait
114,50 dollars l'once, (ap)

BALE : L'ÉTAT ENCAISSE
LES RECETTES D'UN
TRAFIQUANT DE DROGUE

La Cour pénale de Bâle a condam-
né à vingt mois de réclusion et à
l'interdiction de séjour en Suisse
durant 15 ans un accusé de 30 ans
reconnu coupable de violation qua-
lifiée de la Loi sur les stupéfiants.
L'accusé, qui avait été arrêté à
Bâle alors qu'il cherchait à intro-
duire en Suisse le produit de la
vente de 29 kilos de haschisch pour
le placer dans une banque, était
parvenu, l'automne dernier, à s'en-
fuir du pénitentier où il était déte-
nu, de sorte qu'il a été jugé par
contumace. L'argent qu'on avait sai-
si au moment de son arrestation a
été attribué à l'Etat. Il s'agit en
tout d'une somme de 90.000 francs.

FRIBOURG : CHAUFFEUR TUÉ
Un aide-chauffeur d'un camion

zurichois, M. Walter Portmann, âgé
de 62 ans, de Regensdorf (ZH), a
été tué sur le coup hier matin en
étant écrasé entre un camion qui
effectuait une marche arrière et un
poteau , dans le hangar d'une en-
treprise de Fribourg.

FRICK (AG) : ACCIDENT
FATAL POUR UNE FILLETTE

La petite Jacqueline Urech (5 ans),
de Frick (AG), a été éjectée diman-
che soir d'une voiture roulant entre
Frick et Oeschgen. La malheureuse
a- été tuée. L'automobile avait dé-
rapé et s'était retournée en sortant
d'un virage. La conductrice du véhi-
cule a été soumise à une prise de
sang.

EN ARGOVIE : FABRIQUE
EN FEU : 1 MILLION DE FR.
DE DÉGÂTS

Des produits finis représentant
une valeur de plus d'un million de
fr. ont été anéantis au cours d'un
incendie qui s'est déclaré hier ma-
tin dans une fabrique de matériel
de , décoration et d'empaquetage à
Wohlen (AG). Le parc de machines
de l'entreprise, ainsi que les bâti-
ments, ont également subi d'impor-
tants dégâts. Le feu s'est déclaré
dans la cave, où les produits étaient
entreposés. Les pompiers ont été
gênés par l'important dégagement
de fumée. Une enquête a été ouverte
pour établir les causes de cet in-
cendie.

Au Liechtenstein

Au cours d'une session extraordinai-
re, le Parlement du Liechtenstein vient
d' approuver le budget pour 1975, qui
est équilibré avec 175 millions de f r .
suisses aux recettes et aux dépenses.
Le Parlement a également décidé que
six douzièmes du budget seront im-
médiatement mis à disposition. La se-
conde moitié du budget sera à nou-
veau examinée au début de l'année,
lorsque le peuple se sera prononcé sur
les arrêtés financiers , (ats)

Un budget
équilibré
¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-At lministr.:  La Chaux-dc-Ponds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JURASS IENNE • LA VIE JURASSIENN E

Nos meilleurs vœux aux doyennes
et doyens de Saint-Imier

Mme Léonie Membrez-Chatelam,
doyenne de Saint-Imier pense que mal-
gré tout ce que l'on dit, l'année 1975
sera belle et que s'il y a certaines diffi-
cultés l'amitié entre les hommes n'en
sera que plus resserrée. Son vœu est
qu 'il y ait toujours du travail pour tout
le monde. Née le 7 février 1881, elle
est encore en bonne santé, seules les

jambes l'handicapent quelque peu.

M. Henri Kessler,
doyen de Saint-Imier.

(Texte et photos rj)

Quinze habitants de Saint-Imier sont
âgés de plus de nonante ans. La doyen-
ne est Mme Léonie Membrez-Châte-
lain et le doyen M. Henri Kessler. A
tous ces aînés, nous présentons nos
meilleurs vœux.
Mmes, Mlles et MM.
Membrez Léonie, Puits 4, 7. 2.1881
Kessler Henri , Place Neuve 25. 3.1881
Rossel Laure, Clef 43 21. 5.1881
Berger Jean. Soleil 51 12. 4.1882
Moser Marie-Ci., r. Basse 8 10. 7.1882
Mettler Jean, Cressier 17. 2.1883
Oudart Mathilde, Mon Repos 12. 3.1883
Hirschi Anna , sur le Pont 16 1. 6.1883
Froidevaux Henri , Tivoli 42 28. 6.1883
Guerrin Jeanne, Francillon 20 28. 9.1883
Claude Frieda , Beau-Site 20 4.10.1883
Linder Lisa, Roches 27 23.11.1883
Matile Berthe, Jonchères 59 8. 3.1884
Clauve Renée, Agassiz 18 30. 5.1884
Moser Charles rue Basse 8 18. 9.1834

CONCERT - GALA
8. Saint-Imier, récital Barbara. 22.

Porrentruy, concert à l'Ailla de l'ave-
nue Cuenin.

THEATRES
16. Porrentruy, SAT, Aula de l'ave-

nue Cuenin, « Les Clowns » par le
TPR. 22. Saint-Imier, « La Fessée », co-
médie de Jean Létraz, par les Artistes
Associés de Lausanne. 29. Porrentruy,
SAT « La grande imprécation devant
les murs de la ville », par le Théâtre du
Levant.

SKI
4-5. Les Bois, ski nordique: cham-

pionnat du Giron jurassien. 18-19.
Grandval , 47es championnats juras-
siens de ski alpin. 25. Les Bois, ski
nordique: Trophée des Franches-Mon-
tagnes. 25-26. Grandval , championnat
¦-de  ski de la. .Fédération suisse de-ca-

>_ tPe-_ . '-&£k__ja

FOIRES
13. Les Bois. 20. Porrentruy. 21. De-

lémont.

Manifestations dans
le Jura - Janvier 1975

Le « Pub and Shop », situé à la rue
Francillon, présente actuellement dans
son hall une attrayante exposition de
dessins d' enfants avec plusieurs sujets
qui méritent d'être vus. Couleurs, con-
trastes et ' compositionf â ' vàriês 'sont les '
traits marquants de ces dessins qui il-
lustrent avec un talent pré coce la vie
bruyante d'aujourd'hui, les sorcières du
temps jadis et les f leurs de nos campa-
gnes, (r j )

Exposition de dessins
d'enf ants

Mlle Alice Reymond, née le 4 octobre
1877 , domiciliée à la rue de la Trame
19, est la doyenne de Tramelan. Elle
jouit d'une bonne santé, s'occupe en-
core de différents travaux , couture,
etc., et formule les vœux suivants :
« Que 1975 nous apporte beaucoup de
soleil , autant pour la nature que dans
nos cœurs. »

Le doyen (homme) de la localité est
M. Frédéric Mathez , né le 28 août 1879,
qui est domicilié à la rue Albert Gobât
21. Il jouit encore d'une relative bonne
santé et s'intéresse toujours à l'activité
de son village. Professeur de mathéma-
tique à l'école secondaire dont il en
fut le directeur durant de nombreuses
années, directeur de différentes chora-
les, il était également organiste de
l'Eglise réformée.

¦Ses vœux : « On ne peut tout de
même pas demander encore dix années
de bonne santé... d'ailleurs votre jour-
nal n'y pourrait rien... » (texte et photo
vu)

Huit personnes domiciliées a Tra-
melan sont âgées de plus de nonante
ans. La doyenne est Mme A. Reymond,
qui précède par l'âge Mme E. Vuil-
leumier-Béal. Un peu plus jeune, M.
Frécéric Mathez est le doyen des hom-
mes du village. A tous ces aînés, nous
présentons nos meilleurs vœux.
Mlle Alice Reymond, Trame 19, 4 oct.

1877.
Mme Elvine Vuilleumier-Béal, Indus-

trie 49, 5 août 1878.
M. Frédéric Mathez, Albert Gobât '21,

28 août 1879.
M. Charles Mathez, Chalet 31, 8 juin

1882.
M. Antoine Etienne, Grand'rue 107, 25

mars 1883.
M. Paul Hasler, Méval 11, 1er avril

1883.
M. Alfred Noirjean , Navaux 3, 8 oc-

tobre 1884.
Mme Jenny Gagnebin-Monnier, Les

Lovières 8, 20 décembre 1884. (vu)

Nos meilleurs vœux aux doyennes
et doyens de Tramelan

Démission
Mme Charlotte Sprunger, couturière

à Malleray, a démissionné de la Com-
mission de l'Ecole professionnelle. Des
remerciements lui ont été adressés par
MM. Gérald Schaublin et Claude Gass-
mann, respectivement président de la
Commission d'école et directeur. L'Asso-
ciation jurassienne des couturières sera
appelée à désigner une remplaçante.

(Gn)
Une innovation

Traditionnellement, les enfants des
écoles fê tent  Noël à l'église. Cette an-
née, deux façons ont été essayées : la
traditionnelle et une originale. Les en-
fan t s , dans diverses classes, ont choisi
s'ils désiraient se rendre à l'église pour
une cérémonie avec poésies , messaa",
chants ou entreprendre une action so-
ciale. Cette dernière consistait en la
confection d' objets remis aux personn es
âgées par des écoliers et ecolières et la
vente d' autres objets dans la rue. Le
bénéf ice de la vente sera attribué à une
destination en rapport avec l' esprit de.
Noël. Tous ont, semble-t-il, été satis-
fa i t s  du Noël 1974 : les traditionne l s r>
les novateurs. Mais également , bien en-
tendu , les personnes âgées à qui de pe-
tites visites furent  rendues. (Gn)

Nouveau pharmacien
M. Jean-Claude Monard vient d'être

autorisé par le Conseil-exécutif à pra-
tiquer la profession de pharmacien.-(kr)

I Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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Le voyage de M. Brejnev au Caire ajourné «sine die»
Aucune explication officielle n'a

été donnée hier à Moscou pour justi-
fier le report « sine die » du voyage

que devait effectuer à la mi-jan-
vier au Caire, à Damas et Bagdad
M. Brejnev, secrétaire général du
Parti communiste soviétique.

Cependant, l'arrivée inopinée, sa-
medi à Moscou, d'une délégation mi-
nistérielle égyptienne avait suscité
de nombreuses spéculations et les
observateurs se demandaient si une
nouvelle crise n'avait pas éclaté dans
les relations soviéto-egyp tiennes,
deux mois à peine après la réconci-
liation officielle.

En même temps, dans les milieux
diplomatiques, les rumeurs sur l'état
de santé de M. Brejnev continuaient
à circuler avec insistance sans qu 'il
soit possible de les étayer d'une fa-
çon quelconque.

La délégation égyptienne, dirigée
par le ministre des Affaires étran-
gères, M. Ismaïl Fahmy et le minis-
tre de la défense, le général Gamas-
sy, après avoir été reçue dimanche
par M. Brejnev, a poursuivi hier
ses entretiens avec les dirigeants so-
viétiques. Le général Gamassy a été
reçu par son collègue soviétique, le
maréchal Gretchko, tandis que M.
Gromyko avait une « discussion ami-
cale » avec M. Fahmy sur « des pro-
blèmes d'intérêt commun ».

ALLONGÉ DANS SA DATCHA
Selon des sources diplomatiques

arabes, l'ajournement du voyage de
M. Brejnev a été annoncée par
l'Union soviétique aux gouverne-
ments intéressés dès dimanche. M.
Brejnev l'aurait lui-même fait sa-
voir à la délégation égyptienne.

Selon certaines informations, dont
il est impossible d'obtenir confir-
mation, M. Brejnev aurait reçu ses

visiteurs allongé, dans une datcha
des environs de Moscou et l'entre-
tien, interprétation inclue, n 'aurait
duré que 35 minutes. La Télévision
soviétique n 'a pas présenté de film
de cet entretien et aucune photo n'a
été publiée clans la presse.

IRRITÉ
D'autres sources, on affirme que

M. Brejnev aurait ajourné sa tour-
née au Proche-Orient pour éviter
que sa visite ne soit éclipsée par
celles de deux souverains « conser-
vateurs » .

D'après des diplomates d'Europe
de l'Est, M. Brejnev n 'aurait pas ap-
précié d'être précédé par le roi Fay-
çal au cours de sa visite en Syrie et
par le chah d'Iran lors de son voya-
ge au Caire. , , ,

(ats , afp)

En Grande-Bretagne : la firme
Aston Martin ferme ses portes

L un des plus prestigieux cons-
tructeurs mondiaux d' automobiles, la
firme britannique Aston Martin , a
annoncé sa mise en liquidation vo-
lontaire, qui a pris effet hier matin.

Le président de la compagnie, M.
William Wilson , a rendu publique la
décision après des semaines de ru-
meurs de plus en plus alarmistes
sur l'avenir d'Aston Martin.

La nouvelle a été annoncée hier
aux 500 membres du personnel.

La firme avait récemment sollici-
té un prêt gouvernemental de
600.000 livres sterling, mais elle
avait jugé trop sévères les conditions
qui lui étaient proposées.

Pouvant atteindre une vitesse de
260 kmh, les Aston Martin se clas-
sent parmi les voitures de série les
plus rapides du monde. D'un coût

élevé — environ 12.000 livres ster-
ling (env. 75.000 fr. suisses) elles ont
notamment séduit James Bond , qui
a utilisé un modèle spécialement
équipé pour ses exploits à l'écran.

La première Aston Martin avait
été construite en 1913, tirant son
nom d' une part du constructeur Lio-
nel Martin et d'autre part de la
course de côte d'Aston Clinton Hill ,
clans le centre de l'Angleterre, où la
voiture remporta ses premiers grands
succès, (ats , afp, reuter)

Démissions à la CIA
Aux Etats-Unis

Trois hauts responsables de la sec-
tion de contre-espionnage de la CIA
ont annoncé leur démission, laissant
cette division sans direction.

Un porte-parole a indiqué qu'après
le départ de James Angleton, res-
ponsable de cette section , Raymond
Rocca , l'adjoint d'Angleton, William
Hood et Newton Miler, chef des opé-
rations, avaient décidé de quitter
l'agence.

Les trois hommes ont indiqué
qu'ils avaient pris cette décision pour
bénéficier des augmentations de re-
traite accordées aux fonctionnaires
quittant leurs fonctions avant la fin
de l'année.

Toutefois certaines sources décla-
rent que le départ des trois hommes
a été décidé en raison des accusa-
tions d'espionnite intérieure portées
contre la CIA par la presse améri-
caine. MM. Rocca et Hood , notam-
ment, sont en effet âgés de 57 et 54
ans et l'âge de la mise à la retraite
est normalement de 65 ans.

(ats, afp)

Contacts entre des israéliens ef l'OLP ?
On dément dans les milieux auto-

risés proches de la présidence du
Conseil israélien que le gouverne-
ment ait eu connaissance de « con-
tacts établis, entre des représentants
du Mapam (socialistes de gauche
membres de la coalition gouverne-
mentale) et l'OLP ».

Des informations à ce propos
avaient paru dans la presse danoise
et dans l'hebdomadaire américain
« Newsweek. » et avaient été large-
ment reproduites dans la presse
israélienne. Ces informations par-
laient d'une rencontre à Prague à
laquelle aurait participé M. Naftali
Feder , secrétaire général du Mapam
et d'une qui aurait eu lieu avec la
participation' du représentant du Ma-
pam à Paris.

Les observateurs à Jérusalem re-
lèvent que de tels contacts, si effec-
tivement ils ont eu lieu, ne devraient

pas surprendre, car le Mapam suit
une ligne politique qui est en contra-
diction avec celle du gouvernement
sur ce point, et a toujours préconisé
l'acceptation du fait palestinien. Ses
représentants à l'étranger ont tou-
jours participé à des réunions inter-
nationales où des Palestiniens étaient
invités, telle celle de Prague.

« Hatzofeh » (religieux) écrit qu'Is-
raël ne devrait pas critiquer des ren-
contres d'hommes d'Etat étrangers ,
tels MM. Sauvagnargues ou Schroe-
der, avec M. Arafat , si certains de ses
propres ressortissants établissent des
contacts avec l'OLP. Le même point
de vue est exprimé par « Le Journal
d'Israël ». Il écrit que si la rencontre
a eu lieu à l'insu du gouvernement,
le fait est grave. Autrement, il ne
sert à rien de proclataer que la seule
rencontre avec les terroristes est le
champ de bataille, (ats, afp)

A Turin

Gros hold-up
Un hold-up de 150 millions de lires

(1,2 million de francs) a été commis,
hier, à Turin, au bureau de la société
municipale des Services de voirie,
par huit bandits, masqués et armés
de pistolets et de mitrailleuses.
L'« exploit », mené en l'espace de
quelques minutes, a été réalisé en fin
de matinée. Il s'a'git du plus impor-
tant hold-up jamais commis à Turin.

Les bandits avaient préparé minu-
tieusement les phases de l'opéra-
tion. Arrivés à bord de deux voitu-
res devant l'entrée des bureaux au
moment où une fourgonnette trans-
portant la somme destinée au paie-
ment des traitements du personnel
s'y arrêtait , deux d'entre eux ont
immobilisé, les armes au poing, l'a-
gent d'escorte. Deux autres sont mon-
tés au premier étage où se trouvent
les bureaux de l'administration et,
après avoir maîtrisé les employés,
ont occupé les points stratégiques ,
cependant que les autres se faisaient
remettre les enveloppes contenant
l'argent.

Ils sont ensuite repartis rapidement
en voiture, (ats , afp)

Â Paris: vol
d'oeuvres d'art

Quarante-sept toiles de maître
d'une valeur globale de cinq millions
de francs ont été dérobées dans l'ap-
partement parisien de M. Cartier, ar-
chitecte paysagiste aux Etats-Unis.
La collection se composait essentiel-
lement d'œuvres de peintres fran-
çais, et notamment de Picasso, Co-
rot, Gauguin, Dufy, Redon, Toulouse-
Lautrec, Daumier et Dunoyer de Se-
gonzac.

Selon l'enquête, le vol serait le
fait d'un familier du collectionneur,
les portes de l'a'ppartement n'ayant
pas été fracturées mais ouvertes avec
une clef. L'enquête s'oriente vers un
jeune homme proche de M. et Mme
Cartier et qui a disparu depuis quel-
ques jours , (ats, afp)

$ BULLETIN DE BOUR SE
¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 décembre B = Cours du 30 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc Neu. 540 d 560
La Neuchâtel. 290 d 29C
Cortaillod 1100 1075
Dubied 280 d 28C

LAUSANNE

Bque Cant . Vd. — 995
Cdit Fonc. Vd. — 700
Cossonay 1500 o 1400
Chaux & Cim. 560 550
Innovation — 210
La Suisse 2000 d 2100

GENÈVE
Grand Passage 225 d 220
Naville 405 40(
Physique port. 130 d 14(
Fin. Parisbas 63.50d 68
Montedison . 2.05 2.
Olivetti priv. ' 3.30 3.
Zyma — —

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

ZURICH A B

,U.B.S. 2200 2160
Crédit Suisse 2090 2050

-.B.P.S. 1400 1400
dBally 400 d 400 c

Electrowatt 1600 1600
Holderbk port. 320 310
Holderbk nom. 315 310
Interfood «A» • 460 430 c
Interfood «B» 1950 1875 c
Juvena hold. 675 680
Motor Colomb. 770 790
Italo-Suisse 124 142
Réassurances 1690 1670
Winterth. port. 1325 d 1350
Winterth. nom. 880 890 <
Zurich accid. 5700 5700
Aar et Tessin 680 675

| °Brown Bov. «A» 850 830
' d Saurer 850 d 825 <

Fischer port. 450 490
*;? Fischer nom. 95 100
35 Jelmoli 745 760

Hero 2850 d 3000
' Landis & Gyr 540 540
Lonza — 900 1
Globus port. 1650 d 1750
Nestlé port. 2120 2130
Nestlé nom. 1230 1210
Alusuisse port. 950 950
Alusuisse nom. 330 380

ZURICH A B

Sulzer nom. 2590 2575
Sulzer b. part 294 295
Schindler port. 890 850 d

ISC- indler nom. 201 o 150 d

[ ZURICH
1
(Actions étrangères)

Akzo 38V. 38
Ang.-Am. S.-Af. 12V. 113/.
Machine Bull 15 167-

1 Cia Argent. El. 137 Va 129
De Beers 9 87;
Imp. Chemical 8 7 V.
Pechiney 637.. 67

1 Philips 20;V. 21
Royal Dutch 64 63:IA
Unilever 81 80'/:
A.E.G. 55 56V:
Bad. Anilin 130 130
Farb. Bayer 107 106V

1 Farb. Hoechst ne1/. 1167:
¦ Mannesmann 207 209

Siemens 223 224V:
Thyssen-Hûtte 70 d 70
V.W. 74 74 c
Ang.Am.GoldL 134 1257:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 68500 68000
Roche 1/10 6850 7000
S.B.S. 417 416
S.B.S. B.P. 375 390
Ciba-Geigy p. 1280 1230
Ciba-Geigy n. 625 625
Ciba-Geigy b. p. 890 890
Girard-Perreg. 470 d 500
Portland 1795 1800
Sandoz port. 3875 3800
Sandoz nom. 1700 1730
Sandoz b. p. 2825 2725
Von Roll 795 810
(Actions étrangères)
Alcan 47 V_ 49V_
A.T.T. 1137-d 1107.
Burroughs 1937s 183 d
Canad. Pac. 357. 353/_
Chiysler 19 18V.
Contr. Data 25 24V4
Dow Chemical 138 1357a
Du Pont 230 226
Eastman Kodak 155 155
Ford 8572 84
Gen. Electric 83V. 82
Gen. Motors 8172 77
Goodyear 33 3l7:d
I.B.M. 433 412
Intern. Nickel 50 o 497s
Intern. Paper 371/., 837a
Int. Tel. & Tel. 321/4 3474
Kennecott 931/, 90V4
Litton 8i/ 3 s1/.
Marcor 341/» 34

; Mobil Oil 39 
" 

89
Nat. Cash Reg. 36./. 36i/2
Nat. Distillers 331/2(1 34
Exxon 158

"
d iggi/j

Union Carbide 105,/s 104i/a
: U.S. Steel 96,/s 93i/j d_

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 598,48 603,26
Transports 140,94 141,27
Services publics 66,43 66 ,69
Vol. (milliers) 12.510 18.980

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.45 2.6O
Livres sterling 5.70 6.20
Marks allem. 102.— 107.—
Fa-ancs français 55.— 59.—
Francs belges 6.50 7.10
Lires italiennes —.3672 —.407»
Florins holland. 98.— 104.—
Schillings autr. 14.50 15.10
Pesetas 4.20 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15800.- 16200.-
Vreneli 160.— 180.—
Napoléon 157.— 177.—
Souverain 150.— 175.—
Double Eagle 740.— 800.—

/HTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V ĵ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 25.50 26.—
BOND-INVEST 65.50 66.—
CANAC 71.— 73 —
DENAC 47.50 48.50
ESPAC 232.— 245.50
EURIT 86.50 88.50
FONSA 65.— 67 —
FRANCIT 53.— 55 —
GERMAC 86.— 88.—
GLOBINVEST 47.50 48.50
HELVETINVEST 88.60 89 —
ITAC 109.— 113.—
PACIFIC-INVEST 47.50 48.50
ROMETAC-INVEST 265.— 275 —
SAFIT - 280.— 290 —
SIMA 163.— 165.—

V7V""* Dem. Offre
Y Y Communiqués VALCA 57.— 59.—
V—<f  par la BCN IFCA 1280.— 1300 -
\/ IFCA 73 96.— 98 -

FONDS SBS Dem Offre Dem O f f i e
UNIV. BOND SEL. 66.50 69.25 SW1SSIM 1961 930.— 950.—
UNIV. FUND 67.75 69.91 FONCIPARS I 1910.— 1935.—
SWISSVALOR 157.— 160.— FONCIPARS II 1110.— 1135.—
JAP AN PORTOFOLIO 259.50 273.75 ANFOS II  95._ 97,—
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Aux usines Boeing

Une étrange équipe d'ouvriers qui
ne communiquent entre eux que par
des signes mystérieux, travaillent de-
puis six mois à la construction d'a-
vions, aux usines Boeing de Ren-
ton dans l'Etat de Washington. Ce
sont clés sourds-muets spécialement
formés pour travailler dans le bruit
« assourdissant » des ateliers.

Engagés à l'origine dans le cadre
de l'aide aux handicapés, ces ou-
vriers, six au total , ont vite prouvé
qu'ils pouvaient grâce à leur infir-
mité, assumer certaines fonctions,
plus facilement que les employés
normaux, (ats, afp)

Pes ouvriers
sourds-muets

A Châlons-sur-Marne

DCU .T. gamins dont le plus jeune,
Jean-Pierre a 13 ans, ont dépensé
5000 francs français en boissons en
48 heures.

Vendredi, Jean-Pierre déroba à sa
tante, négociante en frui ts  et légu-
mes, à Châlons-sur-Marne, la totalité
de ses économies, soit 7500 f f .  Avec
un camarade un peu plus âg é que lui
il prit le train pour Paris. Là, pe n-
dant 24 heures, les deux garnements
f irent  la tournée des cafés  du quar-
tier de la gare de l 'Est. Rentrés à
Châlons, ils ont fa i t  de nouveau la
tournée des grands ducs avant d'être
arrêtés dans la nuit de samedi à di-
manche par une ronde de police, (ap)

En 48 h., deux gamins
dépensent 5000 ff.

en boissons
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Rendus nerveux par l'absence de
quatre titulaires, les Suisses pre-
naient un mauvais départ. Le but
encaissé par Guy Croci-Torti à la
3e minute (Bostroem) n'était pas
pour les mettre en confiance. Le
portier de Villars se révélait indécis
dans ses renvois. Ses partenaires ap-
paraissaient tout aussi irrésolus. Fort
logiquement, les Finlandais creu-
saient l'écart par Jarkko (12e et 17e
minutes) chaque fois à l'issue d'une
période de pression.

Au début du deuxième tiers, une
expulsion de ,Zenhaeusern se soldait
par un troisième but de Jarkko (23e)
à la suite d'une séance de power-
play. Trois minutes plus tard , Leh-
tonen portait la marque à 5-0. Les
Finlandais visiblement étaient à l'ai-
se dans la tourmente de neige. Tou-
tefois, lentement, les Suisses réagis-
saient. Une blessure de Zenhaeusern
à la cuisse les contraignait à tourner
avec deux lignes de défense. Ils s'ac-
commodaient parfaitement de ce re-
latif handicap. A la 30e minute,
Leuenberger se présentait à deux
reprises en bonne posture devant
Veltonen, puis un solo de Dubois se
terminait par un tir sur le montant.
Enfin Ronner échouait d'un rien à
la 33e minute. Le public se décidait
à encourager enfin son équipe. Guy
Croci-Torti s'attirait même des ap-
plaudissements par une série de, pa-
rades, juste avant que Koelliker
n'exploite une percée de Jean-Luc
Croci-Torti pour signer le premier
but helvétique (36e minute). Les
Suisses terminaient fort bien ce deu-
xième tiers-temps.

Les Suisses continuaient quelque
peu sur leur lancée dans le troisième
tiers. A la 42e minute, Leuenberger
manquait une bonne chance alors
que deux minutes plus tard Yves
Croci-Torti , blessé à l'aine, cédait
sa place à Locher. Les Suisses su-
bissaient alors une pénalité sans mal
mais à la 53e minute, Flink trom-
pait la vigilance du gardien Croci-
Torti , masqué en l'occurrence.

C'était alors au tour des Suisses
d'évoluer en supériorité numérique
mais les attaquants de Killias gâ-
chaient des occasions invraisembla-
bles. La fin du match n'apportait
aucun changement et elle était
émaillée de bagarres sans grandes
conséquences.

Le match en quelques lignes

La Suisse s'incline devant la Finlande 6-1
Avant-dernière journée de la Coupe Spengler, a Davos

Les battus, handicapés par des absences, n'ont pas démérité
1800 spectateurs, neige. — ARBITRES: MM. Erhard et Valentin (Al-Aut). —
MARQUEURS: Bostroem (3e 1-0), Jarkko (12e 2-0), Jarkko (17e 3-0), Jarkko
(23e 4-0), Lehtonen (26e 5-0), Koelliker (36e 5-1), Flinck (53e 6-1). — PÉNALI-
TÉS: 3 fois 2 minutes contre la Suisse, 2 fois 2 minutes plus 1 fois 5 minutes
contre la Finlande. — SUISSE : G. Croci-Torti ; Hoffmann, Leuenberger ;
Zenhâusern, Y. Croci-Torti; Koelliker, Henzen; Dubois, Berger, Zahnd; T.
Neininger, Ronner, B. Neininger. — FINLANDE: Majava; Flinck, Rautakllio;
Karlsson, Martin ; Nummelin, Oeystilâ ; Tamminen, Murto, Peltonen ;

Kapanen, Kuisma, Lehtonen; Bostroem, Koskinen, Kaski, Jarkko.

Le physique à la base
du succès

Comme prévu , la Suisse a terminé
son péri ple dans la Coupe Speng ler
par une défaite. Face à la Finlande,
elle s'est en effe t inclinée logi que-
ment sur le score de 6-1 (3-0, 2-1,
1-0). Si la neige n'a pas faussé le dé-
roulement de la rencontre, comme ce
f u t  le cas lors du match contre la
Pologne, elle a néanmoins nui à la
qualité du spectacle sportif.

Les Finlandais , qui visiblement en-
tendaient terminer ce tournoi SUT
une note positive, ont fai t  preuve
de beaucoup plus d'allant que Slovan
Bratislava la veille. Cela explique
en partie l'écart final à la marque
mais il faut bien se garder de vou-
loir porter un jugement sur cette
équipe suisse privée de p lusieurs ti-
tulaires.

Lourd handicap
Ainsi, l' absence de Molina a pesé

lourd bien que Guy Croci-Torti ait
beaucoup mieux terminé le match
qu'il ne l' avait commencé. Mais une
fois  de plus, l'infériorité physique
des joueurs suisses a été un facteur
déterminant dans ce match qui a
été marqué par une domination f in-
landaise. Plus puissants, meilleurs
patineurs, les Finnois ont donc cons-
truit une victoire logique aux dépens
d'une équipe helvéti que qui n'a pas
démérité.

Le Biennois Koelliker, auteur du seul
but suisse, (asl)

Automobilisme

Le rallye du Bandama
Le Finlandais Timo Makinen, associé

à son copilote britannique Harry Lid-
don, a remporté le rallye du Bandama
au terme des 5100 kilomètres de l'é-
preuve, qui s'est achevée à Abidjan.
Au volant d'une Peugeot 504 Makinen-
Liddon ont dominé cette difficile cour-
se qui n'a vu que six équipages à
l'arrivée. Classement final :

1. Makinen - Liddon (Fin-GB), Peu-
geot 504 ; 2. Chasseuil - Jaubert (Fr),
Datsun ; 3. Kallstroem - Billstam (Su),
Datsun ; 4. Brouns - Orio (Ho-Fr) Peu-
geot 504 ; 5. Grégoire - Guérin (Fr),
Datsun ; 6. Ly - Gahoudy (Côte d'Ivoi-
re), Peugeot 504. — 52 voitures au
départ.

I Ba.fcet.qJ.

Victoire suisse
à Bremerhaven

La Suisse a terminé par une vic-
toire le tournoi international de Bre-
merhaven. Elle a en effet battu l'Algé-
rie par 104-77 (56-36), échappant ainsi
à la dernière place du tournoi. Les
points helvétiques ont été réussis par
Picot (14), Reichen (34), Dirrig (5), Du-
buis (10), C. Denervaud (13), Zbinden
(6), Marches! (2), et Casoni (20).

La première place est revenue à
l'Autriche, qui a pris le meilleur sur
la RFA par 82-74. Derniers résultats
des finales : 1ère place : Autriche -
RFA 82-74 (41-31) ; 3e place : Hollande-
US Ail Stars 88-84 (49-44) ; 5e place :
Suède - Danemark 87-62 (34-37) ; 7e
place : Suisse - Algérie 104-77 (56-36).

Pologne- Hollande 3 à 3 (1 à 0,1 à 2,1 à 1]
Première surprise du tournoi

900 spectateurs, neige continue,
qui occasionne de fréquents arrêts.
— ARBITRES : MM. Ehrensperger
et Weidmann (S). — MARQUEURS :
Jaskierski (14' 1-0), Schaeffer (23'
1-1), De Graaw (31' 1-2), Slovakie-
wiez (36' 2-2), Jaskierski (45' 3-2),
MacDonald (58' 3-3). — PÉNALI-
TÉS : 9 fois 2' pour la Pologne et
5 fois 2' pour la Hollande. — PO-
LOGNE : Tkacz ; Potz, Kopczynski ;
Fêter, Slovakiewicz ; Marcinczak,
Gruth ; Obloj, Zurek, Szeja ; Zie-
tara, Jaskierski, Chowanise ; Zaba-
wà, L. Tokarz, W. Tokarz. — HOL-
LANDE : Gobel ; Bakker, Sciarone ;
Van Dim. Christiaans, Petrnousek ;
Simons, De Gaaw, Declos ; Jelle-
ma, Krikke, De Heer ; Schaeffer,
Wyngaert, MacDonald ; Wilheezen,
Tuma, Vosatko.

Sous les bourrasques de neige, de-
vant une assistance restreinte, les
Hollandais ont provoqué une surprise
pour leur dernier match de la Coupe
Spengler. Il ont tenu en échec l'équi-
pe nationale de Pologne, la favorite
du tournoi. Il est évident que les
conditions atmosphériques ont joué
en faveur des Néerlandais qui eurent
la possibilité d'extérioriser toute leur
puissance athlétique et toute leur
combativité. Les Polonais, soucieux
de ménager leurs forces en vue de
la virtuelle finale de ce matin ,
jouèrent en-dessous de leur valeur.

Sur la physionomie du jeu , le ré-
sultat de 3-3 apparaît comme très
équitable. Une fois de plus la pre-
mière ligne hollandaise se mit en

évidence. Le portier Gobel alterna
des parades brillantes avec des in-
terventions moins convaincantes.
C'est ainsi qu 'il endosse la responsa-
bilité du troisième but polonais. La
formation de l'Est a laissé échapper
sa victoire dans les cinq dernières
minutes lorsque décimée par les pé-
nalisations, elle se trouva en cons-
tante infériorité numérique.

Victoire des juniors suisses
Dans le cadre du tournoi junior des

Six Nations (jusqu'à 18 ans) de Graz,
la Suisse a obtenu une deuxième vic-
toire. Face à la Bulgarie, elle s'est en
effet imposée sur le score de 7-3 (1-0,
2-1, 4-2).

DÉFAITE D'UNE AUTRE
SÉLECTION

Pour leur premier match du tournoi
junior (jusqu 'à 19 ans) des Six Nations ,
en Finlande, les juniors suisses ont été
sévèrement battus par les Suédois. A
Lappeenranta , ils se sont en effet in-
clinés sur le score de 12-3 (3-1, 6-1, 3-1).
D'autre part , la Finlande a battu la
RFA par 3-2.

Berne-Berlin le 6 f évrier
D'entente entre les deux clubs, le

match retour de Coupe d'Europe entre
le CP Berne et le SC Berlin aura lieu
le 6 février , à 20 h. 15, à la patinoire
de l'Allmend. Le match aller se dispu-
tera le 2 janvier à Berlin.

I Voir autres informations
I sportives en page 18

M 1Divers

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants du concours des

28-29 décembre :
6 gagnants à 11 points : Fr. 9.681,60

65 gagnants à 10 points : Fr. 670,25
598 gagnants à 9 points : Fr. 72,85

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 28

décembre :
2 gagn. à 6 Nos : Fr. 161.313,55

38 gagn. à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 2.631,55

374 gagn. à 5 Nos : Fr. 862,65
10.783 gagn. à 4 Nos : Fr. 29,90
94.129 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Plusieurs sélections connues
Prochain rendez-vous des skieurs helvétiques

La Fédération suisse a procédé aux
sélections suivantes pour ce qui con-
cerne les prochaines épreuves alpines
féminines : •

Grindelwald (9-10), Schruns (15-
1 6), Maribor (18-19), Innsbruck (20-
24) et Chamonix (29-31 janvier) :
Marie-Thérèse Nadig, Lise-Marie
Morerod , Marianne Jaeger, Berna-
dette Zurbriggen, Marianne Roem-
mel, Germaine Michelet, Marlies
Oberholzer. — En plus pour Grindel-
wald, Schruns, Maribor et Inns-
bruck : Doris de Agostini. — En
plus pour Grindelwald : Rosmarie
Enz. — En plus pour Schruns : Ka-
thi Braun, Evi Danuser. — En plus
pour Chamonix : Monika Binder.

Coupe d'Europe aux Gets (5-6),
Pfronten (10-11). Zell am See (12-
13), Bad Gastein (18-19), Aprica (24-
25) et championnats d'Europe juniors
27-1 février, la sélection se fera  par-
mi les concurrentes suivantes : Do-
ris de Agostini, Rosmarie Enz, Kathi
Braun, Brigitte Glur, Evi Danuser,

Evelinëi Dirren , Floriane Froehlich,
Brigitte Briand, Marianne Naepflin,
Valérie Perriraz, Marianne Hummel,
Karin Jundt , Ariette Andenmatten,
Annemarie Bischofberger, Helen
Sonderegger, Wilma Jenny, Hedy
Burcher, Ursula Glur, Ruth Riebli ,
Caroline Naepflin.

Epreuves internationales à ATtau-
see (17-19) ¦ Christiane Deleze, An-
nemarie Bischofberger, Margrit Feie-
rabend , Sandra Rombaldi, Brigitte
Bigger, Thérèse Kasteler, Fabienne
Duc.

Epreuves internationales à Elm (25-
26) : les mêmes concurrentes plus
2 ou 3 membres de l'équipe nationale
ainsi que Doris de Agostini, Rosma-
rie Enz, Kathi Braun, Brigitte Glur ,
Marianne Napflin , Valérie Perriraz ,
Ruth Ribli, Alice Beeli, Wilmy Jen-
ny, Florence Rogenmooser, Marianne
Hummel, Gabi Jaeger, Muriel Jul-
lier, Karin Jundt, Brigitte Na'nsoz,
Rita Naepflin , Margrit Steiner.

R. Killias
un infirmier ?
Au cours d'une conférence de

presse improvisée, l'entraîneur na-
tional Rudolf Killias et le médecin
de l'équipe, le Dr Hardmeier, ont
dressé la liste des blessés dans le
camp helvétique.

Si les malheurs d'Alfio Molina
sont connus, ceux de Lott et Tschie-
mer le sont moins. Tous deux ont
été libérés afin de recevoir des soins
auprès de spécialistes, Lott, à Zu-
rich, Tsehiemer, à Berne. Le j oueur
de Langnau souffre d'une déchirure
des ligaments au genou, alors que
pour Lott on craint l'ablation du
ménisque.

Enfin, le Davosien Durst s'est
donné une entorse avec épanche-
ment sanguin. II devra observer une
pause de deux semaines. Pour le
dernier match contre les Finlandais,
Killias ne disposait plus que de
quinze j oueurs !

La situation en championnat des nations
Coup d'œil sur le football européen

La fin d'année invite traditionnel-
lement aux bilans. Pour ce qui con-
cerne la troisième édition du cham-
pionnat d'Europe des nations, où la
Suisse a raté son entrée en s'incli-
nant 1-2 à Izmir contre la Turquie,
28 matchs sur les 96 prévus au pro-
gramme du tour préliminaire ont été
disputés. Voici la situation dans les
huit groupes :

Groupe I : Angleterre 2-3 (3-0) ;
2. Portugal 1-1 (0-0) ; 3. Tchécoslova-
quie 1-0 (0-3) ; 4. Chypre 0-0.

Groupe II : 1. Pays de Galles 3-4
(8-2). 2. Autriche 1-2 (2-1). 3. Hongrie
2-2 (4-4) ; 4. Luxembourg 2-0 (2-9).

Groupe III : 1. Yougoslavie 1-2
(3-1) ; 2. Irlande du Nord 2-2 (3-2) ; 3.
Norvège 2-2 (3-4) ; 4. Suède 1-0 (0-2).

Groupe IV : 1. Espagne 2-4 (4-2) ;
2. Roumanie 1-1 (0-0) ; 3. Danemark
2-1 (1-2) ; 4. Ecosse 1-0 (1-2).

Groupe V : 1. Hollande 2-4 (6-2) ;
2. Pologne 2-4 (5-1) ; 3. Italie 1-0
(1-3) ; 4. Finlande 3-0 (2-8).

Groupe VI: 1. Irlande 2-3 (4-1) ;
2. Turquie 2-3 (3-2) ; 3. Suisse 1-0
(1-2) ; 4. URSS 1-0 (0-3).

Groupe VII : 1. Belgique 3-5 (4-1) ;
2. RDA 3-3 (3-3) ; 3. France 2-1 (3-4) ;
4. Islande 2-1 (1-3).

Groupe VHI : 1. Grèce 3-4 (7-6) ;
2. RFA 2-3 (3-2) ; 3. Bulgarie 2-1
(4-5) ; 4. Malte 1-0 (0-1).

Luttrop à Muhlheim
L'ancien entraîneur du FC Chiasso

Otto Luttrop, qui durant de longues
années porta également le maillot du
FC Lugano, a signé un contrat avec
le club de deuxième Bundesliga alle-
mande FC Muhlheim.

IVI. Poffet sixième épéiste
Les classements de la Fédération mondiale

La Fédération internationale a pu-
blié ses classements mondiaux pour
1974. Pour établir cette hiérarchie,
la FIE a tenu compte des résultats
obtenus aux championnats du monde
1974 et dans les grands tournois in-
ternationaux du calendrier. Deux ti-
reurs suisses figurent dans ces classe-
ments, à l'épée : Michel Poffet de la
Chaux-de-Fonds (6e) et Daniel Giger
(9e). Voici ces classements :

Messieurs, f leuret  : 1. Alexandre
Romankov (URSS) 27 p. ; 2. Carlo
Montano (It) 25 ; 3. Frédéric Pie-
truska (Fr) 18; 4. L. Wojciechowski
(Pol) 17 ; 5. K. Haerter (RDA) 17 ; 6.
5. Simoncelli (It) 16.

Sabre : Mario-Aldo Montano (It)
41 ; 2. Victor Sidiak (URSS) 41 ; 3.
Victor Krovopuskov (URSS) 33 ; 4.
P. Marot (Hon) 28 ; 5. E. Vinokurov
(URSS) 22 ; 6. V. Nazlymov (URSS)
19.

Epée : 1. Rolf Edling (Su) 41 ; 2.
Boris Lukomski (URSS) 32 ; 3. Jac-
ques Brodin (Fr) 26 ; 4. C. Fenyvesi
(Hon) 22 ; 5. G. Kulcsar (Hon) 20 ;
6. Michel P o f f e t  (S) 1 6 ;  7. A. Pon-
gratz (Rou) 15 ; 8. P. Schmitt (Hon)
15; 9. Daniel Giger (S) 1 3 ;  10. H.
Jacobson (Su) 13.

Dames, f leure t  : 1. Ildiko Bobis
(Hon) 37 ; 2. Ildiko Rejto (Hon) 33 ;
3. Ildiko Tordasi (Hon) 20; 4. E. Gilia-
zoea (URSS) 26 ; 5. E. Belova (URSS)
25 ; 6. V. Nikonova (URSS) 18.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Po f f e t

L'international hollandais Johan
Cruyff , avant-centre du FC Barcelo-
ne, a été désigné comme le meilleur
footballeur d'Europe pour 1974, à la
suite du ' référendum organisé, an-
nuellement, par l'hebdomadaire
France-Football auprès de journalis-
tes spécialisés de 26 pays. Cruyff , dé-
jà lauréat en 1971 et 1973, s'adjuge
donc le 19ème « Ballon d'Or » en éta-
blissant un record avec ses trois cou-
ronnes contre deux à Alfredo Di Ste-
fano , qui fut plébiscite deux fois, en
1957 et 1959.

Cruyff a précédé de peu Franz
Beckenbauer, capitaine de Bayern
Munich et chef de file de la RFA,
championne du monde, voici le clas-
sement de ce référendum : 1. Johan
Cruyff (Barcelone) 116 p ; 2. Franz
Beckenbauer (Bayern) 105 ; 3. Kazi-
mierz Deyna (Légia Varsovie) 35 ; 4.
Paul Breitner (Real Madrid) 32 ; 5.
Johan Neeskens (Barcelone) 21, etc.

Cruyff meilleur joueur %91®
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ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE À LA CHAUX-DE-FONDS
L'ÉPÉISTE JUNIOR POFFET CHAMPION MONDIAL

Les sportifs neuchâtelois et jurassiens à l'heure du bilan 1974

Plusieurs autres titres nationaux sont venus compléter ce succès

Le Chaux-de-Fonnier Michel Pof f e t  a
donné son troisième titre mondial à

la Métropole horlogère.

Durant l'année 1974, les sportifs neuchâtelois ei jurassiens se sont à nouveau
magnifiquement comportés, même s'il y eut quelques malheureux échecs,
dont la défaite de Neuchâtel-Xamax en finale de la coupe de Suisse, face
à Sion et la relégation en ligue B, du FC La Chaux-de-Fonds. Malgré les
nombreux titres nationaux remportés, chacun s'accordera pour que l'on cite
en premier lieu, la sensationnelle performance de l'escrimeur chaux-de-
fonnier, Michel Poffet, qui, après avoir déjà remporté le tournoi de Londres,
parachevait de magnifique façon cette victoire en enlevant à Istanbul, le
titre mondial junior, à l'épée. Poffet est ainsi le troisième Chaux-de-Fonnier,
après « Titi » Blaser (haltérophilie) et Georges Schneider (slalom) a conquérir

le titre suprême. Etant donné l'âge de ce champion, ce succès pourrait être
— c'est du moins là le souhait de tous les sportifs jurassiens — suivi par
d'autres victoires internationales ou mondiales. Chez les hockeyeurs, après
six ans de domination, la formation de Gaston Pelletier a cédé le titre à
Berne. Il n'en demeure pas moins que le HC La Chaux-de-Fonds a encore
accompli une grande performance, ceci d'autant plus que les Novices A ont
enlevé le titre national et que les élites n'ont échoué qu'en finale, devant
KIoten. (Nous avons retenu dans cette rétrospective, les performances à
l'échelon national (trois premières places) et international, ceci afin de ne
pas lasser le lecteur sportif.

Une semaine de retard sur Tannée précédente !
L'année dernière, le patineur chaux-

de-fonnier Stéphane Prince avait été
le premier à se mettre en évidence en
enlevant la médaille de bronze des
championnats nationaux , le 8 janvier.
Cette année, c'est à nouveau un Chaux-
de-Fonnier, Patrice Gaille, qui mettait
le « feu aux poudres ». Cet escrimeur
allait en effet remporter le tournoi
d'escrime de Paris, devant 119 tireurs !
Il devait d'ailleurs récidiver deux se-
maines plus tard en s'imposant, à Bu-
dapest , devant les participants de sept
nations ! En date du 20 janvier , on
apprenait la sélection du Delémontain
Yves Marchand dans l'équipe suisse de
bob à quatre en vue des mondiaux.
Sélection qui devait être couronnée par
une médaille d'argent , en compagnie
de Candrian , Casty et Beeli. A la même
date, le Biennois Karl Bachmann en-
levait également une médaille d'argent ,
lors des championnats de lutte libre, à
Bâle. Un très bon départ pour les
sportifs neuchâtelois et jurassiens.

AM tour des skieurs...

Charles Benoit , de La Brévine faisait
en juillet (!) son entrée dans le cadre

suisse de ski de fond juniors.

Le début du mois de février était
marqué par la participation des che-
minots chaux-de-fonniers Georges Frey
et Eugène Benoit , aux championnats
d'Europe de ski, ceci en préliminaire
des championnats suisses de ski nordi-
ques juniors , à Obergoms. Lors de ces
courses, les Jurassiens se comportaient
de très brillante façon et surtout ils
prouvaient que le fond demeurait bien
*< vivant » dans une contrée se prêtant
tout spécialement à cette belle, mais
rude discipline. Dans la catégorie jeu-
nes gens (10 km.), le Sagnard Francis
Jacot se classait au troisième rang
et il enlevait la médaille de bronze

devant le Loclois Roland Mercier et
Charles Benoit, de La Brévine. Une
semaine plus tard , les skieurs des Cer-
nets-Verrières faisaient encore mieux
et ils enlevaient le titre national ju-
niors, lors des relais disputés, à Ober-
goms. Cette brillante performance est
due à André, Jean-Pierre et Eric Rey,
associé à Marcel Garin.

...et des patineurs
Pour ne pas être en reste, les Chaux-

de-Fonniers allaient également se met-
tre en évidence lors des championnats
suisses de patinage artistique de caté-
gorie B, avec la première place de
Danièle Rieder qui l'emportait devant
une autre Neuchâteloise, Marie-Claude
Dubois. A ces deux belles performan-
ces, on ajoutait immédiatement deux
titres jurassiens obtenus lors des cham-
pionnats (Suisse-Ouest) de ski alpins,
aux Bugnenets. Titres qui revenaient
aux Locloise Anouk Favre et Jacque-
line Bandelier. Ces succès étaient ac-
compagnés des places d'honneur sui-
vantes : 2e, Dominique Langel (Tête-
de-Ran), et 3e, Anne-Catherine Ma-
thez (Tête-de-Ran). En date du 16
février, on apprenait la sélection en
vue des mondiaux du football , de l'ar-
bitre biennois Rudolf Scheurer... le
seul Suisse engagé dans ces joutes !

Toujours
le HC La Chaux-dè-Fonds

Au cours de cette semaine, les hocke-
yeurs chaux-de-fonniers enlevaient la
seconde place du championnat suisse,
avec un retard d'un point sur le CP
Berne ! Une remarquable performance,
même si le titre s'envolait après six ans
de domination incontestée. Par contre,
les novices du club des Mélèzes enle-
vaient le titre national, en battant Ol-
ten par 4-1, puis KIoten par 3-2. Les
élites devaient par contre se contenter
du titre de vice-champion pour avoir
été battus par KIoten, en finale (8-3).
Toujours au cours de ce faste mois,
le Seelandais Karl Bachmann s'impo-
sait en championnat suisse de lutte
gréco-romaine, à Winfelden, tandis que
le Volleyball-Club de Bienne était sa-
cré champion suisse. Un beau doublé !
Les Chaux-de-Fonniers allaient mettre
fin à cette remarquable série avec les
joueurs de badminton Amey - De Paoli
qui enlevaient le titre national en dou-
ble, tandis que leur camarade de club,
Ging échouait en demi-finale du sim-
ple, puis c'était au tour de Pierre-Yves
Droz de se signaler à l'attention des
fervents du sport en enlevant la mé-
daille d'argent de judo , en catégorie
juniors. Performance remarquable qui
est complétée par les places d'honneur
de Kummer (Tramelan) , troisième et
Kramer, de Bienne également médaillé
de bronze.

P of f e t  apparaît au sommet
Après les succès de l'escrimeur Pa

trice Gaille, un autre élève de Me Sa

vard allait se mettre en évidence. En
effet , lors du tournoi de Londres le
Chaux -de -Fonnier Poffet (16 ans)
l'emportait devant l'élite mondiale en
battant en finale le Hongrois Schmitt,
Succès qui était immédiatement suivi
par les performances des skieurs OJ
neuchâtelois aux championnats natio-
naux , à Riederalp. Lors de ces joutes ,
Dominique Clément du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds remportait le titre
du slalom, tandis que la Locloise Jac-
queline Bandelier se classait seconde
du géant. Toujours dans les sports d'hi-
ver , magnifique doublé des patineurs
chaux-de-fonniers Danièle Rieder et
Stéphane Prince qui, tous deux enle-
vaient la médaille d'or de patinage
artistique, première classe, aux Mélè-
zes, ceci en date du 3 mars.

En date du 11 mars, l'escrimeur Pa-
trice Gaille, de La Chaux-de-Fonds
était battu en finale du championnat
national au fleuret , à Berne, à la sur-
prise générale, par le Valaisan Lamon.

Hockey : la Suisse regagne sa
place dans le groupe B,
avec 4 Chaux-de-Fonniers
Sur le plan mondial , relevons la

participation des Chaux-de-Fonniers
Guy Dubois, Michel Turler , Tony Nei-
ninger et Urs Willimann à la promotion
de l'équipe suisse de hockey, dans le
groupe B, en compagnie de l'Italie, ceci
après une seule défaite enregistrée face
à la Hongrie ! Décidément l'escrime
est à l'avant-garde en cette année
1974. Lors des championnats suisses
juniors à l'épée, à Neuchâtel , les
Chaux-de-Fonniers allaient encore se
mettre en évidence, même s'ils devaient
s'incliner devant leurs camarades du
chef-lieu. En catégorie B, Michel Zuc-
kermann était second derrière Jérôme

Marcel Garin (à gauche) et Pierre-Eric Rey, des Cernets-Verrières, deux artisans
de la ..icÇpire de l'équipe; de relais lors , <f.es .championnats suisses nordiques ,

catégorie garçons.

de Montmollin, de Neuchâtel et Pa-
trice Gaille s'intercalait entre les Neu-
châtelois Denis Thiébaud et Louis
Crellier en catégorie A. C'est un judo-
ka de la Métropole horlogère qui allait
être le dernier à signer une performan-

ce nationale en ce mois de mars , Phi-
lippe Gozel. Il enlevait la médaille
d'argent chez les espoirs, tandis que
le Tramelot Baldendi se classait troi-
sième des championnats nationaux de
cette catégorie.

Eu. finale de la Coup e de Suisse, à Berne, Neuchâtel Xamax s'inclinait devant Sion 3 à 2

ÉCHEC DE XAMAX, MAIS TRIOMPHE
D'UN ESCRIMEUR CHAUX-DE-FONNIER

En avril, plus précisément en date
du Lundi de Pâques, les joueurs de
football du chef-lieu (Xamax) étaient
battus en finale de la Coupe de Suisse
de football. Ils partaient pourtant fa-
voris dans ces joutes, face à Sion. Telle
est la loi du sport , mais le fait d'être
parvenu en finale est déjà une remar-
quable performance. Les fervents du
sport neuchâtelois allaient — même
à Neuchâtel — se consoler rapidement
de cet échec. En effet , lors des cham-
pionnats du monde juniors à l'épée,
à Istanbul, Michel Poffet arrachait le
titre ' suprême. C'est là incontestable-
ment VÊVÉNEMENT SPORTIF DE
L'ANNÉE en terre jurassienne. La
Chaux-de-Fonds fêtait ainsi son troi-
sième champion mondial de l'histoire
sportive , après l'haltérophile « Titi »
Blaser (deux fois 1911 et 1920) et
Georges Schneider l'inoubliable sla-
lomeur du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds (1950), décédé en 1963. C'était
l'occasion pour les autorités chaux-de-

fonnières de recevoir le nouveau cham-
pion à la Salle de musique, en date du
jeudi 18 avril.:, date qui marqua éga-
lement — mais momentanément, car
elle a repoussé depuis lors ! — la dis-
parition, à la suite d'un pari , de la
moustache du maître d'armes Savard.

Durant le week-end du 20-21 , le
Chaux-de-Fonnier J.-M. Ambûhl enle-
vait la Coupe de Suisse de saut à ski
des OJ, alors que l'on apprenait , avec
une vive satisfaction , que le HC Neu-
châtel conservait sa place en ligue
nationale B, à la suite du renonce-
ment à la promotion du HC Kus-
nacht. Toujours au cours de ce
week-end, les fervents du billard
étaient comblés, car les Chaux-de-Fon-
niers Amacher, Junod et les frères
Guyot (Robert et Roland) se quali-
fiaient pour la finale européenne aux
trois bandes en éliminant Vienne, ceci
dans les locaux du CAB.

© A suivreAprès six ans de domination, les Chaux-de-Fonniers cédaient le titre national au CP Berne... à l'image de cet échec
devant le gardien Jaggi !



ENCORE DE NOMBREUX TITRES
LORS DES HUIT DERNIERS MOIS
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(Suite). Si le début de l' année avait été marqué par la
performance de l'escrimeur chaux-de-fonnier Poffet,
la fin de 1974 allait donner lieu à de nombreuses
performances nationales. Plusieurs athlètes se mettaient
en évidence, tels les haltérophiles de Tramelan, un
motocycliste de Delémont en trial, ainsi que des
fervents du sport de la voile (titre européen à un
Neuchâtelois), des cyclistes, des tireurs, des joueurs
de billard, etc. Bref il est difficile d'accorder plus
d'attention à une performance qu'à une autre. Pour-

tant, nous relèverons le très brillant comportement
du gymnaste chaux-de-fonnier Raphaël Serena qui,
lors des finales du championnat suisse aux engins, a
remporté la troisième place lors des exercices au reck !
Un très grand exploit, attendu depuis plusieurs années
en terre neuchâteloise et jurassienne. C'est-à-dire de-
puis la retraite de Michel Froidevaux ! Bref, cette année
1974 aura encore été faste pour les sportifs... si ce n'est
la seule ombre au tableau, la relégation du FC La
Chaux-de-Fonds !

Mai, mois calme, mais non exempt de performances
Sans atteindre le niveau du mois

précédent , mai devait être marqué
par les brillants exploits des cadets et
juniors haltérophiles, au Locle. Lors des
championnats nationaux , organisés, à
la perfection par Le Locle, les Juras-
siens prenaient plusieurs places d'hon-
neur. Chez les cadets, Daniel Tschann
de Tramelan (mouches) enlevait le titre
devant le Loclois Thomas Cano. Chez
les coqs, Manuel Pan , du Locle était
second avec son camarade de club
Ayuste, en catégorie plumes. Chez les
poids moyens, victoire du Tramelot Ga-
gnebin , alors que le Biennois Descom-
baz est troisième. Enfin , toujours chez
les cadets , succès du Chaux-de-Fonnier
Yvan Yerli chez les mi-lourds. En ca-
tégorie juniors, secondes places pour
Ducommun, de Tramelan (mi-lourds)
tandis que les cadets du Locle se clas-
saient second à l'interclubs, le titre
chez les juniors revenant à Tramelan.
En date du 5 mai , finales des cham-
pionnats suisses de boxe amateurs, à
Bienne. Lors de ces joutes , Vicini , de
Colombier enlevait le titre chez les
plumes, tandis que Schwab, de Tra-
melan était battu , en finale par Ritters-
torfer , de Bâle chez les légers, mais de
justesse. Chez les juniors , à Berne, le
Chaux-de-Fonnier du BAC, Patrice
Hofer enlevait le titre national en bat-
tant Lauper , de Berne.

Juin , mois noir:
Le FC La Chaux-de-Fonds

relégué
Avec la fin du championnat suisse

de ligue A, les derniers espoirs des
Chaux-de-Fonniers s'envolaient et ils
étaient relégués en compagnie de
Chiasso. Lugano qui totalisait un point
d'avance sur les Neuchâtelois était par
contre sauvé. Un point que l'on aurait
certainement été en mesure de con-
quérir assez facilement au cours du
championnat ! Souhaitons que le stage
du grand club de La Charrière en
ligue B, ne soit que de courte durée.
En ce début de juin , rentrée des joueurs
de billard du CAB qui avaient pris
part à la finale du championnat d'Eu-
rope à trois bandes (Amacher, Junod
et les frères Guyot). Les Chaux-de-
Fonniers se classaient au quatrième
rang. A la même époque nouvelles
sélections à l'échelon européen pour
des Chaux-de-Fonniers. II s'agissait des
joueurs de golf miniature J.-P. Surdez,
M. Wenger et P. Roux retenus pour
les joutes européennes, à Arnheim
(Hollande). Etaient également du dé-
placement les joueurs du club de Neu-
châtel , M. Hediger et A. Piccolo en
tant que remplaçants, ainsi que Mme
S. Hediger et S. Piccolo de Neuchâtel
également.

Athlètes neuchâtelois
en vedette

Lors des championnats suisses de re-
lais, à Bâle , les athlètes de L'Olympic
obtenaient une très brillante troisième
place avec C. Musy, W. Aubry, C.
Mascle et F. Thiébaud. Pour ne pas être
en reste, les cadets de Cortaillod enle-
vaient le titre de leur catégorie. Les
athlètes neuchâtelois marqueront d'une
« pierre blanche » la date du 9 juin !
Comment, une semaine plus tard, igno-
rer les 24 Heures nautiques du Locle.

Bien qu 'il ne s'agisse pas d'un cham-
pionnat national , les Jurassiens ont réa-
lisé de grandes performances. Swim-
Boys de Bienne, enlevait l'épreuve de-
vant Le Locle-Natation et Red-Fish,
de Neuchâtel.

Revenait ensuite le tour de l'escrime
avec la victoire du Chaux-de-Fonnier
Patrice Gaille, lors des championnats
suisses seniors au fleuret. L'élève de
Me Savard n'a concédé qu 'une défaite
lors de ces joutes ! Les 15 et 16 juin ,
de belles manifestations ont marqué —
au Val-de-Travers — le centenaire de
la Société neuchâteloise de gymnasti-
que. « Joie dans la simplicité , mais
aussi dans la dignité », tel fut  le mot

Tout récemment , le Moto-Club Jura a
f ê t é  SON champion suisse , le Delé-
montain Marcel Wittemer (notre photo
Juillerat). Ce dernier a obtenu le titre
en catégorie trial internationale , après
une attente de cinq ans ! Titre d' autant
plus mérité que durant cette attente ,
le Jurassien s'était toujours classé au
second rang '. Autre performance à
relever, la seconde place en motocross
de Hans Linder (Ederswiler) en caté-

gorie 500 cmc.

d'ordre de ces fêtes. C'est un joueur
de badminton de La Chaux-de-Fonds
qui allait s'illustrer à la fin de ce
premier semestre. En effet , lors des
finales , De Paoli ne s'inclinait que de-
vant le Bâlois Backer. Un second rang
prometteur et qui prouve la vitalité de
ce sport dans la Métropole de l'Horlo-
gerie.

Haltères : Tramelan
parmi les meilleurs

Depuis plusieurs années, les halté-
rophiles de Tramelan se font une place
parmi les grands du pays. Cette saison
encore, ils ont effectué une brillante
performance en parvenant en finale
de la Coupe de Suisse. Avant d'at-
teindre cet objectif , les Jurassiens se
sont successivement défaits de Morges,
Le Locle, Châtelaine et Plainpalais 1

Denis Miserez, de Tramelan, un des meilleurs haltérop hiles du pays

Malheureusement, lors de la finale les
Tramelots étaient privés de deux ti-
tulaires et ils s'inclinaient devant les
spécialistes de Rorschach. Un magni-
fique résultat tout de même pour D.
Miserez , C. Gagnebin , M. Froidevaux
et J.-C. Steininger et surtout un bel
encouragement à persévérer. En ce dé-
but du mois de juillet on apprenait la
sélection du cycliste de Colombier Da-
niel Schwab, pour les championnats
d'Europe, à Varsovie. Il y a longtemps
que notre canton n'avait connu pareil
honneur. Pour ne pas être en reste,
ceux du Haut , voyaient l'athlète de
l'Olympic, Dominique Marcozzi faire
son entrée dans l'équipe suisse fémi-
nine pour le match triangulaire Italie-
Belgique-Suisse.

Titre européen à Neuchâtel
Lors des championnats d'Europe des

5,50 m., disputés dans les eaux de
la Bretagne, plus précisément à Beno-
det , le Neuchâtelois Jean Lauener, as-
socié aux Genevois Pierre Mercier et
William Baumann remportait trois des
sept régates de ces championnats et
du même coup le titre européen de la
catégorie. En date du 10 juillet , sen-
sationnelle performance des athlètes
de Cortaillod , Stegmann, Furrer, Scha-
fer et Pizzera qui établissaient un nou-
veau record suisse du 4 x 800 m. dé-
tenu par Lucerne et sa vedette in-
ternationale Gysin. Sélection , à la mê-
me date pour les deux escrimeurs
chaux-de-fonniers, Patrice Gaille et
Michel Poffet, en vue des mondiaux
seniors. Patrice Gaille devait échouer
en huitième de finale tandis que son
camarade de club « tenait bon » jus-
qu 'en demi-finale ' un bel exploit tou t
de même si l'on sait que ces deux
Chaux-de-Fonniers sont encore juniors.
Trois skieurs de fond neuchâtelois , P.-
E. Rey, C. Benoît et R. Mercier fai-
saient alors leur.entrée dans les sélec-
tions suisses, alors que l'on apprenait ,
le 28 juillet, l'élimination de l'équipe
suisse à l'épée aux mondiaux, avec
Poffet — un des meilleurs de cette
formation — lors des quarts de finale.

Osivald aux championnats
du monde du Rotsee

Le mois d'août débutait fort bien
puisque l'on apprenait immédiatement
la sélection du Neuchâtelois Denis Os-
wald en vue des mondiaux d'aviron
sur le Rotsee. Il faisait équipe avec
Dubs, Ruckstuhl et Isler, tandis que
les Biennois se hissaient au sommet
du cyclisme suisse en parvenant en
demi-finale du championnat suisse par
équipes amateurs. Olympia alignait à
cette occasion Kaenel, Graber, Gisiger
et Fivian. On ne saurait passer sous
silence le succès obtenu par le con-
cours hippique national de Tramelan,
une des grandes manifestations éques-
tres du pays qui a connu, le 4 août
son apogée ; puis durant ce même
week-end, l'exploit de l'athlète neu-
châtelois J.-P Egger qui réalisait, à
Berne, la meilleure performance suisse
de la saison au jet du poids, avec
18,05 m. Ce dernier ne s'arrêtait pas
en si bon chemin, et une semaine plus
tard , il enlevait le titre national de
cette discipline en améliorant sa per-
formance (18,09 m.). La course natio-
nale des Rangiers mettait fin à ce
mois sportif , assez peu chargé , vu les
vacances !

Encore un « p etit » mois
Peu de chose à se mettre « sous

la dent » en septembre, mois qui a
pourtant marqué la révélation d'un jeu-
ne athlète de l'Olympic, Roland Jenni.
Ce très jeune lanceur (15 ans) a rem-
porté le titre en catégorie cadets , avec
un jet prometteur du marteau de 38,30
m. Trois autres titres devaient reve-
nir aux Jurassiens et Neuchâtelois.
C'est ainsi que Pizzera de Cortaillod
enlevait le titre cadets sur 800 m. et
que sa camarade de club Christiane
Maridor se classait en tête du saut
en longueur juniors avec un bond de
5,51 m. Enfin , la Biennoise Fraenzi
Dolder l'emportait au saut en hauteur
juniors (1,64 m.). Ce mois se termi-
nait d'ailleurs de façon fort satisfai-
sante pour les « régionaux ». Lors du
championnat suisse des Vauriens, dis-
puté sur le lac de Joux, les Biennois
Muller-Helbling l'emportaient devant
les Neuchâtelois Kistler-Ehrensperger.
En fin de mois, le Loclois Jacques
Zanderigo, « remplissait son contra t »
en se classant 10e des championnats
du monde haltérophiles, catégorie
lourd-léger, à Manille.

Le Chaux-de-Fonnier Raphaël Serena s'est remarquablement comporté lors des
championnats suisses aux engins. Il  a enlevé , de haute lutte , la troisième place
lors de la f inale  à la barre f i xe .  Un résultat qui le place désormais parmi les
meilleurs spécialistes du pays  et certainement au sommet de la gymnastique
neuchâteloise et jurassienne. Un fleuron de plus au palmarès de l'Ancienne-

Section , de La Chaux-de-Fonds.

Les tireurs «montrent les dents»
Le mois d'octobre débute par un

nouvel exploit du Chaux-de-Fonnier
Roland Jenni (Olympic) qui , chez les
cadets , signe une meilleure performan-
ce suisse du lancer du marteau avec
un jet de 40,28 m., puis par le 200e
match consécutif du gardien de FC
La Chaux-de-Fonds, Forestier , en
championnat de ligue nationale. Evé-
nement marqué par une belle victoire
sur Rarogne au stade de la Charrière,
la première semaine du mois. C'est
alors que les tireurs de La Chaux-de-
Fonds se signalent à l'attention en
se qualifiant — au pistolet — pour
la finale suisse. Les Armes-Réunies
devaient obtenir une remarquable 14e
place, avec l'équipe suivante : Frédy
Blaser , Rodolphe Beutler, Louis Gei-
noz , Alex Roost , André Wampfler et
Ernest Schneebeli. Pour ne pas être
en reste, les tireurs de Peseux fêtaient
P.-A. Dufaux, qui lors du match de
tir interfédérations, en position cou-
chée, remportait le titre en jeu.

Nouvelle sélection de sportifs neu-
châtelois jurassien, dans l'équipe na-
tionale de hockey, en vue de la tour-
née au Canada. Les Chaux-de-Fonniers
Guy Dubois , Peter Ronner et les frè-
res Tony et Bernhard Neininger avaient
retenu l'attention du coach national
Killias, au même titre que l'arrière
biennois Jakob Kœliker. En date des
19 et 20 , relevons le succès du Tour-
noi des espoirs de badminton, disputé
à La Chaux-de-Fonds ; puis l'entrée
dans l'équipe suisse juniors de hockey
de Rolf Leuenberger, Pierre Houriet
(La Chaux-de-Fonds), Pierre Flotiront ,
Daniel Dubuis (Bienne), Claude Dome-
niconi (Fleurier) et Pierre Schreyer
(Neuchâtel). La fin de ce mois était
marquée par une nouvelle victoire des
escrimeurs Patrice Gaille - Michel Pof-
fet , dans le tournoi international de

la Métropole de l'horlogerie. Tournoi
qui ne faisait que confirmer la valeur
de ces deux éléments et du maître
d'armes de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, Georges Savard. Oc-
tobre mettait également fin au cham-
pionnat suisse motocycliste. C'était l'oc-
casion pour le Delémontain Marcel
Wittemer de conquérir un nouveau ti-
tre en trial, le Biennois Philippe Cou-
lon (Nidau) se classant second — sur
route — de la catégorie 1000 cmc.

Au tour du billard
Les membres du Club des amateurs

de billard de La Chaux-de-Fonds al-
laient se livrer une lutte « interne »
en match de qualification pour les
championnats d'Europe à trois bandes.
Finalement c'est le sympathique tenan-
cier du local de la société, Willy Ju-
nod, qui obtenait la qualification re-
cherchée, devant le Lausannois Blanc
et son camarade de club et ami, Ro-
bert Guyot. Dans le monde de l'ath-
létisme, la Fédération suisse donnait
une première série de noms d'athlètes
retenus pour le cadre national en vue
des JO d'été. Parmi les seize sélec-
tionnés, on relevait le nom de Jean-
Pierre Egger, le lanceur neuchâtelois.
Un fort bel encouragement à l'appro-
che de la nouvelle année pré-olympi-
que ! Le 24 novembre, les Amateurs
de billard de La Chaux-de-Fonds ins-
crivaient une nouvelle performance à
un riche palmarès en enlevant, avec
Robert Guyot, Francis Amacher et Ar-
thur Miserez, la Coupe de Suisse au
cadre 42/2. Enfin, les 23 et 24 no-
vembre, lors du tournoi national de
judo des écoliers et espoirs, C. Schorp
enlevait le titre de sa catégorie et il
était imité par son camarade de club,
T. Amstutz et le Biennois (Nidau), L.
Corchia.

Les joueurs chaux-de-fonniers , vainqueurs de la Coupe de Suisse, cadre 42/2.
De gauche à droite : Amacher, R. Guyot et Miserez.

Décembre et encore des performances
Titres au Locle et à Moutier

Décembre commençait fort bien puis-
que, en date du 2, on apprenait la sé-
lection en équipe suisse de basketball ,
des Neuchâtelois, Roland Perret-Gentil,
Olivier Pilet , Jean-Pierre Bûcher, Gil
Reichen et Henri Schaller. Une semai-
ne plus tard , les Chaux-de-Fonniers B.
et T. Neininger, G. Dubois, ainsi que le
Biennois J. Koeliker étaient retenus
pour l'équipe suisse de hockey en vue
de la Coupe Spengler, à Davos.

C'était au tour d'un équipage juras-
sien de se mettre en évidence. En effet ,
Raymond Balmer et Daniel Vuilleu-
mier enlevaient la troisième place du
championnat suisse automobile des
rallyes. Le dernier titre de cette an-

née 1974 revenait également à un
sportif jurassien, Armin Studer. Ce
dernier s'imposait lors du championnat
suisse culturiste, à Bienne. A ce succès
du Prévôtois, il faut encore ajouter la
victoire du Loclois Roger Galetti, de-
vant le Chaux-de-Fonnier Vincent
Brun, chez les juniors.

Le bilan de l'année 1974 est donc
particulièrement brillant pour les spor-
tifs neuchâtelois et jurassiens. Ce n'est
pas tous les ans que l'on fête un cham-
pion du monde... Il ne reste désormais
qu 'à souhaiter que l'année 1975 soit
aussi fructueuse.

André WILLENER
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Hôtel de la Couronne
Les Bois

Madame Froidevaux et son personnel
souhaitent une bonne et heureuse
année à sa fidèle clientèle et amis.

POUR SAINT-SYLVESTRE ET 1er JANVIER
Bons menus

2 JANVIER

Choucroute garnie

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 61 15 55

pour SYLVESTRE et NOUVEL-AN

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er JANVIER dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre AEGLER

Se recommande : Famille Hager-Furer
Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'An nouveau.

Hôtel de la
Croix-cPOr

SYLVESTRE, 1er ET 2 JANVIER
Pas d'orchestre, MAIS DES MENUS

de Nouvel-An
A DES PRIX RAISONNABLES

Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53

RESTAURANT DES COMBETTES
cCe Qxdetaé

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au

9 janvier 1975



MARDI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Mardi , les gars ! M.05 Chemin
faisant. A tire-d'aile. 16.05 Concert chez
soi. 17.05 Edition spéciale de Musique
sans frontières. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Balade sur une
frontière. 20.30 Et que ça saute ! 22.40
Objectif 1975. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Cloches. 0.05 Objectif 1975 (suite).
2.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Pages d'opérettes. 22.00 La dernière
Nuit de l'Année. 22.30 Visiteurs de la
nuit. 24.00 Cloches et vœux de la
F.TSR. 0.10 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
Mélodies de Gershwin. 15.05 L'année
sportive 1974 — Sports d'hiver. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les aînés. 17.00 5000
soirées à l'Opéra (1). 18.15 Boussole so-
nore. 19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Musique légère. 20.15 Cabaret Rotstift.
22.20 Notes et pointes pour le réveillon.
23.55 Cloches. 24.00-2.00 Dansons dans
l'année nouvelle.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques. 13.25
Succès d'une année. 14.05 Radio 2-4.

16.05 Rapports 74. 16.3o Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pres-
que une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre en dialecte. 21.00 Orches-
tres divertissants. 21.30 Théâtre. 22.05-
1.00 Spectacle de fin d'année.

MERCREDI
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00. 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
8.00 Informations. 8.45 Messe. 11.05
Culte protestant. 11.05 Concert. 12.00
Le journal de midi. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.30 Miroir-midi. 12.40
Feuilleton : Les Aventures de Clarcnce
(39). 12.45 Rétro-demandes : Les gran-
des heures des variétés de 1944 à 1974.
(Tél. (021) 20 22 31.) 18.00 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Rétro-demandes
(suite). 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 L'An neuf aux quatre vents. 11.00
Concert du Nouvel-An. 14.00 La Cui-
sine des Anges. Comédie d'Albert Hus-
son. 16.00 Concert classique. 18.00 Jazz-
contact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Per
i lavora tori italiani in Svizzera. 19.30
Musique variée. 20.00 Informations.
20.10 Le Livre d'Or des émissions de
jazz et du Festival de Montreux de
l'année 1974. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Musique pour cuivres, Pezel. 7.25 Di-
vertimento No 1, Mozart; Concerto
pour flûte et orchestre, Blavet 8.05
Danses allemandes, Mozart ; 12 Contre-
danses, Beethoven. 8.30 Musique légère,
avec, à 9.00 L'heure des enfants. 11.30
Concert-promenade. 12.50 Chant choral

et fanfare. 13.20 Musique populaire.
14.00 Théâtre. 15.45 Musique légère.
16.00 L'année sportive 1974 — Sports
d'été. 17.05 5000 soirées à l'Opéra (2).
18.00 Musique . champêtre. 19.00 Sport.
19.25 Musique divertissante. 20.30 Vé-
rité et nouveauté. 21.00 Musique légère.
22.20 Quoi de neuf ? 23.30-1.00 Comme
promis.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 7.10 Musi-
que variée. 8.45 Méditation protestante.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.30 Actualités. 12.40 Allocution de
M. P. Graber, président de la Confédé-
ration. 13.10 Disques. 13.25 Une guitare
pour mille goûts. 13.40 Panorama musi-
cal. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands interprètes. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Poussière d'étoiles.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La Côte
des Barbares. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.09 , 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
7.00 Le journal du matin. 8.03 Revue de
la presse romande. 8.15 M.V. 9.05 A vo-
tre service ! 10.05 Coups de chapeau.
11.05 M.V. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère. Les Aventures de Cla-
rence (40). 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 alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Une fenêtre par jour. 20.30 A
l'Opéra : Une soirée Offenbach. 1. Ba-

ta-clan. 2. Un Mari à la Porte. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Keep up your English.
Cours d'anglais (18). 8.30 Rencontre à la
Maison de l'Unesco. 8.45 Les animaux
et nous. 9.00 Portrait sans paroles. 10.03
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Le point sur...
11.00 Les chemins de la connaissance.
L'information (6). 11.30 L'art choral.
11.55 Le disque des enfants. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Jazz-live. 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
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Le Livre d'Or du Département de l'In-
formation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 6.05 Musique lé-
gère. 6.50 Méditation. 7.10 Magazine
touristique. 10.05 Chansons populaires.
10.30 Mélodies populaires. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Lecture. 14.30 Radio-jeunesse. 15.05
Sport et musique avec, à 16.05, Panem
et circenses. 18.05 5000 soirées à l'Opéra
(3). 19.00 Sport. 19.15 Actualités. 19.45
Orchestre Ray Conniff ; Peter Nero ,
piano. 20.00 Radio-hit-parade 1974.
21.00 Teleboy-mélodies. 22.20 Chanson-
nade. 23.00-1.00 Encore une comme ça.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00
Disques. Concert matinal. 6.55 Les con-
solations. 7.10 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Revue d'orchestres. 14.05

Radio 2-4. 10.05 Rapports 75. 16.3o Sou-
rires. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive
la terre. 18.30 Thème et Variations pour
orchestre de chambre, Cavadini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Pages de Beethoven , Sturzenegger,
Strawinsky. 21.45 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Musique légère. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 M.V. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère. Les Aventures de Cla-
rcnce (41).

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Etudes (6). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Le point sur... 11.00 Les chemins de la
connaissance. L'information (fin). 11.30
Du concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 11.55 Le disques des enfants. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
B.50 Méditation. 7.10 Musique légère.
8.30 Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flsh 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

De tout un peu
De quoi parler . ? De Déclic ? Cette

année comme l'année dernière à
pareille époque Patrick Dowling et
Cliwe Doig nous entraînent dans
un rythme fou , avec une fantaisie
pleine de fraîcheur et un coup de
pinceau précis dans l'univers des
variétés à la mode britannique. De
Formule 4 ? Avec plus ou moins de
bonheur Daniel Pasche et Jacques
Huwiler tentent une nouvelle ma-
nière de présenter les programmes
de la détente, l 'humour et la bonne
humeur. Des entretiens avec Peter
Ustinov ? Le citoyen du monde qui
sait le mieux parler — et dans
toutes les langues — des gens qu 'il
a connus et de la Suisse, comme
on aime ici en entendre parler. Des
feuilletons ? « Les faucheurs de
marguerites » sur la chaîne roman-
de , « La cloche tibétaine » sur Fran-
ce I partent du même principe :
exhalter l'aventure et le courage
des pionniers , l'un dans le domaine
de l' aviation , l'autre de l'automobi-
le. Sur la toile de fond d'une époque
héroïque et les personnages histo-
riques , les scénaristes ont brodé
quelque peu, plutôt trop pour « Les
faucheurs de marguerites ». Le
feuilleton en devient un peu flou.

Et si nous parlions encore de
Bernard Haller ? Dans le spectacle
présenté hier il apparaissait comme
le désillusionniste par excellence.
L'une après l'autre dans ses diffé-
rents numéros il nous ôte toutes
nos illusions, il nous coupe tous nos
espoirs. Observateur désabusé, mo-
raliste cynique, il nous a découverts
e: nous renvoie le miroir où dans
une lumière triste des fantoches es-
sayent de donner le change. Ces
petite bourgeois, ces sans-talent, ces
sans-grade se heurtent indéfiniment
aux murs de l'indifférence, de l'ano-
nymat, de l'habitude, si ce n'est de
la bêtise et de la méchanceté. Pas
d'issue pour eux. Dans le monde de
Haller , comme dans la maison vio-
lette d'un de ses numéros, il n'exis-
te aucune porte ouverte sur l'es-
poir et la sonnette est trop haute
pour les paumés. Même le lapin
dans le chapeau du prestidigitateur
est mort. Et alors ? Alors bien sûr
le rire devient grinçant. Mais cela
ne diminue en rien l'enthousiasme
du téléspectateur pour des numéros
ou chaque geste, chaque mimique,
chaque parole est à sa place.

Marguerite DESFAYES

Sélection Nouvel-AnMARDI
TVR
19.50 - 20.40 Holiday on Ice.

Quelques extraits de la
célèbre revue sur glace
1974-1975.

Comme chaque année, ce sont plus
de cent personnes qui ont participé
à la mise sur pied de la célèbre
revue « Holiday on Ice ». Et à l'oc-
casion du passage de la troupe en
Suisse, la chaîne alémanique, en
coproduction avec la BBC, a réa-
lisé ce montage de quelques extraits
du spectacle.

« Holiday on Ice » , depuis 25 ans,
est devenu synonyme du meilleur
« show » sur glace existant. Une re-
nommée solidement établie sur les
cinq continents , et cela grâce au
concours des meilleurs spécialistes
du patinage. Parmi ces spécialistes,
on peut mentionner le nom de Ted
Shuffle , patineur de talent, égale-
ment chorégraphe de la troupe, et
aussi , cette fois-ci , Trixi Schuba ,
championne du monde de patinage
artistique, qui apporte son précieux
concours au spectacle.

20.40 - 22.15 Babette s'en va-t-cn
guerre. Un film de Chris-
tian-Jaque, avec Brigitte
Bardot.

La guerre, l'exode, l'occupation ,
la résistance, voilà des thèmes gra-
ves sur lesquels pourtant a été bro-
dée une histoire fort divertissante,
emplie de gags amusants et de ré-
parties drolatiques. Ce film a en
outre l'avantage de présenter une
Brigitte Bardot fort différente de
ses rôles habituels, lui permettant
de jouer la comédie avec pour par-
tenaire — entre autres — l'incom-
parable Francis Blanche, qui peut
tout à loisir laisser libre cours à
son talent de comique.

22.15 - 0.10 Réveillon Belle Epo-
que.

Alors que chacun se préparera
à entrer d'un bon pas dans l'année
nouvelle, Claude Delieutraz et Jean
Lapierre inviteront les téléspecta-
teurs romands à effectuer un retour
en arrière, et à passer leur réveil-
lon dans le style ultra-rétro des
années folles. Idée séduisante, que
Claude Delieutraz a concrétisée au
moyen d'une astuce : l'émission, dont
le départ sera donné en direct du
studio 4, mettra en scène un vieux
photographe — rôle tenu par Jean-
Paul Poe — qui évoque des souve-
nirs nostalgiques : la belle époque
et sa mode, l'art de vivre en 1900.
Des souvenirs qui se matérialise-
ront alors sur l'écran grâce à toute
une série de séquences tournées
dans le cadre à la fois somptueux
et désuet du Palace de Montreux.

Mais l'astuce ne réside pas seu-
lement dans les « Flash-back » sus-
cités par les scènes en direct. Cette
structure d'émission permettra en
effet d'offrir un spectacle que l'on

A la Télévision romande, mardi a 22 h 15 : Réveillon Belle Epoque. Avec
le Ballet « French Can-Can » du Grand Théâtre de Genève, chorégraphie

de Jean-Mari e Sosso. (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

peut « prendre en marche », qualité
nécessaire en un soir où le public
n 'a tout de même pas l'intention
de se concentrer en permanence, sur
son écran de télévision. Pendant
près de deux heures, donc, les sket-
ches succéderont à diverses pres-
tations d'artistes connus : parmi eux ,
il faut citer en premier lieu Geor-
gette Plana , personnalité particuliè-
rement représentative d'une « épo-
que » de la chanson française. Et
nombreux seront les spectateurs à
écouter avec plaisir des « classi-
ques » tels que « La Femme aux
Bijoux », « Du Gris » , « L'Hirondelle
du Faubourg » , etc. Il y aura éga-
lement Christian Marin , un comé-
dien français qui ne dédaigne pas
pousser la chansonnette, le duo
d'opérette Jeanne Serval et Henri
Chanaron , les Sissies, Raoul de God-
warsvelde. Le tournage de l'émis-
sion s'est également effectué avec
des comédiens romands et , pour re-
prendre les termes exacts du pro-
ducteur , « d'autres guignols ayant
préféré l'anonymat » .

MERCREDI
TVR

16.00 - 17.00 1974 en images. Uns
rétrospective.

L'intention des responsables de
cette émission est moins de présen-
ter un journal complet de l'année
que de i-emémorer les événements
marquants qui ont ponctué l'actua-
lité et infléchi la marche des af-
faires du monde en général et de
la Suisse en particulier.

Sur le plan strictement national,
cette rétrospective accordera une
large place à deux dates histori-

ques : le 23 juin avec le plébiscite
qui a donné naissance à un Etat
jurassien dont les frontières ne sont
pas encore définies, et le 20 octo-
bre lorsque le peuple et les can-
tons suisses ont dit catégoriquement
non à l'initiative de l'Action Na-
tionale. Un volet sera consacré aux
problèmes conjoncturels ainsi
qu'aux menaces qui pèsent sur le
monde du travail et la sécurité de
l'emploi. De plus, le centième an-
niversaire de notre Constitution fé-
dérale et les travaux de la com-
mission chargée de sa revision four-
niront l'occasion d'une réflexion sur
notre charte fondamentale. Sur le
plan international, le choix a été
encore plus rigoureux pour tenter
de dégager des lignes de forces
d'une foule d'événements qui ont
occupé l'avant-scène de l'actualité.

20.55 - 23.25 La Fille du Tam-
bour-major. Opérette en 4
actes, musique de Jacques
Offenbach.

Etonnant et merveilleux Jacques
Offenbach, qui a réussi, alors que
déjà la goutte l'avait cloué sur son
lit et que la mort le guettait, à
offrir au public « La Fille du tam-
bour-major », l'une des opérettes les
plus gaies qui soient. L'œuvre fut
jouée ' pdUr la première fois' en dé-
cembre 1879. C'était la 110e écrite
par le père de « La Vie parisienne » ,
et la dernière qui fut montée de
son vivant : dans les mois qui sui-
virent, Offenbach mourut. Mais la
verve et la truculence dont il avait
su imprégner ses oeuvres, le charme
indiscutable résultant de sa pein-
ture des mœurs du Second Empi-
re finissant, lui ont depuis ample-
ment survécu.

La présente version de « La Fil-
le du Tambour-major » fut  produi-
te et réalisée par la Télévision bel-
ge. L'Orchestre Opérette de Wallo-
nie était placé sous la baguette de
Gaston Damman , la chorégraphie
est l'œuvre de Danielle Vieillevoye.

Les bases de l'argument :
C'est l'Italie des débuts du dix-

neuvième siècle qui sert de cadre
à cette opérette : au premier acte,
les soldats de Bonaparte arrivent
dans une petite ville. Ils envahis-
sent un couvent de femmes où seule
est restée Stella , la fille du Duc
de la Volta. Le détachement fran-
çais est commandé par le comman-
dant Robert , escorté du tambour-
major Monthabor , du tambour Grio-
let et de la cantinière Claudine.
Une subite sympathie pousse l' un
vers l'autre Robert et Stella. Mais
le père de la jeune fille vient la
chercher pour la marier à un no-
ble italien...

JEUDI
TVR

19.50 - 21.55 Si Paris nous était
conté. Une fresque histo-
rique réalisée par Sacha
Guitry.

Apres Versailles et Napoléon , Sa-
cha Guitry présente un certain nom-
bre de faits importants qui ont mar-
qué la vie de la capitale française.
Comme dans les précédents films,
l'Histoire et la petite histoire y cô-
toient la fantaisie et le calembour.
La plupart des vedettes françaises
de l'époque (1956) se partagent les
différents rôles d'une grandiose dis-
tribution.

Si vous avez manqué le début :
Pressé par quelques jeunes gens
de leur raconter l'histoire de Paris ,
Sacha Guitry entreprend de le fai-
re à sa manière, sans souci de
l'ordre chronologique, sautant les
siècles avec allégresse. Parmi les
scènes les plus importantes, citons :
la rencontre d'Agnès Sorel (Daniel-
le Darrieux) et de Charles VII (P.
Colline), Louis XI (Sacha Guitry)
recevant avec effroi le premier li-
vre imprimé, François 1er (Jean Ma-
rais) admirant et célébrant la Jo-
conde, Gabrielle d'Estrées (Michèle
Morgan) obtenant d'Henri IV (J.
Martinelli) qu 'il abjure le protes-
tantisme, les multiples évasions de
Latude (Robert Lamoureux), la mort
de Voltaire (B. Dhéran), l'odieux
procès de Marie-Antoinette (Lana
Marconi)) etc.

Passé maître dans l'art de l'ima-
gerie, Sacha Guitry n 'a pas cher-
ché d'autres liens que lui-même aux
petits récits qu 'il conte au gré de
sa fantaisie. Aussi , la caméra vo-
guant dans les siècles, revient-elle
de temps à autre au bureau où
est assis l'auteur. Il en résulte un
film exempt de tout didactisme et
dont les buts sont essentiellement
d'être plaisant et brillant.
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10.30 (c) Coupe Spengler
Hockey sur glace : Slovan-Bratislava - Pologne.
En direct de Davos.

17.00 (c) Un bémol à la clé
Avec le Duo Annie Laffra, violoncelle et Michel
Perret, piano.

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

(c) La ballade des comptines
17.50 (c) L'Age en Fleur

La Fiancée improvisée. 1er épisode. (Feuilleton).
18.15 (c) Le Manège enchanté
18.20 (c) Déclic
18.50 (c) Vœux des Eglises
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Holiday on Ice
20.35 (c) Babette s'en va-t-en Guerre

Un film de Christian-Jaque.
22.15 (c) Réveillon Belle Epoque

Deux heures en 1900, sketches, chansons, danse.
0.10 (c) Nouvel-An à Wiesbaden

Revue des principaux succès internationaux de
l'année.

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Prendre du poids sans perdre la tête.
13.45 Pour les jeunes
15.15 Le Prince et le Mendiant
16.25 Gianni Schicchi

Opéra-comique en un acte de G. Puccini.
17.15 Le Papillon

Un film de Karoly Esztergalyos.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chapi-Chapo
18.50 Espoir et champion
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (12)
20.30 Les Shadoks
20.35 Variétés
21.35 Tovaritch

de Jacques Deval.
23.25 Madame Croque-Maris

Un film de Jack Lee Thompson.

FRANCE 2
13.30 (c) L'Apocalypse des animaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Les dossiers de l'écran

La Fabuleuse Aventure de Marco Polo
Un film de Denis de La Patellière.
(c) Débat
Au XIHe siècle : Venise - Pékin et retour en 25 ans.

18.45 (c) Les cirques du monde
19.44 (c) Mon ami Guignol

9. Un Cadeau pour Clémentine.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre
21.25 (c) Au théâtre ce soir : La Reine

galante
d'André Castelot.

22.45 (c) James Bond 007, Casino Royale
FRANCE 3

19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (10)
20.05 (c) Animages

Un animal un portrait : Le cygne.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Soirée Alfred de Musset
22.25 (c) Mondialement vôtre

SUISSE ALLEMAGNE 1
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21.50 (c) Drôle d'Alibi nM (c) HIt .jonrna,Comédie en 3 actes. 22 35 (c) Cabaret du Réveil_.
23.50 (c) Sonnerie de cloches i '
24.00 (c) Nouvel-An à „ 25 (c) R lse uWiesbaden

SUISSE ALLEMAGNE 2
._ . .  .C-M MC- 13.30 (c) Les programmes
ITAL._ fc.NIM t 13.40 (c) Retour en arrière

15.30 (c) Hockey sur glace 14.20 (c) Sauve qui peut !
16.40 (c) Yankee Pasha 15 00 (c) L'Ile au Trésor
18.00 (c) Heure J 16.30 (c) Mosaïque

Pour les jeunes. 17-00 (c) Téléjournal
18.55 (c) Agriculture, 17 10 (c) Hommage an vin

chasse, pêche 17-40 (c) Plaque tournante
19.30 (c) Téléjournal 18-20 (c) Messieurs les
19.45 Magazine du spectacle Hommes
20.10 Magazine régional 18.55 (c) Pour les enfants
20.45 (c) Téléjournal 19.00 (c) Téléjournal
21.00 (c) Sous l'Arbre 19-10 (c) Vœux du Chance-

Yum Yum lier fédéral allemand
22.45 (c) Téléjournal 19-20 (c) Réveillon en musi-
22.50 (c) Spectacle de gala que

à l'occasion du 20e an- 20.15 (c) Stars et manège
niversaire de rEurovi- 22.00 (c) Herb Alpert et The
sion Tijuana Brass

23.50 Vœux 22.45 (c) Finale 74
0.10 (c) Nouvel-An à Wies- 24.00 (c) Nouvel-An à Wies-

baden baden
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12.10 (c) Télé journal
12.15 (c) Concert de Nouvel-An

Pour le 150e anniversaire de la naissance de
Johann Strauss.

13.30 (c) Saut à skis
Concours international. En Eurovision de Gar-
misch.

16.00 (c) 1974 en images
17.00 (c) Un bémol à la clé

Avec le Duo Annie Laffra, violoncelle et Michel
Perret, piano.

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

(c) Taxibulle de fête
17.55 (c) L'Age en Fleur

La Fiancée improvisée (2e épisode). (Feuilleton).
18.25 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
18.30 (c) Déclic
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Téléjournal
19.50 (c) Vœux du président de la Confédé-

ration, M. Pierre Graber
20.00 (c) Les Faucheurs de Marguerites
20.55 (c) La Fille du Tambour-Major

Opérette en 4 actes.
23.25 (c) Télé journal

FRANCE 1
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.30 Cavalcade Circus
14.30 Le Prince et le Mendiant

Un film de Ludwik Raza. 2. La Naissance d'un
Roi.

15.35 Magies et merveilles
Festival de la magie.

16.25 Tartuffe
de Molière.

18.35 Chapi-Chapo
Les bateaux.

18.40 Une histoire d'amour
Hommage à Jane Goodall.

19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (13)
20.30 Les Shadoks
20.35 (c) Tous les théâtres : Gipsy

Opérette de Francis Lopez.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) L'Apocalypse des animaux
15.25 (c) Aujourd'hui madame
16.10 (c) Témoins

Jean Nohain.
17.10 (c) Mozart '• {

Comédie musicale . de Sacha Guitry.
18.45 (c) Les cirques du monde
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Mon ami Guignol
20.00 (c) I.N.F. 2
2(0.35 (c) Ondine

dp .Tpan Oiraudoiix.
23.05 (c) Trio de Brahms
23.30 (c) I.NF. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Jerry Lewis

2. L'Ordinateur.
19.40 (c) Paul et Virginie (11)
20.05 (c) Animages

Un animal un portrait : L'aigle.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Kamouraska

Un film de Claude Jutra.
22.35 (c) Journal Inter 3

SUISSE 20-35 (c' Vœux du président
de la Confédération,

A L E M A N I Q U E  M. Pierre Graber.
12.10 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
12.15 (c) Concert de «•»» ,L E'?d,t » «>I Saldo

Nouvel-An f ™  <c SinÇ Sala Bim
13.30 (c) Saut à skis 22A5 <c> Téléjournal
15.30 (c) Intermède « .  « c-n/i A P N P* 115.40 (c) A la découverte de _ _ __ __ __ IVIA _va nc. I

l'Alpe 11.50 Les Mariés
16.30 (c) La Case de l'Oncle 13.30 (c) Aigre-Doux

Tom 14.00 (c) Les bandes dessi-
17.50 (c) Téléjournal nées
17.55 (c) L'Eglise des pays 14.45 (c) Pour les enfants

industrialisés et des 15.30 (c) L'Héritage de la
pays en voie de déve- Forêt
loppement 16.15 (c) La Russie des tsars

18.40 (c) Film de W. Disney 17.00 (c) Téléjournal
19.25 (c) Dessin animé 17.05 (c) Zarah Leander
19.50 (c) Résultats sportifs 17.50 (c) Le Corsaire rouge
20.00 (c) Téléjournal 19.30 (c) Télésports
20.10 (c) Vœux du prési- 20.00 (c) Téléjournal

dent de la Confédéra- 20.15 (c) Show Ivan Rebroff
tion , M. Perre Graber 21.45 (c) De l'Empire à la

20.15 (c) Un mariage à En- République
gelberg 22.30 (c) Téléjournal

21.15 (c) Gert Frobc, poète 22.35 (c) Anton Bruckner

22.10 (c) Téléjournal ALLEMAGNE 2
22.25 Les programmes n.oo (c) 1974 en images

12.45 (c) Concert de Nouvel-
SUISSE An

,.. , ir-MME- 13.30 (c) Saut à skis
_T A_ _ l__ .Nr.-_ . is.30 (c) Téléjournal

12.15 (c) Concert de Nouvel- 15.35 (c) Sauve qui peut !
An 16.15 (c) A l'Age de la pierre

13.25 (c) Téléjournal 16.45 (c) La Plume blanche
13.30 (c) Saut à ski 18.25 (c) New York
15.30 (c) Intermède 19.00 (c) Téléjournal
15.45 (c) Disneyland 19.15 (c) Débat
16.30 Pour les enfants 19.30 La Maison du Conseil-
17.40 (c) Le Charlatan 1er
19.30 (c) Téléjournal 21.40 (c) Eugène Smith
19.40 (c) La Transamazo- 22.10 (c) Un bond en avant

nipnne 22.55 (c) Téléj ournal

JEUDI
SUISSE ROMANDE

17.00 (c) Un bémol à la clé
Avec le Duo Annie Laffra violoncelle et Michel
Perret, piano.

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

Qui, pourquoi, comment ?
17.55 (c) L'âge en Fleur

La Fiancée improvisée, 3e épisode. (Feuilleton).
18.25 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.30 (c) Déclic

Récipients.
18.55 (c) Bulletin d'enneigement
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Télé journal
19.50 (c) Si Paris nous était conté

Un film de Sacha Guitry.
21.55 (c) Entretiens avec Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour. 5. Ses rencontres.
22.20 (c) La fête à la chanson

Emission de cabaret. Récital : Les Frères Jacques.
23.05 env. (c) Télé journal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
15.40 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chapi-Chapo

Le jet d'eau.
18.50 La vie est là

Un métier, un père : Le sommelier.
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (14)

Feuilleton.
20.30 Les Shadoks

Série.
20.35 Tous les théâtres : On ne sait jamais

d'André Roussin.
2i2.30 24 heures dernières

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

Maître Rheims.
18.10 (c) Les cirques du monde

Le Cirque central de Prague.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Mon ami Guignol

11. Guignol troubadour.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre

6. La Main noire. (Série).
21.25 (c) Othello

Opéra de Verdi.
23.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Paul et Virginie (12)

Feuilleton.
20.05 (c) Animages

Un animal, un portrait : Le cerf.
20.30 (c) Journal Inter 3
20.35 (c) Le Légataire universel

Par les Comédiens-Français.
22.30 (c) Anne d'Auvergne
23.20 (c) Journal Inter 3

SUISSE ALLEMAGNE 1
A L É M A N I Q U E  16.15 (c) Téléjournal

15.00 Da capo 16'20 <c> L!t
voisj,n _ , _

Programme pour les Reportage de Paul Ka-

17.00 ffïï?"£ __£__ rt l'on ™» « |onr ta enfant.
1 ' 17.30 (c) Sciences et

17.30 (c) La Case de l'Oncle techniques
Tom L or. Série pour les
Film germano-italien. .,_ „ fvSSS.

18.40 (c) Fin de journée ™f n 
<c> Téléjournal

18.50 (c) Téléjournal ^.00 Programmes régionaux
19.00 Burlesque américain ^0.00 c Téléjournal
19.20 (c) Paradis des ani- 20J5 <c> Magaz.ne scientifi-

que
CTorangs-outans. 21'00 <c> Los A"fles 1937

20.00 (c) Téléjournal Etranges Vacances.
20.20 (c) Le Tour du Monde _, ,_ J e

s
u

r
e P°nciel"e-

en quatre-vingts jours 21 45 c) Le c
t
ancer

Film américain de Mi- Le point sur cette ma-
ehael Anderson (1956), g) Téléjournald après Jules Verne. v '

21.40 (c) Au cabaret ce soir A I  l r _ I A rw r  O
Humoristes. ALLEMAGNE 2

22.35 (c) Téléjournal 14.55 (c) L'Ile au Trésor
Téléfilm en 4 parties.

SUISSE 16.30 (c) Le langage des
ITALIENNE singcs
i I Ml_ l __ .!>. IMC n o o  (c) Téléjournal

16.40 (c) La Révolte du Sou- 17.10 (c) Le Tour du Monde
dan en 80 Jours
Version italienne d'un Dessin animé d'après
film d'aventures. Jules Verne.

38.00 Pour les enfants 17.40 (c) Plaque tournante
18.55 (c) Rencontres 18.20 (c) Bastian

Faits et personnalités 19.00 (c) Téléjournal
de notre temps. 19.30 (c) Mélodies inou-

19.30 (c) Téléjournal bliables
19.45 (c) Frères de l'homme Peter Frankenfeld pré-

Equateur. Documen- sente : Jacqueline
taire. Boyer, Nana Gualdi,

20.10 (c) Tri brindes al Bar Evelyn Kûnneke, Ralf
Speranza Bendix , etc.

20.45 (c) Téléjournal 21.00 (c) Téléjournal
21.00 Album d'un orchestre 21.15 (c) Controverses
21.50 (c) Lettre de Sibérie 22.00 (c) La musique au

Documentaire de Chris service de l'architec-
Marker. ture

22.50 (c) Téléj ournal 22.40 (c) Téléjournal

¦ w . . - - _ _ . _  . .  _ . _ . _ „_  _ . . . . _ . _.. . L _.



Cercle Sylvestre et 1er janvier grand bal avec l'orchestre Entrée: Fr. 5.-
rip l'Ancienne par personneutMMMUieiiiit. TUF" \Mll  ll iySQOM Danse et cotillons compris
Ambiance du tonnerre I DL W I Lai—AAIwI^_JV_r IN les deux soirs

BM1MB____-_-_---_SMJU____I [8 ans
En grande première

Par l'équipe défoncée et planante de Fritz le Chat
¦ F L I P P E R  C I T Y
m Un dessin animé réservé uniquement aux adultes

XIII Cantons „ Sport Hôtel
\\\ SAINT-IMIER MONT-SOLEIL /))
\\\ Tél. (039) 41 25 46 Tél. (039) 41 25 55 - ))>

recommandent leurs menus
avec plats au choix

\\\ pour /))
((( SAINT-SYLVESTRE, 1er ET 2 JANVIER >>>

\\\ Ambiance avec les meilleurs orchestres m
\(\ sur bande enregistrée >>>

SYLVESTRE
C H EZ , J £ A N|N|.

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

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

COTILLONS
A M B I A N C E

DANSE
GRAND SPECTACLE

DE VARIÉTÉS ET
ATTRACTIONS

ENTRÉE LIBRE
La Direction vous présente ses bons vœux

pour la nouvelle année.

W__________»__________i________

LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIERE

LE BAR-DANCING „sera ouvert
le mardi 31 décembre, le jeudi 2 janvier,

ainsi que le vendredi 3 et le samedi 4 janvier.

1er et 2 JANVIER 1975
dès 20 h. 30 à la GRANDE SALLE

BALS DU NOUVEL-AN
Orchestre: Rythm's Mélody

Organisation : F.-C. NOIRAIGUE

Hôtel de Fontainemelon

DANSE
SYLVESTRE et 1er JANVIER

Entrée libre - Orchestre Geo WEBER
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

HÔTEL DES PONTINS
SUR SAINT-IMIER

1er janvier 1975

DANSE
ORCHESTRE PARISIANA

3 musiciens
Se recommande Fam. Aeschlimann

| Hôtel-restaurant de la Clef |
//> 2722 LES REUSSILLES ((\

/)) Tél. (032) 97 49 80 \L

((\ Soirée de St-Sylvestre )))
% SOUPER AUX CHANDELLES «/

/// Consommé au porto \\\

/// Truites aux amandes \\\

/// Filet de bœuf aux morilles \\\

\\\ Escalope de veau aux morilles /))

\\\ Bouquetière de légumes )))

\\\ Pommes mignonnettes /))

\(\ Pièce montée )))

\(\ Petits fours w

% Fr- 36-— (\<
\\ y compris musique, cotillons, ///
((/ ambiance W

((( 1er de l'An, MENU DE FÊTE )))

CAFÉ PARC
DE L'OUEST
CHEZ TONY
La famille Roseano présente à sa
fidèle clientèle et amis, ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau.

r <_ .______ *_. .M.-1V1. lVldt,LUC _

AU CERCLE CATHOLIQUE
Place du Stand

MERCREDI 1er JANVIER
dès 20 h. 30

grand bal
avec l'orchestre

I MEDIUM
AMBIANCE — GAIETÉ

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-ViUe 39
Tél. (039) 22 49 71

POTAGE CÉLESTINE
TRANCHES DE PORC
AUX CHAMPIGNONS

NOUILLES AU BEURRE
SALADE DE FRUITS

AU MARASQUIN
Par personne Fr. 16.—

AMBIANCE - COTILLONS

Se recommande:
T_ -..v .il._ _ A T./. T i /T-  + .Vin-.

NOUVEL-AN 1975
Pour bien commencer la nouvelle
année, nous vous proposons un

repas soigné, avec musicien,
animateur, ambiance :

Départ: 9 h. Fr. 50.- tout compris
Jambon de campagne garni

Bouillon perlé
Filets mignons délice de nos forêts

Choix de légumes
Pommes dauphines

Salade
Biscuit glacé porte-bonheur

Café crème
Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

~TJ
La clé

Madame

F. E. GEIGER
Institut de Beauté

Amaigrissement
Pédicure

absente
jusqu'au 6. 1. 75

CHIEN
dalmatien serai t
donné contre bons
soins. Tél. (039)
23 69 37.

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

GRANDS
* BALS *

LE 31 DECEMBRE 1974
avec l'orchestre

GOLDEN STAR
LE 2 JANVIER 1975

avec l'orchestre

KREBS
de Sangernboden

Nous présentons à notre fidèle
clientèle, nos meilleurs vœux

pour l'année 1975

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

UU SUUC9

une annonce
dans

L'IMPARTIAL

>^!?W i 
BON MARCHÉ

||WnB AUTHENTIQUE

""*"* vous le trouverez à

ECHOPPE DES SIX-POMPES
GALERIE DU MANOIR

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Vous avez entendu ça ? dit Spencer, stu-
péfait , en échangeant un sourire nerveux avec
Janet.

Treleaven continuait :
— Vous avez dû avoir assez peur, vous

avez le droit de vous reposer un peu. Pendant
que vous reprenez de l'altitude je voudrais
que vous me lisiez les indications des cadrans.
Commençons par les jauges des réservoirs
d'essence...

Pendant que le commandant posait les ques-
tions, la porte de la cabine des passagers
s'ouvrit et Baird allait interpeller Janet et
Spencer, quand il les vit penchés sur le cadran ,
absorbés par la lecture des chiffres. Il resta
silencieux, entra en refermant la porte derrière
lui et s'agenouilla à côté des deux pilotes éten-

dus. Il se servait de son ophtalmoscope comme
d'une lampe pour examiner leurs visages. Dun
s'était découvert en partie et gisait, genoux
plies, en gémissant doucement. Pete avait l'air
inconscient. Le docteur les entoura dans les
couvertures, essuya leur visage avec un mou-
choir humide enfoui dans sa poche et resta une
seconde accroupi, absorbé par ses pensées. Puis
il se leva , luttant contre l'inclinaison du plan-
cher. Janet était toujours en train d'énumérer
des chiffres au micro. Sans un mot, le docteur
sortit et referma soigneusement la porte. De
l'autre côté, la scène rappelait plutôt une am-
bulance qu'une cabine de passagers. Les mala-
des étaient étendus sur les sièges, entourés
de couvertures. Un ou deux étaient parfaite-
ment immobiles, et respiraient à peine. Les
autres se tordaient de douleur pendant que
leurs amis ou leurs parents les regardaient,
affolés, et posaient des compresses sur leur
front. Penché sur l'homme qu'il venait de for-
cer à se rasseoir, 'Otpot le sermonnait :

— Je ne vous en veux pas, vous savez. De
temps en temps, il faut que ça sorte, hein ?
Mais pensez aux autres qui sont malades, les
dames surtout. Le toubib est formidable, et
les deux autres dans le poste de pilotage aussi.
De toute façon , on est bien obligé de leur faire
confiance, si on veut atterrir.

Subjugué pour l'instant, le passager , qui
avait bien deux fois la taille de 'Otpot, se
tourna vers le hublot et considéra fixement

la vitre, perdu dans ses pensées. Le petit bon-
homme s'approcha du docteur qui tapota son
bras pour le remercier.

— Vous êtes un peu sorcier, n'est-ce pas ?
demanda Baird.

— J'ai encore plus peur que lui, répondit
'Otpot avec ferveur. Mais si vous n'aviez pas
été là , docteur... (Il haussa les épaules avec
éloquence.) Qu'est-ce qui va se passer main-
tenant, vous croyez ?

— Je n'en sais rien , répondit Baird. (Son
visage était lugubre.) Ils ont eu des diffi-
cultés, dans le poste. Ce n'est pas étonnant.
Spencer se trouve sous une tension perpé-
tuelle. C'est celui qui a le plus de responsabi-
lités de nous tous.

— Combien de temps ça va durer encore ?
— Je n'en ai aucune idée. J'ai perdu le sen-

timent du temps. Mais si nous n'avons pas
dévié de route, ça ne devrait plus être long
maintenant. J'ai l'impression que tout cela
dure depuis des jours.

'Otpot lui demanda alors, le plus calmement
possible :

— Qu'en pensez-vous, docteur ? Est-ce que
nous avons vraiment une chance ?

Irrité, Baird fit un geste de la main comme
pour écarter la question :

— Pourquoi me demander ça à moi ? Il y
a toujours une chance, je suppose. Mais main-
tenir un avion dans l'air, et le faire atterrir
sans qu 'il s'écrase en mille morceaux, ce sont

deux choses tout à fait différentes. Même moi,
je peux m'en rendre compte. Et de toute
façon , d'ici peu de temps, rien n'aura plus
d'importance pour quelques-uns des passagers.

Il se pencha sur Mrs Childer. Il souleva
la couverture pour prendre son pouls, enre-
gistrant son visage inerte et pincé, sa peau
sèche et sa respiration brève et faible. Mr
Childer lui demanda, d'une • voix étranglée :

— Docteur, n'y a-t-il vraiment rien à faire ?
Baird regarda les yeux enfoncés, les paupiè-

res closes de la malade. Il répondit lentement :
— Mr Childer, vous avez le droit de con-

naître la vérité. Vous êtes courageux, je ne
vous cacherai rien. Nous essayons d'atterrir le
plus vite possible, mais la vie de votre femme
tient à un cheveu.

Les lèvres de Childer remuèrent sans qu'il
puisse articuler une parole.

— Comprenez-moi, continua Baird , j 'ai fait
ce que j' ai pu pour elle et je continuerai,
mais c'est trop peu. Si j'avais eu de la mor-
phine, j 'aurais pu soulager votre femme tout
à l'heure. Maintenant, si cela peut vous appor-
ter une aide quelconque, je vous assure que
la nature s'en est chargée elle-même.

Childer avait retrouvé sa voix.
— Je ne veux pas que vous parliez ainsi ,

protesta-t-il. Quoi qu 'il arrive, je vous serai
reconnaissant de ce que vous avez fait, doc-
teur.

(A suivre)

714 appelle Vancouver



À LOUER
dès le 1er avril 1975 ou date à
convenir

APPARTEMENT
rez-de-chaussée, 4 pièces, dont une
avec eau courante chaude et froide,
cuisine, WC, salle de bain, cave et
dépendances, chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 425.— plus
charges.

Ecrire sous chiffre LS 30475 au
bureau de L'Impartial.

• ¦ Seigneur, tu as été pour moi une
retraite d'âge en âge.

Madame Germaine Foretay-Montavon et famille;

Madame Berthe Hcnry-Montavon et famille;

Madame Louise Jcanrichard-Montavon et famille;

Monsieur Eugène Henry et famille,

ont la douleur de faire part du décès subit de leur chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-
maman, tante, marraine, parente et amie

Madame

Olga MONTAVON
que Dieu a reprise à Lui paisiblement ce matin , à 9 heures , dans sa 98e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1974.
, i

L'incinération aura lieu jeudi 2 janvier 1975.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:

Madame Louise Jeanrichard, 147, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

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

ESCO S. A. Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

offre aux Geneveys-sur-Coffrane, à Coffrane et à
Peseux

studios
appartements

de 1 à 4 pièces
à loyers modérés.

Priorité sera accordée à :

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS
CONCIERGE
AIDES-MÉCANICIENS

susceptibles de travailler dans notre usine.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable (038) 57 12 12, dès le 6 janvier 1975.

yourself ^LUNCOlcï
PERCEUSE JUNIOR PEUGEOT

La meilleure des petites perceuses 8 mm.
pour bricoleurs

Fr".- ^̂ :
Avec les accessoires Junior , bricoler c'est encore plus
facile — Scie sauteuse ¦— Scie circulaire — Colonne

à percer — Berceau à meuler.

DO IT YOURSELF
Daniel-JeanRichard 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

MIGROS
Nous cherchons : 

^^pour notre succursale à !_____ .
SAINT-IMIER |%

JEUNE HOMME H
en qualité de j
vendeur-magasinier débutant
Nous offrons :
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— place stable
— nombreux avantages sociaux

___V^3 M-PARTICI RATION
Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 j
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS j
NEUCHATEL, service du personnel , case pos- H
taie 228 , 2002 Neuchâtel.

l.]|....MUf> ATELIER
éBmÊÊ t̂t CHARRIERE 4S

\Ûea/?/7?afre
vous présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

vous présentent

leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

NATURAL SA
AGENCE DE VOYAGES

51, Avenue Léopold-Robert
(Immeuble Richement) 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 24

\̂jwLi I liaJ X̂ Encol'e un Peu essoufflées , les ven-
^v^JWP^  ̂ deuses de

& mmmm
'--^Qr^' remercient de tout coeur leurs innom-

/ ĵftS f̂c brables c l i en t s  et cl ientes.

*-H-_ y._-_ ^ Vous ions  qui êtes fo rmidables, nous

/^eS^̂  vous a t t en t ions  bientôt avec de nou-

/-^J^^#' veaux gadgets , mais  le même accueil
chaleureux !

• LA VIE JURASSIENNE •

Afin de remettre en honneur la mar-
che à ski dans le Haut-Jura et dans le
des nombreux bienfaits que procure le
but de permettre à chacun de bénéficiei
ski de tourisme, l'Office jurassien du
tourisme — Pro Jura— a entrepris,
depuis trois ans, en collaboration avec
les organismes jurassiens du tourisme
et de sport , une vaste action de mise en
valeur du tourisme hivernal en pays
jurassien.

Après l'élaboration et la construction
d'un réseau de pistes long de plus de
200 km. touchant six des sept districts
du Jura , l'organisation d'une manifesta-
tion permanente « Randonnées à ski
dans le Jura », la création et la diffu-
sion d' affiches et de prospectus de ski
nordique , l'Office jurassien du tourisme
vient de sortir de presse 21 cartes-itiné-
raires en couleurs, au format carte pos-
tale, mentionnant de manière détaillée
chaque parcours de ski de randonnée
des pistes du Haut-Jura. Le verso des

cartes contient de nombreux renseigne-
ments utiles comme la description du
parcours, les possibilités d'hébergement,
de restauration , les curiosités à visiter ,
les écoles de ski nordique et autres in-
dications pratiques. Les cartes-itinérai-
res seront utilisées, dès cet hiver, com-
me fiche de contrôle pour l'obtention de
la médaille « Randonnées à ski à tra-
vers le Jura ». Il suffit  pour cela de
faire timbrer , au choix , 6 des 21 cartes,
aux postes de contrôle situés sur cha-
que piste et de les retourner à l'Office
jurassien du tourisme à Moutier , qui
fera parvenir au bénéficiaire un ma-
gnif ique insigne en bronze, avec la-
nière en cuir blanc.

Les cartes-itinéraires, présentées dans
d'élégantes pochettes en plastique, peu-
vent être obtenues dans les magasins
de sport, bureaux de renseignements,
gares CJ , restaurants du Haut-Jura , ou
directement à Pro Jura — Office ju-
rassien du tourime — Moutier.

Pro Jura édite 21 cartes-itinérai res
de randonnées à ski dans le Jura

rramelan : fidélité au travail
Plusieurs entreprises de la place ont

honoré et récompensé la fidélité au
travail de leurs collaborateurs. Ce sont:

pour UNITAS SA. — Au cours de
cette année, la direction de la Fabri-
que d'Ebauches Unitas SA a eu le
plaisir de remettre la gratification
usuelle à ses collaborateurs ci-après :
FABRIQUE DE TRAMELAN : 10 ans
de service : MM. Eric Châtelain , Al-
bert Juillerat , Daniel Schnegg, Brune
Gyger , Jacob Zurcher , Mmes Luce Lon-
go et Luisa Bonatti. Pour 15 ans : Mme
Ottilia Luczak. Pour 35 ans : M. Roger
Racine. — FABRIQUE DE RECON-
VILIER : 10 ans de service : Mmes Su-
zanne Lucchina , Claudia Kneuss et
Betty Kraehenbùhler. — FABRIQUE
DE VILLERET (AURORE) : pour 1C
ans de service : M. Jean-Pierre Bour-
quin , Mme Amélie Hug. Pour 15 ans :
MM. Roger Guerry, André Hug et Mlle
Suzette Schupbach.

POUR KOHLI & CIE : Au cours
d'une petite cérémonie la direction de
Kohli & Cie a adressé ses remercie-

ments de façon tangible a cinq colla-
boratrices et collaborateurs. Pour 25
ans : Mme Rose Berger, MM. Erwin
Gosteli et Joseph Strambini . Pour 20
ans : MM. Joris Mathez et Paul-An-
dré Vuilleumier. Par la même occa-
sion MM. Pierre Beuret , Arthur Du-
rand et Marcel Huguenin , fidèles colla-
borateurs depuis de nombreuses an-
nées étaient promus fondés de pouvoirs.

AU SIT : Peu avant Noël , M. Gu-
gelmann. maire , entouré de M. Schmid
et du directeur des SIT a remis au
cours d'une brève cérémonie la grati-
fication habituelle à M. Marcel Erard.
Ce fidèle employé est en effet au ser-
vice de la Municipalité depuis 20 ans
et ceuvre au TP.

POUR KUMMER FRÈRES SA : La
direction de Kummer Frères SA a ho-
noré plusieurs membres de son per-
sonnel en remettant le cadeau tradi-
tionnel aux jubilaires suivants à l'oc-
casion de la cérémonie de fin d' an-
née : pour 40 ans de service : M. Gil-
bert Vuilleumier ; pour 20 ans de ser-
vice : MM. Charles Giulieri et Eddy
Vuilleumier ; pour 10 ans de service :
MM. Albert Guerne, Alfred Kammer-
mann, Hans Jurgen Leiber , Martial
Miche , Janos Stefan et Kurt Zingg.

(vu)

A VENDRE

lapins frais
DU PAYS,

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

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

I Prêts j
immédiatement
remboursement par

; petits acomptes

plus avantageux
Depuis1912 p I \
une seule adresse: IM BBanque Procrédit ||j
2301 La Chaux-de-Fonds, \

X

av. L.-Robert 23 j

Tél. 039 - 23"16'12

I Je désire Fr. .._._._......._..- 1 B :

I Nom _. „.._.„.____. ._„„_ Il
j Prénom ..__.„.__ I !
I Rue JSg

B̂S B. Localité _ _ „ r̂

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

db
A VENDRE

QUARTIER NORD

IMMEUBLE
de 12 logements simples de 2, 3
et 4 chambres.
Hypothèque auprès d'une banque
de la ville.
Possibilité de moderniser.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

H§g|rélé-bonheùr

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

MOUTIER. — C'est avec peine que
l'on a appris à Moutier le décès de
Mlle Marthe Guegniat , institutrice re-
traitée de l'Ecole secondaire , où elle
a passé près de 50 ans d'enseignement.

(kr)
COURT. — M. Gaston Jeannin, âgé

de 62 ans, est décédé à l'Hôpital de
Moutier après quelques jours d'hospi-
talisation. Venu de Fleurier , M. Jean-
nin était arrivé à Court il y a bien des
années déjà où il exploitait un atelier
de taillages. Ce printemps il avait
perdu son épouse. Il était père de deux
enfants, (kr)

CORMORET. — La population a été
profondément peinée d'apprendre le
décès de Mlle Inès Liengme, institutrice
retraitée. Née en 1893, Mlle Liengme a
passé toute sa vie à Cormoret et pen-
dant un demi-siècle elle s'est toujours
dépensée sans compter pour les en-
fants, (rj)

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Un nou-
veau décès vient d'endeuiller une fa-
mille du village en cette période de
fin d'année. Dimanche passé, en effet ,
se répandait la nouvelle de la mort de
Mme Fernand Parel-Muller , âgée de
67 ans seulement. Travailleuse infati-
gable , Mme Parel avait , de pair , mené
sa tâche de ménagère et celle d'ou-
vrière à la Société Industrielle, (mr)

Carnet de deuil

Changement
au Conseil municipal

M. Claude Steiner , conseiller muni-
cipal , représentant du parti socialiste,
vient de démissionner pour la fin de
l'année après sept ans d'activité à l'exé-
cutif communal. C'est M. Werner Klôt-
zli , premier des viennent-ensuite de la
liste, qui le remplacera pour l'année
prochaine, (kr)

CREMINES

Commission
de l'Ecole ménagère

La Commission de l'Ecole ménagère
de Saicourt s'est réunie sous la prési-
dence de M. Norbert Kottelat , conseil-
ler municipal, responsable des écoles et
s'est constituée comme suit : présidente
Mme Lucienne Béguelin ; vice-prési-
dente Mme Juliette Sudan ; secrétaire
Mme Josiane Vuilleumier ; membres
Mmes Eliane Rattin , Greti Gerber ,
Adélaïde Paroz et M. Norbert Kottelat.

(rj)

SAICOURT



Dieu est amour.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Rosa Calame:

Monsieur et Madame Arnold Calame-Clerc:

Monsieur et Madame John Calame-Bourquin et leur fils Yves,

Madame et Monsieur Pierre-Alain Maurer-Calame et leurs fils
Patrick et Michael ,

Madame et Monsieur Adrien Matthey-Calame:

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Boillat et leur fils Thierry,

Madame et Monsieur Otto Weber, leurs enfants et petits-enfants, à
Berne;

Les descendants de feu Léopold Calame-Longjean;

I

Les descendants de feu Jacob Boegli ,

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

Monsieur

Arnold CALAME
RETRAITÉ CFF

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , lundi, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 2 janvier 1975.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 79 , rue du Commerce.

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

I 

L'ÉTUDE DE MAITRE FREDDY RUMO

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gustave ÂDDOR
père de son jeune collaborateur Maître Patrick Addor

I L A  

SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Christian LUTHI
membre actif

Ses camarades garderont de lui le meilleur souvenir.

Repose en paix.

Madame Louis Perrenoud-Aellen:

Monsieur et Madame Yvan Perrenoud et leurs enfants, à Recon-
vilier,

Madame et Monsieur Hans Locher-Bourquin et leurs enfants;

Monsieur pt Madame Jules Perrenoiid-Sohopfer, leurs enfants et petits 
enfants, au Locle; ~ ... . . v.. - .

Monsieur Emile Rota, à Saint-Imier,

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

Monsieur

Louis PERRENOUD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 65e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1974.

L'incinération a lieu mardi 31 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 26, rue Général-Dufour.

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

Heureux ceux qui procurent la paix. H
Matthieu V, v. 9. ' j

Monsieur et Madame Yves Perrelet et leur fille Sahra, à Lausanne;

Monsieur et Madame Sven Andresen, à Berne;

Monsieur Jean-Bernard Studer;

Madame Charles Kenel:

Monsieur et Madame Pierre Graftieaux:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lamarque et leurs enfants,

Monsieur François Graftieaux,

Monsieur Pierre-Yvan Graftieaux ;

Madame Willy Kaufmann, ses enfants et petits-enfants;

Madame Alfred Secrétan, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Marilène STUDER
née Kenel

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, fille ,  sœ ç̂. belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie. ¦enJevéçltJ.eïH. tendre
affection, lundi, à l'âge de 50 ans.

. :. -y. S '
¦¦ ¦ ,1

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 2 janvier 1975.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Charles Kenel, 32, rue Jaquet-Droz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Pouponnière neuchâteloise,
cep. 23 - 459 ou à la Paroisse du Grand-Temple, cep. 23 - 5640.

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

LE BOCCIA CLUB MONTAGNARD j

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Severino DE CENS! S
Membre actif

dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. {
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

L'USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
¦ 
'

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Severino DE CENSI
leur dévoué collaborateur dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j

l_____i__________f _Bffll_W

De nombreux fidèles ont assisté di-
manche au dernier culte célébré par le
pasteur Jacques Wildi , » au Temple de
Courtelary. Ayant exercé son ministère
pastoral en Moselle (Eglise d'Alsace-
Lorraine) durant 6 ans, M. Wildi fut
installé à la tète de la paroisse de Cour-
telary-Cormoret en mai 1964. 11 succé-
dait alors au pasteur Perrenoud, parti
pour Baden. Le Conseil de paroisse, par
la voix de son actuel vice-président , M.

Camille Gfeller, exprima sa profonde
gratitude à M. et Mme Wildi qui , 11 an-
nées durant , conduisirent les destinées
de la paroisse avec beaucoup de dé-
vouement. Les ponts ne seront toutefois
pas totalement coupés par le départ de
M. Wildi puisqu'il desservira désormais
la Paroisse allemande du Bas-Vallon, à
Corgémont, laquelle comprend égale-
ment les villages de Courtelary et Cor-
moret.

Au cours de sa prédication , le pas-
teur Wildi adressa, lui aussi, sa vive
reconnaissance à tous ses paroissiens
pour l'accueil chaleureux et fraternel
qu 'ils lui réservèrent constamment du-
rant son ministère.

A l'issue du culte, les fidèles se re-
trouvèrent à la Salle de paroisse pour
prendre part à un apéritif et c'est dans
une ambiance fort sympathique qu'ils
prirent congé de leur pasteur.

A relever que le nouveau pasteur, M.
Charles Edouard Berthoud, n'entrera
pas en fonction avant Pâques prochain.
L'intérim sera assuré par les pasteurs
Dubied , de Corgémont, et Bassin, de
Sonceboz. (ot)

Culte d'adieu à Courtelary
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POMPES FUNÈBRES |
DU VAL-DE-RUZ j

P. Bertschinger

Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 571770 f

[LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE-]

470 f rancs
pour la place de sport

Durant ces dernières semaines, la So-
ciété des sports du Fuet a posé de nou-
velles installations électriques sur sa
place de sport. Dans sa dernière séance,
le Conseil municipal a décidé de payer
les fournitures et le matériel de rénova-
tion qui se montent à 470 fr. (rj)

LE FUET

M. Paul Béguelin. (photo ot)

Au cours d'une petite agape , une dé-
légation du Conseil municipal a pris o f -
f iciellement congé de M.  Paul Béguelin,
ouvrier du service de la voirie qui a fa i t
valoir ses droits à la retraite.

Entré en fonction le 1er mars 1953,
M.  Béguelin a fidèlement servi la com-
mune durant près de 22 ans. Aussi, M.
Paul Erismann, maire, lui adressa-t-il
de v i f s  remerciements. Homme droit ,
travailleur, il a accompli sa tâche jour
après jour avec dévouement et compé-
tence. Au service d'une formation de
serrurier-installateur, il possédait en
outre l'art de travailler le f e r, matière
noble par excellence. Ses réalisations,
dans ce domaine, font  l'admiration des
connaisseurs. Aux remerciements qu'il
adressa à M.  Béguelin, M. Erismann
joignit  une charmante attention, gage
tangible de reconnaissance et de grati-
tude de la part de la municipalité.

Très ému, M. Béguelin se dit extrê-
mement touché par tant de marques de
sympathie, (ot)

Petite cérémonie lors
d'une mise à la retraite

Les deux litis achetés à la ville de
Zurich pour transporter les skieurs à
Zermatt n'ont pas encore droit de cité
au pied du Cervin. Ces deux bus,
amenés sur place de nuit , se sont mis
à circuler durant le week-end sans
trop d'encombre, mais en début de se-
maine l'opposition s'est concrétisée.

Les adversaires du moteur ont fait
circuler une pétition qui sera adressée
au Conseil d'Etat. La décision a été
prise également de manifester dans les
rues de Zermatt, le Premier de l'An,
pour éviter que l'illustre station ne
connaisse les inconvénients du moteur.

(ats)

A Zermatt : haro sur les bus

LAUSANNE. — Dans une lettre
adressée au Conseil d'Etat, le comité
d'initiative contre la grande ceinture
lausannoise demande que l'exécutif
vaudois ordonne la publication immé- (
diatement du résultat dans la Feuille
des avis officiels d'une part afin que
la loi soit respectée, d'autre part pour
que l'opinion publique soit informée.

BERNE. — Une convention entre la .
Suisse et la Malaisie en vue d'éviter
les doubles impositions en matières
d'impôts sur le revenu a été signée
hier à Kuala Lumpur.

BALE. — 451 appartements vides
étaient dénombrés le premier décembre
1974 à Bâle. Parmi ces appartements,
37 étaient déjà loués et 73 étaient à
vendre. Il faut remonter à 1942 (497
appartements vides) pour retrouver un
nombre aussi important d'appartements
non loués.

BERNE. — Après les ravages causés
en Australie par le typhon « Tracy » ,
le président de la Confédération, M. ,
Brugger, au nom du Conseil fédéral , i
a envoyé un télégramme de sympathie
au gouverneur général et commandeur
en chef du commonwealth d'Australie,
sir Hasluck.

ZURICH. — Dans un télégramme
adressé à M. L. Brejnev, secrétaire
général du Parti communiste d'URSS,
onze historiens suisses demandent la
libération de l'historien ukrainien V.
Moroz , emprisonné pour des motifs po-
litiques. Son sort serait incertain puis-
qu'il aurait commencé une grève de la
iaim il y a cinq mois.

PRILLY. — A l'occasion de l'Année
sainte, ouverte à Rome dans la nuit
de Noël par le Pape Paul VI , les diocè-
ses romands préparent une campagne
sur le thème de la régénération inté-
rieure et de la réconciliation préconi-
sée par le Saint-Père.

En bref...

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



Pernier bilcsn: 4700 morts
Tremblement de terre dans le nord du Pakistan

Le grave tremblement de terre
qui s'est produit durant le week-end
dans le nord du Pakistan a fait
4700 morts et 15.000 blessés, ont
annoncé les militaires qui participent
aux opérations de secours.

Le seul moyen de parvenir à Pat-
tan et aux huit autres villages cou-
pés du monde par le tremblement de
terre est actuellement l'hélicoptère.
La seule route importante desservant
la région, la route du Karakorum,
est ou bien détruite, ou bien coupée
sur plus de 110 km.

MESSAGERS A PIED
Afin de mieux estimer l'étendue

du désastre, l'armée a envoyé de
Pattan des messagers à pied vers les

vallées isolées pour obtenir des in-
formations. Les gens vivant dans les
vallées ont été invités à transporter
leurs blessés jusqu 'à des héliports
improvisés d'où ils seront évacués
vers des lieux où ils pourront être
soignés.

On compte déjà près de 5000 morts
et l'on s'attend à ce que le bilan
funèbre augmente.

PEUR ET DOULEUR
Dans Pattan, où il y a 500 morts,

c'est un défilé continuel des paysans
aux yeux effarés par la peur et la
douleur , portant sur des civières im-
provisées des morts et des blessés
à travers les rues silencieuses. Des
femmes et des enfants fouillent les
ruines à la recherche d'êtres aimés
et peut-être de quelques objets per-
sonnels. Environ 400 maisons de ce
coin de pays qui comptait 10.000
habitants, ont été totalement ou par-
tiellement détruites.

LE RÉCIT D'UN POLICIER
Un policier , M. Miana Zar , se con-

sidère comme quelqu'un qui a eu
beaucoup de chance : il n 'est blessé
qu 'à une jambe et à la poitrine.

« Lorsque le tremblement de terre
a commencé, dit-il, je disais mes
prières avec cinq autres policiers à
la mosquée du commissariat. Brus-
quement tout l'immeuble à commen-
cé à trembler, le toit s'est effondré
sur nous. Trois de mes collègues
ont été tués. »

Le fermier Mousha Koov sortait

de sa maison avec deux de ses frères
pour aller couper du bois lorsque le
séisme se déclencha.

« J'ai à peine eu le temps de me
retourner , dit-il, que la maison s'ef-
fondrait ».

Dans cette maison il y avait leur
mère et trois neveux de Mousha qui
gisaient, morts, sous les décombres.
En une autre partie du village, huit
de ses cousins ont trouvé la mort
de la même façon, (ap)

Mesures révolutionnaires au Zaïre
Le parti zaïrois au pouvoir a an-

noncé hier des mesures révolution-
naires dans les domaines de l'éco-
nomie, de l'enseignement et de l'ar-
mée, qui ont été décidées après trois
jours de réunion sous la présidence
du président Mobutu rentré récem-
ment d'un voyage en Chine.

La nationalisation de la produc-
tion industrielle, du bâtiment et de
la distribution à partir du 1er jan-
vier complétera les mesures de na-
tionalisation déjà en vigueur.

Tous les étudiants quittant le se-
condaire devront passer un an de
service civil obligatoire. Les cours
de première année des universités
seront fermés l'an prochain pour per-
mettre une révision complète du sys-

tème d'enseignement. Tout enseigne-
ment religieux dans les écoles et à
l'université est interdit.

Le rôle de l'armée s'orientera vers
l'agriculture, l'éducation politique et
la formation militaire de toute la
population.

Tous les responsables devront ren-
dre à l'Etat les biens nationalisés
qu 'ils administraient, de même que
leurs propres biens.

Les banques étrangères ne pour-
ront pas avoir de succursales hors
de Kinshasa.

Tous les lieux qui ont marqué la
vie du président Mobutu seront ¦ of-
ficiellement consacrés à la médita-
tion, (ap)

.Dénouement au Nicaragua
Les otages ont été libérés et les guérilleros ont gagné Cuba

Les huit guérilleros — cinq hom-
mes et trois femmes — qui retenaient
depuis vendredi soir treize personnes
en otages à Managua, capitale du
Nicaragua, ont libéré ces dernières

et sont partis pour Cuba avec une
rançon de un million de dollars et
quatorze de leurs camarades libé-
rés par les autorités.

Les accompagnaient également à
Cuba deux ecclésiastiques et deux
ambassadeurs qui se sont portés ga-
rants de leur sécurité.

Les otages, certains toujours vê-
tus des tenues de soirés qu 'ils por-
taient à la réception où les guérille-
ros avaient fait irruption , ont été
libérés à l'aéroport.

Les guérilleros s'y étaient fait con-
duire à bord d'un autocar sans pla-
que d'immatriculation, leurs armes
pointées vers l'extérieur par les fe-
nêtres.

Parmi les otages qu 'ils ont retenus
pendant soixante et une heures fi-
guraient deux membres du gouver-
nement, MM. Aljandro, Montiel Ar-
guello, ministre des Affaires étran-
gères, et Luis Valle, ministre du
district national.

Les otages ont été débarqués de
l'autocar face au terminal de l'aéro-
port. Leurs ravisseurs se sont ensuite
rendus jusqu 'au Convair de la com-
pagnie nationale Lanaca auprès du-
quel les attendaient, en bout de pis-
te, leurs camarades libérés.

APPLAUDISSEMENTS
Sous les applaudissements de la

foule qui se trouvait à l'aéroport ,
l'avion a décollé à 12 h. 13 (18 h. 13
hec). Les autorités avaient soumis
les télécommunications internationa-
les à des restrictions pendant les opé-
rations de départ.

L'appareil a atterri à 14 h. 15
(19 h. 15 gmt) à l'aéroport de La Ha-
vane après avoir manqué, pour des
raisons inconnues, un premier atter-
rissage.

MASQUÉS
Quinze minutes plus tard , les

membres du commando, masqués et

portant des chemises jaunes, sont
sortis de l'appareil avec le nonce
apostolique, l'archevêque de Mana-
gua et les ambassadeurs d'Espagne
et du Mexique qui les accompa-
gnaient. Tandis que les correspon-
dants de presse étrangers étaient
maintenus à une centaine de mètres
de l'avion, des membres de la sécu-
rité cubaine se sont emparés des ar-
mes du groupe, (ats, afp, reuter)

La Havane. — Les relations diploma-
tiques entre Cuba et le Venezuela ont
été rétablies.

Johannesburg. — L'écrivain sud-afri-
cain Alan Paton a refusé un poste de
censeur auprès du gouvernement qui
lui avait été proposé par le ministère
sud-africain de l'Intérieur.

Paris. — Pour la seconde fois seule-
ment depuis le 1er janvier 74, en Fran-
ce, les prix ont augmenté de moins d'un
pour cent en novembre, soit de 0,9
pour cent.

Stockholm. — Le roi de Suède a
présidé hier pour la dernière fois la
réunion hebdomadaire du Cabinet sué-
dois. Désormais le souverain n'aura
plus qu'un rôle représentatif.

Moscou. — Reconnus coupables de
reproduction et de diffusion de litté-
rature anti-soviétique, quatre Lithua-
niens ont été condamnés à des peines
de camp de travail de un à huit ans.

Bonn. — Les premiers essais techni-
ques des systèmes de télécommunica-
tions du satellite expérimental franco-
allemand « Symphonie » effectués au
cours du week-end ont été très satis-
faisants.

Scorro (Nouveau-Mexique). — La
transformation des schistes bitumeux
en pétrole sera bientôt possible grâce
à l'utilisation de nouvelles techniques,
ont annoncé des chercheurs de l'Insti-
tut technologique du Nouveau-Mexique.

Le Caire. — Le président Sadate a
reçu le premier ministre jordanien ,
M. Rifaï. Leurs entretiens auraient por-
té sur les relations entre la Jordanie
et l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) et le sort des Palesti-
niens vivant en Jordanie.

Londres. — Six inspecteurs de Scot-
land Yard ont entamé une enquête pour
établir les conditions dans lesquelles
M. Stonehouse, le député travailliste
retrouvé en Australie après une dis-
parition rocambolesque en Floride, a
pu se procurer deux faux passeports.

Lima. — Vingt-cinq mille mineurs
péruviens ont entamé hier une grève
de 48 heures paralysant onze mines
de cuivre et une mine de plomb et
d'étain.

Madrid. — Dans son traditionnel
message de fin d'année, le général
Franco a exprimé hier en termes par-
ticulièrement élogieux sa confiance to-
tale en la personne du prince Don Juan
Carlos, son successeur à titre de roi et,
contrairement aux années précédentes
n'a fait aucune mention de sa détermi-
nation habituelle de rester au service
de l'Espagne.

Vail (Colorado). — Le président Ford
a annoncé qu'il ne signerait pas deux
projets de lois, l'un réglementant les
mines à ciel ouvert , l'autre exigeant
que vingt pour cent du pétrole impor-
té aux Etats-Unis soit transporté par
des pétroliers américains. Le projet
de loi prévoyait que ce pourcentage
serait porté à 30 au 1er juillet 1977.

Rio de Janeiro. — L'épidémie de
méningite qui sévit au Brésil a provo-
qué la mort de 2879 personnes à Rio de
Janeiro et Sao Paulo, au cours de
l'année écoulée.

Lisbonne. — Le Portugal a transfère
ses pouvoirs sur l'archipel du Cap Vert
au gouvernement de transition chargé
d'administrer les îles jusqu 'à leur in-
dépendance, le 5 juillet 1975.

A Détroit

Mme Grâce McLaughlin, 65 ans,
de Détroit , a obtenu bien plus qu 'elle
ne l'espérait lorsqu 'elle a utilisé un
sifflet pour demander de l'aide parce
qu'un voyou venait de lui arracher
son sac à main. En effet , plusieurs
personnes appelèrent la police et un
automobiliste, M. Michael Higgins,
26 ans, se lança, en voiture, à la
poursuite du malfaiteur.

Lorsque l'homme poursuivi se ré-
fugia entre deux maisons, M. Hig-
gins perdit le contrôle de sa voiture
et percuta un immeuble, ce qui fit
sortir une grande quantité de gens
qui se mirent aussi à courir der-
rière le voleur.

« C'était magnifique », a dit un
piéton, M. Dean McKinney, 48 ans,
qui se joignit aussi à cette chasse à
l'homme. « Il y avait là une centai-
ne de personnes des environs, des
Blancs et des Noirs, qui tentaient
d'attraper le voleur. »

M. Higgins continua la chasse a
pied et arriva avec M. McKinney
en un endroit où ils trouvèrent le
voleur acculé dans une impasse, et
menacé par un jeune homme qui
brandissait une pelle.

Le jeune garçon à la pelle cria
que le voleur « avait jeté le sac par
dessus la barrière ». C'était exact :
l'objet fut récupéré intact, (ap)

Gigantesque
chasse au voleur

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Contesté par plusieurs intellec-
tuels de son pays, le chah d'Iran
est — l'objectivité exige de l'ad-
mettre — l'un des chefs d'Etat des
nouvelles nations montantes dont
les idées sont les plus originales.
Conscient de sa valeur, il n'hésite
pas à les proclamer bien haut.

C'est ainsi que dans sa dernière
déclaration faite au j ournal fran-
çais « Le Point », il a asséné cette
phrase : « Nous savons que le prix
du pétrole n'est responsable que
pour 0,5 à 2 pour cent de l'inflation
mondiale. Donc deux pour cent à
cause du pétrole et les 18 autres
pour cent pour quelles raisons ?
Pardonnez-moi d'être obligé de vous
le dire, c'est à cause de votre situa-
tion intérieure. Les pays occidentaux
ne sont pas gouvernes. Pourquoi ?
Mille raisons à cela. C'est d'ailleurs
moins la faute des dirigeants que
des structures politiques qui les
mettent dans l'impossibilité de gou-
verner. »

Evidemment , on peut écarter avec
un sourire un peu méprisant ou
avec des hochements de tête de
vieux sage les paroles de l'empe-
reur iranien. On peut avancer que
ce sont là affirmations de nouveau
riche auquel la fortune a tourné la
tête.

C'est une position défendable.
Mais n'est-il pas plus raisonna-

ble, surtout en cette époque où l'on
dresse les bilans, de se demander ,
quoi qu 'on pense de la personnalité
du chah , si vraiment tout est faux
dans ce qu'il dit ?

Car enfin , même pour le simple
pékin , il est difficile d'admettre, par
exemple, que les hausses prodigieu-
ses du riz , du sucre, de certains
services publics, aient quelque chose
à faire avec le coût du pétrole.

Et nos structures politiques sont-
elles si parfaites ? Tout en étant
fermement attachés à la démocra-
tie et tout en n'ayant aucune amitié
particulière pour le communisme ,
ne peut-on pas s'interroger sur l'uti-
lité de leur modification ? Ne pour-
rait-on pas, par exemple, considé-
rer si le moment ne serait pas op-
portun de renforcer le pouvoir exé-
cutif et le pouvoir populaire ou
le pouvoir professionnel.

11 nous souvient que, en une autre
période difficile, on avait lancé en
Suisse l'idée de la communauté pro-
fessionnelle. Il n'est pas question
de vouloir la ressusciter !

Mais ce qui nous paraît inquié-
tant, c'est de voir que de plus en
plus de citoyens considèrent que les
choses ne vont pas pour le mieux
et que, dans le même temps, on se
contente trop souvent de situations
absolument figées...

Méditons donc un peu sur l'air
du chah en ce début d'année !

Willy BRANDT

SUR L'AIR DU CHAHMise en garde
américaine

Pays producteurs de pétrole

Au moins cinq grands produc-
teurs de pétrole ont été avertis
officiellement par Washington de
l'opposition des Etats-Unis à la
hausse des prix pétroliers depuis le
début de juillet, a rapporté hier le
« Service de presse arabe » dans son
bulletin hebdomadaire consacré aux
affaires pétrolières.

Des lettres, rédigées en termes
énergiques, et signées de l'ambas-
sadeur américain dans chacun des
pays concernés, ont été considérées
comme des pressions sur la politi-
que intérieure des pays membres
de l'OPEP, ajoute le bulletin, (ap)

Découvert dans la jungle indonésienne

Teruo Nakamura, un ancien soldat
de l'armée japonaise qui se cachait
depuis trente ans dans la jungle in-
donésienne, n'est guère disposé à
reprendre contact avec le monde ci-
vilisé, que ce soit le Japon ou Taï-
wan (Formose) son pays natal.

Selon l'agence indonésienne Anta-
ra, la patrouille qui a découvert le
19 décembre dernier l'ancien soldat
de première classe des forces impé-
riales japonaises dans la jungle de
l'île de Morita'i, au nord de l'archipel
des Moluques, s'est bien gardée de
révéler que l'homme désirait pour-
suivre la vie solitaire qu'il menait
depuis trente ans. Cependant, pour-

suit Antara, l'ancien soldat, identifié
sous le nom de Teruo Nakamura, a
été transporté de force à l'ambassade
du Ja'pon à Djakarta où on lui a
signifié qu'il devait quitter l'Indo-
nésie.

Nakamura, , 57 ans, n'a pourtant
aucun désir de retourner à Taïwan,
où sa femme s'est remariée après
qu 'il eut été porté officiellement
disparu, en mars 1945, ou même au
Japon , pays où il ne s'est jamais
rendu , bien qu'il ait combattu dans
les forces japonaises.

Les journaux indonésiens rappor-
tent, d'autre part , les circonstances
de sa « capture » et indiquent qu'a-
près la découverte de son « domai-
ne », où flottaient les dra*peaux ja-
ponais et indonésien, il fallut enton-
ner l'hymne nippon pour dissuader
Nakamura de tenter une sortie sui-
cide, sabre au clair, avec l'arme dont
il se servait pour couper les bam-
bous, (ats, afp)

Un ancien soldat japonais ne tient
pas à retrouver le monde civilisé

En France

Quarante-huit pour cent des Fran-
çais interrogés par l'IFOP sont satis-
faits  du président Giscard d'Estaing,
soit le même pourcentage qu'en no-
vembre.

Selon ce sondage publié par «Fran-
ce Soir», le pourcentage des mécon-
tents — 38 pour cent — reste le mê-
me en décembre qu'en novembre.

Alors que la cote du président
Giscard d'Estaing est stationnaire,
celle du premier ministre M. Jacques
Chirac est en hausse: 41 pour cent
des Français satisfaits contre 39 pour
cent en novembre. A l' opposé , 39
pour cent des Français interrogés
sont mécontents de M. Chirac, contre
38 pour cent en novembre, (ap)

La popularité de
MM. Giscard et Chirac

Après la catastrophe
minière de Liévin

Les obsèques de la première des
quarante-deux., victimes de la catas-
trophe minière de Liévin se sont dé-
roulées, hier, à Bully-les-Mines, dans
l'agglomération de Lens, en présence
d'un millier de personnes. Seuls les
amis de la famille assistaient à la cé-
rémonie. Pour respecter, en effet, la
volonté des familles, onze des victi-
mes doivent avoir des obsèques pri-
vées. Les 31 autres mineurs décédés
vendredi seront conduits ce matin à
leur dernière demeure après une cé-
rémonie officielle sur la place de la
mairie de Liévin en présence du pre-
mier ministre, M. Jacques Chirac.

Les quatre enquêtes sur l'origine
de la tragédie — celle des houilliè-
res, celle du Service des mines, faites
à la demande du Ministère de l'indus-
trie, celle entreprise sur le plan judi-
ciaire par le Parquet de Béthune et
confiée au juge Pascal , et enfin, l'en-
quête officieuse des syndicats — se
poursuivent, (ats, afp)

LIS ©BSEQUiS
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En Australie

Rasée par un cyclone le jour de
Noël, la ville australienne de Darwin
deviendra , jeudi , une cité close où
nul ne pourra pénétrer sans permis
jusqu 'à nouvel avis de l'administra-
tion du nord de l'Australie, a an-
noncé, hier, le général Stretton , di-
recteur des opérations de secours.

Les pleins pouvoirs dont il est in-
vesti à Darwin depuis le sinistre se-
ront remis jeudi au gouverneur gé-
néral de l'Australie, Sir John Kerr,
mettant ainsi fin à l'état d'urgence.

M. Whitlam, premier ministre aus-
tralien, qui a écourté un séjour à
l'étranger pour se rendre à Darwin ,
a annoncé la mise au point d'un plan
quinquennal de reconstruction de la
ville, (ats, reuter)

Darwin, cité close

Vous lirez en pages :
2 Au seuil de l'année nouvelle...
3 Avant que sonnent les douze

coups de minuit
5 La Chaux-de-Fonds: folle

embardée
7 Les vœux du président du

Conseil d'Etat neuchâtelois
9 Saint-Imier: les Amis de la

Nature préparent 1975
10 Conta'cts entre Israéliens et

l'OLP ?
11 Coupe Spengler : enfin une

surprise
12 et 13 Le sport neuchâtelois

et jurassien en 1974
15 et 16 Programmes radio-TV

-^-^^^^—^—¦̂ ^^^_______________i

Aujourd'hu i»

Temps ensoleillé surtout dans
l'ouest. Nébulosité variable à forte
clans l'est et en montagne où quel-
ques chutes de neige sont encore pos-
sibles. Dès ce soir nouvelle augmen-
tation de la nébulosité et plus tard
précipitations.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.

Prévisions météorologiques


