
Eruption de banditisme
Dans la région parisienne

En moins de 24 heures la région parisienne a connu un règlement de compte
et deux spectaculaires actes de banditisme. Jeudi soir, une fusillade dans un
bar de Pigalle a fait deux morts et quatre blessés. Hier matin quatre malfai-
teurs ont attaqué une bijouterie à Bondy et se sont emparés de 130.000
ff. de bijoux et deux autres ont tenté de s'introduire, à l'heure du déjeuner, à

la Banque Worms, 64, rue des Vignes (16e).

LE VISAGE RECOUVERT
DE CAGOULE

Ce sont quatre ou cinq hommes
armés de mitraillettes et le visage
recouvert de cagoule qui ont fait
irruption hier à 9 h. 30 dans une
bijouterie située rue Edouard-Vail-
lant à Bondy, où ils s'emparèrent de
130.000 ff. de bijoux. Au moment
de s'enfuir, afin de protéger leur
retraite et pour intimider leurs vic-
times, ils ont tiré un coup de feu.
La détonation donna l'alerte et un
gardien en civil qui avait assisté au
hold-up alerta le commissariat lo-
cal de sécurité publique permettant
aux policiers de se rendre rapide-
ment sur place.

SIX ARRESTATIONS
S'enfuyant à bord d'une 504 blan-

che volée le matin même, les gangs-
ters furent suivis par le gardien. Ils
se réfugièrent dans un immeuble-
tour, 2, rue Albert-Camus à Clichy-
sous-Bois, où les policiers, après une

fouille méticuleuse de l'immeuble,
purent appréhender six personnes.

Les policiers ont retrouvé les ar-
mes, les munitions, les cagoules et
les clés de la voiture dans le vide-
ordure de l'immeuble mais, en fin
de journée ils continuaient leurs re-
cherches pour récupérer les bijoux.

Vers 12 h. 40, ce sont deux hom-
mes qui ont tenté de s'introduire
dans la succursale de la banque
Worms, 64, rue des Vignes (16e).
Ayant été repérés par le vigile de
la banque ils se sont enfuis dans
l'escalier de l'immeuble, (ap)

Plus de six millions de chômeurs aux Etats-Unis
Pour la première fois depuis la fin de la grande dépression

Pour la première fois  depuis la f in
de la grande dépression , le nombre
des chômeurs a dépassé le cap des six
millions aux Etats-Unis en décembre

Les chi f f res  of f ic iels , qui ont été
diffusés hier par le Département du
travail , indiquent que le nombre des

chômeurs a dépassé sept pour cent de
la population active en décembre.
Cette proportion était de 6,5 pour
cent en novembre, alors que
5.975.000 personnes étaient sans em-
p loi.

Jamais depuis 1940 où les Etats-
Unis épongeaient encore les effets de
la crise, le chi f fre  de six millions
n'avait été atteint. Il y  avait alors
8,1 millions de chômeurs, soit 14 ,6
pour cent de la main-d' œuvre.

JUSQU'AU MILIEU DE L'ANNÉE
Deux autres indications de stagna-

tion ont été données lorsque le Dé-
partement du commerce a signalé
que les commandes nouvelles pour
les usines avaient diminué de deux
pour cent en novembre et que les
commandes dans le bâtiment avaient
baissé de 2,7 pour cent ce même
mois.

Les chiffres du chômage pour dé-

cembre, qui reflètent les mises à pied
massives de l'industrie automobile et
la grève des mineurs, étaient basés
sur des renseignements recueillis au
milieu du mois. Depuis, le mouve-
ment s'est accentué et en janvier le
nombre des chômeurs sera plus éle-
vé encore.

Selon les économistes gouverne-
mentaux, la tendance continuera jus-
qu'au moment où le chômag e a f f ec -
tera 7,5 pour cent de la population
active - au milieu de l'année - mais
certains économistes du secteur pri-
vé estiment que, pour l'été , la pro -
portion pourrait être de huit pour
cent.

LES DIFFICULTÉS DE
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

Au cours des 12 derniers mois, le
nombre des chômeurs a augmenté de
plus de deux millions.

? Suite en dernière page

Ennemie de la démocratie
OPINION : 

Faut-il croire au présage ? En tou(
cas, c'est par une heureuse identité
de vues entre le monde officiel et
le peuple que cette année vient de
commencer. Tous les deux j ugent
que la lutte contre l'inflation , en
1975, doit s'inscrire en grosses let-
tres. Dans son discours du Jour de
l'An, le président tout frais de la
Confédération , M. Pierre Graber, a
parle de « priorité des priorités ». Si
l'on en croit un sondage d'opinion
réalisé à la demande de la télévi-
sion, et dont notre j ournal s'est fait
l'écho hier, la stabilisation des prix
est le plus ardent souhait de près
d'un Suisse sur deux, avant la sau-
vegarde de l'emploi et une qualité
de vie améliorée. Malgré les indexa-
tions et allocations de tous genres,
malgré un taux d'inflation relative-
ment « modéré » si on le compare
à certains pays qui nous sont pro-
ches, malgré... l'habitude.

Celle-ci , fort heureusement, n'a
pas endormi les consciences. La pu-
blication d'indices désastreux , mois
après mois, n'a pas rendu moins
douloureuses les injustices qu'en-
gendre l'augmentation effrénée des
prix. Injustices pour les épargnants,
les rentiers, ceux que l'indexation
oublie ou rej oint à retardement.
Tous, ils sont punis. Il n'est pas
non plus besoin d'être actuaire di-
plômé pour distinguer les menaces
que la dépréciation monétaire fait
peser sur tout notre système de pré-
voyance sociale.

C'est un bouleversement complet
des valeurs matérielles qu'entraîne
l'inflation. L'effort passé est ridicu-
lisé, l'effort actuel n 'a parfois plus
de sens. Les fortunes se déplacent.
La fuite dans les biens matériels
déséquilibre davantage encore les
prix. Si vous ajoutez à cela un pro-
duit national brut en stagnation,
comme il l'a vraisemblablement été
en 1974, l'inflation , ou plutôt la
stagnation redouble ses secousses.

Désécurisë, privé d'une solide
échelle des valeurs, l'individu prend
peur, se recroqueville. Cela devient
particulièrement dangereux dans un
pays comme le nôtre. Le citoyen
n'y est pas seulement électeur. Il
est un rouage important de la ma-
chine politique. On le consulte pour

des choix qui comptent. Or la dé-
mocratie directe suppose des ci-
toyens responsables et mûrs, capa-
bles de considérer l'ensemble et non
seulement leurs petits intérêts per-
sonnels. Céder à la mauvaise hu-
meur ou à l'égoïsme pur, c'est trahir
la fonction dont on a été investi.

L'inflation, ennemie de la démo-
cratie directe. Ce n'est sûrement pas
à cet aspect très peu rassurant que
pense le peuple quand il réclame la
stabilisation des prix. Mais bien
un Pierre Graber qui, en homme
politique expérimenté, sait recon-
naître les signes du temps. En pré-
sentant ses voeux au peuple suisse,
il a dressé un doigt avertisseur. Si
demain, a-t-il dit, par malheur, nos
consultations populaires devaient
dégénérer en règlements de comp-
tes et devenir le champ clos des
égoïsmes contradictoires, c'en serait
alors bientôt fait d'un système qui
a donné à notre vie politique son
caractère original .

Le peuple demande une lutte sans
merci contre l'inflation ? Alors, il
doit en accepter les exigences. Ou-
tre les renoncements personnels, il
y a justement cette fonction politi-
que qui doit être convenablement
remplie. L'article conj oncturel le 2
mars prochain , puis, en juin , l'impo-
sition accrue des carburants et du
mazout , ainsi que la Loi sur l'amé-
nagement du territoire — autant de
tests qui l'attendent.

Les premiers préparatifs des cam-
pagnes à venir, un certain 8 décem-
bre 1974 ne nous autorisent qu'à
un optimisme modéré quant à l'is-
sue de ces consultations. Un peuple
éparpillé dans la recherche d'un
bien-être individuel , privé depuis
longtemps d'une tâche nationale
rassemblant tous les milieux dans
un esprit communautaire , pourra-t-
il, à l'heure du choix, faire échec
aux égoïsmes sectoriels ? Il faudrait
une nouvelle tâche nationale. La
lutte contre l'inflation ? Ces derniè-
res années nous ont appris qu'elle
n'était pas ressentie comme une tel-
le tâche. Il est vrai que l'inflation
vécue jusqu'ici était accompagnée
d'une si magnifique prospérité...

Denis BARRELET

La tension monte dangereusement
A la frontière israélo-libanaise

Le visage peint en noir en signe de deuil , une habitante du Liban du Sud
p leure les morts de son village, (bélin o AP)

La tension monte dangereuse-
ment au Sud-Liban depuis le dé-
clenchement par Israël d'une série
de raids contre plusieurs localités
de cette région. Pour la troisième
journée consécutive, des incidents
ont eu lieu hier sur le front libano-
israélien.

L'agence palestinienne d'infor-
mation « Wafa » a fait état jeudi
soir de plusieurs opérations de fed-

dayin sévissant à l'intérieur des «ter-
ritoires occupés» comme riposte aux
« raids barbares de l'ennemi con-
tre le Sud-Liban ». « Wafa » a éga-
lement annoncé que des avions
israéliens ont été empêchés de bom-
barder le camp des réfugiés palesti-
niens de Ain Heloue, à Saida (Sud-
Liban), hier matin.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
J'ai rêvé l'autre nuit que j 'étais un

pétrolier, un grand pétrolier...
Les médecins affirment qu'il faut

rêver. Ce sont les gens normaux qui
rêvent. Ceux qui ne rêvent pas sont
malades. Ou le deviendront...

J'étais donc un roi de l'or noir et ,
naturellement, je ne savais plus que
faire de mon argent. A force de ven-
dre du pétrole j e m'étais couvert de
dollars comme d'autres se couvrent de
dettes. Ces dollars ? On m'en avait
mis partout ! Dans les tiroirs, dans
les coffres, dans les gares et même
dans les hangars. Mon portefeuille en
débordait , en suait. Je ne savais plus
où m'asseoir.

— Enfin , me dis-je , comment vas-
tu dépenser tout ça ?

En homme sage et raisonnable,, j'ai
pensé tout d'abord à mon peuple. Mais
comme le matelas ne baissait pas, ou
si peu, j'ai pensé à M. Buhrlé pour
garantir notre sécurité. Et je lui ai
fait une belle commande. Ensuite pour
continuer à recycler j 'ai acheté une
fabrique de vélos. Et puis comme j'ai
toujours soif , j'ai acheté un vignoble
Une plage pour les vacances d'été et
une station pour les vacances d'hiver,
Pour celles d'automne et de printemps
on verra. Hélas ! j 'étais toujour s em-
pêtré dans mes pétrodollars. Plus j'en
dépensais plus il en arrivait. Alors
j 'ai commencé à imiter mes copains
du Koweït... et du Venezuela. J'ai vu
grand. Je me suis mis en quête d'hô-
tels à quarante étages, d'usines, des
studios d'Hollywood et des casinos de
Las Vegas, de quartiers entiers de
gratte-ciel à Wallstreet, du port de
Neuchàtel et de l'autoroute qu'on y
construira peut-être en l'an 2000. J'ai
même songé à acheter Pouillerel, mais...

... Mais c'est là que tout s'est gâté.
O funérailles ! Qu'est-ce que j'ai dé-

couvert ? Chaque fois que j e faisais
une offre, et vous pouvez compter que
je n'y allais pas avec le dos d'une
« coquasse » on me répondait : « C'est
vendu... vendu... vendu... »

Tout était déj à vendu.
Le père Piquerez
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Attentat à la bombe en Inde
Le ministre des chemins de fer, M. Lalit Narayan Mishra tué

M. Lalit Narayan Mishra, 51 ans,
ministre indien des chemins de fer,
a succombé, hier, quelques heures
après avoir été grièvement blessé
dans un attentat à la bombe au
cours de l'inauguration d'une nou-
velle voie ferrée, à Samastipur,
dans le nord de l'Etat de Bihar.

Vingt-trois autres personnes ont
été blessées dans l'explosion de l'en-
gin, une bombe à retardement, qui
avait été placé sous la tribune offi-
cielle. Une de celles-ci, un employé
de chemin de fer est mort également
hier soir.

Parmi elles figurent deux dépu-
tés du parti du Congrès au Parle-
ment national, un chef de la police
de Bihar, le directeur général des
chemins de fer du Nord-Est et le

M. Lalit Nar ayan Mishra, le ministre
tué par l'explosion d'une bombe à

retardement, (bélino AP)

frère cadet de M. Mishra, qui appar-
tient au gouvernement local.

ACCUSÉ DE CORRUPTION
Une certaine agitation règne dans

l'Etat de Bihar depuis mars dernier.
A l'origine, il s'agissait de protesta-
tions contre la vie chère et la pénu-
rie de certaines denrées. Depuis, le
mouvement a pris un tour politique.
Des accusations de corruption ont
été lancées contre le gouvernement
de Mme Gandhi et, en particulier,
contre M. Mishra, à qui , le mois der-
nier, l'opposition a reproché d'avoir
procuré illégalement des licences
d'importations à des amis.

M. Mishra avait nié ces alléga-
tions et Mme Gandhi, à laquelle il
était étroitement lié depuis qu 'elle
est arrivée à la tête du gouverne-
ment, en 1966, l'avait gardé dans son
équipe malgré les remous politi-
ques.

ATTAQUES SYNDICALES
M. Mishra était aussi l'objet d'at-

taques de la part des syndicats, qui
lui reprochaient d'avoir brisé en mai
dernier une grève des chemins de
fer qui durait depuis trois semai-

nes, par l'arrestation de dizaines de
milliers de travailleurs.

Quelques minutes avant l'explo-
sion de la bombe, M. Mishra ava'it
annoncé que 12.000 des 16.000 tra-
vailleurs licenciés durant la grève
avaient été réintégrés mais que d'au-
tres inculpés de sabotage et de vio-
lence, ne seraient pas repris.

En tout état de cause, la mort de
M. Mishra semble être appelée à
durcir l'affrontement entre les par-
tis d'opposition et le gouvernement
qui a accusé ses adversaires d'encou-
rager la violence et de chercher à
saper la démocratie.

RÉACTIONS
Mme Gandhi a appris la mort de

M. Mishra alors qu'elle ouvrait un
congrès scientifique.

Elle n'a pas évoqué directement
l'attentat, mais a déclaré que « des
forces de la violence et de la désor-
ganisation » s'efforcent de détruire
le pays.

M. Jayaprakash Narayan, leader du
mouvement antigouvernemental au
Bihar , a dénoncé l'attentat et dit
qu'il ne voulait pas d'une « politi-
que d'assassinat », mais d'une révo-
lution non-violente, (ap)

Gros incendie
à Alpnach

LIRE EN PAGE 9

Hold-up dans une
banque de Bâle
LIRE EN PAGE 9

HOCKEY SUR GLACE

Le match La Chaux-de-
Fonds - Kladno

LIRE EN PAGE 11



AU MOINS DEUX FILMS PAR SEMAINE
CHAPITRE DEUXIÈME

(Voir L'Impartial » du 28 décembre)

Trois cents titres proposés l'année
dernière sur les écrans de la ville en
séances « payantes », dont quatre-vingts
reprises (plus nombreuses en été que
dans les quatre premiers ou derniers
mois de l'année), deux cent vingt nou-
veaux , y compris une cinquantaine de
« pornos » et une quarantaine de films
présentés en séances spéciales : tel est
le bilan quantitatif dressé la semaine
dernière.

Voyons maintenant s'il est possible
de parler de qualité. Nous nommerons

« grands films » ceux dont nous avons
parlé ici même en n'évoquant que des
qualités, « bons films » si nous en avons
dit plus de bien que de mal, « films
moyens » quand les éloges et les réser-
ves s'équilibrent. Car nous avons choisi
de ne pas parler de films dont nous au-
rions à dire plus de mal que de bien ;
notre page se veut constructive. Certes,
il nous est arrivé d'être très négatif
(« Toute une vie » de Lelouch, « L'exor-
ciste » de Friedkin, « Les contes des
mille et une nuits » de P.-P. Pasolini ;
mais la déception était peut-être à la
mesure de l'attente). Certes, un tel clas-
sement est subjectif ; mais nous ver-
rons en d'autres chapitres qu 'il corres-
pond aussi à certains choix du public.

Sur les deux cent vingt films nou-
veaux présentés l'an dernier , nous en
aurons qualifié dix-huit (le huit pour
cent) de « grands », quarante-sept de
« bons » (vingt et un pour cent), trente-
cinq de « moyens » (seize pour cent) et

passé sous silence cent vingt (cinquante-
cinq pour cent). Nous retrouvons ainsi
une constante à peu près partout
reconnue : sur dix films, un est grand,
deux bons, deux moyens et les cinq au-
tres peuvent être abandonnés à leur
sort. Ces derniers jouent un rôle précis,
dans le cas du « porno » ou du film de
violence (actuellement les films de
« karaté »). Il ne vaut pas la peine de
dire ce que l'on voit alors sur l'écran.
Seule serait intéressante l'analyse des
motivations du public qui va les voir ;
ce qu 'il nous est arrivé d'aborder en
textes généraux.

Dans le tableau qui suit, nous compa-
rons les films dont nous avons parlé à
une partie seulement des films nou-
veaux , en laissant de côté les « pornos »
qui ne méritent, comme objets « cultu-
rels » ou « de distraction » que le si-
lence. On voit ainsi que le genre contri-
bue à une certaine « médiocrisation ».

Catégorie Janv .- Mai- Sept.- Total
avril août décemb.

Films nouveaux en séances normales
ou spéciales 69 41 58 168

Grands films 9 (13) 4 (10) 5 (8) 18 (11)
Bons films 23 (33) 12 (29) 12 (21) 47 (28)
Films moyens 14 (20) 10 (24) 11 (19) 35 (21)

En tout (donc films présentés dans
notre page 2) 46 (66) 26 (63) 28 (48) 100 (60)

Films passés sous silence 23 (34) 15 (37) 30 (52) 68 (40)

Juge et hors-la-loi...

Le train...

Les nombres entre parenthèses re-
présentent des pourcentages (cent pour
cent par colonne). Notre tableau appel-
le quelques remarques :
O Les silences sont plus nombreux en

fin d'année qu'en début, ce qui re-
flète assez bien une situation géné-
rale, la saison d'automne 1974 ayant
partout été assez lente à démarrer.

0 Par période, le nombre de grands et
de bons films va décroissant. Seuls
sont à peu près stables les films
moyens.

9 Parler de cent films par année re-
vient donc à signaler chaque semai-
ne à l'attention de nos lecteurs deux
films en moyenne, qui représentent
le soixante pour cent des films nou-
veaux sortis sur nos écrans (sans le
« porno », rappelons-le, ni les repri-
ses). Notre « politique » dans le
choix des sujets est donc assez lar-
gement ouverte sur la diversité ,
avec cette règle de dire au moins
autant de bien que de mal du film
présenté.

Le retour d'Afrique ; Turkish De-
lices ; L'invitation ; L'emmerdeur ;
Deux hommes dans la ville ; Les
trois mousquetaires ; Le magnifi-
que ; Scorpio ; Les Chinois à Paris ;
Les quatre Chariots mousquetaires ;
Malizia ; Le train ; Permis de con-
duire ; A nous quatre, cardinal ;
Serpico ; Papillon ; Les granges
brûlées ; Amarcord ; Les valseuses ;
Les cinglés du camping ; Les seins
de glace ; Toute une vie ; Le ver-
dict ; Les vacances ; Les violons du
bal ; L'exorciste ; Les mille et une
nuits ; Le fantôme de la liberté ;
Les bidasses s'en vont en guerre ;
L'homme au pistolet d'or.

Trente f iliiis prolongés

Qu'un premier long-métrage soit un
échec commercial, et c'est presque à
coup sûr une carrière retardée sinon
brisée. Francis Girod, avec son premier
film de fiction , « Le trio infernal », met
plusieurs atouts dans son jeu. Il prouve
sa maîtrise en insérant trois styles dif-
férents de mise en scène dans la même
œuvre : dans la première partie, nous
faisons connaissance de Georges, un
avocat (Michel Piccoli) et de ses deux
compagnes allemandes, Philomène et
Catherine (Romy Schneider et Masha
Gomska) qui forment, bien entendu, un
tonitruant ménage à trois. Ensemble, ils
montent quelques magnifiques coups ,
des escroqueries à l'assurance, toutes
réussies. Il leur faut aller jusqu 'au cri-
me, exterminer un couple, le faire dis-
paraître dans l'acide sulfurique, puis
transporter les restes sanguinolants ;
c'est le deuxième style, de terreur, sai-

gnant. Mais le trio se détériore, quand
Catherine semble devenir sentimen-
tale ; le troisième film est une sorte de
mélodrame qui célèbre l'élégance rétro-
grade des années trente. Il n'y aura
plus qu'un duo à la fin du film.

Girod est admirablement servi par
ses acteurs, l'apparition fulgurante
d'une sorte de fauve sensuel, Masha
Gomska, une Romy Schneider inatten-
due dans le cynisme de son personnage
dévergondé, Michel Piccoli dont le sens
de l'humour et de la dérision morbide
sont parfaits. Les images d'Andréas
Winding sont d'une maîtrise technique
que nous pouvons qualifier d'« améri-
caine », Girod fait un film hollywoo-
dien.

Son sujet répond à une mode qui
supporte toutes les horreurs et excès ;
on peut se raconter avec délices certai-
nes scènes, ce qui met en route la pu-
blicité la plus efficace, le « bouche-à-
oreille ».

A force de trop calculer, Girod ne
fait plus peut-être qu'un exercice de
style tout en parvenant au succès pu-
blic. A l'origine de l'anecdote, il y a
l'histoire authentique d'un assassin
presque aussi « important » que Lan-
dru , Sarret , qui fut du reste condamné
et guillotiné. La première partie du
film s'inscrit assez bien dans la ligne
d'une reconstitution minutieuse et réa-
liste des années trente, avec plongée
dans les abîmes de l'hypocrisie sociale
de certains milieux. Mais oublier la fin
de l'assassin, c'est admettre de faire
dévier le film vers l'horreur et ses ex-
cès « séduisants » . Resterait l'humour
pour assurer la cohérence de l'œuvre,
déjà difficile à supporter dans l'horreur
de la deuxième partie : il disparaît dans
la troisième, mélodramatique. Il reste
alors un spectacle gratuit très bien con-
duit , ce qui n'est déjà pas si mal...

(fy ly)

«LE TRIO INFERNAL» de Francis Girod

Quatre films ont été primés à l'is-
sue des lies rencontres « Film et
Jeunesse », qui se sont achevées à Can-
nes en présence de M. Auffray, chargé
de mission au secrétariat d'Etat à la
Jeunesse et aux Sports.

Parmi les 30 films présentés, le jury
des Rencontres en a retenu trois et at-
tribué le grand prix au « Voyage
d'Amélie », film français réalisé par
Daniel Duval.

Les deux prix spéciaux du jury sont
allés au « Troisième cri » d'Igal-Iddam
(Suisse) et a « Non ho Tempo » de
Ansano Gianarelli (Italie).

« Kashima paradise », un film fran-
çais sur le Japon moderne réalisé par
Yann Le Masson et Bénie Desvart,
a recueilli le prix du public et le
prix de la critique, (ats-afp)

Film suisse primé

Dans les cinémas de la région
l a  Chaux-de-Fonds
$ Les Bidasses s'en vont en guerre

Corso. — Dès 7 ans. — Prolonga-
tion troisième semaine. — Avec les
Chariots et quelques autres comiques
de haut vol. Une cure de bonne hu-
meUr.
© Mais où donc est passée la 7e

compagnie ?
Plaza. — Dès 12 ans. — Prolonga-

tion deuxième semaine. — Du rire
aussi, et d'excellente qualité, avec Jean
Lefebvre et Pierre Mondy.
© L'homme au pistolet d'or

Eden. — Dès 12 ans. — Prolonga-
tion troisième semaine. — Un James
Bond de derrière les fagots, avec Ro-
ger Moore dans le rôle du détective
de charme.
¦© Tintin et le Temple du soleil

Eden. — En fin d'après-midi. — Dès
7 ans. — Un dessin animé de qualité
d'après l'un des célèbres albums de
Hergé.
© Montre-moi le tien... je te mon-

trerai la mienne
Eden. —¦ En nocturne. —¦ Dès 20

ans révolus. — Après tout , ce peut
être ton parapluie et ma bague !
® Le trio infernal

Scala. — Dès 18 ans. — Avec Mi-
chel Piccoli et Romy Schneider, un
drame présenté avec humour (voir ar-
ticle dans cette page).
¦@ Mélodie du Sud

Scala. — Enfants admis. — Prolon-
gation samedi et dimanche en fin

d'après-midi de ce dessin animé en-
chanteur des productions Walt Disney.

l e  Locle
© A nous quatre... Cardinal !

Casino. — Pour tous. — Les Char-
lots se déchaînent une nouvelle fois,
et suscitent des cascades de rire.
® Les valseuses.

Lux. — Un film tourné par le fils
de Bernard Blier, qui ne manque ni
d'humour, ni d'audace. Deux voyous
sympathiques aux prises avec de bien
belles filles.
© Les nuits galantes d'une infidèle

Lux. — En nocturne samedi. — Dès
20 ans. — Un titre qui dit bien ce
qu'il veut dire.
© Le grand restaurant

Lux. — Dimanche à 17 h. — Dès
12 ans. — Un film fort drôle, avec
Louis de Funès et Bernard Blier. Gags
sur gags...

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en page neuchâteloise.

l e  Noirmont
0 Pleure pas la bouche pleine

Un film de Pascal Thomas, l'auteur
des Zozos. Chronique d'une famille dont
les mésaventures font rire et sourire.
Avec Jean Carmet.

Le pont de la rivière Kwai, David
Lean (GB).

Alicc's Restaurant, Arthur Penn
(USA).

Le Kid , Charles Chaplin (USA).
Roma, Federico Fellini (Italie).
L'enfant sauvage, François Tru f fan t

(France).
Guerre et paix, King Vidor (USA).
Les diables , Ken Russel (GB).
Orange mécanique, S. Kubrick

(USA).
Belle de jour, Luis Bunuel (France).
Le charme discret de la bourgeoisie,

Luis Bunuel (France).
Teorema, P. P. Pasolini (Italie).
Key Largo, John Huston (USA).
Les visiteurs, Elia Kazan (USA).
Cérémonie secrète, Joseph Losey

(GB).

Les meilleures
reprises en 1974

Cette liste est établie selon l'ordre
de sortie des dix-huit films que
nous qualifions de « grands », dont
nous n'aurons pratiquement dit que
du bien.
Le retour d'Afrique, Alain Tanner

(Suisse) ;
L'autre, Robert Mulligan (USA) ;
Harold et Maude, Al Ashby (USA) ;
L'invitation, Claude Goretta (Suisse);
Le limier, Joseph Mankiewicz (USA);
Psaume.rouge , Miklos Janezo (Hon-

grie) ;
Pat Garret et Billy the Kid, Sam

Perckinpah (USA) ;
Le train, Pierre Granier - Déferre

(France) ;
Juge et hors-Ia-loi, John Huston

(USA) ;
Cris et chuchotements, Ingmar Ber-

gman (Suède) ;
L'horloger de Saint-Paul', Bertrand

Tavernier (France) ;
Amarcord, Federico Fellini (Italie) ;
Heute Nacht oder nie, Daniel

Schmid (Suisse) ;
L'escapade, Michel Soutter (Suisse) ;
Le milieu du monde, Alain Tanner

(Suisse) ;
Le fantôme de la liberté , Luis Bu-

nuel (France) ;
La villégiature , Marco Leto (Italie) ;
Conversation secrète, F. Coppola

(USA).

Dix-huit grands films

CHAPITRE QUATRIÈME

En un premier chapitre de bilan ,
nous avons examiné la quantité de
films présentés en un an sur nos écrans
en séances « payantes », le deuxième
nous a permis d'examiner les choses du
point de vue qualitatif , base prise sur
l' apparition de films dans notre chroni-
que. Un troisième chapitre a permis
d'examiner quantité et qualité des re-
prises. Il s'agit maintenant de savoir si
nos critères de « qualité » , fondés sur
une exigence culturelle, correspondent
un tant soi peu aux goûts du public.
Car il arrive que par plaisanterie — ou
même sérieusement — on nous dise que
notre chronique est très utile pour qui
ne veut pas réfléchir au cinéma ; quel-
ques-uns choisiraient d'aller voir les
films que nous passons sous silence !

Un élément permet de lier nos exi-
gences et les goûts du public , les pro-
longations. Notons toutefois qu 'il peut
arriver que des films soient prolongés
parce que le contrat de location prévoit
une prolongation et que ces prolonga-
tions ne reflètent pas forcément des
salles bien remplies. Toutefois nous ad-
mettons qu'un film prolongé est un film
qui rencontre l'approbation du public.

Ici aussi , nous laissons de côté repri-
ses et, parmi les films nouveaux, nos
médiocres « pornos » .

De janvier à avril , treize des soixan-
te-neuf films nouveaux furent prolon-
gés, soit le dix-neuf pour cent, de mai
à août six des quarante et un , soit le
quinze pour cent, de septembre à dé-
cembre onze des cinquante-huit, soit le
dix-neuf pour cent. Pour toute l'année,
cela donne trente des cent soixante-huit
nouveaux films, soit le dix-huit pour
cent. Les prolongations se répartissent

donc assez régulièrement durant toute
l'année.

Cinq des dix-huit films par nous
qualifiés de « grands » ont été prolon-
gés, soit le vingt-huit pour cent.

Neuf des quarants-sept films quali-
fiés de « bons » l'ont été, soit le dix-
neuf pour cent, alors que treize des
trente-cinq films moyens le furent aus-
si, soit le trente-sept pour cent.

Vingt-sept films sur las cent dont
nous avons parlé ont donc été prolon-
gés. Un seul film l'a été sur les soixan-
te-huit que nous avons passés sous si-
lence, soit moins de un pour cent.

Donc il est évident que notre « politi-
que » n 'est pas contredite par les goûts
du public, (fy)

Des prolongations ? lesquelles...

CHAPITRE TROISIÈME

Quatre-vingts reprises l'an dernier ,
sur les écrans locaux, pour deux cent
vingt films nouveaux, avec une assez
nette augmentation au cours de l'été :
voici les chiffres bruts. Mais y a-t-il
une « politique » de qualité dans le
choix des reprises ?

Pour répondre à cette question , il
faut rappeler que nous commentons
assez brièvement les reprises, ne rete-
nant parmi elles que des films qualifia-
bles de « grands » ou de « bons » . Il faut
dire aussi que nous avons peut-être
tort d'appeler « reprises » certains films
parfois anciens qui sont des « réédi-
tions », de véritables nouveautés pour
les spectateurs jeunes.

Si l'on veut comparer reprises et
films nouveaux, il ne faut donc prendre
parmi ces derniers que les « grands » et
les « bons », en laissant de côté les
« moyens ».

De janvier à avril , nous aurons rete-
nu sept reprises sur dix-neuf , soit le
trente-sept pour cent, de mai à août
quinze sur quarante, soit le trente-sept
pour cent, et de septembre à décembre
huit sur dix-huit, soit le quarante-deux
pour cent. Pour l'année, cela donne
trente films sur septante, soit le trente-
neuf pour cent.

Or, nous avons dénombré, parmi
les films nouveaux, soixante-cinq
« grands » et « bons » films sur deux
cent vingt, soit le vingt-neuf pour cent.

A première vue, les reprises sont donc
meilleures que les films nouveaux.

Mais nous comptons dans ces deux
cent vingt films les « pornos ». Suppri-
mons-les et nous aurons alors soixante-
cinq films sur cent soixante-huit, soit le
trente-neuf pour cent , proportion égale
à celle des reprises. Une fois encore,
nous devons prendre acte du fait que le
« porno » « médiocrise » l'ensemble des
films présentés en une année sur nos
écrans.

Les reprises ? ni mieux, ni moins
bien que les films nouveaux



On nage dans l'inéquité comme un poisson dans l'eau!
Le long d'un Doubs aux frontières illogiquement tracées

Truites, ombres, brochets et autres hôtes des eaux du Doubs ignorent
plus volontiers les frontières que les hameçons. On ne peut pas en dire
autant des pêcheurs qui pratiquent au bord de notre « fleuve » ! Eux doi-
vent se montrer encore plus attentifs aux chicanes administratives qu'au flot-
teur de leur ligne... En tout cas les pêcheurs habitant le Jura neuchâtelois.

Car le long de ce Doubs aux frontières illogiquement tracées, les che-
valiers de la gaule chaux-de-fonniers, loclois ou voisins en sont réduits à
patauger dans des dispositions légales vaseuses, voire à nager dans l'iné-
quité comme des poissons dans l'eau. Mais avec moins de plaisir, on
l'imagine.

Profitons de la « morte-saison » pour évoquer ce problème. Il ne date
pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, et a déjà fait couler beaucoup d'encre et de
salive.

Rivière internationale, le Doubs , né
français , devient mi-français, mi-neu-
chàtelois entre Villers-le-Lac et Biau-
fond. Il forme, entre Biaufond et Clair-
bief , toujours frontière franco-suisse,
mais avec le territoire bernois. De
Clairbief jusqu 'à la Motte, il est entiè-
rement suisse et bernois, puis redevient
entièrement français. Cette situation a j
plutôt été facteur de rapprochement en-
tre riverains- arborant les.'divers^ dra-
peaux. On le voit spectaculairement au
sein de la Société des sentiers du
Doubs , où la fraternité est totale entre
sections françaises, neuchâteloises ou
bernoises. Elle est en revanche, et ma-
lheureusement, source de rivalités et de
tracasseries dans le monde des pê-
cheurs.

LA TERRE ET L'EAU
Car au contraire de son collègue ran-

donneur , le pêcheur du Doubs ne se
borne pas à admirer le cours changeant
de la rivière à partir de l'une ou l'autre
rive : il tire de cette rivière une « mar-

chandise » ... Ca change tout ! Dès lors,
les règlements dressent leurs barrières
nationalistes ou fédéralistes !

Il est normal, bien entendu, que la
pèche soit soumise à réglementation.
Mais le problème vient de ce que, sur
quelques kilomètres de rivière, trois
règlements divergent et s'affrontent, au
gré d'une ligne-frontière capricieuse. A
croire que les souverainetés se mon-
trent encore plus jalouses de l'eau que
de la terre !

En effet, la frontière franco-suisse se
trouve au milieu de la rivière tant
qu 'elle fait la limite avec le canton de
Neuchàtel. Mais sur le parcours intéres-
sant Berne, cette limite est sur la rive
suisse, le Doubs lui-même étant entiè-
rement français. Voyons donc comment
les choses se présentent pour le pê-
cheur de la région chaux-de-fonnière.

LA TRUITE INTERNATIONALE,
C'EST PLUS CHER !

S'il veut pêcher dans le Doubs , notre
homme devra se munir du permis de

pêche neuchâtelois, bien sur. Il lui en
coûtera 40 fr par an, à quoi s'ajoutera
une taxe de repeuplement de 15 fr , sauf
s'il est membre d'une société de pêche.
Pour ce prix , il pourra s'installer sur la
rive neuchâteloise, entre Villers-le-Lac
et Biaufond. Il devra faire attention de
ne pas lancer sa ligne au-delà du mi-
lieu de la rivière. Ici plus qu'ailleurs
encore, on n'admet pas de lancer le
bouchon trop loin ! Si la rive n'est pas
très large et qu 'il a en face de lui un
collègue français, il aura sans doute
l'occasion de lui lancer des regards tor-
ves à plus d'une occasion. Car d'un côté
à l'autre de la rivière, on n'est pas du
tout d'accord sur les méthodes, le nom-
bre de prises, etc, autorisées. Alors, il
pourra être tenté de passer sur l'autre
rive. Au sens propre, naturellement !
Afin de profiter des possibilités « fran-
çaises » de pêche. Il devra alors acqué-
rir le permis de la société Franco-Suis-
se : environ 115 fr. Mais s'il prend les
deux permis, il n 'aura de toute façon
pas le droit de les « amortir » en dou-
blant son contingent de prises !

Les choses se corsent si notre pêcheur
souhaite élargir son champ d'activité du
côté bernois. S'il s'installe sur la rive
suisse entre Biaufond et Clairbief , il de-
vra posséder, même s'il est titulaire du
permis neuchâtelois, à la fois le permis
français et le permis bernois. Et ce per-
mis bernois, il le payera 150 fr. Explica-
tion : l'eau est française, donc il faut
payer une taxe à la France pour y plon-
ger sa ligne ; mais la rive est bernoise,
alors il faut payer une taxe à Berne
pour y poser ses pieds... Personne, jus-
qu 'ici, n'a résolu le problème en pé-
chant à partir d'un hélicoptère... La
truite internationale est assez chère
comme cela !

DEMENAGER ?
Il y a toutefois moyen de faire des

économies. Par exemple en allant habi-
ter les Franches-Montagnes. A ce mo-
ment-là, le permis bernois ne coûte plus
que 40 fr. Ou mieux encore, en allant
habiter la France voisine : le pêcheur
français, lui, peut s'installer sur les
deux rives, il ne paye pas 150 fr. pour
poser ses bottes et son bidon sur terre
bernoise.

Bien entendu, ces différences de
droits s'expliquent par quelques siècles
d'histoire, tout comme les différences
de prix ont des justifications pratiques.
Ainsi le permis de pêche neuchâtelois
que l'indigène paye .40 fr. coûtera 80 fr.
à un pêcheur domicilié hors du canton.
Ce prix- doublé est généralement la rè-
gle appliquée par tous les cantons suis-
ses. Mais Berne le fait presque quadru-
pler ! Il est vrai que le permis bernois
est encore avantageux, tandis que le
neuchâtelois paraît cher en comparai-
son, si l'on tient compte du nombre et
de l'importance des eaux poissonneuses
où il permet de pêcher !

En pays bernois, trois lacs de plaine ,
5 lacs de montagne, 4 bassins d'accu-
mulation , une bonne trentaine de riviè-
res. En pays neuchâtelois, un bout de
lac, un bout de Doubs, l'Areuse et c'est
à peu près tout, même si le Seyon sem-
ble reprendre vie. Pas comparable !

ENTRE BONS VOISINS...
Seulement, ce qui intéresse le pê-

cheur du Jura neuchâtelois, ce n'est
pas forcément de pouvoir taquiner la
truite dans la Lutschine ou le Râte-
richsbodensee ! Il n'est déjà pas trop
bien vu au bord de l'Areuse... Ce qui
l'intéresse, c'est « sa » rivière, le Doubs.
Or , il n 'est vraiment pas gâté. Car non
seulement il n 'a qu 'une rivière proche ,
mais encore n'en a-t-il que le tronçon le
moins aisément accessible. C'est pour-
quoi le cours franco-bernois du Doubs,
joliment poissonneux et beaucoup plus
facilement accessible topographique-
ment parlant devrait aussi l'être admi-
nistrativement et financièrement. Il est
quand même un peu choquant qu 'entre
bons voisins et amoureux de la même
rivière, un accord ne puisse pas , depuis
des années, lever ces ridicules barrières
bureaucratiques. Sur la même eau et
sur les mêmes poissons, il semble que
dans le même secteur on pourrait jeter
le même regard...

MHK

Souvenirs autour d'un trou

Tribune libre

Devant notre maison, des ouvriers
ont creusé un énorme trou. Ils peuvent
même y descendre avec une échelle,
On me dit que c'est pour remplacer des
tuyaux usés. Bien sûr qu'ils doivent
être vieux , ces tuyaux ! Tout en re-
gardant ces travaux, des souvenirs a f -
f luent  devant mes yeux.

La jolie maison qui est en face  était
autrefois , aux environs de 1908 , une
écuri e surmontée d' une grange. Que
fa i sa i t  cette écurie en plein centre de
la ville et probablement d é s a f f e c t é e ,
vestige de la campagne qui a dû céder
le pas à la ville envahissante ?

Seuls des « crampets » venaient y
mettre leurs chars et leurs chevaux.
Je me souviens d'une dame Schwab,
de Gampelen. Elle arrivait avec un
char rempli de légumes et des produits
de ses jardins. Après les avoir placés
au marché , elle venait dormir dans la
grange. Le soir, après une rude jour-
née de vente, s'il lui restait quelque
chose à vendre, elle nous appelait en
nous o f f ran t  à bas prix ce qu'elle avait
encore. Quelque fo i s  c'était un poulet ,
et il fa l la i t  le pl umer et le vider , ce
que nous n'aimions pas faire.  C'était
une bien brave femme que cette
« crampette ». El le  avait paraît-il une

nombreuse famil le  et c'était une gran-
de travailleuse.

Il y avait aussi un marchand de pé-
trole bien connu qui remisait là son
âne et sa charrette. Lorsqu'il l' attelait ,
il ne fallai t  pas trop s'approcher de
l'âne qui ruait. Les brancards rete-
naient heureusement les coups qu'il
aurait pu nous donner. De temps en
temps , il faisai t  retentir le quartier de
ses broiements.

Dans la maison qui jouxtait cette
écurie , il y avait un petit logement
où habitait M.  Vermouth, peut-être le
dernier cocher des diligences. Les dili-
gences étaient remisées derrière le
Conservatoire actuel , mais je  n'ai ja-
?na.is su où allaient les chevaux après
leur travail. Tout ce que je  sais, c'est
que lorsque la diligence partait en hi-
ver, elle laissait des traînées bri l lantes
sur lesquelles les malheureux piétons
glissaient et tombaient. Ils ne se fa i -
saient pas de mal , car en ce temps-là ,
il y avait beaucoup de neige par terre
qui amortissait les chutes ! Je me sou-
viens aussi des dimanches soirs lorsque
je  voyais rentrer M.  et Mme Vermouth,
tout beaux dans leurs habits du diman-
che. Madame avait  de beaux chapeaux
à plumes. I ls  se donnaient le bras et
ils avaient l' air heureux de leur beau
dimanche.

Il y avait aussi un débit de tabac
tenu par Mme Berlincourt. Ensuit e,
l'écurie est devenue un beau garage
pour des camions porteurs de gros
troncs. Et le bruit des chaînes a rem-
placé les anciens bruits. Maintenant le
trou est bouché. Les ouvriers ont eu
bien du mal parce qu 'ils ont f a i t  tout
ce travail par un temps a f f r e u x  et
froid.

Germaine Cavaleri
Serre 28

/PASSANT
> Suite de la Ire page

Même le ciel, même les cathédra-
les, même les étoiles !

Un autre, ou bien d'autres, avaient
déjà passé. Ils avaient déjà passé. Ils
avaient tout râflé.

C'est ainsi qu'on décourage les meil-
leures volontés et que j'en suis à me
demander où je vais loger mes fonds
et mes barils.

Comme je me lamentais en poussant
des soupirs à fendre l'âme, j'ai reçu
un bon coup de coude dans les côtes,
qui m'a soudainement réveillé et tiré
de mon rêve.

— Tu n'as pas fini de t'aglter com-
me un Zoulou et de pleurer comme
une madeleine, m'a dit ma femme.
Va ! tes impôts on les paiera, même
si c'est avec deux ans de retard !

Depuis, je ne peux plus sentir le
pétrole...

Le père Piquerez

Les gymnastes de Romandie en
juin prochain à La Chaux-de-Fonds

La Fête romande de gymnastique,
qui se déroule traditionnellement
tous les six ans, aura lieu en 1975,
les 20, 21 et 22 juin , à La Chaux-
de-Fonds. Depuis plusieurs mois, un
comité d'organisation placé sous la
présidence de M. Maurice Payot,
président de la ville, est au travail.
Le comité constitué pour l'occasion
est d'ailleurs le suivant :

Président : Maurice Payot. Vice-
président : Arthur Montandon. Se-
crétaire : Pierre Perret. Secrétaires
des verbaux : Anne-Marie Guyot et
John Landry. Membres : René
Vieille , Germain Cœudevez, Eric
Simoni, Ernest Grossenbacher.

COMMISSIONS : Finances : Fran-
cis Farine. Construction-emplace-
ments : Etienne Broillet. Subsistan-
ces : Willy Bihler. Réception : Ro-
land Châtelain. Presse : Gil Bail-
lod. Logement : Fernand Berger.
Police-transports : Claude Robert.
Calculs : Roger Freymond. Divertis-
sements : Jacques Frey. Prix : Gil-
bert Bernasconi. Loterie : André Is-
cher.

COMITÉ ROMAND : Francis Fi-
vaz , président ; Eric Bastardoz, pré-
sident technique ; Claude Bcdaux,
secrétaire technique ; Pierre-André
Huguenin, presse et propagande.

chouxorama.¦

Un automobiliste de Lamboing,
M. Serge Cattin, 28 ans, circulait
hier à 15 h. 05 rue de la Fusion
direction nord. A la hauteur de la
rue Numa-Droz, il ne s'est pas
arrêté au stop et est entré en col-
lision avec l'auto de M. E. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière rue en direc-
tion est.

Blessés, M. Cattin, son épouse
et ses deux enfants ont été trans-
portés à l'hôpital.

Prophète hors
de son pays

Nul n'est prophète en son pays,
dit-on, et l'on ignore souvent ici des
mérites mieux reconnus ailleurs !
Nous découvrons ainsi un peu par
hasard qu'un jeune savant, chaux-
de-fonnier, M. Jean-Jacques Mise-
rez, ingénieur chimiste, docteur es
sciences, est en train d'acquérir une
renommée internationale enviable
dans son domaine de la chimie des
eaux. M. Miserez, dont la thèse
« Géochimie des eaux du karst ju-
rassien (Contribution physico-chimi-
que à l'étude des altérations) » vient
de sortir de presse, a en effet déjà
été invité à prononcer des conféren-
ces aux universités de Strasbourg,
Nancy et Paris. Il a en outre été ap-
pelé à faire partie, comme seul spé-
cialiste suisse, à un groupe de tra-
vail qui a déjà tenu plusieurs réu-
nions préparatoires en vue d'un im-
portant congrès scientifique interna-
tional qui se tiendra en 1976 en
Yougoslavie sur divers problèmes de
chimie des eaux. Notons enfin que
les travaux de M. Miserez ont déjà
été traduit en russe par l'Académie
des sciences de Moscou.

Dégâts matériels
Vendredi à 14 h. 25, M. J.B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture rue du Châtelot, di-
rection ouest. A l'intersection avec
la rue Charles-Naine, il obliqua à
droite pour s'engager dans cette der-
nière rue. Lors de cette manœuvre,
il entra en collision avec l'auto con-
duite par Mme A-M. B., du Crêt-du-
Locle, qui circulait dans la même di-
rection et qui avait amorcé un dé-
passement de la voiture de M. J.B.
par la droite. Dégâts matériels.

Nominations chez
les sapeurs-pompiers

Le Conseil communal a ratifié les
propositions de l'état-major du ba-
taillon de sapeurs-pompiers et a
nommé, à partir du 1er janvier
1975 :

Le plt Robert Heiniger, comman-
dant de la cp EM services techni-
ques, en remplacement du cap Er-
nest Krebs, démissionnaire pour des
raisons d'âge. Le plt Heiniger con-
servera son grade actuel ;

Le lt Charles Huguenin, au grade
de premier-lieutenant à la cp 2, en
remplacement du plt Heiniger ;

Le sgt PS Jean Gammeter au gra-
de de lieutenant PS ;

Le sgt PS Jean-Pierre Lehmann
au grade de lieutenant PS au servi-
ce technique ;

Le sgt René Noirjean , au grade de
lieutenant PS au service de l'ins-
truction.

Par ailleurs, l'état-major a nommé
le cpl PS Jean-Pierre Reynaud au
grade de sergent PS et le sapeur Da-
niel Neury, au grade de caporal au
service eau et gaz.

Stop manqué : quatre blessés

BiaffiireiÉMÎ rtaB^̂

MEMENTO

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

Pour les cinémas voir en page 17.
Pharmacie d'office : Forges, Charles-

Naine 2 a, samedi jusqu 'à 21 h., di-

manche de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25,

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

Samedi
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma abc
Téléphone (039) 23 72 72

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JANVIER
à 17 h. 30 et 20 h. 30

Flipper City
• PROLONGATION • p 58
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 13 .ianvier 1975. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons de 3 h.
à verser jusqu'au vendredi 10 janvier
1975 au CCP 23 - 1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat, tél. (039) 23 10 66.
Lundi 6 janvier de 7 h. 30 à 11 h. 45 et dp
14 h. à 17 h. 30 ; mardi 7 janvier de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

LES VALSEUSES 
Samedi à 23 h. 15 - 20 ans

LES NUITS GALANTES D'UNE INFIDÈLE
Dimanche à 17 h. - 12 ans

LE GRAND RESTAURANT

Restaurant de la Place
LE LOCLE v.

CE SOIR dès 21 heures

i BAL DU PETIT NOUVEL-AN
avec PIER NIEDER'S

RESTAURATION À LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

Ambiance de fête - Tél. (039) 31 24 54

Feuille d'Avis desMontapes EBBEEB

A Toutes
les
marques
Exposi-

nente
plus de

-j r 50
* modèles

Av. Léop.-Robert 23 j t  '
TéL (039) 22 38 03. T,,

i La clé
du succès *
une annonce

I

dans
L'IMPARTIAL

APPARTEMENT à
louer à prix modéré
3 Vî pièces ensoleil-
lées, chauffage ma-
zout privé. Libre 1er
février. Tél. (039)
22 69 42.

fiSàffltélé-bonh.eyr

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

À VENDRE

salon
« Président », skay
noir.

Tél. (039) 23 32 56,
heures des repas.

A VENDRE

petit
caniche

noir, pure race.
Sans papier.

Tél. (032) 97 44 29

A 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.

Colombier 
^Verger 1 rf rf  ̂v*al
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1905
APÉRITIF, DIMANCHE 5 JANVIER

à 11 heures, au
CERCLE DE L'UNION

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

«X-_ _ _ _ _ ,  
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
i Rue 

No P°stal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

>> PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

HOTEL DE FONTAINEMELON

CE SOIR
ET TOUS LES SAMEDIS

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber

Aide de maison
Dame serait engagée à l'année pour aider
à la maîtresse de maison à tenir un mé-
nage soigné.
Quelques matins
par semaine, à convenir. Bons gages.
Ambiance tranquille.
Téléphoner le matin au No (039) 23 55 31.

LES CALENDRIERS 1975
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L'IMPARTIAL
iH'inuHi,nn.iiii',Hi.<.H,'n.i'i:-i.l i-H'ri,v'i-m

ASPIRATEUR et tourne-disques. Tél.
(039) 22 32 23.

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

MORBIER très beau et 2 pendules an-
ciennes. Tél. (039) 22 32 23.



Semaine de saut le 19 janvier

A quinze jours du coup d'envoi de
la 13ème semaine internationale de
saut, le 19 janvier, sur le tremplin
de la Combe-Girard, l'infrastructu-
re administrative est désormais en
place. Ainsi que devait nous le con-
fier M. Francis Luthy, président de
la commission des finances, le bud-
get de l'épreuve locloise 1975 néces-
site en théorie quelque 12.000 spec-
tateurs, c'est dire que si les dépen-
ses ont été comprimées au maxi-
mum, il n'en reste pas moins que
les charges sont en augmentation de
10 à 20 pour cent par rapport au
budget de l'épreuve de 1973, et que
l'apport massif du public les 18 et
19 janvier sera seul à même d'équi-
librer les comptes.

Dans cette commission des finan-
ces qui travaille dans un esprit ho-
mogène et dévoué, citons également
M. Georges Richard , plus spéciale-
ment responsable de la caisse prin-
cipale ainsi que M. Carlo Gigcr qui
se chargera en particulier de la mise
en place de toutes les guérites de
caisse.

PAVILLON DES PRIX
Par ailleurs, la Mère Commune

prend une bonne part dans la mise

sur pied d'un pavillon des prix di-
gne du niveau de l'épreuve.

Capitale de l'horlogerie aux tra-
ditions d'acueil et de générosité bien
connues, le Locle, grâce à l'appui de
son industrie et de son commerce
locaux, récompensera les quinze
meilleurs participants à l'épreuve du
19 janvier , de montres et pendulet-
tes. En outre un souvenir sera re-
mis à chaque participant. De plus la
Cité de la précision très représenta-
tive d'une industrie nationale de re-
nom a été chargée d'offrir une pen-
dule neuchâteloise au vainqueur de
la semaine ainsi que 14 montres aux
meilleurs sauteurs qui recevront
leur prix à Engelberg le 26 janvier
au terme de la tournée.

C'est M. René Calame, toujours
fidèle à cette fonction importante
au sein du comité loclois qui est une
nouvelle fois chargé d'assurer ce pa-
villon des prix d'un rare niveau. Ses
contacts avec l'industrie et le com-
merce régionaux lui permettront de
s'acquitter de cette tâche qui hono-
rera la ville et son économie.

L'élite du saut mondial aura une
nouvelle fois l'occasion de recevoir
et de porter, loin par le monde, le
produit d'une industrie dont la répu-
tation n 'est plus à faire, (r)

Budget comprimé,
mais de beaux prix

M E M E N T O

Ce week-end au Locle
Casino : samedi, dimanche, 14 h. 30,

17 h., 20 h. 30, A nous quatre...
Cardinal.

Lux : 20 h. 30, samedi et dimanche,
Les Valseuses ; 17 h., Le grand
restaurant.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Sur la pointe
_ des pieds _

Heureux celui qui accepte une
fonction en acceptant , a priori, le
détachement qui fa i t  la sagesse.
J' admets que c'est demander le Pé-
rou au commun des mortels et le
Chili à un communiste. Il y  a tout
de même des' carrés sur lesquels on
po se des objets ronds ! Des goupilles
qu'on enfile dans des trous « p as
fa i t s  pour » ! Le monde a tendance à
se f ixer  sur des pôles mais il n'est
pas fermé.  Loin de là. Je  suis par-
faitement persuadé que le PDG d' un
gros « bidide » du meuble , ancien
ailier droit du Locle-sports, pourrait
acheter la table qui lui plaît subite-
ment chez un artisan de Cossonay
ou de Marly-le-Petit. La liberté du
cordonnier est d' acheter ses chaus-
sures où ça lui convient.

Dans tout ce que l'on fa i t , il y a la
manière. Les lois sont des bornes
entre lesquelles on slalome comme
un Engelhardt Paergetzi , sans les
toucher, ou contre lesquelles on
se bute obstinément. Les vieux
disent : « Il  faut  savoir nager. » Les
jeunes disent : « Il fau t  savoir con-
tourner. » Les moralistes ont ainsi
un formidable sujet de méditation.

Je  vois très bien, dans un village
d entre Genève et Boncourt , un
chœur mixte qui fa i t  converger les
fourchettes de l' amitié dans des
« caclons » onctueux. Le fromage
chaud est pompé avec l' enthousias-
me qu 'on donne dans l' exécution des
chants du pay s. Bre f ,  l'ambiance fai t
oublier les aiguilles de la pendule
qui font  d' un jour ancien un jo ur
nouveau. On chante, on boit... et
c'est minuit... et un pe u plus !

Il faut  bien parti r. Tout le monde
s'est levé , s 'est embrassé, s'est con-
gratulé et a payé son addition per-
sonnelle. Un membre du chœur s'est
souvenu subitement qu'il était di-
recteur de poli ce. I l  s 'est raidi , dans
son costume du dimanche , il a toisé
le « bistrot » , qui venait de poser son
accordéon, et il lui a demandé « à
quoi en était sa permission » . De
main à main, le restaurateur a payé
la facture de police. Il a bu, dans sa
cuisine, un dernier cognac en regret-
tant d' avoir cédé aux instincts de
l'amitié. La loi a gagné mais le res-
taurateur n'a plus envie de râper du
fromage pour ce monde-là ! Du
moins, si un chanteur-magistrat fa i t
une fausse  note à l'heure de la béa-
titude ! s. L.

M E M E N T O

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

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

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

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

Cinémas
Apollo : tél. (038) 25 21 12.
Arcades : tél. (038) 25 78 78.
Bio : 14 h., Astérix et Cléopatre ;

16 h., 23 h. 15, Les Plaisirs charnels
du nouveau Decameron 300 ; 16 h.,
film en italien. Dimanche : 20 h. 45,
Les 1001 nuits ; 14 h., Astérix et
Cléopatre ; 16 h., Les plaisirs char-
nels du nouveau Decameron 300.

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

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

Studio : tél. (038) 25 30 00.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Marcel Cornu,

Fontaines, tél. (038) 53 22 19.
Pharmacies d'office : Marti , Cernier ,

Piergiovanni , Fontaines.

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

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Dellavy,
Fleurier , tél. (038) 61 10 79 et
61 18 31.

Cinéma
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30,

Mais où est donc passée la 7e
compagnie ; 23 h. 15, Sex Connec-
tion. Dimanche : 14 h. 30, Le gen-
darme de St-Tropez ; 17 h., 20 h. 30,
Mais où est donc passée la 7e
compagnie.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

La Bibliothèque de Fontainemelon répond à un besoin
Après trois ans d'existence

La Bibliothèque publique fête cette
année son troisième anniversaire... Les
années passent, mais l'intérêt ne dimi-
nue pas. En effet , cette année encore,
tous les records ont été battus. Les ha-
bitués trouvent toujours ce qu'ils cher-
chent et quelques nouveaux lecteurs
viennent grossir les rangs des fidèles de
la bibliothèque.

Un certain nombre de vieux ouvra-
ges, très peu consultés, ont été retirés
des rayons et placés dans les archives.
Les travaux de recouvrement vont bon
train et ils seront terminés à la fin de
cette année. Il faudra alors refaire en-
core quelques titres. Maintenant , la col-
lection de livres anciens a fière allure.
Les couleurs devront , de manière im-
portante, simplifier la tâche des lec-
teurs.

Relevons que, malgré cette améliora-
tion esthétique et pratique, les ouvra-
ges récents sont ceux qui connaissent
le plus grand succès.

ACQUISITIONS
¦200 nouveaux ouvrages sont venus

enrichir la collection de la Bibliothèque
publique. Parmi les achats importants,
mentionnons plus particulièrement la
série intitulée « L'homme du XXe siè-
cle et son esprit ». Le choix est tou-
jours influencé par l'actualité littéraire
et les suggestions des lecteurs.

Le fichier thématique de la revue
« Atlas » est terminé. Il s'agit d'un ou-
til fort utile lors de la recherche
d'excellents documents iconographi-
ques.

Parmi les auteurs les plus deman-
dés, on peut citer André Besson , Daph-
né du Maurier , Guy des Cars, Bernard
Clavel , Vitold de Golish , Jacques Ches-
sex, Maurice Métrai , A.-L. Chappuis,
Henri Troyat, etc. Parmi les auteurs
de romans policiers, Georges Simenon
et Jean Bruce tiennent le haut du
pavé.

MOBILIER ET MATÉRIEL
Le déplacement de certains vieux ou-

vrages a permis de gagner un peu de
place sur les rayons. Pourtant, la sa-
turation est proche ; il faudra , après
cette année de sursis, empoigner sé-

rieusement le problème du rangement
des livres. D'ores et déjà , les responsa-
bles désirent renoncer à continuer d'u-
tiliser des armoires métalliques pour
la présentation des livres. Toutefois,
aucune commande ne sera passée sans
l'accord du Conseil communal.

L'année 1974 a clairement montré
que le goût de la lecture renaissait peu
à peu chez les habitants de Fontaine-
melon. Les efforts pour faire connaître
de chacun la Bibliothèque publique se
révèlent payants. De plus, les livres at-
teignent maintenant des prix prohibi-
tifs , just if iant  l'existence des bibliothè-
ques. Cela a été compris par les auto-
rités qui soutiennent pleinement les
responsables de la Bibliothèque publi-
que. La somme qui est allouée par la
commune permet de suivre l'actualité
littéraire.

Cette année, le cap des 200 lecteurs
devrait être franchi. Tels sont les buts
que se sont fixés les responsables pour

1975. Ils entendent confirmer le fait
que la Bibliothèque publique n'est plus
un luxe mais un besoin. Le Conseil
communal de Fontainemelon vient
d'ailleurs d' accepter une demande de
crédits destinés à la Bibliothèque.

(comm.)

: COMMUNIQ UÉS :
il

Colombier : Cercle Catholique, di-
manche de 15 h. à 21 h., loto des
Eclaireurs et Eclaireuses.

Nocturne : Samedi 11 janvier , Vie
Nocturne de fond : Chaumont. Le con-
cours est ouvert à tous, licenciés ou
non. Inscriptions, jusqu 'au 7 janvier ,
auprès de M. François Beljean , 2072
Saint-Biaise.

EN PAYS NEUCHÂTELOIS «. EN PAYS NEUCHÂTELOIS •""!

Colombier
DIMANCHE, à 15 h. et 21 h.

Grands matches au loto
des Eclaireurs et Eclaireuses
au CERCLE CATHOLIQUE
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Sport et grand air dans les montagnes

Les panneaux signalant le danger encouru a s'aventurer sur le lac. gelé en mince surface , des patineurs ont trouve
aux endroits les moins exposés au soleil de quoi satisfaire leur désir d'émulation. Mais attention aux bains glacés !

(photo Impar-ar)

Les Neuchâtelois et Jurassiens ont
été gratifiés ces derniers jours de con-
ditions d'ensoleillement magnifiques,
particulièrement favorables à la prati-
que des randonnées à pied et à ski.

Dans le district du Locle, le manque
de neige en suffisance n 'autorise toute-
fois pas la pratique du ski alpin, mais
les fondeurs trouvent à Sommartel ou
dans le fond de la vallée de La Brévine
(du côté du Brouille! notamment) de
quoi satisfaire leur appétit de grand air
et de sain effort physique.

Le téléski Le Locle - Sommartel est
donc au repos après avoir déjà fonc-
tionné d'une manière satisfaisante en ce
début de saison , au vu des pauvres con-
ditions d'enneigement. On compte en
effet , jusqu 'à présent, quelque 30.000
montées payantes, ce qui représente un
chiffre assez bon , comparativement à
celui d'autres saisons.

LAC DES TAILLÈRES
DANGEREUX

Nombre de familles attendent par
ailleurs de s'adonner aux joies du patin

à glace sur les grandes surfaces natu-
relles de la région. Elles devront enco-
re patienter quelques jours . Le Lac des
Taillères n'est pas suffisamment gelé
pour autoriser une pratique massive de
ce sport. Quant aux bassins du Doubs
gonflés par les crues récentes, des se-
maines de froid vif seraient nécessaires
à leur durcissement.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus à La Brévine, le lac
pourrait être praticable d'ici quelques
jours si des températures très basses
se maintenaient. Actuellement, et même
si quelques jeunes patineurs s'aventu-
rent à leurs risques et périls sur cer-
tains endroits mieux gelés que d'autres
la splendide patinoire naturelle de la
haute vallée reste dangereuse.

Par contre la patinoire artificielle du
Communal connaît elle, une fréquenta-
tion réjouissante.

Les possibilités de sport en plein air
ne manquent donc pas dans les Monta-
gnes neuchâteloises, il suffi t de bien les
choisir ! (r)

LUNDI 30 DÉCEMBRE 1974

Naissances
Grandjean Stéphane, fils de Charles

Henri , commerçant et de Claudine
Blanche Rose née Ferrantin. Reymond
Olivier Maurice, fils de Frédy Emile,
essayeur-juré, et de Ariane Béatrice
Catherine née Schœni.

Promesses de mariage
Becker Béat , employé de banque et

Nannini Daniela Sonia.

Décès
Fallet Georges Eric, né le 3 mai 1939,

représentant, époux de Monique Angè-
le née Beuret. Frickard née Gretillat
Nadine Aimée, née le 5 décembre 1898,
épouse de Frickard Emile.

Etat civil

Rédaction du Locle
.. 8,. .rue du Pont

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

Conduisant un cyclomoteur, M. Otto
Moser. 63 ans, du Locle, circulait hier '
à 17 h. 25 rue Gerardmer.

A un certain moment, il a chuté sur
la chaussée. Blessé il a été transporté
à l'hôpital.

Mauvaise chute

miH'H'WF Feuille d'Avis des Montapes _w______Mi___^___ \

1972 1973 1974
Nombre de lecteurs inscrits 80 125 162
Nombre de prêts à domicile 446 657 1302
Nombre de livres prêtés 1055 2034 4241
Moyenne de livres - lecteurs 2 ,3 3.1 3,2
Nombre de jours d'ouverture 70 76 94
Moyenne de livres prêtés - jour 15 26 44

Statistique

A La Croisée
La Croisée, dont on sait qu 'il est un

foyer d'éducation de jeunes gens dépen-
dant du Centre social protestant, est
devenue à Travers une succursale de
Carrefour et annonce qu 'en 1974 les
nuitées ont été de 3690. Il y a eu au
cours de l'année 18 jeunes gens avec
des fluctuations certainement dans la
présence.

Pendant ces vacances de fin d'année,
ceux qui n'ont pas pu être libérés par
leur employeur sont accueillis chez les
cadres restés dans nos villages mais
tous ceux qui avaient des vacances par-
ticipent à un camp de ski de Jeunesse
et Sport dans les Al pes, (rt)

f TRAVERS



Grande chaîne de solidarité
CITOYENNES ET CITOYENS DU JURA-SUD

¦

Depuis un certain temps, des actes graves sont commis par des gens qui méprisent
la personne humaine et la liberté d'opinion.

Ces méfaits sont de plus en plus fréquents et variés. On signale en particulier :

— des boycottages organisés de magasins ;
— des carrosseries de voitures rayées et défoncées ;
— des pneus d'automobiles crevés ;
— des appels téléphoniques anonymes, injurieux et incessants ;
— des lettres et des envois insultants ;
— des ennuis professionnels journaliers ;
— des actes d'intimidation multiples ;
— des agressions
— des menaces de mort.

Ce sont des choses qui ne se font pas.

Aidez les victimes ! Elles attendent votre appui.

Approvisionnez-vous auprès des commerçants boycottés.

Appuyez financièrement notre fonds de secours « Solidarité jurassienne », Moutier,
CCP 25-14146.

Si vous êtes victimes d'agissements de cette nature, adressez-vous à: pour le district de la Neuveville, Jules Conrad, 2518 Nods,
tél. 038 51 13 58 — Pour le district de Courtelary, Jean-Pierre Lâchât, 2613 Villeret, tél. 039 41 39 50 — Pour le district de Moutier,
Roland Paroz, 2732 Reconvilier, tél. 032 91 28 61, ou à notre secrétariat permanent du Jura-Sud, 6, passage de l'Ours, 2740 Moutier.
Tél. 032 93 49 33

Des moyens de défense, juridiques et autres, seront mis en œuvre pour que justice soit faite.
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Voncoré
Extrait soluble de café additionné de
chicorée pour un café au lait délicieux
Offre Bocal de 200 gspécia,e 3.40

au lieu de 4.20

Tomates pelées
italiennes
«San Marzano»

Boîte de 400 g 1.-

SH 1,6°
^^1̂  ̂au lieu de 2.-

Spaghetti «M cara-
mia » al dente

Paquet de 680 g 1.80
/ " N. 2 paquets

( MlùllU!» \ O

^̂ MW  ̂ au lieu de 3.60

La recette de la semaine:

Hachez fin 2 gousses d'ail , 2 carottes et
1 morceau de céleri et faites revenir le
tout avec 200 g de hachis de bœuf dans
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Ajoutez 2 verres de consommé, le con-
tenu d'une boîte de tomates pelées
(maintenant en multipack), 1 feuille de
laurier et 2 feuilles de sauge. Mélangez
bien et laissez cuire à feu très doux
environ 1 '/s h. En fin de cuisson, ajou-
tez 50 g. de beurre et laissez-le fondre.
Servez cette sauce avec des spaghetti
« M cara-mia » al dente (maintenant en
multipack).
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«Sugo alla Bolognese »
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Migros - jeune pour 50 nouvelles années
Migros fête cette année son 50e anniversaire. Ce n'est pas en premier lieu l'orga-
nisation de distribution au service de la population suisse qui sera célébrée, mais
bien l'idée qui permit en son temps à Gottlieb Duttweiler de jeter ce pont entre le
producteur et le consommateur. Cette idée, l'idée Migros, s'est imposée et a fait
son chemin pendant cinq décennies déjà et gardera dans l'avenir également toute
sa validité et son actualité.

« Le but de Migros est d'offrir des marchandises, des prestations

de services et des activités culturelles avantageuses à tout point

de vue et, par la réduction des marges commerciales, d'agir non

seulement dans l'intérêt du consommateur, mais aussi dans celui

du producteur, et ceci afi n de contribuer à la création d'une véri-

table solidarité entre les partenaires. »

Migros - 50 ans au service
d'une idée

c'est là le thème que nous avons choisi et qui nous servira de fil conducteur tout
au long de cette année de jubilé.

Réformer le concept de la distribution
des marchandises au cours des années
de crise économique était une entre-

prise hasardeuse que seule une person-
nalité d'envergure comme Gottlieb
Duttweiler pouvait envisager. Toutefois,

sans le soutien et la collaboration ac-
tive des consommateurs, Migros aurait
eu peine à surmonter les difficultés de
la mise en route. Il fut en effet tenté
de tous les côtés d'entraver le dévelop-
pement de cette entreprise jeune et
dynamique. Si Migros ne s'est alors
pas perdue dans les dédales des para-
graphes ou sous les proscriptions des
puissants, cela tient à vrai dire du mi-
racle. De nombreux consommateurs
comprirent par bonheur que Gottlieb
Duttweiler s'engageait de façon sérieuse
pour défendre leurs intérêts et répon-
dre à leurs préoccupations. Ils accep-
tèrent et assumèrent le rôle de parte-
naire qui leur était alors offert.
Migros a en 1941 abandonné sa forme
de société anonyme pour se réorganiser
en une coopérative qui groupe aujour-
d'hui pour ainsi dire la moitié des mé-
nages de notre pays. Voilà pourquoi
Migros est en quelque sorte entre les
mains de ses clients. C'est d' aillleurs
pour cette raison également que le bien
et la satisfaction des consommateurs
nous tiennent à cœur et que nous pro-
fitons de cet anniversaire pour adres-
ser à tous nos clients un

«merci de tout cœur»
merci pour leur fidélité, merci pour leur
bienveillance et leur appui.

Afin que ces remerciements ne restent
pas de vains mots, nous aimerions fêter
ce demi-siècle d'existence comme il se
doit et avons prévu une série de pres-
tations particulières pour l'année du ju-
bilé :

0 Nos clients trouveront en plus des
actions habituelles une série d'offres
spéciales exceptionnellement avan-
tageuses choisies aussi bien dans
l'assortiment des produits alimen-
taires que dans celui des articles
d'usage courant. Ces actions seront
naturellement publiées dans « Cons-
truire » , ainsi que dans la presse
quotidienne. C'est ainsi que pendant
l'année du jubilé, il sera tout parti-

culièrement avantageux de faire ses
achats dans les magasins Migros.

® Tous les coopérateurs pourront , en
plus des différentes facilités d'a-
chats, retirer un cadeau du jubilé
créé spécialement à leur intention.
C'est justement cette année que le
nombre des coopérateurs Migros
dépassera le chiffre du million. Nous
sommes à vrai dire fiers qu'une si
grande partie de la population ait
décidé de s'associer à la famille Mi-
gros.

© Les coopérateurs seront au cours de
cette année du jublié invités à de
nombreuses manifestations cultu-
relles. Un concours de nouvelles
s'adressant à tous les auteurs rési-
dant en Suisse ainsi qu'aux Suisses
de l'étranger a également été lancé
à cette occasion.

® Les amateurs de voyages n 'ont pas
été oubliés. Nous avons, par l'inter-
médiaire de l'Hôtelplan, organisé à
leur intention des voyages et vacan-
ces de coopérateurs en Suisse et à
l'étranger à des conditions particu-
lièrement avantageuses. La première
destination vous sera présentée dans
l'une des prochaines éditions de no-
tre « par-dessus le marché » ainsi
que dans « Construire ». Il serait ré-
jouissant que de nombreux coopé-
rateurs puissent profiter de ces of-
fres de vacances intéressantes.

© Des surprises , petites et grandes,
devront pendant toute l'année nous
permettre d'exprimer notre joie à
l'occasion de ce cinquantenaire.
Tous nos coopérateurs, nos clients et
nos amis sont invités à se réjouir
avec nous.

C'est sous ce «M» fleu-
ri symbolisant le ju-
bilé que nous vous
proposerons au cours
de toute l'année nos
actions et activités
particulières.
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Sous-commission jurassienne des bibliothèques

En 1965 était fondée la Commission
cantonale bernoise pour les bibliothè-
ques polulaires et scolaires. Elle com-
prenait 9 membres de l'Ancien can-
ton. En 1966, deux Jurassiens partici -
paient aux travaux de la Commission,
M M .  Pellaton et Guerne. En 1969 , une
sous-commission jurassienne était cons-
tituée. Elle est formée de 5 membres,
dont 2 siègent à la Commission can-
tonale. Commission et sous-commission
ont le statut d' une commission canto-
nale et dépendent de la Direction de
l'instruction publique.

Les buts de ces commissions sont
d'aider les bibliothèques populaires et
scolaires à se développer, en fournis-
sant notamment aide et conseils. Une

application de l'Ordonnance du 19 no-
vembre 1968 est recherchée ici et là.
Cette ordonnance f i xe  dans quelles con-
ditions les bibliothèques peuvent béné-
ficier des subsides du canton. La sous-
commission jurassienne, dans un ave-
nir prochain, deviendra commission à
part entière et liquidera , d' entente avec
la commission de l'Ancien canton, la
répartition du budget. Actuellement dé-
jà , elle jouit d' une entière autonomie
pour proposer des suvbentions aux bi-
bliothèques jurassiennes. Il fau t  si-
gnaler qu'un membre de la sous-com-
mission jurassienne, M. Stadelmann ,
a e f f ec tué  une étude sur l'état de tou-
tes les bibliothèques jurassiennes. Cet-
te étude très complète , a permis de

faire le point de la situation et f avo -
risera une réorganisation dans de nom-
breux endroits.

Subventions
Au cours des années 1793 et 1974 ,

les bibliothèques de Delémont , La Neu-
veville, Tavannes et Crémines ont été
fondées  ou transformées. Elles ont bé-
néficié de subventions cantonales pour
un montant de 46.000 f r . Les membres
de la sous-commission jurassienne ont
visité et conseillé les communes de Ta-
vannes, Corgémont , Reconvilier, Por-
rentruy, La Neuveville, Crémines ,
Courfaivre , Aile et le Plateau de Dies-
se dans l'élaboration des plans de créa-
tion ou de transformation de bibliothè-
ques (bibliothèques pour jeunes , com-
munales, scolaires ou fondations). La
sous-commission a également été char-
gée de s 'occuper de la bibliothèque du
Centre de perfectionnement de corps
enseignant. Elle soutient , dans la me-
sure de ses 77M>î/ens, la création du
Bibîiobus. Cehii-ci doit être créé par
l'Université populaire jurassienne.

Le service de presse de la sous-com-
mission fa i t  paraître régulièrement des
articles et a distribué une plaquette
au corps enseignant jurassien. Un cours
de formation de responsable de bi-
bliothèques est inscrit chaque année
au programme du Centre de per fec-
tionnement. La sous-co77imission enfin
est représentée dans de nombreux or-
ganismes : Centre culturel jurassien ,
Université populaire , Conseil de fonda-
tion de la Bibliothèque pour tous , au
groupement des bibliothèques roman-
des. En quelques années, elle a dé-
veloppé une activité et est devenue
un partenaire important de la politique
culturelle dans le Jura. La sous-com-
mission est formée de M M .  Pellaton,
Feune, Stadelmann, Moine de Delé-
mont et Steiner de Crémines. (Gn)

Une activité en augmentation

Nombreuses assemblées en Ajoie
Bure : Réunie sous la présidence de

M. Bernard Mettraux, maire, l'assem-
blée communale a été fréquentée par
70 citoyens. L'assemblée a accepté le
budget 1975 qui prévoit un bénéfice de
1115 fr. sur un total de dépense de
466.530 fr. La quotité a été maintenue
à 2,4. L'assemblée a accepté en outre un
crédit de 70.000 fr. pour la réfection de
l'école.

Buix : Soixante personnes ont parti-
cipé à l'assemblée communale. Le bud-
get 1975, prévoyant un excédent de dé-
penses de 2620 fr. sur un total de dé-
penses de 566.000 fr., a été accepté. La
quotité d'impôt a été augmentée de 2,2
à 2,4. En outre, l'assemblée a décidé
l'adhésion de la commune à Inter-Jura.
Le délégué de la commune sera le
maire, M. Gérard Jecker.

Fahy : Une trentaine de personnes
ont participé à l'assemblée de paroisse.
Le budget, basé sur un taux d'impôt de
16 pour cent de l'impôt d'Etat, et équi-
libré, a été accepté. En outre, l'assem-
blée a approuvé diverses modifications
du règlement de paroisse.

Asuel : Réunie sous la présidence de
M. Bernard Schaffner, président de pa-
roisse, l'assemblée de paroisse a adopté
le budget 1975 qui prévoit un bénéfice
de 750 fr. et un taux d'impôt de 15 pour
cent de celui de l'Etat.

Seleute : Réunie sous la présidence
du maire, M. Jean Paupe, l'assemblée
communale a adopté le budget 1975 qui
enregistre un bénéfice présumé de
920 fr. La quotité demeure inchangée,
soit 2,8. En outre, l'assemblée a décidé
l'adhésion de la commune à l'associa-
tion régionale Inter Jura.

Réclère : L'assemblée de paroisse a
accepté le budget 1975 qui reste basé
sur un taux élevé, soit 25 pour cent de
l'impôt d'Etat. Puis, M. Roger Lâchât,
président , a présenté diverses adapta-
tions du règlement de paroisse, qui fu-
rent adoptées.

Courtedoux : L'assemblée communale
a accepté une hausse de la quotité
d'impôt de 1,7 à 2,0. Cette hausse des
impôts est due à l!augmentation des
charges hospitalières, ainsi que le mai-
re, M. René Domont, l'a expliqué aux
80 personnes présentes. Le budget a été
adopté sans observation.

Saint-Ursanne : Réunie sous la prési-
dence de M. Léon Pélégry, l'assemblée
de paroisse a adopté le budget 1975 qui
est équilibré avec 89.000 fr. de dépenses
et de recettes. Le taux de l'impôt reste
fixé à 18 pour cent de celui de l'Etat.
L'assemblée a par ailleurs réélu les au-
torités paroissiales en renouvelant sa
confiance aux membres sortants. Seule
nouvelle, Mlle Paulette Lapaire a été
nommée vérificatrice des comptes.

Chevenez : Une quarantaine de per-

sonnes ont participe a l'assemblée com-
munale que présidait le maire, M. Mar-
tin Oeuvray. L'assemblée accepta tout
d'abord les comptes 1973 qui présen-
tent un excédent de recettes de 22.000
francs. Le budget 1975, qui prévoit
444.000 francs aux recettes et 450.000
francs aux dépenses a été accepté. L'as-
semblée a approuvé l'augmentation des
impôts et des taxes. La quotité passe
de 2,2 à 2,3 ; la taxe immobilière de 1,2
à 1,5 pour mille, et le prix du mètre
cube d'eau de 30 à 35 centimes.

Courchavon : Une trentaine de per-
sonnes ont participé à l'assemblée com-
munale. Le budget a été adopté à l'u-
nanimité. Il prévoit un excédent de
recettes de 14.000 francs. La quotité
a été maintenue à 2,0. C'est grâce à
l'exploitation des forêts que les finan-
ces communales sont saines. En effet ,
le bénéfice d'exploitation du compte
forestier se monte à 50.000 francs et
les rentrées fiscales à 100.000 francs.
Dans les divers, le conseil fut  chargé,
à la demande de citoyens, d'étudier la
possibilité de regrouper les élèves des
deux classes uniques de la commune
(une à Courchavon, l'autre à Mormont).
Une école grouperait les degrés infé-
rieurs, l'autre les degrés supérieurs.
Seul problème à résoudre : le transport
des élèves, (r) Le Syndicat de communes pour l'é-

puration des eaux du centre de l'Orval
(SECOR) a voté dernièrement un cré-
dit de 6.720.000 francs pour la cons-
truction d'une station d'épuration des
eaux usées prévue à Court. La ma-

quette de cette future construction fait
actuellement le tour des communes
membres du syndicat, soit Pontenet,
Champoz, Malleray, Sorvilier, Court et
Bevilard. Notre photo: la future sta-
tion d'épuration des eaux de Court, (kr)

Vers la construction d'une station
d'épuration des eaux usées à Court

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu le communiqué sui-
vant :

Promesses oubliées
En 1970, c'est à une très forte ma-

jorité que les citoyens du Jura et de
l'ancien canton acceptèrent l'additif
constitutionnel qui permettait aux Ju-
rassiens de décider de se détacher de
Berne et de créer un nouveau canton
suisse.

Le « oui » à cet additif fut essentiel-
lement un « oui » au principe d'auto-
détermination du « peuple jurassien »
dont l'existence est d'ailleurs reconnue
par la Constitution bernoise.

Après l'acceptation des nouvelles dis-
positons constitutionnelles, à la Dépu-
tation jurassienne, au Grand Conseil
et dans les conférences publiques, la
plupart des représentants antisépara-
tistes déclarèrent maintes fois et so-
lennellement qu 'ils se soumettraient,
après le vote d'autodétermination du
Jura, à la décision de la majorité.

De telles déclarations laissaient en-
tendre qu'il ne serait pas question de
faire usage des dispositions constitu-
tionnelles permettant, après le pre-
mier plébiscite (celui du peuple juras-
sien) , de faire voler en éclats le Jura
et ses districts. Ces déclarations étaient
conformes à nos traditions démocrati-
ques suisses. Elles furent fort appré-
ciées par tous ceux (antiséparatistes et
séparatistes) qui sont et qui resteront
fermement attachés aux lois démocra-

tiques, à ces lois qui ne sauraient exis-
ter sans l'acceptation, par la minorité,
après un vote populaire, de la déci-
sion de la majorité.

Malheureusement, après le vote du
23 juin , ces déclarations, ces promes-
ses, ces engagements ont été oubliés.
Et ce qui est le plus navrant, c'est le
fait que les hommes politiques qui , à
l'époque, s'engagèrent à se soumettre
à la majorité jurassienne, parlent au-
jourd'hui de leurs très rares collègues
qui ont décidé, eux, de tenir leurs
engagements, comme on parle d'infidè-
les ou de perfides. Cela devrait faire
réfléchir toutes celles et tous ceux qui
sont encore attachés la vérité et à la
justice démocratiques.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter que
les citoyennes et les citoyens de ce
pays se souviennent, le 16 mars, qu'on
ne peut, dans le cadre de l'entité his-
torique et politique qu 'est le Jura des
sept districts, mépriser, rejeter la dé-
cision de la majorité du 23 juin. Du
refus de la décision de cette majo-
rité du « peuple jurassien » ne saurait
sortir une solution politique valable.

Si la majorité du 23 juin eût été
pour Berne, nous tiendrons le même
langage, et nous inviterons les sépa-
ratistes à se soumettre à cette ma-
jorité.

Mouvement pour l'unité du Jura
— 3e force —
Comité d'information du Jura-
Sud

Question j urassienne: communiqués

SORVILIER

Après cinq ans d'activité, M. Francis
Romy vient de démissionner du Con-
seil municipal. M. Romy a encore été
pendant deux ans caissier municipal
avant d'être conseiller. Il est d'autre
part président de bourgeoisie, (kr)

Démission
au Conseil municipal

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période allant du 9 au 22 dé-
cembre 1974, la police cantonale ber-
noise a dû intervenir dans les cas
suivants :

325 délits contre le patrimoine, re-
présentant un montant de 377.745 fr. ;
154 véhicules volés, dont 105 ont été
retrouvés ; 20 délits contre les moeurs ;
18 infractions à la loi des stupéfiants ;
14 cas de décès extraordinaires ; 13 in-
cendies ; 9 délits de chasse ; 20 cas de
lésions corporelles et voies de fait ; un
brigandage ; une tentative de brigan-
dage ; une tentative de meurtre ; une
menace ; 5 avis de disparition, dont
deux ont été liquidés.

Nombreux délits
contre le patrim oine

M E M E N T O
9 i

Jura
Saint-Imier : Patinoire 20 h. 15, Thoune

sera l'hôte de Tramelan , Ire ligue.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Hockey sur glace
Tournoi des écoliers

Depuis jeudi , huit équipes de la ré-
gion participent, à la patinoire d'Erguel
au traditionnel tournoi annuel des éco-
liers, organisé par le Hockey-Club.

Quatre équipes du lieu, deux de Son-
vilier, Tavannes et Corgémont, se dis-
putent la première place qui permettra
à l'heureux élu d'affronter , à la fin du
mois de février à Saint-Imier, les vain-
queurs des autres tournois de Porren-
truy, Moutier et Sonceboz, et dont l'é-
quipe victorieuse sera sacrée cham-
pionne jurassienne.

Le 9 mars, ce champion jurassien
rencontrera à Lyss les champions de
l'ancien canton , afin de désigner le
champion cantonal. Les finales pour
la troisième et la quatrième place, ainsi
que première et deuxième places du
tournoi de Saint-Imier se disputent ce
matin , respectivement à 10 h. 40 et
11 h. 20. (rj)

SAINT-IMIER

Un nouveau garde-police. — M. Jean
Gutjar, de Saint-Imier, est nommé au
poste nouvellement créé de garde-po-
lice - concierge du collège, directeur
des fontaines, sonneur de la cloche de
l'école et guet de nuit. Il sera logé au
deuxième étage du collège et recevra
pour traitement annuel 300 francs plus
le bois pour lui et sa famille. Un nou-
veau règlement pour la police rurale
et du village est mis à l'étude.

Affaires scolaires. — Les deux loge-
ments des instituteurs de la première
et de la deuxième classe primaire ont
été affectés à l'établissement de l'Ecole
secondaire, au bureau communal et à
la demeure du garde-police. En com-
pensation, le conseil fixe l'indemnité
aux deux instituteurs pour cet objet
à 250 francs par logement. Une sub-
vention de 500 francs est allouée pour
la réorganisation de la bibliothèque. Il
est décidé de faire confectionner des
tables d'école : prix 14 francs la pièce.

Stand de tir. — Il est alloué 6000
pieds de bois et un montant de 500
francs pour rétablissement d'un stand
de tir.

Pompiers. — Le conseil délègue trois
membres du corps à la Fête des pom-
piers qui a lieu à Berne les 6, 7 et 8
août , et alloue 20 francs à chacun. Il
est décidé que les nouveaux uniformes
pour le corps des pompiers seront dé-
livrés aux hommes de la pompe numé-
ro 2, et que ceux de la pompe numéro
1 (campagnarde) conserveront leur
équipement actuel. Cette décision est
prise contrairement à une proposition
qui voulait que ce soient les pompiers
appelés à, sortir du village en cas de
sinistre qui soient équipés à neuf.

Bois de feu. — La commune met en
vente 12.000 fagots. Le produit sera
payable avec 2 pour cent d'étrenne à
la Saint-Martin.

Fourniture de taureaux. — La four-
niture et l'entretien des taureaux pour
l'exercice 1874 - 1875 sont adjugés dans
les conditions ordinaires à M. Jakob
Zyset pour le prix de 740 francs. L'en-
trepreneur devra se conformer aux lois
et ordonnances en vigueur. Il lui sera
permis de conserver le plus beau des
taureaux qu'il possède actuellement, à
la condition toutefois qu 'il le garde à
l'écurie ou qu 'il le remplace dans le
cas où il deviendrait méchant.

Droits pastoraux contestés. — Une
signification , adressée par l'Etat de
Berne à la commune réclame contre
les dispositions de l'acte de classifica-
tion et du nouveau règlement de jouis-
sance d'après lesquels le pasteur ne
doit pas faire gîter du bétail sur les
pâturages communaux par un tiers. Le
Conseil municipal délègue le maire au-
près du directeur des forêts et domai-
nes, pour lui demander l'interprétation

qu'il donne aux actes sus-mentionnés.
Si le gouvernement est d'avis que les
droits précédemment accordés à M. le
pasteur lui soient continués, le conseil
souscrira volontiers à cette manière de
voir.

Service postal. — Ensuite d'irrégu-
larités qui se sont produites dans le
service du facteur de Corgémont, le
maire a dû s'adresser à la direction
du IVe arrondissement postal. Résul-
tat : démission du facteur.

Télégraphe. — MM. Charles Jakob
et Gottlieb Wirz sont recommandés
pour une nouvelle période en qualité
de cautions pour M. Brechbuhl, télégra-
phiste à Corgémont.

Corvées. —¦ Les estivateurs de bétail
auront à conduire sur les chemins 14
pieds - cubes de gravier par droit d'es-
tivage.

Boucherie communale. — Le conseil
décide d'abandonner le droit de bou-
cherie pour la Société de boucherie.

Secrétaire - caissier. —¦ Ensuite de la
démission du secrétaire - caissier, M.
Gylam, c'est M. Aimé Prêtre, profes-
seur à Morat, qui est nommé à ce
poste avec entrée en fonction au 1er
janvier 1875. Son traitement est fixé
à 1000 francs.

Affaires sanitaires. — Une lettre si-
gnée de 32 citoyens demande d'accor-
der une pension annuelle de 200 francs
à Mlle Lehmann, sage-femme, au cas
où celle-ci décide de rester à Corgé-
mont. Il lui sera en outre alloué 2 toi-
ses de bois et 100 fagots.

Asile des vieillards. — Le conseil ac-
corde à l'Asile des vieillards de Saint-
Imier 200 pieds - courants de bois pour
la construction que se propose de faire
cet établissement.

Chemins de fer et urbanisme. — La
construction de la gare de chemin de
fer nécessite des modifications du plan

d'alignement qui sont approuvées par
les citoyens. Pleins pouvoirs sont éga-
lement donnés aux autorités pour pro-
céder aux achats de terrains devant
permettre l'établissement de chemins
convenables au levant et au couchant
de la gare. Les deux rues existantes
donnant accès à la gare seront élargies
et une partie de la rue de la Suze est
supprimée par la construction de la
gare. Le Conseil municipal accorde un
montant de 200 francs pour l'inaugu-
ration du chemin de fer et l'achat de
drapeaux. Une commission est chargée
de l'organisation de cette fête qui aura
lieu le 29 avril. Un certificat favora-
ble est décerné à M. Fritz-Abraham
Umiker qui postule la place de chef de
gare de Corgémont. A la suite des
démarches que le maire a été chargé
d'effectuer, les chemins de fer renon-
cent à la fermeture du chemin de la
Fabrique. Ce passage restera ouvert
tous les jours sauf les dimanches, les
jours de fêtes et de marché, (gl)

Ce qui s'est passé à Corgémont pendant l'année 187*4
Comme nous l'avons déjà signalé

dans ces colonnes, les nouvelles charges
hospitalières découlant de la loi can-
tonale sur les hôpitaux, provoquent des
difficultés financières importantes dans
maintes communes d'Ajoie. Dans le dis-
trict de Porrentruy, en une seule an-
née, les charges des communes pour
l'Hôpital de Porrentruy sont passées de
15 à 70 francs par habitant. De nom-
breuses communes ont par conséquent
dû augmenter leur quotité. La plus for-
te augmentation enregistrée jusqu'ici
était celle de la commune d'Ocourt où
la quotité est passée de 1,6 à 2,0, soit
une augmentation de 4 dixièmes.

Or, dans les derniers jours de l'an-
née, deux communes voisines, Lugnez
et Beurnevésin, ont augmenté leur quo-
tité de 6 dixièmes, passant toutes les
deux de 2,2 à 2,8 ! A Beurnevésin cette
hausse d'impôt spectaculaire a été ac-
ceptée à l'unanimité alors qu 'à Lugnez
elle a été acceptée par 14 oui contre 9
non. Dans cette dernière commune, et
en dépit de l'augmentation mentionnée,
le budget présente encore un déficit de
21.500 francs sur un total de 162.300
francs de dépenses, (r)

Deux communes
augmentent leur quotité

de six dizièmes !

I LA VIE JURASSIENNE - L A VIE JURASSIENNE . .
. LA VIE JURASSIENNE

Le bureau de poste de Champoz : plus qu'un souvenir... (photo kr)

Lundi dernier, le bureau de poste
de Champoz s'est fermé définitivement
par effet de rationalisation. Depuis
1944, il était tenu par M. René Hou-
mard qui a pris une retraite bien
méritée et qui fut toujours secondé
par son épouse.

Depuis 1962, la poste avait d'ailleurs
pris place dans leur nouvelle maison
familiale et à l'annonce de sa ferme-
ture quelque 300 philatélistes, pour la
plupart de Neuchàtel, ont envoyé des
cartes au couple afin qu'ils les oblitè-
rent à la date du 30 décembre, (rj)

i Champoz : la poste ferme ses portes
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Patinoire
de Saint-Imier
Après une pause durant les fêtes de Noël , Tra-
melan, qui n'a tout de même pas supprimé ses
entraînements, reprend son activité dans le
championnat du groupe 3 et sera affronté ce
soir sur la patinoire des bords de la Suze à la
solide formation de Thoune.
Thoune, qui avait débuté bien calmement dans
ce championnat , c'est rudement bien , repris,
puisque voici six rencontres que l'ex-pension-
naire de la LNB n'a plus connu de défaite.
Occupant actuellement le deuxième rang au
classement, derrière Rotblau , les Oberlandais
entendent bien prendre sous peu le comman-
dement de ce groupe et disputer les finales en
vue de reprendre leur place en ligue nationale
B. Cependant, Tramelan , qui a repris confiance
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CE SOIR à 20 h. 15
lors de ses dernières rencontres et dont le moral
n 'a pas trop souffert après la défaite face à
Wiki , espère bien créer ce soir la surprise. Tout
est possible, car la volonté qui anime actuelle-
ment les hommes de l'entraîneur Hiigi pourrait
suffire afin de battre une équipe qui est tech-
niquement mieux au point. Tramelan , dans tous
les cas, devra fournir un grand effort et surtout
se battre à fond jusque dans les dernières mi-
nutes, car l'enjeu en vaut vraiment la peine.
Une victoire des locaux , voir déjà un partage
de points , ne pourrait être que bienvenue pour
Tramelan , qui bien qu 'occupant avant cette
rencontre le 8e rang ne se trouve qu 'à un point
de l'avant-dernier classé et qu'à deux points
de la lanterne rouge Grindelwald.
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ïh©ane sera l'hôte de Tramelan
Au vu de ce classement, il n 'est pas besoin de
dire combien l'appui des supporters de Trame-
lan pourrait être précieux. Combien de fois
n 'a-t-on pas vu les « orange et noir » fournir
d' excellentes prestations lorsque chaque gars
sentait les encouragements si nécessaires du
public. Alors, pour cette première rencontre de
l'année 1975, en espérant que Tramelan offre
un bon spectacle accompagné d'une agréable
surprise, celle d'augmenter le capital point.
Alors tous ce soir à la patinoire de Saint-Imier
où la rencontre qui débutera à 20 h. 15 promet
d'être passionnante.
Alors c'est promis... une belle ambiance ré-
gnera autour de la glace où les encouragements
pour les locaux seront nombreux.
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^L Fournisseur des maillots M
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| bar à café 1
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Après deux semaines d'interruption, il est peut-
être bon de signaler le classement du groupe 3
qui s'établit comme suit :

1. Rotblau 10 8 1 1 17
2. Thoune 10 8 0 2 16
3. Berthoud 10 7 1 2 15
4. Moutier 10 6 1 3 13
5. Wiki 10 5 1 4 11
(i. Wasen 10 3 3 4 9
7. Etoile-Thoune 10 2 3 5 7
8. Tramelan 10 2 1 7 5
fl. Steffisbourg 10 2 0 8 4

10. Grindelwald 10 1 1 8 3

JCV

A droite, J. -P. Girardin , gardien remplaçant et
à gauche, B. Braccelli , qui se sont bien distin-
gués lors de la dernière rencontre face à Wiki.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm WkWmwmMmMmmmMmU '



Quatre-vingts employés licenciés
Dans une fabrique de chaussettes saint-galloise

La fabrique de chaussettes de Bal-
gach, une filiale de Jacob Rohner S. A„
à Rebstein, va mettre un terme à sa
production de masse pour concentrer
ses efforts sur des articles de qualité.
Cette restructuration conduira au li-
cenciement d'environ 80 des 150 em-
ployés de l'entreprise. Les personnes
touchées sont surtout des frontaliers
et des ouvrières étrangères.

La fabrique de chaussettes de Bal-
gach est déficitaire depuis un certain
temps. Ses produits fabriqués en gran-
des quantités ne sont plus concurren-
tiels par rapport à des produits étran-
gers de moindre prix. C'est la raison
pour laquelle la nouvelle direction de
la fabrique a décide de revenir à la
fabrication de produits de qualité.

Les 80 employés dont l'entreprise se

passera seront licenciés par étapes au
cours des mois prochains. Certains
d'entre eux, notamment ceux qui ont
le plus d'années de service, se verront
offrir un nouvel emploi dans la bro-
derie, tandis qu'on cherchera à reclas-
ser les autres dans les environs, (ats)

Participation suisse
au Tribunal Russell II

Prenant la suite du Tribunal inter-
national institué à l'initiative de Ber-
trand Russell et qui avait condamné
« Les crimes de guerre commis au
Vietnam», le Tribunal Russell II entend
poursuivre la même oeuvre, axant son
action sur la répression au Chili , au
Brésil et en Amérique latine en géné-
ral. Vendredi , un comité suisse de sou-
tien au Tribunal Russell II s'est pré-
senté à Berne à la presse parlemen-
taire et a indiqué les objectifs tant du
Tribunal Russell II que du comité suis-
se de soutien, (ats)

Baisse du prix de l'or
Après Pouverture à fin 1974 de la

Bourse américaine de l'or, le prix de
l'or a fortement diminué sur le marché
de Zurich. Vendredi à midi, le prix de
l'once d'or fin se situait à 176 - 178 dol-
lars, alors que lundi dernier le prix de
l'once se situait autour de 197,5 - 199,5
dollars. Les ventes sont considérées
comme bonnes.

Le cours du dollar s'est stabilisé à
2,5300 - 2,5400, cours qui avait égale-
ment été atteint mardi, (ais)

LAUSANNE. — Le train de sports
« Etoile des Neiges » circulera à nou-
veau cet hiver chaque dimanche, du
5 janvier au 25 mars.

COIRE. — Le premier numéro du
« Buendner Zeitung » est sorti de pres-
se hier. Il est né de la fusion du
« Neuen Buendner Zeitung » et du
« Freien Raetier », qui existaient res-
pectivement depuis 107 et 98 ans.

Les rapports entre catholiques et Israélites
Un important document d'une commission pontificale

La Commission pour les relations
religieuses avec le judaïsme créée
par le pape Paul VI le 22 octobre
et que préside le cardinal J. Wille-
brands, a rendu publiques hier des
« orientations et suggestions pour
l'application de la déclaration con-
ciliaire nostra aetate » qui, selon le
document, représente « un tournant
important dans l'histoire des rap-
ports entre juifs et catholiques ».

Le préambule rappelle les princi-
paux enseignements du Concile a'u
sujet de la condamnation de l'anti-
sémitisme et des discriminations de
toute sorte, le devoir de compréhen-
sion mutuelle et d'estime réciproque
renouvelée et souhaite de la part des
chrétiens une meilleure connaissance
de la substance de la tradition reli-
gieuse du judaïsme et de la façon
dont les juifs eux-mêmes se définis-
sent.

SUGGESTIONS
Da"ns ce but le document propose

un ensemble de suggestions concrè-
tes. Il invite au dialogue fraternel,
«moyen privilégié pour favoriser une
meilleure connaissance mutuelle », et
la promotion d'une recherche doc-
trinale approfondie. « Dans les cir-

constances où cela sera possible et
mutuellement souhaitable, on pour-
ra favoriser une rencontre commu-
ne devant Dieu datis la prière et la
méditation silencieuse si efficace
pour faire naître cette humilité, cet-
te ouverture d'esprit et de cœur, né-
cessaires pour la connaissance pro-
fonde de soi-même et des autres. On
le fera , en particulier, à propos de
grandes causes comme celles de la
justice et de la paix ».

' En ce qui concerne la liturgie, le
document ra'ppelle les liens qui exis-
tent entre la liturgie chrétienne et
la liturgie juive.

Selon le document, il faudra sti-
muler la recherche de spécialistes sur
les problèmes touchant le judaïsme et
les relations judéo-chrétiennes et «là
où la chose sera possible on créera
des chaires d'études juives et l'on en-
couragera la collaboration avec les
savants juifs ».

COLLABORATION
« Dans l'esprit des prophètes juifs

et chrétiens les spécialistes collabo-

reront volontiers dans la poursuite
de la justice sociale et de la paix, au
niveau local, national et internatio-
nal », déclare le document. « Cette
action commune peut également fa-
voriser grandement une connaissan-
ce et une estime réciproques » .

Les évêques sont invités à pren-
dre « dans le cadre de la discipline
générale de l'Eglise et de l'enseigne-
ment communément professé par son
ministère, les initiatives pastorales
opportunes » .

IMPORTANT HÉRITAGE
Pour le comité épiscopa'l français

pour les relations avec le judaïsme,
le document publié hier « rappelle
l'importance de l'héritage juif au
sein du christianisme. Il invite à
mieux connaître les données fonda-
mentales du judaïsme dans l'ensem-
ble de son histoire. Il fonde la con-
damnation de l' antisémitisme au nom
même de la' foi chrétienne sur le lien
qui existe entre le peuple juif et l'E-
glise du Christ, (ap)

Il fait une affaire d'or
En achetant une croûte pour dix ff. à Dijon

En se rendant à Dijon pour des
raisons professionnelles, M.  Marcel
Duruelle - un modeste moniteur en
plomberie du centre FPA de Calais-
ne pensait pas y  découvrir la fortu-
ne... et pourtant c'est ce qui lui arri-
ve aujourd'hui.

Au cours de son séjour de p lu-
sieurs mois dans la bonne vieille cité
des ducs, M.  Duruelle passa la p lus
grande partie de son temps de loisirs
dans les salles des ventes de la ré-
gion. Grand amateur d' art, il était en
e f f e t  à la recherche de tableaux pour
meubler son salon.

Il se rendit acquéreur, pour la mo-
deste somme de 10 f f ,  d' une toile da-
tée de 1865 et représentant un bou-
quet de f leurs .  Elle était signée Char-
les Royer, un peintre local qui ne
connut jamais la consécration.

Après une expertise négative à
Paris, il ne s'avoua pas vaincu et
commença lui-même à gratter déli-
catement cette croûte.

Il dé gagea alors progressivement
une autre œuvre représentant un
groupe de maisons peu esthétiques et
ne possédant aucune signature.

Cette pâte à l' eau s'écaillait fac i le -
ment ,' et M.  Duruelle continua ses
investigations. Sous la spatule de
bois apparut bientôt un nu assis, réa-
lisé d'une manière très délicate.

Il se rendit une nouvelle fo i s  à Pa-
ris, chez un autre expert, M. Cordo-
vado qui lui déclara votre toile res-
semble à l' œuvre d'Ingres. Depuis
les rayons X ont confirmé cette pre-
mière impression... (ap)

Nouvelles purges
en Chine populaire

Selon l'agence Tass

De nouvelles purges vont proba-
blement avoir lieu en Chine popu-
laire clans le cadre de la campagne
pour renforcer le pouvoir central,
a annoncé hier l'agence Tass dans
son analyse de la presse chinoise.

D'après l'agence, les conflits se
sont aggravés au sein de la direc-
tion du parti et la situation écono-
mique s'est détériorée.

« Les nouvelles purges toucheront
des millions de personnes » a-t-elle
ajouté, après avoir déploré la cam-
pagne antisoviétique qui prend des
« formes de plus en plus sauva-
ges ». (ap)

Mini-conférence de presse de M. Giscard d'Estaing
Le président de la République a un calendrier diplomatique très chargé

M. Giscard d'Estaing a, pour 1975 et 1976 un calendrier diplomatique déjà
fort chargé. Recevant hier à l'Elysée les vœux des bureaux des associations
de journalistes, le chef de l'Etat, au cours d'une mini-conférence de presse,

leur a révélé les principaux points connus de ce calendrier.

@ Fin janvier ou début février, il
lecevra à Paris le président égyp-
tien Sadate.

© Les 3 et 4 février aura lieu le
sommet semestriel franco-allemand
avec M. Helmut Schmidt.

© Peut-être en février participera-
t-il, dans un petit pays d'Afrique
francophone, à une réunion des
ciiefs d'Etat africains, sur l'invita-
tion de ceux-ci.
9 II ira en Algérie fin mars ou

dans les premiers jours d'avril.
9 En avril, il recevra en France

le président de la République fédé-
rale allemande, M. Walter Scheel.

X Probablement en mai, le pre-
mier vice-premier ministre de Chi-
ne, M. Teng Hsiao Ping sera reçu à
Paris.
# Le chef de l'Etat se rendra en-

suite en Pologne à la mi-juin.
0 II ira en Grèce, sans doute au

début juillet.
# En août, il se rendra au Zaïre.
£ Il ira en URSS dans la pre-

mière quinzaine d'octobre.
A cette liste, il faut également

ajouter le sommet européen dont la
date n'est pas encore fixée.

Pour 1976, M. Giscard d'Estaing
prévoit déjà des visites en Iran, eu

Egypte et aux Etats-Unis, à l'occa-
sion du bicentenaire. Il s'adressera
au Congrès en anglais et, pour s'y
préparer, bien que son anglais soit
déjà fort bon , il prend deux cours
de phonétique d'une heure chaque
semaine, les lundis et jeudis à 19 h.

L'intention de M. Giscard d'Es-
taing, pendant son septennat, est de
ne faire que des voyages « qui ser-
vent à quelque chose » et il ne se
rendra à l'étranger « que pour des
voyages qui correspondent aux
vœux de la population de ces pays » .
Quant à ses déplacements en France,
il ne visitera pas systématiquement
chaque département, mais se dépla-
cera chaque fois qu'il aura « quel-
que chose à dire ou à montrer », à
l'occasion d'une inauguration im-
portante par exemple, (ap)

Gros incendie à AlpnacK
Plusieurs millions de dégâts

Un gros incendie s'est déclaré
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi , dans les ateliers de fabrica-
tion de l'entreprise de moulage sous
pression Fischer S. A., à Alpnach-
Dorf , dans le demi-canton d'Ob-
wald. Les corps de sapeurs-pom-
piers de l'aérodrome d'Alpnach ont
été réduits i observer l'évolution du
sinistre.

De nombreuses explosions ont se-
coué la localité au cours de la nuit.
Le feu s'était en effet attaqué à
d'importantes quantités de magné-
sium, ainsi qu'à 25 tonnes d'alumi-
nium. Les pompiers ne pouvaient
arroser d'eau l'incendie, par crainte
d'une grande explosion. Aussi, se

sont-ils contentés de protéger les
bâtiments voisins, ainsi que la ligne
ferroviaire du Brunig.

On ne connaît pas pour l'instant
la cause du sinistre. L'entreprise
était fermée depuis Noël jusqu'au 6
janvier. Sept heures avant le début
de l'incendie, un employé a effectué
une ronde dans la fabrique, mais il
n 'a rien constaté d'anormal. Selon
les toutes premières estimations, qui
ne sont toutefois pas encore confir-
mées officiellement, le montant to-
tal des dégâts devrait atteindre
quelque 15 millions de francs. On
ne sait pas encore ce qu'il advien-
dra de la centaine d'employés de la
fabrique, (ats)

Hold-up dans une banque de Bâle
Un hold-up a été perpétré hier à midi à la « Bank Robinson AG »

à Bâle, où un inconnu est parvenu à s'emparer de quelque 130.000
francs. Les recherches en vue de le retrouver sont restées vaines jus-
qu'à présent.

A 12 h. 15, un inconnu, le visage caché par un foulard rouge, s'est
présenté à la caisse de l'établissement, a sorti un revolver et a ordonné
au seul employé présent de lui remettre, dans une serviette qu'il portait
avec lui, l'argent de la caisse. Il a ensuite pris la fuite dans une direc-
tion inconnue.

Le butin se compose de 63.490 francs suisses et de 60.376 DM en
billets. Une petite somme de pièces d'argent figure également dans la
somme emportée.

GENÈVE: POUR S'AMUSER,
IL ENDOMMAGEAIT
DES VOITURES

Un garçon de café français de 24
ans a été arrêté hier à Genève : la
nuit précédente, pour s'amuser, il
avait endommagé une dizaine de
voitures parquées à proximité de la
gare, lacérant des capotes et brisant
des déflecteurs. Il avait également,
toujours pour s'amuser, brisé la vi-
trine d'une boutique. Lors de son
interrogatoire, il a en outre avoué
s'en être pris à une dizaine d'autres
voitures le 8 décembre dernier , dans
le même quartier.

TRAGÉDIE DE LA ROUTE A
SCHWEIZERHALLE:
CONDUCTEUR PRIS
DE BOISSON

Les autorités judiciaires de Bâle-
Campagne n'ont toujours pas réussi
à déterminer comment, lundi der-
nier, une voiture a pu s'engager sur
la fausse piste de la N 2, près de
Schweizerhalle, causant la mort de
six personnes. Pour le moment,
l'enquête a permis de constater que
les trois sorties de l'autoroute que
la voiture aurait pu emprunter sont
correctement signalées et qu'au mo-
ment de l'accident toutes les instal-
lations fonctionnaient normalement.
Selon des témoins, il semble même
que le conducteur de l'auto incri-
minée croyait circuler dans la bonne
direction puisqu'il a répondu à des
appels de phares de voitures venant
en sens inverse. Toutefois, hier
après-midi, la police de Bâle-Cam-

pagne a communiqué qu'on a cons-
taté que le conducteur fautif de la
voiture française était pris de bois-
son. Il a été établi également que
cette voiture utilisait déjà la fausse
piste à la hauteur de Ilheinfelden.

GARÇONNET HAPPÉ PAR
UNE AUTO A BENKEN (ZH)

Un petit garçon de 6 ans, René
Bûcher, domicilié à Benken (ZH),
circulait jeudi vers 17 heures sur un
petit vélo. Il s'élança soudain sur la
chaussée et fut happé par un véhi-
cule. Grièvement blessé, il est décé-
dé sur les lieux mêmes du drame.

INCENDIE A ZOUG :
TROIS BLESSÉS

Trois personnes ont été blessées
dans un incendie qui s'est déclaré
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi dans une annexe d'un restau-
rant de Zoug. Une d'entre elles doit
la vie à l'intervention rapide des
pompiers, qui sont parvenus à la
sauver alors qu'elle était déjà in-
consciente. Deux autres personnes
se sont légèrement blessées en sau-
tant par les fenêtres. Le montant
des dégâts est important.

CRISE CARDIAQUE AU
VOLANT A SCHINZNACH (AG)

Un conducteur de 54 ans , M. Hein-
rich Erni , de Schinznach Dorf , a
succombé hier, peu après minuit, à
une crise cardiaque, alors qu'il rou-
lait de la gare en direction de son
domicile. Sa voiture est sortie de la
route et s'est arrêtée dans un ruis-
seau, (ats)
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Aide pour le Pakistan
Pendant que nous fêtions Noël, un

tremblement de terre dans le nord du
Pakistan a jeté un grand nombre de
pauvres gens dans une misère indes-
criptible. Les premières nouvelles font
état de milliers de morts, de blessés et
de personnes sans abris, et cela dans
une région montagneuse où les services
médicaux sont insuffisants.

La Croix-Rouge suisse, Caritas Suis-
se et l'Entraide protestante suisse
(EPER) examinent la possibilité d'en-
voyer sur place une équipe chirurgi-
cale qui , en collaboration avec des mé-
decins pakistanais, soignerait les nom-
breux cas de fractures.

Les trois oeuvres suisses d'entraide
ont immédiatement mis 150.000 francs
à disposition. Elles s'apprêtent à four-
nir une aide supplémentaire dès que
des informations plus complètes per-
mettront d'organiser des secours répon-
dant à des besoins déterminés, (ats)

THOUNE. — Le sculpteur sur bois
et peintre Etienne Clare, de Thoune,
est décédé à l'âge de 73 ans. Le défunt
s'était fait un nom notamment par ses
sculptures sur bois et par ses aqua-
relles, (ats)

En Grande-Bretagne

Mrs Barbara Castle, ministre des
affaires sociales, a accusé les diri-
geants des 12.000 médecins hospita-
liers, qui ont entrepris jeudi une
grève du zèle , d' avoir lancé un
« appel à l'anarchie ».

Les grévistes, qui refusent de faire
des heures supplémentaires non
payées ou de siéger aux Commissions
administratives hospitalières, enten-
dent protester contre une nouvelle
convention qui tend à réduire la ré-
munération de soins à donner aux
malades en dehors de la Sécurité so-
ciale. Pour eux, c'est une atteinte à
leur liberté professionnelle.

Les urgences sont néanmoins as-
surées.

D'autre part , les 19.000 internes ont
fait savoir qu 'ils se joindraient au
mouvement la semaine prochaine si
leur nombre d'heures de travail n'é-
tait pas ramené de 80 à 40 heures par
semaine, (ap)

Les médecins
mécontents

Dans le désert de Libye

Marché inattendu pour une entre-
prise de Bar-le-Duc, la Société Coti-
bar , qui va construire, à pa'rtir du
15 janvier quatre salles de traite
dans des étables de 320 vaches, dans
le désert de Libye.

Les Libyens ont en effet découvert
une source d'eau et grâce à elle pen-
sent obtenir dans le désert , neuf ton-
nes de luzerne par an. (ap)

320 vaches françaises



Le premier pas... de Claude Michel Schôiéerg
Schônberg, un nom diffi-

cile à retenir, qui est pour-
tant sur toutes les lèvres. La
magie de la radio a encore
fait merveille ; dès les pre-
miers passages sur les ondes
de « Le premier pas », les
standards furent saturés,
tout le monde voulait con-
naître le nom de ce chanteur
inconnu.

Pourtant, Claude - Michel
Schbnberg n'est pas un nou-
veau venu dans le monde du
show-business ; Claude est
entré dans le métier comme
directeur artistique en 1967.
Durant quatre ans, il réalise
les disques de Franck Pour-
cel , Gilbert Bécaud , Thierry
le Luron et participe à l'es-
sor de la Pop Music fran-
çaise en dirigeant les pre-
miers enregistrements des
groupes Triangle et Varia-
tion.

Mais le travail de produc-
teur ne lui nermet. nas de se
consacrer entièrement à sa vocation
initiale : la composition et la chanson.
Alors, en mars 1972, il quitte la maison
de disques où il travaillait.

A la demande d'Alain Boublel, il
écrit en collaboration avec Raymond
Jeannot la musique du premier Rock
Opéra français : « La Révolution fran-
çaise ».

Lors des représentations données au
Palais des Sports de Paris, il tient sur
scène le rôle qui est le sien au sein du
double album : « Louis XVI. » Cet opé-
ra connaîtra un succès sans précédent,
faisant salle comble chaque soir. Le pu-
blic, au milieu d'une pléiade de vedet-
tes, y découvrira un chanteur talen-
tueux, sans toujours savoir qu'il est
l'auteur de la musique.

La fin des représentation lui permet
de réaliser un projet qui lui tient à
cœur depuis fort longtemps : la réalisa-
tion de son propre album. Avec l'assis-
tance et la complicité de Franck Pour-
cel et d'Alain Boublel , il met un point
final à onze chansons, fruit de trois ans
de réflexion seulement interrompus au
profit de « La Révolution française » .

Claude a enfin pu réaliser son pre-
mier album ; il s'intitule « Le premier
pas ». Ce disque est le produit de la
collaboration d'une équipe d'amis qui
travaillent et se connaissent depuis fort
longtemps.

UNE MUSIQUE AGRÉABLE
ET SIMPLE

Claude-Michel Schônberg fut tout de
suite propulsé dans les hautes sphères
du succès. « Le premier pas » fut — et
cela n'a rien de péjoratif lorsque le
morceau est de qualité — le véritable
« tube » de l'été.

Des milliers de danseurs connurent
les délices du slow au son de cette
musique digne d'une symphonie et de
ces paroles très poétiques.

Après un tel succès, il est toujours
difficile de revenir , de proposer autre
chose ; c'est pourtant ce que fit Claude-
Michel avec son nouveau disque, « Le
roi de Platonie ».

Claude-Michel Schônberg est un au-
teur-compositeur-interprète de grand
talent.

Personnage simple et attachant, il ne
fait pas la « une » des journaux à scan-
dales ou des revues pour minettes. Il
offre une musique de variétés agréable
et simple qui ne tombe pas dans les
affres et la turpitude des chansons, que
nous avons l'habitude d'écouter aujour-
d'hui.

Il est agréable de voir en tête des
hit-parades un chanteur véritablement
talentueux et qui ne base pas sa car-
rière sur quelques onomatopées ou un
costume de scène joliment pailleté.

Attendons donc le prochain album de
Claude-Michel, qui fera sans nul doute,
de lui, l'égal des plus grands, (app)

Roger GUELL

M^ _f , ml.\\t^_Y7_r__J______m___ __Zi j T___jL \_

En ces jours de fête, vous ne vous
êtes guère précipités sur notre photo-
mystère parue la semaine dernière,
amis lecteurs ! Nous n'avons reçu que
quelques rares réponses, presque tou-
tes fausses d'ailleurs. Nous vous avions
bien dit de vous méfier des brumes
consécutives aux festivités ! Mais d'au-
cuns ont vu là une indication, et ont

cru reconnaître « la fumée-vapeur de
Cridor » , de la simple fumée, des res-
tes de pâte de biscuit de Noël sur
une table, des morceaux de neige pié-
tinée !

Non, rien de tout cela. Un seul lec-
teur a vu juste (petite photo) : un
morceau de pain (notre photographe
a d'ailleurs voulu nous faire croire
que c'est là tout ce qui lui restait à
se mettre sous la dent en fin d'année !
quel plaisantin). Pas de tirage au sort
donc, cette fois-ci , puisque ce seul lec-
teur perspicace à avoir répondu dans
les délais est M. Chs-H. Grandjean,
Fiottets 13 au Locle, que nous féli-
citons et qui recevra sous peu son
prix.

Allons, amis lecteurs, resaisissez-vous
et regardez bien notre grande photo-
devinette d'aujourd'hui. Dites-nous ce
que, selon vous, elle représente, en
nous l'écrivant sur carte postale, en-
voyée avant mercredi à midi et adres-
sée à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
Bonne chance à tous !

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

^^EgjJBv 21 janvier - 19 février
mglÇJz00 Prenez de nouvelles_v«——  ̂ initiatives qui amélio-

reront votre situation
professionnelle. Un travail supplé-
mentaire est possible.

AtâÊmsg i*. 20 février - 20 mars

^ ^SSS^ y ®a vous demandera
"'"«stesŝ  un effort supplémen-

taire que vous ne de-
vrez pas refuser. Votre bonne vo-
lonté sera appréciée et vous en ti-
rerez des avantages.

__f _mJf %_ 21 mars - 20 avril

&Lpi
___

W La plupart de vos
^̂ mJ0  ̂ idées mériteront d'ê-

tre mises en pratique.
Exposez-les franchement à vos su-
périeurs ; vous ne serez pas déçu
par leurs réactions.

^rfgi» 21 avril - 21 mai
V ;ïf *v X Ne négligez pas les

^m&M&t^ petits détails dans le
domaine profession-

nel. Ce que vous considérez comme
insignifiant prendra une grande im-
portance.

Si vous êtes né le :

4. Si vous êtes persévérant dans tout ce que vous entreprendrez, une
chance financière vous sera offerte.

5. Exprimez franchement vos sentiments. Vos rapports s'en trouveront
raffermis.

6. La vie familiale simple et tranquille vous apportera le vrai bonheur.
7. Vous devez profiter des chances qui vous seront données pour réaliser

quelques affaires importantes.
8. Des réalisations favorables sont à prévoir pour vos finances.
9. Vous aurez maintes occasions de consolider votre situation financière.

10. Soyez très vigilant dans vos relations et dans les questions finan-
cières.

fwgv 22 mai - 21 juin__ f̂ 3 Vos succès stimule-
«««ŝ P*5* ront votre énergie et

vous inciteront à al-
ler de plus en plus de l'avant. Ne
vous laissez quand-même pas griser
par un premier résultat.

__f __t__ 22 juin - 23 juillet

^Ê
_____ W Ne surestimez pas vos

^^¦W^ possibilités dans le
domaine financier,

vous risqueriez de vous retrouver
dans une situation embarrassante.

tf '_»&_SL\ 24 juillet - 23 août

*< «M / Demeurez fidèle à vos
^XÎSEX-' anciennes amitiés que

vous négligez sou-
vent au profit des nouvelles. Dans
votre travail, vous obtiendrez de
bons résultats, mais il faut persé-
vérer.

^_f^S____ 24 août - 23 septemb.
Wfegj^W N'oubliez pas que la

m̂**--^̂ rancune est mauvai-
se conseillère. Sur-

veillez très attentivement l'état de
vos finances avant de vous lancer
dans de nouvelles dépenses.

__mt_____ 2* septemb. - 23 oct.
Û89E9 Stimulez la 

confiance
^*Mïi^^  ̂ mutuelle qui entre-

tiendra un excellent
climat dans vos rapports sociaux.
Vous éprouverez quelques tracas
dans l'accomplissement de votre tra-
vail habituel.

.̂ ^«SS^X 24 octobre - 22 nov.

\?2%, :J Ne vous énervez pas
^yasSaw*5 parce que vous avez

beaucoup de travail.
Cela ne vous avancera pas. Procédez
par ordre et gardez votre calme.
Soyez plus méthodique.

®23  
novembre - 22 déc.

Ne vous laissez pas
tenter par des pro-
positions brillantes.

Essayez de faire alliance avec des
personnes expérimentées et n'hési-
tez pas à suivre leurs conseils.

.̂ __g£&*. 23 déc. - 20 janvier
'ïjmf b ]̂ - '3 Surmontez vos aban-

^sîjHB  ̂ dons. Vous aurez pro-
bablement une forte

rentrée d'argent consécutive à la
vente de biens.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 janvier

8HHW T <iJAdrien a perdu la ce de sa maison.
Il la cherche dans toutes ses poches,
s'énervant de plus en plus. Mais il ne
la trouve pas pour autant.

— As-tu regardé dans ta poche-ré-
volver ? demande Félix.

— Non, je n'ose pas.
— Comment, tu n'oses pas ?
— C'est mon dernier espoir. Si la clé

n'y est pas non plus, je ne pourrai pas
rentrer chez moi !

Gros risque

Le plus jeune des garçons s'est fait
aider par son père pour ses devoirs
de calcul.

— Alors, demande le père le lende-
main , quand son fils rentre de l'école,
qu 'est-ce qu'il a dit ton instituteur,
après avoir vu tes devoirs ?

— Il a dit que je devenais de jour
en jour plus bête !

Certificat d'études

— Tu vois bien qu 'ils ont de la mé-
I moire. L'année passée, tu lui avais mis

du poivre dans la trompe !

— Comment dites-vous ? B ? Vous y
êtres presque !
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Solution des huit erreurs

—¦ Ah ! Ah ! Il me semblait bien que
c'était pas un vrai robot parlant. Il
jure trop !



La Chaux-de-Fonds - Kladno, 3-8
Le leader du championnat de Tchécoslovaquie, en démonstration, aux Mélèzes

(0-2, 0-2, 3-4). 1500 spectateurs. — KLADNO : Termer ; Pospisil, Kabrle ;
Cermalc, Vins et Vesvoda ; Novak, Novy, Bauer ; Skrbey, Hrabe, Nedved ;
Vysvsjl, Kofent, Filip. — LA CHAUX-DE-FONDS : Reuille (Meuwly, dès le
second tiers-temps) ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Girard ; Dubois, Turler,
Piller ; T. Neininger, Ronner, B. Neininger ; Martel, Pelletier, Steudler. —
ARBITRES : MM. Fatton et Randin. — BUTS : 19' Bauer (sur passe de Novy)
0-1 ; 19' Pospisil (renvoi) 0-2. Deuxième tiers-temps : 2' Filip (Vesvoda) 0-1 ;
13' Novy (solo) 0-2. Troisième tiers-temps : 19" Novy (Novak) 0-1 ; 2' Ron-
ner (renvoi) 1-1 ; T Vesvoda (tir de loin) 1-2 ; 7' Vysvsjl (solo) 1-3 ; 9' Novak
(tir surprise) 1-4 ; 10' Martel (solo) 2-4 ; 19' Steudler (Pelletier) 3-4. Résultat

final , 3-8.

Nouvelle intervention du gardien Termer, sur un tir d'Huguenin (au premier
plan).

Prise de contact
Durant le premier tiers-temps, les

joueurs de Kladno se sont bornés à
dicter l' allure , mais sans trop forcer
leur talent. Cette tactique favorisait
la formation neuchâteloise qui , mal-
heureusement, n'était pas en mesure
de mener à bien de réelles occasions.
Certes, le gardien Termer faisait des
prouesses , mais on s'attendait malgré
tout dans le public , à voir les Chaux-
de-Fonniers prendre l' avantage. Par
un manque évident de concentration ,
mais aussi par une prestation assez
moyenne des joueurs, I q.j narque de- '.

meurait vierge. Mais la dernière mi-
nute allait mettre f i n  aux espoirs,
jusque-là légitimes, des Chaux-de-
Fonniers. Les Tchèques battaient
coup sur coup le brave Reuille qui
s'était pourtant bien défendu. Le trou
était fait  !

Du grand hockey
Dès l'attaque du deuxième tiers-

temps, les Tchèques augmentaient
l' allure et ils « étouffaient » littérale-
ment l'équi pe de Gaston Pelletier .
Plue rapides , plus décidés et surtout
au bénéfice d'une technique irrépro-

chable, les joueurs de Kladno al-
laient porter constamment le danger
devant la cage du gardien Meuwly
(il avait remplacé Reuille, ceci afin
de tenter de trouver le rythme de
la compétition). Tournoyant à une
vitesse fo l le , même lorsqu'ils jou-
aient en infériorité numérique (deux
fois  2 minutes), les internationaux
Pospisil , Kabrle, Novak , Novy et
Bauer, harcelaient sans cesse la cage
neuchâteloise, tant et si bien que
deux nouveaux buts étaient obtenus
avant que ne retentisse la sirène.

Belle réaction
La dernière reprise débutait for t

mal pour les Chaux-de-Fonniers, qui,
après 19 secondes (!) encaissaient un
nouveau but. Allait-on assister dé-
sormais à l' effondrement de l'équi pe
de Gaston Pelletier ? Il n'en était
rien car Ronner battait (enfin) le re-
marquable portier Termer. Mais
Kladno réagissait avec vigueur et il
obtenait deux buts dans la même
septième minute. Deux minutes plus
tard , Novak envoyait un tir de loin
qui surprenait un Meuwly... visible-
ment à court de compétition, mais
qui a néanmoins fai t  montre de bel-
les qualités. Les Chaux-de-Fonniers
allaient pourtant, soudain, retrouver
une partie de leurs moyens et Us

Turler échoue devant le brillant gardien de Kladno. (photos Impar-Bernard)

parvenaien t, à la suite d'un solo de
Martel (sa meilleure action de la soi-
rée) à réduire l'écart. Mieux encore :
juste avant la f i n  du match, Steudler,
sur un service en « or » de Pelletier,
ramenait la marque à de plus justes
proportions.

Un match d'un très bon niveau,

surtout du côté des Tchèques, mais
où les Chaux-de-Fonniers ont en le
mérite — sans toujours se livrer à
fond — de laisser le jeu « ouvert »,
d' où la qualité du spectacle. Un spec-
tacle que les Jurassiens pourront sui-
vre à leur tour, ce soir, à Porrentruy.

André WILLENER

Spectacle apprécié
A chaque pause, les spectateurs

ont eu l'occasion de suivre les
évolutions de jeunes patineuses.
Marie-Jeanne Rizzi (Saint-Imier),
membre du club de La Chaux-
de-Fonds, et Patricia Wyss, de
Neuchàtel , ont prouvé, toutes
deux , qu 'elles ne manquent pas
de talent. Deux productions qui
ont été acclamées et appréciées.

Mutations dans le football neuchâtelois
:. . :'.: : : ¦  ' ¦ ' X~ : " .' ' : l

Ces fêtes de fin d'années ont été
employées par les dirigeants neu-
châtelois pour quelques transferts.
C'est ainsi que les Chaux-de-Fonniers
qui ont perdu, on le sait depuis quel-
ques jours, le gardien Forestier qui
s'en va à Neuchàtel Xamax, cèdent

également le réserviste Michel Bosset
qui s'en retourne au Locle. Par con-
tre, les Chaux-de-Fonniers pourront,
dès l'attaque du second tour, compter
sur les services du Jurassien de
Xamax, Citherlet. Un demi dont l'ap-
port sera précieux.

Michel Bosset (à gauche) et Citherlet.

Filles et garçons en piste, à Garmisch-Partenkirchen
La lutte pour la Coupe du monde de ski reprend

La lutte pour la Coupe du monde, qui se terminera le 24 mars à Val Gar-
dena, reprend ce week-end en RFA, à Garmisch-Partenkirchen. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, la station des Jeux d'hiver 1936 accueillera gar-
çons et filles, Oberstaufen ayant renoncé à l'organisation des courses
féminines qui lui avaient été confiées en raison d'un enneigement défectueux.
Le programme prévoit un slalom spécial féminin (ce jour), une descente

masculine (demain) et un slalom spécial masculin (lundi).

On devrait y voir plus clair
Ces épreuves devraient permettre de

commencer à clarifier la situation au
classement de la Coupe du monde où
les jeux sont loin d'être faits. Avec 69
points chez les hommes, l'Autrichien
Franz Klammer est actuellement en tê-
te devant l'Italien Piero Gros (50 pts) et
le slalomeur phénomène suédois Inge-
mar Stenmark (45). Chez les dames,
l'Autrichienne Annemarie Moser-Prcell,
quadruple lauréate de la Coupe du
monde, bien que ne s'étant pas déta-
chée aussi nettement que les années
précédentes, en descente, mais ayant
progressé dans les autres disciplines,
est en tête avec 69 points, suivie par
l'Américaine Cindy Nelson (56), l'Alle-
mande de l'Ouest Rosi Mittermaier (46).

Le slalom spécial féminin, le deuxiè-
me depuis l'ouverture de la saison et
où la française Fabienne Serrât, deu-
xième à Cortina , risque de ne pouvoir
défendre ses chances en raison d'une
récente blessure, sera particulièrement
ouvert. Annemarie Moser-Prœll , sa
compatriote Monika Kaserer, les Alle-
mandes Rosi Mittermaier et Christa
Zechmeister, les Canadiennes Betsy
Clifford et Kathy Kreiner , la Française
Michèle Jacot et la Suissesse Lise-Ma-
rie Morerod peuvent toutes prétendre
à un bon classement.

Nouvelle descente
masculine

Côté masculin, la situation est plus
nette pour la descente. En l'absence du
Suisse Roland Collombin, blessé, qui
s'était imposé les deux années précé-
dentes sur la piste du Kreuzeck, il est

probable que les Autrichiens, avec
Franz Klammer, Werner Grissmann,
Karl Cordin, Josef Walcher , Reinhard
Tritscher voire Kurt Engstler continue-
ront à faire la loi. Seuls l'Italien Her-
bert Plank (2ème à St-Moritz), l'Aus-
tralien Manfred Grabler et surtout le
jeune Allemand Michael Veith, qui a
percé cette saison , paraissent capables
de leur tenir tête, de même que le Suis-
se Bernhard Russi, s'il est entièrement
rétabli.

Pour le slalom spécial , l'issue paraît
tout aussi incertaine que chez les da-
mes. Logiquement, les Italiens de-
vraien t y faire preuve de la même su-

périorité que les Autrichiens en des-
cente, grâce à la densité de leurs spé-
cialistes : Piero Gros, Gustavo Thœni
mais aussi Fausto Radici , Paolo De
Chiesa et Tino Pietrogiovanna. Néan-
moins, les Autrichiens, par David Zwil-
ling, Hans Hinterseer et Johann Knie-
wasser. les Allemands de l'Ouest Chris-
tian Neureuther et Max Rieger et sur-
tout le Suédois Ingermar Stenmark
comme le Norvégien Erik Haker ren-
dent le pronostic difficile.

Prochains rendez-vous
en Suisse

Après Garmisch-Partenkirchen, le
« cirque blanc » partira pour la Suisse :
les dames y disputeront les 9 et 10 jan-
vier à Grindelwald une descente et un
slalom géant auxquels pourrait s'ajou-
ter le géant n'ayant pu avoir lieu à
Oberstaufen, les hommes s'y aligneront
à Wengen les 11 et 12 dans le classique
combiné du Lauberhorn (descente et
slalom spécial), qui sera suivi le 13 par
un slalom géant à Adelboden.

Klammer le plus rapide à l'entraînement
L'Autrichien Franz Klammer, meil-

leur descendeur depuis le début de
la saison et actuel leader de la Coupe
du monde, a confirmé sa . forme lors
des deux premières descentes d'en-
traînement à Garmisch-Partenkir-
chen , en réalisant à chaque fois le
meilleur temps sur la piste du Kreu-
zeck. Klammer a été crédité succes-
sivement de l'47"21 et de l'46"92.
Le record de la piste appartient de-
puis l'an dernier à Roland Collombin
en l'45"17.

Les Suisses se sont également bien
comportés lors de ce premier entraî-
nement, en particulier Walter Vesti
(2e de la deuxième descente) et B.
Russi, dont ce sera la rentrée diman-

che. Voici les meilleurs temps de cet
entraînement :

PREMIERE DESCENTE : 1. Franz
Klammer (Aut) l'47"21, Jim Hunter
(Can) l'48"07 , Walter Vesti (S) 1'
48"68 , Bernhard Russi (S) l'49"04 ,
Dave Murray (Can) l'49"39 , Werner
Grissmann (Aut) l'49"51.

DEUXIEME DESCENTE : Franz
Klammer l'46"92 , Vesti l'47"69 , Jim
Hunter l'47"91, Grissmann l'48"01,
Reinhard Tritscher (Aut) l'48"32, H.
Plank (It) l'48"39.

B
Voir autres informations
sportives en page 12

Si tel est le cas. annonce?. -vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 10 janvier à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Les Novices Â chaux-de-fonniers à Prague
Durant la fin de cette année, les Novices A du HC La Chalix-de-Fonds

se sont rendus à Prague où ils ont pris part à un tournoi international. Face
à des équipes tchèques de Motor Bujédovice, Kladno, Bohemians, Sparta
Prague, et la formation allemande de Dynamo Weisswa'sser, les Chaux-de-
Fonniers se sont classés au troisième rang. Une remarquable performance
à laquelle il convient d'ajouter le diplôme de meilleur gardien du tournoi
obtenu par Jean-Pierre Zehnder.

Un diplôme bien mérité pour J.-P. Zehnder.

Genève-Servette - Lausanne 7-4 (2-1,
2-2, 3-1).

Saint-Imier - Neuchàtel Sports 4-9
(1-1, 0-3, 3-5).

COUPE CANTONALE BERNOISE
Deux formations jurassiennes sont

encore qualifiées dans la traditionnelle
Coupe cantonale bernoise annuelle. Ces
deux équipes, Ajoie et Sonceboz, se
rencontreront dimanche à 19 heures, à
Porrentruy, et le vainqueur sera qua-
lifié pour les quarts de finale, (rj )

A l'entraînement



Victoire et record pour Karl Schnabl
Triplé des Autrichiens sur le tremplin d'Innsbruck

Magni f ique  attitude du vainqueur du concours d'Innsbruck.

Déjà vainqueur il y a deux jours à Garmisch-Partenkirchen, Karl Schnabl
a signé sa deuxième victoire dans le cadre de la tournée austro-allemande
des Quatre Tremplins. A Innsbruck, sur le tremplin rénové du Bergisel où
s'étaient disputés les Jeux olympiques de 1964, le jeune sauteur autrichien a
en effet de nouveau réglé à son avantage la lutte fratricide que se livre
actuellement l'équipe d'Autriche de saut. Avec des bonds à 99 et 100 mètres
(nouveau record du tremplin), l'étudiant de Freistritz, qui est né le 8 mars
1954, a totalisé 239,6 points. Il a ainsi devancé ses compatriotes Edi Fédérer
(232,8 points) et Hans Wallner (231,3). Le premier non-Autrichien de ce con-
cours, le Tchécoslovaque Karel Kodesjka, a dû se contenter de la quatrième
place, précédant de justesse Willi Purstl, le vainqueur d'Oberstdorf le 26

décembre.

20.000 SPECTATEURS
A Innsbruck, devant 20.000 specta-

teurs enthousiastes, la domination des
jeunes sauteurs de l'entraîneur Baldur
Preiml a donc été quasiment totale.
Non seulement l'Autriche a glané les
trois premières places, mais elle a réus-
si à mettre sept de ses huit membres
parmi les quinze premiers. Et encore,

Hans Millonig, le seul qui ne se soit
pas classé parmi les quinze premiers,
a été malchanceux lors de la deuxième
manche : crédité de 101 mètres —¦ le
saut le plus long — il chuta à la ré-
ception, ce qui le précipita dans les
profondeurs du classement.

Ainsi, ce qui avait surpris à Oberst-
dorf avant d'être confirmé de brillante
manière à Garmisch - Partenkirchen,
est devenu l'évidence même à Inns-
bruck : actuellement, le saut mondial
est devenu une affaire autrichienne.
Guerre de matériel peut-être, combi-
naisons semi-plastifiées. meilleurs skis,
chaussures spéciales : les atouts des
hommes de Baldur Preiml sont nom-
breux et indéniables. Il n 'empêche que
les sauteurs autrichiens ont aussi dé-
montré qu'ils savaient en faire le meil-
leur usage.

LES TCHÈQUES FONT MIEUX
QUE LES ALLEMANDS DE L'EST

Face à cette hégémonie autrichienne,
le danger le plus pressant est venu des
Tchécoslovaques, qui ont réussi un bon
résultat avec Karel Kodejska (quatriè-
me) et Rudi Hoehnl (huitième). Quant
aux Allemands de l'Est, ils ont dû se
contenter du septième rang de Jochen
Danneberg. Il faut dire à leur déchar-
ge que Hans-Georg Aschenbach — le
double champion du monde — a com-
plètement raté son envol lors de la pre-
mière manche. Aschenbach se racheta
lors du 2e essai en atterrissant à

97 m. 50, mais pour lui , le concours était
déjà terminé.

Dixième, Dietrich Kampf a encore
précédé son compatriote R. Schmidt
(douzième). Ainsi, l'Allemand de l'Est
est tombé à la troisième place du clas-
sement provisoire de la tournée avant
le dernier concours , qui aura lieu lundi
à Bischofshofen. Ce classement provi-
soire est bien évidemment dominé par
les Autrichiens, avec en tête Willy
Purstl (664,1 points) devant Edi Fédé-
rer (654,9 points).

ET LES SUISSES ?
Pour la Suisse, ce concours d'Inns-

bruck a apporté deux satisfactions.
Tout d'abord , Ernst von Grunigen s'est
fort bien comporté, Avec ses deux
sauts à 91 mètres et 91 m. 50, le sauteur
de Gstaad a finalement pris la seiziè-
me place. Ensuite, et contrairement à
ce qu 'il avait annoncé la veille, Hans
Schmid a fait sa rentrée. Blessé à Gar-
misch - Partenkirchen, il n 'était pas
question pour le Soleurois de réussir
un exploit. Mais Schmid a démontré
qu 'il reprenait confiance et ses bonds
à 86 m. 50 et 89 mètres laissent bien
augurer d'un complet rétablissement.

Classement du concours d'Innsbruck:
1. Karl Schnabl (Aut) 239,6 points (99
et 100 mètres, record du tremplin) ;
2. Edi Fédérer (Aut) 232 ,8 points (98,5
et 96) ; 3. Hans Wallner (Aut) 231,3
points (96 et '98,5) ; 4. Karel Kodejska
(Tch) 226 ,4 points ; 5. Willi Purstl (Aut)
226 ,0 points ; 6. Stanislaw Bobak (Pol)
225.3 points ; 7. Jochen Danneberg
(RDA) 224 ,8 points ; 8. Rudolf Hoehnl
(Tch) 224,3 points ; 9. Reinhold Bachler
(Aut) 222 ,7 points ; 10. Dietrich Kampf
(RDA) 221,7 points ; puis les Suisses :
18. Ernst von Grunigen 207,5 points
(91 et 91,5) ; 32. Hans Schmid 196 ,7
points (86,5 et 89) ; 44. Ernst Egloff
185.4 points (88 et 85,5) ; 52. Robert
Moesching 179,7 points (83,5 et 84,5).

Classement provisoire de la tournée
après trois concours. — 1. Purstl 664,1 ;
2. Fédérer 655,4 ; 3. Schmidt 646,8 ; 4.
Bobak 642,2 ; 5. Schnabl 636,3.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse. — 9 h. 45,
culte, M. Lebet, sainte cène. — 9 h. 45,
Ecole du dimanche à la Cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Beljean ;
garderie d'enfants au Presbytère ; re-
prise à Charrière 19 vendredi 10 dès
13 h. 45 à 17 h. — Ecole du dimanche
vendredi 10 à 15 h. 45 au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, t- Ven-
dredi 10 janvier à 18 h. au temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret. — Mercredi à 13 h. 30 Ecole
du dimanche. — Vendredi à 17 h. 45,
culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer. — 9 h. 45, Ecole du dimanche
au temple et vendredi à 16 h. et 17 h. —
20 h., Veillée spirituelle au temple. ¦—
Vendredi 10 à 20 h. au temple, Réu-
nion de l'Alliance Evangélique. Res-
ponsable : l'Eglise Réformée avec la
participation de « Jeunesse en Mis-
sion ».

LES EPLATURES : 9 h. 45, culte ,
M. Montandon ; sainte-cène ; garderie
d'enfants à la Cure. — 10 h. 45, culte
de jeunesse à la Cure. —¦ 10 h. 45,
Ecole du dimanche au Crêt du Lo-
cle et à la Cure. Mardi 7, 20 h. 15, à
la cure : pasteur Jacques Kropf , de
Lausanne : « En nous, une zone de dé-
fense contre Jésus ? ».

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, à la
salle de paroisse : Réunion de l'Alli-
ance Evangélique, M. Secretan.

LES BULLES : 10 h., à la Cha-
pelle : Réunion de l'Alliance Evangé-
lique.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. — Lundi 6 ; mercredi 8 ; et
vendredi 10 à 20 h. au Foyer : Réu-
nions de prières de l'Alliance Evan-
gélique.

ALLIANCE EVANGELIQUE : Mardi
7, à la Chapelle des Bulles : Respon-
sable : l'Armée du Salut. — Mercredi
8 à l'Eglise libre : Responsable : l'Egli-
se mennonite. — Jeudi 9 à l'Armée
du Salut : Responsable : l'Eglise li-
bre. — Vendredi 10 au temple de St-
Jean : Responsable : l'Eglise réformée
avec la participation de « Jeunesse Mis-
sion ». — Samedi 11 à la salle de
la Croix Bleue : Responsable : l'Eglise
du Réveil, avec la participation de
Melle Edmée Cottier, missionnaire en
Angola. CHAQUE SOIR à 20 h.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;

18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h . meïse en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se; 9 h. 30, messe; 11 h., messe; pas de
messe en italien ; 18 h., messe.

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

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
J0 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

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

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

Eglise Néo-Apostoli que (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Georges Vuilleumier. Mercredi ,
20 h. 15, Alliance evangélique.

EvangéISs,ation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand E'ait , pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Dienstag, 14.30
Uhr, Bibelstunde. Mittwoch , 20.15 Uhr,
Allianz Gebetstunde Stadtmission Mu-
sées 37. Freitag . 20.15 Uhr , Allianz Ge-
betstunde Kichgemeindeseaal Temple-
Allemand 70.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. J.-P. Golay. Mercredi ,
14 h., Groupe Toujours Joyeux ; 19 h.
45, réunion de jeunesse. Vendredi , 20
h ,, nouvelles missionnaires et prière.
Samedi, 19 h. 45. rencontre de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h 45, culte par le major
Bovet ; 20 h., vision d'Israël par le sgt
Jaquet et message biblique par le ma-
jor Bovet. Du 7 au 11 janvier, Al-
liance evangélique (voir les annonces).

Le Locle
Eglise réformée evangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. Eric
Perrenoud ; 20 h., culte du soir, sainte
cène.

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

SERVICES JEUNESSE : supprimés,
sauf vendredi 10, 17 h. 45, culte de
jeunesse, maison de paroisse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,
culte.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45. culte au temple.

PETIT-MARTEL et PETITS-PONTS:
Dimanche, 20 h. 15, cultes.

Deutscusprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst mit Abendmahl,
um 9.45 Uhr. Donnerstag, Alliansgebets-
stunde mit der Stadtmission im Pfar-
rhaus um 20.15 Uhr, Bibelarbeit wird
auf den 16. Januar verschoben.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst mit
Hl Abendmahl. Donnerstag, 20 Uhr,
Allianz Gebetstunde M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

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

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

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

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission ; 20 h., réu-
nion du 1er dimanche du mois con-
sacrée à la prière. Jeudi, 20 h., étude
biblique : Epitre aux Hébreux.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Les OJ prendront également part à ces joutes.

Devant le manque de neige dans la
région des Bois, le comité d'organisa-
tion a déplacé les championnats juras-
siens de fond au Mont-Soleil.

Le programme a été maintenu selon
le plan initial : cet après-midi, courses
individuelles, dès 13 heures ; demain ,
courses de relais, dès 13 heures.

Pour atteindre l'endroit du départ
et de l'arrivée :

— Depuis Saint-Imier, monter sur le
Mont-Soleil et gagner la Crémerie qui
se trouve à 1 kilomètre à l'ouest de la
gare du funiculaire.

— Des Bois, aller à la Basse-Ferriè-
re, bifurquer sur le Cerneux-Veusil ,
prendre la route du Mont-Soleil et che-
minement sur la Crémerie.

Automobilistes, attention : la rou-
te est étroite.

Le parcours sera favorable aux hom-
mes solides et bien en souffle. En indi-
viduel , il y a 254 inscrits, et en relais
56 équipes. La neige est en moyenne
de 30 centimètres sur la totalité du
parcours. Les fartages joueront un rôle
important , car il y a des difficultés
entre la poudreuse, la glace et la neige
mouillée.

Les championnats jurassiens de fond
se dérouleront ce week-end à Mont-Soleil

Un repos bienvenu
Hockey : deuxième ligue jurassienne et neuchâteloise

En raison des fêtes de fin d'année,
aucune rencontre ne s'est disputée cet-
te semaine et toutes les formations des
groupes 9 et 10 ont pris un repos bien-
venu avant de commencer le deuxiè-
me tour de championnat. Dès samedi
prochain, nous présenterons à nouveau
notre rubrique hebdomadaire ainsi que
le championnat de troisième ligue.

CLASSEMENT - GROUPE 9
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 6 6 0 0 35-12 12
2. Le Fuet-Bel. 6 4 0 2 28-20 8
3. Sonceboz 6 3 1 2  23-21 7
4. Court 6 2 0 4 26-27 4
5. Saignelégier 6 2 0 4 19-28 4
6. Crémines 6 2 0 4 20-30 4
7. Corgémont 6 1 1 4  19-35 3

PROCHAINES RENCONTRES : ce
soir, Crémines - Corgémont (à Mou-
tier) ; 5 janvier , Corgémont - Saignelé-
gier (à Porrentruy) ; 8 janvier , Le Fuet-
Bellelay - Saignelégier (à Bienne) ; 9
janvier, Court - Ajoie (à Porrentruy).
Si les patinoires naturelles pouvaient
être préparées, les rencontres des clubs
organisateurs pourraient avoir lieu à
domicile.

CLASSEMENT - GROUPE 10

J G N P Buts Pt
l. Vallorbe 4 4 0 0 32- 6 8
2. Corcelles - M. 5 4 0 1 28-19 8
3. Les Ponts-de-M. 5 3 0 2 20-15 6

4. Mann 4 2 0 2 16-18 4
5. Savagnier 5 0 1 4  9-22 1
6. Joux-Derrière 5 0 1 4  14-42 1

PROCHAINES RENCONTRES : date
à définir , match du premier tour entre
Vallorbe et Marin ; 6 janvier , Corcel-
les-Monimollin - Les Joux-Derrière ;
7 janvier, Marin - Savagnier ; 10 jan-
vier (renvoi éventuel au 12), Les Ponts-
de-Martel - Marin ; 11 janvier , Les
Joux-Derrière - Savagnier.

R. J.

Les juniors suisses
derniers en Finlande

Les juniors suisses ont pris la der-
nière place du tournoi international
(jusqu 'à 19 ans) qui s'est achevé en
Finlande. Us n'ont pas glané en effet
le moindre point. Derniers résultats :

Suède - RFA 11-2 ; Suède - Pologne
4-4 ; Finlande - Suède 6-2 ; Pologne -
RFA 6-3 ; Finlande - Suisse 7-4 (1-4,
3-0, 3-0). Les buts suisses ont été mar-
qués par Gassmann (2), Ambort et
Fehr ; Pologne - Suisse 4-2 (1-1, 1-0,
2-1). Les buts suisses ont été marqués
par Gassmann et Fehr. —¦ Classement
final (quatre matchs) : 1. Finlande 8
points ; 2. Suède 5 points ; 3. Pologne
5 points ; 4. RFA 2 points ; 5. Suisse
zéro point.

Le HC Corcelles-Montmollin, un candidat au titre, (photo Schneider)
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Dans un cadre entièrement nouveau

j|% réouverture de l'Institut et Sauna Soguel
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lundi 6 janvier 1975
sous la nouvelle direction de M. Willy MONNIN, Cl ub culturiste, moniteur diplômé et président de la
Fédération suisse de culture physique amateur.

SAUNA NOUVEAUTÉ : les dames, les messieurs disposeront chacun d'un local SAUNA équipé selon les derniers
perfectionnements.

SOLARIUM Un SAUNA PRIVÉ est à disposition sur rendez-vous, de même qu'un SOLARIUM.

CULTURE Des cours en groupe ou en privé sont organisés pour dames, messieurs et enfants dans une salle de
PHYmOUr CULTURE PHYSIQUE aménagée avec des appareils ultra-modernes existants à l'heure actuelle.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 22 h. Samedi de 8 h. à 14 h.

L'état de vétusté ainsi que la conception de l'ancien sauna nécessitaient une transfor- ces et tapis de fond, contribuent à créer à l'intérieur des locaux une intimité et une
motion et une rénovation complète de l'ensemble des locaux. ambiance propres à la décontraction physique et morale. Le but ainsi recherché est

. m . atteint et permettra dans l'avenir une exploitation harmonieuse des nouvelles installa-
Dans le but d offrir des équipements répon dant aux plus hautes exigences d hygiène fions
et de fonction, des installations complètes de ventilation par pulsion et aspiration,
sanitaires , électricité ainsi que de nouvellesétuves ont été exécutées. Les travaux de restructuration ont débuté milieu octobre et menés avec diligence par
De plus, la création de plafonds surbaissés en lames de bois, des revêtements de faïen- des entreprises locales, permettent aujourd'hui la réouverture des locaux.

Biéri + Pelletier
Bureau d'architecture

Liste des maîtres d'état ayant participé à la réalisation du sauna:

WILBA Willy Baer C. & R. Bottari Siéri & Grisonl Burki
Casiers vestiaires - Fournitures Menuiserie - Plafonds Maçonnerie - La Chaux-de-Fonds Installation de sauna
et construction de sauna la Chaux-de-Fonds Adliswil (ZH)

. .. Lausanne
i . .-.- . - .-' . . -- . ' - i, m? * <êH

Giovannini & Roôsli O. Heus & Cie Services Industriels G. Winkenbach
Gypserie - Peinture Téléphone - Télédiffusion Eau - Gaz - Electricité - Téléphone B Ventilation et chauffage
La Chaux-de-Fonds " La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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CONFISERIE

0mbea"
0 LA CHAUX-DE-FONDS

avise sa fidèle clientèle que la confiserie
et le tea-room

seront fermés du 6 au 13 janvier 1975

Réouverture : le 14 janvier 1975
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Déplacement de pianos ^Kw* Wf
Garde-meubles sec et aéré ^H /
Devis sans engagement ^H m&^
Prix modérés ^̂ H WF

Pourquoi pas vous
Madame , Mademoiselle ?

i Le seul club romand privé de rela-
| tions qui vous permettra de ren-
I contrer les amis (es) que vous
I cherchez.

' Documentation gratuite par L-Club
Case Postale, 1000 Lausanne, St-
Paul.

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 91 91
P. Mury & Cie

À LOUER

meublée. Fr. 200.— par mois.
Ecrire sous chiffre BX 1 au bureau de
L'Impartial.

FERME ANCIENNE

Vos

glissent et vous irritent ?
Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre con-
fort en assurant l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. Dentofix protège
aussi de la mauvaise haleine. Fr. 2.85.

fausses dents
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Parfait , 714. A vous maintenant, George.
Descendez les volets d'intrados de 15 degrés,
vitesse 140, puis nous nous occuperons du
train d'atterrissage. Ne lâchez pas la vitesse des
yeux, cette fois. Si vous êtes prêts, on y va...

Spencer commença sombrement la manœu-
vre , suivant chaque indication en se concen-
trant , tandis que Janet lisait à haute voix
les chiffres du cadran et baissait les manettes
dés volets et du train d'atterrissage. Une fois
encore, il y eut une violente secousse au mo-
ment où leur vitesse était freinée. Les pre-
miers rayons de l'aurore éclairaient faiblement
le ciel vers l'est.

Au contrôle d'approche , Treleaven en profi-
ta pour avaler une gorgée de café froid. Il
accepta la cigarette que lui tendait Burdick
2t souffla bruyamment la fumée. Il avait l'air
hagard et son menton pas rasé était bleu.

— Que pensez-vous de la situation à l'heure
actuelle ? demanda Burdick.

— On ne pouvait pas espérer beaucoup
mieux , répondit le commandant , mais le temps
passe. Il faudrait que Spencer recommence
au moins douze fois la manoeuvre du train
d' atterrissage et des volets d'intrados. Avec
un peu de chance, il aura le temps de le
faire trois fois avant d'arriver au-dessus de
nous... enfin s'il n 'a pas dévié de route.

— Est-ce que vous allez lui demander aussi
de s'exercer à l'approche du terrain ? demanda
le contrôleur.

— Il le faut. S'il n'essaie pas deux ou trois
fois au moins avant de se poser, je ne donne
pas cher de sa peau ni de celle des passagers.
Je verrai comment il s'en tire. Sinon...

Treleaven hésita. Burdick jeta sa cigarette
et l'écrasa sous son pied.

—• Sinon quoi ? insista-t-il.

Treleaven se tourna vers eux :
— Rendez-vous compte de la situation. Cet

homme est affolé, et je le comprends. Si ses
nerfs lâchent, je crois qu'il vaudrait mieux que
l'avion se pose sur l'océan.

— Mais... le choc ! s'exclama Burdick. Et les
malades... et l'appareil , ce sera une perte to-
tale !

— Non , ce serait un risque calculé, répondit
froidement Treleaven en regardant droit dans
les yeux le petit homme grassouillet. S'il s'é-

crase sur la piste, votre appareil sera fichu
de toute façon.

— Harry n 'a pas voulu dire cela, intervint
promptement le contrôleur.

— Mais non , voyons, ajouta Burdick , mal
à l'aise.

— De plus, continua Treleaven , s'il s'écrase
ici un incendie se déclarera presque sûrement,
et nous aurons de la chance s'il y a des res-
capés. Il peut aussi endommager des bâtiments.
Tandis ciue s'il se nose sur l'océan, l'avion se
brisera , c'est certain , mais nous aurons une
chance de sauver quelques passagers, sinon
les plus malades. Avec ce brouillard si léger
et pour ainsi dire pas de vent, l'océan sera cal-
me, ce qui réduira d'autant le choc. Nous pour-
rions le faire amerrir sur le ventre en nous
servant du radar pour l'amener le plus près
possible de l'équipe de secours.

—- Appelez la Marine , ordonna le contrôleur
à son assistant , ainsi que l'armée de l'Air.
Leurs équipes de secours sont déjà prêtes. De-
mandez-leur de sortir en mer et d'attendre
des instructions par radio.

— J'aimerais pouvoir éviter cela , dit Tre-
leaven en se tournant vers la carte du mur.
Ça revient après tout à sacrifier les passagers
malades, puisqu'il serait très difficile de les
sortir de l'appareil avant qu 'il coule. Mais je
ne pourrai peut-être pas faire autrement.

Il prit le micro attaché à son casque.
— Radar, voyez-vous quelque chose main-

tenant ?

— Toujours rien , répondit la voix tranquille
et impersonnelle. Attendez... attendez une mi-
nute. Il me semble que... Oui, commandant,
c'est lui , je le vois. Il est à dix milles trop au
Sud. Demandez-lui de prendre le cap 265.

— Bravo, répondit Treleaven.
Il fit un signe pour demander qu'on appelle

le 714, mais à ce moment-là le téléphoniste
intervint de l'autre côté de la pièce.

— L'armée de l'Air signale qu'elle vient de
voir l'avion. L'ETA est dans trente-huit mi-
nutes.

— Merci.
Il prit le micro devant sa bouche :
— Allô, 714, avez-vous remonté les volets

d'intrados et le train d'atterrissage ? A vous.
— Oui, Vancouver. A vous.
— Avez-vous eu des difficultés cette fois ?

Volez-vous toujours droit sur le même palier ?
— Tout est en ordre, Vancouver. Le pilote

ajoute... Jusqu'ici !
Ils entendirent Janet rire nerveusement.
— C'est parfait, 714. Nous vous voyons sur

le radar maintenant. Vous êtes dix milles
trop au Sud. Tournez doucement vers la droite
en vous servant des gaz pour garder votre
vitesse actuelle, et prenez le cap 265. Je répète,
cap 265. Est-ce clair ? A vous.

— Compris, Vancouver.
Treleaven regarda par la fenêtre. L'obscuri-

té, dehors, s'éclaircissait légèrement.

(A suivre)

714 appelle Vancouver



1974
dans le canton de Neuchàtel
Janvier

Les effluves des festivités de fin
d'année se sont à peine évaporés que
les producteurs neuchâtelois repren-
nent leur mouvement de revendication.
Trois cents d'entre eux se réunissent
le 7 à Vauseyon où , dans le calme et la
dignité, ils procèdent à la destruction
des échantillons de lait prélevés par la
Fédération laitière devant le bâtimnet
de la Centrale. A Neuchàtel , le Conseil
général tient sa première réunion pour
se prononcer favorablement à la sauve-
garde des forêts en général et de celle
du Bois de l'Hôpital en particulier. On
y évoque aussi un projet cher à cer-
tains : la création d'un casino qui vien-
drait compléter les équipements touris-
tiques du chef-lieu. Mais ce n 'est là que
vue d'avenir... Chez Dubied , on annonce
déjà la fermeture d'une unité de pro-
duction en Italie en raison de la dété-
rioration de la situation économique.
C'est un premier signe (12). A Boudry,
c'est une horrible affaire qui occupe le
Tribunal correctionnel (17) : un infanti-
cide. La mère — dont le mari avait
déjà été condamné pour le meurtre de
sa fille aînée — bénéficie de la clé-
mence des juges puisqu'elle obtient le
sursis. Près de Cortaillod , un chauffard
percute trois écolières et s'enfuit. L'une
est tuée (21). Valangin nomme son nou-
veau Conseil communal (24), tandis que
Peseux inaugure ses salles de specta-
cles rénovées (27).

Février
A peine née, l'idée d'un Casino à

Neuchàtel est reniée par certains et
l'opposition au projet se manifeste déjà
au Conseil général (3). Sur l'ensemble
du canton , une violente tempête provo-
que d'importants dégâts (6). A la Vue-
des-Alpes, le vent a atteint 160 km.-h.
Cette offensive de l'hiver perturbe
même le trafic ferroviaire (7). Entre
Fleurier et Buttes, un terrible accident
fait deux morts (10). La Cour d'assises
entame un procès marathon : celui de
Claude Racine (13 au 17), ce « financier
escroc » qui sera condamné à cinq ans
de réclusion. La bataille des tracés de
la Nationale 5, le serpent de mer du
littoral, continue de plus belle. Le chef-
lieu se prononce en faveur d'un tracé
sud souterrain(22).

¦ i. t r  ; . . . ¦ ¦

Mars
Première session du Grand Conseil

neuchâtelois qui entame un débat sur
la télévision (4) et vote 32 millions de
crédits pour les travaux routiers, parti-
culièrement l'axe La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Le Parlement s'inquiète aussi
de la prochaine votation sur les étran-
gers et le Conseil d'Etat lance un aver-
tissement à ceux qui ne mesurent pas
suffisamment les risques courus (6). Les
chanteurs neuchâtelois tiennent leurs
assises à Chézard -Saint-Martin (10),
tandis que 61 communes sont représen-
tées à la journée des commandants-
sapeurs pompiers (10). Un meurtrier
réussit à s'évader de l'hôpital de Fer-
reux (15).

Avril
Après la catastrophe du pont de Va-

langin, trois personnes sont inculpées
par le juge d'instruction (1). Et ce pre-
mier du mois voit aussi un nouveau
drame : un train omnibus emboutit un
express arrêté à cause d'un suicide. Le
chef de train est tué et deux employés
CFF inculpés d'homicide par négli-
gence. Les officiers neuchâtelois siègent
à Colombier (7) et c'est la cérémonie de
clôture à l'Ecole technique de Neuchà-
tel (7). Les bordereaux d'impôt chan-
gent de format et de couleur (18) ; c'est
l'ère de l'informatique. Après la section
de La Chaux-de-Fonds, le TCS de Neu-
chàtel tient son assemblée et se pro-
nonce pour l'aménagement de la route
Le Locle - La Chaux-de-Fonds (19).
Nouveau club créé : le Zonta interna-
tional (18) réservé aux dames. Enfin,
après trois ans d'une longue attente,
c'est le premier round du procès des
avortements (22) avec l'audience préli-
minaire de la Cour d'assises. M. Valen-
tin Borghini devient chancelier du Con-
seil communal de Neuchàtel (24) et l'on
apprend que le Tribunal fédéral a con-
firmé la peine infligée par contumace à
Kehouadji (24). Après dix-sept ans
d'accalmie, le gel fait sa réapparition
dans le Vignoble neuchâtelois (28) ; les
sous-officiers du canton voient l'effectif
de leur société gonfler (28).

i

Mai
Par suite d'une défaillance de ses

installations techniques, l'usine d'inci-
nération des ordures de Cottendart doit
cesser provisoirement son activité (3).
Les 4 et 5, c'est l'importante votation
sur le crédit routier de 32 millions qui
se solde par un Non retentissant du
corps électoral. A une forte majorité ,
celui-ci a donc enterré le projet de
route à quatre voies entre les deux vil-
les des Montagnes neuchâteloises. Dans
tout le canton , les tarifs de l'électricité
prennent l'ascenseur (8). On introduit

les nouveaux numéros de services télé-
phoniques à trois chiffres (9). Les
recherches pétrolières restent interdites
sur le territoire neuchâtelois (13) ; à
Cottendart, en attendant que les fours
soient réparés , on en revient au traite-
ment des ordures par les vieux procé-
dés (15). Un crack financier fait grand
bruit : celui du notaire Thiébaud de
Neuchàtel , qui laisse un trou de plu-
sieurs millions de francs (17), dont sont
surtout victimes des petits commer-
çants. A la présidence du Grand Con-
seil , M. Jean Ruîfieux succède à M. Er-
nest Schulze (20). Le Parlement prend
connaissance des comptes qui sont
bénéficiaires mais l'inquiétude subsiste
quant à l'avenir. La session se poursuit
avec un débat sur les rapports entre
l'Etat et les enseignants (21), tandis que
l'on vote une réduction du prix des na-
turalisations. Enfin , on tire les ensei-
gnements du refus du crédit routier par
le peuple (23). A Neuchàtel se déroulent
les Journées suisses du cinéma amateur
(26). M. Carlos Grosjean devient prési-
dent du Conseil d'Etat (31).

Juin
Grand rassemblement d'hommes gre-

nouilles de cinq pays à Neuchàtel (3),
où les enseignants font le point sur les
problèmes syndicaux de la profession
après l'exclusion de la SPN par la
VPOD (4). L'Etat présente un rapport
sur les besoins de la jeunesse (6), tandis
que le Dr Dubois publie une plaquette
sur les problèmes d'avortement (7) .
Quelques jours plus tard s'ouvre juste-
ment le procès de la clinique des Bluets
et des médecins chaux-de-fonniers ac-
cusés d'avoir pratiqué des avortements
illégaux (10). Les débats vont durer
toute la semaine et, alors que le poids
de l'accusation avait semblé s'effriter ,
le verdict tombe. La Cour d'assises pro-
nonce des peines d'emprisonnement
avec sursis et de fortes amendes (14).
Au Musée d'ethnographie s'ouvre l'ex-
position consacrée à la Thaïlande (16).
Au Grand Conseil, M. Carlos Grosjean
explique comment sera reconstruit le
viaduc de Valangin (17). Dans les trans-
ports publics, les problèmes deviennent
graves comme en témoigne l'assemblée
de la Compagnie du Val-de-Ruz (29). A
La Rincieure, c'est l'inauguration de la
station d'épuration (31).

Juillet
Le Conseil général de Neuchàtel se

choisit un nouveau président et adopte
les comptes de 1973 (1). Les nouveaux
membres du corps enseignant reçoivent
leurs certificats pédagogiques à la Col-
légiale du chef-lieu (4), de même que de
nouveaux gendarmes sont assermentés
(4). A Buttes, politiquement tourmenté,
on désigne le nouveau Conseil général
(7). Agriculteurs et viticulteurs du can-
ton prennent une journée de détente à
Cressier tandis que l'Association fores-
tière neuchâteloise tient ses assises à
Saint-Aubin (10). Le 18, c'est l'ouver-
ture du congrès des Témoins de Jého-
vah à Neuchàtel. L'été prend ses droits.
C'est l'époque des colonies de vacances,
notamment celle organisée au Louve-
rain pour les j eunes hémophiles (26).
On dénombre aussi les bateaux qui
peuplent le lac (25). A Bevaix, on ouvre
les vannes de la nouvelle station d'épu-
ration. Enfin, l'Université fête ses nou-
veaux diplômés (30).

Août
Août, c'est le temps des vacances.

L'actualité s'en ressent. Mais déjà cer-
tains signes annonciateurs d'une réces-
sion se manifestent. Ainsi, chez Dubied,
où l'on annonce la fermeture de la so-
ciété sœur en Italie (7). A Neuchàtel ,
deux dangereux voyous sont arrêtés (8).
Tragédie le 11 à Colombier où un héli-
coptère s'écrase au cours d'une dé-
monstration, ruant son pilote. Berne
serre encore la vis aux permis de tra-
vail pour étrangers (12). A Métiers, un
étrange empoismeent de la rivière fait
une hécatombe de truites (19). Au Lou-
verain, une crise interne provoque la
démission en bloc du personnel (20).
Marin reçoit le président de la Confé-
dération, M. Brugger (23), venu visiter
Ebauches S. A. Dans le Val-de-Travers,
le traditionnel comptoir commercial
ouvre ses portes (29).

Septembre
Après l'explosion d'une centrale élec-

trique en Valais, l'ENSA rassure les
Neuchâtelois : ils ne manqueront pas de
courant (3). Le Centre pédagogique
de Dombresson est inauguré (5). A Bou-
dry, c'est la centième fête d'été de la
Société d'histoire. Au chef-lieu, le
Gymnase cantonal fête son centenaire
(10). Et puis , c'est un curieux vol de
passeport que l'on apprend au Château
(12). Autre incident peu banal : l'intoxi-
cation de plusieurs élèves à l'ancien
gymnase de Neuchàtel au cours d'une
expérience de chimie (13). Au Mont-
des-Verrières, un rural est détruit par
le feu (16). A La Coudre, on inaugure le
collège du Crêt-du-Chêne (20). Lors de

l'assemblée annuelle des officiers d'état
civil à Môtiers, le conseiller d'Etat
René Meylan évoque la votation du
20 octobre (24), lourde de menaces poul-
ie canton. Déjà , l'austérité nécessite des
mesures draconiennes : la suppression
de certaines allocations aux élèves ETS
par exemple (26). Les vignerons contri-
buent à la lutte contre l'inflation. Us
annoncent que cette année, les prix du
vin resteront stables (27). Le conseiller
fédéral Pierre Graber honore de sa
présence le congrès socialiste (29).

Octobre
Octobre est placé sous le signe de la

votation fédérale sur l'initiative xéno-
phobe. Ce qui n'empêche pas les autres
secteurs d'activité de rester présents
dans l'actualité. Les grandes manœu-
vres militaires , notamment , sont très
remarquées (1). Le temps, toutefois ,
n 'est pas toujours de la partie , et c'est
sous la pluie que sa prépare la Fête des
vendanges (3). A Enges , une tentative
de hold-up contre la poste échoue (3).
Finalement, la grande fête au chef-lieu
remportera son traditionnel succès
puisqu 'on y dénombre près de cent
mille personnes (6). A Cortaillod , un
facteur est agressé et se fait délester de
11.000 francs (8). La neige poursuit son
offensive , perturbant le trafic à la Vue-
des-Alpes et dans le Val-de-Travers
(9). Aux Geneveys-sur-Coffrane, une
plaque commémorative pour Charles
L'Eplattenier est posée (13). Le Grand
Conseil se réunit pour voter une parti-
cipation des assurés à leurs frais d'hos-
pitalisation (15). Un grand débat s'ou-
vre sur le coût de la médecine qui aura
des retombées publiques. En effet , dix-
sept médecins et assistants de l'Hôpital
des Cadolles se rebiffent contre un de
leurs confrères député, le Dr Rochani
(17). De l'austérité, il est encore ques-
tion dans les villes principales où l'on
décide de supprimer les éclairages de
Noël (23). Elle se fait encore sentir sur
le plan fiscal : la contribution ecclésias-
tique, qui n 'est pas obligatoire , accuse
une forte baisse des recettes (24). On
accuse les nouveaux formulaires mis en
service par l'Etat. Dans le bâtiment et
les entreprises de transport , la réces-
sion suscite les plus vives inquiétudes
(29). Le dernier jour du mois s'ouvre la
bourse aux armes de Neuchàtel qui
connaît ' à nouveau un remarquable
succès.

Novembre
L'Etat présente son budget 1975 qui

accuse un déficit de 12,5 millions (1). Le
régiment infanterie 8 est mobilisé et
2000 Neuchâtelois se trouvent sous les
drapeaux (3), avec quartiers d'hiver
dans le Jura. L'affaire Rochani rebon-
dit si désagréablement que la Ville de
Neuchàtel ordonne une enquête sur les
dépenses des Cadolles (4). Toujours à
Neuchàtel , la conférence des directeurs
de police des villes suisses fête ses
vingt-cinq ans (6). Au cours de ses tra-
vaux, la conférence évoque la montée
de la violence (7). Les transporteurs
privés se réunissent à Cernier (10) et
les bibliothécaires au Landeron (10). A
la Clusette, où les travaux de perce-
ment du tunnel avancent , on rouvre
l'ancienne route (12). Et puis, c'est le
début d une série d'incendies suspects,
au Montperreux et à La Jonchère (14).
Les malandrins non plus ne restent pas
inactifs puisque deux femmes sont en-
core agressées à Neuchàtel (17). Le
Grand Conseil se retrouve. Dès la pre-
mière journée, il tance vertement les
assistants qui ont refusé de travailler
avec le Dr Rochani (18). Il évoque aussi
les expériences de pédagogie nouvelle
dont l'arrêt a été décidé (19). Quant aux
impôts, un geste est fait avec l'augmen-
tation des déductions légales (20). Au
régiment 8, c'est la journée des adieux
(21). A Colombier se prépare l'exposi-
tion nationale de pigeons. Neuchàtel
voit une de ses entreprises fermer ses
portes, Delachaux et Niestlé (26). Chez
les cafetiers, l'augmentation des paten-
tes est assez mal accueillie (30).

Décembre
Au synode de l'Eglise evangélique

réformée, il faut bien trancher dans la
crise financière dont souffrent les Egli-
ses. Mais aucune décision n 'est prise,
bien que l'on propose la baisse des sa-
laires des pasteurs (2). Dix dragons
comparaissent devant le Tribunal mili-
taire qui les condamne à des peines
avec sursis pour avoir refusé de servir
dans les chars (3). Le synode poursuit
ses séances. Coincé, il refuse de voter
son budget (4). Sur la route de La
Chaux-de-Fonds, le nouveau président
de la Confédération fait escale à Neu-
chàtel (5). Les votations fédérales du 8
font apparaître le désir de la popula-
tion neuchâteloise de voir une réforme
de l'assurance maladie bien que l'objet
soit repoussé.

L'année politique s'achève enfin par
une session de relevée du Grand Con-
seil qui vote la suppression de l'an-
cien office économique neuchâtelois
(16) et met un point final aux expé-
riences de pédagogie nouvelle (17).

1974 : on a dépendu le panneau traditionnel. Depuis cette année en e f f e t , le
service est compris dans les établissements publics. Tout le monde l'a plus ou

moins compris.

Rendez-vous traditionnel d' octobre , la Fête des Vendanges de Neuchàtel a rem-
porté son habituel succès.

Tragédie ferroviaire près de Boudry où une collision entre deux convois a coûté
la mort à un chef de train.

Dans tout le canton, les équipements d'épuration des eaux se sont poursuivis
et plusieurs stations ont été inaugurées durant l'année.

Boveresse à l'honneur : M. Jean Ruff ieux , que voici avec son épouse , a été élu
président du Grand Conseil.



Point de vue
Formule quatre

René Leuba a construit dans le
studio quatre un décor en tuyaux
d'orgue assez étonnant, Serge Min-
koff a mis des caméras partout, y
compris haut dans les cimaises, Ca-
therine Charbon a lancé un concours
de nouvelles, celles retenues dites à
une voix par des comédiens, Alex
Desfontaines, imposant, propose
quelques insolites recettes de cui-
sine, Henri Chaix égrène ses notes
avec son trio qui devient au moins
quintette, Louis Gaulis raconte des
histoires et Pierre Reymond les tra-
duit en dessins, Daniel Pasche et
Jacques Huwiler animent le tout
sans se forcer à être drôles ; ils sont
même sérieux , ou volontairement si-
nistres, ce n'en est que plus amu-
sant. Car il n'y a rien d'aussi triste
que la bonne humeur obligatoire de
Sylvestre. Cela se nomme « Formule
Quatre » , production « maison » de
la TV romande qui commença le 21
décembre pour se terminer le 5 jan-
vier.

Cette émission passe à 19 heures.
Mauvaise heure, non pour le public,
mais pour le chroniqueur sur qui
pèse l'habitude de croire que la télé-
vision intéressante se passe en
pleine soirée ; ou en fin si l'émission
a quelque espoir d'intelligence ou de
sensibilité.

Or « Formule Quatre » est réussi.
Je ne l'ai pas suivi régulièrement,
seulement deux ou trois fois, avec
un réel plaisir. La suivre régulière-
ment aurait peut-être introduit la
lassitude, face aux mêmes visages,
au même décor. Donc, la satisfaction
vient aussi de la brève rencontre !

L'équipe Minkoff-Pasche-Huwiler
aura offert une véritable émission
de variétés en direct. Avec beaucoup
d'humour — on se dit bien , au bout
de quelques minutes, que le derri est
un curieux animal — mais le sé-
rieux du raconteur nous y a presque
fait croire. On se demande si le
« bortch » se fait vraiment comme le
veut Alex Desfontaines qui semble
parodier le présentateur traditionnel
de recette de cuisine ; il peut effec-
tivement se faire comme il l'a dit ;
j' en témoigne, ce jour même, à 13
heures. Seulement, la recette, il était
impossible de la noter durant
l'émission, malgré la double lecture
et une double explication. Reste à
partager un « secret » entre gour-
mands. M. Desfontaines a oublié de
dire qu 'il faut d'abord manger le
bouillon qui est rouge puis viandes
et légumes avec de la crème aigre...

Excellente, la nouvelle intitulée
« Le banquet des morts » , remarqua-
blement dite avec simplicité et in-
tensité par J. L. Bideau. Assez bon-
ne, l'histoire de l'employé de bureau
qui rêve d'être correspondant de
guerre, inventée par Louis Gaulis.
Mais quel dommage d'avoir montré
en gros plan la petite amie de cire
dans sa petite baignoire , ce qui cou-
pait l'effet poétique et insolite du
monologue à la Zouc. Juste, la dé-
ception vaguement colérique du duo
Pasche-Huwiler devant la dérobade
des Frères Jacques. Pour « punir a
ces messieurs, qui craignaient de
perdre leur public du soir, j'ai re-
noncé à les admirer.

« Formule Quatre » , plus proche
des variétés que de l'information
(mais il fallut tout de même subir
les commentaires un peu méprisants
de Georges Hardy sur les naïfs de
Suisse orientale) mérite bien qu'on
en parle.

Freddy LANDRY

Sélection de samediTVR

17.00 - 17.30»Fêtes et coutumes.
Rhapsodie hivernale.

La Roumanie est prodigieusement
riche en musique populaire (que
l'on pense à Gheorghe Zamfir, à
Benone Damian), en anciennes cou-
tumes, et les costumes que l'on porte
encore dans les campagnes sont
d'une richesse de coloris et d'une
beauté rares.

Brodant sur le thème des cou-
tumes hivernales roumaines, la réa-
lisatrice Carmen Dobrescu a grou-
pé autour de la figure centrale d'un
enfant qui vient passer les fêtes
de Noël , Nouvel-An et du Carna-
val chez ses grands-parents, toute
une suite de chants et de coutu-
mes.

Traité à la manière d'un conte
de fée , passant du rêve à la réalité,
avec un grand luxe d'images et
d'effets spéciaux , tourné dans les
paysages enneigés et les chauds in-
térieurs de la campagne roumaine,
ce film est un spectacle de fin
d'année idéal — ou plutôt un ru-
tilant prélude à l'an nouveau ! Il
est fait pour séduire aussi bien les
enfants, qui s'identifieront au jeune
héros ébloui par cette ronde de
fêtes enchantées, que les grandes
personnes que charme un folklore
mélodieux et entraînant entre tous,
et des coutumes ancestrales dont
on trouve des reflets en Suisse pri-
mitive.

20.45 - 22.00 Spectacle d'un soir :
Le Voleur d'Epouses. Spec-
tacle retransmis en direct
et en public.

Lors de l'élaboration des program-
mes de fêtes à la Télévision ro-

A la Télévision romande, à 1S h. 35, « Rendez-vous ». Pierre Lang (notre
photo) présentera le premier volet d'un f i lm consacré à la migration des

oies sauvages du Canada. (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

mande, le Service dramatique avait
projeté de présenter au public un
spectacle différent des productions
habituelles. L'idée consistait à of-
frir aux téléspectateurs une dra-
matique retransmise en direct du
studio 4, utilisant un matériel scé-
nique limité au minimum et qui ,
bien que conçue en tenant compte
des contingences techniques d'un
studio de télévision , garderait son
caractère théâtral, notamment grâce
à la présence d'un public.

Ces grandes lignes déterminées,
il restait encore à choisir la trou-

pe permettant de concrétiser l'ex-
périence.

Cette troupe , le Service drama-
tique l'a trouvée avec le groupe
théâtral professionnel « T.Act », qui
a accepté de monter spécialement
pour la Télévision romande une far-
ce issue du théâtre chinois du 13e
siècle —¦ c'est-à-dire de la dynas-
tie Yuan — portant pour titre « Le
Voleur d'Epouses » . La télévision
saisissait ainsi une occasion d'offrir
son soutien à une jeune compagnie
récemment formée, mais comprenant
toutefois dans ses effectifs des co-

médiens romands confirmes, tels que
Michèle Gleizer , Roger Gendly, Pa-
trick Lapp, Jacques Michel, André
Steiger, pour ne citer que quelques
noms. En outre , le caractère neuf ,
c'est-à-dire souple et disponible du
« T.Act » convenait particulièrement
bien à l'expérience, puisqu 'il ne
s'agit plus d'une adaptation de spec-
tacle existant, mais d'une création
tenant compte aussi bien des con-
tingences théâtrales (que « Le Vo-
leur d'Epouses » aura sans doute
à affronter dans le futur),  que des
impératifs d'une réalisation télévi-
sée, ladite réalisation étant en l'oc-
curence confiée ici à Christian Liar-
det.

A ces différents éléments d'in-
térêt s'ajoute celui , non négligeable,
de l'originalité du spectacle pré-
senté , qui trouve sa source dans
un répertoire des plus riches et
des plus anciens...

Dans la Chine du 13e siècle, en
effet , le théâtre se trouva fonda-
mentalement modifié par l'invasion
mongole. Basé jusqu 'alors sur l'im-
provisation , il allait se voir doté
de règles précises, règles apportées
par les lettrés qui , ne trouvant plus
chez les empereurs mongols les sub-
ventions financières que leur as-
suraient leurs prédécesseurs, dé-
ployèrent leur activité dans le do-
maine du spectacle populaire.

Avec leur collaboration naquit en
Chine la profession d'auteur dra-
matique et , reflet logique, celle d'ac-
teur. Les rôles commencèrent alors
à se multiplier, à se distinguer de
manière de plus en plus nette. La
gestique s'est peu à peu codifiée,
le maquillage apportant à l'usage,
déjà répandu , des masques, un élé-
ment scénique supplémentaire.

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

1. Senorita (Christophe). 2. Sur le
chemin de la vie (Gérard Lenorman).
3. Chanson . pour Anna (Daniel Gui-
chard). 4. Baby Boy (C. Jérôme). 5. Ne
fais pas tanguer le bateau (Sheila).
6. I'm leaving it ail up to you (Donny
et Mary Osmonds). 7. Glory alléluia
(Nicoletta). 8. Difficile de choisir
(Noam). 9. El Bimbo (Bimbo Jet). 10.
Le téléphone pleure (Claude François).
11. Pussy Cat c'est la vie (Anarchie
System). 12. Kung Fu Fighting (Cari
Douglas). 13. Nabucco (Waldo de los
Rios) 14. Tant que j e vivrai (Frédéric
François). 15. L'amour la première fois
(Crazy Horse). 16. On se fâche on se
quitte (Patricia Lavila). 17. Mon ami
mon maître (Serge Lama), le. Tu t'en
vas (Alain Barrière - Noëlle Cordier).
19. Johnny Rider (Johnny Hallyday).
20. Le premier pas (C. M. Schônberg).

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE
13.30 (c) Tele-revista
13.40 Un'ora per voi
14.55 (c) 1974 en images

Rétrospective des principaux événements de
l'année.

15.55 (c) Les Frères Jacques
Récital.

17.00 (c) Fêtes et coutumes
Rhapsodie hivernale.

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

(c) La ballade des comptines
17.50 (c) Le Chien, le Chat et le Magnéto-

phone
18.00 (c) L'Age en Fleur

Feuilleton. L'Infraction (1er épisode).
18.25 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
18.30 (c) Deux minutes...

Avec le pasteur Jean-Marc Chappuls.
18.35 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 (c) Piste

Ciruue.
20.45 (c) Spectacle d'un soir : Le Voleur

d'épouses
22.00 (c) Léo Ferré ou la solitude
2(2.45 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 (c) Tele-revista

15.30 Cours de formation Un'ora per voi
pour adultes 14.55 (c) Agriculture,

16.30 (c) Les Dcianas chasse, pêche
16.45 (c) TV-junior 15.20 (c) 1974 en images
17.30 (c) Indian River 16.20 (c) Heure J
17.55 (c) Magazine féminin 17.05 (c) La Pantoufle
18.40 (c) Fin de journée de Verre
18.50 (c) Téléjournal 18.35 Histoires sans paroles
19.00 (c) Wulff l 'Entraîneur 18.55 Sept jours
19.25 (c) Lolek et Bolek 19.30 (c) Téléjournal
19.40 (c) Message dominical 19.45 (c) Tirage de la loterie
19.45 (c) Tirage de la loterie suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal 19.50 L'Evangile de demain
20.20 (c) Emile et la Poste 20.00 (c) Dessins animés

Télépièce. 20.45 (c) Téléjournal
21.35 (c) Concert des 21.00 Pleins Feux sur

« Up With People » Stanislas
22.20 (c) Téléjournal 22.35 Samedi-sports
22.35 (c) Bulletin sportif 23.20 (c) Tcléjournal

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

FRANCE 1
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.30 La une est à vous
18.50 Chapi Chapo
19.00 Point chaud

' Pop-musiquc.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Betty Boop
20.35 Mort d'un Guide

Dramatique.
22.15 Les copains d'abord
23.05 Idées à suivre

Le froid.
23.45 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines artistiques régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Témoins

M. Genevoix , de l'Académie française Cl).
16.20 (c) Coppélia

Ballet de Léo Delibes.
17.35 (c) Portrait de l'univers

Les paradoxes du rêve.
18.25 Court métrage
18.45 (c) Cinésamedi
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Nouvelles Aventures de la

Panthère rose
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Variétés
21.35 (c) Les Rues de San Francisco

10. La Tragédie de la Tour. (Série.)
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens et leurs idées

Magazine de la vie culturelle en France.
20.35 Présentation des programmes
20.40 (c) Le bel canto

ou La vie rêvée.
21.30 (c) La Montagne et ses Invités

Un film de Roland Darbois.
22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
15.00 (c) Les programmes

du week-end
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Pour les enfants
15.45 (c) Humour et

fantaisie
16.15 (c) Nouveaux talents

Bill Ramsey et ses
hôtes.

17.15 (c) Service religieux
protestant

17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Têlésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Paysan

diplomate
Comédie de S. Falter-
maier. Avec Karl
Tischlinger, etc.

21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal
22.15 Les Pillards

(The Plunderers) .
Film américain (1960).

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Ski
13.00 (c) Parade militaire
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
Pour les travailleurs
italiens en Allemagne.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Série pour les enfants.
15.20 (c) Pour les jeunes
15.30 (c) Journal d'un Marin
16.00 (c) Oldtimer

Voitures, mode et mu-
sique.

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Hommage à

Duke Ellington
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Grand Amour

de Balzac
20.15 (c) Moritz August

Benjowski
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 Les Criminels

Film anglais de Jo-
seph Losey (1960).

0.35 (c) Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

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

(M i n i m u m  de 25 mil l imètres )
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
SUISSE ROMANDE 1

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.30 Miroir-mi-
di. 13.00 Demain , dimanche. 14.05 Euro-
musique. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale. Le Duo Annie Laffra,
violoncelle ; Michel Perret , piano. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Contes d'ici et d'ailleurs : Monsieur
pauvre, de préférence, de O'Henry.
20.20 Masques et musique. 21.05 Les
Bulles, de Michel Deltheil. 21.50 Métier
pour rire. 22.40 Loterie romande. 22.45
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing

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

SUISSE ROMANDE 2
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Romain Rolland (2) (fin). 17.30
Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm 'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique. Les
Sept Péchés capitaux des Petits Bour-

geois. Ballet avec chant. Texte de Ber-
told Brecht. Musique de Kurt Weill.
21.15 Semaines internationales de Mu-
nich 1974. 23e Concours international
de musique. 23.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 16.00, 17.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.45 Ou bien
quoi. 14.00 Politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective sur la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 Mélodies du soir. 21.45 Joe

Dassin en public. 22.25 Le nouveau
sound. 23.30-1.00 Bal de minuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la maison.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disaues.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies" et
chansons. 20.00 Le .documentaire. 20.30
Londres-New York sans escale en 45
tours. 21.00 Carrousel musical. 21.30
Juke-box. 22.20 Wagner aujourd'hui.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités.



Radio
SUISSE ROMANDE 1

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.05
M.V. 12.00 Le journal de midi. Les pa-
ges vertes dominicales. 12.25 Communi-
qués. Météo. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.05 De la
mer Noire à la Méditerranée. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 La Coupe ro-
mande du disque. 16.00 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-Comique. La Tosca, de
Giacomo Puccini. 22.00 Le Droit aux
Etrennes, de Georges Courteline. 22.40
Marchands d'images. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 11.00 Concert dominical.
12.00 Midi-musique. 14.00 La Poudre
aux Yeux. Comédie d'Eugène Labiche.
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Israël 75. 16.10 Echos et rencon-
tres. 16.30 Les secrets du clavier. 17.00
A la gloire de l'orgue. 17.30 La vie.
18.30 Jeunes artistes. 19.00 Composi-
teurs suisses. 20.00 Informations. 20.10
Les chemins de l'opéra. L'Europe ga-
lante. Musique d'André Campra. 21.00
Les grands instants de la musique.
22.00 A l'écoute du temps présent. 23.00
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Bonne route ! 8.05 Musi-
que légère. 10.05 Problèmes de l'ap-
prentissage. 11.00 Pages de Johann
Strauss, Merath, Paggi, Fischer, etc.
12.45 Opéra et concert : Sullivan, Gla-
zounov, Godard , Ysaye, Rachmaninov,
Kalliwoda, Dvorak , Cornélius, Manci-
nelli. 14.00 Tubes d'hier et succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique de partout. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Science en dialogue.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 8.35 Magazine agricole. 9.00 Bal
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre Melacrino.
10.35 Dimensions. 11.05 Disques. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 Case pos-
tale 230. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15 Mu-
sique sans frontières. 17.15 Solistes ins-
trumentaux. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 18.35 La journé e
sportive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Scien-
ces humaines. 20.30 Théâtre. 21.20 Soi-
rée dansante. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

Sélection de dimanche

rvR
13.15 - 14.30 Le Brave Soldat

Chweik. Un film de Jiri
Trnka.

L'histoire est située à Putim, au
début de la Grande Guerre... « L'ef-
fet satirique du rire n'est pas li-
mité par ce temps et ce lieu... La
stupidité des gens et de la subor-
dination est universellement ren-
due... »

Voici l'univers de Trnka , l'obser-
vation des caractères humains,
l'analyse des comportements indi-
viduels ou collectifs , le rire enfin
avec ses œuvres inspirées par le
soldat Chweik, de Hasek, passant
du comique de situation à celui
des caractères.

Les textes de Hasek se prêtant
mal à un découpage cinématogra-
phique, Trnka dut travailler lon-
guement pour parvenir à retenir sa
nature littéraire qui l'entraînait loin
du but poursuivi.

«Le Brave Soldat Chweik» (Les Pé-
régrinations de Chweik dans la ré-
gion de Budejovice) est un film
retraçant les aventures de ce sol-
dat , parti à pied à la recherche
de son régiment. Il est arrêté par
le brigadier de gendarmerie de Pu-
tim, tenu pour un espion russe et
escorté comme tel à Pisek d'où il
est convoyé à Budejovice. L'action
va s'enchevêtrer par suite de l'at-
tention vigilante et exagérée du bri-
gadier de Putim vis-à-vis de son
prisonnier.

14.30 - 16.15 Pour vous... mes-
sieurs X au pénitencier de
Bpchuz. Johnny Hallyday
et Raymond Devos.
(Deuxième diffusion).

Entre le moment où cette émis-
sion fut enregistrée et sa première
diffusion, le lundi 23 septembre, le
monde pénitenciaire a tenu la
« une » des journaux , que ce soit
en France, où plusieurs mutineries
ont eu lieu, ou encore en Suisse,
où l'évasion d'un jeune détenu a
connu une fin dramatique. Réalisé
avant ces événements. « Pour vous...
messieurs X » n'a rien d'un dossier
sur les prisons. Le problème de
la détention, et surtout de la réin-
tégration dans la.société, avait d'ail-

A la Télévision romande, a 14. h. 30, « Pour vous, Messieurs X ». Une
émission enregistrée au Pénitencier de Bochuz avec Johnny Hallyday et

Raymond Devos. (Photo TV suisse)

leurs déjà été évoque par la Télé-
vision romande au cours d'un re-
portage de « Temps présent » .

Cependant , les téléspectateurs
trouveront dans l'émission réalisée
par Jean-Claude Chanel, outre l'élé-
ment spectaculaire — il s'agit tout
de même de la prestation de deux
grandes vedettes — plusieurs élé-
ments de jugement sur le problème
toujours plus actuel de l'incarcéra-
tion. Une série de questions débat-
tues sur la scène du pénitencier,
l'attitude touchante des détenus qui
ont tenu à offrir des cadeaux aux
artistes venus les voir , la sponta-
néité qui caractérise l'ensemble de
cette production, tout concorde pour
faire de « Pour vous... messieurs X »
une émission pas comme les autres.

17.20 - 18.30 Les grandes batail-
les du passé. La bataille
d'Alésia.

Les téléspectateurs qui se sont
passionnés pour « Les grandes ba-
tailles », une série d'émissions au
cours de laquelle Henri de Turenne
et Daniel Costelle recréèrent les
grands épisodes de la seconde guer-
re mondiale, accueilleront sans dou-
te avec enthousiasme cette nouvelle
production portant pour titre : « Les
grandes batailles du passé ». Si la
démarche générale de cette série
reste inchangée, à savoir ramener
des témoins sur les lieux des grands
affrontements, il faut tout de même
signaler que certaines méthodes ont
dû être ici modifiées.

Car, on le comprend, il était impos-
sible de retrouver des témoins vi-
vants d'événements tels que Alésia
ou Trafalgar. Pourtant , ces deux
passionnés de l'histoire vivante que
sont Daniel Costelle et Henri de
Turenne n'entendaient pas abandon-
ner une politique de création qui
avait, par le passé, permis la mise
sur pied d'émissions aux qualités
indiscutables.

La clé du problème, les deux
cinéastes français l'ont trouvée dans
l'emploi d'historiens et de spécia-
listes qui ont consacré leur vie à
fouiller des documents, à parcou-
rir les champs de bataille. Ces hom-
mes, filmés sur les lieux même,
ont un pouvoir d'évocation, une ma-
nière de convaincre qui représen-
tent l'un des atouts majeurs des
« Grandes batailles du passé ».

A cela, les auteurs de l'émission
ont ajouté un style réellement jour-
nalistique, permettant une étude en
profondeur des mœurs, de la so-
ciété. Un exemple : dans « Alésia »,
le public découvrira comment les
Gaulois se déteignaient les cheveux
pour être aussi blonds que possi-
ble, ce que mangeaient les légion-
naires de César, etc. On n'est ainsi
pas loin d'une imagerie aussi sai-
sissante de vérité — la fantaisie
mise à part — que les aventures
d'Astérix, dont les auteurs parti-
cipent d'ailleurs à l'émission.

19.50 - 21.40 L'Express du Colo-
nel Ryan. Un film de Mark
Robson. Avec Frank Sina-
tra et Trevor Howard.

L'appareil du colonel Ryan, de
l' armée de l'air américaine, est
abattu au-dessus du territoire ita-
lien quelques semaines avant le dé-
ferlement des armées alliées dans
la péninsule. Fait prisonnier , il est
conduit dans un camp à l'intérieur
du pays. Connaissant parfaitement
la situation , le colonel Ryan or-
donne aux prisonniers qui parta-
gent son camp de ne prendre aucun
risque, la libération étant toute pro-
che. Ce mot d'ordre réaliste n'est
guère du goût d'un major anglais
qui, lui, pense qu'un prisonnier est
fait pour s'évader. Le colonel est
rapidement suspect de collaboration
avec l'ennemi, ce qui expliquerait
ce « Von » dont le gratifient les
officiers placés sous ses ordres...

i

ALLEMAGNE 1
10.45 (c) Les programmes de

la semaine
11.00 Le conseiller de TARD

Ecole et profession.
11.30 (c) Latscho Diwes

Film.
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Téléjournal
Miroir de la semaine.

13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Pour les enfants

Votre amie la souris.
15.00 (c) Krempoli
15.50 (c) Ski
16.40 (c) Saint-Saëns
16.50 (c) L'Ile mystérieuse
17.45 (c) Pour les jeunes

A l'occasion du Prix
Gustav Heinemann.

18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Télésports
19.20 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Mémento Mori

d'après M. Spark.
22.15 (c) L'Ob

Reportage.
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes de

la semaine
10.15 Kalimera
11.00 (c) Pierre le Malin

Série.
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical

Folklore espagnol.
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux
13.55 (c) Pour les petits
14.25 (c) Education et vie
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le tunnel de l'Elbe
15.30 Sans le Sou

(Man braucht kein
Geld) . Film allemand.

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza

Série de P. Wooti.
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Hello Dolly

Comédie musicale.
22.35 (c) Téléjournal. Sports
22.50 (c) Emission littéraire

Trois auteurs en quê-
te de leur passé.

23.35 (c) Téléjournal

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

FRANCE 1
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Réponse à tout

Jeu.
13.00 24 heures sur la une
13.20 Le dernier des cinq

Ciné-jeu.
14.00 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.05 Pleins Phares

Un film de Jack Arnold.
18.40 Concert
19.10 Discorama

Disques nouveaux.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Betty Boop

Dessin animé.
20.50 Vacances romaines

Un film de William Wyler.
22.2i0 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Concert

Orchestre national de l'ORTF.
13.40 Des hommes

1. « Les marins-pompiers, j'écoute... »
14.30 (c) Le Shérif d'EI Solito

Un film de George Sherman.
15.50 (c) Presto

Ensemble polyphonique Charles Ravier.
16.40 (c) A propos
17.10 (c) Familion

Jeu.
17.40 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

7. Les oiseaux du ciel.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) L'impressionnisme

Vincent Van Gogh.
21.35 (c) George Sand

Dramatique.
22.55 (c) I.N.F. 2
23.05 Ciné-club : Ninotchka

Un film d'Ernst Lubitsch — Ciné-club : Cycle
La comédie américaine.

FRANCE 3
19.14 (c) Magazines régionaux
19.40 (c) La Juive du Château Trompette (5)
20.40 (c) Le Comte de Monte-Cristo

Film d'animation.
Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de Comano (TI).
10.55 (c) Ski

Descente messieurs. En Eurovision de Garmisch.
12.05 (c) Concert

Orchestre de la Suisse romande.
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Le Brave Soldat Chweik

Film d'animation et de marionnettes.
14.30 Pour vous, Messieurs X

Au pénitencier de Bochuz : Johnny Hallyday et
Raymond Devos.

16.15 (c) Evasions
La Chanson d'Aphrodite.

17.00 (c) Fêtes et coutumes
Derrière les grandes haies.

17.20 (c) Les grandes batailles du passé
La bataille d'Alésia.

18.30 (c) Télé journal
18.40 Mouvement J 2

Présence catholique.
19.00 (c) Formule 4
19.40 (c) Télé journal
19.50 (c) L'Express du Colonel von Ryan

Un film de Mark Robson.
21.40 (c) Entretiens avec Peter Ustinov

Entre le doute et l'humour. — 6. Un art de vivre.
22.10 (c) La fête à la chanson

Récital : Les Troubadours.
22.55 env. (c) Télé journal
23.05 env. (c) Méditation

par le Père Paul de la Croix.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 (c) Cours de formation
pour adultes

10.00 (c) Cours de formation
pour adultes

10.55 (c) Ski
12.35 (c) Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 (c) Panorama
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) II Balcun tort
15.10 (c) Lassie
15.35 (c) 1974 en images
16.40 Valenlinades
17.00 (c) Wells Fargo
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Vieille Dame

indigne
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Concours

d'exécution musicale
Genève 1974

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
10.55 (c) Ski
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Une année de sport
16.30 (c) Puttiferio s'en va-

t-en Guerre
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Sports-dimanche
18.10 (c) Les Monroes
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 (c) Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
Croître en harmonie.
Documentaire.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Aventures du

Baron von Trenck
5. L'Héritage du Pan-
dour.

22.05 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

LUNDI

Informations toutes les heures, de 6.00
à 12.00. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.25
et 7.25 Information routière. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2
7.00 Suisse-Musique : Mattinata. 9.00
Informations. 9.05 A votre service. 10.00
Cours d'anglais (19). 10.15 Radiosco-
laire. Un conte pour les petits. 10.45
Université radiophonique internatio-
nale. Les projets spatiaux. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ROMANDE 1

Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30. —
7.00 Concert matinal. 8.45 La Princesse
jaune, ouv., Saint-Saëns ; Chants rus-
ses, Lalo. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

SUISSE ALÉMANIQUE
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K??R55ïî51R Î3ïîîl Samedi- dimanche 15.00, 20.30

g "*' i
_l ____U________t Dès 7 ans

m > Les Chariots (3e semaine)
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE '

Des rafales de rire

_ H-J »l -J^H|f7ngra[J48 Tous les soirs à 20.30. 
12 

ans
_______ \àmmmtwtmàtàmmmwM + samedi , dimanche à 14.45

B 3e semaine - Un succès monumental ! - 3e semaine
m Roger Moore est « James Bond 007 » dans

L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Mt D'après l'œuvre de Ian Fleming - Technicolor

rrjriw Samedi, dimanche à 17.30
¦ Enfants admis
p 90 minutes d'aventures, de gags, de suspense et de rires

avec le fabuleux dessin animé...¦ TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
g D'après les célèbres aventures de Hergé. En couleurs

¦ EDEN Samedi à 23 h. 30. Dès 20 ans
_ et de lundi à mercredi, 18.30

Un badinage qui fait bouillir les spectateurs
M " C'est le point culminant de la « vague » du sexe !
B MONTRE-MOI LE TIEN... JE TE MONTRERA I

LA MIENNE ! 

m _TzJ\\f !ÇT_t K̂V!_ mM Samedi , dimanche 15.00, 20.30
H ¦ ________§__]______ Wv m Dès 12 ans

* Jean Lefebvre (2e semaine)
B MAIS OÙ EST DONC PASSÉE LA 7e COMPAGNIE
_ D'une grande drôlerie... et excellent programme
m de famille

Scf*?! ŴÏËTflrŒTfVÏM Tolls les soirs à 21.00. 18
B KaBai3a lHaŒi»i»iH Matinées à 15 h., sam. et dim.
B Michel Piccoli , Romy Schneider dans un film de F. Girod

LE TRIO INFERNAL
ou le bonheur dans le crime

B En grande première - Technicolor

" SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦g Prolongation. Enfants admis
_ Un film de Walt Disney¦ MÉLODIE DU SUD
B Les aventures en dessin animé du lapin , de l'ours et du
_ renard racontées par l'oncle Remus___________________________ _____________________ 

i

1 ' ' ' —-—— —

Programme
Vie nocturne de fond - CHAUMONT

SAMEDI 11 janvier 1975
HORAIRE : Dès 18 h. 15, marquage des skis au départ — 18 h. 30, départ
catégorie jeunesse et O.J. — 18 h. 45, départ catégories dames et juniors
— 19 h. 15, départ catégorie seniors-élites-vétérans lie. —¦ 20 h., départ
catégorie seniors-vétérans non lie. — 22 h., distribution des prix (pour
les catégories O.J. et jeunesse, dès 19 h.) —¦ 22 h. 30, clôture de la Vie
Nocturne de fond.

PARTICIPATION :
LE CONCOURS EST OUVERT À TOUS, LICENCIÉS OU NON
BALISAGE : Falots tempête.
CATÉGORIES : 1. Jeunesse (1960 et plus jeune) ; 2. O.J. lie. ; 3. Juniors
lie. ; 4. Juniors non lie. (1955-1959) ; 5. Dames ; 6. Sen.-Elites-Vét. lie. ;
7. Sen.-Vét. non lie. (1954 et ant).
ÉQUIPEMENT : Lampe frontale autorisée.
INSCRIPTIONS : Licenciés sur form. FSS No 4 ; non-licenciés sur form.
d'inscription ci-dessous, à adresser à : François BELJEAN, Musinière 20,
2072 Saint-Biaise JUSQU'AU 7 JANVIER 1975.

BULLETIN D'INSCRIPTION - CATÉGORIES NON-LICENCIÉS ET
JEUNESSE

Le soussigné, nom : prénom :

né le :

domicilié à :

s'inscrit à la Vie Nocturne de fond dans la catégorie :
JEUNESSE - DAMES - JUNIORS - SENIORS

et verse ce jour au CCP 20 - 9374 , le montant de la finance d'inscription,
soit : Fr. 4.— Fr. 12.— Fr. 8.— Fr. 12.—

Il déclare d'autre part bénéficier d'une assurance RC et d'une assurance
contre les accidents conformes aux articles 15 et 18 du règlement des
concours de la FSS.

Lieu : le 1974/75

Signature :

Veuillez biffer ce qui ne convient pas.
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f ^̂  rOw Sensationnel! !

Î JBx  ̂ 5 millions J I
I N|g|yî 'amand"iers J '
I -à§r r̂ en fleurs!

. TJfeK une merveillede lanaturesous E i
I wlrrV le ciel éternellement bleu de Ë

(MAJORQUE
W &̂$h Hôtels et cuisine suisse avec spécialités ¦

^Lgg£, espagnoles Prochains départs : ¦

H r# ?r5fi?N 2 au 9 février I

D^L/C^t/Ï/ ' 9 au 16 février ¦

IkKKViîi.  ̂
au 

 ̂février jy

11 semaine dès Fr. 320.- S
i Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle H

ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer H
chauffée à 30 degrés. Une température d'été. 1
Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans. I

UN1VERSAL AIRTOURS BALE 1
SlIAC SA Steinenbachgàsslein 34 1

Catalogues et réservations : B
| par téléphone 061 / 2215 44 I

Rivella
LA BOISSON DES SPORTIFS

cherche

propagandistes-dégustatrices
pour plusieurs régions de Suisse romande pour-
campagnes de promotion en 1975.

— Vous êtes jeune, de 20 à 40 ans
— Vous avez une bonne élocution
— Vous êtes dynamique
— Vous possédez une voiture
— Vous êtes libre de vous déplacer.

Si vous correspondez au profil ci-dessus, écrivez-
nous en nous indiquant brièvement votre activité
précédente. Joignez svp. une photo.

Rivella S.A.
Case postale 74
1110 Morges

PERDU GOURMETTE OR. Souvenir de
communion. Tél. (039) 22 27 83. Récom-
pense.

RESTAURANT DES C0MBETTES
cCe Cfaletaé

FERMETURE ANNUELLE
jusqu 'au

9 janvier 1975

L'annonce entretient .-w
le bon contact kË^ÊÈËÈmto. ¦ , • " - • ï tà ïi_ if4G__û,MlM<ipersonnel ÊimÊtWf B
entre le détaillant MmÊlmet ses clients '̂ ^̂ ^ w

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
! D'ENFIRMIERES-ÂSSISTANTES

à La Chaux-de-Fonds
désire s'assurer la collaboration d'une

RESPONSABLE
DE FOYER
capable d'assumer l'intendance de la maison.
Ambiance agréable.

I 

Logement dans la maison (éventuellement pour un

Conditions de travail selon les normes pour le
personnel ce la ville de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Mlle E. SCHWYTER , directrice, 80, rue de la Pré-
voyance, La Chaux-de-Fonds.

MIGROS
/- x
/ Nous cherchons : yv

pour notre succursale à '¦ :X\
SAINT-IMIER x

JEUNE HOMME M
en qualité de

vendeur-magasinier débutant
Nous offrons :
— semaine de 44 heures
—¦ salaire intéressant H
— place stable
— nombreux avantages sociaux

^£
^3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 I
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case pos-

V taie 228, 2002 Neuchàtel. M

L'annonce pWBMy
reflet vivant du marché H|

H Le Discount du Marché, Fornachon & Cie - Marché 6 - Tél. (039) 22 23 26
BîB Bl 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

FERMÉ du 3 janvier au 9 janvier 1975 inclus
et souhaite, à sa fidèle clientèle et amis, ses meilleurs

vœux pour l'année 1975

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

COMMUNE DE FONTAINES

M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste
d'

administrateur communal
est mis au concours.

Traitement selon classes de l'Etat. Caisse de pension.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : 1er avril 1975 ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Fritz Roth , président du Conseil com-
munal ou au bureau communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , de copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées au Conseil communal , 2046 Fontaines,
jusqu 'au samedi 18 janvier 1975.

CONSEIL COMMUNAL.



L'Europe, une fois de plus en minorité !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

En ce début d'année , les vœux et sou-
haits des dirigeants de fédérations
sportives les plus diverses continuent à
tomber sur les bureaux des rédactions.
La plupart du temps, il ne s'agit que
de gestes de politesse. Cependant , le
football étant la plus populaire et la
plus répandue des disciplines, ses fer-
vents ont intérêt à connaître les dé-
clarations de présidents qui engagent
leurs adhérents. Comme le dit si bien
le Dr Artcmio Franchi , président de
l'Union européenne dans son « messa-
ge » : pour la première fois dans son
histoire , la Fédération internationale
(FIFA) a vu un « non-Européen » ac-
céder au poste suprême. Les fédéra-
tions européennes ont accepté cette dé-
cision sans la moindre rancune. Mais
la défense des positions et de la valeur
du football européen sera maintenue.
L'absence quasi-absolue de l'Europe au
dernier congrès de la FIFA fut  inconce-
vable. Il n'y a pas eu de répliques eu-
ropéennes aux arguments erronés qui
nous concernaient tous. Je ferai en sor-
te que cela ne se reproduise plus.

Ce disant , le Dr Franchi répondait
indirectement aux « VŒUX », au « Sa-
lut » du nouveau président de la FIFA,
le Sud-Américain Yoao Havelange, qui
disaient : « II convient de maintenir la
FIFA à son niveau élevé de rendement
et de prestige et lui conférer une plus
grande extension. II lui sera possible
de développer le football DANS TOU-
TES LES REGIONS DU MONDE ».

COMMENT ON DECOUPE
LE GATEAU

II y a ici deux thèses opposées en
présence. Une fédération internationale
a-t-clle comme premier objectif la dé-
fense de ses membres, surtout celle des
fondateurs et des plus anciens, ou le
sacrifice de ces derniers dans une course
effrénée à l'universalité, faux principe
qui fait table rase de la valeur et de
la technique des .j oueurs ? Prenons un
exemple typique. La FIFA vient de dé-
cider que le tournoi final olympique de
1976 réunirait seize pays : quatre d'Eu-
rope, trois d'Afrique , trois d'Asie, deux

d'Amérique du Sud et deux de cet
étrange groupement dénommé CONCA-
CAF, équivalent à «TOUT LE RESTE »;
plus la Pologne, non parce qu'elle est
européenne, mais bien parce qu'elle est
championne olympique 1972 et le Ca-
nada , parce qu 'il est pays organisateur.

Ainsi , les Asiatiques, les Africains et
les « Concacafiens » auront 8 représen-
tants, alors que l'Europe en aura juste
la moitié ! La Paponasie, le Suriname
(savez-vous seulement où cet Etat se
trouve ?) l'Ile Maurice, le Malawi, pour
ne citer que quelques noms au hasard,
qui pourraient s'imposer dans les tours
éliminatoires , empêcheront huit fédé-
rations européennes d'aller à Montréal
dans 18 mois. Comprend qui pourra !

La FIFA ressemble de plus en plus à
l'ONU, institution dans laquelle les
membres européens fondateurs et ex-
périmentés, sont « noyés » par le nom-
bre croissant d'Etats , sympathiques cer-
tes, mais encore en voie de développe-
ment, incapables d'apporter à la com-
munauté mondiale les compétences et
les connaissances que possèdent leurs
aînés. Il en est, en football , comme en
politique.

En football c'est aussi grave qu'en
diplomatie , car ces très braves mais
débutants , joueurs de Trinidad , de Hau-
te-Volta , de Nouvelle-Guinée ou d'ail-
leurs ne peuvent , pour plusieurs an-
nées encore , donner une réplique vala-
ble aux plus modestes formations euro-
péennes. Certes, comme le proclame le
président Havelange, « on améliorera
leur qualité ». Pour comble, ce seront
des entraîneurs européens ou sud-amé-
ricains qui s'y emploieront. Que voilà
un sublime altruisme. On comprendra
cependant que l'Union européenne se
rebiffe,  pense au «spectacle» que récla-
ment les spectateurs européens, même
canadiens, et qu 'elle exige dans tous
ces tournois mondiaux qu'ils soient
olympiques ou professionnels, une
beaucoup plus large participation de
notre continent au tournoi final .

SQUIBBS

EU '
Bobsleigh

Premières courses
de la saison

Les Zurichois Hans Hiltebrand -
Max Giezendanner ont dominé les pre-
mières épreuves de la saison organisées
à Saint-Moritz. Toute l'élite helvétique
était au rendez-vous. Les lauréats se
sont installés d'entrée au commande-
ment. Pour avoir changé de freineurs
sans attestation médicale , Ludi - Hae-
seli (5'16"30), E. Schaerer - P. Schaerer
(5'20"27) et Brazerol - Ponato (5'20"73)
ont été disqualifiés. Champion suisse
de bob à deux, Fritz Ludi a réalisé le
meilleur temps de la journée en l'18"35.
Classement :

1. Hans Hiltebrand - Max Giezen-
danner (Zurich) 5'16"04 ; 2. Thomas
Caplazi - Beat Brunner (Saint-Moritz)
5'16"52 ; 3. Hans Candrian - Christian
Sigg (Flims) 5'18"24 ; 4. René Stadler -
Heinz Meier (Davos) 5'19"56 ; 5. Kurt
Meierhans - Joerg Troncana (Sivapla-
na) 5'20"78 ; 6. Emile Montangero -
Yves Marchand (Leysin) 5'21"66.

Immeubles Locle 1 - 3 - 5  La Fontana

À L O U E R

magnifiques appartements
de 4 Va pièces, tout confort

Loyer : Fr. 470.— -f charges
Libres : tout de suite ou date à convenir

Pour traiter : G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15
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»«™™|jïi&9£| Essayez
h\ ¦¦¦[¦_ 1%Â I Ci avant d'acheter !

1|P SpOrtS Grand choix
LE PEU PEQUIGNOT J'Amni»*--****2725le Noirmont(039)531437 Q eqilipemeiUS

pour le ski
Exposition permanente norï|jque
Ouverture j usqu'à 23 h. dès Fr 130 _
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mr désire connaître mes \l
BH W' chances de partenaires. x*

Ĵ ^TU
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BB/ Veuillez me soumettre des propositions \
tr\V ^ l -u m' M Bf/ de candidats. Discrètement, sans frais |

|̂ V j>ttX^S  ̂ MSI 

sans 

engagement, i
_ | | ] i i [ VoH A Sclectron , Av. du Léman 56. I

1̂ j  1 1 àkHàW^^^^^ 1005 Lausanne, Tél. 021

K3j&& Ĵp r̂] Mme C Mlle C M. Nom |

By Prénom Rue 
Ĥ Locaïïté Tel; I

Ê̂j Annie naissance Crand./cm Conf. 1

M| Nationalité Etat-civil |
ŴK\ Nbrc d'en fants Langue matern . 
BP\ Form. scolaire lJMlr
n j

11 H& Profession |
^WW. f^B^^- I^frb'" I

hernie

t 

T R O I S  C R E AT I O  N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTlC-KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : soup le, léger, la-
vable , ce véritable-muscle de secours»

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jnrnais été fait. Hygiène,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport .la baignade, .
le reLcs. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'applicateurde

.'INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

La Chaux-de-Fonds : Dr. P. - A. Nussbaumer, Pharmacie
Centrale, avenue Léopold-Robert 57 , mercredi 8 janvier ,
de 14-17 heures, et tous les premiers mercredis après- .
midi de chaque mois.

Neuchàtel : Pharmacie F. Tripet , rue du Seyon 8, mercredi
8 janvier, de 9-12 heures, et tous les premiers mercredis
matin de chaque mois.
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remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour

1975
MIGROS
f  Nous cherchons ^k

pour notre  succursale (le TRAMELAN _
U
__

vendeuse à responsabilité B
AU RAYON NON-ALIMENTAIRE

vendeuse - caissière
Nous offrons^

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

^&1 M PARTÎCIPATÏON

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire H
à : Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 fin

\ Neuchàtel. /X

ON DEMANDE

ouvrières
pour divers travaux propres et
faciles en atelier.

BLUM & Cie S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48

I Prêts t
immédiatement
remboursement par i

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse: >iHBanque Procrédit îj i
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A VENDRE

ancienne
ferme
5 pièces,

à rénover.

Vue imprenable,
tranquillité absolue.

Tél. (024) 71 12 78

Pas de «grand chelem» pour Connors
Après les internationaux de tennis d'Australie

L'Américain Jimmy Connors (22
ans) ne réalisera pas cette année le
4e « grand chelem » de l'histoire du
tennis. Après ses retentissantes vic-
toires , en 1974 , dans les Internatio-
naux d'Australie , de Wimbledon et
de Forest Hills , on pensait bien que
le gaucher californien pouvait , en
1975, entrer dans la légende. Sa' su-
périorité , depuis 12 mois, était inso-
lente. Et s'il n 'avait pas été « inter-
dit » à Roland Garros (la 4e grande
épreuve) en raison de son contrat
avec l'intervilles américain , il au-
rait peut-être réussi cette exception-
nelle performance , comme son com-
patriote Donald Budge , avant-guer-
re , et l'Australien Rod Laver, en
1962 et 1969,.

L'OEUVRE DE NEWCOMBE
Or Jimmy Connors , numéro un

mondial , vient d'être brutalement dé-
trôné , en ce début d' année, par l'Aus-
tralien John Newcombe en finale des
Internationaux d'Australie , à Mel-
bourne. Dans l'absolu , cette victoire
ne constitue pas une surprise. A plus
de 30 ans, Newcombe reste l'un des
grands spécialistes sur gazon. Il a
triomphé trois fois à Wimbledon et
remporté les tournois de Forest Hills
et d'Australie. Mais jamais il n'est
parvenu à briller sur les courts eu-
ropéens en terre battue (Rome et
Paris), contrairement à Laver.

C'est N ewcombe (notre photo) qui a
mis f i n  aux espoirs de l'Américain

Connors.

Le « grand chelem » ne sera pro-
bablement pas pour 1975. Newcombe
est maintenant le seul à pouvoir le
réaliser , ce qui constituerait une for-
midable fin de carrière. Mais s'il peut
l' emporter à Wimbledon (son princi-
pal objectif) et à Forest Hills, il lui
sera fort difficile de s'imposer à Pa-
ris en juin prochain. Les candidats
au titre français seront nombreux :
le Roumain Nastase , qui tentera de se
réhabiliter après une mauvaise saison
74 , l'Argentin Vilas , révélation de
l' année dernière , et Connors qui
cherchera certainement une revan-
che.

C'ÉTAIT UNE OCCASION EN OR !
Si l'Américain a été banni en 74

— il est encore en procès avec la Fé-
dération française — le Conseil in-
ternational du tennis lui a ouvert ,
comme à tous les joueurs et joueu-
ses de l'intervilles, les portes du stade
Roland Garros. Connors aura certai-
nement la volonté d'enlever les In-
ternationaux de France a'fin de prou-
ver qu 'il aurait pu réussir ce formi-
dable pari : le « grand chelem ». Pa-
reille chance ne se représentera peut-
être jamais plus. Certes, sa carrière
ne fait que commencer mais sa dé-
faite de Melbourne est à même de lui
démontrer que c'est en 1974 qu'il a
raté une occasion en or.

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
DECOLLETEURS
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.



Colombier va emprunter
1,1 million de francs
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PAY S NEUC HATELOIS

Le Conseil général de Colombier se
prononcera dans sa séance du 9 janvier
sur deux demandes de crédit du Conseil
communal , la première d'un million de
francs , l'autre de 100.000 francs.

Les deux crédits sont destinés à con-
solider le crédit de construction et d'as-
surer les liquidités nécessaires à la tré-
sorerie de la commune. La Société suis-
se d'assurance générale sur la vie hu-
maine est d'accord d'accorder un prêt,
d'un million de francs à long terme
avec intérêt de 8,04 pour cent payable
semestriellement, le remboursement se
faisant par amortissements de 50.000

francs par an. La durée est fixée à 12
ans avec renouvellement pour le solde
aux conditions du jour.

Le second prêt de 100.000 francs sera
octroyé par la Caisse Nationale Suisse
d'Assurances en cas d'accident à Lucer-
ne avec une durée ferme de 10 ans,
amortissements de 10.000 francs par an.

Il va sans dire que la commune de
Colombier , comme toutes les autres
communes du reste, devra limiter au
maximum ses dépenses afin de remplir
ses obligations dans les années à venir.

(rws)

... NEUCHÀTEL ' « NEUCHÂTELi;
Succès des jardins

d'enf ants
La jeune génération est avide de

s'instruire : 81 pour cent des enfants en
âge de fréquenter les jardins de la com-
mune s'y rendent régulièrement. Le
problème de la gratuité de ces jardins
d'enfants reste à l'étude, une sous-com-
mission a envisagé de proposer une plus
large différenciation des tarifs d'écola-
ge qui sont actuellement de 10 à 40
francs. Les autorités neuchâteloises es-
pèrent que l'étude entreprise avec le
Département de l'instruction publique
à ce sujet aboutira et que le gouverne-
ment prendra officiellement position
sur ce point , sinon la ville devra pren-
dre des contacts avec les autres com-
munes, (rws)

Le Théâtre déserté
La ville n'a pas augmenté les sub-

ventions qu'elle octroyait jusqu 'ici saul
quelques exceptions. En ce qui concerne
le Théâtre notamment , les cachets des
artistes et des troupes ont subi une
hausse sensible et un supplément sera
versé par le Conseil communal.

Malgré les efforts entrepris par les
responsables du programme pour offrir
aux Neuchâtelois du bas du canton des
spectacles de qualité, la fréquentation
du Théâtre faiblit de saison en saison.
Faut-il incriminer ce désintéressement
à la télévision ou au bâtiment vétusté
qui sert de théâtre au chef-lieu ? La
question reste posée, (rws)

Piétons, attention !
La ville de Neuchàtel a besoin d'ar-

gent et elle le prendra partout où cela
lui est possible en restant dans les limi-
tes légales, cela s'entend. C'est ainsi
qu'il est à nouveau parlé d'une contra-
vention que devront payer les piétons
qui ne respecteront pas les signalisa-
tions lumineuses pour traverser les
rues.

Les piétons, quant à eux, cherchent
aussi par tous les moyens à limiter
leurs dépenses : ils sont fermement dé-
cidés à patienter face aux feux rouges
afin de garder en poche leurs pièces de
cent sous, (rws)

DELEMONT

Cambriolages
A la reprise du travail , hier matin,

à Delémont, on a constaté que deux
magasins, un fleuriste et une librairie ,
avaient été cambriolés durant les fêtes
de fin d'année. Une certaine somme a
été dérobée.

De plus, dans trois autres commerces
delémontains, des tentatives de cam-
briolages ont été perpétrées, (ats)

Carnet de deuil
LES BOIS. — On apprenait hier le

décès, après une cruelle maladie, de M.
Hermann Vermot, de Biaufond. Né le
16 avril 1918, M. Vermot épousa en 1948
Mademoiselle Betty Voisard. Plus con-
nu sous le nom de Mendou, il travailla
pendant 25 ans comme aide-monteur
en chauffage central. Dès 1968, il aban-
donna son métier pour aider son beau-
frère qui gère le restaurant de Biau-
fond. (jmb)

TAVANNES. — Nous apprenons le
décès de deux personnes bien connues
à Tavannes. Tout d'abord Mme Mathil-
de Louys, née Fallet, d'origine neuchâ-
teloise et qui était la dernière en vie
d'une famille de 17 enfants. Mme Louys
est décédée à Mon Repos à La Neuve-
ville, à l'âge de 89 ans.

On apprend d'autre part le décès de
Mme Alice Mœschler, veuve d'Albert ,
mère d'un enfant, (kr)

Une habitante de Neuchàtel a of -
fer t  à sa famille , lors du réveillon de
Nouvel-An, une immense ration de
salade de... dents-de-lion.

—^ C'est la première fois depuis
une quarantaine d'années que j' en
ramasse un 31 décembre, nous dit-
elle.

Son précédent record avait été en-
registré un 15 janvier. Les dents-de-
lion sont généralement une gour-
mandise préparée pour les fê tes  de
Pâques, servis avec des œu f s  durs.
Rarement Dame nature n'a connu
une telle avance, les bourgeons sont
visibles, des f leurs sont prêtes à sor-
tir de terre, les champignonneurs
commencent déjà à se diriger vers
les forêts. Vivrons-nous un prin-
temps de six mois ? Pourquoi pas ?

(rws)

Un record

CORTAILLOD
O Dieu, Tu es mon Dieu , je te
cherche.

Psaume 63, v. 2.
Mademoiselle Marguerite Chappuis, à Cortaillod ;
Monsieur Lucien Chappuis à Reconvilier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Aubert-Chappuis et leurs enfants, à

Corcelles (NE) ;
Monsieur et Madame Pierre Chappuis et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Les descendants de feu Samuel Chappuis et de feu Joseph Brugger,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHAPPUIS
PASTEUR

leur cher frère, oncle, cousin et parent , enlevé dans sa 75e année.

2016 CORTAILLOD, le 3 janvier 1975.
(Les Chavannes 37).

Seigneur , à qui irions-nous ? C'est
Toi qui a les paroles de la vie
éternelle.

Jean 6, v. 68.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel , dans l'intimité, lundi 6 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Mission pro-

testante (cep. 20-4982).

Selon le vœu du défunt , il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

FÉTIGNY

T
Madame Jules Joye-Sansonnens, à Fétigny ;
Madame et Monsieur Francis Fontaine-Joye et leur petit Frédéric, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Conrad Joye-Seydoux et leurs enfants Daniel et

Yves, à Cheyres ;
Monsieur et Madame Claude Joye-Rey et leurs enfants Fabienne et

Mireille, à Fétigny ;
Monsieur et Madame Gilbert Joye-Ducret et leurs enfants Valérie et

Flavien, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Famille Paul Chassot-Joye , à Bussy, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Placide Joye-Vorelet , à Fétigny, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Joseph Joye-Bugnon , à Montagny-les-Monts, leurs enfants et

petits-enfants ;
Famille Henri Joye-Vorelet,. à Fétigny, leurs enfants et petits^enfants ;
Famille Ernest Joye-Chassdt , :à' BusVy; leurs ' èhfaiïts et pétits^rlftnts ;
Monsieur Max Monney-Joye, à Lausanne ;
Famille Charles Fontaine-Joye, à Fétigny, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Louis Joye-Fontaine, à Fétigny, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Alfred Joye-Renevey, à Fétigny, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Marcel Bugnon-Fontaine, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Sansonnens et Michel ,
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules JOYE
HONGREUR

TITULAIRE DE LA MÉDAILLE BENE MERENTI

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami, décédé après quelques jours de mala-
die , muni des sacrements de l'Eglise, le 3 jan vier 1975, à l'âge de 72 ans.

L'office d'enterrement sera célébré le dimanche 5 janvier 1975, à
Fétigny, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Joseph Millasson-Stoll , au Locle et famille ;
Monsieur Edouard Grandjean et famille à Genève ;
Madame Ida Borloz-Grandjean et famille, à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Georges Grandj ean, à Genève et famille, à Bussi-

gny ;
Monsieur et Madame Joosting-Grandj ean et famille, à Cap-Town (Afri-

que du Sud) ;
Monsieur et Madame Gilbert Chatton et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

\ Monsieur

Georges STOLL
leur cher et regretté frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 72e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1975.
L'incinération aura lieu samedi 4 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Joseph Millasson-Stoll,

Girardet 13, 2400 Le Locle.

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

LE LOCLE
Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Boss-Dubois,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Edith Mathilde BOSS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 2 janvier 1975.
Côte 22 a (Mireval).

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 6 j anvier, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Henri Boss, Hôtel-de-Ville 18,

2400 Le Locle.

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

SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION PHYSIQUE « L'OLYMPIC »
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Olga VON BERGEN
maman de son président d'honneur, Monsieur Hans Von Bergen

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

____w____m____________________

LA MUSIQUE OUVRIÈRE
LA SOCIALE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Joseph STOPPA
membre honoraire.

LE PETIT CHŒUR
DU LITTORAL

groupe vocal mixte, a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph STOPPA
oncle de son membre, M. Fran-
çois Chuard. ,

| POMPES FUNÈBRES
T^l ii inn Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils I
André BQILLOD - Le Locle I

Le sculpteur bernois Walter Linck
est décédé hier dans un hôpital de
Berne à l'âge de 72 ans.

Le défunt s'était consacré depuis
1940 à la plastique surréaliste pré-
sentant notamment des figures de dan-
seuses, des portraits et des êtres my-
thologiques mi-animaux mi-humains.
Dès 1950, il avait sculpté exclusive-
ment des figures abstraites.

Walter Linck avait représenté la
Suisse en 1963 à la Biennale de Sao
Paolo et en 1966 à la Biennale de
Venise, (ats)

Décès d'un sculpteur
bernois

Directives de l'OFIAMT
face au marché de l'emploi

Pendant les fêtes de fin d'année,
l'OFIAMT, d'entente avec la police fé-
dérale des étrangers , a envoyé une let-
tre aux offices communaux du travail
de Suisse.

Cette lettre contient des directives
qui doivent permettre aux travailleurs
suisses de garder leur emploi en prio-
rité.

Cette démarche, qui est loin de ne
viser que la commune du Locle et ses
problèmes spécifiques, a donc aussi
pour but de sauvegarder la paix du
travail dans notre pays, (ats)

Pas seulement
Le Locle

Le comité d'action paysan de Schup-
fen a tenu son assemblée annuelle, hier
à Aarberg. Quelque 300 agriculteurs de
la région de Schupfen - Seeland ont ap-
prouvé à l'unanimité les revendications
en vue d'une réorganisation aussi rapi-
de que possible de l'Union suisse des
paysans (USP).

Ils demandent également qu'on ré-
ponde pleinement au printemps pro-
chain aux revendications de prix de
l'agriculture, et se proposent de suivre
attentivement l'évolution de l'aména-
gement du territoire, notamment de la
législation annexe. Le comité de Schup-
fen considère d'autre part comme in-
compréhensibles les prévisions faites
par le directeur de la division de l'agri-
culture, M. J.-C. Piot , selon lesquelles
l'agriculture également devra subir les
conséquences du grand exercice d'éco-
nomie à venir, (ats)

Assemblée du comité
d'action paysan de Schupfen

Dans l'après-midi de jeud i, un ga'r-
çon de 11 ans dont l'identité n'a pas
été révélée descendait à ski la piste
de Bretaye en direction de la Gryon-
ne lorsqu'il tomba, puis glissa sur la
neige cartonnée ju sque dans le lit
d'un ruisseau, d'où il ne pouvait être
ni vu ni entendu. Ayant d'autre paît
perdu un ski, il était immobilisé dans
une position des plus inconfortable.

Comme il n'avait pas été retrouvé
à la fermeture des pistes, une colonne
de secours s'organisa rapidement et
partit à sa recherche dans la nuit
avec l'aide de nombreux volontai-
res : policiers, moniteurs de ski, em-
ployés des installations de remontée,
etc.

L'enfant fut découvert vers 20 h.
30 et put être ramené à la station.
Bien qu'ayant passablement souffert
du froid , il ne semble pas grièvement
atteint, (ats)

A Bretaye,
les mésaventures
d'un jeune skieur



M. Kissinger fait machine arrière
Après ses déclarations fracassantes sur les gouvernements européens

Le porte-parole du Département d'Etat, sur instruction de M. Kissinger, a
déclaré hier que celui-ci, dans le passage de l'interview publiée par « Busi-
ness Week » concernant l'attitude de l'Europe vis-à-vis des Etats-Unis, se
référait aux « Européens » et non aux gouvernements européens. Le porte-
parole, M. Anderson, avant même que des questions lui soient posées, a pris
l'initiative de donner ces éclaircissements sur ce qu'il a qualifié de « malen-
tendu » possible concernant les remarques de M. Kissinger. Le porte-parole
a indiqué que le secrétaire d'Etat lui-même avait interprété les questions
qui lui avaient été posées comme portant sur l'attitude des Européens et

non de leurs gouvernements.

Dans l'interview, à la question :
« Pourquoi les Européens ressentent-
ils cette hostilité vis-à-vis des Etats-
Unis et de vous-même 7 » , le secré-
taire d'Etat avait répondu : « J'ai-
merais évidemment savoir qui sont
ces Européens — pour ma propre
édification. Que voudraient-ils que
je fasse ? » Il avait ajouté : « Les
gouvernements qu 'ils représentent se
sont montrés systématiquement op-
posés à toute action que nous avons
menée au Proche-Orient. » _. avait
déploré l'incapacité d'organiser une

coopération quelconque au Proche-
Orient , même pour des fins non mi-
litaires.

Le porte-parole , reflétant visible-
ment les préoccupations du Départe-
ment d'Etat face aux réactions que
risquent de provoquer en Europe
les propos particulièrement vifs de
M. Kissinger, a souligné que le secré-
taire d'Etat estimait que les relations
de Washington avec les divers gou-
vernements d'Europe occidentale
étaient « satisfaisantes » .

M. Kissinger, a-t-il dit , juge que
« des progrès ont été réalisés pour
élaborer une politique énergétique
commune dans le domaine des éco-
nomies de combustibles, avec la mise
au point de l'Agence internationale

pour l'énergie. Des développements
positifs , a-t-il ajouté, ont été enre-
gistrés lors du sommet franco-amé-
ricain de la Martinique concernant
la coopération énergétique » . En ré-
ponse à diverses questions , M. An-
derson a indiqué que les «Européens»
dont l'attitude est critiquée par M.
Kissinger, pourraient être par exem-
ple des auteurs d'éditoriaux et des
journalistes. Il a insisté sur la né-
cessité de lire très soigneusement les
questions et les réponses de l'inter-
view publiée par « Business Week ».

(ats, afp)

Amnisties et réductions
de peines en Ethiopie

Neuf cent vingt-deux personnes
emprisonnées en Ethiopie sous l'an-
cien régime de l'empereur Haïlé Sé-
lassié ont bénéficié hier d'une mesure
de clémence. Cent seize ont été am-
nistiées et 806 ont obtenu des réduc-
tions de peine en raison de leur bon-
ne conduite.

Cette mesure a été prise par le
nouveau régime révolutionnaire sur
recommandation des autorités péni-
tentiaires après étude des dossiers
individuels.

Environ 200 personnalités de l'an-
cien régime, rappelle-t-on, sont ac-
tuellement emprisonnées dans les ca-
ves du Palais Menelik sous l'inculpa-
tion de crimes politiques et attendent
de passer en jugement devant les
deux Cours martiales créées à cette
intention.

Le jour-même où cette mesure a
été annoncée, 16 a'nciens fonctionnai-
res du ministère des finances, arrê-
tés en septembre dernier pour ac-
tivités politiques illégales — ils
avaient réclamé dans un tract la
constitution d'un gouvernement po-
pulaire civil — ont comparu devant
une Cour martiale de district , à Ad-
dis-Abéba , en l'absence des défen-
seurs des a'ecusés, le procès a été re-
porté à lundi.

Jeudi , cette même Cour martiale
de district avait acquitté le président
de l'Union des travailleurs, M. Ato
Tesfaye Belayneh, qui avait incité
ses collègues de travail à faire grè-
ve, (ats, afp)

Plus de 6 millions de chômeurs aux USA
t> Suite de la Ire page

Le taux annuel moyen de chômage
pour 1974 , a été de 5,6 pour cent con-
tre 4,9 pour cent en 1973.

Selon le Dé partement du travail ,
les pertes d' emploi du mois de dé-
cembre affectent à la fois  les em-
p loyés et les ouvriers et virtuelle-
ment toutes les principales catégo-
ries d' emplois.

Le taux de 7,1 pour cent est le plus
élevé enregistré depuis 13 ans. Il
avait déj à atteint 7,1 pour cent en
mai 1961. La dernière fo i s  qu'il dé-
passa ce seuil ce f u t  pendant la ré-
cession de 1958 où il atteignit 7,4
pour cent au mois d' août.

Les importantes mises à p ied de
l'industrie automobile en décembre
1974 , ont largement contribué à aug-
menter le nombre des chômeurs qui
est passé de 5.975.000 en novembre
à 6.500.000 en décembre.

En convoquant cette réunion, le
président de l'AFL-CIO M. George
Meany a souligné « qu 'une action im-
médiate et massive du gouvernement
est impérative pour mettre f i n  aux
temps di f f ic i les  et rétablir la prosp é-
rité détruite par une politi que gou-
vernementale entamée en 1969 et
poursuivie aujourd'hui » . (ap)

Des entretiens très utiles, mais...
Le chef de la diplomatie portugaise à Moscou

M. Mario Soares, ministre portu-
gais des Affaires étrangères a quitté
Moscou hier soir , après une visite de
24 heures au cours de laquelle il a
procédé à un « échange de vues cons-
tructif » sur l'actualité internationa-
le avec son collègue soviétique, M. A.
Gromyko.

Le chef de la diplomatie soviéti-
que, qui a accompagné M. Soares à
l'aéroport de Cheremetievo, a déclaré
aux journalistes que ces discussions
avaient été « très utiles ».

Pendant sa visite, M. Soares n'a
été reçu par aucun des trois princi-
paux dirigeants soviétiques.

« Je n'ai pas pu rencontrer M. Pod-
gorny jeudi soir comme prévu à cau-
se d'un retard dans mon horaire, a
dit M. Soares à la presse. Il n'a pas
été possible de le rencontrer aujour-
d'hui. Il paraît qu'il n'était pas là ».

Comme on demandait à M. Soa'res
s'il avait envisagé de rencontrer le
secrétaire général , M. Brejnev, M.
Soares a répondu : « J'aurais aimé le
rencontrer mais je n'ai pas eu cette
possibilité ».

M. Soares, le premier ministre des
Affaires étrangères portugais à se
rendre en URSS, était arrivé jeudi
soir de La Nouvelle-Delhi, avec huit
heures de retard sur son horaire.

La visite du dirigeant socialiste fai-
sait suite à celle du secrétaire du PC
portugais , M. Cunhal , en octobre -
novembre.

Pendant son séjour à Moscou, M.
Cunhal avait été reçu par M. Pod-
gorny.

Selon l'agence Ta'ss, les pourpar-
lers de M. Soares et de M. Gromyko
se sont déroulés « dans une atmos-
phère sérieuse et amicale » . Ils ont
porté sur « les problèmes d'actualité
internationale d'intérêt commun » .

M. Soares se rend à Bucarest , d'où
il doit ensuite gagner Belgrade.

(ats, afp)

Explosions à Damas
Deux explosions se sont produites ,

hier soir, à Damas, l'une à 19 h. 20
au « Bureau égyptien des relations » ,
et l'autre, à 19 h. 30, à l'ambassade
de Jordanie, annonce un communi-
qué diffusé par l'agence officielle
« Saha » .

Les explosions ont causé de légers
dégâts matériels ; il n'y a pas de
blessés, indique l'agence, ajoutant
que les services de sécurité ont ou-
vert une enquête, (ats , af p)

M. Ecevit : «Pas de règlement à Chypre
sans transfert de populations»

M. Ecevit , ancien président du
Conseil turc, a fait d'un transfert
de populations à Chypre la condition
préalable à un règlement.

Prenant la parole , hier , devant un
meeting dans le secteur turc de Ni-
cosie, M. Ecevit a déclaré :

« Le règlement des problèmes im-
portants entre les communautés cy-
priotes grecques et turques ne peut
être espéré tant que les Turcs qui
vivent dans le secteur contrôlé par
les Grecs et sur la base britannique
souveraine n'auront pas été libérés. »

Le gouvernement cypriote refuse
de cautionner le transfert de 25.000
Cypriotes turcs dans le secteur occu-

pé par l'armée turque l'été dernier ,
alors que 200.000 Cypriotes grecs ré-
fugiés sont empêchés par les Turcs
de rentrer chez eux.

M. Ecevit qui en tant que premier
ministre avait ordonné l'interven-
tion militaire turque, a reçu un ac-
cueil enthousiaste de la foule de
10.000 à 15.000 personnes qui scan-
dait « Ecevit , héros », sur la place
principale du secteur turc, (ap)

Moscou. — Le physiologiste soviéti-
que de renommée mondiale Ivan Veri-
tachvili, 90 ans, auteur de nombreux
travaux sur le fonctionnement du cer-
veau et du système nerveux, est mort
à Moscou.

La tension monte dangereusement
A la frontière israélo-libanaise
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Selon les correspondants militai-

res de la presse israélienne, les
opérations « de routine » des forces
de défense se sont poursuivies pen-
dant la nuit de jeud i à vendredi au
sud du Liban, dans le secteur de
territoire proche de la frontière
israélienne, dans le but d'empêcher
l'infiltration de feddayin en terri-
toire israélien, sans qu'aucun ac-
crochage ne se soit produit .

DUEL D'ARTILLERIE
A partir de 9 h. 30 hec, un

duel d'artillerie qui a duré environ
une heure, a opposé forces libanaises
er israéliennes, selon un communi-
qué militaire libanais. Cet échange
de tirs a été provoqué par l'incur-
sion d'un blindé «ennemi » à 150
mètres à l'intérieur du territoire li-
banais, selon Beyrouth. Le commu-
niqué ajoute que l'artillerie israé-
lienne, « opérant de l'intérieur du
territoire occupé », a bombardé des
secteurs situés entre Makjidieh et
Deirdjat .

Selon Tel-Aviv, ce sont deux
tirs d'artillerie qui ont été ouverts

à partir du territoire libanais, l'un
à 6 h. 40 hec, l'autre dans la ma-
tinée d'hier. Un soldat israélien a
été tué et quatre autres blessés. A
8 h. 30 hec, un véhicule militaire
qui circulait dans le secteur de Har
Dov a sauté sur une mine. Trois
soldats israéliens ont été blessés. La
même source ajoute, que contraire-
ment à ce que l'on affirme du côté
libanais, les troupes israéliennes ne
sont entrées à aucun moment en ter-
ritoire libanais.

UN ELEMENT NOUVEAU
D'autre part, un élément nouveau

est intervenu dans le Sud-Liban où ,
pour la première fois, des habitants
des localités attaquées par Israël
ont pris les armes pour se défendre
contre l'ennemi. C'est ainsi que qua-
tre personnes ont été tuées (dont
deux enfants) « en combattant hé-
ioïquement les Israéliens ».

Sur le plan diplomatique, la seule
mesure prise par le Liban a été la
présentation d'une plainte au Con-
seil de sécurité à la suite des « der-
nières agressions répétées» d'Israël..

(ats, afp, reuter)

M. Callaghan en Afrique du Sud
M. James Callaghan, secrétaire au Foreign Office, a annoncé qu'il se

rendrait en Afrique du Sud dans le cadre de son voyage actuel en Afrique,
et qu'il y aurait des conversations avec le premier ministre sud-africain
John Vorster.

M. Callaghan a annoncé cette modification de son programme peu
avant de quitter la Zambie pour le Botswana, deuxième étape de son voyage
dans six pays africains.

La rencontre que M. Callaghan aurait dû avoir hier avec les dirigeants
nationalistes africains de Rhodésie a été annulée. Mais il est possible qu'elle
ait lieu dans la suite de son voyage. Le gouvernement rhodésien de M. lan
Smith a refusé hier d'autoriser les chefs nationalistes à se rendre à Lusaka
pour y rencontrer le secrétaire au Foreign Office, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un seul homme tombe malade et
le monde entier s'interroge.

Au milieu des bois , tout près d'un
lac des environs de Moscou, pour
quelles souffrances M. Brejnev est-
il soigné ?

Le sanatorium de Barvikha où H
séjourne reçoit tous les hommes
communistes importants qui ont be-
soin d'un traitement médical. (Le
leader français J. Duclos y est no-
tamment demeuré quelque temps il
y a une quinzaine d'années).

Comme dans la plupart des sana-
toriums de l'Est européen , l'éventail
des maladies dont on s'y occupe est
très vaste et toutes les hypothèses
sont possibles quant à celles dont
est atteint M. Brejnev.

S'appuyant sur les gens qui ont vu
de près le secrétaire central du Par-
ti communiste soviétique, beaucoup
de commentateurs penchent pour
des troubles cardio-vasculaires ou
pour un infarctus.

Cela est fort plausible ! Mais la
difficulté commence dès le moment
où il s'agit d'établir la gravité du
mal.

En effet , M. Brejn ev peut avoir eu
des raisons politiques de donner
l'apparence qu 'il est plus souffrant
qu 'il ne l'est en réalité. Par exemple,
ne tenant pas à se rendre au Proche-
Orient au moment où la tension y
est grande, il peut feindre de n'être
pas en état d'y aller afin qu'on ne
l'accuse pas d'avoir fait échouer un
compromis ou d'avoir j eté de l'huile
sur le feu.

Autre exemple : le chef soviétique
peut avoir , ces temps, des relations
difficiles avec certains autres diri-
geants russes. Une maladie sérieuse
lui accorde un répit utile dans ce
cas...

Quoi qu'il en soit , toutes les sup-
putations que nous vaux la maladie
de M. Brejne v témoignent de l'im-
portance de sa santé.

Le préférable, semblc-t-il, c'est
qu 'elle se rétablisse au plus tôt. Car il
n'est pas bon qu'une des deux su-
perpuissances qui dirigent les desti-
nées du globe passe par une vacan-
ce du pouvoir. Déjà le fait que les
Etats-Unis ont , à la suite de la dé-
mission de M. Nixon, un gouverne-
ment faible est la cause de bien des
ennuis. Si l'URSS, à son tour, venait
à perdre son leader, la situation in-
ternationale en serait encore plus
confuse.

Et l'on n'a j amais vu que la con-
fusion soit source de paix.

Willy Brandt

QUELLE MALADIE?
En Irlande du Nord

Si le gouvernement de Londres
poursuit en Irlande du Nord sa «po-
litique de retraite» , il «portera la
responsabilité d'une escalade de la
violence encore jamais vue» , affir-
mait hier un communiqué du mou-
vement extrémiste protestant UDA
(Association de défense de l'Ulster).

L'UDA ajoute que « les loyalistes
de l'Ulster n'accepteront pas une
paix achetée au prix du compromis
et de la reddition » avec «les meur-
triers et les traîtres de l'IRA pro-
visoire ».

La sévère mise en garde de l'UDA
confirme la réaction très hostile des
milieux protestants loyalistes après
l'ébauche de négociations entre Lon-
dres et l'IRA provisoire.

Une réunion tumultueuse des poli-
ticiens de la coalition loyaliste
avait été convoquée d'urgence jeudi
soir au château du Stormont à Bel-
fast pour définir une attitude cohé-
rente et énergique, (ats, af p)

Une sévère
mise en garde

Par ailleurs les présidents dés 110
syndicats de la grande fédéra tion
AFL-CIO se réuniront le 23 janvier
pour la première fois  depuis plus de
six ans, pour mettre au p oint « un
programme destiné à stabiliser l'é-
conomie et à remettre l 'Amérique au
travail » .

Sommet syndical

Caracas. — Un groupe d'environ 30
personnes ont réussi hier à pénétrer
dans l'ambassade du Venezuela à San-
tiago du Chili pour demander l'asile
politique.

Tokyo. — Le Dr Kyusaku Ogino, le
père de la célèbre « méthode Ogino »,
est mort mercredi à Niigata, dans le
nord du Japon, à l'âge de 92 ans.

Paris. — Attribué régulièrement de-
puis 1963, par un jur y indépendant de
journalistes spécialisés européens , le
trophée de la « voiture de l'année » a
été décerné pour 1974-1975 à la Citroën
CX.

Lisbonne. — Le gouvernement por-
tugais a annoncé son intention d'orga-
niser, le 10 janvier au Portugal, une
conférence réunissant ses représentants
et les présidents des trois mouvements
de libération de l'Angola pour des dis-
cussions sur l'indépendance du terri-
toire.

Londres. — Les réserves monétaires
de la Grande-Bretagne ont diminué en
décembre de 1035 millions de dollars,
soit de plus de 13 pour cent.

Washington. — Le bureau de la Ré-
serve Fédérale a accordé la permission
à six de ses banques de district d'abais-
ser leur taux pour les prêts consentis
par la Banque centrale aux banques
commerciales. Ce taux d'escompte a été
fixé à 7,25 pour cent. Il était de 7,75
pour cent depuis le mois dernier.

Buenos-Aires. — La présidente Isa-
bel Peron a accordé de nouveaux pou-
voirs étendus à M. Lopez Rega , minis-
tre du bien-être social , qui est déjà son
secrétaire privé et peut-être son plus
proche conseiller.

Le ciel sera couvert par stratus
sur le Plateau et le Haut-Léman et
de rares éclaircies se développeront
l'après-midi. La température restera
comprise entre — 1 et + 3  degrés.
Au-dessus de 800 à 1000 mètres et
dans les autres régions le temps
sera en général ensoleillé.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui-

En Hongrie

L'épidémie de grippe en Hongrie
qui sévit depuis la mi-décembre, a
envoyé quelque 340.000-personnes au
lit , a annoncé l'Institut national de
la santé.

Le brouillard des derniers jours a
aggravé la situation et de nombreux
mala'des présentaient des complica-
tions, (ap)

La grippe frappe


