
Le prix du pétrole demeurera
stable jusqu'au mois d'avril

Fin de la Conférence de l'OPEP à Genève

Les 14 principaux pays exportateurs de pétrole du monde, qui ont parti-
cipé pendant trois jours à la conférence de l'OPEP à Genève, ont deman-
dé hier aux nations industrialisées occidentales de démontrer, d'ici le 1er
avril, qu'elles peuvent contrôler l'inflation et réduire les bénéfices des com-
pagnies pétrolières. Durant ce laps de temps, le montant des revenus qu'ils
tirent des compagnies ne sera pas changé, car les prix de référence

demeureront inchangés.

Si les pays importateurs se mon-
trent incapables de juguler l'infla-
tion et de limiter les bénéfices des
compagnies, alors les prix repren-
dront leur marche ascentionnelle, a
déclaré, au cours d'une conférence
de presse, M. Amouzegar, ministre
du pétrole iranien , qui a présidé la
conférence, mettant ainsi fin aux es-
poirs que la hausse du dollar entraî-
ne une révision des prix dans le sens
de la baisse.

M. Amouzegar a déclaré que les
discussions avaient été « très ardues
et difficiles », mais qu'elles avaient
toutefois abouti à un accord sur qua-
tre points :

1. La Commission économique de
l'OPEP poursuivra ses travaux afin
de s'efforcer d'établir «dans le temps
le plus court possible », déclare le
communiqué de l'OPEP, « un systè-
me de fixation des prix du pétrole
brut à long terme ».

2. Un rapport fixe entre les prix

actuels du marche et les prix de
référence sera supprimé.

3. Une commission ministérielle
de l'OPEP procédera rapidement à
la création d'une Banque du déve-
loppement, pour aider les pays sous-
développés à payer leurs propres
fournitures de pétrole dont le mon-
tant est en hausse constante.

? Suite en dernière page

Les pourparlers israélo-arabes

Les ' négociations sur le désengage-
ment des forées israéliennes et égyp-
tiennes sur le front de Suez seraient
dans l'impasse, déclarait-on hier de
source arabe.

Les négociateurs ont tenu une si-
xième réunion qui a duré une heure
et demie. Elle n'aurait pas permis de
débloquer la situation.

Il n'est pas exclu que M. Kissin-
ger ait décidé de se rendre au Pro-
che-Orient pour tenter de trouver
une solution.

Théoriquement, la septième réu-
nion est prévue pour mardi prochain.
Mais, dans certains milieux, on n'ex-
cluait pas que la rencontre soit re-
tardée. Tout dépendrait de l'issue du
voyage du secrétaire d'Etat.

D'après une source arabe, les Is-
raéliens ont durci leurs positions
après les élections.

Une telle éventualité, a-t-il pour-
suivi, conduirait à l'ouverture d'un
nouveau chapitre, le second chapitre
du sionisme, qui permettrait à l'Etat
juif de consacrer son énergie et ses
ressources à des tâches créatrices.

» L'avenir du peuple juif ne dé-
pend pas de Charm-El-Cheik, mais
de l'engagement de la jeune géné-
ration juive ».

M. Goldman, qui s'adressait aux
délégués du Conseil de direction du
Congrès juif mondial, a affirmé que

l'existence d'Israël n'était pas en
danger parce que « les Arabes ne
sont pas suffisamment forts main-
tenant ou dans un avenir prévisible
pour battre ou détruire Israël et que
les Etats-Unis et les autres pays dé-
mocratiques ne demeureraient pas
passifs si un véritable danger pour
la survie d'Israël apparaissait ».

L'orateur a fait observer en outre
que l'Union soviétique a également
un intérêt vital dans le maintien de
l'Etat d'Israël car « sans celui-ci, la
vaste majorité des pays arabes se-
raient pro-américains ».

M. Goldman a ajouté que l'Egypte,
la Jordanie,, le Liban et peut-être la
Syrie semblaient prêts « enfin » à
conclure ,.un traité de paix officiel
ayec Israël une fois, que les ques-
tions territoriales seront résolues.
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Les négociations seraient dans l'impasse

Thaïlande: manifestation antinippone

Venant des Philippines, le premier ministre japonais , M. Tanaka, est arrivé
hier à Bangkok, deuxième étape de sa tournée de cinq pays du Sud-Est
asiatique, et a été accueilli par une manifestation estudiantine devant son
hôtel. - Notre bélino AP montre un protestataire écrasant un poste de

télévision japonais.

Comme on l'a pu lire récemment, la
princesse Anne d'Angleterre figure en
« bonne » place cette année-ci, aux
côtés d'ailleurs de Jacqueline Onassis,
sur la liste des femmes célèbres « les
plus mal habillées du monde», liste
publiée à Los Angeles par le célèbre
couturier américain Blackwell, dont le
« verdict » est toujours reproduit par
l'ensemble de la presse américaine.

La princesse Anne doit ce triste pri-
vilège à sa robe de mariée, qui était
« atroce ». La plus « stupide robe du
monde du haut jusqu'en bas », a dé-
claré l'impitoyable couturier. La seule
partie de la robe qui présentait un
peu d'allure, a-t-il ajouté, étaient les
manches, « mais elles sont passées de
mode depuis Henri VII, et je ne pense
pas que la princesse y changera quel-
que chose ».

Le couturier Blackwell, qui à plu-
sieurs reprises avait accordé la palme
à la reine Elisabeth, a encore déclaré
que la princesse Anne « parvient à
donner l'impression que sa mère est
à la mode, et cela, il faut le faire... »

Mais la chanteuse américaine Bette
Midler a cependant remporté la pal-
me de laideur, détrônant l'actrice Ra-
quel Welsh, première l'an passé et
troisième cette année « non pas que son
élégance se soit améliorée mais parce
que son étoile a un peu pâli », a expli-
qué M. Blackwell.

Comme dénigrement professionnel et
poison savamment distillé, évidemment,
on ne fait pas mieux.

Et pour que la grande presse amé-
ricaine se gargarise de tels oracles,
c'est que décidément elle ne recule de-
vant aucun cancan.

Heureusement Mister Blackwell n'a
pas hésité à classer dans son gotha
un dandy célèbre et à rendre hommage
à certaines femmes vraiment élégantes.

Car l'élégance féminine existe. N'en
doutons pas. Faite d'un rien. Portée
avec goût. Et dans un seul étalage :
celui de la simplicité.

Ah ! quel couturier j'aurais fait au
lieu de coudre des phrases !

Heureusement nos charmantes
Chaux-de-Fonnières et Locloises n'ont
pas besoin d'un vieux barbon pour
leur dire que tout leur va si bien...

Le père Piquerez

f mm^

Un secret parmi tant d'autres...
OPINION 

Il y a plus d' un an « L'Impar-
tial » consacrait un article au li-
vre') d'André Marcel , livre qui
fu t  ce qu 'on appelle un best-seller,
autrement dit un succès de librai-
rie. Il s'agissait d'une enquête
inédite et fouillée sur le problème
des guérisseurs. Problème tou-
jours brûlant et passionnant s'il
en est ! Car tant qu'il y aura des
malades et des médecins, il y aura
des guérisseurs...

La question posée est vaste. Les
opinions évoluent. Le public aime
toujours en savoir davantage , sur-
tout lorsqu'il tient un informateur
loyal et avisé, qui au surplus ne
manque pas d'humour. Enfin il
n'est pas exagéré de prétendre
qu 'en Suisse comme ailleurs on
se préoccupe aussi bien de déli-
miter ce qui est positif,  admissi-
ble, permis, que ce qui tourne à
l'exploitation de la crédulité pu-
blique et au charlatanisme. C'est
pourquoi André Marcel vient de
compléter son enquête dans un
volume') qui double remarquable-
ment le premier et que le public
romand lira sans doute avec le
même intérêt.

A vrai dire il n'est pas ques-
tion dans cet ouvrage plus que
dans le premier de diminuer en
quoi que ce soit le rôle du méde-
cin, dont les études approfondies
et les stages divers garantissent
une connaissance éprouvée , ac-
crue par l' exp érience et les pro-
grès de la science. Comme l'au-
teur l'exprime lui-même : «Quand

je  rencontre un guérisseur, je
préfère lui demander des nouvel-
les de sa santé que de lui en
donner de la mienne... Je reste
sous le contrôle des médecins en
ce qui concerne ma santé physi-
que... Cela su f f i t  à mon bonheur ».

En revanche, il est incontesta-
ble que lors de maladies qui cons-
tituent de véritables énigmes
vivantes, et où la guérison a été
cherchée en vain — cela arrive
— par cinq ou dix médecins,
certains patients aient recours au
guérisseur dans l'espoir de soula-
ger leurs maux. Peut-on leur en
vouloir ? Je ne le pense pas et
vous sans doute non p lus.

Au surplus il y a cinquante ans
déj à qu'un éminent médecin-ocu-
liste chaux-de-fonnier , le Dr Ser-
ge Kretzschmar, qui s'est passion-
né pour la question et dont les
exposés ont contribué à modifier
la loi sanitaire vaudoise , évoquait
des exemples démontrant que la
thérapeutique médicamenteuse et
chirurg icale la p lus sérieuse et
la p lus complète est restée im*
puissante, là ml les pouvoirs de
suggestion agissent.

Dès lors qu'on parl e de « se-
cret » des guérisseurs n'est pas
exagéré.

Paul BOURQU1N
? Suite en dernière page

') Aux mains des guérisseuis.
-) Le secret des Guérisseurs, Edi-

tions NRL.

M. Kissinger
en Egypte

et en Israël

A a fin de a semaine

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Kissinger, se rendra en Egypte
et en Israël à la fin de la semaine,
a annoncé la Maison-Blanche.

Il effectuera ce voyage afin
« d'aider les parties dans les négo-
ciations sur la question de la sé-
paration et du désengagement »
de leurs forces dans le désert du
Sinai et sur le canal de Suez.

M. Warren, porte-parole de la
Maison-Blanche, n'a pas précisé
la durée du voyage du secrétaire
d'Etat. M. Kissinger quittera ce
soir Washington, accompagné de
l'ambassadeur Bunker et du se-
crétaire d'Etat adjoint Sisco.

M. Waldheim, secrétaire géné-
ral des Nations Unies, et les diri-
geants soviétiques ont été infor-
més de ce voyage, (ap)

Des missiles sol-air volés
Dans les dépôts militaires européens

Plusieurs missiles sol-air de petite taille ont été volés au cours
des dernières semaines, dans des dépôts militaires européens, a-t-on
appris hier dans les milieux gouvernementaux belges.

C'est après que la disparition de ces missiles eut été constatée,
que la récente alerte générale a été décrétée sur plusieurs aérodro-
mes d'Europe occidentale, déclare-t-on. On ajoute qu'une partie au
moins de ces missiles n'ont pas été récupérés.

Les missiles disparus ressemblent à des obus de bazooka. Ils
peuvent être tirés, à distance, par une ou deux personnes, contre
des avions en vol ou à l'arrêt, rapporte-t-on. Ils sont équipés d'un
système de guidage qui les conduit sur la cible, (ap)

M. NahunPGoldman

Par ailleurs, M. Nahum Goldman,
président du Congrès mondial juif ,
a déclaré hier que la communauté
juive internationale a le devoir d'en-
courager Israël à profiter de l'occa-
sion de conclure la paix, même au
prix de concessions ».

«Conclure la paix
même au prix

de concessions»

Au Locle

Stupide acte
de vandalisme

Lire en page 5

Le nouveau gouvernement helvétique a siège hier pour la première fois
A cette occasion, il a posé pour les photographes. Voici (de gauche à dr.)
MM. Hurlimann, Furgler, Graber (vice-président de la Confédération)
Brugger (président de la Confédération), Gnaegi, Chevallaz et Ritschard

(Photo ASL)

La première séance du
nouveau Conseil fédéral



Pour Madame..
Un menu

Ragoût de mouton au cuïry
Riz blanc
Raves au gratin
Omelettes à la confiture

OMELETTES A LA CONFITURE
Pour 4 personnes :
8 à 10 œufs, 1 c. à s. de beuire, 2 à

a c. à s. de confiture, 1 c. à s. de sucre,
1 pincée de sel.

Battre les œufs à la fourchette tt ajou-
ter le sel et le sucre. Chauffer la beurre
dons une poêle, verser l'appareil et
laisser prendre l'omelette en la tenant
encore baveuse et en lui donnant une
forme allongée.

Napper do confiture la surface de l'o-
melette et la replier délicatement. Po-
ser une assiette dessus et renverser l'o-
melette avec précaution. Poudrer avec
du sucre glace et décorer à volonté.

ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

(Suite, voir « L'Impartial » du
6 décembre 1973).

Cet article concerne une expérience
exemplaire faite à Neuchàtel il y a
un peu plus de trente ans ; elle a eu
lieu avec la bénédiction du chef du
Département de l'instruction publique
de l'époque, compétent en la matière,
ayant lui-même enseigné, et agissant
dans ce cas sans recours à experts.

Cette expérience en tous points réus-
sie a duré dix années ; elle fut inter-
rompue sans aucun motif d'ordre pé-
dagogique, malgré les supplications des

On prépare la glaise pour un relief géographique .

parents et des élèves, malgré des de-
mandes d'extension tant au degré
primaire qu 'au secondaire anc. systè-
me. Eût-elle trouvé grâce devant le
récent arrêté du Conseil d'Etat du
canton de Neuchàtel , fixant les condi-
tions, la procédure et les limites des
innovations pédagogiques ? (nous re-
viendrons sur cet arrêté révélateur à
plus d'un titre). Les principes, les atti-
tudes, les méthodes, eussent-ils été ju-
gés « compatibles avec les intérêts de
l'élève » (critères ?), ou classés dans
« les moyens non reconnus » (par qui
et au nom de quoi ?) ou condamnés
parce que « modifiant sensiblement les
rapports usuels entre maître et élè-
ves » (usuels ?). Eût-on approuvé que

Contrôle a deux.

les parents fussent de rigueur tenus
au courant des principes et des moyens
d'action et toujours consultés quant à
leurs effets à la maison ?

Cette école dont un visiteur, lui-
même pédagogue, dit au maître :

— Je n'ai jamais vu ça... vous me di-
tes respecter en totalité le contenu du
programme officiel ; alors que se passe-
t-il au bout de Tannée scolaire... Il me
semble qu 'on ne peut individualiser
à ce point et arriver ensemble à l'heure
des promotions... Enfin , une question
d'ordre général : qui commande ? Où
est l'autorité qui maintien une telle

discipline ? Où finit la liberté ? Com-
ment arrivez-vous, à vous seul , à suivre
un travail aussi diversifié ?

UNE PÉDAGOGIE EFFICACE
« Avant de répondre à ces questions

je pense utile de situer le cadre non
idéal dans lequel s'est déroulée l'expé-
rience : nos classes se trouvaient en
sous-sol, rez-de-chaussée inférieur plu-
tôt , dans un immense bâtiment abritant
des centaines d'élèves de tous les de-
grés, y compris des gymnasiens et des
normaliens. Pas d'autre préau qu 'un
sombre boyau-passage, entre l'édifice

et un mur d environ six mètres de
hauteur ! Autorités scolaires et, à de
rares exceptions, collègues enseignants
de l'époque, suspicieux, indifférents ou
hostiles. Mais parents enthousiastes !

» Cela dit, revenons à vos étonne-
ments et à vos questions. Les uns et
les autres sont des conséquences s'en-
chaînant de causes à effets à-  partir
de positions très simples, très natu-
relles, engendrant une pédagogie effi-
cace satisfaisant les enfants, le maître
et les parents.

En fait, il ne s'agissait pas d'innova-
tion , mais bien d'un rétablissement

dans les lois de la nature telles qu'elles
sont présentées par les psychologues
observant l'enfant avant son entrée à
l'école. La somme prodigieuse de con-
naissances et de pouvoirs acquis en
six années, y compris celles de la petite
enfance, est le résultat de l'activité
mentale et manifestée dans l'action , de
['intérêt pour l' apprentissage de la vie
d'une part , et le fait qu 'aucun système
d'enseignement n 'a cherché à modifier
la réalité donnée quant à la personna-
lité de l'enfant : aptitudes, constitution,
sensibilité, rythmes, dons, handicaps,
d'autre part.

»D'où ces deux impératifs essentiels
de la pédagogie : écarter tout ce qui
pourrait contrarier le jeu de l'intérêt ,
selon l'âge envisagé, et individualiser
le plus possible les formes, les mo-
ments, les durées , les rythmes, la fré-
quence des exigences et des efforts.
Ce faisant , installé dans le courant
de sa vie, l'élève est le meilleur des
collaborateurs et la tâche du maître
est débarrassée des problèmes d'indis-
cipline fonctionnelle, d'excitation au
travail , de recherches en méthodes,
procédés et trucs pour « susciter l'in-
térêt » , « rendre intéressant » par des
débauches d'images et l'apport excessif
d'appareils coûteux ; débarrassée de
travaux de correction qui mangent le
temps de l' enseignement proprement
dit, débarrassée de la fastidieuse et
fallacieuse comptabilité des notes et
des moyennes, qui constituent un déni
à l'objectivité et dont les effets sont
désastreux sur le caractère des élèves
et des enseignants. »

EXPÉRIENCE CONCLUANTE
Pendant les années que l'élève passe

dans nos classes (une, puis deux, puis
trois , toujours sur demande des parents),
ni examens, ni promotions, notre sys-
tème naturel et nos techniques permet-
tant de faire le point à chaque instant
par simple consultation du programme-
fichier. D'où l'absence de peur et toute
l'énergie pour l'activité. Celle du maî-
tre, passionnante : observer, détermi-
ner les difficultés, expliquer, préparer
le matériel et les exercices ad hoc,
organiser les activités collectives artis-
tiques, sportives, etc.

— Mais alors pourquoi l'interruption
de l'expérience ? »

Enseignement mutuel .

— Raison technique : répartition
dans l'ensemble scolaire des classes à
effectif inférieur à trente enfants. Tous
les parents navrés... Cinq familles ont
groupé leurs enfants pour une conti-
nuation en privé !

— Les résultats ?
— Ils ont fait l'objet d'enquêtes sé-

rieuses et échelonnées, l'expérience
ayant par ailleurs été suivie par l'Ins-
titut des sciences de l'éducation et
donné lieu à l'octroi d'un diplôme de
pédagogie. Tous les élèves, aujourd'hui
des adultes , ainsi que leurs parents
encore existants, estiment avoir été
avantagés par leur scolarité et tous
regrettent que leurs propres enfants
considèrent l'école comme exclusive-
ment obligatoire, non comme un privi-
lège. Quant aux sauvetages d'élèves
lents, à évolution tardive et de type
non « scolaire », rattrapés d'accidents
de parcours, qui selon le système tra-
ditionnel eussent passé pour « bêtes »
et auraient été « condamnés », ils fu-
rent nombreux. La bonne et souvent
remarquable intégration des enfants
qui en furent l'objet n 'est pas la moin-
dre des démonstrations de l'efficace
pédagogie de cette école ; une pédagogie
qui se veut soudée à la réalité de va-
leurs humaines où tout gaspillage est
une faute et tout déchet une condamna-
tion.

William PERRET

Une école... et une expérience exemplaire

Dans le monde

LA COMEÎE EFFRAYERA-T-ELLE LES INDIENS D'AMAZONIE ?
L'apparition de la comète Kohoutek

pose un nouveau problème à la Fon-
dation ¦ brésilienne de l'Indien (Funai) :
« Comment vont réagir les quelque
100.000 Indiens du pays vivant à l'état
« sauvage » ou « demi-sauvage », et dont
les croyances religieuses sont fondées
sur la disposition des astres ? ».

La Funai a recommandé à ses diffé-
rents camps de la jungle amazonienne
de prendre toutes les mesures nécessai-
res pour tranquilliser les indigènes et
tenter de leur expliquer le phéno-
mène.

Les responsables de cet organisme ne
possèdent jusqu 'à présent aucune in-
formation sur les interprétations et at-
titudes qu'auraient pu avoir les In-
diens dans le passé lors de l'apparition
d'une comète, mais ils savent que d'au-
tres phénomènes célestes ont provoqué
des mouvements de panique comme,
par exemple, l'éclipsé de soleil de 1964.

Cette année-là, l'éclipsé avait surpris
les Indiens « Kamaiura » de la région de
Xingu en Amazonie, à l'heure d'un
repas.

PANIQUE GÉNÉRALE

Presque toute la tribu fut prise de
panique devant le soudain obscurcisse-
ment du ciel : les femmes et les en-
fants se précipitèrent dans leurs hut-
tes en gémissant et pleurant. Les hom-
mes âgés se firent vomir car ils
croyaient qu 'il s'agissait d'une punition
des esprits pour avoir mangé trop abon-
damment.

Mais les guerriers du groupe, après
un court moment de surprise sautèrent
sur leurs arcs, se réunirent au centre
du village et tirèrent des flèches en-
flammées en direction du soleil. L'éclip-
se passée, le calme revint dans le villa-
ge et les valeureux guerriers furent
fêtés comme des héros pour avoir su
« rallumer le soleil » avec leurs traits
ardents.

Un cas semblable fut enregistré en
1938 par une expédition d'explorateurs

dans la région de l'île Bananal , a l'est
du Mato Grosso : lorsqu'une éclipse de
soleil se produisit les Indiens « Cara-
jas » vivant dans cette île coururent
vers le camp de l'expédition pour sup-
plier les explorateurs de leur pardonner
« tout ce qu'ils auraient pu faire ». Ils
croyaient qu'il s'agissait d'une punition
des Blancs.

Les ethnologues de la Funai souli-
gnent d'autre part que les réactions
des Indiens sont d'autant plus imprévi-
sibles que non seulement les aspects
mystiques mais aussi certaines coutu-
mes sociales résultent de l'interpréta-
tion des mouvements des astres.

LUNE ET POLYGAMIE

Ainsi, par exemple, la polygamie pra-
tiquée par plusieurs tribus, et notam-
ment celles des Taulipamg, dans le
territoire d'Ampa, près de la frontière
avec le Venezuela, provient directement
d'une légende liée aux mouvements de
la lune.

Selon cette légende, la lune, «Kapei» .
qui est du genre masculin chez les

Taulipamg, a deux femmes, toutes deux
nommées Kaiaunog, une à l'est et l'au-
tre à l'ouest (Venus et Jupiter).

Kapei est toujours avec l'une ou l'au-
tre de ces femmes. La première lui
donne beaucoup à manger ce qui le fait
grossir. Alors, il la quitte pour aller
vers la seconde qui, au contraire le
nourrit très peu , ce qui le fait maigrir.

Alors cette femme, de l'est, lui dit
par jalousie : « Repars vers ton autre
femme, avec moi tu ne grossiras ja-
mais ».

Kapei repart et sa femme de l'ouest
dit : « Cela sera toujours ainsi avec
ces gens » (les Indiens). Et c'est pour
cela que les Taulipamg ont plusieurs
femmes.

Pour les membres en mission de la
Funai , le problème est donc complexe
et ils ne pourront que tenter de trouver
des explications plausibles pour les In-
diens.

Enfin , pour les Indiens qui n'ont
encore jamais été contactés par l'hom-
me blanc , le passage de Kohoutek ap-
portera peut-être quelque nouvelle lé-
gende, (ats , afp)

Un tiers des jeunes Suisses sont «sous-alimentés»
Santé

Bien que les enfants d'aujourd'hui
giandissent dans une époque de prospé-
rité économique continue, plus d'un
tiers de tous les jeunes gens sont « sous-
alimentés ». C'est à cette constatation
qu 'est parvenue Mme Daniela Schlett-
wcin-Gsell, médecin suisse, chargée de
cours au Département de Médecine So-
ciale et Préventive de l'Université de
Bâle , à la suite d'une enquête effectuée
chez 1088 garçons et filles de Bâle, âgés
de 16 à 19 ans.

Dans le cas de cette « sous-alimenta-
tion », qui est plutôt une « mauvaise
alimentation », ce n'est pas tant la quan-
tité de nourriture que sa composition
qui est mise en cause : alors que les
protéines animales sont généralement
prises en quantités suffisantes, la con-
sommation de vitamines et de sels mi-
néraux reste souvent en retrait par rap-
port aux besoins normaux de l'orga-
nisme.

Cette carence en substances nutriti-
ves indispensables pour la santé at-
teint un degré inquiétant chez 55 °/o des
jeunes gens interrogés. 31 °/o seulement
semblent recevoir une alimentation suf-
fisante et bien équilibrée. Chez le tiers
restant, l'alimentation n'est ni spéciale-
ment bonne, ni particulièrement mau-
\aise.

Dans le détail, il s*avéra Que les ly-

céens sont en moyenne mieux nourris
que les élèves d'écoles professionnelles
ou les apprentis. On n'a pas remarqué
de différence notable entre garçons
cl filles. Les deux sexes ont tendance
à laisser tomber le petit déjeuner et à
remplacer les repas principaux par des
collations peu nutritives, que l'on appel-
le aussi des « Snaks ». D'autre part on
observe une tendance générale à une
alimentation pauvre en calories, consé-
quence sans doute du moderne idéal de
beauté qu'est « la ligne ».

Effectivement, dans le groupe inter-
rogé, 2 "/'» seulement avaient un poids
trop élevé, tandis que 20 à 30 °/o avalent
un poids plus ou moins insuffisant.
Dans certaines classes de filles, on a
l'impression d'une tendance « conta-
gieuse » à maigrir excessivement.

Comme il est sans doute difficile de
modifier les habitudes alimentaires de
la jeunesse, c'est plutôt du côté des
parents, des médecins scolaires et des
médecins de travail qu'il faudrait se
tourner, pour déterminer s'il ne con-
viendrait pas de compenser la nourri-
ture mal équilibrée, que prennent les
jeunes, par l'administration systémati-
que de produits alimentaires diététi-
ques, afin de prévenir les fâcheuses con-
séquences qu 'une mauvaise alimentation
lient avoir sur leur santé. (Fé)

Les oiseaux : l'alouette

LES SYMBO&ëS

L'alouette a inspire les poètes et
les gens de la. campagne qui, en
scrutant le ciel, font  souvent des
observations à propos de ce gra -
cieux oiseau, que les Romains appe-
laient «alauda », nom de la premiè-
re légion qui f u t  levée en Gaule,
sans doute parce que les Gaulois
vouaient un culte à cet oiseau qui
s'élève vers le ciel ou se laisse
choir comme s'il était f rappé  mor-
tellement.

Cette envolée vers le ciel , qu'est-
ce, sinon le symbole de l'évolution
vers le divin, vers la. réalisation
de l'être ? Au contraire, lorsque l'a-
louette se laisse brusquement tom-
ber, cela signifie symboliquement
l'inuolution de l'être.

En d'autres termes, cet oiseau
évoque l'union de la Terre et du
Ciel , autrement dit , les liens exis-
tant entre les deux pôles de la vie.

L'alouette est donc à la fo is  un
oiseau céleste et un oiseau terrestre ,
en ce sens qu'il niche dans un nid
composé de brindilles. Il  s'agit là

d' une image, celle du pèleri n qui
passe, qui est voyageur sur la terre
et dont l'habitation est plus que
modeste , car il ne s 'attache pas
ma' choses d'ici-bas.

Ce qui a séduit tous les observa-
teurs, c'est le chant de l'alouette ,
un chant joyeux , victorieux. Le la-
boureur, le promeneur du matin sont
sensibles aux grisollements de cet
oiseau, comme à son envol , sym-
bole des aspirations de l'homme
vers l'équilibre , le bonheur.

Quant au mystique, il interprète
le chant de l'alouette comme une
prière de reconnaissance qui s'élè-
ve vers Dieu.

Un poète a dit : « Et puis , écou-
tez, ce n'est pas l'alouette qui chan-
te (...) c'est l'oiseau couleur d' inf i -
ni ».

En fai t , on comprend que Gaston
Bachelard, maître en symbolique et
en poétique , ait pu donner libre
cours à son imagination sur le thè-
me de l' alouette.

A. C.

Le silence est d'argent, la parole est
d'or. Voilà ce qu'on pourrait dire
d'après » l'étude scientifique d'un psy-
chologue, Ulrich Diekmeyer, consacrée
aux papotages : tout individu a abso-
lument besoin de « tailler une bavet-
te » avec le voisin ou le collègue de
travail , au même titre qu'il lui faut
boire et manger pour vivre.

Le dialogue au sujet d'un tiers amé-
liore le bien-être général, parce que
les jaseurs se comportent d'une ma-
nière sociale : à la différence de leurs
semblables qui se cantonnent dans le
silence, ils procèdent à un intense
échange d'idées, même si c'est aux dé-
pens des autres. Et pourtant, il n'en
sort 'que rarement ' de méchantes in-
trigues. <r 

_ .
Selon le psychologue, ces bavardages

aboutissent à équilibrer les jugements |
de tous les participants. Lorsque les [
cancaniers se retrouvent pour leur j
« jacassin » habituel sur les chefs et
les supérieurs au bureau ou à l'usine,
il en ressort un sentiment de solidarité
qu'il ne faut pas sous-estimer. Bref :
le « jacassin » fortifie la personnalité. !

(dad)

Le « Jacassin »
f ort if ie  la personnalité

Un programme de traitement et de
réadaptation des drogués sera prochai-
nement mis en œuvre en Thaïlande par
le Fonds des Nations Unies pour la
lutte contre l'abus des stupéfiants. Il
s'agit d'améliorer les services de soins
médicaux, de réadaptation et de post-
cure existants pour en étendre ensuite
le réseau à tout le pays. Après la cure,
les convalescents seront préparés à
gagner leur vie en faisant l'apprentis-
sage d'un métier.

Si ce projet s'avère valable il pourra
servir de modèle à des programmes du
même type dans d'autres pays où la
drogue fait des victimes. (IU)

La lutte contre
la toxicomanie en Thaïlande

En collaboration avec une boutique
de Zurich, la Fondation Pro Senectute
a créé un « Service de réparation de
jouets ». Dorénavant, les ours en pelu-
che, poupées, chemins de fer miniature,
jouets en bois, etc., peuvent être confiés
à ce service. Les vétérinaires, docteurs
et mécaniciens de cette clinique de
jouets sont tous des retraités qui en-
tendent mettre leurs connaissances pro-
fessionnelles au service de la joie des
enfants.

Des retraités réparent
des jouets



Du pain cuit au four à bois
Comme au temps de nos grands-peres

La crise pétrolière et l'augmentation
du prix du mazout obligent déjà quel-
ques boulangers et obligeront peut-être
à brève échéance l'ensemble des bou-
langers à reconvertir les fours moder-
nes de leurs laboratoires au chauffage
à gaz, au charbon ou au bois. Mais cela
ne veut pas dire une reconversion de
la cuisson au bois. Bien au contraire.
Les turbines qui propulsent l'air chaud
dans la chambre de cuisson continue-
ront de fonctionner par un autre
moyen. Il ne s'agit en bref que d'un
changement de l'alimentation de ces
turbines où le bois se substitue au
mazout.

La cuisson au bois comme le fai-
saient les boulangers à l'époque de nos
grands-pères a disparu. Ou presque.
Pourtant , rue du Temple-Allemand
101, le gueulard du four à bois de la
boulangerie de l'immeuble ne s'est pas
tu.

Dans un vieux four datant de plus
de quatre-vingt ans, M. Roland Fores-
tier cuit toujours, chaque matin au pe-
tit jour, ses petits pains blancs, ses
croissants, ses pains ronds et longs.
C'est le dernier four à bois de la ré-
gion. Mais M. R. Forestier ne cherche
pas la publicité. « J'ai assez à faire et
j'arrive tout juste à satisfaire ma
clientèle. Je travaille seul, sans ou-

L'enfournage du pain a la pelle de bois, (photos Impur - Bernard)

vrier », dit-iL Et pourtant, avec un
sourire que l'on devine sur ses lèvres,
il voudrait ajouter : aujourd'hui, en res-
tant fidèle à la cuisson au bois, je suis
du bon côté.

Qui d'ailleurs pourrait lui prouver le
contraire ?

N'allez pas non plus lui dire que la
cuisson telle qu'il la préfère n'est plus
rentable. Il vous rétorquera : « La cuis-
son du pain au bois est devenue une
spécialité... c'est une appellation con-
trôlée ! »

Igrfjl  est vrai'̂ lçs fours b̂ois- dçmanr
-dent plus de travail que lés fours-mo-
dérnes. D'abord, il faut ' trois quarts
d'heure chaque matin pour amener le
four à la bonne température, alors que
les fours modernes se chauffent len-
tement durant la nuit. Les pains sont
enfournés à la pelle à bois au lieu de
bénéficier d'un enfournement au tapis
par élévateur. La cuisson au bois est
plus lente : 40 à 45 minutes pour une
livre de pain au lieu de 30 à 35 minu-
tes avec une installation moderne. Par
ailleurs, avec le four à bois, il est né-
cessaire de chauffer la chambre de
cuisson avant chaque fournée. C'est
différent aveo le four à air chaud qui
permet d'enfourner immédiatement une
nouvelle série de pains dès que la cuis-
son est terminée.

Mais l'arôme est différent. Le pain
cuit dans un vieux four chauffé au
bois est très aromatique, surtout parce
que l'enfournement a précisément lieu
à haute température et le détourne-
ment à température réduite.

— Pourquoi faut-il refaire le feu
après chaque fournée ?

— Pendant la cuisson, le pain prend
toute la chaleur de la chambre. Il est

Le gueulard : la flamme du bois est
propulsée par cette bouche à feu  dans
la chambre de cuisson. Dans les fours
modernes, ce sont des turbines qui

distribuent l'air chaud.

d'autre part impossible d'ouvrir la por-
te du four pour éviter une perte de
température. H faut donc attendre la
fin d'une fournée pour rechauffer le
four. La première fois, cela va trois
quarts d'heure. Par la suite, l'attente
est moins longue : une demi-heure puis
un quart d'heure. Mais il faut cons-
tamment surveiller la chambre de cuis-
son. Chaque partie de celle-ci doit être
touchée par la flamme sortant de la
bouche du gueulard que l'on dirige à
volonté.

Artisan de cette vieille méthode, M.
R. Forestier n'a jamais eu l'intention
de l'abandonner. Et encore moins de
nos jours. Il est seul boulanger de la
région à pouvoir dire : « Mon pain est
cuit au four à bois, »f Et puis, il re-
gretterait, les nuits de fort vent, de ne
plus entendre le vieux gueulard- qui
fait trembler tout le laboratoire.

R. D.
La chambre de cuisson est chauffée à la flamme que l'on aperçoit

dans le fond.

; COMMUNIQ UÉS :

Au Théâtre : Gala Karsenty : Mardi
15 janvier , à 20 h. 30, au Théâtre, l'une
des comédies les plus originales de la
dernière saison, « Le Grand Stinding »
de Neil Simon, (adaptation de Raymond
Castans) avec en tête de distribution
Pierre Mondy, dans le rôle qu'il a créé,
Dany Carrel et Paulette Dubost.

Après un succès considérable à New
York et en Italie, le « Grand Standing »
a fait durant près de 500 rem ésenta-
tions, la joie des spectateurs du Théâ-
tre Saint-Georges.
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« Une bonne bande »...
« On parle toujours de crimes, de

vols, de toutes sortes de mauvaises
choses, Qn^pritique souvent. tes jeu-
nes.*Elj[ç|Bieii; moii' j '0 voudrais efifç
vous mettiez un petit article pour
remercier les jeunes qui viennent
toujours m'aider. Il faut aussi qu'on
sache et qu'on dise les bonnes cho-
ses. Ces jeunes sont formidables.
C'est vraiment une bonne bande ! »
Voilà à peu près ce que nous di-
sait hier au téléphone Mme Tschanz.
Veuve, vivant isolée dans sa ferme
des Côtes-du-Doubs, au fin fond des
Joux-Derrière, Mme Tschanz n'arri-
verait pas à faire face à tout le
travail et à toutes les difficultés
qu'implique sa situation particulière,
s'il n'y avait pas cette « bonne ban-
de ». Ce sont ses neveux et nièces
d'une part, et toute une équipe de
jeunes Chaux-de-Fonniers, en ma-
jorité de mouvements de jeunes
chrétiens, qui depuis trois ans ai-
dent Mme Tschanz à vivre dans
les conditions difficiles qui sont les
siennes. Certains sont venus ramas-
ser et préparer son bois, d'autres
se sont occupés de jalonner le che-
min de deux kilomètres qui sépare
la ferme de la veuve de la route,
d'autres ont aidé à faire la chou-
croute et la compote aux raves.
Ainsi, toute l'année, ces jeunes bé-
névoles viennent assister la dame
seule dans les divers travaux sai-
sonniers. En été, ce sont les foins,
en hiver la choucroute ou les che-
mins, au printemps le bois, etc.
« Grâce à eux, maintenant, je crâ-
ne : je peux me chauffer, et c'est
quelque chose en ces temps de pé-
nurie de pétrole », dit Mme Tschanz.
« Je leur offrirai une grande chou-
croute », ajoute-t-elle. « Quand il y
aura de la neige, et qu 'ils viendront
à skis. Mais en attendant , je vou-
drais leur dire publiquement merci».

Bien volontiers : voilà qui est fait.
Car Mme Tschanz a raison : on ne
parle pas assez de tout ce qu'ils
ont de formidable, « ces jeunes »...

(k)

Dérapage au Chemin-Blanc
A 5 h. 45, hier matin , un auto-

mobiliste de Villeret , M. P. K., arri-
vait de La Cibourg en direction de
la ville. En descendant le Chemin-
Blanc, il a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée verglacée.
En dérapant, l'auto est venue heur-
ter un camion conduit par M. P. W.,
de Nidau , qui se trouvait arrêté.
Dégâts matériels.

Début d'incendie
Hier matin à 9 heures, les pre-

miers-secours sont intervenus dans
les caves de l'immeuble rue des Mu-
sées 24, où un début d'incendie s'é-
tait déclaré. Le linistre est dû à une
négligence de trois habitants de la
maison, qui avaient oublié d'étein-
dre une lampe. Les dégâts sont mi-
nimes.

Au Tribunal de police: le deuxième épisode d'un débat juridique

Quand un automobiliste se trouve suspecté d'ivresse, deux articles de la loi sur
la circulation routière (LCR) s'appliquent. Tout d'abord l'article 55 qui fournit
les règles pour le CONSTAT de l'ébriété. Ensuite, si ce constat est positif , l'ar-
ticle 91, qui fixe les peines dont est passible l'ivresse au volant. Ce même arti-
cle 91, dans son alinéa 3, prévoit une punition identique à celle encourue pour
une ivresse constatée lorsque le conducteur suspect s'est intentionnellement
DEROBE à l'examen approprié — o'est-à-dire la prise de sang. Ainsi, la loi
paraît claire, et prévoyante : « Les conducteurs de véhicules et les personnes
impliquées dans un accident seront soumis à un examen approprié lorsque les
indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. La prise de sang peut
être imposée. Le droit cantonal désignera les organes compétents pour ordon-
ner ces mesures » (art. 55, al. 1 et 2) ; « Celui qui, étant pris de boisson, aura
conduit un véhicule automobile sera puni de l'emprisonnement pour six mois
au plus ou de l'amende. Celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé
à une prise de sang ou à un examen médical' complémentaires ordonnés par
l'autorité ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de
l'amende » (art. 91, al. 1 et 3). Pourtant, une affaire J.-F. B., venue devant
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds, mettait en doute cette clarté. Nous l'avions
relatée, il y a un mois, lors des débats. Hier, le Tribunal de police, présidé par
M. F. Boand, qu'assistait Mme C. Ducommun aux fonctions de greffier, a rendu

son jugement dans ce cas juridique délicat.

Rappelons brièvement les faits. Le
prévenu B. était renvoyé pour ivresse
au volant (au cas où il aurait admis' ce
délit) et pour refus de se soumettre aux
examens d'usage. ¦)

LA VOLONTÉ
i &. ^'!i ;̂ )U.:iLÉO^LATJEUB • ,> B

Son défenseur aV&rl̂  contesté la légi-
timité de cette inculpation. Sur deux
points essentiels. Tout d'abord, il met-
tait en cause la procédure suivie. La
législation cantonale prévoit que l'of-
ficier de police judiciaire est compé-
tent pour ordonner la mise en applica-
tion de l'art. 55 (examen obligatoire) au
niveau de l'alcootest. Le juge d'instruc-
tion est compétent pour ordonner cette
application au niveau de la prise de
sang. Or, dans le cas de B., arrêté à son
volant à 4 h. du matin, ces ordonnances
avaient été rendues par téléphone, sans
donc que les personnes désignées com-
me compétentes voient elles-mêmes le
prévenu. C'est évidemment la pratique
courante, car la police ne veut pas con-
traindre l'officier ou le magistrat à se
lever en pleine nuit pour chaque sus-
pect d'ivresse « attrapé » par une pa-
trouille. Mais c'est contraire à la vo-
lonté du législateur, affirmait l'avocat,
qui estimait que seule une ordonnance
rendue personnellement et directement
par les personnes désignées était à
même de préserver les droits du citoyen
et d'assurer sa protection contre tout
arbitraire.

Ensuite, la défense s'élevait contre
l'interprétation donnée au texte de
l'article 55, selon laquelle il n'est pas
besoin qu'un accident se soit produit
pour qu'on puisse soumettre un con-
ducteur à un examen d'alcoolémie. Lors
du débat de la LCR aux Chambres
fédérales, cette interprétation était cel-
le du conseiller fédéral Feldmann. Elle
a prévalu dans le texte de loi. Mais le
député Guinand, rapporteur de la ma-
jorité du Parlement, donnait lui une
interprétation plus restrictive, à savoir
justement qu'il devait y avoir eu acci-
dent pour qu'on puisse obliger le con-
ducteur à un examen. Peu importe,
estimait l'avocat, qu'on juge l'une ou
l'autre de ces interprétations meilleu-
res. Ce qui compte, c'est que constitu-
tionnellement, la volonté du législateur,
c'est-à-dire du Parlement, doit primer
celle de l'exécutif , en l'occurrence celle
du Conseil fédéral. Il concluait donc à
l'acquittement de son client.

EFFICACITÉ D'ABORD !
Après un mois d'étude et de réflexion

le Tribunal de police a tranché. Il n'a
pas voulu suivre la thèse de la défense,
estimant vraisemblablement que l'effi-
cacité devait l'emporter sur le juridis-
me strict ! En effet , la lutte contre les
dangers de l'alcool au volant serait
singulièrement compliquée si une ju-
risprudence devait s'instaurer dans le
sens voulu par le défenseur de B. J.- F.
B. a donc été condamné à 600 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais pour infraction
à l'article 91 al. 3 de la LCR, soit pour
refus de se soumettre à une prise de
sang.

Dans ses considérants, le Tribunal
relève notamment qu'en ce qui concer-

ne la légitimité d'une ordonnance
d'examen rendue par téléphone, la
Cour de cassation pénale neuchâteloise
a déjà admis cette pratique, ayant re-
jeté un recours formé dans ce sens. Sur
le point de l'interprétation de l'article
55, le Tribunal a en outre considéré
que le texte lui-même interdisait une
acception restrictive. Ce texte dit en
effet « Les conducteurs de véhicules et
les personnes impliquées dans un acci-
dent seront soumis... ». Seules les per-
sonnes autres que les conducteurs peu-
vent n'être examinées qu'en cas d'acci-
dent, ce qu'indique le féminin « im-
pliquées ». Car si cet adjectif touchait
A LA FOIS les conducteurs et les au-
tres personnes, il serait orthographié
au MASCULIN PLURIEL. La loi doit
donc bien être comprise « Les conduc-
teurs (en tout temps) et les « personnes
impliquées dans un accident » (seule-
ment dans ce cas) « seront soumis... ».

SUITE PARLEMENTAIRE ?
On voit que l'analyse grammaticale

peut éclairer de manière décisive un
texte de loi ! Il n'en demeure pas moins
que le problème soulevé n'est peut-être
pas définitivement tranché. Actuelle-
ment soumise aux Chambres fédérales
pour révision partielle, la LCR mérite-
rait une rédaction plus explicite de son
article 55. Le projet de révision ne la
prévoit pas. Mais peut-être un député
mettra-t-il le doigt sur cette ambiguïté,
et relancera-t-il le débat de fond ? Sur
le plan cantonal, il est possible aussi
qu'une intervention parlementaire pro-
longe ce débat juridique et demande
que les conditions d'application de la
loi dans ce domaine soient précisées.

Enfin, il n'est pas totalement exclu non
plus que le défenseur de J.-F. B. saisis-
se une autorité judiciaire supérieure.
Ne serait-ce que pour que la loi appro-
che un peu mieux le principe selon
lequel « ce qui se conçoit bien s'énonce
clairement ». L'exemple que nous avons
voulu illustrer ici montre bien que
c'est loin d'être toujours le cas. Et
c'est très fâcheux pour les justiciables
que nous sommes tous ! MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
Dans son audience d'hier, le tribunal

a par ailleurs condamné :
D. B., à 200 francs d'amende, avec

radiation au casier judiciaire après un
délai d'un an, et 40 francs de frais,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR.

F. P., à 80 francs d'amende et 9 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

R. F., à 70 francs d'amende et 8 fr.
de frais pour infraction à la LCR.

D. H.-D., à 200 francs d'amende et
40 francs de frais, pour violation de
domicile.

M. G., à 30 francs d'amende et 20
francs de frais pour infraction à la
LCR. . . . .. ( .. .. .. , ^M. R„ à '30 francs, d'̂ ëhde et' 20
francs de frais, pour infraction à la
LCR. ¦ ""

Conducteurs suspects d'ivresse: la loi mériterait d être précisée

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Maison du Peuple,

14 h. 30, Voyage au pays des
sons, par F. Jeannin.

Bibliothèque de la ville : 14 h. à 18 h.,
Les plus beaux livres suisses 1971-
1972.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17 heures.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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 17.
Feu : tél. No 18.

M E M E N T O  I
9 ?

Boxe et Athlétique Club (BAC). — Home
de La Sombaille, entraînement : mar-
di, jeudi , vendredi, 18 h. 30. Footing :
dimanche, 9 h. Entraîneur : tél.
23 22 88.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 11, 20 h. 15, ensemble, au
local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 14.. 20 h. précises, répétition à
la Salle de chant du Gymnase ; bas-
ses, 19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 19, Suchet, inscriptions
P. Steudler, C. Gyger.

La Jurassienne (section de courses
des UCJG). — Séance du mois : mer-
credi 16, 20 h., visite de L'Impartial.
Rendez-vous devant les bureaux du
journal, 20 h. (mixte). Gymnastique :
reprise d'activité dans les deux grou-
pes, jeudi 10, aux heures habituelles.

Sociétés locales

MARDI 8 JANVIER
Décès

Lutz, née Frari, Adrienne, née le 10
j anvier 1884, veuve de Ulysse Emile.

MERCREDI 9 JANVIER
Naissances

Pallotti Monica, fille de Renzo, comp-
table et de Clara , née Cernoia. — Be-
noit Lionel, fils de Pierre Alain, copiste
Offset et de Patricia Renée, née Bail-
mer. — Guyon Catherine Heidy, fille
de Fernand Maximilien Maurice, des-
sinateur et de Heidy Danielle, née
Nâf. — Dupré Christophe, fils de Geor-
ges Louis, comptable et de Claude-
Andrée, Olga, née Maurer. — Hirschy
Stanislas André, fils de Edmond André,
employé TP et de Françoise née Nie-
derhâuser. — Lorimier Isabelle, fille
de Louis Auguste, boucher et de Mar-
lyse, née Gretillat. — Beauverd Paul-
David, fils de Jacques Philippe, em-
ployé de commerce et de Béatrice Eli-
sabeth, née Clerc.

Décès
Andrié, née Richard, Marcelle Made-

leine, ménagère, née le 14 août 1917,
veuve de Andrié Willy Fernand. —
Calame-Rosset Marcel Alexandre, fai-
seur de ressorts, né le 26 juin 1897
veuf de Erna Martha , née Fricss.

Etat civil
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^
^BHfet l SMHW au ' ieu cle Fr' 1-8° «

^̂ ^̂^ pmil !̂  Uray I f BOUILLI DE GÉNISSE 500 g. Fr. 5.50 1
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Samedi 12 janvier

Aux Mi Rois
LE LOCLE

Fête des Rois
Veuillez s. v. p. réserver votre table au téléphone (039) 31 65 55

¦

^ MAIGRIR ^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. (039) 3136 31 A

Je cherche à louer ou à acheter une

maison familiale
de 5 à 7 pièces dans la région entre
Sonceboz et Saint-Imier.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
80-8016 aux Annonces Suisses SA ASSA
2501 Bienne.

1T
L'annonce
reflet vivant du marché

rk ^Une agréable surp rise!

PRIX DISCOUNT
BEAUX ENSEMBLES- PANTALONS

À LA BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
A. JOBIN - HÔTEL-DE-VILLE 17 - LE LOCLE

; Nous cherchons au Locle, une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils.

Travail régulier, facile et indé-
pendant pour 7-9 demi-jours par
mois. Heures de travail à choisir.

Offres sont à adresser à case pos-
! taie 35, Montchoisi, 1000 Lau-
; sanne 19.

LE LOCLE
A LOUER

au Quartier-neuf
pour le 1er mai 74

appartement
3 pièces, 1er étage,
bien ensoleillé, mi-
confort , (chauffage
général et buande-
rie avec machine à
laver automatique).
Prix mensuel :
Fr. 110.— + char-

^ ges. - S'adresser :
PAUL ERARD,
Concorde 11
Tél. (039) 31 56 20

JE CHERCHE

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
capable de travailler seul. Chantier, ins-
tallation importante. Possibilité de faire
partie d'une équipe dynamique. Salaire
mensuel, avantages sociaux, possibilité
de logement.

Ecrire à W. Rothen, Ing. ETS, rue des
Tisserand 34, 1510 MOUDON.

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L'IMPARTIAL

OCCASION
UNIQUE

A VENDRE

vw
1962

40.000 km.
4 pneus hiver et

4 pneus d'été à 90'/t
Radio.

Prix : Fr. 600.—.
Tél. (039) 31 48 90

PENSION MIMOSA
OUVERTURE MI-MAI
17020 Laigueglia, 3
km. d'Alassio. 4000
à 4200 lires par
jour, service com-
pris. Pour rensei-
gnements et réser-
vation tél. (025)
4 27 16, ou écrire
Charles Borella ,
1870 Monthey (VS)

! 
• N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment
pour apporter
vos annonces

A LOUER
AU LOCLE

LOGEMENT
4 pièces,

tout confort ,
libre tout de suite.

Tél. (039) 31 54 60

ON CHERCHE A ACHETER

terrain
à bâtir
pour VILLA ; ou

maison
familiale

régiion Le Locle ou environs.

Adresser offres à :
ETUDE A. MATTHEY, France 11
2400 LE LOCLE.

«LE MAZOT »
Bureau de vacan-
ces loue CHALETS
APPARTEMENTS
semaine-quinzaine

et Pâques.
Tél. (025) 2 18 9!

Usez l'Impartial

MACHINES À LAVER
Marques suisses, 100 "la automa-
tiques, neuves, légèrement grif-
fées ou défraîchies, avec ou sans
fixation.
A céder à très bas prix.
Plus deux machines 6 kg pour
locatifs avec garantie d'usine.
Pose, installation et service après-
vente assuré par nos monteurs.
FABACO, LE LOCLE
Tél. (039) 31 66 74.

Chauffeur-
livreur
(permis voitures)

serait engagé par
PICARD S. A. - VINS
Le Locle - Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12.

Logement à disposition.



Justus Frantz, un pianiste de grand avenir
Aux soucis normaux des organisa-

teurs de la saison de concerts de l'ACI
devait bien s'ajouter un moment de
suspense en ce début d'année, peut-
être pour apprécier davantage le re-
marquable concert que donna le jeune
pianiste allemand Justus Frantz. En ef-
fet , à quelque dix minutes du début
de l'audition, les membres du comité
se regardaient d'un air effaré : le pia-
niste n'était pas encore arrivé. C'est là
la rançon des transports modernes. Tout
finit fort bien cependant, puisqu'à l'heu-
re H, Justus Frantz saluait la fou-
le des auditeurs d'un magnifique sou-
rire.

On pourrait presque dire que toute
la soirée était contenue dans ce sourire
qui reflétait bien le tempérament du
jeune artiste, enthousiaste, dynamique,
sérieux face à la musique et heureux
face à la vie qui s'ouvre devant lui.

Après de brillantes auditions de mu-
siciens chevronnés et couronnés de re-
nom que les mélomanes des Montagnes
neuchâteloises eurent le privilège d' en-
tendre, heures de plénitude et souvent
d'émerveillement, le plus beau compli-
ment que pouvait entendre l'ACL, or-
ganisatrice du concert de mardi soir
au temple, fu t  bien ces paroles d'une
auditrice : « C'est une grande chance
d'ouïr un jeune pianiste d'un tel ta-
lent, avant qu'il ait fai t  une brillante
carrière ». Car toutes les qualités qui
s'épanouiront encore sont présentes,
sensibles, ajoutées à l'audace de la jeu-
nesse qui n'hésite jamais à présenter
un programme d'oeuvres parmi les ar-
dues. La Partita No 5 de Jean-Sébas-
tien Bach, en ouverture de concert, fu t
la première démonstration d'une pa-
lette de qualités avec sa construction

rigoureuse et vigoureuse, la distinction
fai te  avec subtilité des di f férents  plans ,
et l'heureuse proportion de l'ensemble
où dominait une chaleur et un enthou-
siasme sous-jacent qui en firent une très
belle audition. Cette rigueur pres que
mathématique laissait peu présager cet
autre aspect du talent de Justus Frantz
qui éclata dans la Sonate 101 de Beet-
hoven, ce monument de « Sturm und
Drang » avec son alternance de déses-
pérance et de sérénité et l'aisance avec
laquelle l'artiste se joua des dif f icultés.

Puis vint la Suite pour piano de De-
bussy, avec une fluidité qui ne restrei-
gnait en rien la vigueur, une légèreté
qui contrastait avec une puissance qui
ne semble demander aucun e f for t  à
l'artiste toujours parfaitement calme
devant son clavier. Et Brahms, comme
une synthèse des caractéristiques des
autres interprétations vint couronner
le tout auec les harmonies denses d'un
lyrisme plein de richesse.

Chaleureusement applaudi par un pu-
blic enthousiaste dans lequel on re-
marquait beaucoup de jeunes auditeurs,
le pianiste avec la meilleure grâce et
toujours son éclatant sourire, donna en
bis d'abord un mouvement de Scria-
bine, plein de douceur et de tendresse
et encore le No 1 de l'Opus 118 de
Johannes Brahms.

Un avenir brillant attend incontesta-
blement Justus Frantz qui sembla ap-
précier les auditeurs loclois et la salle
dans laquelle il jouait , ne cachant pas
le plaisir qu'il avait eu à jouer en ce
lieu. Ses auditeurs, à plus forte raison,
avaient passé deux heures peu commu-
nes et on souhaite le retrouver au Lo-
cle dans quelques années.

M.. C.

Collision à un carrefour
Mercredi vers 10 h. 30, au volant d'u-

ne auto, M. R. L., de Besançon circulait
rue Jehan-Droz. A l'intersection avec
la rue de l'Hôtel-de-Ville, il ne s'est
pas arrêté au signal « stop » et est
entré en collision avec la voiture de
M. E. L., de Besançon, qui roulait en
direction du centre de la ville. Dégâts
matériels.

Bienf aisance
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Don en souvenir de M. Armand Châ-

telain, 50 fr. de Mme Anna Châtelain.
Dons en souvenir de M. Georges Fa-

vre pour un montant de 47 fr. : Loca-
taires Chalet Nos 4, 6 8 et 10 ; Mme
Lydia Mattern, Boudry.

Dons en souvenir de M. Henri Du-
bois pour un montant de 30 fr. : Jean
Matthey, Jeanne Schneiter, Germv Rob-
hald.

Don en souvenir de M. Paul Perret,
pour un montant de 20 fr. : Mme Rou-
dolf , Genève.

Don en souvenir de Mme Racine-
Schweizer, de M. Renaud Tutey, 50 fr.

Don en souvenir de M. Henri Su-
nier, 10 fr. de M. Emile Huguenin.

Don en souvenir de M. Daniel-André
Favre, 20 fr. de G. Matthey et B. Du-
bois.

Dons en souvenir de M-. Chs Turt-
schy, pour un montant de 50 fr. : Con-
temporains par Ernest Jeànneret ; de
GC, RD et PG, Verger 1, Le Locle,

En souvenir de M. Renk, 100 fr. :
Fonds du personnel des Serv. Indus.,
Le Locle.

En souvenir de M. H. Inglin, 100 fr.
de ses enfants.

Dons divers pour un montant de 860
fr. : Mlle J. Cornaz, Assemblée des
frères, Marthe Bolliger, Claude Gei-
ser pour Mme F. Geiser, J. Montan-
don, M. Tschanz ; Banque cantonale
neuchâteloise, Le Locle.

;D;ons ensuite, da l'envoi du .R#pgort
annùènrp^u-̂un 'rhïttMf'WW*. :
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Sur la pointe
— des pieds —

On se sent subitement une petite
santé, on entre dans une méforme
gênante, on se traîne littéralement.
Il y a quelque chose qui cloche. On
se couche, on boit de la goutte, on
prend de l'aspirine ou on tente des
remèdes de bonnes femmes. Parfois
cela réussit. La -méforme, au lieu de
durer quatorze jours n'a sévi que
pendant deux semaines. Parfois , les
microbes et les « crobes » sont fa -
natiques comme des « kamikazes »
et ils font  du crawl dans des grogs
au rhum : il faut  appeler le toubib.
Et c'est souvent pressant : on se
meurt. Je ne parle pas des maladies
graves.

Les enfants surtout sont sujets
à des accès de fièvre , de toux et de
rhume. Ils se fabriqu ent des yeux
¦p itteux en.-g.n clin jf tçeil, prennen t
"du rose su'rles joîiésret touSserit en
ides notes qui rejoignent les basses
d'opéra. Les mamans ont vite fai t
d' enfiler des « spoutniks » clans des
rectums récalcitrants pour pare r au
plus pressé. Ce n'est pas toujours
suff isant .  Il faut  des antibiotiques et
le diagnostic rassurant du médecin
de famille.

Vite guéris, vite malades, tels sont
les enfants. Ef fondrés  un jour et
sautillants le surlendemain. Mais ils
ont besoin, plus que tous autres
des interventions des médecins. Et
ceux-ci ne rechignent pas aux ap-
pels qui leur sont adressés. De jour
comme de nuit , quand cela est né-
cessaire.

Je vois toujours un médecin du
Locle , aux sourcils fournis et à la
toison grise, accouru d'emblée à la
demande pressante d'une maman
af fo lée .  Dérangé à l'heure de sa
pause personnelle , l'homme de
« l'Art » était fat igué.  Il courait de
grippes en refroidissements sans
omettre la surveillance régulière de
ses malades les plus atteints. Le
docteur s'assit devant la table de
cuisine et se f i t  prése nter la petite
f i l l e  enfiévrée. Il sortit son bloc à
ordonnances, inscrivit sur la feuille :
Elkosin : (sirop antibiotique) et en-
treprit le dessin précis (pour plaire
à sa jeune pa tiente) d'un sapin du
Jura. Sur l'ordonnance. Comme un
truc à la Chs-B. Jeànneret. Le tou-
bib ajouta , en partant : ¦— J'espère
que le pharmacien ne traduira pas
mon dessin en un bizarre produit
chimique ! — Ce ne f u t  pas le cas !

S. L.

Les Neuchâtelois conserveront leurs forêts intactes et ils recevront
peut-être bientôt un casino et un beau théâtre

Dans l'imposant Hôtel de Ville, où siègent le Conseil général et les tribunaux
de district, où les naissances et les décès sont enregistrés, où les couples sont
unis pour le meilleur ou pour le pire, un petit local, appelé « Réduit » est ouvert
occasionnellement. C'est là que les conseillers communaux félicitent les fonc-
tionnaires célébrant un anniversaire ou arrivant au terme de leur carrière. C'est
là aussi qu'une fois par mois, les représentants de la presse rencontrent « à la
bonne franquette » et en partageant le verre de l'amitié, les membres, de, l'autorité,,..v-*, rf L *  

 ̂ ëxé&tive. ,y P,q n.v <3TI * We.
La discussion peut porter sur un pro-

blème important d'actualité ou, comme
ce fut le cas hier matin, une question
en entraîne une autre et l'on passe de
la protection des zones vertes à l'im-
plantation éventuelle d'un casino, de
la transformation du Théâtre aux tra-
vaux entrepris actuellement au Temple
du Bas.

Il va sans dire que les questions en
suspens sur le bureau du Conseil gé-
néral restent des sujets tabou, l'exé-
cutif ne pouvant se prononcer avant
le législatif. Ainsi la Route nationale 5
n'a pas eu place autour de la table. La
commission chargée d'étudier le tracé
de la N 5 déposera prochainement son
rapport qui sera, très probablement, le
point principal de l'ordre du jour de la
séance du Conseil général au début de
février.

ZONES VERTES PROTÉGÉES
Comme nous l'avons mentionné dans

notre édition de mardi, le Conseil géné-

ral a adopté l'arrêté du contre-projet
présenté par le Conseil communal con-
cernant la protection des bois et des
forêts sis sur le territoire de Neuchà-
tel. Le texte agréé a, il faut le dire,
subi des coupures importantes, notam-
ment en ce qui concerne le Bois de
l'Hôpital qui ne pourra pas être défri-
ché pour faire place à des construc-
tions scolaires ou autres.

Cette importante modification — il
faut l'espérer — entraînera le retrait
de l'initiative, si stricte qu'elle paraly-
serait littéralement tout développement
de Neuchàtel. En cas de retrait, le peu-
ple n'aura pas à se rendre aux urnes
dans les trois mois à venir, à moins
qu 'un référendum soit lancé et qui,
s'il aboutissait, appellerait le peuple à
se prononcer pour ou contre le contre-
projet uniquement.

La situation sera certainement clari-
fiée d'ici la fin du mois.

de la ville aux piétons, ce qui se pro-
duit déjà tous les samedis. La « Bou-
cle » et les rues avoisinantes devien-
draient ainsi, tout , au long de l'année,
un lieu de rencontre' avec des commer-
ces florissants entourés de multiples
centres réseEaéS; à jÇles, activités cultu-
r«îîes.;' Etf^ddhs5 feej 4gl«Ç Isfentendent
toutes les activités non commerciales,
allant du sport aux manifestations ar-
tistiques. Après, l'implantation d'Euro-
tel, la transformation du Temple du
Bas en salle de concerts, un casino
serait une entreprise qui contribuerait
harmonieusement au développement
touristique de la région. Car un casino
ne comprend pas seulement des salles
de jeux mais aussi des locaux avec
orchestres et divertissements.

LE THÉÂTRE ET SON PONT
DES SOUPIRS

Comme le tracé de la N 5, le Théâtre
de Neuchàtel a déjà fait couler le con-
tenu de centaines de bouteilles d'encre.
Le projet de transformation comprend
une «annexe » dans l'Hôtel de Ville où
seraient installés foyer et vestiaires.
Les deux bâtiments ne sont séparés
que par une ruelle et les premières
études les reliaient par une passerelle
déjà surnommée « Pont des soupirs ».
L'Hôtel de Ville étant classé dans les
bâtiments protégés aussi bien par le
canton que par la Confédération , ce
premier projet a dû être remplacé par
un second qui ne détériore en rien la
façade sud de la majestueuse bâtisse.
Pour le Théâtre comme pour le casino,
la réponse doit venir de Berne.

GARDER LA SÉRÉNITÉ
L'année nouvelle comprendra peut-

être des dimanches sans voitures, mais
elle sera aussi une année sans élections.

— Cela permettra à chacun, releva
le président de la ville, M. Paul-Edy
Martenet, d'aborder les principaux pro-
blèmes à résoudre d'une manière des
plus sereines, dépouillée d'éléments
passionnels. Je pense notamment au
tracé de la future route nationale.

En moins de deux heures, de nom-
breuses affaires ont été débattues entre
autorités et journalistes ; la discussion
a été cordiale, saupoudrée souvent de
pointes d'humour de fort bon goût.

Il reste donc à proposer au président
du Conseil général d'organiser ses
séances au « Réduit » lorsque l'ordre
du jour comprend des articles plus ou
moins épineux...

RWS

Un casino dans le chef-lieu
Faut-il commencer maintenant déjà

à mettre les écus de côté pour avoir le
plaisir, plus tard , de les lancer sur un
tapis vert ?

Neuchàtel a adopté depuis plusieurs
années une politique touristique et les
initiatives nouvelles sont toujours étu-
diées avec le plus grand soin. C'est
pourquoi une réponse de principe favo-
rable a été donnée au groupement qui

envisage la création d'un casino dans
la commune. L'affaire a été portée au
Château, mais le Conseil d'Etat n'aurait
pas encore fait connaître le préavis
qu 'il adressera aux autorités fédérales,
le feu vert devant être allumé à Berne.

Un casino ? Pourquoi pas. La somme
maximum pouvant être lancée sur le
tapis par le joueur est de 5 francs.
D'autre part , les bénéfices ne vont pas
tous dans les poches des dirigeants,
loin de là. Une grande partie d'entre
eux doivent être destinés à des fins
touristiques.

Les autorités communales espèrent
fermement arriver à donner le centre

Etat civil
Décès

Décembre 1. (à Corcelles-Cormondrè-
che) Vaucher, née Mentha , Marie Cé-
cile, née en 1877, veuve de Vaucher ,
Alfred Edgar. — 16. (au Locle) Musy,
née Robert-Nicoud , Léa Edith , née en
1902, veuve de Musy, Georges Adrien.
— 23. Bigler, née Huber, Anna Maria ,
née en 1885, veuve de Bigler, Fritz.

LES PONTS-DE-MARTEL

L'annuaire of f ic ie l  1974 de la Répu-
blique et Canton de Neuchàtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes , il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales et commu-
nales , de tous les magistrats et fonc-
tionnaires de l 'administration cantona-
le , de toutes les commissions cantona-
les , des personnes pratiquant des p ro-
fessions avec l'autorisation de l'Etat ,
etc. Il est complété par la liste et les
adresses des ambassades , légations et
consulats étrangers intéressant notre
canton , et par la liste et les adresses
de tous les services de représentation
des intérêts suisses à l 'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
préci é par tous nos industriels et com-
merçants, ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter auec nos autorités ou
leurs représentants.

L'Annuaire off iciel  du
canton vient de paraître

Une charge explosive fait voler en éclats
une fenêtre du poste de police loclois

La série d'actes stupides continue

A plusieurs reprises notre journal
s'est fait l'écho d'actes stupides com-
mis au Locle périodiquement depuis
de nombreux mois qui visent bête-
ment à troubler la tranquillité noc-
turne des citadins. Les auteurs, non
moins stupides et à vrai dire d'une
singulière lâcheté avaient en effet
déjà opéré cet été — bien que rien
ne puisse attester qu'il s'agisse des
mêmes individus —, en dissimulant
aux quatre coins de la ville des
chaînes de pétards de vignes qui
devaient exploser à intervalles irré-
guliers. La police qui avait décou-
vert divers engins non encore écla-
tés était naturellement dans l'im-
possibilité de prévenir toute nouvel-
le manifestation aussi facile que
gratuitement peu intelligente. Des
jeunes gens avaient cependant été
appréhendés et jugés. Mais la leçon
ne fut vraisemblablement pas suffi-
samment éducative puisque le ma-
nège se poursuivit jusqu 'à ce der-
nier week-end même où plusieurs
habitants du Locle se plaignirent de
nouvelles explosions qui firent par-
fois penser à de véritables coups de
tonnerre. Nous notions à l'époque,
que ce qui put la première fois être
considéré comme une plaisanterie
d'un goût douteux devenait par son
insistance pour le moins détestable
et particulièrement pénible à ceux
pour qui les nuits d'insomnie minent
le moral et la santé.

L'inconséquence des malandrins

frise aujourd'hui le vandalisme.
Dans la nuit de mardi à mercredi,
une charge d'explosif a en effet été
déposée non sans une rare audace,
sur la bordure d'une fenêtre du
poste de la police locale. Il était
environ 23 h. 15 quand le souffle
d'une violente déflagration fit voler
en éclats ladite fenêtre heureuse-
ment munie à cette heure-là d'un
store qui constitua un léger écran.
Le chef de brigade ainsi que les
hommes de faction au poste sortirent
précipitamment mais ne parvinrent
pas à reconnaître les auteurs qui
utilisèrent vraisemblablement le
temps de combustion de la mèche
lente pour s'enfuir avant l'explosion.
On ne déplore heureusement pas de
blessés mais les douze carreaux de
la vitre ont été littéralement pulvé-
risés sous le souffle de l'explosion.

La police de sûreté immédiate-
ment saisie de l'enquête a pu pro-
céder hier à l'interrogation de qua-
tre jeunes gens, les résultats n'étant
pas encore connus.

Plainte pour atteinte à la proprié-
té a été déposée par le Conseil com-
munal.

Ainsi que devaient le faire re-
marquer les autorités, les vandales
de bas étage jouent un petit jeu
dangereux qui pourrait leur coûter
fort cher dès l'instant où leurs actes
peuvent entraîner des dégâts maté-
riels importants voire des blessures.

(ar)

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

Montandon, rue des Epancheurs,
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

| M E M E N T O  Ii 

Au « Courrier romand »

Ce soir, à la Télévision romande, à
18 h. 25, l'édition de « Courrier romand»
sera entièrement consacrée au canton
de Neuchàtel. Il y sera question de na-
ture, d'architecture et de bricolage à
propos d'une locomotive à vapeur ac-
tuellement en construction.

Les forains — qui célèbrent demain
leur fête annuelle à Lausanne — se-
ront présents. L'an passé à Neuchàtel
ils étaient en conflit avec les autorités
qui leur avaient fait couper l'eau et
l'électricité , aujourd'hui ils se retrou-
vent à la campagne avec un plaisir
truculent. Cependant , l'essentiel de ce
«Spécial Neuchàtel » sera consacré à

un invité que Pierre Kramer recevra
sur le plateau. C'est un radio-électricien
d'Areuse qui a construit un orgue élec-
tronique avec lequel il peut reproduire
les sons de tous les instruments de
l'orchestre. De la musique entièrement
artificielle mais qui fait illusion. Sur
cet instrument, le constructeur-auteur-
interprète fera la démonstration de la
naissance des sons.

L'orgue qui dépasse
la barbarie

Au Cinéma Casino : « Les Chariots »,
campeurs sportifs, vous feront riie aux
éc'ats dans « Les Fous du Stade », un
fi'm écrit et réalisé par Claude Zidi.
Dans toutes les capitales, ce film a ob-
tenu un grand succès. Paul Préboist ,
Martine Kelly, Gérard Groce, Jacques
Seiler complètent la distribution. Jeudi,
vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30.
Matinées samedi et dimanche à 14 h. 30.

COMMUNI Q UÉS :
¦ 

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

piL'ieT CARTER
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Etat civil
Naissances

Décembre 1. Jeunehomme Steeves
Noël Dominique, fils de André et de
Geneviève Marcelle Marie, née Poyard .
— 14. Nigito Maria, fille de Lorenzo et
de Rosa , née Cacamo.

Décès
15. Jung Albert, né en 1896, époux de

B'anche Odette, née Baverel.

LES BRENETS

LUNDI 7 JANVIER
Naissance

Staniscia Fabiola, fille de Argentine,
grutier, et de Antonia Lucia, née Di
Campli San Vito.

Promesses de mariage
Gervasutti Antonio Gervasio, fores-

tier-chef , et Tullio Eisa Pierina.

MARDI 8 JANVUSR
Décès

Tissot-Daguette Elise Eva, née le 6
février 1898, retraitée, célibataire.

Etat civil

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les fous du

stade.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  j
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Visitez librement sur 6 étages, le plus grand centre de ( ameublement du canton de Neuchàtel

Sur désir, CRÉDIT-MEUBLES-MEYER, discret, avantageux

¦ ¦ ' ; -

r ^
Votre boucher vous recommande

émincé de bœuf
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

A VENDRE

PEINTURES
à l'huile

de L'Eplattenier, A. Locca,
A. Maire, De Franscisco,
C. Humbert, et Bilinski.

Tél. (038) 3G 15 56

^ 
John Matthys
ancien agent général d'assurance,

informe
MM. les industriels, commerçants, artisans, ingénieurs,

; architectes, maîtres d'état, médecins, propriétaires d'immeu-
bles, ainsi que les administrations,
de l'ouverture de son bureau

ÛSCO
Assurance-conseil
Etude - conclusion - gestion de contrats d'assurance toutes
branches et de toutes compagnies

Gérance de biens
j mobiliers et immobiliers

i- De nombreuses années d'expérience et une totale indépen- i
dance vis-à-vis des compagnies d'assurance nous permet-
tront de vous conseiller en toute objectivité et de sauve-

f garder vos intérêts lors de sinistres avec le maximum
d'efficacité. Par ailleurs, vos immeubles ou autres biens,
seront gérés avec les meilleurs soins et une entière discrétion.
Consultez-nous sans frais ni engagement.
Rue du Trésor 1a ;
2000 Neuchàtel Tél. 038 24 33 03

11 ,J

L'HÔPITAL POURTALÉS
A NEUCHATEL

cherche

UN CHEF
DE CUISINE
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de s'affilier à la caisse
de retraite.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae et certificats à l'administra-
tion de l'hôpital, Maladière 45.

Ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue
sont demandées pour travaux fa-
ciles. Bonne rétribution.

WILLY VAUCHER
Graveur
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

On cherche modèles
pour apprentie coiffeuse (cheveux courts)

S'adresser : Coiffure Bijou, tél. (039)
2,2 44 19.

HOTEL DU CHATEAU, VALANGIN
cherche

S0MMELIÈRE ou débutante
Bonnes conditions de salaire et de tra-
vail. Entrée 15 janvier ou à convenir.
Tél. (038) 36 13 98 de 18 à 20 heures.

PETITE FABRIQUE

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse et parlant allemand

Place stable.

Tél. (039) 26 72 72.

fi BUFFET DE LA GARE j l!
_ LA CHAUX-DE-FONDS | f

I cherche ygj

j SOMMELIÈRES j
_ connaissant les deux services pour J
1 le BUFFET Ire classe. H

Entrée le 1er février 1974. 1

I Tél. (039) 23 12 21 §f

ATELIER
de 50 à 100 m2 est cherché, pour tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 261 au bureau
de L'Impartial.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs
lance-mines)
Régions : LES PRADIËRES - MONT-RACINE (CN 1 :50'000,
feuille No 232)
Jours, dates et heures :
Mardi 15.1.74 0815-1700 Mercredi 23.1.74 0800-2200
Mardi 22.1.74 0800-2200 Jeudi 24.1.74 0800-1700

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisière de forêts Est
du Mont-Racine jus qu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/M.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/41 32 71.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de pro.iectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile non éclaté pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction de ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction de ratés le plus proche peut être deman-
dée par tf. au no 11.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiare du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchàtel tf 038/24 43 00

Office de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchàtel, tf 038/24 43 00
Le commandant de troupe :
Tf 038/41 32 71.

Lieu et date :
Neuchàtel , 6.12.73.

j 0m BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE g
¦ y Nom: Age: j S
P Rue: N°: H
& Localité: {,'
B Cours désiré: £3

MW& WMWWW W>MMWÉ
Enseignement par correspondance

S Case 18 f :
•-=: 1026 Echandens
îj Tél. 021/ 891349

?¦ I. D. M., membre du Syndicat National Français de
'¦! l'Enseignement à Distance, vous propose les for-

mations suivantes:
Sténo-dactylo - Orthographe - Comptabilité -
Dessin Industriel - Langues étrangères - Techni-

| que de la vente et Marketing

De vrais métiers que vous apprendrez
sans vous déplacer. :
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Les patinoires dans le Jura et leurs difficultés
En comptant Bicnne dans le Jura,

on dénombre dans la région quatre
patinoires artificielles : deux en plein
air, Moutier et Saint-Imier ; deux cou-
vertes, Bicnne et Porrentruy. Dans
toutes les autres localités jurassiennes,
les sportifs voulant s'adonner au patin
ou an hockey sur glace, le font sur

Aujourd'hui dans le Jura, les rues enneigées sont souvent la seule possibilité des
enfants pour pratiquer leur sport favori.  Mais où sont les patins ?

des patinoires naturelles, en misant
chaque année sur des hivers permet-
tant la pratique de ce sport.

UN CERTAIN PROBLÈME
Mais voilà , plus nous avançons dans

le temps, plus le grand froid se fait
rare et se présente irrégulièrement ;
de ce fait les problèmes des petits
clubs de hockey sur glace sont gran-
dissants et la pratique du patinage

re dans la semaine ou le dimanche, à
raison d'une ou deux heures d'entraî-
nement, suivant les finances à dispo-
sition ; du même coup les grands clubs
remplissent un peu leurs poches avec
l'aide des petits.

D'un autre côté, les enfants, il est
vrai, aussi bien ceux habitant la ville
et ayant une patinoire artificielle que
les autres venant des villages, ne peu-
vent plus pratiquer facilement ce sport,

La patinoire de Sonceboz, exemple de la précarité des patinoires naturelles, le
froi d et le radoux alternant trop souvent durant l'hiver ; et pourtant cette pa-
tinoire est l'une des mieux situées et l'une des plus souvent praticables du Jura.

par les enfants de ces localités se fait
rare et de façon désordonnée.

Pour pouvoir se préparer en vue de
leur championnat, les petits clubs de
2e ou 3e ligue, à quelques exceptions
près, se rendent sur les patinoires
artificielles qui leur imposent un horai-

l'envahissement de la glace étant trop
élevé par rapport à la surface offerte.

Pour redonner un certain tonus à
cette activité sportive dans le Jura,
et dans le but d'apporter aux équipes
de hockey sur glace de ,1a région de
plus grandes facilités pour la décou-
verte de nouveaux talents, ne pourrait-
on pas entreprendre quelque chose
avant qu'il soit trop tard ?

S'UNIR POUR CONSTRUIRE
Toutes ces localités n'auraient-elles

pas avantage à s'unir en vue de cons-
truire deux, voire trois patinoires ar-
tificielles dont elles choisiraient en-
semble le lieu ? Le coût de l'opération
pourrait se répartir entre les différents
clubs ou communes et à divers degrés
selon leurs possibilités. Ainsi, la pra-
tique du hockey et des sports de glace
en général se répêfhdrait.. Une telle
initiative apporterait èh définitive un
renouvellement bénéfique aux petits
clubs du Jura qui font face, année
après année à de multiples difficultés.

(texte et photos rj)

Tramelan, l'exemple typique d'une localité qui a régressé dans la pratique du
patinage, même si son équipe de hockey sur glace milite toujours en Ire ligue.
Mais sans patinoire artificielle, d'ici 5 ans, arriuera-t-eUe à rester compétitive ?

L'éternelle lutte contre la relégation chaque saison prouve le contraire.

« L'avenir des districts dé Porrentruy,
Delémont et Moutier dépend des déci-
sions qui seront prises cette année par
les collectivités locales et les associa-
tions de la région ». C'est ce que souli-

pour Inter-Jura ainsi que les projets et
les devis des études visant à l'élabora-
tion d'un programme de développement
régional. Après cela, et jusqu'à l'assem-
blée constitutive — qui doit être fixée
avant l'été 1974 — il est prévu de lan-
cer une campagne d'information décen-
tralisée et de contacts auprès des futurs
membres dTnter-Jura (communes et
associations).

La Commission d'initiative souligne
dans son communiqué que les « com-
munes et associations concernées doi-
vent enfin comprendre qu'une initiative
régionale complétée par une manifes-
tation tangible de solidarité intercom-
munale, sont des préalables à l'aide de
la Confédération et du canton destinée
aux régions de montagnes ». (ats)

gne un communiqué émanant de la
Commission d'initiative dTnter-Jura,
supra-région recouvrant les districts
susmentionnés.

Après une année de travail , la Com-
mission d'initiative pour la création de
l'Association régionale Inter-Jura va
présenter aux communes et aux autres
organismes intéressés le bilan de son
activité. Une conférence de presse se
tiendra le 28 janvier à Delémont pour
donner .publiquement connaissance en
particulier du résultat des démarches
entreprises auprès des instances fédé-
rales et cantonales compétentes en ma-
tière de développement économique et
d'aménagement régional.

A cette occasion seront également
présentés une proposition de structures

Une année décisive pour Inter-Jura

'.'" • _ BIENNE . • BIENNE • , ,
Au Tribunal de district

Sous la .présidence de Me Kolf Haen- .
ssler, le Tribunal du district de Bicnne
â ĉb'hflàhin'c' â l'occasion de sa pfémîérië;

séance de l'année, le nommé C. G., né
en 1948, manœuvre, célibataire, récidi-
viste condamné il y a une année à
10 mois de prison avec sursis, à 7 mois
de prison ferme. Le coupable aura donc
à purger 17 mois de prison et aura à
régler les frais de justice, soit 700 fr.
11 est accusé d'escroqueries dans sept
cas et d'abus de confiance. On lui re-
proche d'avoir acheté différents objets
(radios, télévisions, meubles, automo-
biles), de ne pas avoir effectué les
paiements et d'avoir revendu cette mar-
chandise. Il a d'autre part commis une
escroquerie de 3700 fr. auprès d'une
banque de crédit. A relever que l'exa-

Nouveau
guide touristique

Bienne disposait depuis 1953 d'un
bulletin hebdomadaire du tourisme. De-
puis 1973 il avait cessé d'être édité.
Aujourd'hui le premier numéro d'un
nouveau bulletin touristique hebdoma-
daire vient de paraître. Il englobe Bien-
ne et ses environs, Granges, Lyss, Aar-
berg et sa région. Ce bulletin de 60
pages , fort bien présenté , donne tous les
renseignements aux hôtes et touristes
qui descendent dans les hôtels de la
région. On y trouve également les pro-
grammes des cinémas, expositions, ma-
nifestations diverses, plans de situation,
adresses urgentes, horaires des services
de transports, médecins et des adresses
des restaurants où l'on peut déguster
des spécialités, ( f i )

Jambes cassées
Hier à 11 heures, collision s'est pro-

duite entre une automobile et un cy-
clomotoriste. Ce dernier blessé a été
hospitalisé, il souffre d'une jambe cas-
sée.

D'autre part, à 18 heures, à Port,
une automobile a renversé un cyclo-
motoriste du lieu, qui a été conduit à
l'hôpital, souffrant d'une jambe cas-
sée, (fi.)

men psychiatrique - lui a reconnu une

UNE AFFAIRE COCASSE
Affaire cocasse que celle de A. N.,

âgé de 26 ans, marié, accusé d'avoir
subtilisé dans la poche du veston de
son patron un porte-feuille contenant
2300 francs.

Le propriétaire s'apercevant de ce
vol se rendit avec son employé au poste
de police pour y déposer plainte contre
inconnu ignorant qu'il était accompagné
du voleur. Avec cet argent le voleur
a dépensé plus de 1000 francs dans les
bars et envoyé à son ex-femme une
somme de 400 francs. Le solde a pu
être récupéré.

Pour ce délit, le tribunal l'a con-
damné à 8 mois d'emprisonnement avec
délai d'attente de quatre ans ; il paiera
les frais d'intervention soit 50 francs
et il devra à l'avenir se faire conseiller
par le Service médico-social, (fi)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — En septembre der-

nier, M. et Mme Maurice Christe
avaient fêté leurs noces d'or. Aujour-
d'hui, ce bonheur est brisé par la mort
de M. Maurice Christe, dans sa 71e
année. Avec lui, c'est un des rares hor-
logers-paysans que comptait encore la
cité qui disparaît, (ni)

SAINT-URSANNE. — Mme Jeanne
Badet, née Pape, s'est éteinte dans sa
58e année ; elle était l'épouse dévouée
de M. Joseph Badet, patoisant fort
connu, auteur de nombreuses pièces
dramatiques en patois, (by)

LE NOIRMONT. — Dimanche der-
nier est décédée à l'Hôpital de Saint-
Imier, Mme Louise Paratte, née Damia ,
à l'âge de 64 ans. Personne très mo-
deste, Mme Paratte ne sortait que fort
peu. (bt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Un escroc, pitoyable, mais persévérant

Prise de position après des incidents
A propos des analyses du lait dans le canton de Berne

Le comité de travail du Service d'ins-
pection et de consultation en matière
d'économie laitière du canton de Ber-*
ne (SICMEL) a pris position, mardi ,
envers certaines réactions manifestées
par quelques agriculteurs à l'égard du
contrôle officiel du lait. La discussion
a porté sur les incidents qui ont eu
pour théâtre les services d'inspection
de Bienne et de Spiez, ainsi que quel-
ques sociétés de laiterie.

Ces réactions soulèvent la question
de savoir jusqu'à quel point les prin-
cipes de la légalité ont été violés. Le
comité de travail a pris acte du fait
que les incidents, aux dires de leurs
promoteurs, sont avant tout dirigés
contre les décisions du Conseil fédéral
concernant le prix du lait. Pour autant
que les actes des manifestants étaient
dirigés contre les analyses nécessaires
pour le paiement du lait selon ses
qualités, le service d'inspection et de
contrôle en matière d'économie laitière
constate :

Tant dans l'intérêt de l'agriculture
que dans celui des consommateurs, il ne
peut être question d'affaiblir ni d'en-
visager la suppression du principe de
la promotion de la qualité. Du point de
vue technique, le système de la dé-
termination du nombre des germes s'est
révélé adéquat. C'est ainsi que l'on a
pu constater d'importants progrès dans

le canton de Berne au cours des der-
niers mois -d'essai. Dans le cours du
mois de décembre 1973, seul 1,55 pour
cent de tous les échantillons livrés
dépassait la limite au-delà de laquelle
il faut, d'après les prescriptions fédé-
rales, procéder à une retenue.

Mais on reconnaît que l'application
bute encore sur quelques difficultés
dues au démarrage. La Direction de
l'agriculture du canton de Berne a,
dès le 25 septembre déjà de l'année
passée, attiré l'attention des autorités
compétentes en leur remettant une re-
quête dans ce sens et en leur deman-;
dant de prolonger la période d'essai
et de revoir les mesures prévues dans
ce cadre. Depuis, la Confédération a
procédé à différentes modifications et
a notamment réduit les retenues.

La Direction de l'agriculture doit
pourtant encore recommander l'exa-
men de certaines mesures. Le comité
de travail du SICMEL a, lors de sa
réunion, pris connaissance du fait qu'au
niveau fédéral, tant à l'Union centrale
des producteurs suisses de lait que dans
les services de la Confédération, on
examine actuellement la question. C'est
pourquoi elle considère qu'avant d'en-
treprendre d'autres démarches, elle
veut attendre le résultat de ces tracta-
tions, (oid)

La Société de laiterie réunie en
assemblée extraordinaire a décidé
à l'unanimité de ne pas présenter
les échantillons de lait devant être
contrôlés au mois de janvier.

Il fut d'autre part proposé de ne
pas payer les cotisations à l'Union
suisse des paysans, cette organisa-
tion n'ayant pas assez défendu les
producteurs de lait envers le Conseil
fédéral, (mj)

Producteurs de lait
mécontents aux Bois

LA WË roRASSIENNÊ y LA VIE^^

Selon le commandant de la police cantonale

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 16 décembre au 6
janvier 1974, la police cantonale ber-
noise a du intervenir dans les cas sui-
vants :

305 délits contre le patrimoine, re-
présentant un montant total de 519.277
francs ; 195 véhicules volés, dont 120
restitués.

Nous assistons à une augmentation
inquiétante de cambriolages dans les
fabriques. Des coffres-forts contenant

souvent des sommes considérables sont
éventrés sur place ou emportés. Les
adaptations des primes d'assurance
contre le vol se succèdent, et les assu-
reurs prédisent encore d'autres aug-
mentations.

24 délits contre les moeurs ; 23 in-
fractions à la loi sur les stupéfiants ;
21 cas de décès extraordinaires ; 21 in-
cendies ; 10 délits de chasse ; 14 cas de
lésions corporelles et voies de fait, et
11 avis de disparition, dont cinq ont
été liquidés.

Inquiétante recrudescence des cambriolages

Un chauffard condamné
Le tribunal s'est occupé de trois af-

faires d'homicide par négligence com-
mis sur les routes du district l'année
dernière. Dans deux cas, au vu des cir-
constances, des acquittements ont été
prononcés, toutefois sans indemnité et
les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

Dans un dernier cas, beaucoup plus
grave puisqu'un père de famille de
trois enfants âgé de 31 ans seulement,
avait été blessé mortellement par un
automobiliste de surcroît non titulaire
d'un permis de conduire valable, la
peine a été sévère : quatre mois d'em-
prisonnement sans sursis et les frais
à sa charge. (kr) r '¦ >;-

MOUTIER
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Hier, un comité d'action formé de
plusieurs sociétés sportives de la ville,
a lancé officiellement une initiative qui
demande au Conseil municipal de sou-
mettre à une prochaine votation le pro-
blème de la couverture de la patinoire.
En première votation, le 1er décembre
dernier, cet objet qui concernait un
cautionnement de 800.000 francs avait
été rejeté par 1137 oui contre 1119 non.
Pour être valable, cette initiative doit
recueillir 500 signatures, et les respon-
sables espèrent en recueillir dans tous
les cas 1500. (kr)

de la patinoire

Assemblée de la paroisse
catholique

Quatorze paroissiens et paroissiennes
seulement ont asisté à l'assemblée de
la paroisse catholique présidée par M.
Sylvain Schaller. Le procès-verbal et
le budget ont été acceptés. La quotité
d'impôt reste fixée à 20 pour cent de
l'impôt d'Etat, (kr)

REBEUVELIER

Nouveau conseiller
de paroisse

Une assemblée paroissiale s'est tenue
sons la présidence de M.  Maurice Joli-
don , en présence de trente-cinq ayants-
droit . L'assemblée approuva le budget
1974 présenté par M. Paul Queloz, se-
crétaire-caissier. Ce budget , équilibré,
f u t  accepté ; il est établi avec une quo-
tité d'impôt inchangée de 1S pour cent
du montant de l'impôt d'Etat.

M. Raymond Noi rjean f u t  élu nou-
veau membre du Conseil de paroisse.
Il succède à M.  Jean Jolidon , démis-
sionnaire, (by)

SAINT-BRAIS



A louer immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , cuisine, WC-bains. Coditel.
Situé à l'ouest de la ville.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54.33.

Pour une bonne Qjl
ty choucroute jy

Carré de porc salé
y2 kg. Fr. 7 —

Lard fumé Iy2 kg. Fr. 3.45
Il faut profiter de nos prix d'action !

A nouveau, tous les lundis :
boudin à la crème

I ^Restaurante I
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^k rendez-vous 
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Regarder... écouter... et apprécier!
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une iniiallai ion
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Fr. $9$.-seulement j#à
L'installation compacte SONDYNA AR 7500 réunit, vgm *\ j T W Wdans un meuble en noyer massif, une radio \\-_r̂ O^
à ondes courtes, moyennes et longues, une stéréo .. j f i LOUC, un amplificateur stéréo puissance —^̂  
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pour disques 33 et 45 tr/min. L'installation est *̂ "̂ l|21J
liN  ̂|fflfô ÉïlWilL J/l p Hî ^̂ lll'-complétée par deux haut-parleurs SONDYNA. =̂ \.ij \^ p̂]\ "nisi ĵJSmSA: y j 'Hî gjI lH

Dans tous les bons magasins spécialisés, vous pouvez B̂  :--J=+' m il! :>̂  ̂
|̂ ?x 

;i In -:-=--ia
regarder... écouter... et apprécier le prix vraiment - un vaste programmen jj l
compétitif de l'installation stéréo SONDYNA AR 7500 dans le domaine de l'électronique moderne
avec 2 haut-parleurs : Fr. 898.- seulement. — une double garantie de qualité et de service

Catalogue en couleurs, documentation technique et service: SONDYNA AG, 8307 Effretikon, tél. 052 323121

MENUISERIE CHARPENTE
Atelier bien organisé entreprendrait tout
de suite travaux de charpente, menuise-
rie, éventuellement travaux de série.
Travaux avec panneaux agglomérés,
fonds, plafonds, aménagements de com-
bles, isolations, parois et divers... et ceci
à des prix intéressants durant la saison
d'hiver. — Ecrire sous chiffre AD 299
au bureau de L'Impartial.

M HORLOGERIE - BIJOUTERIE M
Optique, Francillon 28

B SAINT-IMIER I
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PATINOIRE DE SAINT-IMIER Ce soir à 20h.30

Jean-Pierre Niklès - 1957 - Avant

Ce soir, Saint-Imier reçoit en match de cham-
pionnat de première ligue, groupe 4, Yverdon.
Battus à l'aller 5 à 3, les locaux auront à
cœur de prendre leur revanche.
Rappelons le classement des 4 premiers :
1. Montana 11 matchs 20 points
2. Saint-Imier 12 » 19 »
3. Sion 12 » 18 »
4. Yverdon 11 » 16 »
Montana a donc perdu 2 points, Saint-Imier 5
et Sion et Yverdon 6.
On s'aperçoit immédiatement que le perdant
de ce soir sera momentanément écarté de la
course au titre, et même qu'il aura bien de
la peine à terminer 2e du groupe.
N'oublions pas que Saint-Imier doit encore
se rendre à Sion et recevoir Montana. Et à
ce propos, la victoire de Montana sur Sion (6-4)
n'a guère arrangé les affaires de nos représen-
tants. Mais cela, c'est de la musique d'avenir
à laquelle on pourra revenir en temps voulu.
Dans l'immédiat, il s'agit absolument de battre
Yverdon pour rester accroché à cette 2e place
si convoitée... et si intéressante financière-
ment ; en effet , la participation aux finales
pourrait amener du monde à la patinoire ; et

à ce sujet , il serait réconfortant de voir ce
soir un peu plus que les 250 ou 300 spectateurs
habituels ; le déplacement en vaudra certaine-
ment la peine.
Samedi passé, les deux équipes ont gagné :
les Vaudois ont en effet battu Le Locle, et
Saint-Imier n'a fait qu'une bouchée de Saas-
Grund.
Dans l'équipe locale, Chiquet ne jouera pas.
Il est possible que Martini prenne sa place en
arrière ; la 3e ligne Zeller - Martini - Niklès
serait alors amputée de son « patron ». Je
vois deux solutions : soit on la maintient en
introduisant un joueur de la 2e équipe, et on
continue à faire confiance à ces jeunes qui
n'ont pas démérité au cours des dernières
parties ; soit on joue à deux lignes, ce qui
pourrait peut-être se justifier vu l'importance
de l'enjeu, mais demanderait alors aux joueurs
une débauche d'énergie peu commune. De
toute façon, Orville Martini a certainement un
plan et on peut lui faire confiance : il saura
trouver le moyen de gagner. Il faut du moins
le souhaiter, comme il faut souhaiter que tous
les supporters se donnent rendez-vous à la
patinoire ce soir à 20 h. 30. RF

HC YVERDON
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Berne à la rescousse du fromage indigène
Centimes additionnels pour freiner le

fromage étranger sur sa formidable lancée
Fe notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET

Le fromage étranger, dans notre
pays, fait la vie de plus en plus dure
au fromage indigène. Berne s'en émeut.
Après des mois de réflexion, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
croit avoir trouvé la bonne solution.
Il a envoyé à une soixantaine de grou-
pements intéressés un projet de révi-
sion de l'arrêté sur l'économie laitière,
les priant de donner leur avis jusqu 'à
la fin du mois de mars. Sa proposition :
prélever des suppléments de prix sur
le fromage importé, suppléments dont
le produit servirait exclusivement à
réduire le prix de vente dans le pays
de certaines sortes de fromage indigè-
ne. Profitant de l'occasion, il suggère
également de modifier l'arrêté sur le
statut du lait en laissant tomber cer-
taines dispositions relatives à la dis-
tribution du lait de consommation, dé-
passées par l'évolution économique.

En 1960, les importations de fromage
s'élevaient à 6690 tonnes, pour passer
à 17.690 tonnes en 1970 et à 21.150
tonnes en 1972. La part du fromage
étranger dans la consommation suisse
a passé de 14 pour cent en 1960 à 30
pour cent en 1972. Une montée irré-
sistible. Comment l'expliquer ? Les ex-
cédents de fromage dans les pays étran-
gers en sont la cause principale, estime
le Département de l'économie publique.
Pour éviter l'application de mesures
très coûteuses visant à encourager la
mise en valeur sur place, ces pays pré-
fèrent recourir au subventionnement
public ou privé des exportations.

La Suisse suivant une politique d'im-
portations plus libérale que la grande
majorité des pays étrangers, ce fro-
mage subventionné n'a pas trop de pei-
ne à franchir les barrières douanières
érigées à notre frontière. Les taux , qui
datent pour la plupart des années 30,
ne jouent plus un rôle protecteur suffi-
sant. A cela s'ajoute aussi le fait que
le prix du lait à l'étranger est infé-
rieu r à celui que nous connaissons en
Suisse, ce qui rend les marchandises
importées plus attractives.

Enfin — il faut le reconnaître —
les milieux fromagers se sont adaptés
trop lentement aux nouvelles habitudes

alimentaires, qui font qu 'aujourd'hui ,
la mode est aux fromages à pâte mol-
le et demi-dure. Les importations com-
blent ainsi certaines lacunes.

DIFFICILE ÉCOULEMENT
Le fait que la production suisse ne

cesse de perdre du terrain sur le front
de la consommation indigène montre
que ce n'est pas le haut niveau actuel
de la production de lait qui est respon-
sable des difficultés d'écoulement, mais
bien la concurrence étrangère.

Or, ces difficultés empêchent d'amé-
liorer le revenu agricole par un relè-
vement de la quantité de base des li-
vraisons de lait , c'est-à-dire de la quan-
tité franche de retenue. Il s'agit donc
d'y remédier.

Les campagnes de réductions des
prix dans le pays, d'une importance
toujours plus considérable, ne peuvent
être étendues à l'infini, le compte lai-
tier de la Confédération étant déjà dé-
mesurément élevé. Les possibilités de
forcer les exportations (qui, de 1960 à
1972, ont passé de 30.000 à 45.000 ton-
nes) sont, elles aussi, limitées, en rai-
son du coût de l'opération, mais égale-
ment de certains accords commerciaux.

Relever les droits de douane ? Cette
mesure est très rigide, note le Départe-
ment de M. Brugger , alors que la si-
tuation sur le marché du fromage, elle,
est très fluide. Pareil relèvement ferait
froncer le sourcil, tant en Suisse qu 'à
l'étranger, et profiterait à la Caisse
fédérale.

Pour des raisons pratiques, le dé-
partement a également renoncé à un
régime de prise en charge ou de con-
tingentement des importations. Il n'a
pas non plus voulu emprunter la voie
de l'arrangement fromager , difficile-
ment applicable aux fromages à pâte
molle.

Il a finalement jeté son dévolu sur
les suppléments de prix. Leur avanta-
ge : ils peuvent être rapidement adap-
tés aux variations des rapports entre
les prix. Mais une base légale est né-
cessaire : d'où la modification de l'arrê-
té sur l'économie laitière de 1971.

SUR LE DOS
DU CONSOMMATEUR ?

La solution retenue, proposée il y a
quelque temps déjà par certains mi-

lieux interesses, n est pas une nouveau-
té. Elle s'applique pour des produits
laitiers tels que la crème, la poudre
de crème, les glaces. Va-t-elle porter
préjudice au consommateur ? Non. Il
est prévu que le produit des supplé-
ments de prix serve exclusivement à
financer une réduction supplémentaire
des prix de fromages indigènes à pâte
molle ou à pâte demi-dure vendus dans
le pays. En d'autres mots : le renché-
rissement ici ¦ sera contrebalancé par
une réduction de prix ailleurs.

AVEC SOUPLESSE
Ainsi, on espère éviter au moins que

la part des produits suisses au marché
indigène continue à s'effriter. Les sup-
pléments ne se borneront pas à rétablir
l'égalité des prix entre les fromages
suisses et étrangers, indique le dépar-
tement. Celui-ci insiste par ailleurs sur
la nécessité d'appliquer le nouvel ins-
trument avec souplesse et sur le fait
que le compte laitier continuera à être
sollicité pour soutenir le fromage suisse.
Enfin, il mentionne que, pour l'instant,
nombre de fromages étrangers ne rem-
plissent pas les conditions permettant
de prélever des suppléments, en rai-
sons d'accords internationaux.

L'approvisionnement en carburants au centre des débats
Première séance du Conseil fédéral dans sa nouvelle composition

Le Conseil fédéral a tenu mercredi
sa première séance de l'année, siégeant
pour la première fois, à cette occasion,
dans sa nouvelle composition et sous
la présidence de M. Brugger. C'est le
problème de l'approvisionnement du
pays en carburants et en combustibles
qui a formé l'objet principal des dé-
bats, qui ont porté également sur la
composition des diverses délégations du
gouvernement, et l'attribution des pos-
tes de suppléants des chefs des sept
départements. L'exécutif a procédé en
outre à diverses nominations.

L'état des approvisionnements en
carburants et en combustibles est ex-
posé dans un communiqué qui résume
le rapport présenté en séance par le
chef du Département de l'économie pu-
blique, M. Brugger. Dans l'ensemble,
les.feimpjjjjl t̂ions continuent à être sa-

tisfaisantes et permettent de couvrir la
consommation , de même qu'à garantir
le maintien des réserves indispensa-
bles. « Il n'est donc pas nécessaire, in-
dique le communiqué, d'envisager pour
l'instant des restrictions supplémentai-
res. En particulier, on ne prévoit pas
de nouvelle interdiction de circuler le
dimanche ou d'autres mesures sembla-
bles pour ces prochains temps ».

SITUATION INCERTAINE
Cependant, ajoute le texte gouverne-

mental, la situation à long terme reste
incertaine : il s'impose donc, de maniè-
re toujours aussi pressante, de ménager
les carburants et les combustibles li-
quides, ne serait-ce qu'à cause de leur
prix élevé, et toutes les mesures actuel-
lehient en vigueur (contingentement, li-
mitation de la vitesse, interdiction de

remplir des bidons, mesures à la fron-
tière à l'égard des véhicules à moteur
immatriculés à l'étranger) restent en-
tièrement applicables.

Répondant aux questions des repré-
sentants de la presse, le vice-chancelier
chargé de l'information, M. Walter Bu-
ser, a encore donné notamment deux
indications importantes. Tout d'abord,
les préparatifs en vue d'un rationne-
ment éventuel se poursuivent , de telle
sorte que tout soit prêt en cas de né-
cessité.

UNE QUESTION OUVERTE
D'autre part , la question de savoir

si la Suisse pourrait signer des traités
portant sur la livraison de produits pé-
troliers;. çUre.çte.inentyiLYec .les, .pays pro-
ducteurs reste entièrement ouverte.
Eès* 'âSrrârtëhie'nts "Intéressés — "Dépar-
tement de l'économie publique, Dépar-
tement politique et Département des
transports et communications et de
l'énergie — procèdent en tout cas aux
études nécessaires.

Parmi les nominations auxquelles le
Conseil fédéral a procédé mercredi, il
y a lieu de citer en particulier celle du
ministre Paul Gottret, qui fonctionnera
en qualité de secrétaire exécutif de la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) à Genève. Ac-
tuellement suppléant du secrétaire exé-
cutif , M. Gottret pourra se prévaloir
du titre d'ambassadeur pour la durée
de son mandat. Il succède à l'ambassa-
deur André Dominicé qui va prendre,
le 15 janvier prochain, ses fonctions de
chef de la mission permanente de la
Suisse près les organisations interna-
tionales à Genève, (ats)

Délégations et suppléants
Le Conseil fédéral a constitué ses

délégations de la façon suivante :
Délégation pour les affaires finan-

cières et économiques : MM. Brug-
ger, Chevallaz, Graber.

Délégation pour les questions fer-
roviaires : MM. Ritschard, Cheval-
laz, Graber.

Délégation pour les Affaires étran-
gères : MM. Graber, Brugger, Furg-
ler.

Délégation pour les. affaires mili-
taires : MM. Gnaegi,. Chevallaz,
Furgler.

Délégation pour les questions
scientifiques et la recherche : MM.
Huerlimann, Brugger, Graber.

Délégation pour les affaires agri-
coles : MM. Brugger, Chevallaz,
Huerlimann.

Délégation pour les communica-
tions et transports : MM. Ritschard ,
Furgler, Huerlimann.

Délégation pour l'aménagement du
territoire : MM. Furgler, Brugger,
Ritschard.

Délégation pour les questions d'é-
nergie : MM. Ritschard , Huerlimann,
Brugger.

Le Conseil fédéral s'est occupé
également de désigner les chefs de
départements suppléants : M. Che-
vallaz sera le suppléant de M. Gra-
ber au Département politique. Au
Département de l'intérieur, M. Huer-
limann sera secondé par M. Rit-
schard. M. Gnaegi reste suppléant
de M. Furgler au Département de
justice et police, et M. Furgler rem-
place M. Bonvin aux côtés de M.
Gnaegi au Département militaire.
M. Huerlimann sera le suppléant
de M. Chevallaz au Département
des finances et des douanes. Comme
jusqu'ici, c'est M. Graber qui figure
après M. Brugger à la tête du Dé-
partement de l'économie publique.
Enfin , au Département des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie, c'est M. Brugger qui est le
suppléant de M. Ritschard.

En quelques lignes
GENEVE. — Les partis communis-

tes des pays d'Europe occidentale tien-
dront à Genève, de vendredi à diman-
che, un colloque sur « La situation des

intellectuels en Europe capitaliste - La
liberté de création et de recherche ».

ZURICH. — Soljénitsyne ne touche-
ra pas un sou de l'argent produit par
la publication en Occident de son nou-
veau livre, « L'archipel Goulag », a dé-
claré Me Fritz Hceb, I'avooat zurichois
qui défend à l'Ouest les intérêts de
l'écrivain soviétique. Les sommes rap-
portées en Occident par la vente de ses
oeuvres seront consacrées à des « buts
humanitaires ».

COINTRIN. — Avec l'entrée «n vi-
gueur de l'horaire d'été, le 1er avril,
Swissair mettra en service ses DC - 10
de grande capacité sur son réseau
d'Extrême-Orient.

BERNE. — Le professeur Hunziker ,
co-fondateur et pendant plusieurs an-
nées directeur de l'Office national suis-
se du tourisme, est décédé à Berne, à
l'âge de 75 ans, des suites d'une courte
maladie.

BIENNE. — En ce début de janvier
1974, une nouvelle revue féminine fait
son apparition sur le marché romand.
Mensuel de 80 pages, « Flair » est un
magazine très illustré.

GRANGES. — Un avion de tourisme
est porté disparu depuis mercredi, à
15 h. 45, au nord de Berne. II s'agit d'un
biplace du type Beagle-Pup en prove-
nance de Granges (SO).

Grave danger d'éboulement
Dans le canton de Samt-Gall

Un danger grave d'éboulement d'une masse de rochers au lieu-dit
« Schafbett » près de Amden (SG) a été constaté depuis dimanche. En effet,
une masse rocheuse s'est déplacée en l'espace de 24 heures de dimanche à
lundi de 2,8 cm, de lundi à mardi de 3,8 cm et de mardi à mercredi de 4,8
cm. Le nombre des CIITXCS de pierres a également augmenté. C'est ainsi que
dans la'nuit de lundi à mardi, 16 chutes de pierres ont été enregistrées et
dans la nuit de mardi à mercredi 4. Ces derniers mois, la masse de rochers
se déplaçait au maximum de 7 mm en 24 heures.

Les experts estiment qu'il est impossible de prévoir avec certitude si
l'éboulement est imminent, toutefois certaines mesures de sécurité ont déjà
été prises.

BALE-CAMPAGNE :
240.000 LITRES DE VIN
ROUGE A L'EAU

Depuis quelques jours, du vin
rouge français est traité à la station
d'épuration des eaux de Reinach
(BL) sous contrôle douanier. Qua-
tre wagons-citernes qui sont sta-
tionnés sur une voie de chemin de
fer à Aesch (BL) au-dessus de Rei-
nach ont été vidés. Les 240.000 litres
du précieux breuvage seront pom-
pés hors de la canalisation et déver-
sés dans les bassins de décantation

Ce vin avait été livré il y a qua-
tre ans à une entreprise bâloise qui
ne l'avait pas accepté en raison de
sa mauvaise qualité. On décida alors
avec le livreur de laisser « mûrir »
le vin au port franc de Dreispitz à
Bâle. Entretemps, le producteur fit
faillite. Plus personne ne s'intéres-
sa alors au vin. Il n'était même
plus possible d'en faire du vinaigre.
Le tribunal prononça la destruc-
tion du liquide. Le contrôle des
eaux bâlois interdit le déversement
de ce vin dans le Rhin. C'est pour-
quoi les citernes furent finalement
dirigées vers Liestal.

OBERRIET :
UNE TROISIEME VICTIME

L'attaque du poste de douane
suisse d'Obcrriet, qui avait coûté la
vie, samedi dernier, à deux doua-
niers, a fait une troisième victime.
Un frontalier autrichien, M. Erich
Orlinsky, qui avait également été
blessé, a succombé hier à ses bles-
sures, à l'Hôpital de Feldkirch. M.
Orlinsky, qui se dirigeait samedi
vers la frontière, avait été arrêté
par un des bandits puis conduit au
poste de douane où le bandit l'a
abattu. Il avait été transporté à
l'Hôpital de Feldkirch, en Autriche,
où il est décédé sans reprendre con-
naissance.

LES FRIBOURGEOIS
POURRONT VOIR
« LE DERNIER TANGO »

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a admis le recours de la
société de distribution du film « Le
dernier tango à Paris », dont la di-
rection de la police du canton de
Fribourg avait , on s'en souvient, in-
terdit la projection. Le Conseil
d'Etat a tenu compte du fait que
l'évocation cinématographique des
thèmes sexuels n'est plus ressentie
comme inhabituelle et que l'attitude
générale à l'égard de la sexualité
avait changé.

INCENDIE MEURTRIER
A BALE

Les pompiers de Bâle ont été ap-
pelés à la Lehenmattstrasse, où un
incendie s'était déclaré dans une
chambre. A leur arrivée, ils décou-
vrirent la locataire couchée à côté
du lit en flammes. La victime , souf-
frant de graves brûlures, a été
transportée à l'hôpital où elle est
décédée peu après.

GENÈVE :
QUATRE ARRESTATIONS

Le 14 décembre, un libraire de
31 ans était attaqué à son domicile
à Carouge, par quatre jeunes gens
qui voulaient le voler. Il les avait
invité à finir la soirée chez lui. Un
coup de feu était parti et le libraire
avait été grièvement blessé. A la
fin de la semaine dernière, trois
mineurs de 16 à 17 ans, de Genève,
ont été arrêtés. Hier , un quatrième
jeune homme de 16 ans, a égale-
ment été arrêté par la police gene-
voise. Il a été incul pé de brigan-
dage et remis à la Chambre pénale
de l'enfance, (ats)

Le torchon forâle
Entre l'UPS et la Migros

Dans le dernier numéro de leur or-
gane de presse paru hier, les responsa-
bles de l'Union des producteurs suisses
critiquent violemment un article sur
la situation agricole de M. Pierre Ar-
nold , vice-président de la délégation
de l'administration de la Fédération
des coopératives Migros.

Parlant des récentes mesures du Con-
seil fédéral sur le revenu agricole, M.
Arnold écrivait dans le journal « Cons-
truire » que les consommateurs auront
à régler la facture qui va en résulter
et que les agriculteurs, eux, devraient
se déclarer satisfaits. « Mais les mi-
lieux agricoles, par habitude et proba-
blement par tactique, crient bien fort
leur mécontentement pour intimider à
nouveau les autorités et préparer de
nouveaux assauts ».

« PAS MÊME LES MB3TTES
DU PAUVRE »

« M. Arnold est assez intelligent, ré-
pond de son côté M. Chapatte, secré-
taire général de l'UPS, pour ne pas
croire aux âneries qu'il jette en pâture
à ses lecteurs. Il sait très bien que ce
que le Conseil fédéral a accordé aux
paysans ne représente même pas les
miettes du pauvre. Il vole au secours
du gouvernement en l'accusant d'avoir
trop donné à ces paysans qu'il déteste».

Après avoir parlé du poids que les
prix agricoles représentent pour l'in-
flation et remarqué que la « palette des

revendications des paysans est lourde
et l'éventail très large », M. Arnold
procédait à une brève étude des reve-
nus agricoles. Il arrivait à la conclusion
que ce revenu s'élève à 32.308 francs
par année, sans tenir compte des reve-
nus annexes et du gain sur la vente de
terrain. Le revenu global , poursuivait-
il, est de 38.315 francs et permet un
accroissement annuel de la fortune de
12.492 francs. Pour M. Arnold, l'opti-
misme devrait donc remplacer les la-
mentations trop faciles.

«UN CALCUL RÉVOLTANT »
M. Chapatte répond que ce petit cal-

cul est révoltant : « Il ne dit pas com-
bien de personnes ont travaillé pour
obtenir un revenu agricole de 32.308
francs et avec quel horaire de travail.
En outre, généraliser des revenus an-
nexés permanents et les gains sur les
ventes de terrain est un ignoble men-
songe ».

Les autorités, impressionnées par dif-
férentes manifestations, ont accordé
aux paysans une amélioration se si-
tuant entre 230 et 240 millions de fr.,
alors que les paysans demandaient 300
à 340 millions, écrivait M. Arnold con-
cluant : « C'est plus que ce que l'on
pouvait raisonnablement attendre ». M.
Chapatte conteste ces chiffres et re-
grette que M. Arnold ne donne pas le
détail de « ce formidable cadeau ».

(ats)

En Côte d'Ivoire

Une délégation de l'Office suisse
d'expansion commerciale, dirigée par
M. Gérard Bauer, président de cette
institution , se rendra en Côte d'Ivoire
le 16 janvier , pour répondre à une in-
vitation du gouvernement de ce pays.
Le but de cette visite est triple : mieux
connaître les chances des entreprises
suisses d'exporter leurs produits et
leurs services, étudier leurs possibilités
d'investir , et examiner la gamme des
produits ivoiriens dans la perspective
d'un accroissement des achats suisses
à ce pays.

La délégation sera composée d'une
dizaine d'hommes d'affaires représen-
tant des entreprises industrielles, des
banques et des coopératives d'achat de
notre pays, (ats)

Délégation
économique

suisse
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"...il «f absolument
épatant, mon yougelhof

fait à la margarine
iDwetate...

W
Madame Anne-Marie P. de R,

S (Si c'est pour une réclame que vous
¦1 voulez mon opinion, j e  ne dis rien...

Ou attendez! Une chose, je  vous la dis tout de même: vous essaierez mon
gougelhof- et vous verrez vous-même... C'est qu'il est vraiment

épatant, mon gougelhof, croyez-moi! Mon secret? -Eh bien, le voilà:
je  ne prends rien d'autre que de la margarine végétale...}

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé- f raîche et .se conserve sans perte de
cider en faveur de bonj our, bonjour saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonjour est

j^_j raisses végétales pures. Riche en facile à tartiner -.même au-sortir du ... ...
^.i;;î ita]rnirie ,̂A3: "JJô et en'acides sras relriĝ atèAE1

naturels importants, bonjour est le-

&WÊÊ  ̂ sans bordure: 
^̂ ^̂ ^ ^"avec bordure dorée:

\v : î;f§P*̂  <bonjour> sans beurre <£i$$  ̂<bonjour) avec beurre
1|F ^ 250 g et 50.0 g \#^ 250 g et 500 g

^bonjour
V <¦ bonjoun, - margarine végétale -légère et agréable A J

r̂ ^FrW Ŝ

René 
Junod 

SA
Iff  AI ¦ 115, av. Léopold-Robert

ImWa Êj mMM ^^mJÈ- 23°1 LA ^A^-DE-FON 03

CHERCHE

employé (e) de bureau
de langue maternelle française pour différents tra-
vaux de bureau, spécialement correspondance.

Place intéressante et stable, ambiance de travail
agréable.

Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod S. A.,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MÉTAL DUR
ouvriers spécialisés
ou à former
sont cherchés pour travaux variés.

Faire offres à :

ANDRÉ BRANDT S. A.
Tilleuls 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 05 ; le soir 23 12 59

ATELIER DE POLISSAGE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

polisseurs (euses)
meilleurs (euses)
Faire offres ou se présenter à :
Hennin Jacques, Parc 9 ter , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 91 06
et dès 19 h. au (039) 63 13 87.

Suivez l'Instruction Aéronautique
Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins
toujours croissants de notre avia-
tion militaire et civile, la Confédé-
ration prend à sa charge, pour les
jeunes gens qui se destinent à la
carrière de pilotes, les frais de
l'instruction aéronautique prépara-
toire. Les cours élémentaires de vol
à voile et à moteur sont organisés
par l'Aéro-Club de Suisse. Les cours
débutant en 1975 sont avant tout
destinés aux jeunes gens nés en

A 1957. Exceptionnellement, des ins-
ÉÊk cri ptions de jeunes gens nés en

AwM-, 1955 et 1956 seront acceptées.
AWÊ0VÈ L'IAP est obligatoire pour les fu-

^̂ ËÊiïàW 
turs 

pilotes militaires.
^ M̂hsWàW t-es conditions et les formules d'ins-
àwR^m cription peuvent être obtenues, par

^R̂ B 
carte postale, auprès du Secréta-

À W^ ^^^ÀL rîat central de l'Aéro-Club de Suis-

^J=
0 

se> DPt- FVS/14, Lidostrasse 5, 6006

^  ̂ ^> Lucerne.
Dernier délai d'inscription : 1er avril 1974.

Aéro-Club de Suisse

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.

cherche un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL
Responsable du service des ventes, le titulaire sera chargé des
relations avec la clientèle.

Il devra également participer à l'exécution des travaux de bureau
des services des ventes et après-vente.

La connaissance de la branche horlogère est souhaitable sans
être indispensable.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous renseignements
f '  -auprès de l'a pjrection de l'entreprise. " '— ¦** •- "•" — "- +** •*— *¦ ¦* -« |
¦k •** +%. «•» *>* ""% a *• v. ,#> itM \

1̂ W

A VENDRE DEUX MAISONS
contiguës, séparément ou bloc.

UNE DE 3 APPARTEMENTS
de 3 chambres. Fr. 98 000.—.

UNE DE 1 APPARTEMENT
avec bains. Fr. 106 000.—.
Immeubles bien entretenus, chauffage mazout et
fourneaux, tranquillité, soleil , près parc des sports .
Terrain situation dominante 1484 m2 à Fr. 30.— le m2
Tél. (038) 55 10 94.

A LOUER pour le 1er janvier 1974 au Noirmont,

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, tout confort , avec ascenseur, dans
immeuble moderne. Deux grand balcons.

Tél. (039) 53 14 50 de 12 à 13 heures et après
18 heures.

TAPIS
A VENDRE

Cause départ

Tél. (039) 23 97 92

JOLI SALON DE COIFFURE
dames et messieurs

A LOUER
pour le 15 janvier ou date à convenir,
dans le vallon de Saint-Imier.

Tél. (032) 97 17 18

Toyota Célica ST
1972, 20 000 km., verte, voiture impeccable

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/2 3 64 44

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



Grand Magasin 

¥ à. j àgÊ _̂£±1 L j ^Lf̂^Mm

' HffjEjFwf cherche pour son
¦ftplaf atelier de décoration

¦PilIP un ou une

¦ ÉTSÛUEÏTISTE
11 connaissant la technique de la
1 B lettre et sachant écrire au pin-

¦ B B ceau.

w^V,i$r̂  ̂
Travail 

avec 

responsabilité et
^̂ kfîT^ f̂cl ^dépendance.

^̂ KBK Nombreux avantages sociaux. |
¦f Semaine de 5 jours.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) *
I 23 25 01.

Mi SINGER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre département mécanique, nous engageons :

mécaniciens faiseurs
d'étampes

qualifiés pour le développement d'étampes, d'appli-
ques et de cadrans

mécanicien
sur machine à pointer

mécanicien
sur machine à éroder

aides-mécaniciens
pouvant être formés sur différents travaux de méca-
nique.

Nous offrons :
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Service de bus — Cantine

| Garantie de travaux très intéressants et variés
Salaire en fonction des exigences
Equipe jeune et dynamique
Moyens de fabrication modernes
HORAIRE VARIABLE

j Prière de prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 23 42 06 (interne 268).

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

engage

une personne
à temps partiel

pour aider au bureau et à l'atelier
(emballage, comptage, expéditions, etc.)

Travail facile, conviendrait à retraité ou dame.

Faire offres à Universo S.A., Département Métal dur
42, rue de la Tuilerie — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 03.

¦̂nEBKE Q-a 
Si vous aimez travailler dans une am-

f aHMA ¦ m biance agréable, venez chez nous !

^^^^^^^^ 
Nous cherchons

VENDEUSE
(rayon chemiserie)

Toutes les prestations sociales d'une
grande maison sont à votre portée.

Vêtements FREY

Case 512 Les personnes intéressées par cette offre
2300 La Chaux-de-Fonds sont priées de téléphoner ou de prendre

contact avec M. Klafiger, gérant suce.
Tél. (039) 22 38 44 La Chaux-de-Fonds.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

fc j Aflfrrï mmmAmmmlEtWtnmm» ^̂ ^T L̂t^M '-1 .̂ - j .̂fc. T̂ J "' ' "'" " "*~ m* mmmmm *****

CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ ET MASCULIN

pour travail propre et facile.

S'adresser au bureau, rue Faul-Charmillot 72 ou
| par téléphone au No (039) 41 28 18.

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de produc-
tion, un

TAILLEUR de pignons
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines
à tailler par génération du type STRAUSAK 30 pour l'usinage
de pignons d'horlogerie.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire
libre, prestations sociales et possibilités de vous loger vous
seront présentés lors de votre visite confidentielle à notre
service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone (038/53 33 33) pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue.

La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche
. « »;. ai i. JP9ur entrée immédiate bu' à convenir

4

un mécanicien de précision

un micromécanicien

un faiseur d'étampes
QUALIFIÉS ET EXPÉRIMENTÉS

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'en-
treprise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

«—— ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ —BiMBWBWB l

L*T*j *J L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
. %! r̂*| jpg La Chaux-dc-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir
en prévision de mises à la retraite :

Pour ses services d'entrepôts :

2 magasiniers
Pour sa boulangerie-industrielle :

2 boulangers
2 magasiniers
Faire offre ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

L'Union des Branches Annexes de l'Horlogerie
(UBAH)

désire s'adjoindre une

employée de bureau
qualifiée , ayant une bonne formation professionnelle
et générale

Elle aura l' occasion de collaborer activement aux
différents travaux d'une importante association hor-
logcre.

Ce poste requiert une parfaite connaissance de la
langue française et une excellente pratique de la
sténodactylographie.

Semaine de 5 jours — Entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres par écrit en joignant
voire curriculum vîtae et copies de certificats à
l'UBAH , avenue Léopold-Robert 67 à La Chaux-de-
Fonds.

—— ¦¦

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

ENGAGE ;

mécanicien de précision
ou micromécanicien

POUR DES TRAVAUX VARIES.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A., Place
Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 68 22

engage tout de suite ou pour date
à convenir

décotteur
emboîteur
personnel féminin

pour divers travaux de remontage et
contrôles.

chasseuses
de pierres

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :

O G I V A L  S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 24 31



I GRANDE EXPOSITION-VENTE de [ — | I
E| Chambre à coucher Fr. 800.— 2|

I meiibiss neufs et d'occasion :":z- : ::: I
M aBnnnaH ^BHHHH iB Salon Fr. 350.— il

g Chaises Fr. 20.— B

I r Fameublements» JEUDI 10 JANVIER, de 14 à 21 h. **• F" ™" I
M hmi f J3W BT J Bureau Fr. 230.— D

I Ë.to'Jil il'M VENDREDI 11 JANVIER, de 14 à 21 h. Bibliothèque F, 25O._ I
| 

" SAMEDI 12 JANVIER, de 10 à 17 h. Entour°9e de divan Fr- 150- I
m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 180— B

¦ DES PRIX QUI ATHRENT ! GRANDE SALLE DU CASINO :r ;: ;:: I
B DU CHOIX POUR TOUS ! TaDis Fr 295 1
I ^___ DE LA ROTONDE - Neuchàtel LT 1̂ 1. I

Automobilistes
comment combattre la pollution et
diminuer votre consommation d'es-
sence.

Le Garage des Montagnes
à l'occasion de cette nouvelle année,
vous suohaite bonne route et vous
offre gratuitement un test dans son
centre de diagnostic de

l'allumage
et réglage du carburateur

et encore bonne année à tous.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44.

' ttttnt 
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PÉDICURE
22 58 25

Soulagement immédiat

Mme F.-E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

2/74
 ̂ I | ITI'WWfcU I mreWBTTmgBHM dans ,ous lea magasins pourvus do ce 

signet

1 Robinson
§jfBP~ une sanguine de race et de classe !

I > J»» "c ê en v'tam'
ne ^

^" ¦ "Billl àW&M mr\ •%

Je donne leçons particulières d'

anglais
Tél. (039) 41 16 43 aux heures des repas.

y! SINGER
CHERCHE

affûteur de diamants
Travaux intéressants.

Prière d'adresser offres ou se présenter chez JEAN
SINGER & CIE S. A., Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 06.

DAME CHERCHE

appartement
2 pièces, semi-confort, dès que possible.

Tél. (039) 23 22 74.

I l'argent 1
8 tout de suite p
fS de Fr. 600.- à 20000.- fâ

|U 670*000 crédits payés j&j

m rapide—discret M

if Banque Procrédit ] 1
13 lAw A%\ 2300 La Chaux-de-Fonds v |
Ma «̂  _àS av. L-Rcbert 23, Tél . 039-231612 l :Jf
fr3 ^̂ ^Sr ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 i N§3
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Pas de publicité = pas de clientèle
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<Ê)vsfl y
cherche couple pour service de

CONCIERGERIE
et travail à temps partiel en fabrique.

Appartement à disposition.

Faire offres détaillées par écrit à
EMO S. A., rue du ler-Août 41 à
La Chaux-de-Fonds.

Il1 ' - ¦ " ¦'
| MACHINES A LAVER

Linge - Vaisselle - Congélateurs -
Frigos - Cuisinières. Neuf et occa-
sion. Service par nos monteurs.
Facilités de paiement. Réparations
de toutes marques. Quelques ap-
pareils 1973 de nos expositions
cédés avec de gros rabais.

MAGIC, Harpe 21, LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10.

I AMITIÉ-MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite. !

CENTRE-UNION - Neuchàtel
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 08

Sunbeam 1500
1971, 31 000 km., rouge, état impeccable

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Aide de bureau
EST CHERCHÉE

pour époque à convenir. Connaissance
de la dactylographie nécessaire. Faire
offres détaillées sous chiffre FG 203 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le 1er mars

1 MÉCANICIEN
pour poste à responsabilités.

SOLINOX SA, Verres de montres
Rue du Crêt 1 (quartier Est)
2300 La Chaux-de-Fonds

i

Eglise Réformée Evangélique
Paroisse de Saint-Jean

DIMANCHE 13 JANVIER 1974
à l'issue du culte de 9 h. 45

Assemblée de Paroisse
pour l'élection du pasteur titulaire
candidat proposé par le Collège

des Anciens :
Monsieur Henri Bauer

et nomination d'un Ancien d'Eglise

Les malades peuvent demander au
pasteur Secrétan ou à un Ancien
d'Eglise de venir cherche leur

suffrage.
I •.•.ù^.-CïTift *CfY c}H -.-,,¦. ,, ,- ¦ ,'.. t

Se munir de sa carte d'électeur.



AC Milan bat Ajax Amsterdam 1 -0
En match aller du Trophée des champions de football

L'AC Milan, fidèle image de l'équipe nationale, a remporté une courte vic-
toire à San Siro, en match aller du Trophée des champions, face à une
formation de l'Ajax Amsterdam, qui a contrôlé la majeure partie de la
rencontre avant de céder sur une contre-attaque de Chiarugi (1-0). A la
77e minute, sur un long renvoi de la défense milanaise, Blankenburg, im-
périal jusque-là, hésite, et se fait subtiliser le ballon par Chiarugi à l'affût.
L'ailier milanais n'a aucune peine à battre Stuy, malgré une sortie déses-
pérée, et à concrétiser ainsi une des rares occasions de but de son équipe.

Chiarugi (à droite) marque le seul but du match, (bélino AP)

Football athlétique
Sur un terrain gorgé d'eau, où con-

server son équilibre s'avérait de plus
en plus difficile au fil des minutes, les
champions d'Europe ont imposé leur
football athlétique et franc à une for-
mation milanaise souvent réduite aux
expédients. G. Muhren, Neeskens, Haan
et Keizer, sans cesse en mouvement,
relançaient constamment la machine
hollandaise et monopolisaient la balle.
Ce fut surtout flagrant en deuxième
mi-temps. La première partie avait été
franchement insipide. Hulshoff mettait
Rivera sous l'éteignoir et participait
activement à la relance du jeu. Il faillit
d'ailleurs égaliser d'un coup de tête
juste après le but de Chiarugi.

Cette domination néerlandaise était
ponctuée par des essais de Haan, Muh-

ren et Keizer mais paradoxalement les
deux actions les plus dangereuses de
la première mi-temps étaient à mettre
à l'actif des Italiens. Un coup-franc
de Benetti à l'intérieur de la surface de
réparation était détourné en corner (8e)
et Chiarugi, seul devant Stuy, se faisait
subtiliser le ballon (41e).

Meilleur niveau
en seconde mi-temps

Après la pause, l'allure s'accélérait,
l'engagement était plus sérieux. Sous
les parapluies, les spectateurs assis-
taient enfin à des phases de jeu dignes
du renom des deux adversaires. Le
remplacement de Turini par Berga-
maschi n'apportait pas plus de mor-
dant au jeu offensif des Italiens qui
étaient privés de leur avant-centre ha-

bituel, Bigon. La domination d'Ajax se
faisait plus pressante. Keizer, Neeskens
(deux fois), Mulder (deux fois) et Huls-
hoff voyaient leurs tentatives arrêtées
par un Vecchi intraitable. Un tir sur le
poteau de Neeskens (65e) et une nou-
velle tentative de Haan (67e) faisaient
redouter le pire aux 20.000 courageux
qui avaient bravé le froid. Le «contre »
de Chiarugi , le plus incisif , mettait un
terme aux espoirs hollandais qui de-
vront remporter une victoire par deux
buts d'écart, mercredi prochain (16 jan-
vier) à Amsterdam, pour s'adjuger le
trophée des champions.

Les anciens en vedette
Cette victoire de l'AC Milan rappelle

un peu leur succès en finale de la
Coupe des Coupes, face à Leeds. Ce-
pendant les Milanais n'ont pas sombré
dans l'antijeu cette fois. Ils se sont
contentés d'appliquer la tactique né-
gative qui réussit si bien actuellement
au football italien. Deux anciens ont
été les héros de la formation lombarde,
soit le gardien William Vecchi et sur-
tout le «libero » Heinz Schnellinger
(35 ans) lequel a voulu démontrer qu 'il
ne méritait pas d'être évincé de l'é-
quipe première. Lors des derniers
matchs de championnat d'Italie, sa pla-
ce avait été prise par Turone.

Arbitre helvétique
Le Soleurois Rudolf Scheurer diri-

gea parfaitement cette rencontre qui
fut jouée par les équipes suivantes :

AC MILAN : Vecchi ; Sabadini, Heinz
Schnellinger, Turone, Anquilletti, Mal-
dera III, Benetti, Biasolo ; Turini , Ri-
vera, Chiarugi. — AJAX : Stuy ; Suur-
bier, Hulshoff , Blankenburg, Krol ;
Haan, Neeskens, G. Muhren ; Rep,
Mulder, Keizer.

Claudia Giordani remporte le slalom géant
Encore un succès pour les skieurs transalpins, aux Gets

L'équipe italienne de ski alpin, qui dispose d'un contingent très impor-
tant de vedettes masculines, vient sans doute de se découvrir la cham-
pionne qui manquait dans son équipe féminine. La jeune Milanaise Clau-
dia Giordani (18 ans) s'est confirmée comme une future grande skieuse
en remportant le slalom géant comptant pour la Coupe du monde, dis-
puté mercredi matin sur la piste « La Gazelle » du Mont Chéry, aux Gets.

Oàuctià' Gibfdaiii, étudiante en ma-
thémattqiïé8j?wÈJ6t ̂ en effet une skieuse
complète qui /réussit à peu près aussi
bien dans les trois disciplines. Elle se
classa récemment notamment 5e du
géant et 4e de la descente à Zell am See
et obtint' l'an passé de bons résultats
en slalom (6e à Heavenly Valley). De-
puis sept ans, en 1967 où Giustina De-
metz enleva la descente de Sestrières,
jamais plus une Italienne n'était mon-
tée sur la plus haute marche d'un
podium de ski.

Les succès « en avalanche » que rem-
portent en ce moment les hommes de

. la « Squadra Azzura ï' rie sont'sans dou-
te pas étrangers à l'épanouissement de
la jeune Milanaise qui pourrait fort
bien prendre dans l'équipe féminine le
rôle de «locomotive » qui fut celui de
Gustavo Thoeni dans la formation mas-
culine il y a trois ans.

Avec les Suissesses
Il est vraisemblable que Lise-Marie

Morerod , malgré son numéro de départ
défavorable, aurait accompli une bril-
lante performance si elle n'avait pas
perdu un bâton dès la troisième por-
te. Constamment en rupture d'équilibre,
la Vaudoise a eu beaucoup de mérite
de prendre la douzième place et d'être
ainsi la meilleure représentante helvé-
tique. La championne des Diablerets
a confirmé ainsi que sa seconde place
au slalom géant de Pfronten, dimanche,

n'avait pas été le fruit d'un hasard
heureux, mais bien la concrétisation de
progrès réjouissants.

Marie-Thérèse Nadig, victime d'une
grosse faute de carre à mi-parcours,
s'est trouvée reléguée à la 19e place.
La championne olympique est devancée
par la Valaisanne Bernadette Zurbri-
ggen (18e). Cette .dernière—confiait à
l'arrivée que , .sa,. .Mejsu£e..,,à ..TJaaule
l'handicapait encore beaucoup lors-
qu'elle devait travailler avec les bâtons.

1. Claudia Giordani (It) l'19"37 ; 2.
Barbara Cochran (EU) l'19"45 ; 3. Han-
ny Wenzel (Lie) l'19"53 ; 4. Traudl
Treichl (Ail) l'20"48 ; 5. Irmgard Lu-
kasser (Aut) l'20"67 ; 6. Fabienne Ser-
rât (Fr) l'20"71 ; 7. Patricia Emonet
(Fr) l'20"83 ; 8. Rosie Mittermaier (Ail)
l'20"88 ; 9. ex-aequo Sandra Poulsen
(EU) et Monika Kaserer (Aut) l'20"97 ;
11. Annemarie Moser-Proell (Aut) l'21"
08 ; 12. Lise-Marie Morerod (S) l'21"10 ;
13. ex-aequo Monique Jacot (Fr) et
Betsy Clifford (Can) l'21"33 ; 15. Kathy
Kreiner (Can) l'21"44. Puis : 18. Ber-
nadette Zurbriggen (S) l'21"83 ; 19. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) l'22"23 ; 27. Ma-
rianne Jaeger (S) l'23"22.

Claudia Giordani fonce vers la victoire, (bélino AP)

Les footballeurs jurassiens
en vila'Ôeîffaélà tiWfSMi
Dans son travail fastidieux, le

responsable du championnat de l'As-
sociation jurassienne, M. Hubert
Gunzinger, de Courrendlin, ne con-
naît pas beaucoup de répit. A peine
le premier tour est-il terminé qu'il
faut songer aux matchs retour. M.
Gunzinger vient de nous communi-
quer le programme des premières
rencontres de la reprise en 3e et 4e
ligues. Il se présente comme suit :

TROISIÈME LIGUE
3 mars : Grandfontaine - Bure ;

Chevenez - Glovelier ; Aile - Cour-
fa.ivre.

10 mars : Le Noirmont - Courte-
telle; Tramelan - Vicques; Courren-
dlin - Reconvilier; Mervelier - Les
Breuleux; Corban - Tavannes; Cour-
temaîche - Courtételle b; Bure - Fon-
tenais; Aile - Grandfontaine; Cour-
faivre - Glovelier ; Courgenay -
Boncourt-

QUATRIÈME LIGUE
3 mars': Delémont - Corban ; Mont-

sevelier - Court b; Delémont b -
Movelier ; Courfaivre - Pleigne ;
Courtedoux - Porrentruy ; Courge-
nay - Chevenez ; Grandfontaine -
Fontenais; Courtemaîche - Coeuve
b; Cornol - Boncourt.

10 mars : Sonceboz - Courtelary
b; Saignelégier b - Moutier; Court
b - Delémont; Moutier b - Montse-
velier; Perrefitte - Mervelier; Mo-
velier - Soyhières; Bassecourt b -
Delémont b; Courroux b- Boécourt;
Pleigne - Glovelier; Develier - Cour-
faivrer Fahy - Grandfontaine; Bon-
Ici - Coeuve; Saint-Ursanne - Cour-
genay; Bonfol b - Aile; Fahy b -
Porrentruy b; Coeuve b - Lugnez;
Vendlincourt - Courtemaîche.

17 mars: Le Noirmont - Sonceboz;

Villeret b - Bevilard ; Les Breuleux -
Lajoux; Courtelary b - Tramelan;
Saignelégier - Montfaucon ; USI
Moutier - Moutier; Court - Saigne-
légier b; Tavannes - Les Genevez;
Bevilard b - Reconvilier; reprise
générale dans les groupes 21, 22,
23 et 24.

De fameux Suédois au Brassus
Les inscriptions affluent au Bras-

sus. Après les Finlandais, qui ont
finalement remplacé Kuntola par le
grand espoir Osmo Karjalainen, les
Suédois ont donné la liste nominative
de leurs , coureurs de fond. Parmi
eux, Sven Ake Lundbaeck, qui fut
médaillé d'or à Sapporo sur 15 km.,
Lars Goeran Aslund, champion du
monde en 1970 à Vysoke Tatry, Ame
Lijla , un des meilleurs spécialistes
des distances courtes et Jan Halvars-
son, un des plus forts du monde sur
tous lès tracés. C'est vraiment une
grande équipe que les Suédois en-
voient à la Vallée de Joux en cette
année .de championnat du monde.
Et l'on verra aussi quelques très
forts Norvégiens, moins connus, mais
dont on attend beaucoup : Iver Joen-

land, Bjoern Arvenes et Erik Soes-
bak.

Les Polonais envoient aussi leurs
meilleurs coureurs de fond, Jan
Staszel en tête, et confirmation est
venue des Allemands de l'Ouest :
Demel, Betz, Zipfel, Eckert, Gehring
seront au départ.

Le Brassus réunira une fois encore,
quelques-uns des représentants de
l'élite mondiale. Ce sera le cas dans
le combiné nordique aussi, avec tous
les meilleurs Tchèques, Allemands
de l'Est, de l'Ouest, Norvégiens, etc.
On attend encore des sauteurs, mais
avec les Suisses, les Autrichiens, les
Américains, Canadiens, Allemands
de l'Ouest notamment, on aura bel
et bien quelque 70 concurrents à la
Chirureienne dimanche après-midi.

On travaille f erme pour amener la « matière première » sur le tremplin, (asl)

Les championnats suisses de bob a deux

A Saint-Moritz, le championnat suis-
se de bob à deux s'est terminé par la
victoire du duo Fritz Ludi (38 ans),
Karl Haeseli (26 ans), d'Uster, qui
triomphe pour la première fois. A l'is-
sue de la première journée, soit après
deux manches, les Zurichois comptaient
un centième de seconde de retard sur
Erich Schaerer - Werner Camichel. Or
ceux-ci se retrouvent battus de 1"99.

Les Romands Emile Montangero et
Yves Marchand ont décroché leur pre-
mière médaille avec une troisième pla-
ce. Au cours de cette seconde journée,
deux formations ont enregistré une
amélioration sensible, soit Erwin Bra-

zerol - Christian Sigg qui ont passé
du huitième rang au quatrième et le
champion du monde de bob à quatre
René Stalder - Peter Schaerer (11-6).

La victoire de Ludi - Haeseli est d'au-
tant plus convaincante que le pilote
avait une main droite plâtrée et un
œil à moitié fermé (séquelles de chu-
te).

Classement fin al après quatre man-
ches ; 1. Fritz Luedi - Karl Haeseli
(Uster) 5'14"70 ; 2. Erich Schaerer -
Werner Camichel (Davos) 5'16"69 ; 3.
Emil Montangero-Yves Marchand (Ley-
sin) 5'17"26

Médaille de bronze pour des Romands

Apres une demande de la Yougoslavie

La Fédération grecque doit s expliquer
Après audition de son observateur

au match éliminatoire de Coupe du
monde, Grèce-Yougoslavie (2-4) du 18
décembre 1973 à Athènes, M. Sandor
Barcs (Hongrie), le comité exécutif de
la FIFA a décidé l'ouverture d'une
enquête. En particulier, des éclaircisse-
ments sont demandés à la Fédération
grecque dont le rapport devra parve-
nir dans un délai de 14 jours. Ceci
afin qu'une décision éventuelle à propos
du match de barrage Yougoslavie-Es-
pagne, prévu le 13 février à Francfort ,
soit prise à temps.

On sait que des joueurs grecs ont
été soupçonnés de ne pas avoir correc-
tement défendu leurs chances. Us pa-
raissaient vouloir davantage protéger
un score de 2-3 en leur défaveur que

de rechercher la victoire, soucieux de
limiter les risques et de faire ainsi
le jeu de l'Espagne.

D'AUTRES DÉCISIONS
A propos de ce match Grèce-Yougo-

slavie, l'avant-centre yougoslave Baje-
vic, qui avait été expulsé, est suspendu
pour deux matchs de la Coupe du
monde.

Le comité exécutif , saisi d'une lettre
de la Chine, maintient son point de
vue : la Chine ne pourra pas être admise
au sein de la FIFA tant qu'elle réclame
l'exclusion de Formose.

Le Liechtenstein et le Bangla Desh
sont admis à titre de membres provi-
soires, ce qui porte à 142 le nombre
des fédérations licenciées.

Une enquête de la FIFA

Pluie de dollars pour les Sud-Américains
Décision importante

La Commission technique de la FIFA,
siégeant à Francfort, a décidé de ver-
ser une avance de 200.000 dollars à cha-
cune des quatre équipes sud-américai-
nes participant au tour final de la
Coupe du monde : Argentine, Brésil,
Chili et Uruguay. Neuf millions de dol-
lars au total ont été mis à titre d'avan-
ce à la disposition des 16 équipes parti-
cipant à la phase finale de la Coupe
du monde.

Les compensations financières exi-
gées de l'URSS par le Chili pour le
refus de l'équipe soviétique de disputer
le match retour de qualification pour le
mondial à Santiago seront réglées lors

d'une reunion de la Commission des
finances de la FIFA en présence des
représentants des deux fédérations in-
téressées, en mars ou en avril 1974. La
décision sur le montant du manque à
gagner enregistré par le Chili en raison
du forfait de l'URSS sera établi par la
Commission d'organisation de la FIFA
pour le tournoi mondial.

L'équipe nationale des Etats-Unis est
menacée de mesures disciplinaires de la
FIFA si elle engage dans des matchs
internationaux des joueurs n'ayant pas
encore acquis la citoyennneté améri-
caine.

Cinq équipes de première division
de la République fédérale allemande
ont été sélectionnées pour la Coupe
internationale d'été 1974. Selon les in-
formations de la Fédération ouest-alle-
mande de football , il s'agit de Fortuna
Dusseldorf , du FC Kaiserslautern , de
Hertha Berlin , du SV Hambourg et
de MSV Duisbourg.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Les Allemands de l 'Ouest
et la Coupe d'été



La construction de logements à un tournant
Si l'on en juge aux résultats déjà

connus, 1973 aura marqué un nouveau
record dans la production de logements
en Suisse. C'est d'autant plus remar-
quable que les exercices 1971 et 1972
avaient tous deux été des exercices
record.

Mais revenons à 1973. Durant le
premier semestre, le nombre des nou-
veaux logements dans les 595 commu-
nes de plus de 5000 habitants s'est
élevé à 29.441 unités, contre 26.301 pen-
dant la même période de 1972. Cela
donne une augmentation de 12 pour
cent. Et si l'on tient compte de toutes
les communes suisses, on arrive à un
total de 74.764 logements en cours de
construction au milieu de 1973, soif
5 pour cent de plus qu'un an aupara-
vant. Dans les 92 villes du pays, enfin,
l'effectif des logements terminés pen-
dant les dix premiers mois de l'an a
dépassé de 10 pour cent celui des dix
premiers mois de 1972. Le taux de
croissance n'a été que de 5 pour cent,
soit moins de la moitié du taux de
12 pour cent des 87 autres villes suisses.

La situation varie fortement d'une
région à l'autre et d'une ville à l'au-
tre. C'est ainsi que dans les cinq gran-
des villes, l'accroissement de la produc-
tion de logements a été de 4,9 pour
cent dans l'agglomération de Berne, de
6,1 pour cent dans celle de Bâle, de
13.4 pour cent dans celle de Zurich, de
26,6 pour cent dans celle de Lausanne
et de 54,4 pour cent dans celle de
Genève.

Cependant, on discerne ici ou là des
Indices de saturation, notamment en
ce qui concerne les logements chers,
Les principaux indicateurs de la con-
joncture immobilière montrent qu'un
point culminant a été dépassé en 1973
et que nous pourrions bien être à un
tournant de la situation. Les crédits
de construction accordés sont en forte
diminution et l'on constate parallèle-
ment un recul du nombre des autori-
sations de construire. C'est ainsi que
dans les communes de plus de 2000
habitants, le nombre des autorisations
de construire délivrées durant le pre-
mier semestre a été de 14 pour cent
inférieur à celui noté pendant les mê-
mes mois de 1972. Dans les communes
les pins petites de cette catégorie, soit
celles de 2000 à 5000 habitants, la
diminution a été de 22 pour cent. Dans
les grandes villes, par contre, le flé-
chissement n'a été que de 5,9 pour
cent pendant les dix premiers mois de
l'an.

En matière d'autorisation de cons-
truire comme pour les constructions
terminées, la situation est très diffé-
rente d'une région à l'autre. Dans les
cinq grandes villes, par exemple, le
nombre des autorisations délivrées a
fléchi de 7 pour cent dans l'agglo-
mération de Bâle, de 22,1 pour cent
dans celle de Berne et de 27,5 pour
cent dans celle de Zurich. Par contre,
la tendance ascendante se maintient
dans les deux grandes agglomérations
urbaines de Suisse romande, avec une
progression de 7,2 pour cent à Lau-
sanne et 55,4 pour cent à Genève.

Les différences régionales ne chan-
gent rien au fait que, dans l'ensemble,
la situation commence à se modifier
dans la branche de la construction.
D'ailleurs, dans son dernier rapport tri-
mestriel, la Commission de recherches
économiques a annoncé que, pour 1974,
il fallait s'attendre dans le secteur
de la construction à un ralentissement
de la croissance, voire ' même à un
fléchissement de la production.

M. d'A.

Surveillance des prix dans le secteur de la santé publique
Les textes qui suivent sont emprun-

tés au rapport du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale sur les mesures
complémentaires visant à combattre la
surchauffe et sont cités par le « Bulle-
tin des médecins suisses ».

GÉNÉRALITÉS
La surveillance des prix , des salaires

et des bénéfices instituée dans le ca-
dre de la politique conjoncturelle re-
présente une nouveauté dans l'histoire
de notre économie et de notre droit.
Même si elle rappelle par de nombreux
aspects le contrôle des prix de la pé-
riode de guerre, elle s'insère en réalité
dans une situation toute différente. En
effet , il ne s'agissait pas seulement
de trouver des solutions rapides ; il
fallait surtout que cette surveillance
vienne renforcer, jj omme mesure d'ap-
point, le faisceau des décisions maîtres-
ses prises pour lutter contre la sur-
chauffe. Devant la nécessité de recueil-
lir tout d'abord des expériences, il
n'était évidemment guère possible d'ob-
tenir des résultats optimaux au cours

de la première année d'application. On
notera toutefois que l'arrêté sur la
surveillance a parfaitement atteint son
but , qui était de freiner les hausses
de prix injustifiées et abusives, d'in-
former l'opinion publique des dévelop-
pements dans ce secteur, d'amener de
plus larges milieux de la population
à être plus fermes sur les prix et de
lutter contre la mentalité inflationniste
largement répandue tant chez les con-
sommateurs et les salariés que chez les
chefs d'entreprise.

PRIX DES MARCHANDISES

Dans le secteur des produits phar-
maceutiques, l'Office fédéral des assu-
rances sociales et l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments ont des
attributions particulières en vertu de
dispositions spéciales de la législation
Pour ce qui concerne les demandes
en autorisation de majorer les prix
qui n'avaient pas encore été traitées
lorsque le préposé a pris ses fonc-
tions, l'examen en a été provisoiremenl
différé ; avant d'étudier ces requêtes,
il fallait en effet établir la coordination
nécessaire et définir, à la lumière de
l'arrêté sur la surveillance, les critères
d'autorisation ou d'homologation appli-
cables aux prix de ces produits. Ceci
fut fait au cours des mois de février
et mars 1973. La commission précitée,
qui a commencé ses travaux le 2 avril
1973, a traité depuis lors 200 requêtes
au cours de sept séances. Les prin-
cipes dont elle s'inspire se sont révélés
parfaitement applicables. D'autre part,
le contrôle a été nettement renforcé
par rapport à ce qu 'il était sous le ré-
gime antérieur. En moyenne, 35 pour
cent des demandes ont été acceptées ;
dans tous les autres cas, les majorations
proposées ont été réduites ou refu-
sées.

SANTÉ ET HYGIÈNE PUBLIQUE

On assiste depuis à peu près deux
ans, dans le domaine de la santé, à
une véritable explosion des coûts qui
s'explique essentiellement par la hausse
des tarifs des soins médicaux et den-
taires, du coût de l'hospitalisation et
des primes de l'assurance-maladie. La
difficulté de surveiller les prix dans
ce secteur tient au fait que l'hygiène
publique est l'affaire des cantons. Le
préposé s'est adressé en juillet , dans
chaque canton, aux associations de mé-
decins et de dentistes, aux organisa-
tions hospitalières et de caisses-mala-
die ainsi qu'au département responsa-
ble de la santé publique et au Départe-
ment des finances, en leur demandant
de l'informer des pourparlers en cours
en matière de conventions, afin qu'il
puisse se faire entendre en cas de
divergences de vues. Par la suite, le
préposé a effectivement pris part à
de multiples discussions relatives à des
problèmes en suspens. Il a chaque fois
pu faire admettre le principe selon

lequel les conventions ne doivent pas
prévoir de renchérissement à titre an-
ticipé ni apporter à la structure des
tarifs des modifications de nature à
provoquer un renchérissement.

Accroissement des chiffres d'affaires
L'industrie des textiles :

Les plus grandes préoccupations d€
l'industrie des textiles viennent de
l'ampleur du renchérissement et de 1E
raréfaction des matières premières
écrit le Crédit suisse dans le dernier
« bulletin ». Pour l'industrie du coton
l'année 1973 s'est caractérisée par un
manque des matières brutes, par l'in-
certitude quant à l'approvisionnement
et à la possibilité de faire face aux
engagements pris. Le degré d'occupa-
tion a été très bon partout où ne s'esl
pas fait sentir le manque de main-
d'œuvre.

L'insuffisance de l'approvisionnement
du coton brut a obligé les filatures à
suspendre par moments leurs livraisons
en juin. La hausse des prix des ma-
tières premières et les problèmes de
report qu'elle a entraînés ont presque
relégué à l'arrière-plan la question de
la progression des coûts de production.
Les fabriques ont vendu, bien que les
coûts pour 1974 ne soient pas encore
connus, la totalité de leur production
du premier semestre.

En ce qui concerne les filés fins et
mi-fins, la faveur dont jouissent les
articles de coton va croissant ..cela

' d'autant* plus - que là^raréfat^onf des
fibres chimiques qui s'est produite au
début de l'année a conduit à des con-
tingentements et à des hausses de prix.
Le vigoureux renchérissement de la
matière première est une entrave à
l'adaptation des coûts de production.
Mais les plus graves préoccupations
viennent actuellement de l'incertitude

où l'on est quant à la livraison de la
matière première nécessaire à la mar-
chandise déjà vendue. Les commandes
en carnets assurent du travail jusque
dans le troisième trimestre de l'an pro-
chain.

Les prix de la laine brute restent
à un niveau très haut. Les fibres syn-
thétiques, utilisées en grande partie
dans l'industrie des filés de laine pei-
gnée, ont sensiblement renchéri en rai-
son de la hausse des matières pétro-
chimiques de base et des mesures de
protection de l'environnement, et l'offre
est devenue nettement insuffisante
dans ce secteur. Si l'activité de l'indus-
trie de la laine était très animée au
début de l'année, les rentrées d'ordres
ont ralenti de plus en plus dans le
courant de l'exercice. Les réserves de
travail de maintes entreprises sont pro-
bablement en diminution.

Dans l'industrie du lin, le degré
d'occupation a été assez bon en 1973.
Les délais de livraison ont dû être
allongés en raison notamment de la
situation tendue du marché du travail
et d'un approvisionnement insatisfai-

, sant en filés de coton et de lin.
', l i  H. Schwarzenbach, président de la
i;«naison Robert Schwarzenbach & Co.

S. A., Thalwil, prédit à l'industrie tex-
tile suisse un avenir qui, s'il est loin
d'être sans problèmes, est pourtant in-
téressant. A une condition près, à
savoir qu'elle ait la volonté de s'adap-
ter , ses chances apparaissent meilleures
qu'on ne le croit généralement. '

0 Le compte de pertes et profits de
Dego S. A., Olten , pour les trois pre-
miers trimestres de l'exercice 1973 fait
état de résultats qui laissent prévoir un
accroissement du bénéfice net. Le vo-
lume des commandes montre que cette
évolution positive devrait se poursuivre
au cours de l'exercice 1974. Le Conseil
d'administration, au vu de cette situa-
tion , a déjà décidé de proposer à
l'assemblée générale une augmentation
du dividende.

• Pour ses 25 ans, Sipuro SA à
Miinsingen offre plus de 400.000 tim-
bres-poste suisses d'une valeur de
100.000 fr. A partir de février, les tim-
bres seront donnés en sus d'un des
produits de Sipuro. Le fondateur de la
maison, M. Heinrich Rohrer, voudrait
inciter la jeunesse suisse à collectionner
des timbres.

• L'Université de Harvard, à Cam-
bridge (USA), la célèbre école améri-
caine d'enseignement économique, a
décidé de donner en Europe l'un de
ses cours internationaux ; son choix
s'est porté sur la Suisse romande. Il
s'agit de la première décentralisation
de Harvard. Le siège de la « succur-
sale » a été établi à l'Institut pour
l'étude des méthodes de direction de
l'entreprise (IMEDE), à Lausanne. Dès
cette année, le « Harvard international
senior managers program » (cours d'en-
seignement commercial pour cadres
supérieurs d'entreprises) sera donné
deux fois par an et pour une durée de
huit semaines.

Télégrammes

I Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

$ BULLETIN DE BOURSE
•»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 janvier B = Cours du 9 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d
La Neuchàtel. 375 360 dUJ?'S- 3540 3550 |u}zer nom- 3070 3060
Cortaillod 2700 d 9an , Crédit Suisse 3200 3200 Sulzer b. part. 410 410
Dubied -mo rt 7nn H B-p-s- 2040 2020 Schindler port. 1950 d 1990

,UU Q
Bally 895 d 900 d Schindler nom. 300 300 d
Electrowatt 3095 3100

LAUSANNE Holderbk port. 428 428
„ „ . TT

, , Holderbk nom. 403 408
Bque Cant. Vd. H45 1150 Interfood «A» 980 950 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 970 980 Interfood KB» 5100 d 5100 d
uossonay 2025 2025 Juvena hold. 1930 d 1930 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 735 d 735 d Motor Colomb. 1510 1510

LTsufssT 3
3
l
0
00 d 3100 d

ItalO-SuiSSe 215 d 218 A *20 63''2 61V,I^a buisse 3100 d 3100 d Réassurances 2150 2170 Ang.-Am. S.-Af. 26'/2 253/<
Winterth. port. 1810 1800 Machine Bull 33 34

GENÈVE Winterth. nom. 1180 1170 Cia Argent. El. 50'/i 50
n.. ,-j n,™»»» ,nn J ,,™ J Zurich accid. 6575 6600 De Beers 24 '«s/.Grand Passage 490 d 490 d . . „ „„_ , nos J T _. , ,- •,/ «M

Naville 7^n 7R0 Aar et Tessin 825 d 825 d Tmp. Chemical 15Vi 15i/2
Su™! nnr( '*" ',„ Brown Bov. «A.1010 1010 Pechiney 88 87 d
Fm Par^baf- 3 ? Saurer 1380 1380 d Philips «V, %f t

Montelison '4 35 ÏÏM S"*" *0* ?°° f80 
^1 Dutch 113V, 110V,

nii„=f*i r,̂ ,, n , -j  ¦ % on Fischer nom. 180 180 Unilever 130 130OhvetU pnv. 7.IM 7.30 Jel H00 d A.E.G. 129'/, ./¦
Zyma 1800 d 1800 d HerQ 385Q d 4025 Bad ^^ 13gI/2 ™j '"

Landis & Gyr 1230 1210 Farb. Bayer 128 130V2
Lonza 1700 1750 d Farb. Hoechst 132 135

ZURICH Globus port. 3200 3200 d Mannesmann 170 177
(Actions suisses) Nestlé port. 3580 3550 Siemens 263V» 272V,
1 ' Nestlé nom. 2110 2110 Thyssen-Hutte 69Vt 70
Swissair port. 513 515 Alusuisse port. 1790 1800 V.W. ' 145 150
Swissair nom. 496 495 Alusuisse nom. 735 750 Ang.Am.Gold L 136 128'/:

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 114000 114001
Roche 1/10 H500 11450
S.B.S. 3300 3315
Ciba-Geigy p. 1610 1630
Ciba-Geigy n. 895 895
Ciba-Geigy b. p. 1300 1300
Girard-Perreg. 700 d 700 c
Portland 2575 d 2580
Sandoz port. 4350 d 4473
Sandoz nom. 2765 2815
Sandoz b. p. 3900 4050
Von Roll 1090 1090

(Actions étrangères)
Alcan 136 130V
A.T.T. 174 169
Burroughs 656 608
Canad. Pac. 56 55
Chrysler 50 50
Contr. Data 119 1131/:
Dow Chemical 197 189
Du Pont 568 550
Eastman Kodak 371 358
Ford 137 d 1351/:
Gen. Electric 220 21ÛVi
Gen. Motors I6IV2 159
Goodyear 55Vi 50
I.B.M. 788 774
Intem. Nickel 128V2 123
Intern. Paper 183 17g
Int. Tel. & Tel. 98 92V2
Kennecott 160 ISOVî
Litton 26 253/J
Marcor 69 66
Mobil Oil 1887s 175
Nat. Cash Reg. 111 104
Nat. Distillers 44 43
Exxon 330 324
Union Carbide 120 116
U.S. Steel 132'/: 1257s

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.33 3.43

I Livres sterling 7.30 7.80
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 64.50 68.50
Francs belges 7.60 8.10
Lires italiennes —-45 —.49
Florins holland. 112.50 H6.50

l Schillings autr. 16.10 16.60
Pesetas 5.60 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B

' Industries 861,78 834,80
Transports 191,58 186,74
Services publics 94,10 92 ,79
Vol. (milliers) 18,180 18.070

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13150.- 13600.-
Vreneli 130.— 145.—
Napoléon Pas d'autres
Souverain cours de
Double Eagle pièces

/JjTX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
TJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Y f *  I 1
\^\X/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51.— 52.—
BOND-INVEST 88— 88 —
CANAC 141.— 143.—
DENAC 79.— 80 —
ESPAC 285.— 287 —
EURIT 126.— 128.—
FONSA 96.50 98.50
FRANCIT 91.— 92 —
GERMAC 103.— 105 —
GLOBINVEST 77.50 78.50
HELVETINVEST 96.80 96.80
ITAC 186.— 188 —
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 488.— 492 —
SAFIT 341.— 343.—
SIMA 169.— 171.—

\J M l » Dem. O f f r e
y /  V Communiqués VALCA 85.— 87.—
YHT Par la BCN IFCA 1460.— 1490 —
\/ IFCA 73 105 — 107.—

FONDS SBS Dem Offre Uem - offre

UNIV. BOND SEL. 93.75 97.50 SWISSIM. 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 105.25 109.42 FONC1PARS I 1880.— —
SWISSVALOR 227.— 230.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 322.— 339.25 ANFOS II 105.— 106.50

(y) Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem Offre

Automation 106,0 106,5 Pharma 205,5 206,5
Eurac. 342,5 343,5 Siat 1310„0 —,0
Intermobil 94,0 94,5 Siat 63 1165,0 —,0

Polv-Bond —,0 86,5

INDICE BOURSIER SBS
8 janv. 9 janv.

Industrie 319,9 328,3
Finance et as? 295,2 296 ,7
Indice gènéiHl 3114 316,8

W$$SHa'M ÎSteitfMSw vU!$®' A Mi
• Be*»0On«e#*féafemi:i<ô* îbmi ŵ-M-

Guelfo Poretti, physicien, directeur de
l'Institut du radium, Hôpital de l'Ile,
Berne, membre de la Commission fédé-
rale de la radioactivité pour le reste
de la période administrative en cours
allant jusqu'au 31 décembre 1976.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

"Ï4.12 28.12 4.1.

Confédération 6,34 6,32 6,33
Cantons 6,41 6,50 6,51
Communes 6,43 6,59 6,60
Transports 6,68 6,69 6,69
Banques 6,45 6,57 6.59.
Stés financières^, rAï%ï«Â|3 6'88-
Forces motrices 6,61 6,70 6,71
Industries 6,70 6,78 6,79

Rendement général 6,50 6,59 6,60

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.



EjHK^B| Samedi 
12 

j anvier 1974, à 20 h. 30 o-n—tai Ji lp—*-h * I
I l s  i V̂y^ R̂ R̂fui^^ R̂E ¦% Prix nat>itueis des p'aces ;

£̂JUlnil^mli2AlilJlc j| àffM HH lk I ¦¦ V ¦ ¦¦ 
AW k WÊk 

W  ̂ M M ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ Location : 
Girard 

Tabacs , Léopold-Robert 68 ;
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PP l l C R C V C I Hd C K V C I  L sandoz' Tabacs>
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Pour embellir votre intérieur:

JONQUILLES »*£$-* 180
belles variétés en provenance (\ô ¦©
de Grande-Bretagne v

¦¦¦¦¦¦¦¦iyta ĤiMflhdlHMÉH ĤHi

UNIVERSO S.A.
cherche

pour ses entreprises et ses bureaux
de La Chaux-de-Fonds

OlIVricrS P°ur différents travaux de manutention,
et pour la fabrication des aiguilles, des

aideS-lîléCanicienS outils en métal dur - des Pièces de décolletage

mécaniciens dJG P°ur ,a fabrication de ses machines
~.~Àimimim.m* pour la fabrication d'outils de coupe en métal durprécision . ,  .¦ pour la fabrication de moules d injection plastique
faiseurs d étampes de haute précision

outilleurs

OUVrièreS P°ur travaux fins et soignés j horaire
#A | réduit

OUVrièreS P°ur d'autres travaux moins délicats j accepté

,v h > A WwtriËÊnrikgm **"_ i"\r:a- ! .A «».* ^. i^ , n-,  ̂ >-
V l l iP l O y V W  "' '""' I *"".' ;; i, \- inry ., , . -ul ,.;ï, -iSm'JOlrtl 1 ! lll 'l '.i Vi 11 HÏUU:».VIi/J/flOr \ l M u n

de fabrication p°ur travaux divers

employées de bureaU un des postes nécessite de bonnes
" * connaissances de l'anglais

adjoint au responsable du contrôle de la qualité des
' aiguilles

Faire offres ou se présenter à la Direction Générale d'Universo S. A.
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 233033

fflBGBB
EBAUCHES S. A. cherche
pour son Centre de Formation

UN HORLOGER
DIPLÔMÉ
'ayant quelques années de pratique et s'intéressant aux problèmes
de formation, notamment sur les produits électroniques.

Connaissance de plusieurs langues souhaitée.

Faire offres à Ebauches S.A. P. R. Faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchàtel.

OUVRIÈRES
pour découpages sur petites presses sont demandées.

Mise au courant.
Travail en fabrique.

Eventuellement horaire partiel.

S'adresser : ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 42 57.

mmmmmmmm^^mmmmmmmmmmm

cherche jeune

VENDEUSE
formée ou à former dans la branche

— Ambiance agréable
— Salaire intéressant
— Prime de fidélité

Faire offre ou se présenter avenue Léopold-Robert 25
La Chaux-de-Fonds.

CHERCHONS tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Bons gages — Congés réguliers

RESTAURANT DU NORD - ST-IMIER
Tél. (039) 41 28 96

HOTEL CENTRAL COUVET
Nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée.

Téléphoner ou se présenter à :
l'HOTEL CENTRAL A COUVET

Tél. (038) 63 23 81

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CAFÉ MÉTROPOLE

cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 44 33, avenue Léopold-Robert 80, La
Chaux-de-Fonds.



f Service après-vente 5 jours à l'essai ^V^ ./
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î Hôtel Bellevue j
| 2726 Saignelégier |
I PETIT NOUVEL-AN |
= SAMEDI SOHt 12 JANVD3R 1974 =
f t  SOUPER AUX CHANDELLES f£

M Le Saumon en Bellevue V*

# ~ ¥— Le Consommé au Sandeman —

É ~ ^—- La Caille sur canapé TT

 ̂ - =jy Le Chateaubriand flambé J^.
~ La Sauce Béarnaise =
w La Parade de légumes 5
~P Les Pommes croquettes >7
— La Salade de saison , ri

É ~ 2
— La Ronde des fromages TT

VV Le Parfait Grand-Marnier Q

W Les Friandises _*_

é ~ 5
-T DANSE - COTILLONS - AMBIANCE rr
it g~ Orchestre 5 musiciens —

 ̂
THE BLACKERS ^

_ Se recommande : H. Marini —

 ̂
Tél. (039) 51 16 20 et 51 17 98 J£
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OBJECTIF 74
Un bond dans votre situation sociale.

Pour le compte d'une grande société européenne,
nous engageons

4 DÉLÉGUÉS (ES)
COMMERCIAL (ES)
(Vaud - Valais - Neuchàtel - Fribourg)
Libre tout de suite ou au 1er février.
Possibilités de gains illimités.
Promotion rapide offerte à éléments de valeur.

Téléphonez-nous pour un premier contact au (021)
89 13 49 vendredi 11, de 9 h. à 17 h. et samedi 12,
de 9 h. à 12 h.

PETIT NOUVEL-AN au
RESTAURANT DU REYMOND

SAMEDI 12 JANVIER dès 19 heures
CHOUCROUTE GARNIE À VOLONTÉ

Fr. 10.—
Retenez votre table s.v.p., tél. (039) 22 59 93

Se recommande : Famille R. Vetterli

RIVIERA
près ALASSIO

Climat idéal l'hi-
ver, à vendre stu-
dios et apparte-
ments dans rési-
dences suisses. Si-
tuation tranquille,
dès Fr. 31400.—
Crédit disponible
par banque suisse.
Bonne correspon-
dance de train. Vi-
sites organisées en
bus le week-end.
Location assurée
par Swiss Touring,
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 44

^^MORGINS-HÔTELS
1 organisation

\_ 2 hôtels de 1ère classe J \

WEEK-END
À SKI

2 hôtels: l'Hostellerie
Bellevue et l'Hôtel-

Résidence Bellavista
vous proposent des

week-ends «tout compris»

DÈS Fr. 85-
renseignements à:

MORGINS-HÔTELS
case 14 CH-1875Morgins

V^ 
tél. 025 83841 J

1941
Bons vœux à tous nos membres

et à leurs familles

Apéritif au Restaurant de la Place
le dimanche 13 janvier 1974 dès 11 h.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

MEUBLES
D'OCCASION
1 armoire Fr. 90.—
1 combiné Fr. 200.-

5 dressoirs de Fr.
100.- à Fr. 400.-

5 salons de Fr.
200.- à Fr. 600.-

1 chambre à cou-
cher moderne Fr.
1500.-

1 chambre simple
Fr. 650.-.

Meubles GRABER
AU BUCHERON
Av. Léop-Robert. 73
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 65 33.

Lisez l'Impartial

¦ '_ ^kmwmÊ\x é̂" R®*' c!e porC 
1 35
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bœuf 
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Cordon 

bleu, es oo g 1̂ 5

^̂"ll* ^̂  Tripes cuites
en morceaux, _ fiC
!!î !ï m%J%J
Off re spéciale

Saucisse de porc -| on
paquet de 200 g. 1 

W V-f

IH (au lieu de 2.10)

boucheries MjGROSj

La Channe Valaisanne
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 10 64

PETIT NOUVEL-AN
MENU à Fr. 22.—
Hors-d'œuvre riches

(saumon fumé et terrine du chef)

Entrecôte au poivre
ou

Filets mignons garnis forestière

Nouillettes au beurre
Salade de saison

Surprise Petit Nouvel-An

TOUJOURS NOTRE GRANDE CARTE
» • •

ORCHESTRE GONSETH (3 musiciens)
* * *

? Vu le succès de nos soirées de fin d'année M
? prière de réserver votre table assez tôt A

Se recommande : F. TOCHET

PRIX SPÉCIAUX POUR VACANCES
EN JANVIER
7 JOURS PENSION COMPLETE
+ REMONTÉES MÉCANIQUES

Fr. 330.—
UNE SEMAINE
SANS LE FORFAIT SKI Fr. 245.—

Se recommande :

HÔTEL PLAMPRAS
CHANDOLIN/ANNIVIERS
Tél. (027) 6 82 68 - 6 85 80.

^Dixieland
•jazz
'avec

Dutch Swing
Collège Band
le meilleur groupe Dixieland
d'Europe

Dimanche 20 janvier 1974, 20 h. 15

Salle des Conférences
Neuchàtel
Location : Maison Hug & Co
Vis-à-vis de la poste
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 12

up >.'. sïOBisaq;' » oi $v.\> BïOIO nutr xuo> esi
j 6iiij *xii JA <^ 

;,. SKI - CLUB LES BOIS - -*¦ ¦ ...

SAMEDI 12 JANVIER 1974

2e Trophée des Franches-Montagnes
Grande course ' de fond (licenciés). Départ dès 12 h.

Dès 15 heures

Course de fond populaire
ouverte à toute la population. Age minimum 15 ans.
Les premiers recevront de beaux prix et les suivants

un prix souvenir.

Dès 20 heures à la Halle communale
GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre EARLY BIRDS

6 musiciens

Dimanche 13 janvier. Départ 13 h.
THÉÂTRE BESANÇON
« LA VIE DE BOHÊME »

Prix car et théâtre : Fr. 48.—

Inscription :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

SAMEDI 12 JANVIER
9 h. 30 Saut combiné

14 h. 15 Fond 15 km.

DIMANCHE 13 JANVIER
10 h. Relais internations

(3 X 10 km.)
14 h. 30 Saut spécial
18 h. Distribution des prix

(Casino)
200 coureurs de 12 nations

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans.
En cas d'interdiction de rouler le
dimanche, prière de se renseigner
sur les moyens de transport au

! No 11.



Concours de saut et fond jeunesse
organisés par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, à Cappel

sous le patronage de «L'Impartial- Feuille d'Avis des Montagnes»
Après le brillant succès de ces

cornières saisons et pour la sixième
fois, le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
mettra sur pied des compétitions ou-
vertes aux jeunes. Elles se dispute-
ront en 2 manches sur le tremplin
de Cappel (près de Pouillerel). Ire
manche : samedi 12 janvier 1974 ;
deuxième manche à fixer.

Participation
Ouverte à tous les jeunes jusqu 'à

l'année 1954, membres d'un club ou
non , en possession d'une licence FS8
ou non. Un classement sera établi
pour chaque manche, mais seuls les
participants aux deux manches figu-

reront au classement final et rece-
vront un prix. Deux challenges se-
ront mis en compétition.

Catégories : Catégorie jusqu 'à 11
ans (1963 y compris) ; cat. 12 à 14
ans (1960 - 61 - 62); cat. 15 à 18 ans
(1956 - 57 - 58 - 59); cat. 19 à 20 ans
(1954 - 55).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en

mentionnant nom, prénom, année de
naissance, adresse exacte, à adresser
à Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'à ce soir.

Responsabilité : Le Ski-Club La

Chaux-de-Fonds décline toute res-
ponsabilité envers les concurrents et
les tiers en cas d'accident.

ADC - Office du tourisme, Léo-
pold-Robert 84, tél. : 23 36 10, ou
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. Le
tél. No 169 (indicatif 039) renseigne-
ra le jour du concours dès 9 heures
en cas de temps incertain.

Les Italiens insatiables
Le slalom spécial de Tarvisio, tro-

phée «Duc d'Aoste », comptant pour
la Coupe d'Europe, s'est disputé sur les
pentes de la «Sella NeVea », et a été
remporté par l'Italien Giulio Corradi .
Classement :

1. Giulio Corradi (It) 97"10 (45"67 et
51"43) ; 2. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 97"26 ; 3. Aurelio Garcia (Esp)
97"63 ; 4. Niklaus Ganhal (Aut) 99"54 ;
5. Othmar Kirchmayr (Aut) 99"69 ; 6.
Saschko Dicov (Bul) 99"89 ; 7. Josef
Odermatt (Suisse) 100"09 ; 8. Dan Cris-
tea (Roum) 100"13 ; 9. Albert Burger
(ALL) 100"95 ; 10. Pierre André Roduit
(Suisse) 101"51.

Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Erwin Stricker (It) 45 p. ;
2. Werner Mattle (Suisse) 35 points ;
3. Klaus Heidegger (Aut), Tiziano Bie-
ler (It) et Giulio Corradi (It) 25 points.

Concours de fond relais jeunesse
Il se disputera par équipe de 3

coureurs, à Cappel (près de Pouille-
rel), à 14 heures dimanche 13 janvier
1974.

Participation
Ouverte à tous les jeunes des an-

nées 1961 à 1956, membres d'un club
ou non. Les équipes peuvent être for-
mées de garçons, de filles ou mixtes,
pour autant que les trois équipiers
soient de la même catégorie. Un li-
cencié FSS junior ou OJ sera accepté
par équipe. Un beau pavillon de prix
récompensera chaque participant.

Catégories : I Années 1960 - 61,
longueur du parcours 3 km.; II An-

nées 1957 - 58 - 59, longueur du
parcours 4 km.; III Années 1954 -
55 - 56, longueur du parcours 6 km.

Responsabilité : Le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds décline toute res-
ponsabilité envers les concurrents et
les tiers en cas d'accident.

Renseignements
ADC - Office du tourisme, Léo-

pold-Robert 84, tél. : 23 36 10, ou
Ski-Club La Chaux-de-Fonds, casa
postale, 2301 La Chaux - de -Fonds.
Le tél. No 169 (indicatif 039) rensei-
gnera le jour de la course dès 8 heu-
res en cas de temps incertain.

Pic.

Une bien curieuse réunion !
Le point de vue de Squibbs

Depuis plusieurs années existe une
ENTENTE ROMANDE DES CLUBS
DE FOOTBALL DE LIGUE NATIO-
NALE. Elle fut fondée à une époque
où nos clubs ressentirent le besoin
de défendre leurs intérêts régionaux.
C'est le président de l'Association
genevoise des sports, joueur et diri-
geant durant de très longues années
du Servette FC qui en fut nommé
président, M. Clément Piazzalunga.
Il est toujours à l'ouvrage.

Petit à petit les autres régions
du pays envièrent cet intelligent
système, et songèrent à s'en inspirer.
Mais de son côté , le Comité de la
Ligue nationale et surtout son prési-
dent en prirent ombrage et inquié-
tude. Pour éviter que se multiplient
ainsi des «sous-assemblées» sur les-
quelles il n'aurait ni contrôle ni
main-mise, il convoqua, de sa propre
initiative, il y a quelque deux ans,
une CONFÉRENCE RÉGIONALE
ROMANDE, qui se borna à une prise
de contact. Nos clubs n'y avaient
délégué que des personnalités de
second plan, car une telle réunion
est, statutairement, sans pouvoir.

Or voilà que vient une nouvelle
convocation ! Dans huit jours, le 18
janvier, le Comité de LN convoque
à Lausanne, une nouvelle Conféren-
ce régionale , priant les clubs ro-
mands de A et de B d'y déléguer
« DEUX MEMBRES RESPONSA-
BLES DE LEUR COMITÉ DIREC-
TEUR » (sic). De plus on établit un
ordre du jour qui est effectivement
important. Comme dans deux mois
aura lieu l'Assemblée plénière de
la LN, puis de l'ASF, on a un peu
l'impression que ce sont surtout les
principaux membres alémaniques du
Comité de LN, qui voudraient con-
naître, par avance, l'opinion et les
avis de leurs collègues romands,
pour pouvoir mieux « préparer » les
assemblées suivantes. Cela d'autant
plus qu'à côté des deux « membres
responsables par club, qu'on attend,
on invite nommément: MM. Kimchc
(Lausanne-Sports), Néri (Servette),
Facchinetti (Neuchàtel-Xamax) et
Ludin (Vevey). M. Kimchc étant
vice-président du Comité de LN,
c'est très probablement lui qui pré-
sidera cette étonnante Conférence
régionale au cas où le principal
intéressé, le président Schmidlin,
serait absent...

Problèmes à résoudre
Et quels sont alors les principaux

sujets à l'ordre du jour ? D'abord
trouver des dates pour les rencontres
du premier tour à jouer avant la
reprise du championnat, le 3 mars.
C'est périlleux, car la dernière quin-
zaine de février peut être aussi
mauvaise à cause des intempéries
que le début de l'hiver. Ensuite on
examinera ce que vaut la « COUPE
DE LA LIGUE », qui n'a soulevé
ni l'enthousiasme des clubs ni celui
du public. Seront aussi sur la sel-
lette la Coupe des Alpes qui, elle
au moins, fait recette, et la Coupe
Internationale. Comment désigner

impartialement les clubs partici-
pant à l'une plutôt qu'à l'autre de
ces compétitions ? Par ailleurs que
vaut le championnat des réserves,
qui bat d'une aile et que les specta-
teurs ignorent ?

Enfin deux problèmes considéra-
bles, ceux de la télévision et de la
presse. Si, en Suisse romande, les
rapports entre clubs et journalistes
sont, disons, normaux, il n'en va
pas de même dans les deux autres
régions. A tel point que l'ANEP
elle-même avait dernièrement orga-
njsé^̂ in^̂ jîï'iin » 

entre 

les deux
parties. .Qji.Xi^u* > extrêmement cour-
tois; on égrena des banalités, mais
on n'alla pas plus loin.

Quant aux rapports entre le foot-
ball et la Société suisse de radio et
de télévision, ils sont franchement
mauvais. Aucune des parties en
cause n'est satisfaite par la Conven-
tion de 1968. Les téléspectateurs
estiment qu'ils ont droit à des repor-
tages en direct beauoup plus nom-
breux. Les clubs considèrent d'une
part, qu'ils perdent un nombre con-
sidérable d'assistants et d'autre part,
les indemnités, lorsqu'ils autorisent
un reportage, sont beaucoup trop
faibles. Ils n'ont certes pas tort ;
mais alors que le « spectacle » qu'ils
offrent sur le terrain, soit meilleur !

SQUIBBS

Georges Carpentier a 80 ans
La boxe conserve également son homme!

2 juillet 1921 , 20 heures : une fusée
verte monte dans le ciel de Paris an-
nonçant à la foule réunie sur les boule-
vards ce qui sera considéré comme un
deuil national (on va pleurer dans les
chaumières) : à Jersey City, près de
New York, Georges Carpentier, l'idole
de la France, a été mis koek-out au
quatrième round par Jack Dempsey,
perf lqrttX &f asi. **ttt^,<#^c^4g?j8fiyqni|
champion du(.mpr)fle, cte  ̂ poids lou|ds|

àeorges Carpèntiér7 qui rendait 12-
kilos à l'Américain, avait ébranlé celui-
ci d'une droite à la face  au deuxième
round , mais s'était du même coup frac-
turé le pouce , et la supériorité athlé-
tique de son adversaire allait s'imposer.

Ce combat « historique », les télé-
spectateurs ont pu le suivre, sur la
première chaîne de l'ORTF, dans le
cadre de l'émission « Pourquoi pas ?
L' exploit ». Cette émission était fai te

en l'honneur du champion français qui
va célébrer ses 80 ans le 12 janvier
prochain. Carpentier a commenté ce
combat : « On me demandait de faire
un match qui étiat au-dessus de mes
forces , mais j' avais confiance en moi.
J' ai touché Dempsey au deuxième
round , il a flotté , mais je  me suis cassé
la main... Je n'avais plus de chance

, de gagner »i r< > i i j  s fe  ̂
¦¦'..-j,;-- .%''-£ v

i 'Le grand pugiliste, le . meilleur, gue
la France ait connu ' avec Marcel Cer-
dan, aurait pu briller dans tous les
sports. A l'époque de sa grande forme,
il valait onze secondes aux 100. mè-
tres et il était, au poste de trois-quaf ts
d'aile, un excellent joueur de rugby.

Carpentier disputa son premier com-
bat le 24 février 1907 et son dernier le
15 septembre 1926 en battant par
knock-out au troisième round un cer-
tain Rocco Stragmella.

Jack Dempsey (à gauche) montre à un jeune boxeur (centre) comment il a
placé un « gauche » sur la mâchoire de Georges Carpentier (à droite), il y

a de cela 52 ans !

Hockey: Zurich - Genève Servette 1 - 4
Hallenstadion, 2500 spectateurs. —

ARBITRES, MM. Spring et Kemmler.
— MARQUEURS : 14e Friedrich 0-1,
20e Muelebach 1-1, 40e Pousaz 1-2, 42e
Henry 1-3, 43e Giroud 1-4. — PENA-
LITES : une fois 2 minutes contre Zu-
rich ; deux fois 2 minutes contre Genè-

ve-Servette. — Genève-Servette joue
sans Clerc et Johner (blessés), et F.
Pargaetzi (suspendu). — Déjà affaiblie,
l'équipe genevoise dut encore se priver
dès le deuxième tiers, de Conne et de
Jenny (blessés). Malgré ce handicap,
Genève-Servette remporta une victoire
logique, face à un adversaire qui déçut.
La rencontre n 'atteint jamais le niveau
de la ligue nationale A. Le détenteur
de la lanterne rouge ne résista que
pendant la moitié de la rencontre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Berne 18 13 4 1 106-45 30
2. Chnux-Fonds 18 13 4 3 117-53 28
3. GE-Servette 18 8 3 7 74-73 19
4. Sierre 17 7 3 7 60-83 17
5. Kloten 18 6 4 8 67-85 16
6. Ambri-Fiotta 17 4 3 10 68-86 11
7. Langnau 18 4 3 11 43-77 11
8. CP Zurich 16 4 0 12 46-79 8

Ëj| Automobilisme

Initialement menacé par la crise du
pétrole, le Grand Prix du Brésil pourra
finalement se disputer comme prévu
le 27 janvier prochain sur le circuit
d'Interlagos, confirme-t-on à Sao Paulo
au siège de la Confédération brésilienne
d'automobilisme.

Le Grand Prix du Brésil
maintenu

Football : international allemand blessé
Le célèbre joueur allemand du Real

Madrid , Gunther Netzer, victime d'une
déchirure musculaire lors du dernier
match de championnat d'Espagne con-
tre Gijon, sera indisponible pendant
deux ou trois semaines.

Hospitalisé dans une clinique de Ma-
drid , l'ancien meneur de jeu de Moen-
chengladbach a démenti la nouvelle pu-
bliée dans un quotidien britannique,
selon laquelle il pourrait quitter le
Real Madrid et y être remplacé par
l'avant-centre Peter Osqood.

R. PORTA NOUVEL ENTRAINEUR
URUGUAYEN

Roberto Porta , l'un des meilleurs at-
taquants uruguayens des années 30 à

40, a été nommé directeur technique de
l'équipe nationale d'Uruguay, qui dis-
putera la dixième Coupe du monde.

Agé de 60 ans, Porta était depuis
deux ans l'entraîneur de l'équipe de
première division « Cerro », et il succè-
de à la tête de la sélection nationale
à Hugo Bagnulo, démissionnaire en
juillet dernier, après avoir qualifié l'U-
ruguay pour la phase finale 1974.

Cinquante fois international, Roberto
Porta avait déjà occupé ce poste dans
les années 50. Il dirigea pour la der-
nière fois l'équipe d'Uruguay en 1959
face à une sélection de Rosario (Argen-
tine).

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

Wombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Coventry City - Chelsea 5 3 2
2. Derby County - Burnley 5 3 2
3. Liverpool - Birmingham City 7 2 '
4. West ham United - Manchester United 3 4 . 3
5. SV Hambourg - SV Wuppertal 6 3 1
6. Kickers Ofeenb. - Hertha Berlin 5 3 2
7. FC Cologne - Fortuna Dusseldorf 5 3 2
8. VFB Stuttgart - Werder Brème 6 3 . 1
9. Juventus Turin - AS Roma 5 3 2

10. Lazio Rome - AC Torino 5 4 1
11. Napoli - Bologna 4 4 2
12. Sampdoria - Internazionale 3 3 4

Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts

»à>.-̂ t<tJl&  ̂
fcfON '̂̂ Ĥ  ̂ ¦¦nffllB
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Du 10 au 12 janvier

wbrkola
un spécialiste sera à
votre disposition pour
une démonstration des
machines et accessoires
PEUGEOT

Daniel-Jean Richard 14 Tél. (039) 23 92 22

Employé (e)
de bureau

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
DE LA VILLE

offre

à personne capable, en possession
du C. F. C. la possibilil'é d'assumer
la responsabilité du bureau de fa-
brication.

Connaissance de la comptabilité
désirée.

Les personnes intéressées voudront
bien faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre MB 217 au bureau

, - de L'Impartial.

JEUNE HOMME
possédant permis de conduire,
libre immédiatement,
cherche place intéressante.

Faire offres à case postale 451,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNEL
FÉMININ
SERAIT FORMÉ
pour travaux d'atelier propres et
faciles.
PLACES STABLES.

Se présenter :
Manufacture de ressorts NERFOS
Rue de la Serre 134
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

Nous cherchons pour tout de suite

jeune sommelière
Bonnes connaissances du service.
Congé le dimanche \

jeune fille de buffet
Se présenter au
RESTAURANT DES FORGES
Tél. (039) 26 87 55

Aide-
ménagère

EST CHERCHÉE
par ménage de 2
personnes, plusieurs
jours par semaine.
Horaire et salaire
à convenir.

Prière de télépho-
ner le matin au :

(039) 22 35 60
ou (039) 22 62 01

"̂ Ï
Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour leur service des
automobiles à Tramelan

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Tâches intéressantes et variées englobant l'exploitation d'un service de
voyages par autocars, des relations avec la clientèle, soit directement
ou par téléphone,
ainsi qu'

UN CHAUFFEUR DE CAMION j
Entrée en service : à convenir.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 97 47 83, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

Découper ici et adresser sous pli fermé
à la Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place d'employée de bureau *)
de chauffeur de camion *)

Nom et prénom :
Localité : Rue et No :
Profession : Tél. No :
Date de naissance :

i Etat civil :
*) souligner ce qui convient

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir i

un employé de bureau
aimant les responsabilités, pour s'occuper seul du
travail de bureau du département.

Bonne connaissance de l'allemand exigée

Faire offres à Universo S. A., Département Métal dur
42, rue de la Tuilerie — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 72 03.

TECHNICIEN
MICROTECHNIQUE

(DIPLÔMÉ) CFC Micromécanicien
formation commerciale
CHERCHE PLACE

comme Technico commercial.
(Responsabilités acceptées).

Ecrire sous chiffre TC 422 au bu-
reau de L'Impartial.

/ I / I / 1 /

RABAIS 20%
SUR NOS ARTICLES

SPÉCIAL-DISCOUNT
1 buffet-paroi 29̂ 00 -̂ 1900.-
1 bibliothèque rustique y

d'angle 29^0" 1900.-
2 fauteuils rustiques 79# - 600.-
1 salon skay rouge 3^900^- 2900.—
1 salon beige fpstv- 2400.-
1 salon velours or iô0>- 2800.-
1 salon gris 33£<£- 2500.-
1 salon blanc 3£0tl— 2900.-

AU BÛCHERON
73, Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33

Je cherche appar-
tement à la campa-
gne comme

WEEK-END
Bas prix.

Tél. (039) 22 19 30,
heures des repas.

Lisez l'Impartial

A VENDRE

Alfa Roméo 1750 B
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33, tél. (039) 26 88 44

(038) 41 37 03 le soir

¦
_ BB 

®*
Pour notre atelier de découpoirs
nous engageons

mécanicien
faiseur d'étampes

Travaux variés.

Le service du personnel attend votre
appel téléphonique pour fixer un
rendez-vous.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Lunettes

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

Ginette DROZ
Médecin-dentiste

SERRE 55
Tél. (039) 22 22 12

DE
RETOUR

CADRE
A'ERRES DE MONTRES

— organisation
— relation clientèle
— formation de base technique

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offre détaillée sous chiffre
j FG 14 au bureau de L'Impartial.

URGENT on cherche

EXTRA
pour les vendredis et samedis soir.
Tél. (039) 22 54 30.

Secrétaire
plusieurs années d'expérience, bonnes
connaissances d'allemand, CHERCHE
PLACE pour le 1er mars ou date à
convenir. — Ecrire sous chiffre SC 423
au bureau de L'Impartial.

Conducteur typographe
CHERCHE SITUATION.

Région Montagnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffre CT 327 au bureau de
L'Impartial.

Appartement
ensoleillé,

3 pièces et cuisine,
sans confort (tra-
vaux de peinture à
envisager) à la rue
des Fleurs, à louer

Libre tout de suite.

Tél. (022) 25 66 29

ON CHERCHE

femme de ménage
pour quelques heures par jour. Bon
salaire. — S'adresser Hôtel-de-Ville 7,
1er étage, tél. (039) 23 23 06.

ON CHERCHE, dès fin janvier 1974,

chauffeur-livreur
Bon salaire.

S'adresser à la Laiterie agricole,
ALBERT STERCHI, Hôtel-de-Ville 7
Tél. (039) 23 23 06

TRÈS JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à
dame ou demoiselle, centre ville, indé-
pendante, tout confort , salle de bain et
cuisine installée. Tél. (039) 23 12 88.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
1 four , à l'état de neuf , ainsi que meubles
usagés : armoire, table , chaises, buffet
de service. S'adresser Président-Wilson
17, rez-de-chaussée à droite.

BUFFET DE SERVICE, table, 4 chaises,
bas prix. Tél. (039) 26 93 43.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques.
Manteaux dame taille 46. Le tout soigné
et bas prix. Tél. : 10 h. à 12 h. et 17 h. à
19 h., (038) 53 18 72.

POUPÉES ANCD3NNES, jouets anciens
(avant 1930) achetés bon prix, par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07.

Toyota Corolla coupé
1972, 36 000 km., blanc, très soigné

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

, A VENDRE

CHIEN
BERGER
ALLEMAND

. 7 mois, avec pedi-
gree. S'adresser au
concierge, Jaquet-
Droz 12, 3e étage

¦ droite, après 19 h.

A louer
tout de suite

' APPARTEMENT,
i 1 grande pièce, cui-

sine, salle de bain.

Loyer : Fr. 285.—,
charges comprises.
Quartier Est.

Tél. (039) 26 71 59,
le matin jusqu'à
10 h. 30.

GRAVURE
Satinage, polissage,
lettres métalliques
découpées.
SAPORA S. et S.
2034 Peseux
Tél. (038) 3155 52

Lisez l'Impartial
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CHERCHE

employés de bureau
si possible de langue maternelle allemande ou ayant
de bonnes connaissances de cette langue, pour travaux
de bureau variés.

Places stables, ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod S. A.,
, "— ™— " Service du personnel, Léopold-Robert 115, ' 2300 La""

Chaux-de-Fonds. ma ' _%»-.: .¦Su .'' . '_ . "* ^

Désirant accélérer l'introduction des moyens infor-
matiques dans la gestion du groupe

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager un

PROGRAMMEUR
qui assurera le démarrage de nouvelles applications
sur un système qui sera installé prochainement.

Selon ses compétences, cette personne pourrait se
voir confier également des travaux d'analyse.

Le candidat devra justifier d'une solide expérience
en programmation (si possible COBOL). . > , . „- .

> ,-* ¦**- " ' . i v : . i - !'•::.¦:¦¦ ':< -  .Sfi ,, -. ; 
¦ ¦¦

- . !• , . ,! • . .-
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Les candidats qui se sentent attirés par une telle
activité au sein d'une entreprise dynamique sont
priés d'adresser leurs offres à :

i' '

Girard-Perregaux S. A., Service du personnel, place
Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou de prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 22 68 22.
Discrétion assurée.

LA FÉDÉRATION LAITIERE NEUCHATELOISE

cherche
pour entrée le 1er février 1974 ou pour date à con-
venir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
pour le service de statistiques, de la FLN.
Formation assurée par l'entreprise, semaine de 5
jours, avantages sociaux.
Faire offres à la direction de la Fédération laitière
neuchâteloise, Chasselas 11, 2006 Neuchàtel, tél. (038)
24 20 02.

KZ^̂ nŜ HnEBËi PARTICIPATI or -
Nous cherchons pour nos boulangeries de La Chaux-de-Fonds et de
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Jean-Luc se sentit brusquement intéressé par
ce que les autres disaient. Une question lui
brûlait les lèvres. Il finit par la formuler :

Qui c'est ce Luigi ?
— Si on te le demande, tu diras que tu ne

sais pas, fit le blond , les yeux mauvais.
— J'ai quand même bien le droit de savoir

qui vous soupçonnez d'avoir liquidé mon frère ?
M. Paul trouva sans doute la remarque logi-

qie car il dit :
— Le nommé Luigi est à la tête d'une orga-

nisation rivale. Ce n'est pas la première fois
qu 'il nous fait des ennuis. Si c'est lui qui a tué
ton frère, sois sans crainte, nous ne tarderons
pas à lui régler définitivement son compte.

Jean-Luc n'insista pas. H comprit que si les
autres soupçonnaient un nouveau coupable, il
avait intérêt à se faire oublier.

Mais c'est M. Paul lui-même qui revint à la
charge, d'un air méfiant.

— Ainsi, selon toi, demanda-t-il en s'adres-
sant au jeune champion,' la gendarmerie ne se
doute pas encore du rôle que vous avez joué
dans cette affaire ?

— Non , absolument pas.
L'homme aux dents en or afficha une atti-

tude méditative.
— Ils ne t'ont pas demandé si tu avais des

soupçons ?
— Si.
— Et alors, qu'est-ce que tu as répondu ?
C'était un nouvel interrogatoire qui commen-

çait pour Jean-Luc. Il en avait tant et tant subis
depuis douze heures qu 'il se sentait las, aux
limites de l'épuisement. L'intervention mé-
fiante de sa raison lui dicta cependant une
attitude d'extrême prudence. Il ne répondit
pas tout de suite, cherchant ce qu 'il pouvait
dire de moins compromettant ? Il finit pas pen-
ser qu'il valait mieux orienter les autres dans
la même direction que la maréchaussée.

— Je leur ai dit que Léon avait depuis quel-
que temps des fréquentations douteuses.

— Qu'est-ce que ça veut dire ?
— Mon frère s'était mis à boire depuis un

an ou deux. Il traînait les bistrots avec des
ivrognes de son espèce. Je leur ai dit que je
redoutais que l'un d'eux ne l'ait assassiné après
une beuverie.

Le regard de M. Paul se durcit brusquement.

— Dis donc, c'est vrai cette histoire de poi-
vrot ? Ton frère buvait réellement ?

— Oui, il buvait plus qu'il ne lui en fallait.
Un silence suivit, à peine troublé par le ron-

ronnement du chauffage à air puisé. Dehors,
la tempête s'était calmée. A présent que le vent
ne soufflait plus, le thermomètre devait dé-
gringoler d'heure en heure. Au petit matin ,
il ferait moins vingt, moins vingt-cinq sur le
Risoux. D'ailleurs, à l'intérieur même du chalet
on commençait à sentir le froid.

— Dans ce cas, fit M. Paul, il n'est pas du
tout exclu que tes suppositions soient exactes ?

— Comment ça ?
— Ton frère a très bien pu, un jour qu'il

était saoul, parler à tort et à travers dans les
bistrots ?

Jean-Luc sentit qu'il avait sérieusement
gaffé. Alors que précédemment les soupçons
des autres se portaient dans la direction du
nommé Luigi, il venait de ramener leur atten-
tion au point de départ.

— S'il s'est vanté de ses exploits auprès
de ses copains, un jour qu 'il était paf , tu penses
bien que la gendarmerie finira par le savoir.
Tu ne tarderas pas à avoir des ennuis aussi
mon pauvre vieux...

L'homme aux dents en or venait de parler
d'une voix unie, très calme, comme s'il s'agis-
sait d'un détail sans importance. Jean-Luc dis-
cerna cependant une menace très précise dans
ces paroles.

A présent, les autres avaient acquis la certi-

tude que tôt ou tard la gendarmerie s'intéres-
serait à lui. Qu'on l'interrogerait sur les pro-
pos de son frère. Qu'on chercherait à savoir ce
qu 'il y avait de vrai dans cette histoire ? De là
à penser qu'il finirait par manger le morceau...

Il était de nouveau en danger. Les gens de
l'organisation n'avaient pas intérêt à laisser
sur leur arrière ce témoin gênant. En le fai-
sant disparaître, ils supprimeraient toute possi-
bilité de remonter jusqu 'à eux.

Jean-Luc sentit la panique le gagner.
Devait-il essayer une nouvelle fois de s'en-

fuir pour échapper au sort qui l'attendait ?
Heureusement pour lui, la fatigue l'empêcha

de commettre un acte inconsidéré qui eût pré-
cipité sa perte. Il ne bougea pas du fauteuil où
il était assis.

En face de lui , M. Paul continuait à réfléchir.
Beaucoup de choses lui échappaient dans cette
histoire. Il devait être comme l'adjudant
Lemercier : Persuadé que le Rousseland ne
disait pas tout ce qu'il savait.

— La mort de ton frère n'explique toujours
pas pourquoi il n'a pas traversé la frontière
le premier soir pour accomplir sa mission ?

— Il devait se sentir déj à menacé, dit Jean-
Luc.

— Possible. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas
cherché à t'avertir du danger qu 'il courait ?

A son tour, le blond posa une autre question.
— Et pourquoi a-t-il tenu à t'envoyer un

mandat de mille francs ? (A suivre)

LA NUIT
DES PASSEURS



Point de vue
L'invité du dimanche
Il faudrait pouvoir limiter sa cri-

tique à ces mots: « Rien à signaler ».
Rien à signaler en effet hier soir :
« Maurin des Maures » sur deux
chaînes, encore Lucien Leuwen sur
une autre, et bien sûr un film sur
la chaîne romande. Un bon policier
d'ailleurs, au mécanisme dramati-
que bien mené : « Je reviendra i à
Kandara », de Victor Vicas.

Alors, si on parlait un peu d'une
émission vieille de cinq jours. Ce
n'est pas si loin tout de même. Sou-
venez-vous, dimanche, M. Schenker
était l'invité de Christian Defaye
sur le plateau de M. X., avec d'au-
tres invités, notamment Ariette, la
première speakerine de Genève,
et Jean-Jacques Lagrange, un des
premiers réalisateurs ; ils évoquaient
vingt ans après les balbutiements
de la télévision, les premières expé-
riences, la conquête des premières
antennes. On pouvait tout craindre
de pareilles rencontres. Le directeur
de la Radio-télévision qui se trou-
vait là , devant ses employés, pou-
vait glacer l'atmosphère. Lui-même
qui nous a habitués dans les colon-
nes du journal officieux de la TV à
son ron-ron de généralités, pouvait
être tenté de retrouver son style
préféré. Enfin , tous pouvaient se
croire réunis là non seulement pour
évoquer de vieux — donc de bons
souvenirs — mais comme convies
à une sorte d'amicale d'anciens
combattants. Et bien, ces trois
écueils ont été évités.

Christian Defaye a su poser à
son patron, qui me paraissait assez
amusé de la situation, les questions
que l'on attendait de lui , sans im-
pertinence comme sans flatterie.
L'émission était alerte, détendue ; le
direct judicieusement alterné avec
des documents et des films ; le sé-
rieux et le léger agréablement ba-
lancés. Nous savons maintenant ce
que M. Schenker aime voir sur son
petit écran. Il s'est composé pour cet
après-midi dominical un petit pro-
gramme à la carte. Pour un direc-
teur c'est faire preuve de modestie
que d'attendre si longtemps. Le me-
nu vaut la peine d'être détaillé :

Philippe Clay avec une chanson
engagée à droite et l'autre à gau-
che ; donc aucune leçon a tirer de
ce choix là si ce n'est son extrême
prudence. Colette Renard. Pour-
quoi ? Liszt et Ravel par amour de
la musique, amitié pour Robert Au-
bert et fidélité à Ernest Ansermet.
Un 'extrait tie" 1à"dramatlque '-de-'La-
grange « Le/ft Dama-îd'Qutre nulle-
part » par souci d'appuyer une oeu-
vre originale de sa création télévi-
suelle. Et enfin du catch. Du catch ?
Pouah ! Mais à chacun ses goûts.

Il vaut la peine de relever aussi
que le directeur de la télévision ne
regarde qu'une petite partie des
émissions mais qu'il suit tout ce
qui est politique et qui pourrait
par conséquent devenir litigieux.
Quant à M. Schenker téléspectateur,
il attend de la télévision qu'elle le
distraye, qu'elle le détende.

Avez-vous vu le policier hier soir.
M. Schenker ? Il était bon, avec un
suspens bien mené, distrayant.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.25 La Symphonie fan-
tastique de Hector Berlioz.
Concert enregistré lors du
28e Festival de Montreux.

Après de médiocres études à Gre-
noble, Hector Berlioz partit pour
Paris, afin d'y étudier , selon les
désirs de son père, les sciences mé-
dicales. Affichant depuis longtemps
un goût très vif pour la musique
et les arts, ainsi qu'un sens profond
du romantisme, il déserta vite les
cours de médecine pour fréquenter
ceux, plus intéressants à son goût ,
du conservatoire. En 1872, le théâtre
de Shakespeare triomphait à l'O-
déon. Pour le jeune Berlioz, il s'a-
gissait d'une révélation. Confondant
l'art et la vie quotidienne, il s'éprit
aussitôt d'Ophélie, et surtout de
celle qui tenait ce rôle dans la com-
pagnie anglaise, Miss Harriett
Smithson. Las ! Tout comme dans
les meilleures tragédies romanti-
ques, l'élue de son cœur se montrait
parfaitement indifférente à son
amour. Après avoir écrit « Huit scè-
nes pour le Faust de Goethe », oeu-
vre dans laquelle se trouve en germe
la future « Damnation », il décide
de tirer parti de sa passion amou-
reuse pour la belle Harriett et com-
pose cette « Symphonie fantastique »
que la Télévision romande propose
ce soir à ses téléspectateurs.

Ecrite avec une grande rapidité,
cette œuvre compose un vaste poè-
me symphonique et reste sans doute
l'une des pièces les plus jouées du
compositeur. L'explication de la
« Fantastique », Berlioz lui-même la
fournit dans le « Figaro » du 21
mai 1829, une dizaine de jours avant

A la Télévision romande, à 18 h. 05: « Feu Vert ». Chronique montagne,
Souvenir d'une hivernale au Cervin. (photo TV suisse)

la date prévue pour l'exécution de
l'œuvre :

« Le compositeur a pour but de
développer dans ce qu'elles ont de
musical différentes situations de la
vie d'un artiste. Le plan du drame
instrumentai, privé du secours de
la parole, a besoin d'être exposé
d'avance. (...) »

Viennent ensuite les plans des
différents morceaux. « Rêveries », où
Berlioz explique qu'un jeune musi-
cien, en proie à sa passion pour une

femme, se la représente par un
thème musical qui revient tout au
long de la symphonie. « Un Bal »,
montrant l'artiste placé au sein du
tumulte d'une fête, mais ne pouvant
oublier l'image de l'être aimé. « Scè-
ne au Champ », épisode bucolique,
mêlé d'espoir et de sombres pres-
sentiments. « Marche du Supplice »,
dans laquelle le compositeur, sous
l'effet de stupéfiants, s'imagine avoir
tué celle qu'il aime et assister à
sa propre exécution. Enfin « Songe

d'une Nuit de Sabbat » : dans les
éclats de rires des monstres et des
sorciers, la femme de ses rêves re-
joint le sabbat démoniaque. Cette
dernière partie s'achève avec une
parodie du Dies Irae mélangé à la
ronde du sabbat.

* * *
Ayant entendu la « Fantastique »

en 1933, Paganini , au faîte de sa
carrière, salua en Berlioz un maître,
lui demandant du même coup d'é-
crire une œuvre nouvelle pour lui.
La fameuse symphonie tint par la
suite ses promesses : en un siècle
et demi, elle n'a cessé de figurer
à l'affiche des grandes manifesta-
tions musicales en France comme
ailleurs,

La présente version fut enregis-
trée à Montreux, lors du 28e Festi-
val. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande était placé sous la baguette
de Wolfgang Sawallisch.

TVF II

19.45 - 20.00 Un mystère par jour,
« La Lionne ».

En plein centre de l'Afrique, le
commissaire Barthélémy Mambaye
interroge Gilbert Boismorand. Celui-
ci , au cours d'un safari dans la
vallée du Chari a tué accidentelle-
ment son meilleur ami. Accablé par
son' acte dont il dit qu'il ne se
consolera jamais , l'avocat Boismo-
rand raconte au commissaire les
circonstances du drame. Il était à
peu près une heure du matin lors-
que Gilbert, qui ne pouvait dormir,
s'éloigna du campement pour faire
quelques pas. Un bruit dans les
fourrés lui fit peur et persuadé
qu'il s'agissait d'une lionne blessée,
il tira...

A L'OPERA
« ORFEO »

de JOSEPH HAYDN
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
C'est en 1791, l'année même de la

mort de Mozart , que Joseph Haydn
écrivit son dernier opéra « Orfeo, l'ani-
ma del philosofo ». Par son ampleur
et par le rôle important que jouent les
chœurs, cet ouvrage surclasse nette-
ment toutes les partitions lyriques com-
posées auparavant par Haydn pour le
théâtre baroque. A l'inverse des situa-
tions imaginées par Monteverdi et
Gluck, l'histoire se termine mal pour
Orphée qui , après avoir perdu une
seconde fois son Eurydice, trouve la
mort, mis en pièces par les Furies.

L'Orchestre de la Suisse romande,
les chœurs de l'« Alauda » de Genève,
les solistes — tous sont des artistes
suisses de premier ordre — sont placés
sous la direction du chef Jean Meylan ,
auquel on doit également cette version
radiophonique de l'« Orfeo ». L'enregis-
trement a été réalisé récemment dans
les studios de la Radio suisse romande.

(sp)
Radio-scolaire

LE MONDE PROPOSE
De plus en plus , il paraît nécessaire

d'amener les élèves des classes de
grands (12 à 15 ans) à prendre meiux
conscience des événenements qui , au-
tour d'eux et à journée faite, marquent
le destin du monde. Car enfin , cette
suite de faits ne se situe pas dans un
champ clos, hors duquel leurs retom-
bées seraient inefficaces ou indifféren-
tes. Notre vie de tous les jours , main-
tenant et à l'avenir, peut en être af-
fectée d'une manière ou d'une autre.

Mais ces « concours de circonstan-
ces », comme on dit , ne sont pas for-
tuits.

Diffusion : le vendredi 11 janvier, à
14 h. 15 sur le premier programme.

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Une Grand-Mère
en Or massif (4). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 17.55 Le fouquet.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Propos comme
trois pommes. 20.30 A l'Opéra : Orfeo
ed Euridnce. Musique de Joseph Haydn.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Der Frei-
schùtz. Musique de Carl-Maria von We-
ber. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Jazz-live. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
l&ds, informations en romanche. 19.40
Musique pour la Suisse. 20.00 Informa-

la terre ! 18.30 Concerto pour flû-
te et orchestre, Gluck. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre
de la Radio suisse italienne. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Histoires on cou-
leurs. 11.05 Spécial neige. 12.00 Le
journal de midi. Le 45 tours est joué.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Audouard raconte Ra-

tions. 20.05 De vive voix. 20.30 Un
monde à part. 22.15 Poètes d'Europe et
du monde. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire de Tchécoslovaquie.
15.05 De maison en maison. 16.05 Uni-
versité radiophonique internationale.
16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Rencontres
internationales de fanfares militaires,
Zurich. 21.00 Mélodies d'opérettes. 21.30
Documentaires. 22.25 Musique légère.
23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Revue d'orchestres. 14.05 Ra- '
dio 2-4. 16.05 La partie de ballon : fan-
taisie. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Vive

gnol. 9.00 Portrait sans paroles. 10.00
Panorama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radioscolaire.
L'hiver sur quatre pattes. 10.45 English
by air. Cours d'anglais (11). 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Construire la paix. 11.30 Du Concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Hier tube ? aujourd'hui succès. 9.30 La
robe bariolée de Dame Musique. 11.05
Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

12.30 Miditrènte
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

L'Honnêteté ne paie pas.
18.50 La vie est là

Qu'est-ce que c'est ?
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une

'20.18 L'Illustre Maurin (3) : s i u u
_ , .  . . Feuilleton. _ i ^Jif . i ,,-jiMifl ,
20.35 Les Vilains

d'André Gille. Collection «Tous les théâtres ».
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) L'Homme de Fer

12. Rencontre désespérée. Série.
17.30 R.T.S. promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec «Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

12. La Lionne. Série.
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.35 (c) Le Secret des Flamands (2)

Feuilleton.
22.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) L'enfant et les animaux
18.50 (c) La P'tite Semaine
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52»
21.35 Basketball
22.05 (c) Journal Inter 3

FRANCE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le mutisme

Film documentaire,
consacré au blocage de
la parole d'un enfant
de 6 ans.

17.05 (c) Pour les enfants
Safari au Kenya et en
Ouganda.

1.7.55 (c) Tcléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Informations,

- ..démagogie ou
manipulation ? (2)
«La presse crée l'évé-
nement » : Qu'en est-il
en réalité ? Film de
Klaus Schulz.

21.00 (c) Le Chef
Série policière de Don
Weis.

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Montagne et

histoires
Par Luis Trenker.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Dolittle

Série de dessins ani-
més, d'après Hugh Lof-
ting.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Triomphe

Film de la série de
Horst Pillau « Encore
un Aéroport ».

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Masque bleu

Opérette de Fred Ray-
mond.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Crosse, mitre

et management
Reportage consacré à
Mgr J. Taylor, évoque
de Stockholm.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Feu vert

Chronique montagne. Souvenirs d'une hivernale
au Cervin.

18.25 (c) Courrier romand
Neuchàtel.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.55 (c) L'Illustre Maurin
26e et dernier épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure » •;*,
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La Symphonie fantastique

d'Hector Berlioz.
22.25 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
17.00 (c) La maison où

l'on joue
Programme pour les
petits.

17.30 (c) Télévision scolaire
18.00 Pause
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Sciences sociales II (1).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Tacot

Téléfilm avec Chris-
tiane Kruger et Gun-
ther Schramm.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui va gagner ?
21.20 (c) Frank Sinatra

au Royal Festival
Hall

22.10 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.30 (c) Jazz club
Jean-Luc Ponty à
Montreux.

17.00 (c) TV scolaire
Pour les enseignants.

18.00 Pour les petits
Vallo cavallo - Cocco-
dé et Chichiricchi -
Rose, où es-tu ?

18.55 (c) Off we go
Anglais (12).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (c) Croisière d'Hiver

Avec Iva Zanicchi et
Fred Bongusto (4).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mation.

22.00 Dakota
Le Rachat , série.

22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
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Attention : vendredi, samedi, lundi , pas de cinéma.

Tél. (039) 23 72 22 d'Alain Tanner avec Josée Destoop et François Marthouret ,!
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De la IVI1 UnUv évidemment.
En vente au Marché Migros et principaux libres-services

^4 '̂xÉÉL Centre de ski

^y^<  ̂La Yue-des-Alpes

Dès le 11 JANVIER, CHAQUE VENDREDI SOIR

concours de la feuille d'or
pourquoi pas vous ?

la première compétition alpine ouverte à tous,
réservée aux non-licenciés : 3, catégories d'âge ;
16 - 30 ans ' 31 - 45 ans 46 ans et plus. :
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MÉDABLLES D'OR, d'ARGENT et de BRONZE

Inscriptions sur place, au bureau de l'Ecole de Ski,
dès 19 h. : tél. (038) 53 30 18.

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70
4, rue des Draizes 2000 Neuchàtel tél. 038 24 36 52

Pas de publicité = pas de clientèle

i A louer à l'avenue Léopold- j |
mmmui Robert 13, La Chaux-de- si——
I Fonds 1

H appartement E
JL_ de 4 y2 pièces -J.

. I Prix de location mensuelle |__
^P  ̂ Fr. 632.— charges comprises '̂

mmf

m'mmf  pour le 1er février 1974 ™̂«"

r appartement h
I de 1 y2 pièces ~̂

I Prix de location mensuelle 1
¦¦¦ Fr. 254.— charges comprises BEBM

tmmim Pour visiter : M. Schwab, mmmmj
' i .  concierge, tél. 039/23 87 23. " "' I"'

I TRANSPLAN AG |
BX LSnggassstrasse 54, 3000 Bern 9 JLmm,| Telefon 031 23 57 65 I



La famille de
MADAME EMMA DEMIERRE,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui £
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements, t
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MADAME MAURICE CHATELAIN-STAUDENMANN,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Naine-Paratte : i
Monsieur et Madame Claude Naine-Michel et leurs filles Véronique

et Barbara , à Grandvaux ; /
Monsieur et Madame Raymond Naine-Laget, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Bernard Naine ;

Monsieur et Madame Numa Naine ;
Monsieur Albert Naine ; \

ainsi que les familles Naine, Kuhfuss, Paratte, Cattin , Henry, Glannaz,
Ryser, Erard , parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles NAINE
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , mercredi , dans sa 58e année, après une longue et cruelle
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1974.

L'incinération aura lieu samedi 12 janvier.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 119, rue Numa-Droz.

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

LA CHAUX-DE-FONDS ET ZURICH

MADAME Vve RUDOLF BRAUN-BALESTRIERI,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours de deuil, prient toutes les personnes
qui les ont entourées de croire à leur reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ZURICH, janvier 1974.

LE LOCLE
Epoux, papa et grand-papa chéri,
ton passage ici-bas fut tout d'af-
fection, de travail et de bonté et
dans nos cœurs meurtris jamais
ne régnera l'oubli.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Robert-Trabattoni , ses enfants et petit-fils :
Madame et Monsieur Toni Amori-Robert et Jean-Philippe, à Aarau ;

Monsieur Henri Robert et ses enfants, au Locle et Evilard ;
Monsieur et Madame Lucien Robert-Vuilleumier, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et La Chaux-de-Fonds ; I
Monsieur Emile Robert, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Cécile Robert ;
Monsieur Giuseppe Trabattoni et sa fiancée, à Bellinzone ;
Madame veuve Vittorina Rosa-Trabattoni, à Lugano, ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes "et 'alliées, ont le 'grand c&rgrm"de; faire " S
' " "part ' dit* décès SS"* "~J" '«-<»*»)«.¦#¦' ¦.«: ¦¦¦¦&? -^.^Mis^^m^ssimminMtmKêimimmM^

Monsieur

Marcel ROBERT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 73 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage. \

LE LOCLE, le 9 janvier 1974.
Le fruit de la lumière consiste en
toute sorte de bonté, de justice
et de vérité.

Ephésiens 5, v. 9.

L'incinération aura lieu vendredi 11 janvier, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Collège 2, 2400 Le Locle.

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

COUVET

Madame et Monsieur Jean Aeschbacher-Baumann, leurs enfants et
petits-enfants, à Couvet et La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Werner Baumann-Baumann, ses enfants et petits-enfants,
à La Côte-aux-Fées ;

Madame veuve Ernest Trachsel-Baumann, à Boveresse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Bolle, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Léon Bolle , à Pontarlier, leurs enfants et petits-

enfants,

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

Madame veuve

Fritz BOLLE
née Hortense BAUMANN

leur très chère sœur, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,,
cousine, parente et ' amie, que Dieu a reprise à Lui, après quelques
semaines de maladie, dans sa 79e année.

2108 COUVET, le 9 janvier 1974.

. , La bonté cachée du cœur, le char-
me d'un espri t doux et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

1 Pierre, v. 3-4.

L'incinération aura lieu le vendredi 11 janvier, à Neuchàtel.,
Culte en la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Départ de l'Hôpital de Couvet , où le corps repose, à 14 heures.
Domicile de la famille : rue de l'Hôpital 15, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quarante-quatre permis de conduire ont été retirés en novembre 1973
Durant le mois de novembre 1973

il a été retiré 44 permis de conduire
se répartissant comme suit :

District de Neuchàtel
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée,
antécédents ; 3 pour perte de maîtrise
et accident ; 1 pour inobservation de
la priorité et accident.

Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
circulé avec une moto sans plaque et
non couverte par une assurance et
pris la fuite après avoir commis une
infraction.

Pour une période de trois mois :
1 pour perte de maîtrise et accident,
antécédents ; 3 pour ivresse grave au
volant ; 1 pour ivresse au volant et
antécédents.

Pour une période d'un an : 3 pour
ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée,
antécédents ; 1 pour dépassement in-
tempestif et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour avoir heurté une voiture à l'ar-
rêt et pris la fuite.

Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant,, antécédents ;
1 pour ivresse grave au volant.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant, anté-
cédents.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée : 1
pour perte de maîtrise et accident ,
nombreux antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée,
antécédents.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 2 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
effectué un vol au moyen de sa voi-
ture.

Pour une période de six mois : 1
pour ivresse au volant et voies de
fait sur un agent.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation de la priorité et acci-
dent.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant, accident et
fuite ; 1 pour perte de maîtrise et
accident , antécédents ; 1 pour ivresse
au volant, antécédents.

Pour une période de huit mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, récidive.

Cérémonie des promotions au bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchàtel

Le bataillon des sapeurs-pompiers de
la ville de Neuchàtel compte un effec-
tif total de 300 hommes répartis en
quatre compagnies, plus une compagnie
indépendante des CFF, trois sections
celle de Chaumont, de l'hôpital des Ca-
dollles et des Samaritains, ainsi que le
détachement des premiers secours, 65
personnes, toutes rattachées au corps
de police. L'état-major est fort de 15
officiers à la tête duquel se trouve le
major René Habersaat.

Hier soir, une cérémonie s'est dé-
roulée dans les locaux du bâtiment de
la police au cours de laquelle 15 pro-
motions ont été remises solennellement.

FÉLICITATIONS
M. Jean-Claude Duvanel, directeur

de la police du feu a félicité les nou-
veaux gradés et les a remerciés des
services rendus à la communauté. Le
bataillon des sapeurs-pompiers peut re-
garder l'avenir avec confiance, un ave-
nir pourtant placé sous le signe de
l'austérité. Grâce à ses dirigeants, grâ-
ce aux dix membres de la Commission
de la police du feu, le parc de véhicu-
les indispensable pour lutter efficace-
ment contre l'incendie plest fort bien
fourni. Il comprend notamment deux
camions tonne-pompe, un camion-échel-
le, un camion-pionnier et un fourgon
de commandement, deux remorques
pour la lutte contre les hydrocarbures
et tout le matériel courant, moto-pom-
pe, etc.

M. Duvanel a tenu à remercier les
membres du Conseil général qui ont
toujours été compréhensifs lorsque des
crédits étaient demandés pour parfaire

ce parc. En 1973, le bataillon ne fut
heureusement pas mobilisé, mais les
premiers secours ont dû intervenir à
194 reprises.

Le major Habersaat licencia ses hom-
mes... pour de courts instants seule-
ment. Il leur donna en effet rendez-
vous dans le restaurant du Palais Du-
Peyrou pour y déguster un délicieux
jambon cuit à petit feu, après quoi il
souhaita à chacun un bon retour dans
son foyer, (rws)

PROMOTIONS
Au grade de premier-lieutenant. —

Les lieutenants Georges Meregnani,
Erwin Clenin, Charles Fatton, Jean Ru-
fenacht.

Au grade de sergent-major. — Le
sergent Adrien Fontana.

Au grade de sergent. — Les caporaux
Jean-Paul Robert, Jean-Gilbert Schal-
tenbrand, Georges Schneiter, Jacques
Bulliard, Christian Salzmann, Roland
Leuba, Jean-Claude Robert, Charles
Calame.

Au grade de caporal. — Les sapeurs
Francis Guye et Louis Kunzi.

[ • LA VIE JURASSIENNE • ]

La municipalité de Lausanne qui , le
17 octobre dernier, sur le thème «Un e
tonne de vieux pap iers... Treize arbres
sauvés », avait f a i t  une vaste opération
de ramassage qui avait produit 330
tonnes de papier , a suscité divers ému-
les, notamment Delémont où une même
opération s 'est déroulée mercredi.

Alors que la municipalité de Lau-
sanne avait engagé ses propres camions
dans le ramassage, revendant le papier
aux fabricants 8 francs les 100 kg.,
celle de Delémont a repris les a f f i ches
lausannoises mais chargé une maison
de procéder au ramassage sur leque!
elle touchera la moitié du prix de re-
vente .

Une tonne de vieux papier produit
950 kg. de carton. En Suisse, la fabr i -

cation du papier et de la cellulose né-
cessite chaque année 500.000 mètres
cubes de bois en chi f f res  ronds sur les
4 millions produits par les forêts. La
législation oblige à reboiser au fur  et
à mesure de l' exploitation.

En f i n  de journée, mercredi, on in-
diquait que la récupération du vieux
papier à Delémont avait permis d' en
ramasser 19 tonnes. Ce sont ainsi 247
arbres qui pourront être épargnés, (ats)

A Delémont, ramassage de papier
pour sauver les arbres

COMMUNI Q UÉS

Gymnastique pour le 3e âge nu Noir-
mont : Un cours de gymnastique poul-
ie 3e âge débutera vendredi *,!, à 14
heures, à la salle sous l'église. Dû à
l' init iat ive de Pro Senectute, c> cours
s'adresse à toutes les personnes, dames
et messieurs, dès 60 ans, qui désirent
garder la souplesse de leurs aiticula-
tiens . la sûreté de leurs réflexes et pas-
sa une heure agréable.

Après une élection
Nous avons annoncé hier dans ce

journal l'élection de M. Pierre Wyss
à la présidence de la commune. Jus-
qu 'ici M. Wyss était vice-président. Il
succède à M. Henri Treuthardt, décédé
le mois dernier. M. Wyss garde le di-
castère des Services industriels à quoi
s'ajoute la présidence de la commune.
Cette décision attendue a réjoui cha-
cun au village. M. Wyss est conseiller
communal. depuis 1963. Il appartient
au parti radical comme son père d'ail-
leurs qui fut président de commune
aussi jusqu'en 1956. M. Wyss fils est
député au Grand Conseil. Il a repris
de ses père et grand-père l'entreprise
familiale d'émulsion de bitume, l'a dé-
veloppée en y ajoutant une section
d'enrobé bithumé. A M. Wyss père
avaient succédés au Conseil communal
comme président M. J.-P. Joly, radical
aussi , puis MM. A. Fluckiger socialiste
et Henri Treuthardt libéral qui est
donc décédé en 1973: M. Wyss est ma-
rié, père de trois enfants et fort ap-
précié au village par sa simplicité, son
esprit de service et la grande somme
de travail qu 'il abat. Il a récemment
suivi de très près les travaux de la
Croisée dont il fait partie du comité.
Quant à M. A. Monnet, nouveau con-
seiller communal de Travers, il s'est vu
confier le dicastère des immeubles et
forêts que M. Treuthardt, son prédé-
cesseur, libéral aussi, a tenu de 1956
à 1973. (rt)
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La nouvelle concentration horlogère
SIPRA SA (Société industrielle de pro-
duction et achats) qui groupe les so-
ciétés Buttes Watch à Buttes, Delvina
à Genève, Milus à Bienne et Pronto
au Noirmont, dont nous avons annoncé
l'existence dans notre édition de mardi,
a été créé le 30 novembre 1973. Une
série de pourparlers avaient été en-
trepris avant la création de la société,
notamment avec « Roventa - Henex ».
SIPRA SA précise que les contacts
avec cette société sont en suspens.

SIPRA SA et l'avenir

Fillette renversée
par une voiture

Au volant d'une automobile, M. W. S.,
de Bôle, circulait hier à 17 h. 30, rue
St-Etienne en direction de Bôle. A un
certain moment, il a renversé la petite
Christine Fauchère, 8 ans, de Colom-
bier, qui traversait la route de gauche
à droite en débouchant entre deux vé-
hicules. Blessée, elle a été conduite par
l'ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

COLOMBIER



Le prix du pétrole demeurera
stable jusqu'au mois d'avril

Fin de la Conférence de l'OPEP à Genève

? Suite de la Ire page

Cette disposition met fin aux spé-
culations relatives à l'établissement
d'un système de double tarif avec
des prix meilleur marché pour les
pays les plus pauvres.

4. A la suite de requêtes qu'elle a
reçues de la part de certains pays
consommateurs, l'OPEP considère
qu'un échange d'opinions et d'infor-
mations avec ces pays sur des ques-
tions d'intérêt commun serait utile.

M. Amouzegar a déclaré, à ce su-
jet , que l'OPEP n'envisage pas d'a-
dresser une invitation formelle à des
groupements tels que l'OCDE ou le
Marché commun européen.

Le contrôle des bénéfices
En ce qui concerne le contrôle des

bénéfices des compagnies pétrolières
dont fait mention le communiqué,
aucun membre de l'OPEP n'a donné
d'indication sur la façon dont il
pourrait être exercé. Toutefois, M.
Amouzegar a déclaré que la récente
décision de l'administration Nixon de
taxer les bénéfices élevés était l'un
des moyens auxquels les pays indus-
triels pourraient avoir recours, tout
en se montrant réservé quant à son
efficacité.

L'OPEP a également décidé d'é-
tendre la participation à l'Organisa-
tion de l'Abou Dhabi à d'autres émi-
rats d'Arabe unie plus petits, tel que
ceux de Char j ah et de Ras al Khai-
mah, où des gisements pétrolifères
ont été découverts et sont en cours
d'exploitation.

Surprise
Dans les milieux proches de la

conférence, le fait que le communi-
qué n'ait fait qu 'une allusion assez
vague à des pourparlers avec les
pays importateurs sur des « ques-
tions d'intérêt commun » , a causé
quelque surprise.

L'OPEP et des organisations inter-
nationales de pays industrialisés
avaient indiqué, dans des messages
parus dans la presse, qu'elles étaient
disposées à se rencontrer pour dis-
cuter des problèmes du pétrole. Mais,
pour autant qu'on le sache, aucun
contact officiel n'a eu lieu jusqu 'à
présent.

A la question de savoir si, éven-
tuellement, l'OPEP participerait à
une conférence sur l'énergie que con-
voquerait le président Nixon , qui lui
avait été posée durant la conférence,
M. Amouzegar avait répondu :

« Je vous repondrai que, théori-
quement, nous sommes toujours dis-
posés à poursuivre le dialogue », ce
qui impliquait qu 'un dialogue avait
été déjà engagé et ne semble pas
être le cas ; mais il ne s'étendit pas
plus avant sur cette question.

Soulagement
L'engagement de maintenir au

moins les prix officiels du pétrole
jusqu 'au 1er avril, ne manquera pas
d'être accueilli avec soulagement par
les consommateurs ; mais, par con-
tre, il n'est plus question de baisser
les prix de 6 pour cent, comme l'a-
vait laissé entendre M. Amouzegar,
lors de ses précédentes conférences
de presse, compte tenu du redresse-
ment du dollar.

Une baisse semblable aurait re-
présenté une économie de quelque
2,5 milliards de dollars par an pour
les clients des producteurs du golfe
Persique.

Cet ajustement de prix , qui a été
apparemment abandonné, aurait
donné lieu à de vives discussions
entre les participants à la conféren-
ce, (ap)

Crise au sommet chez Alfa Romeo
Une crise sans précédent vient

d'éclater au sommet de la société
automobile « Alfa Romeo » apparte-
nant au holding d'Etat .IRI (Institut
pour la reconstruction industrielle) :
sept membres du conseil d'adminis-
tration ont démissionné à l'improvis-
te, mettant en minorité le président,
M. Luraghi, qui était à la tête

d' « Alfa Romeo » depuis quatorze
ans.

L'affaire a éclaté à la suite de di-
vergences entre M. Luraghi et le
gouvernement sur la décentralisation
partielle de l'usine d'Arese, près de
Milan, vers la région de Naples. Le
président d'Alfa Romeo considérait
que cette décentralisation était peu
opportune dans la conjoncture pé-
trolière actuelle et qu'elle ne résou-
drait pas avant de nombreuses an-
nées le problème de l'emploi dans le
Sud. (afp)Le Danube pollué en Roumanie

Il fut un temps où des millions
d'oiseaux faisaient leurs nids dans
les roseaux du delta du Danube.
Les poissons vivaient dans l'eau clai-
re entourant les racines des roseaux.

Maintenant les hommes coupent
les roseaux, polluent l'eau, tuent les
oiseaux mangeurs de poissons et
mangent eux-mêmes les poissons.

Récemment les écologues roumains
se sont inquiétés publiquement de la
dégradation progressive de ce delta
qui fut l'une des réserves naturelles
les plus importantes du monde en
oiseaux, poissons et vie végétale.

« Le beau Danube bleu est couleur
de boue. Les marais qui furent autre-
fois animés d'une vie captivante sont
maintenant des eaux mortes » a écrit
le romancier Titus Popovici, dans un
journal local.

La population ailée du Delta a
été réduite de quatre millions à
700.000 au cours des 20 dernières
années, dit-il.

PENURIE ÎU GRANDE-BRETAGNE
Le ralentissement de la production

dû à la semaine de travail de trois
jours entraîne des ruptures de stocks
et une certaine panique des consom-
mateurs britanniques.

Les petits détaillants se plaignent
de ne pas recevoir les commandes
qu 'ils ont passées. Un petit confiseur
avait commandé 87 boîtes de choco-
lat et n'en a reçu que huit. Un re-
vendeur de cigarettes en avait com-
mandé 10.000 et n'en a reçu que
5000.

La papeterie semble la plus tou-
chée. Par suite d'une pénurie de bois,
la production n'était déjà plus que
de 65 pour cent de la normale avant
que la semaine de trois jours ne soit
instaurée. De ce fait, le papier, sous
ses différentes formes, commence à
manquer. Les ménagères ont littéra-
lement dévalisé les rayons de papier
hygiénique. Le papier d'emballage se
fait de plus en plus rare et même le
papier à lettre, les enveloppes et le
papier peint.

Les bouteilles manquent égale-
ment. Les Anglais boivent beaucoup
de lait , qu'on leur livre à domicile
chaque matin , mais ils oublient sou-
vent de rendre les bouteilles vides.
Faute d'énergie, les verreries ne peu-
vent plus satisfaire la> demande.

Les boulangeries industrielles

ayant annoncé qu 'elles allaient ré-
duire leur production de cinq pour
cent pour limiter le gaspillage du
pain invendu, et économiser l'élec-
tricité, les ménagères, prises de pa-
nique, ont dévalisé les rayons, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Combien l'a-t-on vantée la galan-
terie française ! Sur quelle innom-
brable foule d'airs l'a-t-on chantée
l'ardeur amoureuse gauloise ?

Etait-ce pure gloriole ? Etait-ce
renommée grandement surfaite ?

En écoutant la radio française, on
peut se poser de très sérieuses
questions.

lH's postes périphériques à la très
officielle ORTF, le leitmotiv est , en
effet , on ne peut plus identique :
l'introduction de cours d'éducation
sexuelle dans les écoles d'outre-Ju-
ra.

Tantôt c'est une bonne femme qui
s'extasie. Tantôt c'est un bonhomme
qui s'ébahit. Les chansonniers, les
présentateurs, les commentateurs,
les programmateurs, si ce n'est mê-
me les enregistreurs de son, tout le
monde s'en mêle.

En comparaison la révolution de
1789, la hausse des prix, la crise de
l'énergie, Napoléon même paraissent
du pipi de chat.

Jamais événement ne parait avoir
ébranlé à ce point-là la République
voisine. Pour peu, on croirait que
les institutions vont crouler et c'est
tout juste si certains n'entonnent
pas un salvateur « Allons enfants de
la patrie » !

Pourtant dans une série de pays,
dans les nordiques en particulier,
il y a belle lurette qu'on a introduit
de tels cours. Tout s'est passé de la
façon la plus naturelle , sans qu'on
en fasse un monde.

Les enfants en ont-ils tiré profit
ou non ? C'est une autre histoire.
Le fait est qu 'ils ne s'en sont pas
porté plus mal.

Même en Suisse, même dans le
Jura neuchâtelois, de telles leçons
ont eu lieu , si j e ne m'abuse. Nul
n'y a trouvé de quoi fouetter un
chat !

En l'occurrence, il s'agit sans dou-
te plus d'une question de mode que
de tout autre chose. L'engouement
passera comme la neige ou il ne
passera pas. Comme le café !...

Mais ce qu'ils font province tout
de même, ces gens de Paris qui
s'ébaubissent encore à de telles
bagatelles.

Willy BRANDT

Pas de quoi fouetter
un chat !

Chez Lip

Au cours d'une assemblée générale
qu'ils ont présidée hier matin dans
un cinéma de Besançon, les délégués
syndicaux ont mis le personnel de
Lip au courant du nouveau plan d'ac-
tion élaboré en réponse aux déclara-
tions gouvernementales. Ils ont no-
tamment évoqué la manifestation qui
aura lieu aujourd'hui.

M. Piaget, représentant de la
CFDT, entend faire de celle-ci une
protestation contre l'action du gou-
vernement. Dans ce but , le personnel
a été invité à se rendre en cortège
depuis le centre de la ville jusqu 'à
la préfecture où, selon les délégués
syndicaux, réside le pouvoir, (ap)

Nouvelle
manifestation

En Iran

Après treize heures de délibéra-
tions, un tribunal militaire iranien
a condamné sept « saboteurs » à être
passés par les armes.

Les cinq autres accusés se sont vu
infliger des peines allant de trois à
cinq ans de prison.

D'après l'acte d'accusation , ils au-
raient participé à un complot visant
à assassiner le Chah et à enlever
l'impératrice Farah, le prince héri-
tier Reza (13 ans), la petite-fille du
Chah, la princesse Mahnaz, et la fille
de l'ambassadeur d'Iran à Washing-
ton, Mlle Ardechir Zahedi.

Les accusés ont demandé au tribu-
nal de faire preuve de clémence ;
mais seuls cinq d'entre eux — dont
deux femmes — ont eu leur peine
de mort commuée en incarcération.
La plupart avaient plaidé coupable.

Condamnations
à mort

A Londres

Un cambrioleur s'est tué à Londres
en pénétrant dans une maison par
une fenêtre.

Il s'agissait d'une fenêtre à guillo-
tine, qui s'est rabattue sur lui au
moment où il passait la tête.

Le corps du cambrioleur a été dé-
couvert le matin par les locataires de
la maison, située dans le sud de Lon-
dres, (ap)

Voleur guillotiné

Un secret parmi tant d'autres...
OPINION 

? Suite de la Ire page
C'est en tous les cas comme

les pages d'un roman que le lec-
teur tournera en évoquant soit
le serment des guérisseurs ro-
mands constitués en association,
dont font  partie ceux qui s'écar-
tent volontairement du charlata-
nisme et qui ont un cabinet de
consultation au vu et au su de
tout le monde, soit ceux qui
« pre nnent véritablement cons-
cience des perpétuelles énigmes
que posent le corps et l'âme aux
déchiffreurs de mystères » . Suit
le chapitre de ceux qui tentent
leur dernière chance... et qui par-
fo is  la trouvent , qu'ils soient ou-
vriers, patrons , intellectuels ,
savants et parfois même... méde-
cins chez des magnétiseurs ou
rebouteux adroits. Le fait  est que
certains praticiens eux-mêmes
n'empêchent pas tel ou tel client
de voir tel ou tel guérisseur à
qui ils ont eu eux-mêmes re-
cours ! Et ce sont les témoignages,
l'évocation de la fo i  qui sauve,
les confidences de la « mère Chat-
ton » voire le chapitre consacré
aux déclarations du Dr Kretzs-
chmar : « Le don de guérison exis-
te » . Enfin comment ne lirait-on
pas avec amusement le jugement
spirituel de ce médecin lausannois
qui estime que « si les guérisseurs
n'existaient pas il faudrai t  les in-
venter. Pourquoi ? Parce qu 'ils

font du bien aux malades en les
entretenant dans l' espoir de la
guérison » . Le conseil qu'il donne
à notre auteur : « Laissez les gué-
risseurs dans la clandestinité , car
le mystère dont ils s'entourent
contribue à renforcer leur pouvoir
de suggestion ».

Ce conseil , évidemment, André
Marcel ne l' a pas suivi.

Pas plus qu'il n'a élucidé le
secret de ceux à qui la Providence
a fai t  un don, celui de soulager,
et dont la « technique » est aussi
variée qu'innombrable. Comme le
constate en fai t  le Dr P. V. nom-
bre de malades sont susceptibles
d'être guéris ou améliorés par
suggestion , par influence psychi-
que , car le mora l est indissoluble-
ment lié au physique , mais encore
faut-il qu'ils tombent non sur des
charlatans mais sur des guéris-
seurs sérieux...

Incontestablement le second li-
vre d'André Marcel consacré au
problème des guérisons miracu-
leuses est un livre de bonne fo i .
Ce que l'auteur raconte il l'a vé-
ri f ié .  Ce qu'il dit il le pense. Le
domaine du don et de la fo i  existe.
Et même si le secret des guéris-
seurs reste entier, dépourvu de
tout enchantement ou sorcellerie,
l'étude n'en est pas moins pas-
sionnante et évocatrice.

Que demander de plus ?

Paul BOURQUIN

Au Togo

Dans une dépêche de Tripoli, l'a-
gence libyenne annonce que plu-
sieurs ministres togolais, dont le vi-
ce-président, se sont convertis à l'Is-
lam, au cours d'un voyage récent à
la Mecque, en compagnie du prési-
dent Hadj Omar Bongo.

Le président Bongo, qui séjourne
actuellement eh Libye, s'est converti
à l'Islam en septembre, renonçant à
ses prénoms chrétiens d'Albert et
Bernard pour celui d'Omar, (ap)

Conversions
à l'Islam

Conférence de l'énergie
à Washington

Le président Nixon a invité no-
tamment les ministres des Affaires
étrangères de France, d'Allemagne
de l'Ouest, de Grande-Bretagne,
d'Italie, des Pays-Bas, du Japon et
du Canada, à participer le 11 février
prochain à une conférence sur les
problèmes énergétiques, a annoncé la
Maison-Blanche.

Date fixée

Sydney. — Les organisateurs de la
course autour du monde ont confirmé
que l'épreuve a fait une troisième vic-
time. Un équipier du yacht britanni-
que « Graet Britain II » , Bernard Hos-
kins, est tombé par-dessus bord diman-
che, et n 'a pu être retrouvé.

Lisbonne. — Devant le Conseil fran-
çais des ministres, M. Jobert , ministre
des Affaires étrangères, a traité hier
du problème de l'immigration portu-
gaise en France à la lumière de la vi-
site que lui a rendue récemment son
homologue portugais.

Londres. — L'état d'urgence, en vi-
gueur en Grande-Bretagne depuis le
13 novembre, a été prorogé hier par le
gouvernement, pour une nouvelle pé-
riode de trente jours à compter de
samedi prochain.

Leningrad. — Selon Tass, les spécia-
listes soviétiques ont constaté récem-
ment des températures anormalement
élevées dans l'Antarctique.

Koweït. — Le Koweït a miné ses
champs pétrolifères et a pris toutes les
dispositions nécessaires en vue de faire
exploser toutes ses installations pétro-
lières en cas d'intervention militaire
américaine.

Stockholm. — C'est devant un tri-
bunal de Stockholm que s'est ouvert le
procès contre deux gangsters suédois,
Jan-Erik Olsson et Clark Olofsson, ac-
cusés d'avoir occupé la chambre forte
de la Banque suédoise de crédit , avec
quatre otages, réclamant une somme de
3 millions de couronnes, au mois d'août
dernier.

La Paz. — L'ex-président Paz Es-
tenssoro et cinq de ses collaborateurs,
ont été expulsés de Bolivie par le ré-
gime militaire du président Banzer.

Moscou. — Les autorités soviétiques
n'envisageraient aucune sanction con-
tre l'écrivain Soljénitsyne.

Paris. — La hausse des prix des pro-
duits pétroliers sera immédiatement
répercutée, variable, et n'entraînera
pas d'augmentation de la fiscalité, a
décidé le Conseil des ministres.

Rotterdam. — Les arrivages de pé-
trole à Rotterdam ont été, pendant la
première semaine de janvier, de 12,5
pour cent supérieurs à ceux de la
première semaine de décembre.

Barcelone. — Le meurtrier d'un po-
licier espagnol , S. Puig-Antich. a été
condamné à mort par le Tribunal de
l'ordre public, qui a suivi les réquisi-
tions du procureur.

La limite des chutes de neige s'a-
baissera de 1600 à 1000 m. environ.
Quelques éclaircies régionales se dé-
velopperont au cours de la journée,
mais leur durée sera brève.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

A Francfort

Une vingtaine de personnes au
moins ont été blessées au cours do
bagarres qui ont . opposé des mani-
festants iraniens à des commerçants
du centre de Francfort.

Plusieurs centaines d'étudiants ira-
niens avaient organisé un défilé pour
dénoncer la politique du chah et
condamner l'attitude du gouverne-
ment ouest-allemand qui a remis
« des ouvriers et des étudiants aux
mains des bourreaux fascistes » en
Iran.

La manifestation a complètement
bloqué la circulation à l'heure de
pointe, et de nombreux commerçants
furieux sont sortis de leurs boutiques
pour tenter de faire circuler les pro-
testataires manu militari. Des ba-
garres ont alors éclaté, et quelque
300 policiers ont dû intervenir pour
séparer les combattants et disperser
les manifestants, (ap)

Bagarres

Dans le golfe de Gascogne

Le cargo allemand « Tevega »,
battant pavillon cypriote, qui se
trouvait en difficulté dans le golfe
de Gascogne, a coulé hier après-midi
à quelque 500 km des côtes de la
Gironde. Les dix-neuf membres d'é-
quipage, qui avaient abandonné le
navire dans la nuit pour prendre pla-
ce à bord des canots de sauvetage,
n'ont pas été retrouvés, sauf deux
cadavres, (afp)

Naufrage


