
Manifestations d'étudiants
Dans l'ensemble de la Grèce

De violentes manifestations d'étu-
diants se sont produites hier matin
dans l'ensemble de la Grèce.

A Athènes, de sérieux heurts ont
opposé policiers et manifestants qui
demandaient notamment la réforme
des programmes scolaires et la mise
en accusation des membres de la
junte militaire renversée. Les bagar-
res ont fait au moins dix blessés
parmi les policiers. On ignore encore
le nombre de victimes chez les ma-
nifestants.

A Salonique, dans le nord du pays,
une dizaine de milliers d'étudiants
ont défilé dans les rues en deman-
dant que certains de leurs profes-
seurs nommés durant le règne de la
junte , soient renvoyés. Ils ont occu-
pé ensuite la Fatuité de médecine,
tandis que la police demeurait à
distance.

Alors que se déroulaient ces ma-
nifestations, le Parlement était en

train de discuter un projet de loi
prévoyant la mise en accusation des
chefs de la junte , dépuis leur prise
du pouvoir, en avril 1967, jusqu 'à
la chute du régime, en juillet 1974.

La loi a été approuvée à l'unani-
mité dans son principe. Le vote final
était attendu à la fin de la semaine.

Le général loannides
en prison

Le général de brigade Dimitrios
loannides, ancien homme fort de la
junte, qui est accusé de haute trahi-
son pour son rôle dans le coup d'Etat
de 1967 a été emprisonné hier.

Accompagné de son avocat , le gé-
néral s'est présenté de lui-même au
juge qui instruit l'affaire du coup de
force du 21 avril 1967 , M. Georges
Voltis.

?- Suite en dernière page

Le roi Fayçal cTArabie séoudif e
en croisade au Proche-Orient
Le souverain essayerait de faciliter les efforts de médiation de M. Kissinger

Le roi Fayçal d'Arabie séoudite est arrivé hier en Syrie, première étape
d'une tournée qui le conduira dans les pays dont il finance la lutte contre
Israël. Le souverain doit s'entretenir pendant quatre jours avec le président
Hafez El Assad à Damas, puis avec le roi Hussein de Jordanie à Amman,

enfin avec le président Anouar El Sadate à Assouan.

Le roi Fayçal d'Arabie (à gauche) traversant Damas aux côtés du président
syrien Hafez Assad. (bélino AP)

Le chef de l'Etat séoudien souhaite
voir par lui-même à quoi servent
les milliards de dollars qu'il fournit
et a profité de son poids financier
pour -essayer d'accroître son influen-
ce politique dans le monde arabe,

déclarait-on de source séoudienne.
En outre , le roi Fayçal pourrait

rencontrer à Damas M. Yasser Ara-
fat , président de l'Organisation pour
la libération de la Palestine, autre
bénéficiaire des subsides séoudiens.

La Syrie et l'OLP souhaitent de
leur côté obtenir encore plus d'ar-
gent.

Dans une déclaration à Damas, le
souverain a affirmé que l'Arabie
séoudite mettrait toutes ses ressour-
ces à la disposition des Arabes dans
leur lutte contre Israël. Mais il n'a
fourn i aucun chiffre.

D'après certaines sources, la Syrie
et l'OLP souhaitent que le roi Fayçal
intervienne auprès du roi Hussein
pour que ce dernier autorise les com-
battants palestiniens à opérer à nou-
veau à partir de son territoire, dont
la frontière avec Israël est la plus
longue. Le souverain hachemite s'est
débarrassé des bases palestiniennes
en Jordanie en septembre 1970.

? Suite en dernière page
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; L'attordi. sir l'Iiidépendâiiœ de l'Angola sera signé aujourd'hui
— Par M. FERRAR —

L'accord d'indépendance de l'Angola
sera signé officiellement mercredi 15
janvier à Penina , indique-t-on de sour-
ce portugaise autorisée, aboutissement
du processus de décolonisation des ter-
ritoires portugais d'Afriqu e engagé il y
a moins de neuf mois.

L'indépendance de l'Angola inter-
viendra au cours du second semestre
de cette année, précise-t-on de source
informée. Selon des bruits circulant à
Penina, où le sommet lusitano-ango-
lais se tient depuis cinq jours, elle se-
rait proclamée en, novembre ou en dé-
cembre.

L'accord mettant f in  à cinq siècles
de colonisation en Angola sera signé
en f in  de journée de mercredi à Penina
où les vingt-huit négociateurs portu-

gais et angolais sont réunis depuis
vendredi dernier.

De source portugaise on confirme
qu 'un accord a été réalisé sur tous les
points. Seul le comité de rédaction siège
actuellement pour mettre la dernière
mnin au texte de l'accord contenu dans
un long document.

ABOUTISSEMENT
La formation d'un gouvernement de

transition à Luanda — un des points
principaux de l'accord — est l'aboutis-
sement d'une délicate négociation pour
parvenir à un juste équilibre entre
les trois mouvements de libération —
le MPLA (Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola) de M. Agos-
tinho Neto, le FNLA (Front national
de libération de l'Angola) de M. Ro-

berto Holden , et l 'UNITA (Union na-
tionale pour l'indépendance totale de
l'Angola) de M. Jonas Savimbi. Leurs
rivalités avaient été une des causes
principales du retard des négociations
d'indépendance.

Leur accord , conclu à Mombasa (Ke-
nya) en prévision du « sommet » de
Penina, n'est valable que pour la durée
du sommet.

? Suite en dernière page

Chiens de garde distraits
DPINION_

A la source de l'inondation du
Watergate, qui a emporté le prési-
dent Nixon, l'attorney général John
Mitchell, le chef de I'état-maj or de
la Maison-Blanche, M. Haldeman et
tant d'autres personnalités avec eux,
un journaliste, Cari Bernstein, du
« Washington Post ».

Au détonateur de l'explosion qui
fait trembler tout l'édifice de la
CIA (Central Intelligence Agency),
le service d'espionnage américain ,
un autre journaliste, Seymour
Hersh, du « New York Times ».

En tant que j ournaliste, on est
tenté d'envier cette puissance de la
presse d'outre-Atlantique, qui, forte
de sa liberté, fait culbuter un prési-
dent, triomphalement élu, du Capi-
tule à la roche Tarpéienne et qui
met aux abois des James Bond qui
ne doivent rien ni à la fiction , ni au
génie de Sean Connery. v

Jadis quatrième pouvoir, à la traî-
ne de l'exécutif , du législatif et du
ju diciaire, la presse s'est, semble-t-
il, désormais hissée au premier
rang. Auguste et fière, elle paraît
régner sur l'empire américain, ré-
généré par le grand souffle de pro-
preté morale dont elle donne l'im-
pression d avoir balaye tout le ter-
ritoire, du Maine à la Floride, et du
Texas à la Californie et l'Orégon.

Vive donc la liberté totale de la
presse qui accule les méchants dans
leurs derniers retranchements et qui
permet aux bons d'accéder aux pos-
tes gouvernementaux ?

Sainte image qu 'on peut dorloter
un instant dans les langes ouateux
de ses méninges-

Mais, après les rêveries dans les
verts paradis de l'information sans
feux rouges, on se souvient de cet
avertissement du grand publiciste
McLuhan : « L'acceptation docile et
subliminale de leur influence a
transformé les moyens de communi-
cations en prison sans mur pour les
hommes qui en font usage ». Et l'on
se souvient aussi de la phrase où
il affirme que le contenu d'une in-
formation est comparable à « un
morceau de viande juteux avec le-
quel le voleur cherche à distraire
les chiens de garde de l'esprit».

II y a eu également les remarques
de M. Harold Evans, directeur du
« Sunday Times » et champion de la
théorie selon laquelle toute la phi-
losophie occidentale a toujo urs été
tournée vers la défense de la liberté

d'opinion, mais personne n'a jamais
défendu la liberté de rechercher les
faits.

Et au lieu de louer la presse
d'outre-Atlantique, M. Evans consi-
dère que les Américains vont trop
loin, que leur liberté est devenue
licence.

Alors, les chiens de garde de l'es-
prit réveillés, on se met à réfléchir.

Apparemment, les mass média
américaines ont gagné un pouvoir
qu'elles n'avaient jamais possédé
j usqu'ici.

Pourtant M. Bernstein ou M.
Hersh , malgré leur réussite d'en-
quêteurs , ne représentent certaine-
ment pas la crème du journalisme
yankee. Pourtant toute une série de
scandales infiniment plus grands
que celui du Watergate n'ont pas
été éventés par la presse.

Pourquoi donc, par conséquent ,
une réussite si soudaine dans deux
scandales particuliers ?

On est amené à cette constatation:
pour des reporters comme MM.
Bernstein et Hersh , l'essentiel c'est
d'obtenir des renseignements, des
fuites.

Apparemment toujours , il semble
que ces fuites ont été obtenues par
le travail des enquêteurs. Mais tout
j ournaliste un tant soit peu che-
vronné sait que 999 fois sur mille,
les fuites sont organisées par ceux
qui détiennent le pouvoir réel ou
une partie de ce pouvoir.

Certes, idéalement , le journaliste
devrait choisir entre ces fuites, dis-
tinguer entre celles qui sont utiles à
son pays ou à ses vues propres et
celles qui correspondent uniquement
aux intérêts du donneur d'informa-
tions.

Mais le journaliste n'est ni omni-
scient , ni saint. Pour une primeur,
pour un « scoop », qu 'il soit homme
ou femme, il supportera volontiers
de devenir objet !

En considérant sous cet angle la
liberté de la presse américaine, on
en vient à s'interroger : a-t-elle
vraiment accédé au pouvoir dont
elle se targue ou, ne respectant plus
aucun des droits au secret de l'Etat,
n'est-elle pas tombée sous les chaî-
nes des groupes de pression occul-
tes qui , usant de journalistes avides
de se faire un nom, bagarrent der-
rière ce paravent trompeur pour la
véritable conquête du pouvoir.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
Encore des remèdes...
Touj ours des remèdes...
Que ce soit contre la grippe ou le

tabac !
Car la tabagie mondiale est un mal

encore plus répandu et dangereux que
la « dingue ».

C'est pourquoi un industriel améri-
cain, qui regarde moins à ses dollars
qu'à la santé de ses collaborateurs,
a imaginé d'ajouter chaque mois à
leur paie ce qu 'ils mettraient de côté
s'ils s'abstenaient de fumer. Ne croy-
ez pas que ce soit zéro plus zéro.
En fait chacun des « abstentionnistes »
a touché 1000 francs suisses à la fin
de l'année. Belle victoire sur le taba-
gisme. Seulement, voilà ! Il y a une
ombre au tableau : à en croire un
confrère lausannois, la machine dis-
tributrice de la confiserie de l'entre-
prise fonctionne deux fois plus
qu 'avant...

Quant à ma recette contre la grippe,
une aimable lectrice m'a dit :

— En recommandant le vin chaud
bien sucré vous avez raison. Mais vous
n'avez pas été complet.

— Comment cela ?
— Oui, il fallait dire : avant de vous

mettre à boire cette tisanne, il faut
placer un chapeau au pied du lit. Et
quand le malade en voit deux c'est
que le remède commence à agir...

Tout de même il y a des responsa-
bilités que j 'hésite à prendre.

Le père Piquerea

Déclarations die M. Mitterrand
Les polémiques entre socialistes et communistes français

M. François Mitterrand , premier
secrétaire du Parti socialiste fran-
çais a réaffirmé mardi au micro de
« France-Inter » son attachement au
programme commun signé avec le
parti communiste.

Soulignant qu 'il avait décidé « une
fois pour toutes de ne participer à
aucune polémique » — comme celle
engagée depuis quelques mois par le
parti communiste — M. Mitterrand
a remarqué qu '« une querelle, une
division est toujours nuisible » .
« J'estime qu'il est véritablement
dangereux pour la gauche et donc
utile pour M. Giscard d'Estaing d'en-
tretenir cette querelle » . Ajoutant
qu 'il étudie « avec le plus grand in-
térêt » les avis de Georges Marchais,
pour lequel il a « beaucoup de consi-
dération », François Mitterrand a
conclu qu'il ne le suivrait pas sur
ce terrain « tout à fait secondaire et
sans intérêt qui désespère beaucoup
de braves gens » .

Quant aux raisons susceptibles
d'expliquer l'attitude des communis-
tes, il a déclaré : « Le parti socialiste
est depuis quelques années et surtout
depuis quelques mois le parti qui
monte, qui bénéficie aujourd'hui du
plus grand pourcentage de sympa-
thie, le parti dont l'électorat s'est
le plus accru. De tous les côtés, on
s'en inquiète. Je ne cherche pas à
dire que le PCF se débarrasse de ses
problèmes internes sur le dos des so-
cialistes. Je suis convaincu qu 'il a
procédé à une analyse extrêmement
approfondie s'il a décidé de déclen-
cher ce tir d'artillerie contre son
partenaire ». « Je crois que les rai-
sons sont multiples », a-t-il ajouté.

« Le parti socialiste, a-t-il con-
clu , est un parti très démocratique,
j' en connais les inconvénients. Mais
cette démocratie représente un
immense avanta'ge et je serais très
content que Georges Marchais veuille
bien y réfléchir ». (ats , afp )

La délégation portugaise et la' délégation angolaise aux pourparlers d'Alvor
ont déjeuné hier en commun. De gauche à droite , en tournant selon le sens
des a'iguilles d'une montre, on reconnaît le ministre portugais Almeida San-
tos, M. Neto , leader du MPLA, le major Melo Antunes, M. Roberto , chef du
FNLA, M. Soares, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de

Lisbonne et M. Savimbi , leader de l'Unita. (bélino AP)

A BIENNE

Une véritable
épidémie

de cambriolages
LIRE EN PAGE 9

DANS LE JURA

Une découverte
inattendue
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HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
à un point de Berné
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L'ennui est comme la fièvre : non
un mal, mais l'indice d'un mal.

Fr. Perrin

Pensée

Le «fluide» humain serait un héritage de l'être primitif

Science ou bluff ?

Les dons surprenants du « médium »
Uri Geller, qui tord les clés par la
seule force de sa volonté, devine un
dessin qu'on lui a caché et remet en
marche, par son « fluide » les montres
arrêtées (même assure-t-on à la télé-
vision) ont suscité de nombreux arti-
cles dans la presse lors de son passage
en France, comme en Suisse, et les
journaux les plus sérieux ont paru
parfois lui accorder une confiance que
d'autres lui refusaient.

Le clan des sceptiques affirme sur-
tout qu 'il s'agit d'un manipulateur ha-
bile (on disait jadis un magicien) servi
par un don de persuasion peu commun
et encouragé par des « fans » qui ou-
blient un peu trop facilement les cri-
tères rigoureux de la vérité scientifi-
que.

Il existe pourtant un problème, et
l'étrangeté de certains phénomènes, que
l'on ne peut entièrement attribuer à
des trucs de magicien ou à des mysti-
fications, provoque un regain d'intérêt
pour la parapsychologie.

LE MIRACLE N'EST QUE
L'INCONNU

C'est d'ailleurs la tendance des spiri-
tes actuels de ne plus croire à ces
dons miraculeux qui ont jeté tant de
discrédit sur leurs expériences passées,

mais d'attribuer les énigmes parapsy-
chiques à des facultés physiologi-
ques remontant parfois aux premières
ères de la vie sur terre et encore
inconnues de la science moderne.

Un exemple dans ce domaine paraît
assez convaincant : des savants sovié-
tiques n'ont-ils pas admis après des
expériences menées avec soin et ex-
cluant la supercherie qu 'un certain Ku-
da Bux pouvait lire des caractères
imprimés sans relief en plaçant sim-
plement le texte devant sa poitrine.

Possibilité certainement très rare
chez les humains, mais qui confirme-
rait l'hypothèse avancée par l'écrivain
Jules Romains dans un petit opuscule
peu connu « La vue sans yeux » , et
selon laquelle toutes les cellules du
corps garderaient à un très faible de-
gré la possibilité de voir , ce don sur-
prenant provenant d'une époque très
lointaine où l'être humain était encore
peu différencié. Si cette étrange fa-
culté a disparu chez l'homme d'au-
jourd'hui , est-il incroyable de supposer
qu 'elle puisse exister exceptionnelle-
ment chez un sujet particulier ?

Le chercheur ne se trouve donc pas
devant un phénomène miraculeux,
mais simplement devant la manifesta-
tion de ce qu'un auteur américain a
pu appeler les « sens oubliés » .

UN RÉSEAU D'ONDES
MYSTÉRIEUSES

La mentalité propre aux spirites fa-
vorise trop souvent la fraude ; ce n'est
pas dire que toutes les expériences
sont des supercheries. Certains mé-
diums paraissent posséder des pouvoirs
non encore précisés par la science.

Ainsi, de la lévitation, action de sou-
lever de terre ou de soulever un objet
sans l'aide d'un agent extérieur. La
célèbre Eusapia Paladino soulevait en
pleine lumière un guéridon auquel ses
mains ne touchaient pas et qu'elle atti-
rait comme l'aimant attire la limaille de
fer.

Il existe sans conteste des ondes
mystérieuses dont l'action peut provo-
quer des phénomènes apparemment
contraires aux lois de la physique. Une
femme de Leningrad réussit, au prix
d'une tension physique et nerveuse ai-
guë, à déplacer l'aiguille d'une bousso-
le. Le champ magnétique de son corps
est donc plus puissant que celui de la
terre elle-même.

Un psychologue américain J. B. Rhi-
ne, après avoir procédé à des tests
pendant vingt-cinq ans, notamment en
jetant des clés et en cherchant à les
« influencer » conclût à l'existence d'un
effet P. K. (psychokinesie), c'est-à-dire

une force spirituelle qui peut affecter
directement la matière physique.

DES ETRES SENSIBLES
A LA PRéSENCE DE L'EAU
S'il est permis de hausser les épaules

devant les affirmations de certains spi-
rites, on ne peut nier un don constaté
depuis la plus haute antiquité comme la
sensibilité hydrographique : certains
sujets sentent réellement sous la terre
la présence de masses d'eau dont le
commun des mortels ne peut soup-
çonner l'existence.

Depuis longtemps, les sourciers
usent d'une baguette qui peut être de
n 'importe quel bois vert ou sec, la
baguette de coudrier obtenant toutefois
les meilleurs résultats. Elle doit être
fourchue, coupée avec son écorce in-
tacte, en forme de V, le moins ouvert
possible, chaque branche mesurant 50
centimètres environ. Le sourcier tient
sa baguette la pointe en haut , et elle
s'abaisse brusquement s'il se trouve
sur un terrain dissimulant une masse
liquide. Les réussites dans ce domaine
sont si nombreuses qu'elles ne prêtent
guère à contestation : en URSS, les
recherches sur l'hydroscopie bénéficient
d'ailleurs du soutien de l'Etat. La
présence de nappes liquides, mais aussi
de câbles électriques ou de gisements
métalliques, influence ce que l'on appe-
lait jadis la « baguette du magicien »
et que les savants ont rebaptisée « Mé-
thode des effets biphysiques ».

Observons que la seule baguette n'a
aucun effet de radiesthésie ; il faut
nécessairement, comme intermédiaire,
un être vivant. Qu 'il s'agisse d'une fa-
culté oubliée d'un lointain passé, la
preuve en est d'une jeune fille du
Mont Liban, Hanné Nain , dont on parla
beaucoup au début du siècle et qui,
dès l'âge de neuf ans , découvrait mira-
culeusement les sources sur l'aride ter-
re syrienne, sans même utiliser de
baguette de sourcier, (as)

Roger VALDE

Pierre Larousse disparaissait il y a un siècle
AtiBilverstaire

Né le 23 octobre 1817 à Toucy
(Yonne), Pierre Larousse ne quitta
pour ainsi dire plus l'écol e de son
village natal, jusqu 'à la création de
la librairi e qui porte encore son nom
et qu'il rendit célèbre par la créa-
tion du Grand Dictionnaire universel
du X I X e  siècle.

Cette école, il y entra à 6 ans com- \
me élève, il la quitta juste le temps
de « f aire Normale » et revint y en-
seigner aussitôt. Dès ses premières se-
maines d'enseignant, Pierre Larousse
fut f r a p p é  par la carence des métho-
des et des livres imposés par les rè-
glements publics.

UNE VOCATION
Cette expérience décevante fu t  dé-

terminante pour son avenir : il f a l -
lait, avant tout, transformer les fon-
dements même de la péda gogie et,
pour cela, créer des manuels qui
s 'adressent à l'intelligence et à la ré-
f lexion des enfants et non plus à
leur seule mémoire mécanique.

En 1851 , il se lia avec Augustin
Boyer. Les deux anciens instituteurs
fondèrent l' année suivante une maison
d'édition qui devint bientôt la Librai-

rie Larousse. Les ouvrages scolaires
se multiplièrent (essentiellement con-
sacrés à l' enseignement du français)
et connurent un succès considérable.

Puis ce fu t  la mise en œuvre de
l'ambition qui tenaillait Pierre Larous-
se depuis sa jeunesse : cet admirateur
de Michelet et de Proudhon voulait
« instruire tout le monde sur toute
chose » et rêvait de réaliser pour ses
contemporains une Encyclopédie com-
parable à celle de Diderot et d'Alem-
bert.

UNE OEUVRE COLOSSALE
Mais, plus vaste encore, l'ouvrage

(qui compte 15 tomes et 2 supplé-
ments soit 22.500 pages)  f u t  à la fo is
dictionnaire, avec un immense lexique,
encyclopédie pour les termes impor-
tants, et répertoire de noms propres,
particulièrement riche en biographies.

Livré d'abord en fascicules , le Grand
Dictionnaire universel du X I X e  siècle,
qui témoigne des idées républicaines
et socialistes de l'auteur ainsi que sa
totale indépendance d' esprit commen-
ça à paraître en 1S64. Il  ne fallut
pas moins de douze ans pour que
s'achève, en 1876 , sa publication.

Dans ce gigantesque travail, Pierre
Larousse a englouti non seulement son
temps et sa fortune, mais aussi sa
santé. Déjà gravement atteint, éprou-
vé par la guerre de 1870 , le siège
de Paris, la Commune, il mourut le
3 janvier 1875, laissant sa veuve et
son neveu Jules Hollier terminer le
Grand Dictionnaire et publier les deux
gros suppléments qui parurent ulté-
rieurement.

Il fallut  attendre un siècle après
le décès de Pierre Larousse pour qu'un
livre soit écrit sur cette vie exem-
plaire. Cet ouvrage est d'André Ré t i f ,
il est intitulé « Pierre Larousse » et
c'est bien entendu la Librairie La-
rousse qui l'édite ! (app)

Jacques MARTINET

Par Nicolas BERGER: No 5

HORIZONTALEMENT. — 1. N'est
pas bien sérieux. Est « belle » quand
elle sort des mains du bon faiseur. 2.
Ne se faisaient pas naguère sans vio-
lons. Manque de douceur. 3. Pris à
un pied fort abstrait. Marqua une cer-
taine préférence. 4. Invitation à chan-
ger de lieu. De mauvais augure dans
le moulin. Quelque chose dans le genre
d'une race. 5. On souffle dans l'un ,
on souffre dans l'autre. Détourner l'at-
tention. Préfixe. Pronom. 6. Voyelles.
Ne sont pas fines quand elles sont
blanches. Pronom. Attaquée par des
aspérités. 7. Pronom. Avant le père
et avant le fils. Fin d'infinitif. Sont
gais quand ils sont clairs. 8. Se laisse
guider par le peti t bonheur. En fron-
çant le sourcil.

VERTICALEMENT. — 1. Doit être
céleste pour être vraie. 2. Travail à
ne pas entreprendre sur un rocher. 3.
Apprécier. 4. Se montra discret. Dis-

paru. 5. On y trouve des cannes. 6.
Qu 'ils soient durs, qu'ils soient mous,
ils sont toujours doux. 8. Interdit toute
liaison. 8. Pronom. En rêve. 9. Créatu-
re. 10. A son banc à l'église. 11. Fin
de participe. Réfléchi. 12. Se passe
de style. 13. Avec elle, on est vite
servi. 14. Que l'on peut utiliser. Pos-
sessif. 15. Font disparaître. 16. Fin
de participe. Du verbe avoir.

Solution du problème paru
mercredi 18 décembre 1974

HORIZONTALEMENT. — 1. Auto-
matisation. 2. Nordique. Rogue. 3. Oo.
Us. Armoires. 4. Unirai. Ara. Refus. 5.
Saule. Ne. Le. 6. II. Illégalité. 7. Rou-
tinière. Isère. 8. Etres. Tas. Léon.

VERTICALEMENT. — 1. Annuaire.
2. Uo. Lot. 3. Trois. Ur. 4. Odorante.
5. Mi. Au. Is. 6. Aquilin. 7. Tus. Elit.
8. le. Léa. 9. Ar. Ers. 10. Arrange. 11.
Tom. Ea. 12. Igor. Lie. 13. Ouie. Iso.
14. Nerf. Ten. 15. Euler. 16. Tasse. Et.
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Pierre Perret tel qu'en lui-même...
Voici sorti de presse un nouveau

Perret (Adèle AD 39.506 B) qui a
fait parler de lui, surtout par un
titre que l'on n'entend que peu (et
pour cause) sur les ondes : le zizi.

Le zizi , c'est du Pierre Perret
à l'état pur , du Perret argotique,
frondeur et... « olé olé » comme ses
admirateurs l'aiment.

Mais on trouve aussi sur ce mi-
crosillon du Perret tendre, du Per-
ret marrant. En un mot comme en
cent, Pierre Perret tel qu'en lui-
même.

Bien sûr le style date un peu
maintenant, mais peut-on reprocher
à l'auteur du « Tord-Boyaux », des
« Colonies de vacances » ou de
« Blanche » de donner à ses fans
ce qu'ils attendent de lui.

On trouve donc sur ce 33 tours
la très jolie « Emilia » côtoyant «Les
Majorettes», « A poil » , « Ne partez
pas en vacances » et un poème
d'Apollinaire, « Marie » , en tout onze
titres d'une veine d'inspiration tou-
jours surprenante.

Ce qui est en fait le plus étonnant
chez Pierre Perret, c'est son ima-
gination et son... sens de l'image !
Il possède en effet le don de suggé-
rer ce qu'il décrit avec une puis-
sance... remarquable.

Ce disque aurait sans doute fait
scandale il y a quelques années,
mais depuis les mœurs ont évolué.
Du moins il faut le croire puisque
« Le zizi » porte en sous-titre « L'é-

ducation sexuelle à l'école ». Il ne
faut toutefois pas obligatoirement
prendre cette indication au pied de
la lettre et les parents désireux de
confier à Pierre Perret la tâche
de parfaire l'éducation de leurs re-
jetons feront bien d'écouter ce dis-
que avant de le mettre entre les
mains des moins de douze ans ! (dn)
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Avant-goût de carnaval

Chaque année, en janvier, se déroule
au Petit-Bâle le « Vogel G r y f f  ».

Ainsi, avant-hier, toute la rive droite
du Rhin était en effervescence.

En f in  de matinée arriva le sauva-
ge C Wilder Mann) qui avait descendu
le Rhin sur une embarcation curieuse.

Il aborda au Petit-Bâle pour y être
accueilli par le lion (Leu) et le « gri f -

fon  » (Vogel G r y f f )  qui le reçurent
avec de grandes révérences.

Les trois personnages se "mirent à
danser sur un air de tambour, selon
une antique tradition.

La f ê t e  se poursuivit par un ban-
quet des trois corporations, puis ce f u t
la visite aux notables de la rive droite.
La soirée se termina tard , donnant un
avant-goût du Carnaval, (as l )

Un système de succion par le vide
des ordures ménagères a été récemment
inauguré dans deux nouveaux quar-
tiers résidentiels du nord de Stock-
holm.

Les ordures sont déversées dans les
vide-ordures placés dans les apparte-
ments comme dans les systèmes ordi-
naires. Mais au lieu d'être recueillies
périodiquement par camions, elles sont
aspirées dans des tuyauteries jusqu 'à
une installation centrale. Là, les or-
dures sont comprimées dans des con-
tainers et transportées jusqu 'à un in-
cinérateur. Le système est entièrement
clos et l'air utilisé pour la compression
est purifié dans la station centrale. Ce
mode de collecte, qui est le plus grand
du genre dans le monde, desservira
20.000 personnes, (as)

La succion par le vide
des ordures ménagères

Une société britannique a mis sur
le marché une machine à écrire pour
enfants dotée de presque tous les
perfectionnements qui la font ressem-
bler à une machine professionnelle.
Ainsi , elle possède la touche de rappel
arrière et la touche fixe majuscules.

Faite de robuste plastique, cette ma-
chine est mieux qu'un jouet ; elle peut
permettre à des enfants de s'entraîner
plusieurs années avant de leur mettre
en main une véritable machine à
écrire, (as)

Une machine à écrire
pour enf ants

Sur les 23.000 femmes chefs d'entre-
prise (dirigeant des sociétés de dix em-
ployés et davantage) en République fé-
dérale, seules 1350 sont organisées. L'â-
ge moyen des dames membres de la
Fédération est de 55 ans. A l'occasion
de la réunion anniversaire de la fonda-
tion (25 ans) la présidente a fait re-
marquer que le nombre des adhérentes
représentait désormais 6 %> de toutes
les femmes managers, contre 2,7 %
seulement en 1961. Les entreprises
ainsi représentées sont à 44 °/o des so-
ciétés industrielles, 39 °/o des entrepri-
ses commerciales et 21 °/o des firmes
du secteur tertiaire. Grand reproche à
l'adresse des hommes : les femmes
sont trop peu représentées dans les
étages du « top-management » (entre
0,5 et 1,8 %> suivant les branches). Les
membres de l'association sont très ac-
tifs. Près de la moitié des adhérentes
sont engagées dans des fédérations pa-
tronales, un bon quart assume des
fonctions honoraires de juges, plus d'un
cinquième travaille dans les chambres
de commerce et un douzième dans les
organes d'autogestion des caisses d'as-
surance-maladie. Les femmes chefs
d'entreprises ne se considèrent toute-
fois nullement comme des « suffraget-
tes ». Elles insistent au contraire sur
leur rendement et avancent volontiers
des chiffres : 12 °/o de toutes les entre-
prises de dix employés et davantage
sont dirigées par des femmes. (Dad)

Les f emmes
chef s  d'entreprise

en Allemagne

PRIÈRE
Martine l' aînée, veut toujours fa i -  9

re sa prière avant sa petite sœur.
Ça donne ceci :

— Petit Jésus , fa i tes  que je  sois
sage et gentille , et bénissez mes pa-
rents. iVe quittez pas , j e  vous passe
ma petite sœur !

Un sourire... 

La saison d' automne chez Christie's ,
qui s'est achevée à la veille des Fê-
tes, a confirmé une certaine stabili-
sation sur le marché de l' art , due
à la crise monétaire internationale. De-
puis septembre , le total des ventes
de la célèbre f i rme  londonienne s'est
élevé à près de S0 millions de francs ,
contre 102 millions en 1973. Ces ré-
sultats sont malgré tout supérieurs de
30 pour cent à ceux de l' année pré-
cédente.

Christie 's a organisé 158 ventes à
Londres et 36 dans plusieurs  capi ta-
les étrangères , soit 18 de plus que
pendant la même période en 1973. Les
ventes à l'étranger ont représenté en-
viron 35 pour cent des enchères tota-
les ce qui démontre une nette inter-
nationalisation des activités du groupe.

Genève s'est révélée une fo i s  de
plus comme le lieu de vente le plus
important pour Christie 's en dehors
de Londres. Les ventes de novembre
y ont rapporté net 19.255.263 f rancs,
soit près de 25 pour cent des résul-
tats globaux.

Les bijoux viennent en tête des ven-
tes avec 20 millions de francs , sui-
vis des tableaux de maîtres anciens
(12 ,1 millions), des tableaux impres-
sionnistes et scidptures (6 ,4 millions),
des meubles anciens (5 ,1 millions), des
vins f ins  (4 ,4 millions), des objets d'art
orientaux (3,4 millions), des livres an-
ciens (2 ,8 millions).

Christie's n'a pas eu l'occasion de
vendre une ou deux très grandes col-
lettions internationales, comme ce f u t
le cas durant l' exceptionnelle saison
d'automne 1973 avec la\ collection La-
mon par exemple. Cela explique en
partie le tassement des résultats de
la saison dernière. A quoi il faut  ajou-
ter une certaine raréfaction de l'ar-
gent et une plus grande sélectivité
des acheteurs, (sp)

Marché de l'art :
saison satisfaisante

malgré la crise
monétaire



La dernière paysanne portant le lait à domicile
Une tradition qui s'est perdue

U y a belle' lurette que le paysan des
fermes des environs de La Chaux-de-
Fonds — et d'ailleurs — a renoncé, par
obligation peut-être , à porter son lait à
domicile. L'ère de notre société de con-
sommation en est une cause avec ses
produits laitiers manufacturés. Le lait
en berlingots, par exemple. Aujour-
d'hui , c'est à la Laiterie agricole de la
rue de l'Hôtel-de-Ville que les agricul-
teurs livrent le lait en vrac, un lait qui
est ensuite transporté par camions-ci-
ternes dans les laiteries industrielles. A
la Centrale laitière de Neuchâtel , par
exemple, qui appartient à la Fédération
laitière neuchâteloise, ou encore dans
d'autres centrales fribourgeoises et vau-
doises pour être transformé en froma-
ge.

Ainsi, chaque matin , ce sont quelque
30.000 litres de lait en moyenne re-
cueillis à la Laiterie agricole — près
d'un million de kilos par an — du lait

provenant de 227 producteurs des en-
virons de La Chaux-de-Fonds. Des
Planchettes à La Corbatière en pas-
sant par Les Joux-Derrière, Les Bulles,
Le Valanvron , La Joux-Perret, Le Bas-
Monsieur , Les Reprises, Boinod , Les
Grandes et Petites-Crosettes, Les Rou-
lets et La Combe-Boudry.

Les agriculteurs se sont organisés
pour la livraison de leur production , et
il est très fréquent de voir un paysan
recueillir le lait de tous ses voisins
pour le livrer à la Laiterie agricole. On
sait aussi rationaliser dans l'agriculture
pour un meilleur rendement du travail
aux champs ou à l'écurie.

TRADITION DE FAMILLE
Et pourtant , un agriculteur du Bas-

Monsieur, près de La Cibourg, n'a pas
abandonné une tradition familiale
vieille de quarante ans. A l'époque,

Par tous les temps, en semaine comme le dimanche, quel que 80 ménages à
desservir, (photos Impar-Bernard)

c'était Mme Louis Oppliger qui secon-
dait son mari. Depuis cinq ans, les pa-
rents ont passé le harnais à leur fils
et à leur belle-fille. Et chaque matin,
la semaine comme le dimanche, Mme
Monique Oppliger livre à domicile, le
lait des quatorze vaches de la ferme.

C'est la dernière paysanne des envi-
rons à servir ainsi ses propres clients.

Certes, depuis le mois de juin der-
nier, le cheval a laissé sa place à l'au-
tomobile. « C'est une heure de gagnée
chaque matin, dit Mme Oppliger. Dans
le quartier de la rue du Collège, je
ravitaille vingt-trois ménages. Ma tour-
née se poursuit rue Jaquet-Droz (vingt-
cinq clients), rue des Musées (une dou-
zaine) , pour se terminer rue du Parc
avec une vingtaine de ménages. Cela
fait tout de même quatre-vingts clients
par jour , et cela représente 110 litres
de lait ».

— On apprécie toujours votre ser-
vice à domicile ?

— Bien sûr et plus particulièrement
les vieilles personnes. D'abord le client
a toujours un lait frais; ensuite, il évite
une course à la laiterie.

— Quel est le prix du lait à do-
micile ?

— 1 fr. 05 le litre. De cette somme,
nous ristournons à la Fédération lai-
tière 10 centimes par litre étant donné
que nous ne livrons pas le lait à la
Laiterie agricole.

— Des difficultés dans le paiement ?
— Non. U y a ceux qui paient tous

les jours et ceux qui paient toutes les
semaines, tous les quinze jours ou en-
core tous les mois.

— Si l'on sait que les livraisons de
lait à la Laiterie agricole rapportent à
chaque paysan 73,15 centimes par litre,
le portage du lait à domicile est donc
un meilleur rendement ?

—Oui, si l'on veut. Mais continuer
à livrer le lait à domicile, cela se tra-
duit par une somme de travail beau-
coup plus grande que de se rendre
chaque matin à la Laiterie agricole.

— Avez-vous encore la possibilité de
prendre d'autres clients ?

— Oui, pourquoi pas, s'ils résident
dans les quartiers desservis.

R. D.

Chaque matin, 30.000 litres de lait en moyenne sont recueillis à la Laiterie
agricole.

Le Club des loisirs reprend son activité
Après la pause de Nouvel-An

Après la courte pause traditionnelle
qui suit sa fête de Noël et qui englobe
les festivités du Nouvel-An, le Club des
loisirs a repris son activité la semaine
dernière au niveau de ses séances de
jeux , de ses cours de gymnastique du
3e âge et des ballades de son groupe
« promenade ».

Les « grandes séances » reprendront ,
elles, dès ce 16 janvier. Le comité a'
profité de la pause pour arrêter défini-
tivement un programme de premier
semestre 1975 toujours aussi alléchant,
varié et riche. A ce programme, comme
d'habitude , une alternance de sujets
divertissants et de sujets informatifs,
des conférences, des relations de voya-
ge, du théâtre, du cinéma... ,

Ainsi , le jeudi 16, M. G. Heger com-
mentera des diapositives en couleur
consacrées d'une part à la Costa Brava
et d'autre part aux fleurs. Le jeudi 30,
le Dr Terrier entretiendra l'auditoire
des problèmes de la surdité chez les

personnes âgées. Le samedi 8 février,
la « littéraire » de la SSEC présentera
une comédie, « Des enfants de coeur ».
Le jeudi 13 février , M. J.-P. Brassard
parlera du « nouveau » Portugal , avec
diapositives couleur. Le jeudi 27, ce
sera une séance de cinéma au Corso.
En mars, théâtre à nouveau le samedi
8 avec cette fois « Comoedia » qui in-
terprétera la comédie « Piège pour un
homme seul ». Le jeudi 13, au Corso,
conférence et film sur la Chine, pré-
sentés par M. Jaquet. Le jeudi 27, c'est
l'ancien directeur des PTT, M. C.-F.
Ducommun, qui s'entretiendra avec
l'assemblée du sujet « Gaités, tristesses
et conclusion de notre vie ». En avril ,
le Club des loisirs sera « En direct avec
Radio-Hôpital » grâce aux animateurs
J. Frey et F. Jeannin , le jeudi 10. Le
samedi 19, on reverra les acteurs de
« Comoedia », cette fois dans la comé-
die « Le coin tranquille ». Enfin , le
jeudi 24, M. R. Porret présentera et
commentera des dias couleur sur
Israël.

La saison se terminera alors par la
traditionnelle assemblée générale et les
projets de course d'automne ; cette
séance est prévue le jeudi 15 mai au
Corso, avec la projection de films.

(Imp)

LA SAGNE

Bal du Petit-Nouvel-An
Samedi soir, à la halle de gymnastique,

c'est la fanfare l'Espérance que re-
venait l'organisation du bal du Petit-
Nouvel-An. Cette soirée a attiré de
nombreuses personnes et chacun a pu
s'amuser dans une bonne ambiance
aux sons de l'orchestre Alberty's.

(dl)

Bientôt
les soirées scolaires

Les élèves des classes du Crêt prépa-
rent activement les programmes qu'ils
présenteront lors des soirées fixées au
vendredi 24 janvier 1975 à La Sagne
et au samedi 1er février aux Ponts-de-
Martel . Ces manifestations sont placées
sous la responsabilité des enseignants,
en particulier de l'Ecole secondaire in-
tercommunale Les Ponts-de-Martel, La
Sagne. (dl)

«Il faut changer cette loi...»
Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef,.. < ïîwiaiôi
Permettez-moi de vous livrer les ré-

flexions suivantes dont vous userez
comme bon vous semble.

Voilà un mois passé depuis la vota-
tion du 8 décembre 1974 sur les assu-
rances maladies et, même avec ce recul,
je ressens toujours autant d'amertume
à son sujet.

Non, ce n'est pas tant le résultat qui
me chagrine, mais plutôt le procédé
par lequel il a été obtenu. Celui-ci a
fait de nous les victimes de la loi sur
les initiatives. Cette construction juri-
dique entortillée permet en effet que
la volonté du souverain ne soit pas
respectée.

On nous dira : le peuple a refusé
aussi bien l'initiative que le contre-
projet, ainsi il ne veut pas de change-
ment du statu quo.

Si on y regarde de plus près, on
s'aperçoit qu'il n'en est nullement ainsi.

Pourquoi y avait-il alors autant de
« non » ? Simplement parce qu'on pou-
vait voter deux fois « non » mais pas
deux fois « oui » (ceci crée d'ailleurs
deux groupes d'électeurs qui n'ont pas
les mêmes droits , ce qui n'est ni équi-
table, ni démocratique) .

En plus, le nombre des « non » était
encore grossi par les voix de tous ceux
qui à priori voulaient un changement
mais qui étaient obligés de refuser,
soit l'initiative, soit le contre-projet.

Pourtant, il ne s'agissait pas de choi-
sir entre deux termes d'une alternati-
ve, mais plutôt entre un degré d'appli-
cation plus ou moins poussé de la mê-
me idée.

Alors si on refait les calculs dans ce
sens, on a la surprise de voir que 59
pour cent de la population sont pour
une amélioration de l'assurance-mala-
die, payables avec des pourcentages
pris sur le salaire, contre 41 pour cent
préférant maintenir le statu quo.

U y aurait encore bien des choses à
dire au sujet de ce mode de voter les
initiatives. Par exemple : sur la néces-
sité d'obtenir la majorité absolue (voir
l'exemple du canton de Schaffhouse
qui ne put pas l'atteindre à cause des
votes blancs) ou citons encore le fait
que voter blanc renforçait pratiquement
le camp des « Nein-Neinsager ». Ce
n 'est donc pas une solution non plus.
Il n'y a , qu 'une possibilité : il faut
changer cette loi. Et vite... Sinon, nous
nous trouverons exactement dans la
même situation lorsque la loi sur l'in-
terruption de la grossesse sera votée —
et là , je ne ressentirai pas seulement
de l'amertume mais je serais sincère-
ment navrée.

En vous remerciant d'avance de vo-
tre attention, je vous présente, Mon-
sieur le rédacteur en chef , mes meil-
leures salutations.

S. FOUGERY
Chevreuils 8, La Chaux-de-Fonds
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Au Conservatoire : Le dimanche 19,
19 h., l'Orchestre du Conservatoire ,
sous la direction de Robert Faller et
la remarquable harpiste genevoise Ca-
therine Eisenhoffer donneront un con-
cert de Musique française. Au pro-
gramme : Pelléas et Mélisande de Fau-
ré, les Danses sacrées et profanes et
la Petite Suite de Debussy.

L'OEIL FLÂNEUR...

... croyait être l objet d'une halluci-
nation en voyant dimanche aux Joux-
Derrière un petit troupeau de mou-
tons paître paisiblement au soleil, dans
l'herbe cernée de plaques de neige !
Un 12 janvier à plus de mille mètres
d'altitude, le spectacle n'est pas cou-

rant , et bien qu'attendri , « L'Oeil flâ-
neur » trouvait qu'en ces saisons bous-
culées, l'agneau pascal avait bien de
l'avance ! Il dédie néanmoins cette ima-
ge à tous ceux qui persistent encore à
voir le Jura neuchâtelois comme un
« pays de loups »...

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, Michel-

Valdrac, peintures et dessins.
Musée International d'horlogerie : 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

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

14 à 17. h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13,
case postale 99.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro , Ld-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société protectrice des animaux, tél.

22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le mouton enragé.
Eden : 20 h. 30, La bonne année ; 18 h.

30, L'érotisme sauvage des Améri-
caines.

Plaza : 20 h. 30, Les durs.
Scala : 18 h. 45, Le trio infernal ; 21 h.,

Zardoz.

M E M E N T O

JEUDI 9 JANVIER
Naissances

Slutter, Dany Laurent, fils de Ro-
bertus Jozephus Henricus, décorateur
et de Denise Ruth, née Lâderach. —
Aubry, Pascal Florian Olivier, fils de
Justin Fernand Jules, chef d'exploita-
tion et de Maryse Berthe, née Aubry.

Promesses de mariage
Polei, Marco , magasinier et Sabato,

Francesca Maria. — Morf , Christian
Jean-Pierre, employé CFF et Aïbda ,
Nadine Germaine.

Décès
Brossard , née Froidevaux , Louise

Pauline, née le 17 juillet 1891 épouse
d'Albert Adonis. — Gindrat, Paul Mar-
cel, horloger né le 14 janvier 1908,
époux de Nelly Julie, née Guder.

VENDRREDI 10 JANVIER
Naissances

Brissat Mark , fils de Jean-Claude
Marc Georges, employé de bureau, et
de Christina Johanna , née Smienk. —
Robert-Nicoud Marika Sylvie, fille de
Claude Jules, agriculteur, et de Lise
Hélène, née Jean-Petit-Matile. — Gei-
ser Micaël, fils d'André Michel , agri-
culteur , et de Myriam Nadine , née Ger-
ber. — Maurer Anne-Gabrielle Marie-
Antoinette, fille de Walter Robert Mi-
chel , menuisier, et de Marie-Anne Thé-
rèse, née Lehmann.

Promesses de mariage
Belliard Michel Maurice Raymond,

cuisinier , et Etter Mirielle Marie An-
toinette.

Mariage
Guillaume-Gentil Louis Eugène, em-

ployé TC, et Kempf Anna Elisabeth .
Décès

Kâlin née Kummer Mathilda Bertha ,
née le 25 janvier 1889, veuve de Karl
Martin. — Decensi Severino, affûteur ,
né le 23 octobre 1925, époux de Jac-
queline, née Pasquali.

LUNDI 13 JANVIER

Promesses de mariage
Marzo Giuseppe, maçon , et Todeschi-

ni Lorenza Angela.
Décès

Kisslir.g, née Kùhne Fanny, née le
1er juin 1890, veuve de Paul René.

MARDI 14 JANVIER
Naissances

Valsangiacomo, Marco Michèle Ro-
land , fils de Natalino , employé de com-
merce et de Eliane Marie Jeanne, née
Simon. — Sauser, Geneviève, fille de

Daniel Robert, dessinateur géomètre et
de Ginette Françoise, née Scheuch. —
Jeanbourquin , Patrick Jean-Pierre, fils
de Georges Pierre Joseph, employé de
commerce et de Micheline Denise, née
Bouille. — Strauven , Pascal Christophe,
fils de Pierre André, mécanicien de
précision et de Marie Claire Elisabeth,
née Gard. — Pramparo, Lucia , fille de
Liviano, maçon et de Maria , née Mo-
nestier. — Schmid , Raffaele Adolfo,
fils de Marco Stefano , mécanicien et de
Clara Assunta, née Santoro. — Tetta-
manti , Yves, fils de Serge François,
médecin et de Verena Katharina, née
Fuchs.

Décès
Monnier , née Périard , Jeannine Hé-

lène Justine, ménagère, née le 28 oc-
tobre 1946, épouse de Monnier , Willy
Jean. — Dupan, Pierre André, boîtier ,
né le 26 janvier 1907, époux de Cécile
Juliette née Rollat. — Schmidt, Hein-
rich, galvanoplaste, né le 8 juillet 1895,
époux de Pauline Lydia , née Heger. —
Delachaux-dit-Gay, née Perret, May
Mar guerite, ménagère, née le 24 octo-
bre 1910. épouse de Delachaux-dit-
Gay, René Albert. — Guinand , Sophie
Elisabeth , servante, célibataire, née le
25 octobre 1882.

ETAT CIVIL



M A C U LA T U R E
à vendre

au bureau de L'Impartial

NOUS PROPOSONS À

ACHEVEUR OR
un travail intéressant et varié au
sein d'une petite équipe.

Toute proposition sera étudiée avec
soin.

Ecrire sous chiffre LC 669 au bu-
reau de L'Impartial.

Etranger avec autorisation de séjour

CHERCHE EMPLOI
dans l'horlogerie ou dans un autre sec-
teur.
Ecrire sous chiffre RF 32074 au bureau
de L'Impartial.

Atelier de polissage
entreprendrait séries de boîtes métal
fonte injectée ou polissage industriel.

Ecrire sous chiffre FZ 749 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

1 salon Louis XV
comprenant : 1 divan , 2 fauteuils, 2
chaises et 1 petite table en très bon état.

Téléphoner au (032) 91 10 55.

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

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :______________ 
Rue 

No P°stal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du . au Inclus

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

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour tine durée inférieure à 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Û L A  
CAISSE CANTONALE

D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHÂTEL

cherche un

inspecteur
— de préférence domicilié au Locle
— fonction indépendante et variée
— appui de l'agence générale
— éventuellement formation à personne ne connais-

sant pas la branche
— engagement avec fixe , frais de voyage, commission,

prime de fidélité
— caisse de retraite.

Faire offre ou fixer un rendez-vous à :
M. Willy Hildbrand , avenue Léopold-Robert 34,
Tél. (039) 22 69 95, La Chaux-de-Fonds.

Feuille .Avis des
MontagnesEEEEEE

[Location AËGIB___ "_2i____L__2_ _̂__________________________ .

IB'UMT) BgaH___B_B_8_B_H__SM_B_l__BI
| -s! JP CU3S1NIÈRES H

j électriques ou gaz
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|̂|, CALANDRES
ĝs dès Fr. 33.— par mois

I B SÉCHOIRS i
H|ÉE ' dès- Fr. - 38.— par mois j aj M

p RÉFRIGÉRATEURS «Bj 1
dès Fr. 13.— par mois

CONGÉLATEURS
|M& dès Fr. 22.— par mois 4raaMB9_GE-—S

I 1
W

Drnrm 1Î2> ov - Léopold-Robert
. DC S{V_ EK "00 LA CHAUX-DE-FONDS

•$ (059) 2S 85 «
[BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : - - 
Adresse : - - 
No postal H- lieu : 
Téléphone : - —

CABINET MÉDICAL
cherche

employée de maison
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre IB 655 au bu-
reau de L'Impartial.

À VENDRE

mobil-home
magnifique occasion , état de neuf , tout
confort , avec emplacement aménagé au
camping de Corcelettes.
Tél. (039) 23 03 85, heures des repas (039)
23 64 38.

î B-H R̂H-i-H ĴH |̂__HB^BB-PHH ĤHH_(

À VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 Coupé
modèle 1972, expertisé.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 41 ou (038) 41 37 03 privé

J'ACHÈTE à La Chaux-de-Fonds

MAISON
familiale ou petit immeuble de 2 ou 3
appartements, avec ou sans confort.

Faire offres avec description, prix et
situation sous chiffres RC 651 au bureau
de L'Impartial.

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt , nous invitons à s'annoncer par
écrit, jusqu'au 15 janvier 1975, à
l'Administration fédérale des
contributions No de téléphone :
Impôt sur le chiffre d'affaires 031/61 75 59
Effingerstrasse 27 031/61 76 66
3003 Berne 031/61 76 75
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires, quiconque exerce une activité
indépendante pour laquelle le total des recettes a
dépassé durant l' année 1974 la somme de 35 000
francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabrica-

tion, réparation , transformation , nettoyage etc.),
ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan du
bâtiment , entrepreneur de terrassements , net-
toyeur de vitres et de bâtiments , ferrailleur), ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles , appareils de télévision, ma-
chines de tout genre, meubles , peintures , anti-
quités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch.1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2), ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels , qui-

conque a acquis , au cours d'un trimestre civil de
l'année 1974, de fournisseurs qui ne sont pas gros-
sistes au sens de l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
pour plus de 1000 francs de produits naturels indi-
gènes (p. ex. personnes privées et entreprises de la
branche hôtelière qui achètent du vin directement
auprès de vignerons).

m̂ p̂onstrolilet jBll
neuchâtelf|| BËÊ

Dîme SO BEI MESBê Rf BÊ wBmmWmWTransports i t 3 j B MJ  Bat B Km
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Tél. 038 332394 _H_R_H9r LwWÊsB
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Le Locle WB_f| WÀWÂW

Déplacement de pianos ĴH_5 ifflnrGarde-meubles sec et aéré ^B̂ _< /'Devis sans engagement '"'¦S ' y
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j^IMPARTIALM--mii Ef-rf.vii'B.i t ¦ _.:i.i.',/,in.-i*Jwr..i.'Hia-.«.i»nnïïj

AVIS À NOS ABONMÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratui tement  (min imum 5 J O U I S )
La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT , deux
jours ouvrables à l' avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger , les frais d' affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Ezza
^t^si Ville de La 

Chaux-de-Fonds

*_?C MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février 1957,
Le Conseil communal,
met à l'enquête publique les projets
de constructions suivants :
BOULEVARD DES ÉPLATURES 55:
Jean EGGER, décolletage S. A. par
Fiduciaire VIGILIS (MM. Vuilleumier
-h Salus, architectes) : construction
d'une usine de décolletage.
LOUIS-CHEVROLET 43 : Alféo PAO
(MM. Studer + Augsburger, architec-
tes) : construction d'une usine (I re
étape).

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 10 au 24 janvier 1975.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-des-
sus.

CONSEIL COMMUNAL

BRBB-- M_M

H0RL0GER-RHABILLEUR
ayant fonctionné comme chef du contrôle
final , connaissance du chronographe, des
pièces compliquées tous genres et élec-
triques, CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.
Ecrire sous chiffre AD 32078 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Ne ronflez plus !
Laissez dormir vos
voisins !

ROM EX
Petit appareil buc-
cal. Nouveauté sur
le marché suisse.
Expédition contre
remboursement.
Prix : Fr. 35.— .

Ecrire à ROMEX ,
20, av. de la Gare ,
1950 Sion.

Leçons_

de français, d'alle-
mand (2e degré)
sont données par
institutrice diplô-
mée.

Tél. (039) 23 26 37.

A VENDRE

FIAT 125
1971, 58 000 km.,
rouge, expertisée,
freins refaits et em-
brayage neuf , acces-
soires, phares lon-
gue portée, radio.
Facilités de paie-
ment. Prix à discu-
ter.
Tél. (038) 25 00 92,
de 12 à 18 heures.

Gain
supplémentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2e sa-
laire ?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture indispen-
sable.

Tél. (039) 31 15 89
jeudi 16 et vendre-
di 17 janvier.

yj^VERRES DE
JQ|. CONTACT

À LOUER
avec pension, belle
chambre meublée,
indépendante, bal-
con, salle de bain.
S'adresser : Pension
Bonjour , Léopold-
Robert 114, tél. (039)
22 24 25.

Organiste
cherche profession-
nel. Lecteur au be-
soin.

Ecrire sous chiffre
DC 32076 au bureau
de L'Impartial.

Carrossier
cherche place pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
LS 687 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
OU A LOUER

TV d'occasion , par-
fait état , revisés
par spécialistes et
garantis.
COULEUR

dès Fr. 1990 —
NOIR-BLANC

dès Fr. 295.—
Tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON
conseiller de la
maison RADIO-TV

STEINER
Rue de l'Evole 58
2000 NEUCHATEL

À VENDRE

VW Coccinelle
1500
modèle 1969 , état
impeccable, experti-
sée, peinture neuve,
Fr. 3700.—.

Tél. (039) 31 52 57,
de 9 h. à 12 h.

U R G E N T

A remettre au Locle

appartement
de 2 pièces, tout
confort.

Tél. (039) 31 29 01.

A vendre pour bri-
coleur

Opel Commodore GS
modèle 1969, boîte à
vitesse et embraya-
ge complets, amor-
tisseurs et batterie
neufs plus crochet.
Peinture et moteur
à refaire. Fr. 1500.-.
Tél. (039) 31 52 57,
de 9 h. à 12 h.

DEMANDE
À LOUER

appartement de

3V_ - 4
pièces
Situation tranquille

Tél. (039) 31 62 00.

GARAGE
à louer, Midi 23, au
Locle, du 15 janvier
au 31 mars 1975.
Tél. (039) 31 19 08,
chez M. Albert Ja-
quet.

Caniche
nain , blanc , 2 mois,
à vendre. Tél. (039)
31 30 62.

GARDE
prendrait enfant à
la semaine. Bons
soins assurés. Tél.
(039) 31 27 72.

1 A vendre à Villars-
Burquin, vue im-
prenable, jolie

VILLA
cuisine équipée, 5

I pièces dont grand
Iséjour avec chemi-
née de salon.
Chauffage central.
Garage. Terrasse
couverte. Construc-

' tion 1975. Prix de
vente : fr. 235.000. -

j Banque PIGUET
' & CIE, service im-
; mobilier , 1401 Yver-
don. - Tél. (024)
23 12 61, int. 48.

A louer
A L'ANNÉE À
CORCELLES -

CONCISE
villa meublée tout
confort , avec accès
direct au lac , 4 '/«
pièces, 6 lits, che-
minée de salon , cui-
sine avec machine
à laver la vaisselle.
Ecrire sous chiffre
VL 387 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

boucher
QUALIFIÉ,

cherche pour date
I à convenir , emploi
stable pour la ven-
te ou le laboratoire.
Bonnes références.
Tél. (039) 22 25 89,
dès 14 heures.

DAME
dans la cinquantai-
ne, caractère gai,
bonne ménagère,
désire rencontrer
monsieur veuf , âge
55-65 pour rompre
solitude , mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre
GH 697 au bureau
de L'Impartial.

j R̂ gTélé-bonheur

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 1212

A vendre
1 VÉLO DE COUR-
SE, état impeccable
1 CASQUE MOTO
intégral, pour hom-
me, état de neuf.
Tél. (038) 53 31 49,
après 19 heures.

Employée
de fabrication
cherche emploi i
plein temps ou
temps partiel.

Ecrire sous chiffre
FB 660 au bureau
de L'Impartial.



Aboutissement des ACO de l'Ecole secondaire intercommunale des Ponts-de-Martel

Ce mois, les élèves de l'Ecole secon-
daire intercommunale des Ponts-de-
Martel (ESIP), présenteront au public
de La Sagne et des Ponts-de-Martel un
spectacle « maison » qu 'ils auront réa-
lisé en totalité , puisque c'est une cré-
ation collective des élèves que les en-
seignants responsables de cette école
ont décidé de tenter cette année. On
aura l'occasion de reparler plus ample-
ment de la teneur précise de ce spec-
tacle. Sa carte de visite néanmoins :
« L'école d'hier , d'aujourd'hui et de
demain », un sujet en or pour les élè-
ves, qui n 'ont pas manqué dans le scé-
nario qu 'ils ont établi , de dire tout ce
qu 'ils avaient sur le cœur. Mais n'an-
ticipons pas.

A travers le fourmillement prépara-
toire de ces soirées, c'est un bref tour
d'horizon des Activités complémentai-
res à option qu 'il nous a paru intéres-
sant de faire avec M. Michel Monard .
directeur de l'ESIP qui reconnaît cette
année aux ACO une allure exception-
nelle, du fait même qu 'elle sont entiè-
rement consacrées aux représentations
de janvier. Mais les ACO n'en sont
pas à leurs premiers pas et elles exis-
taient déjà aux Ponts-de-Martel avant
la fusion Les Ponts-de-Martel - La

Sagne - Brot-Plamboz et Travers en
matière scolaire , date à laquelle elles
reprirent il y a trois ans une ampleur
assez remarquable. Le directeur de
l'ESIP estime à une dizaine les acti-
vités qui agrémentent en temps nor-
maux les vendredis après-midi des
élèves de l'ESIP. Vannerie , émaux, ba-
tique, sgrafite, céramique, mosaïque,
photographie, enregistrement, cuisine
garçons et sport bien sur, ont cons-
titué ces dernières années , l'ossature
de ces activités qui , bien qu 'obligatoi-
res, ne révèlent pas le moindre brin de
lassitude chez la totalité des élèves.

UNE FONCTION MAJEURE
« Nous essayons, dans la mesure du

possible , en tenant compte bien sûr
des choix des élèves, dit M. Monard ,
de former des groupes d'une bonne
dizaine d'élèves. Il s'y trouve toujours
trois ou quatre éléments au minimum
assez dynamiques pour que le mot
d'ordre soit , sans trop de problèmes
à la création et dans une certaine me-
sure la non-passivité. » Et c'est bien
là en effet que les ACO remplissent
leur fonction majeure.

« Voyez à quoi aujourd'hui , s'occu-
pent la majeure partie des gens après
leur travail , poursuit , un rien provo-
cant , M. Monard ; vous avez en tête
de liste, la TV, puis le bistrot... et ce
sont déjà beaucoup de soirées et de
week-ends littéralement gaspillés.» «Or,
poursuit M. Monard , outre le dévelop-
pement chez l'enfant de l'instinct créa-
tif et des facultés imaginatives, le but
à long terme poursuivi par les ACO
est d'offrir à l'élève une sorte de pa-
noplie de hobbies possibles, histoire en
fait , de lui apprendre à meubler ses
loisirs. »

A l'ESIP, comme dans d' autres écoles
du canton , on semble avoir tiré oppor-
tunément parti des deux heures heb-

domadaires prévues au programme par
le Département de l'instruction publi-
que, en les utilisant pleinement et en
les rendant les plus efficaces possible.
La population des Ponts-de-Martel a
pu s'en rendre compte lors d'une ré-
cente vente-exposition qui permit à
l'école de couvrir en partie les frais
engendrés par l'achat d'un matériel
adéquat et même souvent, spécialisé,
comme c'est le cas par exemple en
photographie. Le département ne sub-
ventionne que dans une certaine me-
sure ces activités et il laisse une grande
liberté aux écoles de les organiser
comme elles l'entendent : l'orientation
du travail y gagne sans doute en ori-
ginalité. Mais on aura tout lieu de
vérifier cela lors du spectacle de jan-
vier qui semble en très bonne voie, (es)

Une scène de « L'école d'hier, d' aujourd'hui et de demain » : une classe ancien
style, (photo f f )

Un spectacle maison
« L'école d'hier, d'aujourd'hui et de demain »

Comoedia commence l'année avec
deux pièces parfaitement au point

Les soucis n'auront pas manqué à
Comoedia , tout au long de l'année 1974.
Avec la conscience qui la caractérise,
son souci de présenter toujours des œu-
vres bien étudiées, les comédiens
avaient dès le printemps, à peine la
précédente saison terminée, commencé
leur travail de recherche et de prospec-
tion pour trouver les deux œuvres qu'ils
avaient l'intention de mettre très vite
à l'étude. Comme à l'accoutumée cette
recherche fut difficile car il ne suffit
pas de choisir à son goût mais encore
faut-il tenir compte des possibilités qui
sont offertes aux sociétés de théâtre
amateur. L'équipe que dirige Pierre
Boschi avait jeté son dévolu sur une
pièce de Robert Lamoureux « La sou-
pière », mais après deux mois de ré-
pétitions, une interdiction formelle d'in-
terpréter cet ouvrage fut signifiée par
la Société des Auteurs.

Déçus profondément mais pas abat-
tus les comédiens repartirent à zéro
avec d'autant plus d'acharnement que le
temps se trouvait limité et ils ont
mis en chantier « Le Coin tranquille »
une œuvre d'André Michel, comédie
gaie en trois actes qui met en scène
sept des acteurs de Comœdia.

« Le Coin tranquille » c'est la mai-
son isolée où se réfugient des cam-
peurs surpris par l'orage ; c'est aussi
un lieu qui leur réserve des surprises,
des émotions fortes dont s'amuseront
les spectateurs. Mais le scénario d'une
pièce gaie vaut bien la découverte
que l'on en fait le soir même et ne
gagne rien à être divulgué d'avance.

L'autre troupe de Comœdia, dirigée
par René Geyer s'appuyant sur les
valeurs sûres que sont les spectacles
réussis a choisi une pièce de Robert
Thomas « Piège pour un homme seul »,
dont deux œuvres furent précédem-
ment jouées avec succès par Comœdia :
« La Perruche et le Poulet » et « Dou-
ble jeu ». Cette comédie policière de

Rédaction du Locle
8, rue du Pont

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

la meilleure veine met en scène une
épouse fougueuse et un mari que les
uns disent amnésique et les autres ma-
chiavélique quand il ne veut pas re-
connaître l'épouse qui revient at home.
Où est le piège ? Les spectateurs le dé-
couvriront le soir du spectacle.

CET HIVER, UNE ACTIVITÉ
DIFFÉRENTE POUR COMOEDIA
Les traditions se perdent , bousculées

par les mêmes raisons qui font eue les
salles de spectacles ne connaissent plus
la grande affluence. Comœdia, chaque
année commençait ses représentations
par une générale à la 11-225, ce qui
eut lieu normalement le 30 novembre.
Les représentations au Locle se dé-
roulaient toujours dans la collabora-
tion avec deux sociétés locales lors de
la soirée annuelle qu'elles offraient à
leurs membres et amis. Or cette année
toutes deux ont renoncé, si bien que
Comœdia n 'a aucun engagement au Lo-
cle à part cependant les deux spectacles
que donnent les deux troupes pour le
Club des loisirs. Pour la première fois
Comœdia jouera donc au Casino, en
deux spectacles différents, sans la col-
laboration d'une autre société ; le mer-
credi 19 février on entendra « Piège
pour un homme seul » et le 12 avril
« Le Coin tranquille ».

Si l'on consulte le programme des
activités de Comœdia pour l'hiver 1974-
1975 on constate avec plaisir que ce
sont vingt représentations qui mettront
en valeur la préparation minutieuse et
les réels talents des comédiens ama-
teurs loclois. Sur ces vingt représenta-
tions deux furent l'occasion de jouer
une pièce de Courteline, l'acte bien
connu de « La paix chez soi ». Pour
les deux grandes pièces gaies de la
saison, Comœdia prendra la route avec
son camion de décors et de mobilier
pour s'en aller jouer à La Brévine,
aux Ponts-de-Martel, à Boudry, à Or-
vin dans le Jura , à Auvernier, à Gor-
gier, aux Breuleux , à La Chaux-de-
Fonds pour les Loisirs, à Métiers, à
Couvet, à La Chaux-du-Milieu, à Bou-
devilliers, à Dombresson. Les repré-

sentations de Boudry et Auvernier se-
ront données d'entente avec la société
« Scaramouche » de Neuchâtel pour
permettre aux collègues neuchâtelois
d'honorer des contrats qu'ils ne pou-
vaient techniquement assurer.

C'est donc une saison bien pleine
et remplie de promesses qui attend les
comédiens loclois. Si les environs les
auront applaudis avant Le Locle, on se
réjouit fort au chef-lieu de les en-
tendre.

De plus le Congrès de la Fédéra-
tion suisse des sociétés de théâtre ama-
teur (FSSTA) aura lieu à La Chaux-
de-Fonds les 30, 31 mai et 1er juin
1975 et, pour la première fois, toutes
les sociétés fédérales du canton parti-
ciperont à l'organisation de ces trois
journées. Voilà donc Comœdia bien oc-
cupée jusqu'au choix des pièces de la
saison prochaine.

M. C.

Sur la pointe
_ des pieds _

Quand on accepte de vivre en
ville, on admet qu'on réside dans
l'appartement d' une maison qui f a i t
souvent face  à une autre maison. Il
n'y a pas de miracle, les maisons
composent les rivages de ce grand
f leuv e qu'est la rue. Les maisons
qui se toisent sont hiératiques. Celui
qui ouvre sa fenêtre , prend un grand
coup d' air et... se cure le nez, est
automatiquement vu et regardé par
ses vis-à-vis. Furtivement , par ha-
sard , ou consciemment épié.

Il  y a des gens qui aiment la rue
et les fenêtres qui s 'ouvrent sur la
rue. I ls  ont conçu des installations
pour regarder cela. Des coussins
confortables posés sur les « tablet-
tes » de fenêtres pour prendre le
temps de regarder les autres vivre.
I ls  s 'installent , quand le temps le
permet , et balayent du regard tout
ce qui est vie. I ls  a f f i chen t  volon-
tairemen t leur curiosité ou leur de-
sir de prendre l'air de cette manière.

Il  y a , derrière d' autres fenêtres ,
des mouvements de rideaux, des
ombres qui s'avancent ou qui recu-
lent. H y a ceux qui regardent sans
vouloir être vus, qui épient en se
dissimulant savamment. Il  y  a des
mouvements de rideaux qui ne
trompent pas.

Il y a celui qui attendait chaque
soir l'heure f i x e  du streap-tease o f -
f e r t  gracieusement , à bonne distan-
ce, par une jeune f i l l e  et qui a com-
mandé une paire de jumelles pour
mieux en prof i ter .

Manque de pot.  il a reçu ses ju -
melles mais la f i l l e  est repartie en
France. Le locataire actuel est une
vieille dame qui a fa i t  poser de
lourdes tentures pour se protéger du
froid , de la lumière et des indis-
crets !

S. L.

Reprise des séances du Club des loisirs : causerie sur Israël
Israël ! Nom prestigieux d'un petit

pays , dont presque, chaque jour , nous
parlent les journaux. Nom que nous
avons appris dès notre enfance , que
ce soit sur les bancs d'une école laïque
ou lors de cours de catéchisme. Jamais
autant de livres ne furent  écrits sur
l'histoire d'un peuple , puisque la Bible ,
traduite en plus de mille langues a
transmis , de génération en. génération ,
l 'épopée fantast ique de ses juges , ses
rois et ses prophètes , pendant des siè-
cles et des siècles. Depuis la sortie
d'Egypte à la déportation à Babylone , le
peuple ju i f  a connu des temps de gran-
deur , de misères, de souf frances .  Au-
jourd'hui , encore , on cite les proverbes
de son plus grand roi , Salomon , même
sans en connaître la provenance. Et
puis un jour, ce f u t  la f i n  : la des-
truction de Jérusalem , en l' an 70, par
les armées de Titus , le temple incendié,
la déportation. Et pourtant , chose
étrange , quelques famil les  juives de-
meurèrent sur le sol des ancêtres, et
cela depuis près de deux mille ans ,
malgré la domination romaine, grec-
que, puis celle des Turcs et des An-
glais. Comment ces gens ont-ils sur-
vécu ? Mystère.  Et puis , un jour, après
les camps de la mort d'Hit ler , ce f u t
un nouvel exode vers la terre des
ancêtres , vers un sol qu'il fa l la i t  re-
mettre en valeur. Ce furent  les guerres
de 1956 , celles des Six Jours et celle
du Kippour. Que l'on ait pas ou peu de
sympathie pour Israël , si l' on est lo-
gique ou simplement si Von voit ce
que le peuple  ju i f  a f a i t , on ne peut

être que dans l' admiration devant le
travail gigantesque réalisé en si peu
d' années. Et ceux qui se sont penchés
avec quelque intérêt sur les prophé-
ties de l'Ancien Testament , savent
qu 'un jour il faudra  mettre f i n  à un
problème lancinant , car ce que ce peu-
ple a fa i t  tient du miracle. Son his-
toire n'est pas terminée. Nous sommes
plutôt au début d'un autre épisode.

La causerie fa i te  ce jeudi 9 octobre
par M.  Robert Porret , devant un au-
ditoire des plus intéressés, sortait, cer-
tes , des chemins battus , car Robert
Porret n'a pas parlé en touriste, en
visiteur qui s'arrête aux paroles d' un
guide. C' est en historien que le repor-
tage de ce voyage f u t  fa i t .  Causeur
f i n , disert , l' orateur a visité le pays
le plus chargé d'histoire en connais-
seur qui vient voir ce qu'il - savait
déj à depuis toujours , comme quelqu'un
qui a vu des photographies mais qui
veut connaître l' original. Qui aurait
eu l'idée de pl votographier les manus-
crits de la mer Morte ou parler de
la tragédie de Massada , où une troupe
de J u i f s , au 1er siècle résista pendant
cinq ans aux troupes romaines et lors-
qu 'il n'y eut plus d' espoir se massa-
crèrent les uns les autres si bien que
les assaillants ne trouvèrent que les
cadavres de ces Zélotes qui avaient
juré de résister à l' envahisseur ? Bien
sûr , il y eut les lieux classiques : Jéru-
salem, Bethléem avec ses lieux de
pèlerinage dont la p lupart n'ont aucune
valeur historique, puis que tout ce com-
merce religieux repose sur la spécu-

lation et la crédulité. M. Porret toucha
quelque peu les voyages de Jésus, se
conformant aux textes des Evangiles.
Ce fu t  aussi un cours de l'histoire
des portes de la Cité sainte, un peu
comme les cite Néhémie. Un coup d'œil
au jardin de Gethsémané , au Mont des
Oliviers , à Béthanie , une fresque de
la domination des Croisés, les paysages
de la mer Morte, avec En Guédi , ce
lieu qui f u t  longtemps un jardin, devint
un désert et qui refleurit  aujourd'hui,
comme le dit le Cantique des canti-
ques , un aperçu aussi de la Vallée du
Jourdain , les vielles de Galilée , comme
Nazareth. Sans oublier les kibboutz.
Et l'on revint à H a ï f f a , J a f f a .  Et c'est
Tel-Aviv (la Colline du Printemps) der-
nier stade de ce prestigieux périple
sous la conduite d' un cicérone incom-
parable.

En début de séance , M.  Henri Ja-
quet recommande à tous les membres
de lire avec attention la quatrième
page du bulletin « L'Heure paisible »
où de nombreux renseignements sont
donnés aux rentiers AVS. ( je )
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 29097

Le Conseil communal vient de pro-
céder à la nomination de M. Michel Du-
bois, de La Chaux-du-Milieu, au poste
de bûcheron.

¦ ¦

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Naissance
Décembre 29, (à La Chaux-de-Fonds)

Fragnière Edith Hélène, fille de Fra-
gnière Marcel Félix , agriculteur, et de
Hélène née Fuhrer , domicilié à Brot-
Plamboz.

ueces
Décembre 22 , (au Locle) Moser Robert

retraité, né en 1904, époux de Jeanne |
Lucie, née Erb.

I

Etat civil
de La Chaux-du-Milieu

Une seule mutation d'état civil est :
survenue dans l'arrondissement de La
Chaux-du-Milieu durant le mois de dé-
cembre 1974.

Naissance
18. — Ducommun-dit-Verron , Flo-

rian Marc, fils de Ducommun-dit-Ver-
ron , Luc André et de Colette Edith , née
Perrenoud , (née au Locle).

Nomination

Le Locle
Casino-théâtre : 20 h. 15, La fessée.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

| MEMENTO

SEMAINE DU 15 AU 21 JANVIER
Contemporaines 1915. — Souper annuel

amical du 17, dès 19 h. au Cercle
républicain.

Contemporains 1916. — Vendredi 17,
18 h. 30, rencontre-apéritif au res-
taurant du Régional, Les Brenets.

Contemporaines 1923. — Mercredi 15,
20 h. 15, Cercle de l'Union, soirée
avec film.

CSFA. — Mardi 21, 19 h. 30, reprise
de la chorale. 20 h., assemblée géné-
rale (au lieu du 15). Comptes et acti-
vités 1974. Renouvellement du co-
mité et divers, au Cercle.

Echo de l'Union. — Samedi 18, 10 h. 45,
salle de paroisse. 11 h., Casino, par-
ticipation au Kiosque à musique.
Lundi 20, 20 h., répétition , salle de
paroisse.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h., match
aux cartes. Inscriptions de la Ro-
mande d'hiver.

La Musique militaire. ¦— Jeudi 16,
20 h., répétition générale, au local.
Samedi 18, 9 h. 30, au local, en pe-
tite tenue (Kiosque à musique). Di-
manche 19, 12 h. 45, au local , petite
tenue (Semaine internationale de
saut) .

ÙFC locloises. — Mercredi 15, Cercle
ouvrier, 19 h. 45, « Voyage nord de
l'Allemagne et Danemark » avec dia-
positives, par Mme J. Zbinden.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 15,
20 h., au Terminus, assemblée du
comité.

Sociétés locales

VENDREDI 10 JANVIER
Promesses de mariage

Zagrodnik Miccio François , mécani-
cien-rectifieur et Pellaton Marie Clau-
de.

Mariage
De Boni Giovanni , peintre en carros-

serie et Koller Francine Florine Ma-
rie.

Décès
Ducommun née Matthey-Doret , Ju-

lie Esther , née en 1888, ménagère, veu-
ve de Ducommun George René Mar-
cel. — Santschi Marie-Louise, née en
1902 , ménagère, célibataire.

LUNDI 13 JANVIER
Naissance

Fleury Patrick , fils de Pierrot André ,
mécanicien-autos, et de Marie Berna-
dette Alice, née Marchand.

Décès
Simon Henri Albert , né le 12 mars

1908, retraité. — Matthey-de-1'Endroit
Maurice Edouard , artiste-peintre, veuf
de Emilie Louise, née Rochedieu.

Etat civil



Des voilages neufs
ne coûtent pas forcément
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aimeriez habiller avec de non-
vaporeux de vos rêves. Il suffit H^Jawil I veaux voilages Muratex. Re-
de venir faire le tour de notre lïr 1 portez les mesures sur le talon
rayon spécial... et d'avoir un W M ci-dessous, découpez-le et met-
peu de chance. Pour gagner à B ŜÉHÉ|H tez-le dans votre sac.
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sûre de
sants voilages Muratex, ne I EU'M«i_il_^l_^MW| l'avoir sous la main si vous
posant aucun problème d'entretien. avez la chance de tirer demain un des bons
Pendant trois j ours, de 14h 30 à 16 11 30 numéros. mÊ^&&(Iesamedi de l3h30 à l5h30),nous distri- f|§*P^
buerons à notre rayon de Voilages des Les voilages à bordure Muratex sont des voilages
billets de loterie gratuits. Les bons numé- haute couture. A ussi beaux que des voilages à ourlet,
rOS VOUS feront gagner des Voilages Mura- mais V11'071 ait besoin de les ourler. Ils tombent en p lis
tex d'une valeur de cent francs que vous fuples et vf °:eux - ichf th l'après-midi, ils sont déjà

- . . . ^rp 1 le soir aux jenetres. ht laves le soir, vous les retrouvez
pourrez CnOlSir a VOtre gUlSe. lOUt le au mat jn auss j beaux qu 'au premier jour. Pendan t
monde est invité à profiter de l'occasion. toute l'année ils tamisent doucement la lumière sans
Les numéros gagnants Seront affichés à jaunir le moins du monde et vous protègen t des regards
notre rayon de voilages et dans la vitrine f f ^f - Ils f ™**

de kPf f  desPlu* belles den-
, . 1 i , ° telles du monde , ht pourtant ils ne sont pas cher s.

Spéciale lVlUraieX. Vous les trouverez en nombreux dessins pour intérieurs
Encore un conseil: mesurez tout de modernes ou de style.
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Demandez un devis sans engagement. Confection et pose par spécialistes.

C'est un service

au printemps



La taxe sur les chiens insuffisante
Des communes réclament son relèvement

Les chiens : une véritable prolifération.

Deux hommes dévorés par des lions :
le drame de Fréjus a remis au premier
plan un problème qui devient de plus
en plus inquiétant , la prolifération des
animaux plus ou moins domestiques ou
qualifiés comme tels. A Fréjus, c'est
un garçon coiffeur en rupture de mou-
moute qui s'est lancé dans le tourisme
animé, créant un de ces zoos dont le
public est extrêmement friand. Quasi-
ment ignorant des exigences d'un tel
établissement, il n'a pourtant pas hési-
té à se lancer dans une pareille affai-
re. Par esprit de lucre et non pas par
amour des animaux comme des témoi-
gnages l'attestent : les bêtes étaient
mal traitées, brutalisées. Si bien qu'un
jour, elle se sont peut-être vengées.
Ce qui leur a aussi coûté la vie.

Les fauves restent des fauves. On a
un peu trop tendance à l'oublier, sur-
tout dans certains milieux où l'on porte
un lionceau comme un manteau de
fourrure : pour faire joli et en mettre
plein la vue. Apparemment, rien ne
freine la tendance, bien au contraire.
C'est souvent à qui se montrera le
plus original. Les uns achètent des ser-
pents au mètre, les autres des singes,
comme si les souris blanches ou les
perruches ne suffisaient pas. Snobisme
ou stupidité dans bien des cas quand
on sait que la plupart des animaux que
l'on veut forcer à devenir familiers ne
peuvent pas vivre dans des conditions
convenables dans un intérieur. Il ne
faut quand même pas confondre ména-
ge et ménagerie.

Outre ces extrêmes beaucoup plus
fréquents qu'on l'imagine, il y a aussi
la kyrielle des propriétaires de chiens
et de chats qui font la fortune des fa-
bricants d'aliments en boîte. Ça aussi
c'est un phénomène moderne. Car vous
conviendrez qu 'hélas fréquemment, le
sort réservé à ces compagnons de
l'homme n'est pas des plus heureux.
Surtout, bien évidemment, dans les vil-
les, véritables prisons des chiens confi-
nés dans des appartements, et menés
à la laisse lorsqu 'ils mettent la trufe
dehors. Sans parler des cas où ils sont
purement et simplement abandonnés
à la sortie des cités ou dans une forêt
lorsqu 'ils deviennent encombrant, com-
me à la veille des départs en vacances.

DÉPENSES CONSIDÉRABLES
L'homme, c'est triste à constater ,

achète un animal en véritable égoïste.
Pour son propre plaisir sans se soucier
d'autre chose. Evidemment, le chien
ou le chat sont très souvent des com-
pagnons idéals. Ils constituent une pré-
sence presque indispensable pour cer-
taines personnes âgées, ou un parte-
naire dont raffolent les enfants. Il y a
aussi, heureusement, bien des gens qui
aiment réellement leur bête et ne s'en
servent pas que comme un jouet. Cela
ne fait pas oublier tous les abus. Ni
les dépenses qu 'entraîne l'accroissement
de cette faune. Ne serait-ce que le
nettoyage des chaussées ou l'aménage-
ment d'emplacements ou ces quadru-
pèdes peuvent aller faire leurs be-
soins.

Les charges entraînées pour la col-
lectivité sont sensibles. Elles dépassent
le montant des taxes prélevées. Dans
le canton, le nombre de chiens est ainsi
en . constant accroissement. En 19X4,

Un compagnon qui ne se case pas
n'importe où, même s'il est particu-

lièrement paisible.

1689 chiens avaient été déclarés à La
Chaux-de-Fonds, 486 au Locle et 1166
à Neuchâtel . Selon la loi cantonale en
vigueur, le montant de la taxe ne peut
pas dépasser 30 fr., tous frais compris.
C'est son prix d'ailleurs en ville de
La Chaux-de-Fonds alors qu 'il se mon-
te à 15 fr. en zone rurale. Dans d'au-
tres cantons, ces taxes sont nettement
plus importantes. Dans certaines gran-
des villes, elles peuvent atteindre 100
francs.

Sans aller jusqu 'à ce niveau, beau-
coup, ici , réclament un réajustement du
plafond de la taxe sur les chiens, dont
plusieurs communes du Haut et du Bas.
Une motion a même été déposée en ce
sens au Grand Conseil. Pour l'instant,
aucune suite n'y a été donnée. Peut-
être parce que l'on ne veut pas s'ins-
crire là aussi dans le concert des aug-
mentations. Mais à courte échéance,
on peut s'attendre à une révision des
.tarifs, (jal); .

Au budget des ménages : l' alimentation des animaux, (photos Impar-Bernard)

Contestation après un accident

E .DANSi LlFblSTRIÇT DU VAL-DE-TRAVERS i|
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

En septembre 1973, G. D. M. circulait
avec sa voiture et plusieurs occupants
sur la route Buttes-Fleurier. Arrivé
au contour du Crêt-de-la-Cize, il vit
arriver en sens inverse une voiture
qui roulait à bonne allure et qui , selon
lui, a été déportée sur la gauche ce
qui l'obligea, pour éviter une collision,
de donner un coup de volant à droite.
La voiture toucha la banquette sud.
dès ce moment G. D. M. ne fut plus
maître de sa direction ; il tenta de
redresser mais sa voiture partit en
oblique, traversant la chaussée du sud
au nord pour aller s'arrêter sur le
talus de la ligne de chemin de fer du
RVT. Malheureusement, sur le côté
nord de la chaussée, cheminait venant
de Buttes J. K. de Couvet qui fut ren-
versé par la voiture et sérieusement
blessé. Il a subi une incapacité partielle
en suite de cet accident.

On reproche à G. D. M. une vitesse
inadaptée, une perte de maîtrise et des
lésions corporelles par contravention à
la LCR. Le mandataire du prévenu dit
que son client roulait à une vitesse
de 65 à 75 km-h. Il conteste la vitesse
inadaptée et la perte de maîtrise. C'est
pour éviter une collision frontale avec
l'auto venant en sens inverse et qui
n'était pas à sa place qu 'il s'est vu
dans l'obligation de tirer à droite. Cette
manœuvre a eu un résultat malheureux

dont il n'est pas responsable. Il deman-
de l'acquittement. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine.

UN AUTOMOBILISTE
QUI L'ÉCHAPPE BELLE

En octobre dernier, en fin d'après-
midi, G. B. rentrait de son travail avec
sa voiture et se rendait au Mont-des-
Verrières. Il prit le contour des Fran-
çais à faible allure, puis engagea une
vitesse. U prétend qu 'à ce moment
son auto dérapa sur des feuilles mouil-
lées qui jonchaient la route ce qui
lui fit mordre la banquette nord côté
rochers. Puis sa voiture, dont il n'était
plus maître, continua une trentaine de
mètres en oblique sur la chaussée
pour monter sur la banquette et cul-
buter contre un arbre peu au-dessous
de la chaussée dans la forêt. Son auto
subit des dégâts et il fut  remorqué
avec l'aide d'un tracteur agricole. Sans
l'arbre, c'était la chute dans la forêt
jusque sur la route sise en-dessous à
une cinquantaine de mètres.

On reproche à G. B. une vitesse
inadaptée et une perte de maîtrise.
Son mandataire conteste la vitesse ina-
daptée car à cet endroit elle ne pouvait
être supérieure à 30 km-h. Il n'y a pas
eu perte de maîtrise, B. n'a plus été
maître de sa machine en raison de
l'état de la -ohausséei mouillée avec
des feuilles mortes et probablement
du verglas. Il demande la libération
de son client. Le tribunal , qui a pro-
cédé à la vision locale des lieux , a
rendu sur place son jugement. Il aban-
donne la vitesse inadaptée comme aussi

la perte de maîtrise. U libère le pré-
venu et met les frais à la charge de
l'Etat.

TAXE MILITAIRE
D. K. est prévenu d'infraction à la

loi fédérale sur la taxe militaire du fait
qu'il n'a pas payé dans les délais pré-
vus par les sommations sa taxe de
1972. Il allègue avoir effectué le paie-
ment de celle-ci mais après l'échéance
de la sommation. Il écope de trois jours
d'arrêts avec sursis un an et 10 francs
de frais.

IVRESSE AU GUIDON
Au début de juillet dernier , dans

la soirée, Mme A. M. S. circulait au
volant de son vélomoteur de Métiers
à Fleurier. Dans un léger virage à
droite, elle monta sur la banquette.
Déséquilibrée elle chuta fortement sur
la chaussée. Blessée elle fut relevée
et conduite à l'hôpital pour y recevoir
des soins. Lors de l'enquête de la po-
lice, il apparut que Mme A. M. S.
n 'était pas de sang-froid. Soumise aux
tests d'usage, l'analyse du sang révéla
une forte alcoolémie de 3,87 pour mille.

Mme A. M. S. a reconnu les faits.
Ensuite d'ennuis et de dépression , elle
a consommé plus que de raison. Elle
s'est, depuis son accident , soumise à
un contrôle du Service médico-social
et ne fait plus dès lors d'abus d'alcool.
Le tribunal l'a condamnée à une peine
de 10 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 100 francs d'amende et aux
frais de la cause par 249 fr. 40. (ab)

La Fédération des musiques du Val-de-Travers
a délibéré : des signes d'excellente santé

Motiers, grâce à la collaboration de
la fan fare  l'Harmonie, a accueiZZi ré-
cemment les délégués des neuf fan-
fares de la Fédération des musiques du
Val-de-Travers.

Habilement dirigée par M. Willy
Lambelet, de la Côte-aux-Fées, prési-
dent de la Fédération du Val-de-Tra-
vers, cette réunion, placée sous le signe
de l'amitié , a été des plus fructueuses.

En ouvrant la séance, M.  Lambelet
salua les invités d'honneur, relevant
notamment la p résence de M.  Marc
Arn, président de commune de Mé-
tiers, de M.  Francis Chevalley, des Ver-
rières, membre d'honneur de la f é d é -
ration, de M M .  Marcel Sandoz et Alain
Didier, de Couvet, membres du comité
cantonal} de M.  Frédy Jeanneret, pré-
sident de la 29e Fête des musiques à
Môtiers , de M.  Remy Hamel , p résident
de la 30e Fête des musiques 1975 à
Noiraigue. Il excusa le président d'hon-
neur M.  Léon Hamel , de Noiraigue ,
pour raison de santé. Toutes les sociétés
étaient représentées. Après les tradi-
tionnels souhaits de bienvenue, ce fu t
le rappel des noms de plusieurs amis
musiciens décédés durant l'année 1974.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1973, un modèle du genre, rédigé par
M. Willy Lambelet , de la Côte-aux-
Fées, ne donna lieu à aucune remarque.

La présentation des comptes de la
fédération , excellemment tenus par M.
Denis Cochand , caissier, f i t  ressortir
la situation financière très saine de
la fédération.

Dans son intéressant rapport prési-
dentiel , M.  Willy Lambelet f i t  un tour
d'horizon sur l' activité des sociétés du
Giron. Il en prof i ta  pour adresser à
chacune des paroles de gratitude. I l
rappela que la société l'Harmonie de
Môtiers se tailla un très beau succès
lors de l'organisation de la 29e Fête des
musiques du Val-de-Travers en mai
1974. Il  en prof i ta  pour adresser ses
remerciements aux présents du comité
d' organisation.

Les d i f f é ren t s  rapports et celui des
vérificateurs de comptes ont reçu l'a-
grément des délégués présents. L'as-
semblée f i t  f ê t e  à plusieurs acti fs  qui
seront honorés lors de la prochaine as-
semblée cantonale des délégués qui

aura lieu à La Sagne le 2 f é v r i e r  1975.
Nouveaux vétérans cantonaux 1975

pour le Val-de-Travers : M. Perrin
Jacques, L'Espérance, de Fleurier ;
Currit André , L'Echo de la Frontière,
Les Verrières ; M. Guder Frédy et
M.  Jenneret Pierre, L'Union, St-Sulpi-
ce ; M. Presset Robert , La Persévéran-
te, Travers.

Vétérans fédéraux  : M.  Marcel Lei-
ter, Fleurier, L'Espérance ; M. Hirschi
Henri, L'Ouvrière, Fleurier ; M. Pierre
Bolle, La Persévérante, Travers.

Channe du cinquantenaire : M. Da-
niel André , L'Helvetia de Couvet.

Il appartenait à M.  Marcel Sandoz,
de Couvet , représentant le comité can-
tonal , d' apporter le salut et les f é l i -
citations de celui-ci. Il  recommanda à
chacune des sociétés de musique d' ap-
porter davantage d'intérêt aux d i f f é -
rentes manifestations musicales qui se
déroulent au Val-de-Travers.

M.  Sandoz informa l'assemblée au
sujet des candidats trompettes militai-
res.

Pour terminer M.  Sandoz parla de
la prochaine Fête cantonale des musi-
ques — qui aura lieu au Landeron Zes
7 et 8 juin 1975.

Quand à M.  Arn Marc , président de
la commune de Môtiers, il apporta Ze
salut des autorités communales, puis
exprima sa reconnaissance à la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Travers,
pour leur participation à maintes occa-
sions.

Aux divers, la lecture d' une lettre
émanant de M.  Petitpierre, demandant
que soit rejoué l'Hymne du Val-de-
Travers aux f ê t e s  de district , comme
par le passé , suscita bien des discus-
sions. Le président Lambelet passa au
vot e et le statu quo l'emporta. Donc,
pour les fê tes  de district le comité
d'organisation pourra choisir ses mor-
ceaux d' ensembles.

JOURNÉES MUSICALES 1975
L'Espérance de Noiraigue a été choi-

sie pour l' organisation de la Fête de
district 1975 qui aura lieu les 24 et
25 mai prochain.

Le programme d'activité 1975 de-
mandera un e f f o r t  considérable à cha-
cune des sociétés de musique, puis-

que Za plupart participeront à la Fête
cantonale du Landeron les 7 et 8 juin
1975.

L'Espérance de Fleurier s'est vu con-
f ier  l'organisation de la 31e Fête de
district pour 1976.

Après un vin d'honneur o f f e r t  par le
Conseil communal et la collation par
l'Harmonie, le président Lambelet mit
le point f inal à cette 29e assemblée
générale de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers. La date du
9 janvier 76 a été choisie pour l' assem-
blée des délégués de 1976 , à Noirai-
gue. (I t )
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Favez, av. . du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

pistolet d'or ; 17 h. 45, Jeux inter-
dits.

Art._ies : 15 h., 20 h. 30, Le verdict.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Péché véniel ;

18 h. 30, Les 1001 nuits.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les bldasses

s'en vont en guerre.
Rex : 15 h., Astérix et Cléopatre ;

20 h. 45, Borsalino and Co.
Studio : 15 h., 21 h., La gifle ; 18 h. 45,

Jules et Jim.

M E M E N T O  I
La grande salle de Buttes où aurait

dû avoir lieu la séance n 'aurait pas pu
contenir la très vaste assistance, et
comme d'autre part le quadruple écran
n 'y trouvait pas les surfaces suffisan-
tes, la réunion a été improvisée au der-
nier moment dans la grande salle de
Couvet. La réunion présidée par le
pasteur Roulet l'après-midi hier a été
l'occasion d'entendre un message du
brigadier divisionnaire Porret de l'Ar-
mée du Salut de Neuchâtel. Puis a
passé en projection panoramique mul-
timédia sur quatre écrans un film sur
la jeunesse en mission intitulé « Le
dernier commandement ». Le même in-
térêt soutenu que la veille à La Chaux-
de-Fonds a été remarqué et cette évan-
gélisation ultra-moderne a bouleversé
notamment la jeunesse. Le film était

encadre de chœurs et de témoignages
chrétiens saisissants de jeunes conver-
tis.

L'après-midi s'est clô sur le mot de
la fin du président de l'action commune
d'évangélisation au Val-de-Travers
avant que le pasteur de Couvet M.
Perriard ne termine par une vibrante
prière cette semaine d'alliance évan-
gélique très vivante dans tout le vallon
cette année, (rt)

Semaine d'alliance évangélique à Couvet

[VAL-DE-RUZ]
Les décès en 1974

Cent trente-six décès ont été enre-
gistrés dans le district du Val-de-Ruz
durant l'année 1974 contre 96 en 1973.

(mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

NOUS CHERCHONS

mécanicien-
outilleur
pour longue mission.

Veuillez vous adresser au bureau Man-
power, tél. (038) 24 76 76.

p 792

La fermeture temporaire de la Clu-
sette a rendu la route aux piétons.
Nombreux furent ceux qui se rendi-
rent sur les lieux de l 'éboulemerot. La
chaussée est réparée et la plus grande
partie des matériaux évacués. S'il n'y
a pas eu d'accident de personne, un
chamois en revanche a été victime
de la chute de p ierres. Les carnassiers
n'ont laissé qu'une partie du squelette.

tiv)

A La Clusette
le piéton est roi

.Durant i année ravi , i état civil ae
Couvet a enregistré 120 naissances, 21
mariages et 56 décès. Le nombre de
feuillets ouverts au 31.12.1974 était de
2965.

Statistique



JEUNESSE des districts de Moutier, Courtelary, La Neuveville
TOI qui ne veux pas de l'éclatement du Pays jurassien,
TOI qui refuse l'injustice et crois à la vérité du cœur,
TOI qui souhaite construire l'avenir plutôt que de le subir ,

REJOINS LE MOUVEMENT JEUNESSE SUD
qui, lancé il y a quelques semaines, connaît un éclatant succès!...

ENSEMBLE, NOUS VOULONS SAUVEGARDER L'INTÉGRITÉ DU JURA SUD UNI
À LA DESTINÉE JURASSIENNE!...

: A retourner au plus vite à JEUNESSE SUD, case postale 42, 2710 TAVANNES 

Nom, prénom Profession Jour, mois, année de naissance 

Adresse (rue, numéro postal, localité) Signature
Publicité No 496

AUTOMOBILISTES
Protégez vous-mêmes les endroits
sensibles de votre voiture contre la
rouille.

Produits et renseignements à la
CARROSSERIE DES ÉPLATURES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 04 55

j Vente spéciale j
m autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février ¦¦

Salons - parois - salles à manger
chambres à coucher - meubles

- rustiques, espagnols - tapis - etc. .

! RABAIS de 10 à 40% !
i i
i i
| r# rriiJlEtC Meubles |

Place du Marché Rue de la Serre 22

(Place Neuve 6)

UNE MEILLEURE SITUATION ? i
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

conseiller en assurances 1
que nous cherchons si vous avez :

— le sens des relations humaines

¦—¦ l'élocution aisée et une bonne présentation

— de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d' une
formation approfondie et d' un soutien constant, des avantages
substantiels :

— un gain fixe au-dessus de la moyenne

— des prestations sociales modernes

— une situation stable et indépendante

— des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, et êtes intéressé à une collaboration
avec notre importante société, écrivez-nous :

gp LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

- Jean Morand, Agent général

Q30 Pourîalès 10

liSiiiiiiiiyiii 2000 NEUCHATEL

^^^n Tél. (038) 24 12 63

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et
nous prendrons tout de suite contact avec vous.

1 ¦ ,. . ¦ L

La douce Maiy Long.

FILTRE j S^^^  
S|P',̂ cAte CA^

'f imj Lj ?^  ̂ Il P"̂ !ÂcmNÊ ÂTSvER̂ ^Î
^^ir-t--? 

^^^^
m A g 1 Linge-vaisselle légèrement griffées

\ ^^^^—^k S| H: s ou petits d é f a u t s  d 'émail , à céder
^^ ĵ^ Hk I 1|;: S avec gros rabais.  Services assurés.

^^^^^ ^^4^ft  j =  1 

Pcre 

gratuite.  Grande facilité de

^^^^^ 
B m L̂W ^^W \\zÀ\^m\ i Sy  I paiement , par leasing verse-

4fl |̂ V ¦ ¦ J I { ] A I mcn t à la livraison. Occasions dès
m» Wl _ ^ ^P_ »f _ H  WmyzAm m̂mmm m̂ W a Fr. 400.—. Réparations toutes mar-

M B1 F> E/ 1 m\ mmZ *mmt ^^  ̂ c
incs. MAGIC 

NEUCHATELHl _f f*_U*_B î Tél - (038 > 4! 17 9(!- En cas cie non_
Mmf À̂ ^mâM ^̂ ^̂  iw \ réponse, de 7 à 22 h.. (021) 20 26 77
\ ;¦ ^̂ k™^̂  | p : S Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne
V |̂ ^^  ̂ il jg£ j  20 ans d'expérience

MARYLAND 11 B E V A I X
p|^ 1 ¦ A louer dans villa locative

Il j APPARTEMENT

S'adresser à : Fiduciaire M. Berthoud ,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 31 73 83.

^̂
xp POUSSINES |

ID&PAW*''̂  ̂*ï I Dabcock blanche et Warren bru-
VHSVKLl '-l,7. J ne> ainsi que croisée Leghorn

*®Œ£^&£SÊr Hampshire de 2 l/j à 6 mois.
ŜJï ï̂J^  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-

^^ffe-fc-^ 
grais. A vendre chaque semaine. 

j
"̂ p̂*̂ ^-- Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

HAEFLIGER & KAESER SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour leur département MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

un employé
ayant formation commerciale ou technique.

Entrée à convenir.

Ecrire à la rue des Entrepôts 29.



LE JURA-SUD
Une volonté : rester TERRE

ROMANDE à part
entière

Un avenir : devenir un DEMI-
CANTON

Les Jurassiens du Sud sont capa-
bles de se gérer eux-mêmes

Jura-Sud autonome
Publicité No 598

Rattachement éventuel du Laufonnais à un canton
voisin: précisions du gouvernement bernois

L'article 5 de l'additif constitution-
nel du 1er mars 1970 relatif au Jura
prévoit la possibilité d'une consulta-
tion populaire dans le Laufonnais por-
tant sur la question de savoir s'il y a
lieu d'ouvrir une procédure de ratta-
chement de ce district à un canton
voisin. Cette consultation ne pourra
avoir lieu que si ce district alémanique
jurassien, auparavant, décide de se
maintenir dans le canton de Berne. A
ce propos, le 5 novembre dernier, le dé-
puté Friedrich Hof (pdc), de Laufon,
déposait une question écrite au Grand
Conseil bernois, indiquant que l'or-
ganisation d'une telle consultation né-
cessite l'examen de diverses questions
avec les cantons voisins et ceci en
temps utile et de façon approfondie.

U posait les questions suivantes au
gouvernement bernois :

« — Le canton dispose-t-il des ba-
ses légales nécessaires pour entrepren-
dre des pourparlers, sans l'interven-

tion des autorités fédérales, avec les
autres cantons ?

« — Dans l'affirmative, le gouverne-
ment peut-il déléguer ces droits à des
tiers ?

« — Le Conseil exécutif est-il dispo-
sé à faire participer à cette tâche la
Commission du district de Laufon ré-
cemment fondée ?

Dans sa réponse, le gouvernement
cantonal indique que « l'article 12 de
l'additif constitutionnel stipule que le
détail de la procédure de séparation
et de rattachement du district de Lau-
fon à un autre canton sera réglée par
voie législative. Le gouvernement ber-
nois a d'ailleurs déjà chargé deux pro-
fesseurs éminents d'élaborer un projet
de loi y relative. » (Il s'agit des profes-
seurs Thomas Fleiner, de l'Université
de Fribourg, et Fritz Gygi , de l'Univer-
sité de Berne).

« Nous ne pouvons répondre que par
l'affirmative à la première question de

M. Hof , poursuit le gouvernement. Bien
que ne disposant pas de bases légales
nécessaires pour entreprendre des
pourparlers avec d'autres cantons, il
semble toutefois évident que le canton
de Berne, en tant que détenteur de la
souveraineté cantonale, peut prendre
une telle initiative. Néanmoins, il serait
plus judicieux que, pour ce faire, il
puisse s'appuyer sur des bases légales
particulières, bases que la loi susmen-
tionnée aurait pour but de créer. Elle
aurait en outre à régler la cession de
certaines compétences à une autorité
du district de Laufon.

« Quant à la délégation des droits
à des tiers , objet de la seconde ques-
tion, ajoute le gouvernement, il faut
bien dire qu 'elle pose des problèmes
dans la mesure où elle ne repose pas
sur des bases légales. Du même coup,
nous avons répondu à la question de
savoir si le Conseil exécutif est dispo-
sé à faire participer à cette tâche la
Commission du district de Laufon. En
effet, conclut le gouvernement, comme
nous l'avons déjà souligné, ce sera
l'objectif de la loi de garantir une solu-
tion correcte sur le plan juridique, en
instituant les autorités compétentes
pour représenter le Laufonnais ». (ats)Création d'une Amicale de patoisants

LÎlRÀNCHÉS - MONTAGNES ;

Une quarantaine de personnes venant
de presque tous les villages du Haut-
Plateau se sont retrouvées à l'Hôtel
Bellevue de Saignelégier en vue de la
création d' une Amicale de patoisants.

Répondant à un voeu de la Société
jurassienne d'Emulation , M.  Marcel Go-
gniat , maire du Noirmont, avait pris
l'initiative de cette rencontre qui s 'est
tenue en présence de M M .  Michel Boil-
lat , président central de l 'Emulation,
Victor Erard , historien, et Djoset Ba-
rotchet , le célèbre patoisant jurassien.

Aux Franches-Montagnes , le patois
est indiscutablement en régression et
généralement seules les personnes du
3e âge le parlent encore. Toutefois ,
dans certains petits villages agricoles ,
même les jeunes lui sont restés f idè les .

Après des propos d' encouragement
de M.  Michel Boillat, président de
l'Emulation , M.  Victor Erard a démon-
tré l'importance du patois dans la fo r -
mation de la langue française.  Puis le
Djoset  Barotchet a présenté un choix
de textes savoureux, mettant en valeur
les richesses du patois.

Ce f u t  ensuite le tour des participants
de présenter qui une histoire, qui %me
chanson, démontrant bien que ïe po-t
tois est encore bien vivant aux Fran-
ches-Montagnes. Toutefois , a f in  de f re i -
ner sa disparition, l' assemblée décida de
créer deux groupes d' animation sur le

Haut-Plateau. Un troisième sera égale-
ment mis sur pied dans la Courtine où
le patois occupe encore heureusement
une place de choix même dans les jeu-
nes foyers.

Le district a été partagé en deux sec-
teurs : le groupe est comprend Saigne-
légier et l' est du district ainsi que le
Clos-du-Doubs ; le groupe ouest va de
Muriaux jusqu 'aux Bois.

Les patoisants ont décidé de se re-
trouver le samedi S février à 14 h. 30
à l'hôtel de la Gare du Noirmont. Le
pain , sera le thème de cette prochaine
rencontre qui sera préparée par le
groupe ouest -lors d' une séance prévue
à l'Ours aux Bois, le 27 janvier pro-
chain, (y)

Inauguration de la nouvelle patinoire naturelle à Court

La nouvelle patinoire naturelle de Court située « Sur le Moulin », au-dessus
du village, (photo Impar-Juillerdf ). \ '

Vendredi, samedi et dimanche pro-
chains, le Club des patineurs de Court,
fondé en 1946, inaugurera sa nouvelle
patinoire naturelle, située au lieu-dit
« Sur le Moulin ». Hier matin, le comité
du club et son président, M. Marcel
Schutz, avaient convié les journalistes
jurassiens à une conférence de presse
sur la naissance de la nouvelle pati-
noire. M. Jean-Louis Muller , président
d'organisation de la cérémonie d'inau-
guration, a d'autre part informé les
participants à cette réunion sur la fête
proprement dite.

POURQUOI ?
Tous les fervents du hockey juras-

siens savent que l'ancienne patinoire
du CP Court se trouvait près du pas-
sage à niveau à la sortie du village, à
gauche de la route de Chaluet C'est
sur ce célèbre emplacement que le club
local — le plus titré des « sans grade »
jurassiens — a conquis ses nombreux
lauriers, dont cinq fois la couronne de
champion de deuxième ligue ; il a en
outre milité durant trois hivers en pre-
mière ligue, aux côtés de Moutier , Tra-
melan et Saint-Imier. Mais en 1971,
certaines difficultés (eau sous le ter-
rain), éternel rammolissement et pro-
blèmes de formation de la glace) obli-
gèrent les dirigeants à chercher un
nouveau terrain pour remplacer celui
que la commune bourgeoise lui prêtait
chaque saison. En 1972, le projet « Sur
le Moulin » était ratifié par l'assem-
blée municipale, et les travaux com-
mencèrent au mois d'octobre. Grâce au
président M. Schutz, ces derniers avan-
cèrent rapidement et durant l'hiver
1973 - 1974, le club put déjà évoluer
sur sa nouvelle patinoire. Le terrain
ayant été acheté à trois propriétaires
particuliers, ce nouvel endroit sportif
appartenait désormais totalement à la
société.

COUT DE L'OUVRAGE
Le coût total de l'opération (nouvelle

patinoire, aménagement de vestiaires,
peti t carnotzet et achats divers) revint
à 106.000 francs, dont 15.000 francs seu-
lement restent à payer. La quasi-tota-
lité des travaux ont été effectués par

les membres du club, soit environ 3000
heures de travail, ce qui explique le
coût relativement bas de l'ouvrage aux
jours d'aujourd'hui. C'est d'autre part
grâce aux subventions de la commune
(26.000 francs), aux subventions de
l'ANEP et du Sport-Toto (26.800 fr.),
aux fonds propres du club (15.000' fr.)
et surtout aux souscripteurs de parts
sociales (23.000 francs), qu 'il ne reste
qu'une petite somme à payer. Ceci dit ,
la nouvelle patinoire est prête, et il
lui suffit aujourd'hui d'un bon froid
sec pour lui donner son aspect vivant
et joyeux.

COMBATS DE BOXE
ET MATCH DE HOCKEY

Pour cette inauguration, le CP Court
a organisé un programme varié, avec
vendredi soir à la halle de gymnasti-
que, treize combats de boxe mettant
aux prises des adversaires de toute la
Suisse romande, parmi lesquels sept
Neuchâtelois (trois de La Chaux-de-
Fonds : Cunifi , Vigliotti, Etter), et trois
Jurassiens (Schwab et Seuret de Ta-
vannes, Charpie de Court). Samedi, un
concours de chanteurs et instrumentis-
tes amateurs animera la soirée qui se
terminera dans la danse. Enfin, diman-
che, l'équipe - fanion de Court, renfor-
cée pour la circonstance, donnera la
réplique à Moutier I. Si le froid est
présent, cette rencontre aura lieu sur
la nouvelle patinoire ; sinon elle se dé-
roulera à Moutier (17 h. 30). Comme on
peut le remarquer, le comité d'organi-
sation a tout mis en oeuvre afin que
cette inauguration soit une pleine
réussite.

R. J.

Construction
d'un complexe scolaire

En-dessus du quartier de Champ-
Martin on travaille actuellement à un
imposant chantier à Malleray où se
termine la première étape d'un com-
plexe scolaire , soit une halle de gym-
nastique. Les prochaines étapes ver-
ront la création d'un poste de protec-
tion civile, puis d'un collège. Rappe-
lons qu'un crédit de 5.761.000 f r .  a été
voté l'année dernière pour ce com-
plexe et on espère que les crédits né-
cessaires pourront être obtenus auprès
des établissements banquaires.

Quant à la halle de gymnastique, el-
le a déjà fai t  l' objet de nombreuses de-
mandes des sociétés locales qui pour-
ront l'utiliser, si tout va bien, dès le
mois de juin. Quant à l'inauguration
proprement dite, qui aura un caractè-
re modeste il faut  le dire, elle est pré-
vue pour f i n  juin, éventuellement à
la rentrée des classes en août, (kr)

MALLERAY

Les jouvenceaux
La section de Tramelan de Force

démocratique-sic, au terme d'une édi-
fiante (re-sic) soirée, déclare :

« Chacun a pu se rendre compte
aussi que la création d'un demi-canton
du Jura-Sud relève d'une fantaisie de
jouvenceaux. » « Les promoteurs d'une
telle solution ne semblent pas avoir
réfléchi... »

"¦ Une suggestion de ce genre n 'aura
pu germer que dans le cerveau de
citoyens inféodés au RJ. »

C'est comme à l'accoutumée, de l'ar-
tillerie lourde et, comme d'habitude,
Force démocratique tape à côté, disant
n'importe quoi et se complaisant dans
les affirmations gratuites, sinon men-
songères.

Six professeurs d'Université, origi-
naires du Jura-Sud : André Allemand,
Henri Carnal, Eric et Maurice Jeannet ,
Jean Rossel , Raymond Tschumi sont
favorables au demi-canton. Il leur arri-
ve de réfléchir...

Des artistes, des écrivains, des mé-
decins éminents, et qui font honneur
à notre terre jurassienne sont favora-
bles au demi-canton. Il leur arrive de
réfléchir...

Ces personnalités ne sont inféodées
à personne, à aucun mouvement, et ne
sont plus des jouvenceaux. Il leur arri-
ve de réfléchir...

De qui peut-on attendre le plus d'ob-
jectivité : de politiciens qui font de la
surenchère, d'ambitieux aveugles, ou
de professeurs de mathématiques et de
physique qui ne défendent aucun inté-
rêt personnel ?

« Notables » de Force démocratique,
essayez de faire comme eux : Réflé-
chissez !

Jura-Sud autonome

Chacun n'aura pas su
profiter de la trêve

Force démocratique, attachant une
grande importance aux fêtes de fin
d'année avait décidé une trêve de trois
à quatre semaines pour ne pas troubler
la quiétude que devrait procurer à
chaque famille le temps de Noël. Ses
adversaires , par contre n'auront pas
manqué l'occasion de troubler ces quel-
ques semaines combien appréciées par
la plupart de nos populations pour
venir s'installer en « pays conquis ».
Bureau à Moutier « passage de l'Ours » ,
eux qui le détestent tant , avec filiales
dans chaque district et adresses de
bienfaiteurs de l'humanité, en un mot
ce qu 'ils appellent la « Grande chaîne
de solidarité » .

En outre une intense propagande se
fait de porte à porte. File est surtout
faite avec l'habileté professorale indé-
niable dans une certaine localité de
la vallée de Tavannes où l'on pousse
la complaisance jusqu 'à des invitations
à table chez un certain comte de Rich-
mond ou un nom dans le genre, je
n'ai pas très bien compris...

De telles attentions, c'est vraiment
touchant. Et cela me fait penser à
un concert de l'école où, malgré les
innombrables reprises aux répétitions,
l'acteur en herbe s'était écrié : « Ah !
qu 'elles sont gentites ces petites ! » .

L. FAVRE, Court

Question jurassienne: communiqués
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Véritables épidémies

de cambriolages à Bienne
Dans la nuit du 11 au 12 janvier,

un cambriolage a été commis dans la
Maison de paroisse réformée sise au
numéro 174 de la route de Mâche. Des
inconnus ont soulevé une grille de pro-
tection et ont pénétré dans la maison
par un soupirail. Us ont ensuite brisé le
double vitrage d'une fenêtre et plu-
sieurs portes ainsi que des meubles à
l'intérieur. Après avoir fouillé partout,
ils ont emporté une certaine somme
d'argent. Les dégâts sont importants et
s'élèvent à plusieurs milliers de fr.

Dans la même nuit et suivant le mê-
me procédé (bris de vitres) la maison
de la Fédération des ouvriers de la
construction et du bois a également été
visitée. Là aussi des meubles, tiroirs
et portes ont été forcés. Un montant
d'argent a été emporté et les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de fr.
Toujours dans la même nuit , des incon-
nus ont pénétré par effraction dans la
station Total, route de Soleure 76. Us
ont enfoncé la porte d'entrée mais
n'ont rien trouvé à l'intérieur. Us ont
toutefois causé divers dégâts. Une nou-
velle fois la Police de sûreté de Bienne
est certainement en présence d'un grou-
pe organisé car les actes ont tous des
points communs.

Durant les mois de décembre et début
janvier, ce n'est donc pas moins d'une
vingtaine de délits par effraction qui
ont été commis en ville de Bienne. (rj)

SAIGNELÉGIER

Le Conseil paroissial d'évangélisation
a tenu sa première séance de l'année
sous la présidence de Mlle Marie-

. .Thérèse Eleury, 'en présence du.doyen
Schaffner et de l'abbé Rebetez. Sur
proposition de la commission « caté-
chèse », il a décidé d'organiser un cy-
cle de conférences qui seront données
à l'occasion du prochain Carême par le
chanoine F. Boillat , professeur au col-
lège Saint-Charles de Porrentruy. Elles
auront pour thèmes essentiels, la famil-
le, l'église et l'engagement du chrétien
d'aujourd'hui. Ces conférences sont pré-
vues pour les vendredis 21 février, 7
et 14 mars.

Le Conseil a ensuite désigné les .deux
« délégués-électeurs » de la paroisse qui
seront chargés d'élire les deux repré-
sentants francs-montagnards au Con-
seil pastoral du Jura . Il s'agit de Mlle
Marie-Thérèse Fleury et de M. Jean
Vallat.

Une commission a été désignée pour
étudier l'horaire des messes dominica-
les, certains paroissiens souhaitant
qu 'elles soient retardées d'une demi-
heure, (y)

Au Conseil paroissial
d'évangélisation

LES ROUGES-TERRES

Une vingtaine de gardes-frontières
du 1er arrondissement (Bâle et Jura)
ont participé la semaine dernière à un
cours d'entraînement de ski de fond
dans les Franches-Montagnes. Ils
étaient logés à la colonie de vacances de
Porrentruy aux Rouges-Terres. La nei-
ge faisant défaut dans la région , ils se
déplaçaient chaque jour à Mont-Soleil
où les conditions étaient excellentes.
Ce cours était placé sous les ordres du
sgt Huber de Bâle. (y)

Douaniers
à l'entraînement

PONTENET

Vendredi, M. Arthur Girod, âgé de
75 ans va fonctionner pour la dernière
fois à l'assemblée de la commune bour-
geoise. Ce fonctionnaire exemplaire
compte 55 ans d'activité comme cais-
sier communal ou bourgeois et va faire
valoir ses droits à une retraite bien
méritée. Il fut en effet secrétaire-cais-
sier municipal de 1920 à 1945. Ayant
abandonné le secrétariat ,, il continua de
gérer la caisse jusqu'en 1960.

Entre-temps il avait repris la caisse
bourgeoise en 1946 et la garda jusqu 'à
ce jour. Il a travaillé sous les ordres
de sept maires, cinq préfets et était
depuis 1946 vice-président de bourgeoi-
sie. Employé consciencieux et compé-
tent il a toujours œuvré pour le bien
des deux corporations , municipale ou
bourgeoise, (kr)

Retraite
après 55 ans d'activité

DOUANNE

Hier après-midi à 16 h., entre Douan-
ne et Vingreis, deux voitures sont en-
trées en collision frontale. Le choc fut
brutal et deux dames de Nidau et Prê-
les ont été blessées et transportées à
l'Hôpital de district. Une troisième per-
sonne a été légèrement blessée et a re-
çu les soins d'un médecin. On dénom-
bre d'autre part 22.000 fr. de dégâts. La
Police cantonale de Douanne a procédé
au constat de cet accident, (rj)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Deux blessés
dans un accident

BURGER ET JACOBI

La fabrique biennoise de pianos Bur-
ger et Jacobi SA licencie au début de
cette année quatre de ses ouvriers. Y
compris les « départs normaux », telles
les retraités, le personnel a été réduit
à 45 employés. De l'avis unanime de la
direction et du syndicat , cette mesure
n'a aucun rapport avec la grève de
l'été dernier, mais elle a été décidée en
raison des difficultés économiques ren-
contrées dans cette branche, (ats)

LES PRÉS-D'ORVIN
JAMBE CASSÉE

Hier à 11 h. 25, un skieur habitant
Kosthofen (entre Lyss et Berne) s'est
brisé la jambe sur la piste des Prés-
d'Orvin. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal d'Aarberg. (rj)

Réduction
de personnel



Nous cherchons pour début février ou
date à convenir , un

CONFISEUR-PÂTISSIER
CAPABLE ET QUALIFIÉ.

Faire offres à la CONFISERIE MINER-
VA, avenue Léopold-Robert 66, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 16 68.

-i 
Pour nos départements
tournage ou perçage

nous engageons :

RÉGLEURS
sur machines semi-automatiques.

Nous demandons :
— Formation de base mécanique
— Sens de la précision et des responsa-

bilités 

ÉTAMPEURS qualifiés
POLISSEURS qualifiés
Nous offrons :
— Situations stables
— Salaires selon formation et expérience
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— Horaire variable, réfectoire d'entre-

prise.

Pour tout renseignement, téléphoner aux
numéros suivants : (039) 63 11 91 pendant
les heures de bureau , (039) 23 33 09 hors
des heures de bureau.

714 appelle Vancouver
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Essayez de comprendre une chose : je
vais atterrir. Est-ce que vous m'entendez ? Je
vais atterrir. Il y a à bord des gens qui seront
morts d'ici une heure. Je vais peut-être ca-
bosser un peu l'avion mais c'est un risque à
prendre. Maintenant , continuez à me dicter
les manœuvres de l'atterrissage. Je sors les
roues.

Ils l'entendirent qui disait : « Le train d'at-
terrissage, Janet.

— Bon , George, bon » , répondit lourdement
Treleaven.

Il remit ses écouteurs. Il avait repris le con-
trôle de lui-même, mais un muscle tressaillait
dans son visage. Il ferma les yeux une seconde,
puis les ouvrit , et reprit avec la même netteté :

— Si votre train d'atterrissage est descendu ,
vérifiez les trois lumières vertes, vous vous

rappelez ? Restez au cap 225. Augmentez légè-
rement les gaz, pour garder votre vitesse main-
tenant que les roues sont descendues. Réglez
l'assiette et gardez le plus d'altitude possible.
O.K. Vérifiez la jauge de la pression aux
freins. Elle devrait se trouver autour de 1000
livres — la jauge est à droite de la pompe
d' alimentation hydraulique sur le tableau de
bord. Si c'est O.K. ne me répondez pas, ce
n'est pas la peine. Vous me suivez ? Puis ouvrez
les prises d'air d'un tiers. Vous vous rappelez ,
Janet ? Le cadran est à côté de votre genou
gauche. Ne me répondez que si je vais trop
vite. Ensuite, les radiateurs d'air...

Pendant que Treleaven continuait à parler au
micro , sa voix remplissant la tour de contrôle
silencieuse, Burdick s'approcha de la grande
vitre pour scruter le ciel bas à l'horizon. L'aube
était obscurcie par d'épais bancs de nuages.

— C'est vraiment sérieux ! dit-il à un em-
ployé de la tour de contrôle assis à côté de lui.
Quoi qu 'il arrive , d'ici deux ou trois minutes,
il y aura du mouvement sur les pistes !

Il fouilla ses poches à la recherche d'un
paquet de cigarettes, puis changea d'avis et
s'essuya le visage avec la manche de son
veston.

— Maintenant augmentez le pas des hélices,
disait Treleaven , afin que le compte-tours indi-
que 2250 tours-minute par moteur. Ne me
répondez pas.

— 2250 , répéta Spencer, en regardant atten-

tivement les cadrans pendant qu 'il procédait à
la manœuvre. Janet , ajouta-t-il , donnez-moi la
vitesse au badin.

— 130... 125... 120... 125... 130...
Dans la tour de contrôle , Treleavan écoutait

toujours la voix de l'opérateur du radar qui
résonnait dans ses écouteurs : « L'altitude est
toujours irrégulière. 900 pieds. »

— George, dit Treleavan , réduisez la vitesse
à 120 nœuds et réglez l'assiette. Je répète. Vi-
tesse au badin 120. (Il regarda sa montre.) Pre-
nez tout votre temps.

— Il continue à perdre de l'altitude, reprit la
voix du radar. « 800 pieds... 750... 700... »

— Vous descendez trop ! hurla Treleavan.
Vous descendez trop. Ouvrez, ouvrez ! Il faut
que vous restiez autour de 1000 pieds.

Janet continuait à lire les chiffres du comp-
teur :

— 120... 110... 105... 110... 110... 120... 120...
stabilisée à 120.

— Mente, monte ! disait Spencer entre ses
dents serrées, en tirant sur le manche. Quel
taxi ! Il ne répond pas ! il ne répond pas du
tout !

— 125... 130... 130... stabilisée à 130.
— Il reprend de l'altitude, annonça l'officier

du radar. 950... 1000 maintenant. Demandez-lui
d'amorcer un virage sur la gauche en vue de
l'atterrissage, cap 268. Qu'il reste à 1000 pieds.

Treleavan se tourna vers le contrôleur de la
tour :

— Il vire pour se poser. Eteignez toutes les
lumières sauf celles de la piste zéro-huit.

Puis, dans son micro, il reprit :
— Amorcez votre dernier virage, Georges. A

gauche, cap 268. A gauche, cap 268. Allez-y
maintenant. Surveillez votre vitesse et votre
altitude. Restez à 1000 pieds.

Une rangée après l'autre, les feux s'éteigni-
rent dans l'herbe qui bordait les pistes. Seule la
piste principale restait éclairée. Comme un
énorme oiseau pesant , l'Empress dépassa lente-
ment l'extrémité du champ de courses de
Landsdowne, voilé par la brume matinale, et
arriva au-dessus du bras de la rivière Fraser.
A droite , on discernait à peine le pont de Sea
Island.

— Finissez votre virage quand vous vous
sentirez prêt , George, disait Treleaven , et ali-
gnez-vous sur la piste que vous verrez juste
en face de vous. Il pleut , vous aurez besoin des
essuie-glaces. Le bouton se trouve en bas et à
droite du côté du copilote.

— Trouvez-le, Janet , dit Spencer.
— Restez à 1000 pieds, George. Nous vous

avons fait tourner très loin , vous avez donc tout
le temps. Dites à Janet de chercher le commu-
tateur des feux d'atterrissage. Il est sur le ta-
bleau au-dessus de vos têtes, un peu à gau-
che du centre. Gardez votre altitude.

— Vous l'avez trouvé ? demanda Spencer.
—¦ Une minute... Oui , ça y est.

(A  suivre)
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Nous aimerions compléter notre
département commercial en nous
assurant la collaboration d'un

JEUNE
HOMME
ayant fait des études commerciales.
Son rôle consisterait entre autre à
suivre et à visiter notre clientèle
d'Amérique latine.

La connaissance de

L'ESPAGNOL
ainsi que d'une autre langue étran-
gère est indispensable.

Après une période de mise au cou-
rant , nous offrons une situation en
rapport aux connaissances avec
tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Si vous êtes capable, travailleur et
que vous faites preuve d'initiative,
nous vous engageons à nous con-
tacter en vue d'une première dis-
cussion.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 22 29 64



Et maintenant,
qu'allez-vous faire de l'intérêt
de votre livret d'épargne?

I

Vous le retirez et passez une agréable soirée.
Ainsi le fruit de votre épargne sera consommé.

/$f y^ Vous le laissez sur votre livret, afin qu'il continue,
~ /.y avectout votre cap ital placé, à rapporter des intérêts.

JSkm\&

3 

Vous l'utilîsez comme point de départ du livret
«Epargne à intérêts progressifs» qui, chaque

® année, offre davantage d'intérêts. Soit un demi
pour-cent par an. Jusqu'au taux maximal.

Le livret «Epargne à intérêts
progressifs».
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par Jean-Pierre Sidler
Séparations, renoncements, fugues, folies !

Voilà ce qu 'il voulait écrire sur son journal ,
comme s'il venait d'avoir pour la première
fois la révélation que la vie était cela même,
qu'elle n 'était que cela , pour tous les êtres,
hommes ou animaux. Mais il se souvint à
temps qu 'il avait pris la résolution de ne rele-
ver désormais que les côtés positifs de l'exis-
tence, qu 'il voulait de même former son esprit
à ne formuler que des pensées nobles, et diri-
ger ses regards uniquement sur des images
positives et belles. Il fallait que ce nouveau
départ s'inspirât de tout ce qu 'il avait jus-
qu 'alors relégué à l'arrière-plan de sa vie et
de ses préoccupations. Cependant , toujours et
encore les mêmes mots transparaissaient et le
ramenaient au discours de Serge, à la réalité
de la vie qui n'épargne personne, peut-être
moins encore celui qui veut en sonder les pro-
fondeurs et les mystères.

Jimmy repoussa son journal , changea de
stylo et tira un papier de son cahier. Quand il
ne parvenait pas à former une phrase convena-
ble, il se contentait de laisser son stylo tra-
duire les sentiments du moment, sans ordre,
d'une grosse écriture. Mais ce soir , peut-être
pour la dixième fois, il voulut relire la page
posée devant lui. Analysés à divers moments de
la journée , ou en diverses circonstances , les
mots n'ont pas la même signification ; le chant
Editions Typolfset

triomphant de l'aurore deviendra un chant de
louange au crépuscule, une complainte au mi-
lieu de la nuit.

Il parcourut les lignes lentement, s'arrêtant ,
jouant même avec certains mots. Au milieu de
la page, il redécouvrit quelques rimes écrites
un soir mélancolique. Oui , il se souvenait par-
faitement de cette soirée, où , dans cet apparte-
ment trop grand , il s'ennuyait et se sentait de
plus en plus étranger. Il se souvenait aussi
qu 'il pleuvait, que l'eau ruisselait sur les vitres
de sa chambre et même suintait sur le rebord
inférieur de la fenêtre. Se sentir étranger chez
soi , voilà qui procure des sentiments fort dé-
sagréables ! Ce soir-là , Jimmy avait réfléchi
longuement. Il avait passé en revue les mois
écoulés, puis s'était mis à écrire les mots qui
lui venaient à l'esprit. C'est ainsi que naqui-
rent les quelques rimes qu 'il retrouvait à l'ins-
tant :

J'ai foulé un chemin méconnu
Gravi des montagnes arides
J'ai offert mon cœur à l'inconnu
Mon âme à cet esprit perfide

Puis , quelques lignes au-dessous :

Comme l'orphelin solitaire
Errant aux pieds des mansardes
Je n'ai trouvé qu 'un pain de misère
Jeté pour les chiens des bourgades .

Il relut ces lignes avec une profonde atten-
tion. Ce n 'était pas la première fois qu 'il
traduisait ainsi le spleen de son âme. Cepen-
dan t, s'il s'y arrêtait ce soir plus que de cou-
tume, c'est qu 'il voulait y associer Mélina.
Il demeura longtemps penché sur le papier ,
le regard absent , imaginant et supposant tout
ce qu 'il ignorait encore de la vie de l'adoles-
cente. Pourtant , après un moment , il releva
la tête, conscient de l'inutilité d'une analyse
du passé de Mélina. Ne lui était-elle pas appa-
rue pareille à toutes les jeunes filles de son

âge, indifférente au présent , la tête pleine
d'illusions sur l'avenir ? La jeunesse ne veut
voir devant elle qu 'un chemin semé de roses.
Elle veut ignorer les épines qui s'y cachent
et qui la blesseront sûrement au passage. Mais
n 'est-ce-pas bien ainsi ? Si les jeunes ne sou-
riaient plus , n'espéraient plus, où trouverait-
on alors encore un peu de j oie sur notre
vieille terre ? Ne les jugeons pas trop sévè-
rement quand , parfois , ils semblent quelque
peu déborder le chemin que nous avions suivi
nous-mêmes.

Jimmy abaissa son stylo sur le papier et ,
au bas de la page, ajouta : « Le bonheur ne
naît pas de ce que l'on a vécu , mais simple-
ment de l'idée que l'on s'en fait et de l'impor-
tance qu 'on lui accorde. » Il reprit ensuite son
journal et y inscrivit les faits les plus mar-
quants du jour.

Quand il eut terminé , il était près - d'une
heure ; et pourtant il n 'était pas le dernier
à veiller. Tel un prisonnier tournant dans sa
cellule, le papillon continuait sa ronde folle
sous la coupole de parchemin. Dans la chambre
contiguë, la grand-mère ne dormait pas non
plus. Il l'entendait aller et venir derrière la
cloison ; par moments, il l'entendait même bou-
gonner quelques paroles : « Je vous aurai
tous ! » s'était-elle tout d'abord écriée. « Voici
notre grand-mère qui traverse un cauchemar » ,
avait-il alors pensé. Mais, tout en marchant ,
elle avait continué de marmonner des menaces,
incompatibles avec les airs de grande dame
qu 'elle avait arborés au souper. Cependant ,
Jimmy ne voulait pas déj à porter un jugement.
Il ne jugeait jamais sur de simples suppo-
sitions, trop souvent erronées, et encore moins
quand il s'agissait d'une personne atteinte dans
sa santé, d'une prisonnière. Qui, ici-bas, n'est
pas prisonnier de quelqu'un ou de quelque
chose ? Qui ne l'était pas dans cette maison ?
Il pensait aux propriétaires qui croyaient pos-
séder une maison alors que c'était la maison
qui les possédait ; il pensait à Mélina , prison-
nière de son passé, à sa voisine, prisonnière

de la nuit , au papillon , maintenant prisonnier
de la lumière, à lui-même, prisonnier d'il ne
savait plus quoi II! Ainsi, aucun être n'est li-
bre ! C'est une loi à laquelle personne ne peut
déroger , parce que personne n'a reçu la sagesse
qui permet l'indépendance, l'épanouissement
dans la liberté totale.

Il s'approcha une dernière fois de la fenêtre.
Tous le pays baignait maintenant dans une
douce clarté. La lune refoulait les ombres
vers la forêt , dans le sous-bois où glapissait
un renard en quête de nourriture. Mais la
nuit avait encore fraîchi. Jimmy ne tarda pas
à s'en apercevoir. Il ne lui restait que la
ressource de rejoindre son lit. Cependant ,
quand il eut éteint la lampe, un rai de lumière
filtrant sous le plafond l'étonna. « A quoi donc
cette lumière sert-elle?» pensa-t-il. Supposant
que la lampe était restée allumée par mégarde,
sa première intention fut d'aller frapper à la
porte de la grand-mère ; mais, en examinant
la paroi plus attentivement , il remarqua que
l'ouverture était suffisamment large pour lui
permettre de jeter un coup d'ceil de l'autre
côté. Il grimpa sur une chaise pour se trouver
à bonne hauteur. Ce qu 'il vit alors le rendit
perplexe. Assise à une petite table, installée
sous la lampe , l'aïeule faisait des réussites.
Elle avait abandonné ses lunettes noires sur
la table et en portait d'autres, à verres blancs.
Les cartes, étalées devant elle, étaient celles
qu 'il connaissait , des cartes de yass. Donc,
si elle pouvait les distinguer , elle n'était pas
aveugle, et la canne qu 'elle utilisait pour se
déplacer n 'était qu 'un instrument de duperie
pour mieux tromper son monde. Mais alors,
comment se faisait-il que personne n'avait ,
jusqu 'à ce jour , découvert la vérité ?

Tout apparaissait à Jimmy sous l'aspect d'un
pièce montée pour le dissuader de rester dans
la maison. Et , pourtant , il reconnaissait que
pas une seule minute son camarade n 'avait
laissé paraître une quelconque hostilité à son
égard , ni le moindre trouble , à aucun moment.

De l' autre côté de la paroi , il ne semblait

I
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Couple près de la retraite cherche à
louer pour mars 1975

appartement
de 3-4 pièces, dans un endroit tranquille,
si possible avec petit jardin.

Téléphone (038) 31 45 80.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre à ESTAVAYER , avec accès
direct au lac,
JOLI CHALET DE VACANCES
POUR 4-5  PERSONNES
Prix : Fr. 65 000.—.
sur terrain communal.
Cuisinette , douche, balcon spacieux , jar-
din.
AGENCE IMMOBILIÈRE Claude BtJTTY
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Engageons tout de
suite

décolleteur
Salaire plus prime.

Ecrire ou téléphoner
au (032) 97 18 23,
Pignons VORPE SA
2605 Sombeval.



Dame
de ménage
EST CHERCHÉE dans ménage soigné,
tous les matins.
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pas que tout se déroulait selon les vœux de
l'occupante ; après plusieurs essais, ) insatisfai-
sants, semblait-il, elle jeta ses cartes sur la
table clans un mouvement de mauvaise hu-
meur, puis se leva et se remit à arpenter la
pièce. Jimmy eût aimé la suivre. Hélas ! seuls
la table et ses alentours s'offraient à ses re-
gards indiscrets. Il la vit passer et repasser
derrière la table, pareille à une comédienne
répétant un rôle dans le silence de sa cham-
bre, en gesticulant et en articulant des phrases
dont il ne comprenait que quelques mots. Par
moments, elle se prenait la tête entre les
mains et levait les yeux au plafond , comme
une femme tourmentée cherchant dans l'espa-
ce une solution à ses maux.

Bien qu 'il se fatiguât la vue à regarder d'un
seul œil par la petite ouverture, Jimmy ne
se décidait pas à quitter son perchoir. Il ima-
ginait déjà la vie qu 'allait lui créer l'aïeule ,
des qu il resteraient seuls. « C est pour moi
une chance de l'avoir surprise dans son véri-
table personnage, pensa-t-il, sinon elle allait
me faire accepter tous ses caprices , pour son
plaisir , et même, peut-être, pour celui de toute
la maisonnée au retour des vacances. » L'image
de Mélina lui revint en mémoire. Peut-être
tenait-il là la clef de son mystérieux sourire
au souper. Il se réjouit à son tour en songeant
au piège qui ne fonctionnerait pas. Mais, der-
rière la cloison , il percevait à nouveau des
paroles plus distinctes :

« Vous aviez cru m'avoir ! Ha ! ha ! ha ! vous
verrez ! vous verrez ! » comprenait-il , toujours
ignorant des personnes visées par ces menaces.
Ce furent pourtant les derniers mots qu 'il
entendit de la nuit , et l'aïeule ne reparut plus
devant lui , comme si ses dernières paroles
avaient enfin mis un terme à son agitation
nocturne.

Deux heures retentirent au-dessus de la vil-
le. Exténué par son inconfortable position ,
Jimmy abandonna la chaise et s'étendit sur
son lit. Mais longtemps encore il écouta la
maison respirer et vivre dans la nuit.

CHAPITRE II

La pièce était devenue méconnaissable. Dès
le lendemain de son arrivée déj à, comme il
l'avait laissé entendre, Jimmy s'était mis à
l'œuvre, faisant disparaître toutes les traces
rappelant le passé de la mystérieuse chambre.
Il avait d'abord commencé par blanchir les
murs, qui présentaient maintenant des surfa-
ces nettes, puis il s'était attaqué aux meubles.
Du galetas , véritable réserve de trésors, il
avait descendu quelques meubles moins encom-
brants et moins tristes. Au grand lit noir ,
héritage supposé de la grand-mère, avait suc-
cédé un simple divan où il s'étendait volon-
tiers après le dîner , ou même quelquefois en
plein après-midi, pour réfléchir et se détendre
un instant. Il avait fini par découvrir la source
de l'odeur désagréable, longtemps recherchée :
le rideau, tout simplement. Aussitôt , il l'avait
arraché et remplacé par une tenture gaie,
achetée clans une boutique. Ainsi, la chambre
ne présentait plus aucune hostilité et Mélina ,
quand elle y pénétrait , ne pensait même plus
au passé.

Depuis que Jimmy était installé, pas un
jour ne s'était écoulé sans qu'elle soit ve-
nue lui faire une visite. Au début , elle avait
utilisé le prétexte de suivre l'évolution des
travaux de rénovation. Puis, la chambre ter-
minée , ayant trouvé en Jimmy un interlocu-
teur intéressé à ses problèmes, elle avait re-
nouvelé ses visites et ses moments de cau-
serie. Le lieu , autant que l'habitant sans cloute,
lui convenait. Ne désirant s'attirer aucun en-
nui , Jimmy ne faisait rien pour l'encourager
à revenir , mais n'essayait pas non plus de la
dissuader. C'était même avec un réel plaisir
qu 'il voyait réapparaître chaque jour sa sil-
houette dans l'entrebâillement de la porte.

— Je ne vous dérange pas ? lui demandait-
elle. Qu'il fût occupé à son établi ou à sa
table d'écriture, il répondait invariablement :

•— Entrez vite ; les courants d'air vont en-
core soulever un nuage de poussière.

Alors elle entrait , vite, et refermait aussitôt
la porte derrière elle, sans bruit , car sa mère
n'appréciait pas ses allées et venues chez
« l'étranger » , comme elle disait en l'absence
de Jimmy. S'il travaillait à son établi , elle
prenait une chaise et, s'asseyant près de lui ,
s'intéressait à son travail , à chaque minus-
cule pièce qu'il manipulait avec une habileté
étonnante , comme si ses doigts n 'avaient ja-
mais fait autre chose depuis toujours.

— Comment appelle-t-on le travail que vous
faites là ?

— Du décottage... De la revision , si vous
préférez.

Mais , s'il était à sa table d'écriture, elle
restait à distance , prenait place dans une ber-
gère et attendait patiemment qu 'il abandonnât
son cahier. Alors seulement elle pénétrait dans
le petit royaume à demi caché derrière le
grand rideau rouge et s'avançait jusqu 'à la
fenêtre.

Comme toutes les jeunes filles du XXe siè-
cle , Mélina n 'avait aucun complexe à parler
librement avec un homme. Celui-ci habitait
la maison : il lui paraissait donc bien normal
de s'intéresser à son travail et même un peu
à sa personne. Elle en était rapidement venue
à s'entretenir avec lui de problèmes humains,
de sentiments. Encouragé lui-même par ce qu 'il
avait appris de son camarade au sujet de sa
pupille , lui s'était lancé sans réserve dans la
discussion , oubliant même parfois qu 'il avait
devant lui une adolescente s'ouvrant à la vie
adulte.

Une nouvelle fois , tous deux, assis dans
l'étroite pièce circulaire de la tourelle , enga-
geaient le dialogue, tout en regardant de temps
à autre la ville étendue à leurs pieds comme
une mer de lumière.

— J'ai beaucoup réfléchi aux paroles que
vous avez prononcées hier soir , releva Jimmy.

— Ah ! oui. Mais de quoi avions-nous déj à
parlé ?

— Des jeunes gens que vous fréquentez de
préférence.

Mélina attendit la suite avec intérêt , les
yeux vifs, les sourcils relevés.

— Vous êtes une fille ambitieuse. Je com-
prends dès lors que vous préfériez les jeunes
possédant voiture de sport ou moto de course ;
mais vous êtes intelligente aussi , et j' ai du
mal à comprendre que vous recherchiez la
compagnie de gars et de filles qui n'ont qu 'un
but dans la vie : vivre en marge de la société.

Une lueur passa dans les grands yeux noi-
sette :

— Aimer des garçons et des filles qui , com-
me moi, ont eu à souffrir et souffrent aujour-
d'hui encore de l'injustice, ce n'est pas forcé-
ment aimer la compagnie des voyous sans
scrupules ! Simplement, nous nous sentons très
proches les uns des autres.

—Vous devriez, à votre âge, pouvoir ou-
blier les injustices du passé. N'avez-vous ja-
mais essayé ?

— Inutile ! Tout au long de mon enfance,
on m'a fait" comprendre que je me trouvais
de l'autre côté de la barrière, du côté de
ceux dont les yeux sont agrandis par la peur
et par la faim.

— Une barrière ? Pourquoi voulez-vous qu 'il
y ait une barrière ? Y en a-t-il une entre vous
et moi ?

— D'autres se chargent et se chargeront
toujours de la maintenir debout , pour se pro-
téger, pour pouvoir dire et prétendre qu 'ils
ne savent rien des malheurs de leurs sembla-
bles — de leurs frères , de leurs sœurs.

Jimmy entendait là des paroles analogues
à celles de son camarade, le soir de son arri-
vée. Mais, venant de la bouche d'une si jeune
fille , elle l'étonnaient.

Voyant que Jimmy ne répondait pas, elle
crut bon de poursuivre :

— Vous me jugez certainement ingrate en-
vers vos amis ?

Jimmy prit son paquet de cigarettes, à côté
de son cahier , et le lui tendit.

(A suivre)

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour aider au tea-room et au ménage (pas de gros
travaux), vie de famille , bon salaire, bonnes possibi-
lités d'apprendre l'allemand. Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adresser : Tea-Room Rendez-Vous, Wangen a./A.
Tél. (065) 9 52 42.

ON DEMANDE

dans bon café de campagne,

SOMMELIÈRE
Bon gain , congés réguliers , vie de famille.

Tél. (037) 37 11 26.

D A N S E S  M O D E R N E S

SPECSÂL ROCK N' ROLL
SYLVETTE , diplômée, membre Fédération suisse de
danse, se fera un plaisir de donner ces cours chaque
lundi , de 19 heures à 21 heures, salle Maison du
Peuple.
Débutants : Championnat romand.
Prix pour 12 leçons : Fr. 50.— par personne.
Inscriptions : Boutique M, Avenue Léopold-Robert 13.
Le cours débutera lundi 20 janvier à 19 heures.
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Vers un nouveau droit de cité de la famille
Procédure de consultation engagée auprès des cantons

Le Conseil fédéral a autorise le Dé-
partement de justice et police à enga-
ger une procédure de consultation au-
près des cantons, des partis politiques
et des organisations intéressées, sur la
révision des dispositions de la Consti-
tution fédérale relatives au droit de
cité de la famille. Il s'agit notamment

de réglementer de manière nouvelle la
situation d'étrangers et étrangères ma-
riés à des Suissesses ou des Suisses,
ainsi que celle des enfants issus de ces
couples.

C'est dans le cadre des travaux de
révision du droit du mariage que la
Commission d'experts pour la révision
du droit de la famille, présidée par le
professeur J.-M. Grossen, a élaboré une
série de propositions relatives au droit
de cité de la famille. Ces propositions,
qui complètent celles sur la révision de
la loi sur la nationalité, impliquent une
modification de la constitution et de di-
verses lois fédérales.

Un certain nombre de modifications
ont en effet déjà été demandées par
des organisations féminines et des in-
terventions ont eu lieu au plan cantonal
touchant notamment l'acquisition du
droit de cité cantonal et communal de
son mari par une étrangère lors de son
mariage et la possibilité de conserver
son droit de cité cantonal et communal
pour la femme suisse qui épouse un
confédéré.

MODIFICATIONS PROPOSÉES
La Commission d'experts propose

donc essentiellement les modifications
suivantes :

9 L'étrangère n'acquiert plus auto-
matiquement, par son mariage avec un
Suisse, le droit de cité cantonal et com-
munal de son mari et par là la nationa-
lité suisse ;

# Sur le plan interne, le mariage
n'entraine plus de plein droit une modi-
fication du droit de cité cantonal et
communal des époux , la femme suisse
conservant son droit de cité cantonal et
communal sans acquérir celui de son
mari ;

9 Une procédure de naturalisation
gratuite et facilitée est prévue pour le
conjoint étranger d'un Suisse et d'une
Suissesse après au moins cinq ans de
résidence et trois ans de mariage ;

9 L'enfant de parents mariés dont
l'un est Suisse est considéré ressortis-
sant suisse dès sa naissance ;

G Enfin , l'enfant de parents suisses
continue à acquérir le droit de cité
cantonal et communal du père.

Le Département de justice et police
est d'avis que les modifications propo-
sées sont d'une importance considéra-
ble pour la nouvelle structure du droit
du mariage, qui sera basée sur l'égalité
entre les époux. Ces propositions cons-
tituent une transformation importante
du droit actuel relatif au droit de cité
de la famille qui va dans le sens d'une
adaptation à l'évolution sociale, (ats)

«Préserver le revenu agricole»
Les paysans et la réduction des subventions fédérales

La réduction des subventions fédéra-
les concerne aussi l'agriculture. Certes,
M. Chevallaz a déclaré que les enga-
gements en cours ne seront pas réduits.
Mais il n'a pas donné d'assurances con-
crètes aux dirigeants paysans suisses
reçus récemment au Palais fédéral et
qui lui ont demandé de ne pas toucher
directement le revenu agricole et d'évi-
ter une réduction des subventions pour
les paysans de la montagne. « Nous
pouvons cependant compter sur la
compréhension du chef des finances fé-
dérales », assure l'Union suisse des
paysans.

En décembre, l'organisation faîtière
de l'agriculture suisse avait déclaré
qu'elle ne s'opposerait pas à un allége-
ment des obligations de la Caisse fédé-
rale par une démobilisation partielle
des subventions visant à abaisser le
prix des denrées alimentaires, pour au-
tant qu'elle se fasse avec système et
pondération.

Une fois que les Chambres auront
pris une décision de principe, il s'agira,

pour les représentants des paysans
suisses, de collaborer avec les services
fédéraux compétents en vue de toucher
le moins possible au revenu paysan.
Les réductions des subventions fédéra-
les, estime-t-on à Brougg, devraient
toucher en premier lieu celles qui sont
octroyées au bénéfice des consomma-
teurs.

Le comité de l'Union suisse des pay-
sans appréciera la situation à la fin de
février et mettra les problèmes en re-
lation avec les demandes d'adaptation
de prix au 1er mai.

CONTRE DENNER
D'autre part , le référendum lancé

par l'entreprise commerciale Denner
contre la loi fédérale sur l'importation
et l'exportation de produits agricoles
transformés ne peut laisser indifférents
les milieux paysans et ceux-ci vont
certainement le combattre , écrit le
Centre romand d'information en agri-
culture et en alimentation.

Selon le conseiller national Barras,

président de l'Union des paysans fri-
bourgeois, « cette loi fédérale fait partie
de l'appareil mis patiemment en place
pour protéger et encourager l'agricul-
ture suisse, afin qu'elle demeure saine
et prospère ». L'aboutissement éventuel
du référendum, s'il n'avait qu'une in-
fluence insignifiante sur le portemon-
naie du consommateur, pourrait aggra-
ver la situation des producteurs par
l'arrivée massive de produits agricoles
étrangers à bas prix. La situation des
cours actuels, notamment du sucre et
du blé, sur le marché mondial, devrait
inciter les consommateurs à soutenir
la production du pays, (ats)

Tessin: pas de poursuites judiciaires
çofitre les réfugiés chiliens

Les poursuites pénales contre les 20
réfugiés chiliens et le responsable de

l'action places gratuites, qui les avait
introduits dans notre pays ont été aban-
données. Ainsi en a décidé le procureur
général du Sotto Ceneri. Les douanes
avaient porté plainte contre les intéres-
sés, au printemps dernier, pour viola-
tion de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

Le procureur a motivé son geste en
indiquant que , dans le cas sur lequel
il avait à se prononcer , aucune disposi-
tion pénale ne pouvait être employée.
Les réfugiés chiliens avaient été expo-
sés à des persécutions qui constituaient
un motif suffisant pour ne pas tomber
sous le coup de dispositions pénales.
Pour ce qui concerne le responsable de
l'action places gratuites, des motifs res-
pectables lui ont été reconnus.

(ats)

En quelques lignes
PALAIS FEDERAL. — Le paquet de

mesures pour l'amélioration des finan-
ces fédérales nécessitera dès le 27
janvier prochain une session extraordi-
naire des Chambres fédérales, session
qui durera éventuellement une semaine
et demie soit jusqu'au 5 février.

BALE. — Le citoyen de l'île de Malte,
âgé de 48 ans, dont l'arrestation par la
police lessinoise pour espionnage com-
mercial a été annoncée lundi , est un
ancien employé du groupe chimique
bâlois Roche.

BERNE. — Les conseillers nationaux
Hans Dueby (1906) et Ernst Wuethrich
(1905) ont informé la direction du parti

socialiste du canton de Berne qu 'ils ne
seraient plus candidats à l'élection pour
le renouvellement du Conseil national
du 26 octobre prochain.

WOLHUSEN (LU). — L'assemblée
des délégués du parti démocrate-chré-
tien du canton de Lucerne, qui s'est
tenue à Wolhusen, a décidé par 141
voix contre 128 de recommander de re-
jeter l'article conjoncturel , qui sera
soumis le 2 mars prochain au peuple
suisse.

ZURICH. — L'or a enregistré hi«r
une baisse sensible à Londres et à
Zurich, les principaux marchés euro-
péens du métal jaune, ainsi qu'à Paris.
A Zurich, après avoir ouvert à 179
dollars l'once, le cours est tombé à 178
dollars, contre 180.75 dollars lundi, en
clôture.

LAUSANNE.' — Alors qu'en 1961 les
stocks mondiaux de céréales correspon-
daient à 94 jours de consommation, en
1974 ils n'en couvraient plus que 27,
estime la Fédération internationale des
producteurs agricoles.

RAPPERSWIL. — On se rend compte
peu à peu, aujourd'hui seulement, que
l'on se fait exploiter par un monopole
qui pourrait bien conduire le monde en-
tier à la ruine économique en très peu
de temps, a notamment affirmé le di-
recteur général de BP, M. Holzer, hier,
à Zurich, dans un exposé consacré à la
situation actuelle de l'approvisionne-
ment en énergie et en pétrole plus par-
ticulièrement.

Commission du Conseil national sur l'avortement

La commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative populai-
re et le projet de loi relatifs à l'inter-
ruption de la grossesse a siégé lundi et
hier en présence du conseiller fédéral
Brugger. Elle s'est prononcée à l'una-
nimité contre l'initiative populaire con-
cernant la décriminalisation de l'avor-
tement. En outre, elle a délibéré sur le
projet de loi fédérale relatif à la protec-
tion de la grossesse et sur les disposi-
tions pénales concernant l'interruption
de la grossesse.

Contrairement au projet du Conseil
fédéral qui proposait la solution dite
des indications (à savoir indications mé-
dicales, sociales, juridiques et eugéni-
ques), elle s'est prononcée en première
lecture, par 12 voix contre 11, en faveur
de la solution dite des délais. En vertu
de la solution adoptée par la commis-
sion, l'interruption de la grossesse n'est
pas punissable lorsqu'elle est exécutée
dans un délai de 12 semaines après le
début des dernières règles, à condition
que la personne enceinte ait consulté
auparavant un médecin ou un centre
de consultation habilité à cette fin,
qu 'un délai de réflexion d'une semaine
se soit écoulé entre la consultation et
l'intervention, que la personne enceinte
ait consenti par écrit à l'intervention,
que l'intervention ait été pratiquée en
milieu hospitalier par un médecin di-
plômé, autorisé à pratiquer sa profes-
sion en Suisse, qu'après l'intervention,
la personne enceinte ait été informée

en matière de régulation des naissan-
ces par le médecin ou le centre de con-
sultation.

Après l'expiration du délai de 12
semaines, l'interruption de la grossesse
reste encore possible selon la décision
de la commission, en cas d'indications
médicales et eugéniques. Pour le sur-
plus, la commission a approuvé les
propositions du Conseil fédéral relati-
ves à l'institution de centres de consul-
tation, l'élaboration de tarifs modérés
pour les interruptions de grossesse et
la répression des interruptions illéga-
les, (ats)

Unanimité contre I initiative populaire

Nouvelle émission de timbres postaux

Une série de quatre timbres postaux
spéciaux sera émise le 13 février. Un
timbre de 15 centimes représente le
mètre étalon, conçu par Roland Hirter ;
un timbre de 30 centimes, conçu par
Hans Erni , représente des femmes en
discussion vues de profil ; un timbre
de 60 centimes représente une croix
rouge entourée de barbelés, conçu par
Hans Hartmann ; enfin un timbre de
90 centimes reproduit l'aéronef de la
ville de Lucerne de 1910, dû à B. Wal-
tenspul.

Cette série de quatre timbres a été
réalisée par l'Imprimerie Courvoïsier à
La Chaux-de-Fonds, par procédé de
roto-héliogravure multicolore.

Une série de trois timbres consacrée
au thème « L'homme et le travail » ,
également réalisée selon le même pro-
cédé par l'imprimerie chaux-de-fonniè-
re, et dont la conception est due à
l'artiste Hans Erni, sera émise à la
même date.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod
Rédaction-Adminlstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Font 8 . Téléphone 039/31 1444

La sauvegarde du
tigre mène loin...
Au mois de février , vingt-six en-

fants  européens vont s'envoler pour
l'Inde où ils pourront voir des tigres
dans leur cadre naturel. Telle est la
nouvelle que le World Wildli fe Fund
(WWF) a, annoncé hier. L'Inde a
tenu à exprimer de cette manière
sa reconnaissance envers les en-
fants  qui ont collaboré à récolter
des fonds pour la sauvegarde du
tigre.

Air India a o f f e r t  les billets
d' avion qui permettront à ces en-
fants  de se rendre d'Amsterdam à
Delhi le 22 févr ier  et le 8 mars.

Les enfants ainsi récompensés
viennent d'Autriche, de Belgique ,
de Finlande, de Grande-Bretagne,
des Pays-Bas, de Norvège , de Suède
et de Suisse. Sur place, des enfants
indiens qui ont eux aussi récolté
des fonds  dans le même but se
joindront aux petits Européens pour
aller visiter deux des neuf princi-
pales réserves de tigres établies par
le gouvernement indien : le parc
national de Corbett , au pied de
l'Himalaya , et le parc de Rantham-
bhor, dans le Raj asthan. (ats)

A Zurich

Un quartier de la « tangente ou-
est » de la ville de Zurich s'élève
contre le bruit de la circulation et
le dégagement de gaz d'échappe-
ment. II revendique notamment une
interdiction de circuler pour les
poids lourds entre 19 heures et 7
heures, et va organiser des mani-
festations. Ces revendications ont
été présentées hier à Zurich, à l'oc-
casion des mesures prises contre le
bruit.

Les résultats de ces mesures, qui
ont été remis à la municipalité de
Zurich il y a un certain temps mais
n'ont pas encore été « interprétés »,
démontrent qu 'à la Rosengarten-
strasse, la moyenne de bruit est de
84 décibels. Or les gens du quar -
tier en question constatent que pour
les régions habitées, la cote supé-
rieure du bruit est de 50 décibels.

Au cours de leur conférence de
presse, les représentants du quar-
tier zurichois ont précisé qu 'ils
avaient fixé au 1er février prochain
le délai pour une interdiction quo-
tidienne de douze heures du trafic
des poids lourds la nuit, (ats)

Un quartier se défend
contre le bruit

« Ne le perdez pas pour un verre de
trop ».

Tel est le slogan inspirant la cam-
pagne de lutte contre l'ivresse au vo-
lant que la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers mène
parallèlement à celle de la Conférence
suisse de sécurité, orientée également
sur l'abus de l'alcool au volant ,

« Le », c'est le permis de conduire,
on l'aura peut-être deviné. En effet , il
n'est pas superflu de rappe-
ler , en un temps où ce fléau qu 'est
l'abus de l'alcool chez les conducteurs
de véhicules augmente de façon inquié-
tante, que l'ivresse au volant constatée
en flagrant délit vaut à son auteur le
retrait de permis immédiat.

La presse a été informée hier , à Lau-
sanne, au sujet de la campagne qui
s'ouvre. M. Oppliger (Concise, VD), vi-
ce-président cantonal et président de la
Commission de prévention des acci-
dents dus à l'ivresse au volant et de

lutte contre la drogue créée par cette
société, a précisé que les membres- de la
société recevaient ces jours-ci des auto-
collants à placer notamment à l'entrée
de leur établissement et rappelant à
tout un chacun le danger d'abuser de
l'alcool, au volant entre autres.

Pour sa part , le major Mingard, com-
mandant de la gendarmerie vaudoise,
membre de la commission sus-mention-
née, se félicita de ce que la police allait
pouvoir faire, par cette occasion des
plus opportune, à titre préventif.

L'ivresse au volant n'étant plus une
contravention mais un délit, on risque
l'emprisonnement, voire la réclusion.
La tentative et la complicité — ceci
concerne les tenanciers, entre autres —
sont aussi punissables.

Et c'est surtout pour inciter ces te-
nanciers à mieux comprendre leur pro-
pre intérêt que la Société vaudoise des
cafetiers entreprend une telle campa-
gne, (ats)

Les cafetiers vaudois décidés à
lutter contre l'ivresse... au volant

EPESSES (VD) :
UN CHAUFFEUR MEURT
TRAGIQUEMENT

Lundi vers 17 heures, un camion
d'une entreprise de transports de
Forel - Lavaux roulant sur un che-
min de vignes, en aval de la ligne
de chemin de fer Lausanne - Berne,
au-dessus d'Epesses et qui transpor-
tait de la terre, s'est trouvé entraîné
dans la pente, le bord droit du che-
min s'étant soudain affaissé. Après
avoir fait deux tours sur lui-même,
il s'arrêta environ 20 mètres plus
bas en équilibre instable, à moitié
dans le vide. Le chauffeur, M. Hen-
ry Emery, 54 ans, domicilié à Forel-
Lavaux, a été tué sur le coup. Son
corps -est resté pris dans la cabine
jusqu'à ce que le camion ait pu être
amaré avant que l'on ait pu le re-
joindre. Il fallut faire appel aux
pompiers d'Epesses et au poste per-
manent de Lausanne.

LUGANO : VOLEUSES
AUX ÉPAULES MAGIQUES

Deux bandes, dont l'une composée
de deux femmes, ont perpétré du-
rant les deux premières semaines
de l'année, douze vols en plein jour
dans des appartements de Lugano.
Elles ont emporté de l'argent, des
papiers et des bijoux pour une som-
me qui n 'a pu être vérifiée dans le
détail , mais évaluée à 40.000 francs
en argent, et plusieurs dizaines de
milliers de francs en papiers et bi-
joux. Les deux femmes opèrent de

manière particulière : elles ouvrent
les portes d'un coup d'épaule et
n 'utilisent aucun instrument.

TESSIN : UN PLONGEUR
PERD LA VIE

Un plongeur de 23 ans, M. Rober-
to Zocco, de la Société des plon-
geurs de Gênes, a perdu la vie du-
rant les opérations entreprises pour
récupérer la voiture qui avait som-
bré dans le lac de Lugano à la suite
d'un accident de la circulation sur-
venu le 6 janvier dernier. M. Zocco
se trouvait , en compagnie d'un col-
lègue, à une profondeur de 62 mè-
tres pour chercher à accrocher le
véhicule lorsqu 'il fut soudain pris
d'un malaise. Le jeune homme est
décédé malgré l'intervention de son
collègue, qui a pour sa part été
transféré à l'hôpital. On suppose que
les deux jeunes gens ont plongé à
une trop grande profondeur.

GENEVE : ON S'EN PREND
A UNE FUTURE PRISON

Des inconnus ont endommagé
toutes les vitres spéciales destinées
à la future prison genevoise de
Choulex entreposées sur le chantier
de cette construction. Un trou pra-
tiqué avec un instrument pointu a
été fait dans chaque vitre, faite de
trois couches. Chaque fois, la couche
intérieure a été percée. Toutes les
vitres endommagées devront être
remplacées. Les dégâts sont estimés
à 250.000 francs, (ats)

Le 3e « Prix de Lausanne », concours
international pour jeunes danseurs de
16 à 19 ans, se disputera à Lausanne
du 31 janvier au 2 février.  De nom-
breux concurrents de plusieurs pays
participeront à ce concours, qui a eu
un retentissement international depuis
sa création , en 1973, par la Fondation
suisse en faveur  de l'art chorégraphi-
que dont M.  Philippe Braunschweig f u t
l'instigateur.

Le jury comprendra notamment
Claude Bessy, Rvette Chauvire et Ro-
sella Hightower. Les quatre lauréats
obtiendront chacun une bourse de
5000 f r .  et une année d' enseignement
gratuit dans une grande école euro-
péenne de danse. La f inale , qui se dé-
roulera le soir du 2 févr ier  au Palais de
Beaulieu, sera retransmise en direct
par la Télévision suisse, (ats)

Concours international
de danse à Lausanne



Découverte d'un vieux puits à Renan

Le haut du vieux puits qui a une profondeur minimum de 24 mètres ou plus
(photo Impar-Juillerat)

Durant des travaux e f fec tués  à la
f i n  de l'année passée autour de la mai-
son de M.  Kiener, située à gauche sur
la route des Convers, une entreprise
de La Chaux-de-Fonds a fa i t  une dé-
couverte assez inédite. En e f f e t , alors
qu'on défrichait le terrain pour cons-
truire une entrée de garage, on a mis
à jour un vieux puits, dont personne
ou presque ne se rappelait l' existence.
Recouvert par une grande dalle sur
laquelle était f ixée  une petite plaque
coulissante en f e r , le vieux puits avait
été oublié. On savait, il est vrai, qu'à
cet endroit se trouvait un trou dont
la profondeur était évaluée à trois,
quatre mètres environ mais chacun
pensait qu'il avait été comblé par des
déchets ou ordures diverses.

24 MÈTRES DE PROFONDEUR
Quand la dalle , recouverte de terre,

f u t  soulevée, on s aperçut bien vite
qu'il s'agissait de quelque chose de plus
qu 'un simple trou ; des pierres de tail-
le très bien agencées délimitaient l'ex-
cavation et de larges poutres de bois
soutenaient le tout jusqu 'à environ sept
mètres de profondeur. De plus il y
avait de l'eau à douze mètres de fond.
Un vieux puits venait d'être retrouvé.

Afin de connaître la profondeur
exacte, l' entreprise pompa durant quel-
ques jours l'eau pour aboutir f inale-
ment à une profondeur de 24 mètres,
mais il y avait touj ours de l'eau au
fond .  On se tourna donc vers les per-
sonnes âgées du village et ces derniè-
res, sans . définir l' endroit exact,.. se
rappelèrent bien d'un puits qui f u t
employé pour la dernière fo i s  durant
les années 1928-1932 , lors de sécheres-
ses passagères ou hivers rudes. On
sait également que vers 1900, les ha-

bitants venaient puiser l'eau dans un
puits sur la route des Convers. Enfin
les enfants d'alors et adultes d' aujour-
d'hui se souviennent aussi que les agri-
culteurs de la région venaient chercher
de l'eau dans le sud du village vers
1925, quant à la date de construction,
on la place à la f i n  du siècle passé
(1850-1870 ?), sans pouvoir la situer
exactement.

Quoiqu 'il en soit , Renan peut s'en-
norgueillir aujourd'hui de posséder un
vestige du passé qui a été parfaitement
conservé et protégé ; cette découverte
a d' autre part rappelé plusieurs souve-
nirs aux habitants du village, (rj )

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Changements structurels et marché du travail

L'économie suisse est entrée depuis
peu dans une phase de tassement con-
joncturel. Les signes d'une telle évolu-
tion se multiplient : le taux d'occupa-
tion dans l'industrie de la construction
subit un net recul ; certaines difficul-
tés se dessinent également dans le do-
maine touristique, dans les arts gra-
phiques ainsi que dans le secteur de
l'automobile. L'économie bernoise con-
naît, tout" proportion gardée, un phé-
nomène identique. La situation de l'em-
ploi peut toutefois être qualifiée de
bonne dans l'ensemble. Le taux de
chômage en Suisse à fin novembre était
en effe t d'environ 0,02 °/o (618 travail-
leurs en quête d'emploi). A la même
époque, l'Office du travail du canton
de Berne enregistrait 97 chômeurs com-
plets, ce qui correspond également à
un taux de chômage d'environ 0,02 °/o.
Il est toutefois possible que des chan-
gements structurels puissent survenir
dans différentes branches économiques,
ce qui pourra avoir des effets sur le
marché du travail.

Un groupe de travail de la Direction
de l'économie publique du canton de
Berne s'est penché sur ces problèmes.
Ce groupe comprend le bureau du
délégué au développement économique
ainsi que les responsables de l'Office
cantonal du travail , de l'Office can-
tonal de la formation professionnelle et

de l'Office cantonal de l' orientation pro-
fessionnelle. La tâche du groupe de
travail consiste notamment à examiner
et à préparer des mesures contre un
chômage structurel éventuel dans le
cadre des possibilités existant sur le
plan cantonal. A ce sujet , les services
cantonaux peuvent s'appuyer sur les
lois cantonales concernant le service
de l'emploi et l'assurance-chômage, la
formation professionnelle et l'orienta-
tion professionnelle, ainsi que sur les
dispositions légales fédérales corres-
pondantes.

Parallèlement à une étude de base
de l'évolution des branches économi-
ques bernoises, le groupe de travail
s'appliquera à dynamiser les possibi-
lités d'application de la politique du
service de l'emploi , possibilités qui
n 'ont pratiquement pas été mises à
contribution au cours des dernières

années de haute conjoncture et de
situation tendue du marché de l'em-
ploi.

En vue de mieux connaître la capa-
cité d'absobtion du marché du travail
et de développer d'une manière effi-
cace les possibilités du service public
de l'emploi , le groupe de travail en ap-
pelle aux employeurs du canton de
Berne pour qu 'ils annoncent les places
de travail vacantes, avec leurs exigen-
ces et les contre-prestations, aux offi-
ces communaux du travail compétents.

Par la même occasion , il les rend
attentifs au fait que, en vertu des
dispositions de la loi sur le service
de l'emploi , les employeurs sont tenus
d'annoncer les réductions de travail et
les licenciements prévus lorsque pa-
reilles mesures frappent plus de cinq
travailleurs.

Les mesures préparatoires ultérieu-
res étudiées par les offices cantonaux
concernés consistent notamment en un
examen de l'encouragement de la mo-
bilité professionnelle. Ce but pourra
être atteint par la reconversion des
travailleurs dans les cas de chômage
structurel. L'Office de la formation pro-
fessionnelle s'efforce non seulement
d'améliorer les possibilités de recon-
version dans les écoles professionnelles
et de métiers, mais encore de déve-
lopper leurs possibilités d'accueil. L'Of-
fice de l'oreintation professionnelle,
quant à lui , est en train d'élargir son
service de consultation pour adultes,
service qui constitue déjà une part non
négligeable de l'activité d'orientation
individuelle, (oid)

H 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

20.12 30.12 10. 1

Con fédération 7,50 6,86 6,73
Cantons 7,48 7,53 7,42
Communes 6,64 7,68 7,60
Transports 8,15 8,09 7,90
Banques 7,40 7,64 7,51
Stés financières 8,53 8,57 8,40
Forces motrices 7,69 7,74 7,62
Industries 8,31 8,35 8,26

Rendement général 7,46 7,67 7,55

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Examen des mesures préventives dans le canton de Berne

U-«V - V IJif , JulS-Ab.ol|̂ iNJN. :ç<..;. , ® ... ;_.....^ __ .* L/A VJjJif .JyiCA^blIi/^

Prévu initialement pour 1974, le dé- |
but des travaux de construction de la
nouvelle station de télécommunication
de Chasserai a été retardé d'une an- \
née en raison des restrictions budgé- j
taires. Toutefois, vu qu'un nouveau j
renvoi aurait des conséquences fâcheu- ;
ses tant sur le plan de la télévision j
que sur celui du réseau de télépho-
nie, une priorité a été donnée à ce
projet qui a été accepté le 30 octobre ]
1974 par le Conseil d'administration [
de l'Entreprise des PTT. Le permis
de construction ainsi que les crédits ont
été accordés, si bien que le premier
coup de pioche pourra donc être donné
dans le courant de l'été.

Construction
de la nouvelle station

de Chasserai

Naissances
Octobre 30. Amacher Sébastien , fils

de Jean-Claude et de Claudine, née
Marilley. — Novembre 12. Gonzalez
Sylvia, fille de Horacio et de Josefa,
née Santiago ; 28. Mastaglia Valeria ,
fille de Angela et de Carmen , née Odo-
rizzi. — Décembre 4. De Graaf Maud ,
fille de Hans et de Gladys, née Mona-
chon.

Mariages
Octobre 5. Schnegg Albert , à Son-

ceboz et Kern Dora , à Uster ; 11
Beuret Michel , à Courtelary et Veuve
Sonia , à Sonceboz ; 12. Ledermann
Fernand , à Sombeval et Schweizer
Hedwige, à Bâle. — Décembre 6. Bau-
mann Bruno et Simond Nicole, les
deux à Sonceboz.

Décès
Novembre 12. Stauffer Walter , né

en 1904 ; 16. Hirt Edgar, né en 1917. —
Décembre 19. Lerch Walter , né en 1916 ;
20. Bourquin Alice, née Meyrat, en
1895 ; 29 . Parel Nelie, née Mùller, en
1907 ; 30. Sartori Jean , né en 1904.

Etat civil de
Sonceboz - Sombeval

QUATRIÈME TRIMESTRE

± BULLE TIN DE BOURSE
"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 j anvier B = Cours du 14 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 540 d 540
La Neuchâtel. 310 270
Cortaillod 1150 1250
Dubied 250 d 250

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1020 1030
Cdit Fonc. Vd. 705 710
Cossonay 1250 1120
Chaux & Cim. 550 d 550
Innovation 200 —
La Suisse 2225 2150

GENÈVE
Grand Passage 225 230
Naville 490 440
Physique port. 180 —
Fin. Parisbas 84 84
Montedison 2.15 d 2.2E
Olivetti priv. 3.30 3.:
Zyma 1150 1050

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 417 415
Swissair nom. 410 405

ZURICH A B

^U.B.S. 2620 2545
Crédit Suisse 2460 2400

.B.P.S. 1595 1550
Bally 460 435
Electrowatt 1710 1700
Holderbk port. 353 d 345
Holderbk nom. 340 d 335
Interfood «A» 440 d 475
Interfood «B» 2200 2375

^Juvena hold. 720 720
d Motor Colomb. 930 910

Italo-Suisse 142 d 145
"Réassurances 1990 1980

Winterth. port. 1550 1540
Winterth. nom. 1040 1030
Zurich accid. 5850 d 5900
Aar et Tessin 695 700
Brown Bov. «A» 980 980
Saurer 880 900
Fischer port. 555 550

'*? Fischer nom. no 110
*j Jelmoli 795 800
d Hero 3250 3275

Landis & Gyr 590 d 590
Lonza — —
Globus port. 2125 2175
Nestlé port. 2525 2550
Nestlé nom. 1420 1450
Alusuisse port. H20 1080
Alusuisse nom. 425 420

ZURICH A B

Sulzer nom. 2775 2800
Sulzer b. part 345 342
Schindler port. 1010 990

dSrMndler nom. 160 201 c

d ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 43V« 43
Ang.-Am. S.-Af. H 3/ '  11V
Machine Bull 193/* 19
Cia Argent. El. 144 140
De Beers 9 9
Imp. Chemical 8 73/
Pechiney 72 d 71 c
Philips 22'/= 22V
Royal Dutch 67 Va 66»/

d Unilever 96'A 95
A.E.G. 61 61
Bad. Anilin 149 147
Farb. Bayer 119 1191/
Farb. Hoechst 127V2 126
Mannesmann 235V2 231
Siemens 248 245
Thyssen-Hûtte 73V2 741/
V.W. 78 75V
Ang.Am. Gold L 118 117

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 76500 75250
Roche 1/10 7650 7550
S.B.S. 527 517
S.B.S. B.P. 490 485
Ciba-Geigy p. 1540 1520
Ciba-Geigy n. 710 695
Ciba-Geigy b. p. 1040 1020
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1825 1800 d
Sandoz port. 3950 3950
Sandoz nom. 1875 1875
Sandoz b. p. 2950 2925 d
Von Roll 840 840

1 (Actions étrangères)
Alcan 55l/2 56
A.T.T. 123V2 122V2
Burroughs 17272 166
Canad. Pac. 39 38 d
Chrysler 23V-I 24
Contr. Data 35 34
Dow Chemical 145V2 144 d
Du Pont 255 245

= Eastman Kodak 173 I68V2
Ford 94 d 94
Gen. Electric 93 93
Gen. Motors 94 d 95

•1 Goodyear 37 d 37V2
11.B.M. 444 435
2 Intern. Nickel 57 d 57 d
4 Intern. Paper 951/, d 93>/id

Int. Tel. & Tel. 41 40a/ 4
Kennecott 95 94 dLitton u n

2 Marcor 433  ̂ 43
Mobil Oil 94 g2i/ 2
Nat. Cash Reg. 451/4 43i/

~
Nat. Distillers 37 d 37

2 Exxon 178 175i/ 2
• Union Carbide IQ7 108

U.S. Steel 105i/ 2 103i/2

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 654 ,18 648,70
Transports 152,45 151,38
Services publics 77,84 77 ,20
Vol. (milliers) 19.720 16.580

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.65
Livres sterling 5.75 6.25
Marks allem. 105.— 109.50
Francs français 56.50 60.—
Francs belges 6.80 7.40
Lires italiennes —.37 —.40V2
Florins holland. 101.— 105.50
Schillings autr. 14.80 15.40
Pesetas 4.20 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14625.- 14925.-
Vreneli 147.— 167.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 130.— 153.—
Double Eagle 670.— 730.—

/^S
^
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
^Vi/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 2VU 28'/ s
BOND-INVEST 673/J 68'Ai
CANAC 81 84'A:
DENAC 52 53
ESPAC 232 234
EURIT 96 98
FONSA 73V2 75'/2
FRANCIT 59 61
GERMAC 95 97
GLOBINVEST 50 51
HELVETINVEST 89.30 89.80
ITAC 112 116
PACIFIC-INVEST 49'/2 50'/=
ROMETAC-INVEST 280 285
SAFIT 260 270
SIMA 163'A 165'/2

V7 \ ^ Dem. Offre
Y Y Communiqués VALCA 62.— 64.—
Y J par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 66.75 69.75 SWISSIM 1961 960.— 980.—
UNIV. FUND 70.87 73.09 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 172.25 175.25 FONCIPARS II 1210.— 1230.—
JAPAN PORTOFOLIO 248.75 262.50 ANFOS II 93.— 95.—

(g! Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,, . ,. .

Automation 61.0 62.0 Pharma 135.0 136.0 r„,»„.«_,_ ,J,„ o3,a,n7'
Eurac. 239.0 240.0 Siat 1230.0 — inaustne I ô ôô  -si i
Intermobil 58.0 59.0 Siat 63 1005.0 1030.0 ^ 

inance 
et 

asss. -dd .U 228,6
Poly-Bond 65.2 66.2 Ind 1Ce général 233,6 230,9

Syndica l suisse des marchands d'or 15.1.1975 OR classe tarifaire 255/148. 15.1.1975 ARGENT base 375.

STATISTIQUES
En 1974, l'office d'état civil de Ville-

ret a enregistré 17 naissances (aucune
au village depuis 1961 !), 21 décès (dont
3 au village) et 17 mariages (dont 5
ont été contractés au village).

VILLERET

PÉRY-REUCHENETTE

M. Jacques de Roulet a été nommé
dernièrement à la présidence du Sy-
node cantonal, qui est un poste à plein
temps. Il quittera donc la paroisse où
il était en fonction depuis 1958.. Pour
le remplacer, la Direction cantonale des
cultes met of f ic ie l lement  au concours
son poste de pasteur devenu vacant .
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
18 janvier, (rj)

Bientôt
un nouveau pasteur
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Pulls cols roulés i r

^¦ ¦ pièce pour enfants, 100% acryl _
Pulls acry l B^prH

Salopettes 
^  ̂enfants, coton *#% Pantalons 4 _#%

Pantalons Il f " messieurs -CB-I 1 ¦enfants ¦ WB trévira TPVB

Chemises de nuit, dames A jr
manches courtes, 100% coton IO." Comp,ets trévira.laine 110.-
Gaines fantaisie \ £•** _ . 1H _Chemises sport pour messieurs I w-
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 ̂
C

¦ et messieurs l̂ raa

JV /O rabaiS Casseroles Teflon
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Prix catalogue Maintenant
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i dL_Jlw --/ IVVVU IL Clé parOI a parOI 400 cm. large Fr. 48.- Notre prix Fr. 20.- par m2

* /-?L, ¦ -420 cm. large Fr. 42.— Notre prix Fr. 24.— par m2
WnOlX 400 cm. large Fr. 50.— Notre prix Fr. 28.— par m2

permanent 420 cm - large Fr- 51-— No,re prix Fr- 29— par m2
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400 cm' lar9e Fr* 50~ No,re prix Fr' 30,— par m2

 ̂
°e lUU rOUieaUA 400 cm. large Fr. 56.— Notre prix Fr. 36.— par m2

A. Burgener S.A. Rabais avantageux 500 cm- lar9e Fr- 49'~ No,re *** *• "̂ par m2
_ . . .  , - ,  .._ .___ . .-,._-_ ._ .--  VI /-» I— rr/ °n livre à domicile — Jeudi , vente du soir jusqu'à 21 h.
Rue de Morat 7 2502 BIENNE 46,5 > Fermé ie mndi
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T R O U S S E A U X !
| BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR |

, Ed. GERBER & CIE ?
 ̂ Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 22 17 92 Z
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pour fin mars ou fin avril

APPARTEMENTS
avec tout le confort , de 2, 3 »/i et
4VJ pièces, rues Tuilerie, Arêtes,
Nord et Crêtets

APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bain , à
la rue des Bassets

APPARTEMENTS
simples de 2, 3 et 4 pièces, rues du
Progrès, Charrière, Industrie, Fritz-»
Courvoisier et Manège

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , rues du Nord, Ja-
cob-Brandt, Combe-Grieurin et
Puits.

GARAGES OU
PLACES DE PARC
Rues Marais , Numa-Droz, Crêtets
et Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsv /

À VENDRE cause double emploi

FORD CAPR1 1700 GT XL
20 000 km., 1972 , état de neuf. Tél. (039)
23 94 85.

FIAT 128 4 portes
34 000 km., 1971

CITROËN
GS 1220 CI.
15 000 km., 1974
PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55. Tél. 039/23 54 04

r 
^

Rocher 7 Boucherie 8
Tél. (039) 22 1513

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V J
V J

Les Fiat 127.
Il y a des voitures qui coûtent plus cher

et qui ne sont pas mieux mites.
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Fiat 127 Spécial 2 portes, peinture métallisée et tontes les options Fr. 10000.-*

La Fiat 127 est une traction avant avec une sus- La Fiat 127 existe également en_____^^^^^^
^

pension à 4 roues indépendantes et des freins à disque version Spécial 2 et 3 portes. j ^̂ |-^vl^F %̂.
.ŝ p3^|̂ ^î%^ 

à l'avant. Son moteur transversal Elle est encore plus élégante. Jg^iL-ss) \SjL=____K^
/y  |<^l|u^\ïLj_ |̂ ^_____ de 903 cm3 développe Elle a de nouveaux r-̂ -j f ^^CZ^— -^^^^̂ ^̂

S^_--y Tr__T EIIe PaSSe de ° à J 00 C,C b0rd con1 l llct ct Fiat 127 3 portes.
km/h en 18,4 secondes. une moquette épaisse. La plus spacieuse des 900 cm » .

S* P' tissante des 900 cm» Compte tenu de Voilà pourquoi plus Fr-9350-*

Fr.94
U
50̂ -*

San * eS °m ' ses performances, la d'un milli on d'automobilistes ont déjà acheté la
consommation de la 127 est exceptionnelle. Fiat 127. Et si vous ne croyez toujours pas que la

Elle ne consomme que 6,6 lit res aux 100 km à 100. 
^ -f^^gj^^B^ ĥ Fiat 127 est une des

km/h. Son coût A,n~*'nt 'n"̂
~m m W 7r

~
^r~ ~ /Q^QUA 

meilleures voitures

5 passagers et à leurs ""̂ mmm^mmm^̂ ^̂ ^ À̂  ̂ - -^-* 
W\aT -ZS*W__ par la Revue

haeaees Ft dans sa -J--E ISmmmr 3_£_ Fiat 127 Spécial 2 portes. Automobile du I 7.10.74.

version 3 portes T , - *- iat \27 îrtcï La plus luxueuse des 900 cm». votre Agent Fiat en tientVCI MUU J jjuites, La plus économique des 900 cm». Fr.9400.-* , °
le siège arrière basculé Fr.8350.-* un exemplaire a votre disposition.

offre une capacité de 1000 dm3.

namsM
Renseîgnez-vons auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans.

* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

P| 

¦ MQ Essayez
U iCI avant d'acheter !

SpOrtS Grand choix
LE PEUPEQUIGNOT J'',,,, '.,,,..,, !,2725leNoirmont(039)531437 fl équipements

pour le ski
Exposition permanente nor(sjque
Ouverture jusqu'à 23 h. dès Fr 130 _

^
Jkr-~' \ ? _i I I f © | A X ~"~iMw

Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée !
UninormSA «1018 Lausanne, Tél .021/32 3713uninorm

Pas de publicité

Pas de clientèle

EMPLOYÉ CFF cherche

appartement
de 3 Va à 4 -pièces, mi-confort ou confort ,
pour le 1er mai.
Ecrire sous chiffre PU 703 au bureau de
L'Impartial.

GARDERIE D'ENFANTS
de la rue du Collège reçoit les enfants
de la naissance à 5 ans, du lundi au
vendredi, de 6 h. 30 à 18 h. 30.

Tél. (039) 23 87 90 - Collège 20 a
Si vous avez des jouets , livres , jeux à
débarrasser , téléphonez-nous.



Les Bernois concèdent un nouveau point
tandis que les Neuchâtelois l'emportent

Encore une soirée de grande importance, en championnat de ligue A

En ligue B, Fleurier gagne le derby neuchâtelois et Bienne s'impose à Viège
Décidément les leaders connaissent une période « difficile ». Après

avoir concédé un point samedi à Kloten, ils ont à nouveau été tenus en
échec, hier soir à l'Allmend, par Langnau. Certes un derby reste un derby,
et Langnau un candidat au titre, mais il n'en demeure pas moins que les
connaisseurs s'attendaient à une victoire bernoise. Le match avait d'ailleurs
bien débuté, puisque Cadieux avait ouvert la marque après trois minutes,
mais pour ne pas être en reste, l'entraîneur de Langnau, Cusson, avait remis

Le gardien du HC Berne est pour beaucoup dans le résultat obtenu. (ASL)

les équipes à égalité avant la fin du premier tiers-temps. Sur leur lancée,
les joueurs de Langnau prenaient un avantage de deux buts dans la secon-
de reprise et une sérieuse option à la victoire. Berne se devait de réagir et
il le fit avec sa volonté coutumière, tant et si bien que dans le dernier tiers-
temps, l'égalisation était finalement obtenue, par Racine et une nouvelle
fois Cadieux ! Un point était sauvé et il faisait finalement le bonheur des
deux équipes... et surtout de La Chaux-de-Fonds ! En effet, les joueurs de
Gaston Pelletier se sont imposés sur la patinoire genevoise, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit et ils ne sont désormais plus qu'à
un point de Berne...

Un fol espoir renaît !
Pas de surprise au cours des matchs Sierre - Villars et Ambri-Piotta -

Kloten. Les deux clubs évoluant à domicile se sont imposés. Cette soirée, si
elle fait l'affaire des Chaux-de-Fonniers, ne fait guère celle des Genevois
qui se trouvent toujours possesseurs de la lanterne rouge, mais avec trois
points de retard sur Sierre !

En ligue nationale B, le match au sommet Zurich - Zoug s'est soldé par
la victoire du premier nommé. Ce succès fait également le bonheur de
Bienne qui, en battant Viège (en Valais), reste à égalité de points avec les
Zurichois. Les Seelandais se sont magnifiquement battus et ils ont fait
preuve d'une étonnante régularité en remportant les trois périodes avec
un but d'écart. Ce résultat va donner un attrait supplémentaire au match de
samedi, à Bienne, face à Zurich ! Dans le tour de relégation, Fleurier s'est
installé en tête en battant Neuchâtel, au cours d'un match dont on lira plus
loin le récit. A la suite de cette nouvelle défaite, le club du dévoué président
Pahud est désormais seul au bas du classement car Olten a récolté son pre-
mier point en battant Langenthal. L'écart est certes mince, mais il serait
grand temps de réagir, à Monruz, si l'on entend conserver une place en
ligue B. Pic.

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds 3-5
Vaine course poursuite, hier soir , aux Vernets

(3-3, 0-1, 0-1). — GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Conne, Lentillon ; Christoffel,
Jenny ; Christiansen, Pargaetzi, Horisberger ; Pousaz, Johner, Friederich ;
Ambord, Wiftwer , Spengler. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Furrer,
Sgualdo ; Huguenin, Girard ; Piller, Turler, Dubois ; T. Neininger, Martel,
B. Neininger ; Gaillard, Pelletier, Steudler. — ARBITRES : MM. Gerber et
Kubli. 4000 spectateurs. — BUTS : 4' Wittwer 1-0 ; 8' Wittwer 2.0 ; 12' Hugue-
nin 2-1 ; 14' Martel 2-2 ; 16' Piller 2-3 ; 17' Johner 3-3 ; 40' Dubois 3-4 ; 60'
Turler 3-5. — PÉNALITÉS : 3 X 2* contre Genève-Servetfe; 2 X 2' «t 1 X 10'

(Piller) contre La Chaux-de-Fonds.

Match palp i tant
La f o l l e  course - poursuite engagée

par les Genevois a f in  de se maintenir
en Ligue nationale A n'aura servi à
rien contre le HC La Chaux-de-
Fonds , vainqueur de Genève Servet-
te par 5-3 (3-3 , 1-0 , 1-0). La rencon-
tre f u t  palpitante à suivre. Les deux
formations se livrèrent à un duel
exaltant tout au long des soixante
minutes de la partie.

Les Neuchâtelois doivent leur vic-
toire à leur plus grande rigueur dans
le marquage. Devant le gardien Brun
qui f u t  constamment inquiété dans
les deuxième et troisième reprises,
les arrières chaux-de-fonniers se
montrèrent très mobiles et intraita-
bles contre les avants genevois. Dans
les moments d i f f i c i l e s  de la partie,
Gaston Pelletier ne quittait plus la
glace.  Jouée à un rythme très rapide,
cette partie connut par fo is  de lon-
gues périodes sans interruption de
jeu .  Pendant plus d' une minute, et
une f o i s  même pendant deux minu-
tes, les équi pes se donnèrent à fond ,
traversant tour à tour la patinoire
pour f inalement échouer devant le
but adverse.

Spectacle de valeur
Le Canadien Martel sut calmer le

jeu  lorsqu'il le fal lai t . Avec lui, Da-
niel Piller et Turler se distinguèrent
par leur abattage devant un Daniel
Clerc intraitable, mais qui ne pou-
vait tout f a i r e  à lui seul . Le specta-
cle o f f e r t  aux 4000 spectateurs pré-
sents aux Vernets f u t  de classe. De-
puis longtemps, le public genevois
n'avait pas eu l' occasion d'assister à
une telle partie. Il ne s 'y trompa
d' ailleurs pas en applaudissant à tou-
te force  à chaque arrêt de jeu au
cours des deuxième et troisième
tiers-temps. L 'ambiance qui régnait
à la patinoire des Vernets f u t  de loin
la p lus chaleureuse connue cette
saison.

Du côté genevois, Daniel Clerc a
disputé une bonne partie, tout COîTI-
me son vis-à-vis Brun, qui eut ce-
pendant plus à fa ire . Avec lui, la
combativité de Wittwer et de ses co-
équipiers de la troisième ligne f u t  le
meilleur enseignement de cette ren-
contre, qui restera pour le HC Ge-
nève Servette le match des occasions
perdues. Après un départ en f a n f a -
re, les Genevois ne parvinrent plus

Turler et Huguenin ont livré un très bon match, (photo Schneider)

à prendre en défaut  leur adversaire
dès le début du second tiers.

Départ laborieux
La Chaux-de-Fonds ne se laissa

jamais abattre par son départ labo-
rieux. Menés 2-0 après 7'22" de jeu ,
les hommes de Pelletier réagirent as-
sez rapidement. En quatre minutes,
ils avaient renversé le score à leur
avantage et menaient par 4-3. Une
pénalité mineure de deux minutes
inf l i g ée à Daniel Piller permit aux
Genevois d'égaliser. Douze secondes
après la sortie de l' ancien joueur de
Villars, Johner portait le score à 3-3.
Daniel Piller se voyait ensuite péna-
lisé de 10 minutes de méconduite
pour avoir « nargué » l' arbitre.

I Ski

Des Suisses
à Reit im Winkl

Les épreuves nordiques de Reit im
Winkl , le week-end prochain , réuni-
ront une bonne partie de l'élite mon-
diale. Malgré un camp d' entraînement
prévu de longue date à Saint-Moritz,
la Suisse y sera vraisemblablement re-
présentée par Franz Renggli, Hansuli
Kreuzer et Albert Giger. L'entraîneur
Uli Wenger pourrait également y délé-
guer Edi Hauser , soit les coureurs les
plus en forme actuellement. En re-
vanche, aucune formation helvétique
ne participera au relais 3 fois 10 km.

Voici les autres résultats enregis-
trés hier soir :

Ligue nationale A
SIERRE - VILLARS 3-2

(0-2, 2-0, 1-0)
Patinoire de Sierre, 1000 specta-

teurs. — ARBITRES, MM. Ehrens-
perger et Berchten. — BUTS : 5e
Luisier 0-1 ; 20e Luisier 0-2 ; 24e
"Wyssen 1-2 ; 32e K. Locher 2-2 ;
45e J.-C. Locher 3-2. — PENALI-
TES : une fois 2 minutes contre
Sierre ; cinq fois 2 et une fois 5
minutes (J. L. Croci-Torti) contre
Villars.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 5-3
(1-0, 3-1, 1-1)

Vallascia , 2500 spectateurs. —
ARBITRES , MM. Cerini et Kemm-
ler. — BUTS : Ire Gaw 1-0 ; 24e
Gaw 2-0 ; 25e Baertschi 2-1 ; 35e
Genuizzi 3-1 ; 38e Wettenschwiler
3-2 ; 39e Rossetti 4-2 ; 51e Cvach
5-2 ; 55e Mattli 5-3. — PENALITES:
trois fois 2 minutes contre Kloten ;
quatre fois 2 minutes contre Ambri.

BERNE - LANGNAU 3-3
(1-1, 0-2, 2-0)

Allmend, 16.151 spectateurs. —
ARBITRES. MM. Hagi et Mathys.
— BUTS : 3e Cadieux 1-0 ; 14e Cus-
son 1-1 ; 34e Tschiemer 1-2 ; 36e
Schenk 1-3 ; 41e Racine 2-3 ; 47e
Cadieux 3-3. — PENALITES : une
fois 2 minutes contre Berne ; quatre
fois 2 minutes contre Langnau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 17 12 3 2 91- 47 27
2. Chx-Fds 17 13 0 4 109- 71 26
3. Langnau 16 10 2 4 70- 49 22
4. Kloten 17 8 1 8 76- 67 17
5. Ambri P. 16 7 1 8 58- 58 15
6. Villars 17 6 O U  48- 69 12
7. Sierre 17 4 1 12 47-101 9
8. GE Serv. 17 3 0 14 68-105 6

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Davos 7-3 (1-2 , 3-1, 3-0) ;
Forward Morges - Lausanne 2-0
(2-0 , 0-0, 0-0) ; Viège - Bienne 4-7
(2-3* 1-2, 1-2) ; Zurich - Zoug 4-1
(1-0 , 2-1, 1-0). — Classement :

J G N P Buts Pt
L .Zurich 3 3 0 0 20- 5 6
2. Bienne 3 3 0 0 24-11 6
3. Zoug 2 1 0  1 9 - 7  2
4. Arosa 2 1 0  1 11-12 2
5. Viège 3 1 0  2 14-18 2
6. Lausanne 3 1 0  2 6-12 2
7. Forward 3 1 0  1 8-16 2
8. Davos 3 0 0 3 6-17 0

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Lugano 6-4 (0-0. 4-1, 2-3) ;

Fribourg - Martigny 7-2 (2-0, 3-0,
2-2) ; Olten - Langenthal 2-2 (0-1,
2-0, 0-1) ; Neuchâtel - Fleurier 2-3
(0-1 , 0-1, 2-1). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 3 2 1 0  8 - 6  5
2. Lugano 3 2 0 1 19-14 4
3. Bâle 3 2 0 1 16-15 4
4. Martigny 3 2 0 1 13-14 4
5. Langenthal 3 1 1 1 13- 8 3
6. Fribourg 3 1 1 1  10-12 3
7. Olten 3 0 1 2  9-11 1
8. Neuchâtel 3 0 0 3 7-15 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Am-

bri Piotta - Genève Servette ; Ber-
ne - Sierre ; Kloten - La Chaux-
de-Fonds ; Langnau - Villars.

Ligue nationale B (samedi) : Tour
de promotion , Arosa - Forward
Morges ; Bienne - Zurich ; Davos -
Viège ; Lausanne - Zoug. — Tour
de relégation , Fleurie?- - Bâle ; Fri-
bourg - Lugano ; Langenthal - Neu-
châtel ; Olten - Martigny.

Autres
résultats

die la soirée

f LES MEILLEURS SAUTEURS ^
ni l  Hi lf tKini "  2 médaillés olympiques de Sapporo

|\/| I 11\| I I J" et plusieurs champions de l'Elite
UU IYIUI I UIB mondiale 16 nations

I au Locle, à la Combe-Girard
I dimanche 19 janvier à 13h. 45

11 ¦ il— >n II II 
^t_^E_HlM_EgS__!K _̂ _̂M_-B-_M->_f_B

1 Début de la Xllle semaine internationale
I de saut de la FSS

13 h. 45 Cérémonie d'ouverture — Présentation des drapeaux :
Allemagne de l'Est - Allemagne de l'Ouest - Autriche -
Finlande - France - Italie - Japon - Norvège - Pologne -
Suède - Tchécoslovaquie - URSS - Yougoslavie - Canada -
Etats-Unis - Suisse.

14 h. Début du concours
16 h. 30 Descente des drapeaux — Présentation des vainqueurs

20 h . 30 Grand bal dU Ski à la salle Dixi , Le Locle
Excellentes routes d'accès de partout — Grands parcs pour voitures —
Prix d'entrée populaires — Tribunes — Autobus depuis la gare du
Locle — Autocars spéciaux départ place de la gare de La Chaux-de-
Fonds, courses régulières dès 11 heures.

SAMEDI après-midi des 14 h. SdUtS d'eSSOÎS
(Entrée gratuite pour les enfants)
LE SOIR dès 21 h., GRAND BAL DU SKI à la salle Dixi
LE CONCOURS AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Au deuxième tiers-temps, le match
monta d'un ton. Paralysé par la ten-
sion du match, Horisberger manqua
trois occasions en or. En f i n  de tiers,
Conne se voyait sorti pour deux mi-
nutes. La Chaux-de-Fonds profitait
de cette occasion et prenait pour la
première fo i s  l'avantage après 39'59"
de jeu , soit une seconde avant le
terme de cette période.

Le dernier tiers-temps f u t  un peu
la répétition du deuxième. D 'un côté
une équipe qui attaque sans cesse,
¦ et de l'autre une formation qui se

défend et f ini t  par marquer un nou-
veau but. Les Genevois regretteront
longtemps que le tir d'Ambord dans
la dernière minute de jeu se soit
écrasé sur le poteau. Sur la contre-
attaque, Turler scella définitivement
le score à 5-3.

Puck

Le tournant du match



Un toit bien à vous
pour abriter vos économies !

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.-

Au vu du succès obtenu par le lotissement de TORÉE DU BOIS, la
dernière étape a été mise en chantier.

Votre villa dès Fr. 225.500.-
aménagement extérieur, chemin d'accès et taxes compris.

i

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

M. W. Naegeli, Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 43
Mme Josette Fischer, tél. (039) 23 35 16.

, 

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance , mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A vendre au cœui
de la vieille ville
de Neuchâtel ,

ancien
immeuble
locatif
entièrement rénové.
Prix intéressant.
Hypothèques à dis-
position. - Ecrire
sous chiffre 28-20047
à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A louer
tout de suite

appartement
3 pièces, tout con-
fort , Rue Fritz-
Courvoisier 24.

Tél. (039) 23 95 51

A VENDRE

JUKE BOX
parfait état,
avec disques.

Tél. (039) 23 16 68,
jusqu 'à 19 heures.

LA FONDATION
LA PAIX DU SOIR
Home médicalisé à La Chaux-de-
Fonds, cherche

un médecin
pour assumer la responsabilité
médicale de l'établissement.

Pour tous renseignements ou offres
s'adresser à l'Etude André Perret,
av. Léopold-Robert 73, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 45 25.

dame de buffet
de 14 à 18 heures

Téléphone (039) 22 14 12

I 
La Pouponnière neuchâteloise
Ecole de puériculture
2416 Les Brenets

cherche

PERSONNEL
DE MAISON
Horaire : 07.30-13.30 - 16.00-19.15

S'adresser à la directrice Mlle
Gruter, tél. (039) 32 10 26.

NOUS ENGAGEONS :

un peintre
QUALIFIÉ.

r

Prière de se présenter Carrosserie
de la Ruche 20, F. Haag, tél. (039)
23 21 35.

UNIVERSO S. A.
Département Plastique
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour son département presses à injection.

Une personne possédant une certaine expérience dans
ce domaine aurait la préférence, éventuellement une
personne dynamique et consciencieuse serait mise au
courant.

S'adresser directement à UNIVERSO S. A., Dépar-
tement Plastique, rue des Crêtets 11, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 79 75.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 ni
une seule adresse: >||
Banque Procrédit | j I
2301 La Chaux-de-Fonds,

_^ 
 ̂

av. L-Robert23
m -Éf Tél. 039- 23'16"12
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F A B R I Q U E  D E  C A D R A N S

cherche pour son département
ZAPONNAGE - PEINTURE

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
rémunération selon capacités ainsi qu'avantages so-
ciaux.

Faire offre ou se présenter à : Pierre LIEBERHERR,
rue du Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 82 66 / 7.

Boucherie-Charcuterie SYLVIO FACCHI-
NETTI à Saint-Biaise, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

vendeuse
Semaine de cinq jours.

Débutante serait mise au courant.

Faire offres à la Boucherie S. Facchinetti ,
2072 Saint-Biaise. Téléphone 038/25 30 23.

© « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©

O vous assure un service d'information constant #

LA COMMUNE DE BEVAIX
cherche pour l'administration communale

un employé de bureau
ayant si possible quelques années de pratique, pour
s'occuper principalement de la comptabilité.
Le candidat retenu devra être capable de seconder
l'administrateur communal ; selon ses capacités, il
pourra être nommé administrateur-adjoint après une
période de mise au courant.

Entrée en fonction :
Tout de suite ou selon date à convenir

Salaire :
Selon échelle des traitements de l'Etat
classe à déterminer en fonction des
capacités et de l'expérience.

Semaine de cinq jours.

Vacances légales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de diplômes et certificats, ainsi que
des prétentions de salaire doivent être adressées au
Conseil communal, 2022 Bevaix, jusqu'au 24 janvier
1975.

l «_pMT
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SOLDES
ARTICLES DE QUALITÉ

À PRIX SACRIFIÉS
Autorisation de la Préfecture

dès le 15 janvier

(D
JEAN /ESCHLIMANN SA
2610 SAINT-IMIER - 2500 BIENNE
Département révision et nettoyage de citernes
cherche

un réviseur de citernes qualifié
ou . . .  - >n s . . .

un manœuvre
désirant se créer une situation stable.
Nous offrons :

—¦ un travail de confiance
— possibilité de passer le certificat

fédéral de réviseur de citernes.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Jean Aeschlimann SA, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 41 66, 2500 Bienne, tél. (032) 25 25 14.

GÉRANCE
KUENZER

À LOUER

pour le 1er février,
quartier Place du
Marché, 2 chambres
cuisine, vestibule,
douche, chauffage
central général.
Prix mensuel :
Fr. 278.—, plus
charges.

pour le 1er mai, à
proximité de la
Gare, 2 chambres,
cuisine, vestibule,
salle de bain, chauf-
fage central géné-
ral. Prix mensuel

i Fr. 238.— plus char-
jges.

pour le 1er mai ,
J quartier nord ouest
. 3 chambres, cuisi-
! ne, vestibule, salle
de bain , chauffage
central général.
Prix mensuel :
Fr. 379 ,50, plus
charges.
Garage chauffé à
disposition , Fr. 81,50

pour le 1er mai ,
quarties EST, 3 V»
chambres cuisine,
vestibule, salle de
bain , chauffage gé-
néral. Prix men-
suel Fr. 427.—, plus
charges et
4 '/a chambres,
Fr. 482.—, plus
charges.
Garages à disposi-
tion : Fr. 70.— et
Fr. 88.—.

pour tout de suite
ou date à convenir,
2 pièces, chauffage
par calorifère à ma-
zout. Prix : fr. 110.-

pour le 1er avril,
quartier nord ouest
2 chambres, cuisi-
ne, chauffage cen-
tral. Prix Fr. 118.—
plus charges.

S'adresser :
RUE DU PARC 6

ou tél. (039) 23 90 78



Un trio de champions : Kasaya (Japon)
Kalinin (URSS), Schmid (Suisse)

La 13e Semaine internationale de saut débute dimanche au Locle

Parmi une soixantaine de sauteurs, une véritable triplette de champions
participera à la 13e Semaine internationale de saut qui débutera dimanche
au Locle, pour se poursuivre à Gstaad (21 janvier), puis à Saint-Moritz (23)
et enfin à Engelberg (26 janvier). Il s'agit du Japonais Yukio Kasaya, double
champion olympique de Sapporo en 1972, de Yuri Kalinin (URSS), champion
d'Europe juniors 1972 et neuvième à la tournée des Quatre Tremplins, et
de Hans Schmid (Suisse), vainqueur de la Semaine de saut en 1969, sur qui
repose la lourde responsabilité de faire un peu oublier Walter Steiner,
blessé, mais dont on espère qu'il pourra participer aux championnats du

monde de vol à ski à Kulm.

Walter Grimm a présidé mardi à
Ostermundigen la conférence nationale
de presse qui précède le début de cette
Semaine internationale de saut. Avec le
président du Comité d'organisation,
Hans Fuchs, ils ont brossé dans les
grandes lignes les principales phases
de cette manifestation, débutant pour
la première fois au Locle et pour la-
quelle un budget général établi sur les
quatre concours dépasse 250.000 francs.
Une conférence de presse très impor-
tante réhaussée par la présence de MM.
Philippe Henchoz, président de la Fé-
dération suisse de ski, et Ogi , directeur
technique de la FSS (qui sera notam-
ment présent dimanche au Locle pour

suivre plus spécialement les évolutions
des sauteurs de notre pays). Quant à la
délégation locloise, elle était conduite
par M. Francis Favre, président du Co-
mité d'organisation du premier con-
cours de la Semaine.

Seize nations
Pour la première fois, la Semaine

internationale de saut réunira seize na-
tions. La Finlande, la Suède, l'Union
soviétique, l'Italie, le Japon, l'Allema-
gne de l'Est, le Canada , la Yougoslavie,
l'Allemagne de l'Ouest, les USA, l'Au-
triche , la Pologne, la France, la Tché-
coslovaquie, la Norvège et la Suisse.

Tous les pays seront pratiquement re-
présentés par leurs meilleurs éléments
du moment. A l'exception de la Tché-
coslovaquie, tous ont donné connaissan-
ce de la composition de leur équipe.

L'Autriche annonce par exemple To-
ni Inauer, Hans Wallner, Aloïs Lip-
purger et Alfred Pungg. Mais il n'est
pas impossible que Willy Purstl soit
l'engagé de dernière heure, le récent
vainqueur de la tournée austro-alle-
mande. Double champion olympique, le
Ja^^nais Yukio Kasaya sera naturelle-
ment le chef de file de son pays, qui
délègue des jeunes promis à un bel
avenir. Le Soviétique Yuri Kalinin (9e
de la tournée ds Quatre Tremplins et
ancien champion d'Europe) vient dans
notre pays pour remporter une victoire.
U y a aussi dans son équipe Alexei
Borowtin (médaille de bronze à Falun)
et l'étonnant Sergei Suslikow qui n'a
que quinze ans.

Par ailleurs , le Finlandais Kari
Yliantila (récent deuxième à Garmisch),
le Polonais Stanislaw Bobak , (cinquiè-
me de la tournée des 4 tremplins) et le
Norvégien Johann Saetre, sont tous des
candidats à la victoire finale. Mais il y
a aussi les fameux Allemands de 1 Est.
Et parmi eux, Dietmar Aschenbach et
Henri Glass.

Tauno Kaeyhkoe, le Finlandais récent
vainqueur des deux dernières Semaines
internationales de saut de 1971 et 1973,
ne sera pas de la partie. Emigré au Ca-
nada , puis naturalisé, il n'a pas encore
obtenu l'autorisation de participer à un
concours international. Mais il espère
bien participer aux Jeux olympiques
d'Innsbruck sous les couleurs cana-
diennes. Sa présence outre-Atlantique a
obligatoirement décidé le Canada à
former une équipe de sauteurs qui par-
ticiperont pour la première fois à la
Semaine internationale de saut en Suis-
se. Ce sont pour la plupart des incon-
nus, mais il faut toujours s'attendre à
des surprises.

Le Soviétique Yuri Kalinin, principal adversaire du Suisse Hans Schmid et
du Japonais Yukio Kasaya.

Lcis championnats jurassiens de ski alpin
samedi et dimanche prochains à Grandval

Pour la troisième fois depuis leur
création , les championnats du Giron
jurassien se disputeront sur les pistes
de la station de Grandval. Le Ski-
Club Leschert est en effet chargé de
l'organisation de ces joutes qui en
sont à leur 47e édition.

Programme
Le programme de cette manifes-

tation prévoit : un slalom géant en
une manche (le samedi) et un slalom
spécial en deux manches (le diman-
che). Les épreuves sont ouvertes aux

catégories suivantes : messieurs, da-
mes, juniors , seniors et OJ.

Le comité d'organisation que pré-
side M. Joseph Pauli a reçu plus de
100 inscriptions. Afin d'assurer le
bon déroulement de ces concours, il
a dû se résoudre à n'accepter que 86
concurrents. Les meilleurs spécialis-
tes neuchâtelois, jurassiens et bien-
nois seront bien entendu au départ.
Au cas où l'enneigement serait in-
suffisant les 18 et 19 janvier pro-
chains, ces championnats seraient re-
portés au samedi 25 janvier.

Marie-Thérèse Nadig toujours
parmi les plus rapides à Schruns

Pas plus que d'habitude, l'entraîne-
ment en vue de la descente féminine
de Coupe du monde qui aura lieu ce
jour à Schruns - Tschagguns, dans le
Vorarlberg, n'a permis de tirer des con-
clusions valables. La plupart des meil-
leures spécialistes du moment ont ca-
ché leur jeu. L'Autrichienne Annema-
rie Moser-Proell a fait la démonstra-
tion du peu de sérieux que la quasi-
totalité des skieuses accordent de plus
en plus aux séances d'entraînement.
Dix-huitième seulement du premier es-
sai chronométré de lundi , elle n'a guère
fait mieux mardi. Elle s'est classée
neuvième puis quatorzième aux des-
centes d'essai, au cours desquelles elle
n'a testé que les passages-clef.

En revanche, Marie-Thérèse Nadig a
joué franc-jeu. Elle a laissé une remar-
quable impression de régularité, se
classant deux fois première et une fois
troisième lors des séances chronomé-
trées. On a également remarqué l'Au-
trichienne Ingrid Schmid-Gfoelner, de
même que la Valaisanne Bernadette
Zurbriggen et la Française Danielle
Debernard , qui n 'a toutefois pas forcé
lors de la dernière séance (38e temps).

L'épreuve se disputera sur une dis-
tance de 2140 mètres. On prévoit que
le record du parcours (l'36"19 par An-
nemarie Moser-Proell) sera amélioré de
près de 10 secondes.

LES TEMPS
Voici les meilleurs temps enregistrés

au cours des deux essais de mardi :
Première descente : Marie-Thérèse

Nadig (S) l'30"80 (meilleur temps de

l'entraînement) ; Ingrid Schmid-Gfoel-
ner (Aut) l'31"07 ; Elfi Deuil (Aut) 1'
31"46 ; Bernadette Zurbriggen (S) l'31"
56 ; Cristina Tisot (It) l'31"61 ; Nicola
Spiess (Aut) l'31"99. —Puis, Annema-
rie Moser (Aut) l'32"28 ; Cindy Nelson
(EU) l'32"45. , .,,. .

Deuxième descente : Ingrid Schmid-
Gfoelner (Aut) 1VI"86; Elfi Deufl (Aut)
l'31"88 ; Marie-Thérèse Nadig (S) 1'
32"06 ; Bernadette Zurbriggen (S) 1'
32"15 ; Nicola Spiess (Aut) l'32"73; Ka-
thy Kreiner (Can) l'33"30. —Puis, An-
nemarie Moser (Aut) l'34"88 ; Cindy
Nelson (EU) l'36"16.Le meilleur temps à G.-A. Ducommun

Succès de la course de fond des Breuleux

Le concours régional de ski de fond ,
organisé par le ski-club local diman-
che dernier, a remporté un beau suc-
cès puisqu'environ 200 coureurs de tou-
tes catégories ont pris le départ. Mal-
gré le minimum de neige, cette course
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions. Voici les principaux résultats :

OJ I (parcours de 5 km.). — 1. Jean-
Marc Drayer , Le Locle 18'41 ; 2. Vin-
cent Vallat, Saignelégier 20'27 ; 3. Oli-
vier Boillat , Saignelégier 20'42.

OJ U (parcours de 5 km.). — 1. Phi-
lippe Sandoz , La Sagne 17'22 ; 2. Pascal
Junod , Les Cernets-Verrières 17'49 ; 3.
Daniel Sandoz , Le Locle 18'08.

OJ III  (parcours de 5 km.). — 1. Syl-
van Guenat, La Chaux-de-Fonds 15'38;
2. Pierre-Alain Boillat , Saignelégier
16'26 ; 3. Olivier Sandoz, La Sagne
16'50.

JUNIORS I (parcours de 5 km.). —
1. Olivier Fatton , Chaumont 25'29 ; 2.
Florian Guenat , La Chaux-de-Fonds
25'53 ; 3. Daniel Oppliger , Mont-Soleil
26'46 ; 4. Pierre Liengme, Mont-Soleil
27'12 ; 5. Jean-Michel Ducommun , La
Sagne 27'28.

JUNIORS II (parcours de 7,5 km.). —
1. Denis Mercier, Le Locle 24'50 ; 2.
Tony Allemand, Bienne 24'50 : 3. Jean-
Pierre Vuilleumier , Le Locle 25 02 ; 4.
Jean-Marc Evard , La Chaux-de-Fonds
25'35 ; 5. Pierre Donzé, Les Bois 25'46.

DAMES (parcours de 7,5 km.). — 1.
Jacqueline Thommen, Riehen 29'38
2. Patricia Granicher , La Chaux-de-
Fonds 30'37 ; 3. Geneviève Gobât, Cré-
mines 33'57.

VETERANS (parcours de 15 km.). —
1. Georges-André Ducommun, La Sa-
gne 47'30 ; 2. Willy Junod, Les Cernets-
Verrières 50'00 ; 3. Roger Nussbaum,
Bienne 50'37 ; 4. Roger Botteron, La
Sagne 50'47 ; 5. Gérald Baume, Les
Breuleux 51'34 ; 6. Hans Draeyer, Le
Locle 52'25 ; 7. Jean-Paul Junod, Les
Cernets-Verrières 52'35 ; 8. Jean-Pierre
Froidevaux , Saignelégier 53'46 ; 9. Fr.
Fatton , Chaumont 54'12; 10. Kurt Vogt ,
Bienne, 54'40.

SENIORS (parcours de 15 km.). —
1. Walter Kunzi, Bienne 48'13 ; 2. Lau-
rent Gacond, La Chaux-de-Fonds 48'43;
3. Fernando Wyssbrod, Bienne 49'32 ;
4. Urs Rotach , Riehen 51'21 ; 5. Ber-
nard Froidevaux , Saignelégier 51'39 ;
6. Hans Hafliger , Bienne 51'46 ; 7. Ray-
mond Junod, Les Cernets-Verrières
52'22 ; 8. Roland Riedener , Niederur-
nen 52'57 ; 9. Laurent Donzé, Les Bois
53'12 ; 10. Jean-Michel Mayoraz , Les
Cernets-Verrières 53'54.

Neuchâtel - Sport: - Fleurier 2-3 (0-1, 0-1, 2-1)
En championnat de ligue nationale B

NEUCHATEL-SPORT : Quadri ; Huggler, Schmied ; Vallat, Bonjour ; Henzen,
P. Yerli ; Dolbec, Paroz, Y. Yerli ; Gygli, Steiner, Zingg ; Schreyer, Chevâlley,
Burger. — FLEURIER :Eisenring ; Vincent, Domeniconi ; Girard, Reymond ;
Jeannin, Kobler, Frossard ; Emery, Tschanz, Courvoisier ; Burkhard, Ripp-
slein, Fornoni. — ARBITRES : MM. Urwyler et Kratzer. 1300 spectateurs. —
BUTS : 1ers tiers : 4' Rippstein 0-1. 2e tiers : 11' Jeannin 0-2. 3e tiers : 3'

Zingg 1-2 ; 13' Tschanz 1-3 ; 18' Zingg 2-3.

Match épique à Monruz
Après 14 défaites consécutives,

Neuchâtel-Sport se devait impérati-
vement de remporter l' enjeu de cette
importante partie. Mais de tout
temps, les derbys entre gens du Val-
lon et Neuchâtel ont été très disputés
voire acharnés. De plus ces dernières
années, Fleurier n'a que rarement
concédé de points aux joueurs du
chef-lieu. Sans nul doute hier soir à
Monruz Neuchâtel-Sport a livré une
de ses meilleures parties de la sai-
son. Hélas , une fo i s  de plus, une in-
croyable série de maladresses des
avants locaux permit à Eisenring
d' arriver au terme du ' premier et du
second tiers sans avoir encaissé le
moindre but. Par contre, son vis-

à-vis Quadri . dut s'incliner deux fo i s ,
une fo i s  dans chaque tiers. Mais à la
décharge du portier neuchâtelois, il
faut  bien dire qu'il sauva à p lusieurs
reprises des buts tout fa i ts , la défen-
se n'étant une fois  de plus pas à la
hauteur de la tâche.

Le troisième tiers allait être fer-
tile en émotions. C'est tout d' abord
Zingg qui réussissait à tromper Ei-
senring. Pour Neuchâtel tout redeve-
nait possible puis au cours d'un duel
il semble que l'entraîneur neuchâ-
telois Huggler reçut un coup de can-
ne sans que les arbitres ne le virent.
Bêtement l' entraîneur neuchâtelois
exprima de manière crue ce qu'il
n'aurait jamais dû dire que dans sa
pensée. Résultat, dix minutes de mé-

conduite. Non content de cela Hug-
gler continua ses rouspétances vis-à-
vis de l'arbitre ; deuxième consé-
quence mais plus lourde conséquen-
ce, dix minutes à nouveau et l'ex-
pulsion définitive de la patinoire.

Mais cela n'allait pas entamer le
moral des Neuchâtelois qui continuè-
rent d' attaquer à outrance. Paroz,
seul devant Eisenring, rata d' un rien
l'égalisation qui eut sans doute donné
leur premier point aux Neuchâtelois.
Mais ces derniers allaient payer chè-
rement leur débauche d'énergie.
Tschanz, d'un splendide tir, donnait
l' avantage à Fleurier et ainsi récol-
tait pour son équipe deux points
amplement mérités mais toutefois
di f f ic i les  à obtenir. A noter que dans
le troisième tiers Chevâlley, victime
d'une côte (semble-t-il) cassée, dut
sortir et Neuchâtel évoluer à deux
li gnes, (en)

TROISIÈME LIGUE
Saint-Imier II - Saignelégier II 6-4 ;

Savagnier II - Saignelégier III 10-1.

Basketball

HUITIÈMES DE FINALE
DE LA COUPE

Neuchâtel - Vevey
vendredi

Voici l'ordre des rencontres des hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse :

VENDREDI 17 JANVIER , JVeuchâtel-
Sports - Vevey (20 h. 30) ; Viganello -
Molino Nuovo Lugano (20 h. 45).

SAMEDI 18 JANVIER , Martigny -
Stade français (17 h. 30) ; Fédérale Lu-
gano - UGS (17 heures) ; Muralto -
Fribourg Olympic (16 heures) ; Pully -
Pregassona (17 h. 30) ; Nyon - Champel
(17 h. 30) ; vainqueur du match Bâle -
Berne contre Marly (17 h. 30) en un lieu
qui reste à fixer.

Le service des sports de la TV
romande annonce les retransmis-
sions suivantes pour la semaine du
15 au 20 janvier 1975 :

AUJOURD'HUI : 12 h. 55, ski al-
pin, descente dames de Coup e du
monde (commentaire, Christian Bo-
nardelly) en Euroviskm de Schruns.
— 21 h. 15, Face au sport : histoire
de la descent e à ski auec la parti-
cipation, en direct, de James Cout-
tet , Karl Molitor, Guy Périllat (équi-
pe de rédaction : Claude Schauli, J.-
Jacques Tillmann ; réalisation, Jean
Rigataux).

JEUDI 16 JANVIER : 12 h. 15, ski
alpin, Coupe du monde, slalom spé-
cial dames (première manche); com-
mentaire, Christian Bonardelly, en
di f f é ré  de Schruns. — 12 h. 55, ski
alpin , Coupe du monde, slalom spé-
cial dames (deuxième manche) ;
commentaire , Christian Bonardelly,
en Eurovision de Schruns.

VENDREDI 17 JANVIER: lS h. 30,
Avant-première sportive : football
en salle (journaliste , Roger Félix).

SAMEDI 18 JANVIER : 11 h. 55,
ski , Coupe du monde, descente mes-
sieurs (commentaire , Christian Bo-
nardelly), en Eurovision de Kitz-
buhel.

DIMANCHE 19 JANVIER : 10 h.
25, ski , Coupe du monde, slalom
spécial messieurs (première man-
che) commentaire , Christian Bonar-
delly,  en Eurovision de Kitzbuhel.
12 h. 55, ski, Coupe du monde,
slalom spécial messieurs (deuxième
manche), commentaire Christian Bo-
nardelly, en Eurovision de Kitz-
buhel. — 14 h. 25, saut à ski (com-
mentaire, Boris Acquadro ; réalisa-
tion, Jean Rigateaux), en direct du
Locle. — 19 h. 05, Les actualités
sportives : résultats et reflet s filmés
(une émission du service des sports).

LUNDI 20 JANVIER : 21 h. 45,
Sous la loupe : ski alpin, slalom
spécial (une émission de Boris Ac-
quadro et Charles André Grivet).

SUISSE : Schmid Hans, von Grii-
ningen Ernst , Moesching Robert ,
Egloff Ernst , Bonetti Sepp.

FINLANDE : Yliantila Kari, Mau-
nu Paavo, Sirvioe Kari.
SUEDE : Karlson Christer, Brand-
segg Odd, Elimae Lenart.

URSS : Kalinin Yuri , Borowitin
Alexei, Suslikow Sergei , Iwanov Ju-
ri.

ITALIE : Bazzana Marcello , De
Grinis Ermes, Totnasi Lido, Dalle
Ave Sandro.

JAPON : Kasaya Yukio, Sawada
Hisayoshi.

POLOGNE : Bobak Stanislaw,
Tajn er Josef , Wadus Janusz.

CANADA : Grady Richard , Gra-
ves Richard , Wilson Peter.

YOUGOSLAVIE : Norcic Bogdan,
Demsar Janez, Kajzer Andrey. ._

. ¦ - • ¦ ¦

ALLEMAGNE DE L'OUEST :
Grosche Alfred , Schwinghammer
Sepp, Angerer Toni , Gross Werner ,
Tusch Rudi.

USA : Derny Jim, Burmiester Gè-
ne, Dargay Tom, Steele Ron, Winds-
berger Gregg, Kern Tcrry.

AUTRICHE : Lippurger Alois,
Inauer Toni , Pungg Alfred, Gurtler
Rupert , Wallner Hans.

A L L E M A G N E  DE L ' E S T  :
Aeschenbach Dietmar, Glass Henri,
Weber Martin , Seyffert Eberhardt.

FRANCE : Jacoberger Ph., Poi-
ret Gilbert, Gaillard Jean-Claude,
Coello Dominique.

NORVEGE : Saetre Johann, Hal-
vorsen Fin, Christiansen Bj oern.

OUVREURS : Perret Eric, Cornuz
Jean-Pierre, Guignard Freddy, Fa-

...yre Olivier, Ppellinger Reinhard.
j —i ' • ¦* ¦ ¦¦ ¦ - ¦ 

Principaux engagés

Football européen
Suisse - Turquie

à Zurich
Le match de championnat d'Eu-

rope Suisse - Turquie du 30 avril
prochain aura lieu au stade du
Hardturm à Zurich.

La blessure de Walter Steiner au
début de saison l'a obligatoirement
éloigné des tremplins pour cette année.
Mais malgré " ce j lourd handicap, les
Suisses sont confiants. Hans Schmid est
en forme. Il l'a démontré dimanche der-
nier au Brassus où il a non seulement
remporté la victoire mais où il a battu
le record du tremplin. A ses côtés, on
peut fonder de sérieux espoirs sur
Ernst von Gruningen ou encore sur
Robert Môsching.

Germano Cassis a exposé hier à la
presse les difficultés que rencontrent
les organisateurs loclois. « Mais, a-t-il
dit , la piste de la Combe-Girard sera
impeccable. Quelque 120 camions de
neige auront été transportés de Som-
martel au bas du tremplin. Si le temps
reste comme ces jours , le concours du
Locle sera un grand succès. »

R. DERUNS.

L'absence
de Walter Steiner



SUISSE ROMANDE 1
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 La Bande à Perrault
(8). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'ahat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Ter i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Médecine et santé. 20.00
Informations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève, avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.15 env. Pendant l'en-
tracte. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture,
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Fanfare. 20.05 Prisme.
21.00 Le pays et les gens. 22.20-24.00
Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Magie de cor-
des. 18.45 Chronique régionale. 19.0C
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte
des Barbares. 22.45 Orch. Radiosa. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Les projets spatiaux. 11.00 Suisse-mu-
sique. Le Groupe instrumental romand.
11.30 Interprètes romands. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Musique populaire de
France, du Chili et d'Autriche. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue
Avec les alcooliques
Au début de l'émission , je me

croyais à une séance d'information
d'un groupe de patronage. Edith
Salberg, très cheftaine scoute,
nous parlait des méfaits de l' alcoo-
lisme. Les exemples choisis, avec
leurs intertitres du genre « L'al-
coolisme, tare ou maladie -\
ava'ient un air à la fois misérabi-
liste et paternaliste.

Et' puis, tout à coup, sans crier
gare, l'émission a basculé. Nous
n 'étions plus dans le monde som-
me toute rassurant du patronage,
mais dans un univers angoissant,
terrible, fermé sur lui-même. Les
quelques séquences de crise de de-
lirium tremens qui ont été diffu-
sées sont parmi les plus insoute-
nables qui nous ont été permis de
voir à la télévision. Le choc est
brutal , radical. On est averti.

Les AA , l'Armée du Salut , la
Croix-Bleue ne sont pas des en-
fants de chœur quoiqu 'on en dise.
Quant ils parlent d' alcoolisme ils
savent de quoi ils parlent , comme
ce psychiatre jurassien , comme cet
assistant social biennois. « Boire
un petit coup c'est agréable » boi"
re trop c'est entrer clans le monde
du rêve et du cauchemar. Je me
rends compte en écrivant cette
dernière phrase comme il était dif-
ficile pour Edith Salberg et Elisa-
beth Brindesi d' aborder ce sujet.

Parce qu 'il est entendu que le
vin fait  partie de la vie sociale
et que justement toute tentative
de mise en garde, d'appels au se-
cours est mal interprétée.

On. veut bien se méfier de la
drogue, de la lèpre ou des mala-
dies vénériennes, mais venez par-
ler de l'alcool et vous serez taxé
de bonne sœur, de salutiste ou de
cheftaine scoute. Voir plus haut.
En parler est difficile , on est très
vite tenté par le ton moralisateur.
Pa'rce que l' alcool ne fait pas peur.

Devrais-je dire : ne faisait pas
peur ? Parce que cette heure d'Ou-
verture a détruit bien des légen-
des.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR

18.30 - 18.50 Outre-Sarine - Outre-
Gothard. Un magazine de
l'actualité suisse alémani-
que et suisse italienne.

Périodiquement des voix s'élè-
vent pour regretter la carance des
échanges entre les différentes ré-
gions du pays. Dans le but de je-
ter un nouveau pont par dessus
les frontières linguistiques de la
Suisse, la Télévision romande pré-
sentera dorénavant chaque mois
une émission d'information exclusi-
vement consacrée à la Suisse alé-
manique et à la Suisse italienne.

« Outre-Sarine — Outre-Gothard»
comprendra des reportages repris
d'émissions réalisées par des jour-
nalistes des studios de Zurich et
Lugano. Le choix , l'adaptation et
la présentation des séquences s'ef-
fectueront par deux journalistes ro-
mands de la Télévision en contact
permanent avec les événements de
l'actualité nationale, Théo Bouchât ,
correspondant de la Télévision ro-
mande à Berne et José Ribeaud ,
rédacteur en chef-adjoint du Té-
léjournal à Zurich.

Leur tâche consistera essentiel-
lement à montrer au public romand
comment les grands thèmes de l'ac-
tualité des autres régions linguis-
tiques du pays sont présentés aux
téléspectateurs d'outre-Sarine et
d'outre-Gothard.

TF 1

20.35 - 22.05 Dramatique: Salavin.
D'après Georges Duhamel.

Tiré du cycle romanesque de
l'écrivain Georges Duhamel com-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Mosaïque. Une émission de variétés
avec , en vedette, Julien Clerc (notre photo).  (Photo D. Rufener - TV suisse)

prenant les six volumes suivants :
« La confession de minuit » (1920),
« Nouvelles rencontres » (1923) ,
« Deux hommes » (1924), « Journal
de Salavin » (1927), « Le club des
Lyonnais » (1929), et « Tel qu'en
lui-même » (1923). « Salavin » , selon
les propres termes de l'auteur est
« l'histoire d'un homme, qui , privé
d'axe méthaphysique ne renonce
quand même pas à la vie morale
et n 'a pas accepté de déchoir »...

Quand on rencontre pour la pre-

mière fois Louis Salavin dans la
« Confession de minuit » c'est sous
les traits d'un employé de bureau
chétif et misérable que son chef
vient de congédier et qui erre à
travers les rues de Paris à la re-
cherche nonchalante d'une nouvelle
place. Au milieu de la foule, Sala-
vin est un homme seul, étranger
aux références communes, un faible,
un indécis, un velléitaire qui s'aban-
donne aux impulsions bizarres et
contradictoires de son cœur. L'au-

teur le montre sans indulgence avec
ses manies et ses tics, sa sottise,
ses « mauvais désirs » qu'il est in-
capable de refouler mais dont il
éprouve douloureusement la respon-
sabilité.

FR 3

20.35 - 22.10 Les Grands Noms de
l'Histoire du Cinéma. Clas-
siques du cinéma Français.
La Fin du Jour. Un film de
Charles Spaak et Julien
Duvivier.

L'amertume et la déchéance de
vieillir exposées dans un milieu
bien défini. Ce sujet original , (dont
René Lehmann écrivit : « C'est un
grand film français, je dirais même
un film qu 'on n'eût pu réaliser ail-
leurs qu'en France ») s'ouvre la re-
présentation d'adieux de Louis Jou-
vet. Acteur autrefois adulé, briseur
de cœurs, il entre à l'Abbaye de
Saint-Jean-la-Rivière, institution
charitable où les vieux comédiens
sans ressources terminent leurs
jours. Son arrivée sert de cataly-
seur. Parmi ses anciens camarades,
il retrouve Victor Francen dont il
a jadis séduit la femme et Michel
Simon , cabot raté, vieux gavroche,
éternelle doublure des grandes ve-
dettes. Il rencontre également Ga-
brielle Dorziat qui eut un enfant
de lui et Sylvie, rancunière, qui se
venge de ses déceptions par la mé-
chanceté et la médisance. Au vil-
lage voisin , il tente de séduire une
jeune servante. Madeleine Ozeray
le mène au bord du suicide, dont
Francen le sauvera à temps. A la
fin du film, tandis que Jouvet som-
bre dans la folie , Michel Simon
meut en coulisse...

INFORMATION RADIO

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Cette soirée musicale du mercredi
est réservée à la transmission en dif-
féré d'un concert donné au Victoria
Hall de Genève par l'Orchestre de la
Suisse Romande sous la direction de
Wolfgang Sawallisch avec , en soliste ,
le concours du pianiste suisse Harry
Datyner. Le programme réunit trois
œuvres du même compositeur , respec-
tivement « Le Chant du Rossignol » , le
Concerto pour piano et orchestre d'har-
monie et le « Sacre du Printemps »
d'Igor Stravinsky.

Le Concerto pour piano et orchestre
d'harmonie fut achevé en 1924 et créé
la même année , le 22 mai , aux con-
certs Koussevitzky à l'Opéra de Paris ,
avec le compositeur au piano. On relè-
vera à propos de cette œuvre que
Stravinsky était arrivé à la conviction
que les timbres des instruments à cor-
des, avec leurs sonorités propres , « ron-
geaient » les sonorités métalliques du
piano , comme un réactif dissout un
corps étranger. Au lieu de fondre l'ins-
trument avec l'orchestre, il essaie donc
d'opposer l'un à l'autre en un discours
à deux timbres.

S'agissant du « Sacre du Printemps » ,
on sait que la partition fut inspirée au
compositeur par ce rêve : une jeune
fille danse devant un groupe de vieux
sages jusqu 'à épuisement de ses for-
ces. Stravinsky ayant fait ce rêve au
printemps, il saisit la correspondance
entre les bourgeons qui éclatent sur les
arbres desséchés et la jeune fille sa-
crifiée pour rendre le Dieu Printemps
propice aux vieillai'ds, leur infusant
par ses évolutions une force nouvelle.

(sp)

La puce à l'oreille
Une émission produite et animée

par Jean-Pierre Allenbach
L'histoire de l 'humanité est entiè-

rement placée sous le signe de la puce
à l'oreille. Pour s'en convaincre, il suf-
fit  de rappeler que si Eve avait eu
précisément la puce — et non le ser-
pent — à l'oreille, elle n 'aurait pas
croqué la pomme. De même, si Antoine
avait regardé plus loin que le bout du
nez de Cléopâtre, si Papin n'avait pas
vu se soulever le couvercle de sa mar-
mite, di Guillaume Tell avait manqué
la pomme, si Frnaklin n'avait pas eu
le coup de foudre , si... Bref , on n'en
serait pas où nous en sommes.

(Rendez-vous quotidien , du lundi au
vendredi , dès 8 h. 30 sur Radio Suisse
Romande I (modulation de fréquence,
Sottens ondes moyennes), (sp)

Le Concert de Genève
L'OSR joue Stravinsky

Ce soir à 20 h. 30

FRANCE 1 (TF 1)
9.30 Télévision scolaire

12.33 Midi mercredi
13.00 I. T. 1 journal
13.30 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 L'Autobus à Impériale

Une Partie de Campagne.
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi
20.05 I. T. 1 journal
20.35 Salavin

Dramatique de Georges Duhamel.
22.05 Basketball

Coupe des vainqueurs de Coupe : Le Mans - Split.
22.45 I. T. 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 (c) Flash journal
14.35 (c) Aujourd'hui madame
15.30 (c) Daktari

2. Le Printemps a wameru. (Série).
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Annonces du programme.
18.15 (c) Flash journal
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une femme seule (9)
20.00 (c) Journal de l'A2
20.35 (c) Kojak

2. Les Jardins de Babylone. (Série).
21.30 (c) Point 2

Actualité et débat.
22.30 env. (c) Sports

Journal de l'A 2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 (c) F; R. 3 actualité
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.2i0 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Magazines régionaux
20.35 Les grands noms de l'histoire du ci-

néma : La Fin du Jour
Un film de Charles Spaak et Julien Duvivier.

22.10 (c) F. R. 3 actualité

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Ski alpin

Coupe du monde. Des-
cente dames.

17.05 (c) Pour les enfants
Stine à l'âge de la pu-
berté. Film suivi d'un
débat.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Reportages d'actualités
21.00 (c) La Fuite

Téléfilm de Maria Ma-
tray et Answald Krù-
ger. Avec Gert Gtin-
ther Hoffmann, Hu-
bert Suschka, Claus
Ringer , Peter Laken-
macher, etc.

22.00 (c) A propos...
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Histoires enfantines

Les Bonbons. (Série).
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Au Service de

Madame
Le Rayon mystérieux.
Série de C. M. Shar-
land. Avec Horst Kei-
tel , Rober Herbst ,
Martin Jente, etc.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Congés sur mesure

Les stations thermales.
Magazine de J. Jo-
meyer.

20.15 (c) Bilan
Magazine économique.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.20 (c) Les Ombres du

Temps
Télépièce de George
Moorse.

22.50 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Ski alpin

Coupe du monde. Descente dames. En Eurovision
de Schruns.

17.35 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Cent millions de jeunes

La chasse aux rennes.
18.30 (c) Outre-Sarine

L'actualites suisse alémanique.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
Pour les petits.

18.55 (c) Typhelle et Tourteron
14. Dans le Jardin de Grand-Père. (Feuilleton)

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Mosaïque

Variétés. En vedette : Julien Clerc.

21.15 env. (c) Face au sport
Histoire de la descente à skis.

22.20 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.55 (c) Ski alpin 12.55 (c) Ski alpin
Coupe du monde. Coupe du monde. Des-

17.30 (c) Heure des enfants cente et slalom dames.
18.10 (c) Cours de formation 18.00 Pour les enfants

pour adultes 18.55 Rencontres
18.40 (c) Fin de journée Faits et personnalités
18.50 (c) Téléjournal de notre temps : Lelio
18.55 (c) Point chaud Basso et le Tribunal
19.05 (c) Hawaii Russell.

Aloha la Belle. (Série) 19.30 (c) Téléjournal
19.35 (c) Avant 20 h. 19.45 Chronique d'hier
20.00 (c) Téléjournal La fin de I"« après-
20.20 (c) L'éducation guerre ». Documentaire

préscolaire 20.45 (c) Téléjournal
Reportage. 21.00 La Venve

21.20 (c) Jeunes Filles de 22.35 (c) A travers le
Vienne Flamenco

22.50 (c) Téléjournal Chants d'Andalousie.
23.05 Les programmes 23.25 (c) Téléjournal
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YVERDON LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Paon 20 rue de Bourg 29 Av Léopold Robert

Restaurant liera
Parc 83 - Tél. (039) 23 80 98

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 18 JANVIER 1975
Petit Nouvel-An

Souper dès 20 heures

COQ AU VIN
GRATIN DAUPHINOIS

SALADE
PRINCESSE DE CHAMPAGNE

Réservez votre table

AMBIANCE - COTILLONS

PLÂTRER» - PE.NTURE

I~A / FFE\
Jgg Bois-Noir 38

M* Tél. (039) 23 15 41

LA CHAUX-DE-FONDS ;

LÉOPOLD-ROBERT
A louer pour le 1er mai 1975, magnifique

appartement
de 5 pièces.
Loyer total mensuel : Fr. 630.—
Pour visiter : tél. (039) 22 58 75
Pour traiter : VERIT, 34, rue Marterey,
1005 Lausanne, tél. (021) 23 99 51.

À VENDRE À COLOMBIER

maison mitoyenne
3 appartements modestes de 1 ou 3 pièces

Prix : Fr. 62 000.—.

Ecrire sous chiffres 87-50 010 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA» case postale
2001 Neuchâtel.

BOUCHERIE CHALVERAÏ
Charles-Naine 7

JEUDI 16 JANVIER

et tous les jeudis dès 9 heures

CHOUCROUTE
CUITE GARNIE

Dim. 19 janv. Dép. dès 10 heures
sans interruption

SAUT INTERNATIONAL
AU LOCLE

Fr. 6.- aller-retour, simple course
Fr. 4.-

Sam. 25 janv. Dép. 17 h. Fr. 27.-
MÀTCH DE HOCKEY

BERNE—LA CHAUX-DE-FONDS
avec billet

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Jeune cadre supérieur cherche à
louer (achat ultérieur non exclu)
pour second semestre 1975.

VILLA FAMILIALE
région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Surface habitable 110 m2
minimum (5 '/s ou 6 pièces), tout
confort , garage et jardin indispen-
sables.

Ecrire sous chiffre 28 - 460009 à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

B-lik-^MH9HH-H
Nous offrons place stable à

1 mécanicien !
éventuellement AIDE-MÉCANICIEN

ayant de l'ambition.

Prière de faire offre ou de se présenter au service du personnel.

^g$b Ccx, Sensationnel! !

Î SSH M̂  -* millions J
1 ̂ Igiyf̂ 'amannïers /
I tÉP̂ r en fleurs!

. \w\ une merveilledelanaturesous ¦
I (rMrrT le ciel éternellement bleu de 9

(MAJORQUE)
|§ k&i& Hôtels et cuisine suisse avec spécialités ¦

1 îëS-' 
espagnoles Prochains départs : B

7̂)Cr5j_2. 2 au 9 février
r̂ Cr l̂uLf 9 au 16 février ¦
ViHJfôrfl., 16 au 23 février ¦

1 semaine dès Fr. 320.- J
Vols directs en Jet-Coronado de Genève , Bâle I
ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer H
chauffée à 30 degrés. Une température d'été.

H Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans. I

f UN1VERSAL AIRTOURS BALE i
¦ SUAC SA Steinenbachgàsslein 34 n

¦ Catalogues et réservations: 8
¦ par téléphone Q61 / 22 15 44 I

\0^
machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour , à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 6G, La Chaux-
de Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

CHAMBRE
et pension dans fa-
mille sont cherchés
par jeune monsieur
suisse ayant besoin
de repos, pour deux
à trois semaines..

Tél. (022) 29 96 20 le
soir.

ON CHERCHE

appartement
3 pièces, pour date
à convenir au Locle
ou à La Chaux-de-
Fonds (pas au cen-
tre).
Ecrire sous chiffre
UH 685 au bureau
de L'Impartial.



UNIVERSITAIRE

SCIENCE HUMAINE
CHERCHE TRAVAIL
5 ans de pratique en relations humaines.
Langues : français, allemand. Bonnes
connaissances de l'anglais et de l'italien.
Ecrire sous chiffre LV 713 au bureau de
L'Impartial.

Secrétaire
CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU ou
autre à domicile, pour tout de suite.
Tél. (039) 26 95 63, le matin.

ENTREPRISE D'IMPORTANCE MOYENNE À MOUTIER

cherche pour son secrétariat, une

employée de commerce
qualifiée

capable de rédiger correctement en français et en
allemand.

Nous demandons personne habile et consciencieuse,
ayant bonne mémoire.
Bonnes notions d'anglais seraient souhaitées.
Travail intéressant et varié.
Entrée en fonction début mars 1975.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous chiffre 14 - 980000 à Publicitas SA, 2740 Mou-
tier.

Toute offre sera traitée avec discrétion.

Jeune homme
ayant bonnes connaissances dans la pho-
tographie et possédant très bon matériel,
CHERCHE EMPLOI. Tél. (039) 23 10 19
le matin ou dès 18 heures.

Homme trentaine
ayant 3 à 4 heures de libre par jour
CHERCHE EMPLOI.
Ecrire sous chiffre LC 680 au bureau de
L'Impartial.

Menuisier
CHERCHE PLACE éventuellement com-
me concierge-menuisier à La Chaux-de-
Fonds ou aux alentours.

Ecrire sous chiffre BZ 682 au bureau de
L'Impartial.

Horloger - rhabilleur
cherche emploi comme
DËCOTTEUR ou HORLOGER COMPLET

Ecrire sous chiffre RV 688 au bureau de
L'Impartial.

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%
fourrure - mouton retourné -

daim - cuir
Vente autorisée par la Préfecture

Bp̂ l IR39
N M Ihjfljl WÈL\m

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

LA VIE JURASSIENNE
Tavannes : programme du Centre culturel scout

La Commission culturelle du Centre
scout de Tavannes, composée de MM.
J.-J. Schumacher, recteur, J. Muller,
ingénieur ETS, et E. Farine, écono-
miste, vient de présenter son program-
me de conférences pour le début de
l'année 1975.,

Varié et intéressant, ce dernier re-
tiendra certainement l'attention d'un
nombreux public. Toutes les conféren-
ces auront lieu au Centre scout le ven-
dredi soir à 20 h., et elles s'échelonne-
ront comme suit : 17 janvier : sur le
thème médecine et sport, le Dr Dave
James, athlète bien connu et ancien
recordman du monde des 60 et 100
yards, médecin de l'équipe suisse de
ski aux Jeux olympiques de Sapporo ,
parlera de la « Médecine sportive ».
Le 31 janvier : thème l'écologie et la
futurologie, « Comment vivre demain »
par M. Bernard Lieberherr, diplômé es
sciences naturelles, écologiste et colla-
borateur de la Fondation suisse pour
la protection du paysage. 14 février :
thème l'éducation, « L'Ecole jurassien-
ne et l'Ecole romande » par M. Tschou-
ray, directeur de l'Ecole normale de
Delémont. Le 21 mars : thème le droit ,
« Les relations juridiques des époux »
par M. Jean Guinand , docteur en droit

et professeur de droit civil à l'Univer-
sité de Neuchâtel. 4 avril : thème l'éco-
nomie, « Le développement économique
du Jura » par M. Michel Rey, délégué
au développement économique du can-
ton de Berne. 18 avril : thème les
problèmes sociaux , « La j eunesse ina-
daptée » par M. Michel Girardin , avocat
des mineurs à Moutier. (rj )

Lac de Neuchâtel, à vendre
MOBIL-HOME
installé sur parcelle camping, 4/5 places,
cuisine séparée, frigo, eau , électricité,
tout à l'égout,
ainsi qu 'une CARAVANE 4 places avec
auvent, le tout en parfait état. Prix à
convenir.
Ecrire sous chiffre LS 665 au bureau de
L'Impartial.

C/?^WV>̂  il existe des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend , grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et , dans le bruit, plus distinc-
tement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps,
sans obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél . (031) 22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et
aide volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le finance-
ment de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 18 JANVIER 1975, 10.30 à 16.00 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude Sandoz &
Cie, opticiens, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds. v

Employé de commerce
six ans de pratique, CHERCHE PLACE
pour le 1er février 1975 ou date à con-
venir: — Ecrire sous chiffre FX 654 au
bureau de L'Impartial.

I

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. ,

Date Signature

383

UN DON APPRÉCIÉ
Les pensionnaires du Home des Lo-

vières se sont vu offrir un piano par
un habitant du village qui désire gar-
der l'anonymat. Cet instrument fera
très certainement passer d'agréables
moments aux pensionnaires du home
qui ont hautement apprécié ce magni-
fique geste, (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès

survenu à l'Hôpital de Saint-Imier de
Mme Rachel Vuilleumier-Wyss, née en
1893 et veuve d'Oscar. Avant un séjour
d'environ six semaines à l'hôpital, Mme
Vuilleumier était domiciliée au Home
des Lovières. (vu)

Etat civil de Tramelan
Naissances

Décembre 6. Gindrat , Valérie, de
Gaston Daniel et Lucie Georgette Edith ,
née Chopard. — Fioritto, Paola de Ro-
bert T et Marie Jeanne, née Monti. —
7. Klây, Claudine Suzanne de Robert
Hans et Hanna , née Bôgli.

Promesses de mariage
17. Wyss, Kurt à Tramelan et Doriot,

Christiane Vérène à Saint-Imier.
Mariages

13. Nicolet, Claude André à Trame-
lan et Dâllenbach, Adelheid à Schnott-
wil. — 30. Diezi, Bruno Paul Ernst et
Jeanrenaud, Cécile Raymonde, les deux
à Genève.

Décès
13. Voirol , Jules Joseph, célibataire,

né en 1905. — 14. Mosimann, Franz,
époux de Germaine Alice, née Lanz,
né en 1910. — 16. Vuilleumier, William
Eric, époux de Maria Joséphine, née
Rossier, né en 1910. — 17. Hasler ,
Agnès Isabelle, célibataire, née en
1890.

Etat civil
de Corgémont - Cortébert

Naissances
Décembre 8. Voisin , Aude, de Gilbert

et de Christine Margarete, née Stuck,
de Corgémont, à Bienne. — 17. Gau-
tier, Vincent Sébastien, de Claude An-
dré et de Monique Agnès, née Stâhli,
de Cortébert à Bienne. — 20. Allemand,
Myriam Mélanie, de Henri Louis et
de Amalie Anna, née Urfer, à Cor-
gémont.

Décès
8. Marti, Johann Jakob, né en 1908,

à Corgémont. — 13. Nicod, Alice Ma-
thilde, née en 1892, à Cortébert. —
14. Mathys , Friederich, né en 1877,
à Corgémont. — 19. Maissen , Josef ,
né en 1896, à Corgémont. — 27. Gigon ,
née Zutter, Elise, née en 1898, à Cor-
tébert.

STATISTIQUE 1974
Corgémont. Naissances : 12, 7 gar-

çons et 5 filles. — Décès : 17, 9 hom-
mes, 7 femmes, 1 enfant.

Cortébert. Naissances : 7, 4 garçons
et 3 filles. — Décès : 11, 8 hommes et
3 femmes.

Il a été célébré 14 mariages dans
l'arrondissement.

Etat civil de Saignelégier
Naissances

Décembre 2. Paratte, Raphaël Pierre
Georges, fils de Georges, employé de
bureau et Maria-Antoinette née Bros-
sard au Noirmont. — 13. Coulot, Ingrid
Marie-Madeleine, fille de Michel , mé-
canicien et de Marie-Josèphe née Bar-
thoulot à Damprichard (France). —
Franz , Daniel Gilbert, fils de Roger,
ouvrier de garage et de Geneviève née
Frainier à Soubey. — 24. Jemmely,
Emmanuelle Marie-Noëlle, fille de
Henri, employé CJ et de Gysèle née
Gueniat, à Saignelégier.

Décès
2. Châtelain née Sandoz , Marthe,

1891, veuve de Châtelain Anatole à
La Chaux-de-Fonds. — 7. Girardin,
Jean, 1896, époux de Antoinette née
Froidevaux au Bémont. — Boillat, Lé-
ona, 1903, à Saignelégier. — 8. Erard ,
Arthur, 1887, veuf de Cécile née Rebe-
tez , à Saint-Imier. — 13. Voirol , Jules,
1905, aux Reussilles - Tramelan. —
Kohler, Germain, 1906, époux de Hé-
lène née Farine à Tavannes. — 15.
Berberat , Alice, 1897, aux Breuleux. —
16. Gigandet née Miserez Rachel , 1894,
veuve de Gigandet Léon aux Breuleux.
— 18. Molinari, Georges, 1903, époux
de Martha née Mathys à Saignelégier.
— 23. Fuhrer née Borruat , Hélène,
1894, épouse de Fuhrer Ernst au
Cerneux-Veusil - Muriaux. — 26.
Schnegg, Oscar, 1892, veuf de Margue-
rite née Duvaux à Lajoux. — 30. Ober-
li , Isaac, 1905, époux de Bertha née
Schliichter à Soubey. — 31. Maître ,
André, 1917 , au Moulin Jeannottat -
Les Pommerats.

TRAMELAN

INDÉPENDANTE meublée à jeune
homme. Part à la cuisine, salle de bains.
Centre. Tél. (039) 22 69 42.

INDEPENDANTE , tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner (039) 22 43 82.

UNE CISAILLE de forges. Tél. (039)
22 30 92.

CHAUFFAGE À PÉTROLE marque Va-
lor , parfait état. Tél. (039) 23 32 94.

PETIT PERROQUET et perruche arle-
quin avec belle grande cage. Fr. 250.—.
M. Marangi, Hôtel-de-Ville 8.

TEKEL nain femelle, 9 mois. Poil demi-
long. Affectueuse et douce. Pedigree.
Tél. (039) 23 96 36.

COURS D'ALLEMAND Eurovox 22 mini-
cassettes avec livres. Etat de neuf , prix
d'achat Fr . 1480.—, cédé à Fr. 700.—.
Tél. (039) 23 78 00 à 12 h. 30.

APPAREIL DE PHOTO, occasion, à
soufflet , format 6 X 9 , Tél. (039) 23 13 20
heures des repas.

CHAUFFAGE INFRA-ROUGE , 220 volts.
Tél. (039) 23 32 94.

PERDU JEUNE CHAT noir depuis le 2
janvier, (matou) avec tache blanche sur
le cou. Contre récompense Paix 27, 1er
étage ou (039) 22 67 44.

PERDU GANTS tricotés laine, brun-clair,
tissés dessus, quartier hôpital. Tél. (039)
23 16 71.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Dans la nuit de lundi à mardi à
Tavannes, dans un quartier de la loca-
lité, il a été procédé à de curieux agis-
sements. En effet, un inconnu a bouté
le feu à quatre endroits différents à
des sous-vêtements qui se trouvaient
dans des lessiveries ou dans les pen-
dages en bordure de maison.

Il a fallu l'intervention des premiers
secours vers trois heures du matin, tou-
tefois à leur arrivée ces légers débuts
d'incendie étaient déjà éteints. Il sem-
ble qu'on se trouve en présence d'un
acte commis par un maniaque.

D'autre part, durant la même nuit,
un automate à cigarettes a été fractu-
ré devant un bar de la place, (kr)

Curieux agissements

MOUTIER

rreside par Me Scniappacn, le tribu-
nal de district a condamné hier mardi
un jeune homme de la région de Ta-
vannes, âgé de 23 ans, à une peine de
six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Dans le courant
du mois de septembre dernier, à plu-
sieurs reprises, il avait fait subir des
actes contraires à la pudeur sur la
personne d'une jeune fille de 14 ans.

(kr)

Condamnation
dans une affaire

de mœurs

NOUVELLE VICE-MAIRE
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé Mme Jeanne Beu-
chat-Simon au poste d'adjoint-maire
pour l'année 1975. Mme Beuchat com-
mence sa septième année au sein de
l'exécutif et occupe le dicastère des
écoles, (rj)

UNDERVELIER

Naissances
Octobre 10. Maire Kathia , fille de

Raymond Marcelin et de Jocelyne Ed-
mée, née Mathez, de Mont-Tramelan,
à Villeret ; 23. Steiger Philippe, fils de
Willy et d'Andrée Marylise, née Hefti ,
de Wahlern, à Villeret ; 31. Méroz
Olivier, fils de Claude Michel et de
Marinetle, née Baumgartner, de Son-
vilier , à Villeret. — Novembre 23.
Stengel Barbara Doris, fille de Fritz
Ernst et de Madeleine Annelise, née
Boucard , de Schwaderloch (Argovie), à
Villeret. — Décembre 18. Aubry Bas-
tien, fils de Gérard Jean et de Sylvie
Raymonde, née Brossard, de Muriaux,
à Villeret.

Mariages
Octobre 11. Greder Robert, de Ville-

ret et de Bienne et Aemisegger, Ma-
rianne, de Mogelsberger (Saint-Gall),
les deux à Bienne ; 25. Muehlethaler
Jacques André, de Bollodingen (Berne),
à Corgémont et Schmutz Katharina,
de Worb (Berne), à Villeret. — Novem-
bre 22. Beynon Michel Marcel Gaston ,
de Villeret et Arpagaus Renate, de
Uors-Peiden (Grisons), les deux à Ober-
siggenthal-Nussbaumen (Argovie). —
Décembre 6. Queloz Raymond Marcel,
de Saint-Brais et Miserez Dolorès
Jeannine, de Lajoux , les deux à Ville-
ret.

Décès
Octobre 20. Jacot David, célibataire,

de Villeret, à Montreux-Chernex
(Vaud) , né en 1956. — Novembre 2.
Châtelain René, époux de Dina Jean-
ne, née Bourquin, de Tramelan, à Vil-
leret, né en 1896 ; Beynon Arthur,
veuf d'Elise, née Bôgli, de Villeret ,
à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, Fran-
ce), né en 1877 ; 30. Bourquin, née
Coullery Généreuse, veuve de Charles
Emile, de Villeret, à La Neuveville,
née en 1884. — Décembre 1er. Rohr-
bach, née Warmbrodt Marie Lina ,
veuve d'Albert Alexis, de Guggisberg
(Berne), à Villeret, née en 1883 ; 14.
Straub Johann, de Belp (Berne), à Vil-
leret, né en 1897.

Etat civil de Villeret
QUATRIÈME TRIMESTRE



I L E  

LOCLE

La famille de
MONSIEUR ADOLPHE MARIOTTI-ORSAT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de condoléances et
les prient de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

LE LOCLE, le 15 janvier 1975.

P
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LE LOCLE

MADAME ROSE STOPPA-CONTI ;
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ STOPPA-DUBOIS

ET LEURS ENFANTS ;
MONSIEUR ET MADAME WILLY STOPPA-DELACHAUX-DIT-GAY

ET LEURS ENFANTS ;

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de condoléances et
les prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnais-
sance.

Leur gratitude s'adresse aussi à ceux qui surent entourer et visiter leur
cher disparu durant sa longue maladie.

LE LOCLE, GENÈVE et BIENNE , le 15 janvier 1975.

1 LE LOCLE
Devant la mort sombre de mystère
En vain nous nous demandons
« Pourquoi »
Une voix en nous dit : Espère.
Et du revoir conserve la foi.

Madame et Monsieur Eric Schmid-Maurer, leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Daniel Maurer et leurs enfants Olivier et

Cédric,
Monsieur Laurent Schmid,

Mademoiselle Marie-Claire Studer,
Monsieur Raymond Schmid ;

Madame Anne-Marie Voumard, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Voumard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice MAURER
née VOUMARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 85e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 14 janvier 1975.
Côte 22.

L'incinération aura lieu jeudi 16 janvier , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Communal 10, 2400 Le Locle.

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

I L E  

COMITÉ DU VÉLO-CLUB LES FRANCS-COUREURS
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Pierre DUPA N
ancien président et membre d'honneur de la société

Nous garderons de ce cher ami un souvenir ineffaçable et reconnaissant

LE LOCLE
Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mademoiselle Dolorès Pamies, au Locle ;
Monsieur et Madame Joseph Pamies-Flore et leur fille Florence, en

France,

ainsi que les familles Casnova et Pamies à Barcelone, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Isabelle PAMIES
** née CASNOVA ¦ 

--jy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e
année.

LE LOCLE, le 14 janvier 1975.

L'inhumation aura lieu vendredi 17 janvier.
Culte à 10 heures, à la chapelle néo-apostolique, Girardet 2 a.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue M.-A.-Calame 15, 2400 Le Locle.

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

Je t'ai glorifié sur la terre, j' ai achevé
l'œuvre que tu m'avais donné à faire.

Jean 17, v. 4.

Monsieur et Madame Jean Vuilleumier-Joray à Delémont , leurs enfants
et petits-enfants à Zullwil ;

Monsieur et Madame Eric Vuilleumier-Gagnebin à Fontainemelon, leurs
enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Villeret ;

Monsieur et Madame René Vuilleumier-Bieber à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants à Auvernier et Epalinges ;

Madame veuve Achille Girod-Wyss à Bévilard ;
Monsieur Martial Girod à Bévilard.
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur et cousine,

Madame

Oscar VUILLEUMIER
née Rachel WYSS

survenu clans sa 82e année après une longue maladie supportée avec
courage.

TRAMELAN , le 13 janvier 1975.
L'incinération aura lieu le jeudi 16 janvier à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur René Vuilleumier, Av. Charles-

Naine 22, La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tenant lieu.

L'amère récolte de vendanges trop fêtées
Au Tribunal de police

Le Tribuna r de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substitut.

Le président a tout d'abord appelé
en audience préliminaire J. J., de Cor-
taillod, renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel pour homicide par négligen-
ce par contravention à la LCR et ivres-
se au volant. Les jurés tirés au sort sont
MM. Auguste Martin , à Fenin , et Gus-
tave Sandoz, à St-Martin ; les sup-
pléants MM. Aimé Jaquet , à Fontaine-
melon, et Jules-Auguste Girard , à Sa-
vagnier. L'audience de jugement aura
lieu le mardi 4 février.

* » *
Le 23 novembre C. D., domicilié à

Hauterive, circulait au volant de son
automobile de Boudevilliers en direc-
tion de Valangin. Dans le virage du
Breuil , il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui dérapa et heurta la voiture
conduite par E. W., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse, cor-
rectement à droite. Blessés, les deux
conducteurs furent transportés à l'Hô-
pital de Landeyeux. Une prise de sang
faite sur C. D. révéla une alcoolémie
située entre 1,04 gr et 1,24 gr pour
mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à une amende de 1200 francs
qui pourra être radiée du casier judi-

ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans. 220 francs de frais sont mis à sa
charge.

* * *
Le 15 novembre, un automobiliste se

présentait au poste de gendarmerie de
Cernier pour signaler qu'un automobi-
liste circulait de Chézard en direction
de Cernier en zigzaguant et donnait en
même temps le numéro des plaques.
Peu après, la police appréhendait le
conducteur du véhicule, L. C, de Cer-
nier, alors qu'il venait de garer sa voi-
ture dans son garage. Suspect d'ivresse,
L. C. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1 gr pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,57 gr et 1,77 gr pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 3 jours d'emprisonnement
avec sux-sis pendant 2 ans et à 100 fr.
d'amende. Les frais , par 205 fr., sont
mis à sa charge.

» * *
J. A., de La Chaux-de-Fonds, et Y. B.

de Boudry, se sont rencontrés le soir
du 21 septembre à la fête des vendan-
ges à Auvernier. Vers minuit, faisant
de l'auto-stop, ils furent pris en charge
par un automobiliste qui les déposa
aux Hauts-Geneveys.

Alors que J. A. tentait encore de
faire de l'auto-stop pour se faire con-
duire à La Chaux-de-Fonds, il vit son

camarade qui essayait de mettre en
marche une voiture dont la clé de con-
tact se trouvait au tableau de bord. Y.
B. étant dans un état d'ivresse avancée,
J. A., au bénéfice d'un permis provisoi-
re, décida de conduire lui-même le vé-
hicule après que Y. B. lui ait dit qu 'il
était titulaire d'un permis de conduire.
Au moyen de la voiture volée, les deux
compères se rendirent à St-Imier. En
cours de route Y. B., ne parvenant pas
à faire fonctionner un lecteur de cas-
settes jeta l'appareil par la fenêtre. Us
gagnèrent ensuite La Chaux-de-Fonds
où ils abandonnèrent la voiture. Avant
de la quitter , Y. B. s'empara d'un pul-
lover et d'une montre-bracelet. Au mo-
ment de commettre ces infractions, J.
A. était encore mineur aussi bénefi-
cie-t-il de la clémence du tribunal. 11
est condamné pour vol d'usage et con-
duite d'un véhicule à moteur sans per-
mis à 15 jours d'arrêts, dont à déduire
3 jours de détention préventive, avec
sursis pendant 2 ans.

Quant à Y. B., qui fut  l 'instigateur ,
il est condamné pour vol d'usage et vol
à 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis. Cette condamnation entraîne la
révocation du sursis accordé à Y. B.
par jugement du tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds du 7 février 1973
le condamnant à 45 jours d'emprison-
nement pour tentative de vol, recel et
escroquerie. Les prévenus paieront cha-
cun 135 francs de frais, (mo)

Bl joue au fou... et il gagne 30 jours d'emprisonnement

^NEUCHÂTEL '¦ NEUCHATEL • NEUCHÂTEL "
Audience du Tribunal de police

C. C. ne se présente pas devant le
Tribunal de police, pourtant il semble
rechercher la compagnie. Sortant d'un
café tard dans la soirée et dans un état
d'ébriété avancé, il aperçut une voiture
de police en stationnement. II s'en ap-
procha, ouvrit la portière et voulut y
prendre place en déclarant :

— Les agents circulent avec des au-
tos achetées avec notre argent, je vais
faire une promenade avec celle-ci.

Quatre agents, qui procédaient à une
enquête dans le quartier le prièrent de
s'éloigner. Hélas, C. C. devint furieux,
il injuria la force publique, bouscula
les hommes et tenta même de les boxer.
C'est alors qu'il fut prié de prendre
place dans la voiture pour être mené
au poste de police pour un contrôle
d'identité. Ce qu'il refusa catégorique-
ment. Les agents durent utiliser la for-
ce pour le faire monter et seules des
menottes réussirent à le faire tenir
tranquille et à le calmer un peu.

A part des violences et des menaces
contre les autorités et de désobéissance
à la police , C. C. est prévenu de détour-
nement d'objets sous main de justic e :
il ne paye pas les traites dues à l'Office
des poursuites , ni ses impôts.

Par défaut , C. C. est condamné à
30 jours d'emprisonnement ferme, le
sursis ne pouvant lui être octroyé
puisqu'il n 'a pas daigné se déplacer.
Il payera également 130 francs de frais.

UN FUMEUR DE HASCHICH
IMPÉNITENT

R. H. a comparu dernièrement devant
le Tribunal de police pour infraction

à la Loi sur les stupéfiants. Condamné
pour les mêmes raisons, il y a deux ans ,
il a refumé immédiatement du haschich
à sa sortie de prison. L'année dernière,
le sursis lui avait été accordé pour
d'autres délits qui lui valaient 40 jours
d'emprisonnement. La lecture du ju-
gement a eu lieu hier , la peine est lour-
de : 2 mois et demi d'emprisonnement
ferme et sursis révoqué, soit au total
quatre mois environ, dont à déduire
une quinzaine de jours de détention
préventive, (rws)

FUITE APRÈS ACCROCHAGE
Au volant d'une automobile de mar-

que Ford , de couleur gris métallisé, un
conducteur inconnu descendait diman-
che vers 21 h. 50 la rue Bachelin. Arri-
vé à la hauteur de l'immeuble No 15,
avec l'avant droit de sa machine, il a
heurté l'aile arrière gauche d'une voi-
ture en stationnement sur le bord sud
de la rue Bachelin. Le véhicule du
fuyard doit être endommagé à l'avant
droit. Tous renseignements à ce sujet
sont à communiquer à la Police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 24.24.24.VAL-DE-TRAVERS

MÔTIERS

De nouveaux uniformes
pour le Club

d'accordéonistes
L'Echo de Riaux

Les 2, 3 et 4 mai prochains, l'Echo de
Riaux de Môtiers procédera à l'inau-
guration de son nouvel uniforme. A cet
effet , un comité d'organisation a été
formé pour la circonstance : président,
M. Angelo Carminati ; vice-président,
M. Jacques Guignard ; secrétaire, M.
Léon Rey ; caissier, M. Edouard Chè-
vre ; cantine, M. Morel Pierre-Alain ;
tombola , Mme Georgette Chevré ; poli-
ce, M. Louis Bromberger ; construction,
M. Chevré Denis.

Afin de marquer l'événement, plu-
sieurs manifestations ont été prévues
au programme, (lr)

ÉTAT CIVIL DE DÉCEMBRE 1974
Décès

14. Clerc Armande, née en 1923, décé-
dée à Couvet.

16. Jeanneret Willy, retraité, né en
1904, époux de Nelly née Clerc, décédé
à Môtiers.

Vie économique

Le groupe Interfood , dont l'activité
essentielle se situe dans le domaine de
la chocolaterie, poursuit depuis plu-
sieurs années des activités parallèles
dans d'autres domaines de l'alimenta-
tion. La centrale suisse Ir.terfood SA
société de management, informe que
sur le plan suisse ces activités seront
désormais concentrées dans le cadre
d'une nouvelle société Ardai SA.

Celle-ci sera chargée de la promo-
tion et de la commercialisation des pro-
duits autres que le chocolat , fabri-
qués par les entreprises du groupe ou
par des tiers, indique un communiqué
publié mardi par la société, (ats)

Interfood : constitution
d'une nouvelle société

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

VÉLOMOTEUR EN FEU
M. A. M. de Neuchâtel s'est arrêté

lundi à 23 h. 35 avec son cyclomoteur
devant le Cercle de Serrières. Lorsqu'il
a déposé son véhicule, celui-ci est tom-
bé et de la benzine s'est écoulée du
réservoir. M. A. M. a jlté une allu-
mette à terre ce qui a eu pour effet
de communiquer le feu à sa machine.
Les premiers secours sont intervenus.
Le véhicule est complètement détruit.

SERRIÈRES

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Le remplacement des Starf ighter
Un choix fondamental pour l'Europe

L'Europe en se prononçant pour
l'avion qui remplacera les Starfigh-
ter , doit faire face à un choix fon-
damental : construire ses propres
avions ou confiner son industrie aé-
rospatiale dans un rôle de sous-con-
tractant des Etats-Unis, a déclaré
hier à Bruxelles M. Allen Green-
wood, président de l'Association eu-
ropéenne des constructeurs de ma-
tériel aérospatial (AECMA).

Cette association regroupe les
construceurs de RFA, de Belgique,
d'Espagne , de France, d'Italie, des
Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de
Suède et de Suisse. Son principal
objectif est de promouvoir le déve-
loppement de l'industrie aérospatiale
européenne qui fait vivre 500.000
personnes.

Le risque est que l'Europe pour-
suive des achats massifs de matériel
aérospatiaux civils et militaires aux
Etats-Unis, au moment où le spectre
du chômage plane sur les importan-
tes usines aérospatiales européennes,
a encore dit le président Greenwood,
qui a ajouté que ces usines étaient

s elles-mêmes soutenues par les con-
tribuables » .

« D'ici à 1980 , l'effet négatif sur
la balance des paiements européenne
de l'achat d'avions de lignes, princi-
palement aux Etats-Unis, se monte-
rait, selon M. Greenwood, à 936 mil-
lions de dollars en 1985. Cette som-
me pourrait atteindre 6711 millions
de dollars si la politique actuelle
est poursuivie » a encore dit M.
Greendwood. Celui-ci s'est directe-
ment adressé aux quatre pays, Nor-
vège, Danemark, Pays-Bas et Belgi-
que, qui doivent remplacer leurs
Starfighters, en déclarant « Ils ne

doivent pas tourner le dos à l'Europe ,
ils peuvent obtenir ce dont ils ont
besoin chez eux » .

Propagande américaine
Par ailleurs une délégation de spé-

cialistes du Pentagone et du Départe-
ment d'Etat conduite par M.
Schrantz , secrétaire d'Etat adjoint
à l'air a pris contact hier avec des
représentants de la Belgique , de la
Hollande, du Danemark et de la Nor-
vège, afin de leur vanter les mérites
du YF-16 de la General Dynamics,
le nouveau chasseur choisi pour l'ar-
mée de l'air américaine, (af p, ap)

A Washington, le 94 e Congrès
a commencé ses travaux

Le 94e Congrès des Etats-Unis, dominé par le parti démocrate, a commencé
hier ses travaux par la prestation de serment des parlementaires siégeant
à la Chambre des représentants et au Sénat. Le sénateur Mike Mansfield
(Montana) a conservé son poste de leader de la majorité démocrate et M.
Hugh Scott (Pennsylvanie) reste toujours le chef de file de la minorité répu-
blicaine. A la Chambre des représentants, AA. Cari Albert (démocrate,

Oklahoma), a été réélu comme speaker (président).

La situation économique sera au
centre des débats de cette session
autant que le Watergate avait domi-
né la précédente.

Les programmes économiques pré-
sentés par les démocrates et par le
président Gerald Ford diffèrent en
plusieurs points, mais tous deux sont
axés sur la relance d'une économie
en récession depuis plusieurs mois.
La concordance de ces objectifs de-
vrait permettre d'éviter une con-
frontation sérieuse entre le Capitole
et la Maison-Blanche.

Par contre, si M. Ford avait main-
tenu sa politique initiale, considérant
l'inflation comme l'ennemi numéro
un , un affrontement entre le prési-
dent républicain et la majorité dé-
mocrate n'aurait pu être évité.

Sur la toile de fond du marasme
économique, les parlementaires des
deux partis pensent déjà aux élec-
tions présidentielles de 1976.

Par ailleurs, une âpre lutte se li-
vrera à la Chambre des représen-
tants entre les jeunes Turcs du parti
démocrate fraîchement élus en no-
vembre et les vieux congressmen a
la tête de puissantes commissions. Le
sj 'stème d'attribution des présidences
de commissions à l'ancienneté subit
un assaut de plus en plus généralisé.
L'un de ces présidents « à vie », M.
Wilbur Mills, de la Commission des
voies et moyens, est déj à tombé de

son piédestal après s'être affiché
avec une stripteaseuse. Son départ
n'a fait que stimuler l'ardeur des ré-
formistes, (ats , afp)

Le roi Fayçal en croisade
> Suite de la Ire page

Jeudi , le roi Fayçal enverra sur une
base aérienne syrienne des armes
soviétiques qu 'il a en partie payées.
Cependant , anti-communiste fervent ,
il a clairement fait savoir qu'il sou-
haitait une diminution de l'influence
soviétique au Proche-Orient.

Le but poursuivi
Selon certaines sources arabes, la

tournée du souverain séoudien pour-
rait d'une certaine manière être des-
tinée à faciliter les efforts de média-
tion de M. Henry Kissinger.

« L'unité arabe est réalisée », n'a
cessé de répéter le speaker de la Radio
syrienne quand le roi Fayçal a fait
une entrée triomphale à Damas, ap-
plaudi et acclamé par des centaines
de milliers de Syriens.

Les autorités syriennes ont souli-
gné que cette première visite du
roi à Damas avait été rendue possi-
ble par la politique du président
Assad visant à faire passer les di-
vergences entre les régimes arabes
après la lutte contre Israël.

Avant d'entamer leurs conversa-
tions , hier soir , les deux chefs d'Etat
ont échangé les distinctions les plus
élevées de leurs pays respectifs, (ap)

Le cœur solide
Combattant de la première guerre

mondiale et frappé d'une balle dans
le cœur en 1915, à l'âge de vingt ans,
Giuliano Serravalli est mort mardi
à Ferrare, à quatre-vingts ans, alors
qu 'il allait comme chaque matin
prendre son tramway.

La neige paralyse
le trafic au Japon

Quatre journées consécutives de
fortes chutes de neige ont fortement
perturbé la circulation ferroviaire et
routière le long de la côte de la mer
du Japon.

Cinquante-deux des 223 trains as-
surant la liaison entre Tokyo et Osa-
ka ont dû être supprimés, ainsi que
63 express pour le nord du Japon.
Plus de trois cents camions se trou-
vent bloqués depuis quatre jours. En
certains endroits la couche de neige
atteint jusqu 'à quatre mètres, ce que
l'on n'avait pas vu depuis 31 ans.

D'autres chutes de neige sont pré-
vues pour les prochains jours , (ap)

Les USA et l'URSS annulent
l'accord commercial conclu en 1972

Coup de frein a la détente Est-Ouest ?

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ont annulé l'accord commercial
qu 'ils avaient conclu en 1972, a an-
noncé, mardi soir, M. Henri Kissin-
ger.

Dans une déclaration, le secrétaire
d'Etat américain indique que l'ac-
cord signé au début du mois par le
président Ford a été considéré à
Moscou comme une immixtion dans
les affaires intérieures de l'URSS du
fait de ses implications sur la poli-

tique du Kremlin en ce qui concerne
l'émigration des Juifs soviétiques.

« Le gouvernement regrette le tour
qu'ont pris les événements. Il consi-
dérait et continue de considérer des
relations commerciales mutuellement
avantageuses avec l'Union soviétique
comme un élément important de l'a-
mélioration globale des relations », a
affirmé le chef de la diplomatie amé-
ricaine, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Véritable poule aux œufs d'or
pour les pays arabes en lutte contre
Israël , le roi Fayçal s'est donc décidé
à faire une tournée des popotes en
se rendant dans les diverses capi-
tales dites du « champ de bataille ».
Pour y voir bien sûr l'utilisation
qui a été faite des millions de pétro-
dollars qu 'il a distribués , mais aussi
pour prodiguer des conseils que sa
générosité rend difficile à ignorer.

Auj ourd'hui , le souverain d'Ara-
bie séoudite se trouve à Damas.
U se rendra ensuite en Jordanie et
en Egypte.

Le choix de la capitale syrienne
comme première étape n'est certes
pas dû au hasard. Entre les rois
Fayçal et Hussein , les concordances
de vues sont anciennes et nombreu-
ses ; depuis que le président Sadate
boude les Russes pour se rappro-
cher de l'Occident , les relations
Ryad - Le Caire n'ont fait que
s'améliorer. Par contre , malgré les
références inlassablement répétées
à l'unité arabe, les divergences entre
la Syrie baassiste du président As-
sad et le régime féodal du roi Fayçal
restent irréductibles. Les nécessités
de la lutte commune contre Israël
et les dollars du pétrole ont certes
rendu possible une rencontre qui
fournira 1 occasion au souverain
séoudien de tenter de détourner un
tant soit peu la Syrie du giron de
Moscou et de favoriser les efforts
diplomatiques de M. Kissinger. Il
serait cependant extrêmement sur-
prenant que malgré sa puissance
financière , Fayçal parvienne entiè-
rement à ses fins.

Toutefois , le fait même qu'une
telle visite ait été rendue possible
souligne bien que tous les régimes
arabes, malgré leurs oppositions po-
litiques, sont conscients de la né-
cessité d'une position commune face
à Israël. Et ce d'autant plus que les
prochains mois pourraient être cri-
tiques.

En effet , le mandat de la force
des Nations Unies expire en avril
sur le front égypto-israélien et en
mai sur le front israélo-syrien. Or,
sur ce point particulier, il est pos-
sible que le roi Fayçal parvienne
à infléchir quelque peu la position
intransigeante de Damas en vue
d'une reconduction du mandat onu-
sien. Tant par des arguments finan-
ciers d'ailleurs qu'en faisant valoir
les réticences égyptiennes à une re-
prise des combats. Un aspect du
problème qui est loin d'être négli-
geable, mais qui ne doit pas faire
oublier que dans cette poudrière
qu'est le Moyen-Orient , les faucons
ne sont pas exclusivement syriens...

Roland GRAF

LA TOURNÉE
DES POPOTES

Nouvelles
réductions

fiscales
Le président Ford demandera au

Congrès d'approuver de nouvelles
déductions fiscales, d'un montant to-
tal de 24,5 milliards de dollars, dans
le courant de l'année, a annoncé mar-
di la Maison-Blanche.

Ces réductions s'ajouteront à cel-
les, de 16 milliards, que le président
Ford a préconisées lundi soir dans
un discours télévisé.

Si ce programme est approuvé par
le Congrès, l'aide aux catégories à
bas revenus se traduira par un « ca-
deau » de 80 dollars à chaque adulte.

(reuter)

© Washington. — La Maison-Blan-
che a annoncé officiellement la nomi-
nation de M. Edward Levi au poste de
ministre de la justice. Il succédera à
M. William Saxbe qui vient d'être
nommé ambassadeur des Etats-Unis en
Inde.

9 Moscou. — Les deux cosmonautes
soviétiques à bord de Saliout 4 s'ap-
prêtent , semble-t-il , à un long séjour
dans l'espace.

9 Addis-Abéba. — Des rebelles ont
jeté hier trois charges explosives à
l'intérieur de la poste centrale d'As-
mara.

9 Londres. — Le gouveiTiement bri-
tannique est prêt à sonder le premier
ministre rhodésien , M. lan Smith , sur
les mesures qui pourraien t être prises
en vue d'un règlement de la crise
constitutionnelle.
• Nancy. — Le recteur de l'Aca-

démie de Nancy-Metz vient de suspen-
dre de ses fonctions Jean-Luc Hennin-
gue, ce professeur agrégé de français
qui avait mis au programme de ses
cours Boris Vian , mais aussi la chanson
de Pierre Perret « Le Zizi » .

9 Vienne. — Le chah d'Iran a réaf-
firmé que son pays soutiendrait la
cause arabe, mais ne s'engagerait pas
directement en cas de nouveau conflit
avec Israël.
• Pékin. — En fin de compte, seul

l'appui militaire américain peut garan-
tir la sécurité de l'Europe occidentale ,
a déclaré à M. Strauss, ancien ministre
ouest-allemand, le chef d'état-major
adjoint des forces armées chinoises,
Li ta. . .

9 Luxembourg. —• L'Assemblée des
Neuf , réunie à Luxembourg, a adopté
la convention instituant l'élection au
suffrage universel direct des membres
du Parlement européen.

9 Barcelone. — Les commissions
ouvrières et des étudiants ont lancé
un appel à la grève générale pour
24 heures mercredi prochain dans la
province industrielle de Catalogne.

ô Nicosie. — Les représentants des
communautés cypriotes grecque et tur-
que ont repris leurs entretiens hier à
Nicosie. Deux réunions seront désor-
mais tenues par semaine, chaque lundi
et vendredi.

9 New York. — Le secrétaire amé-
ricain à la défense, M. Schlesinger , a
répondu affirmativement à la question
de savoir si une éventuelle interven-
tion sur les puits de pétrole du Proche-
Orient était militairement possible. Il
a réaffirmé cependant , comme l'avait
fait M. Kissinger, qu'une telle action
ne pourrait être envisagée qu 'en cas
de « très grave urgence ».
• Sidon. —• Des troubles ont éclaté

à Marjayoun , dans le sud du Liban , où
des villageois protestant contre les dé-
gâts causés par les tirs israéliens ont
tenté de prendre d'assaut un bâtiment
administratif.

9 Leningrad. — M. Wilson , premier
ministre britannique, se rendra en visi-
te officielle en Union soviétique après
le 10 février prochain.

9 Bruxelles. — Les négociations sur
la fixation des prix agricoles se heur-
tent à de nombreuses difficultés.
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Bien peu de choses ont fi l tré sur
l' accord conclu à Penina. Porte-parole
du FNLA, M. Hendrik Vaal Neto s'est
borné à indiquer qu'un accord était
intervenu sur la forme du gouverne-
ment de transition , la répartition des
portefeuilles , l'intégration progressive
des forces armées des trois mouve-
ments (dont les e f f e c t i f s  totaux seront
égaux aux forces portugaises (trente
mille hommes actuellement) station-
nées en Angola pendant la période de
transition.

On ignore toutefois si et quand des
élections seront organisées dans le ter-
ritoire, quelle est la nature des garan-
ties données aux Européens (un demi-
million) et quand le Portugal devra
rapatrier ses soldats, (ats , reuter)

Angola : accord
signé aujourd'hui.. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Le vice-président du Gabon, M.
L. Mebiame, accompagné de hautes
personnalités du gouvernement et de
nombreux ambassadeurs, a déposé
hier une couronne sur la tombe du
Dr Schweitzer, à l'occasion du cente-
naire de sa naissance. Il a également
posé la première pierre d'un nouvel
hôpital , qui sera construit essentiel-
lement avec des fonds américains.

Le Dr Schweitzer, qui est mort
en 1965, à l'âge de 90 ans, est inhu-
mé auprès de sa femme dans le jar-
din de l'hôpital qu 'il a fondé en
1913. (ap)

Au Gabon, le centenaire
du Dr Schweitzer

Les obsèques de Pierre Fresnay
se sont déroulées hier après-midi
dans le cimetière de Neuilly (quar-
tier résidentiel aux portes de Paris)
où deux mille personnes et le prési-
dent de la République M. Giscard
d'Estaing étaient venus lui rendre
un dernier hommage. C'est la pre-
mière fois qu 'un chef de l'Etat fran-
çais rend un tel hommage à un co-
médien, (afp)

Les obsèques de
Pierre Fresnay
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Le général loannides aurait refusé
de répondre aux questions que lui
posait le magistrat. Il lui aurait re-
mis une déclaration écrite en affir-
mant que toutes les réponses aux
questions du juge d'instruction se
trouvaient dans ce document.

Selon certaines sources, le général
prétendrait dans sa déclaration que
la prise de pouvoir par les militaires
en 1967 n'était pas illégale, mais
qu 'il s'agissait d'une révolution réus-
sie, qui avait institué une justice ré-
volutionnaire et dont les lois ne peu-
vent être abolies, (ap)

Le général loannides
en prison

A Belfast

M. Charles Harding-Smith, un des
responsables de l'Association de dé-
fense de l'Ulster (UDA), une organi-
sation protestante activiste, a été
blessé hier au flanc de trois balles
tirées par un inconnu , alors qu 'il se
tenait à une fenêtre de l'immeuble de
son organisation.

D'après un porte-parole, l'état de
M. Harding-Smith n'inspire pas d'in-
quiétude.

Le blessé, qui est âge de 44 ans,
est un des fondateurs de l'Organisa-
tion para-militaire protestante. Il est
surnommé « Le parrain » à Belfast
en raison de la discipline qu 'il fait
régner parmi ses hommes dans le
quartier de Shandkill Road.

Un chef de i'UDA
blessé par balle

Le secrétaire américain à la défen-
se, M. Schlesinger, a déclaré hier que
les Soviétiques ont commencé à dé-
ployer leurs premiers missiles équi-
pés de têtes multiples.

Le Pentagone a la « preuve con-
firmée » du déploiement des silos de
lancement des énormes missiles
« SS - 18 », a-t-il ajouté.

M. Schlesinger a déclaré que, d'a-
près des renseignements non confir-
més, les Soviétiques ont également
commencé le déploiement du « SS -
19 », missile petit , mais puissant.

Il y a plus de deux mois, le prési-
dent Ford et M. Brejnev, secrétaire
général du PC soviétique, s'étaient
mis d'accord à Vladivostok sur la
limitation à 1320 du nombre des mis-
siles équipés de charges multiples.

L'accord permettait cependant de
moderniser l'arsenal de missiles.

M. Schlesinger a souligné que les
Etats-Unis s'attendaient au déploie-
ment de la nouvelle génération de
missiles vers le mois de janvier.
Deux autres missiles soviétiques ont
effectué des essais, mais n'ont pas
encore été déployés, (ap)

L'URSS déploie
ses missiles

à têtes multiples

Le ciel sera en général très nua-
geux. Quelques précipitations épar-
ses sont possibles, surtout le long du
Jura et sur la crête des Alpes. Iso-
therme de zéro degré vers 3000 m.

Prévisions météorologiques


