
Crise gouvernementale
EN BELGIQUE

Le président de la « National Ira-
nian Oil Company » a indiqué au
gouvernement belge qu'il renonçait
à son projet de construire une raf-
finerie de pétrole belgo-iranienne en
Belgique, a annoncé le Premier mi-
nistre M. Leburton. Invoquant l'im-

portance politique de cette commu-
nication, ce dernier a demandé au-
dience au roi Baudouin.

Le projet de construction d'une
raffinerie d'Etat en collaboration
avec l'Iran était un des qbjectifs du
gouvernement présidé par M. Le-
burton. Son exécution avait subi des
retards à la suite de difficultés au
sein de la majorité gouvernementale.

Pour leur part , les ministres so-
cialistes ont décidé d'annoncer leur
démission du gouvernement belge.

M. Willy Glaes, ministre socialiste
des Affaires économiques, interrogé
par les journalistes, a déclaré qu'une
crise gouvernementale se produirait
de toute façon. Il a affirmé que
les nouvelles conditions posées par
le gouvernement belge, contre la vo-
lonté des socialistes, et la demande
de partenaires gouvernementaux so-
ciaux-chrétiens et libéraux avait
provoqué le refus des Iraniens de
poursuivre le projet, (afp)

La paix commence au Proche-Orient
L accord sur le desengagement militaire des forces
égyptiennes et israéliennes a été formellement signé

Les généraux Gamassi et Elazar,
chefs d'Etat-major égyptien et israé-
lien, ont signé hier au kilomètre 101
de la route Le Caire-Suez un accord

de gouvernement israélien et égyp-
tien , n'a pas été divulgué. Cependant,
si l'on en croit les milieux israé-
liens généralement bien informés, il

La délégation égyptienne , le général Gamassy en tête, se dirige vers la
tente du km. 101 , où a été signé l' accord historique, (bélino AP)

général de désengagement militaire
en présence du général Siilasvuo,
commandant de la force d'urgence
des Nations-Unies. De leur côté, Mme
Meir, à Jérusalem, et le président
Sadate, à Assouan, ont signé un au-
tre document plus précis sur la li-
mitation des effectifs et des arme-
ments le long des nouvelles lignes
de cessez-le-feu.

¦Le texte de ce second document,
le premier jamais signé en commun
en 25 ans d'histoire, par des chefs

porterait sur la réouverture possi-
ble du . canal de Suez et sur la re-
construction des villes égyptiennes
riveraines du canal. Pour Mme Meir,
c'est « le commencement de la paix ».

Retrait israélien
dans les 47 jours

Quant au texte de l'accord du
kilomètre 101, signé sous la même
tente que l'accord de cessez-le-feu
de novembre dernier, il a été rendu
public à Louxor par les collabora-
teurs de M. Kissinger, secrétaire d'E-
tat . américain. Ce dernier a été le
principal artisan de cet accord , que
ses va-et-vient entre Assouan et Jé-
rusalem ont rendu possible.

L'accord prévoit un retrait israé-
lien total dans les 47 jours (à partir
de dimanche) à l'est d'une ligne si-
tuée au pied occidental des cols de
Mitla et de Gidi, dans le Sinaï , à une
trentaine de kilomètres du canal de
Suez. Il laisse aussi aux Egyptiens
le contrôle de la portion de territoire
qu 'ils ont conquis en octobre dans le
Sinaï.

? Suite en dernière page

On s'est séparé sur un profond désaccord
Fin de la réunion du Fonds monétaire international à Rome

Après une semaine de délibéra-
tions, le Fonds monétaire (FMI) s'est
séparé hier sur un profond désac-
cord au sujet du prix du pétrole et
sans avoir pu parvenir à un accord
sur la réforme du système moné-
taire.

Le résultat le plus clair, dans les
semaines à venir, sera sans doute
de renforcer encore le dollar sur les
marchés mondiaux. Les experts fi-
nanciers estimaient avant la confé-
rence que les décisions ayant trait à
la réforme pourraient «ralentir le re-
dressement .dé 'la' • devise ̂ américaine.

L'une des tâches principales des
réunions de Rome était d'établir les
grandes lignes d'une action visant à
stabiliser les valeurs des monnaies.
Mais il n'y a eu guère de progrès
dans ce domaine..

Le seul point d'entente
Les ministres des finances et les

gouverneurs des banques centrales
n'ont pu que prévoir une nouvelle
série de réunions en mars, en mai
et en juin , pour discuter une nouvel-
le fois des nombreux problèmes tech-

Le chancelier de l'Echiquier britannique, Sir Anthony Barber (à gauche),
discute avec le ministre allemand des finances , M. Helmut Schmidt.

(bélino AP)

niques qui échappent à toute solu-
tion depuis dix-huit mois.

En effet , rien n'a été décidé à Ro-
me qui soit de nature à affecter les
marchés monétaires ou à empêcher
le dollar de poursuivre son ascen-
sion.

Le pétrole,
pierre d'achoppement

Les ministres des finances du
groupe des Vingt, chargé de mettre
au point la réforme monétaire, n'ont
pas tardé à se diviser sur la ques-
tion de l'augmentation du prix du
pétrole, qui ajoute un supplément de
50 milliards de dollars au coût des
importations des pays industriels, af-
faiblit nombre de devises et compli-
que les projets de réforme.

? Suite en dernière page

Conciliation imposée
OPINION 

Un hallucinant pilonnage du Viet-
nam du Nord a précédé les voyages
de M. Kissinger à Paris.

Puis un accord a été signé.
Auj ourd'hui, au Vietnam, les

morts ne portent plus le label « ma-
de in USA... ». Mais on y meurt
toujours beaucoup de mort violente.

Une hallucinante explosion a lais-
sé exsangues les protagonistes au
Proche-Orient, en octobre dernier.
Il a précédé la navette de M. Kis-
singer entre Le Caire et Tel-Aviv.

Puis un accord a été signé, hier,
au « Km 101 ».

Accord aussi précaire que celui
de Paris sur le Vietnam ?

En Israël , la droite, renforcée lors
des récentes élections, juge « très
grave » la décision prise par le gou-
vernement de Mme Meir. La Syrie
dit que « la cause arabe a été tra-
hie » et menace de couper ses rela-
tions diplomatiques avec l'Egypte...

La droite israélienne se fera
peut-être une raison , et M. Sadate
va à Damas expliquer et convain-
cre. M. Kissinger y sera demain.
Il faut réaliser sur le front nord
ce qui a été obtenu sur celui de
Suez : un compromis fragile desti-
ne a dégager les troupes ennemies
de leur imbrication.

L'application de l'accord sera un
premier test de confiance pour les
Arabes qui savent qu'Israël et les
USA ne font qu'un. De fait ,
militairement parlant , Israël opère
une concession importante sur le
front avancé, du point de vue tac-
tique, mais n'en reste pas moins
solidement implanté en territoire
égyptien occupé en 1967, sur les
cols du Sinaï.

Le cordon de sécurité qui est éta-
bli entre les deux armées, et qui
devra être garanti par la présence
de troupes aux couleurs de l'ONU,
sera symbolique. De part et d'au-
tre du canal. Egyptiens et Israé-
liens disposent d'un arsenal exter-
minateur qui ne nécessite pas l'in-
tervention des troupes dans le ter-
rain. Une menace subsiste donc au-
delà du retrait formel !

La part connue des accords ne
permet pas d'en estimer la solidité.
Ce qu 'il faudrait connaître, ce sont
les arguments dont a usé M. Kis-
singer pour réduire les deux parties
à la volonté américaine.

Le silence de Moscou durant ces
dernières semaines, (la presse sovié-

tique n'a dit mot des accords d'hier..)
ne signifie pas que Kissinger a joué
seul. Ce qu'il a imposé, il n'a pu le
faire qu'avec l'assentiment à tout
le moins tacite du Kremlin.

Ce n'est pas un hasard si, dès
l'annonce de la signature au « Km
101 », on parla aussitôt de la réou-
verture du canal de Suez, qui in-
téresse l'URSS. C'est la porte ou-
verte pour la marine soviétique vers
le Pacifique à travers l'océan In-
dien. Encore convient-il de bien
examiner une carte avant d'exagé-
rer l'importance stratégique de cette
voie qui compte trois verrous : les
Dardanelles, le canal et Aden.

La réouverture du canal aura sur-
tout pour effet d'assurer à l'Egypte
des rentrées de devises importantes.
L'Egypte en a besoin avec ses 34
millions d'habitants et son million
de bouches supplémentaires à nour-
rir chaque année.

Le silence des armes entre l'Egy-
pte et Israël est loin de signifier la
paix , tant il est vrai que rien n'est
conclu entre Israël et le monde ara-
be en général.

Dans le dénouement d'une crise,
il faut avancer avec une lenteur
extrême, faire « digérer » jusqu'à la
base, jusque dans la rue, chaque
décision et, peu à peu , progresser,
installer l'idée d'un progrès possi-
ble, puis progresser encore...

L'instauration d'une paix durable
au Proche-Orient, qui semble au-
jo urd'hui encore impossible tant pa-
raissent inconciliables certaines exi-
gences dans les deux camps, pren-
dra de longues années, une, deux
générations peut-être.

Elle passera par le développe-
ment économique concerté et in-
terdépendant de l'ensemble du Pro-
che-Orient. Avant, il faudra inver-
ser les mentalités , il faudra vouloir
envisager cette question !

Ce qui a ete fragilement enclenché
hier, c'est un processus qui, à long
terme, devrait permettre de conci-
lier droit et exigences des uns et
des autres.

Cela ne se fera qu 'à travers une
vue globale et nouvelle de l'ave-
nir possible du Proche-Orient.

C'est peut-être cela le vrai plan
américano-soviétique dont Kissinger
a (im)posé, hier, la première pier-
re...

Gil BAILLOD

/wASSAM
Selon un hebdomadaire américain,

il est possible que d'ici dix ou vingt
ans on puisse avoir des enfants sur
commande...

Autrement dit que la possibilité exis-
te de choisir non seulement le sexe, la
couleur des yeux et des cheveux, mais
du même- coup le tempérament, le ca-
ractère et toutes les qualités mentales,
morales et physiques préférées par les
parents. Ceux-ci n'auront qu'à faire
connaître leur liste au toubib, qui agira
de telle sorte que si l'on désire, par
exemple, un champion de natation, aux
yeux bleus et aux cheveux citrons,
fort en maths et préférant les brunes,
il suffira de le préciser à temps voulu.
A moins qu'on préfère un roudoudou
sympathique au regard langoureux, ex-
pert en langues modernes, menteur
comme pas un et se destinant à la
politique, au journalisme, à la basoche
ou à la diplomatie.

Il est possible, évidemment, qu 'à cet-
te époque bénie on ne fabrique plus
durant quelques années que des gosses
du sexe mâle afin de renforcer le po-
tentiel militaire. Et puis qu'ayant cons-
taté entre les grandes puissances un
équilibre des forces, on redonne la pré-
férence au sexe faible, ce qui rétablira
momentanément des possibilités de vit
plus pittoresques et certainement plus
agréables.

Bref on dosera l'humanité à l'éprou-
ve tte , et tout ça sera réglé par ordon-
nances (médico-légales).

Il y a des gens qui , heureusement, ne
croient pas à ce miracle. Tel cet excel-
lent confrère du « Journal de Genève »
qui, après avoir fait le tour des éven-
tualités, conclut : « La réalité est beau-
coup plus simple :

1. La plupart des couples auront
divorcé avant de s'être mis d'ac-
cord sur les caractéristiques de
leur futur rejeton.

2. Les couples restants, intelli-
gents, se seront souvenus à temps
que seule la vraie, l'incomparable
consolation des parents quand
leurs gosses sont insupportables,
c'est d'envier les gosses des au-
tres et de se dire qu'ils n'ont pas
choisi les leurs. »

Voilà , me semble-t-il, qui est puis-
samment raisonné.

Et qui renverra aux calendes grec-
ques le puzzle eugéniste et les mioches
sur mesure...

Le père Piquerez

La situation est très tendue
Dans la mine de cuivre chilienne d'EI Teniente

La situation s'est tendue au cours des derniers jours dans deux sections
de la mine de cuivre d'EI Teniente, à une centaine de kilomètres a'u sud de
Santiago. Des travailleurs de la fonderie ont tenté d'arrêter le travail. Ils y
ont renoncé après qu 'un représentant de la direction eut déclaré qu 'il devrait
faire appel aux autorités militaires au cas où ils déclencheraient une grève.
Les mineurs estiment que leurs impôts sont excessifs. La fonderie est sur-
veillée par des carabiniers armés de mitraillettes. Les travailleurs d'une
autre section ont travaillé à rythme lent pendant 24 heures la semaine
dernière, (afp)

Racistes
arrêtés

A LYON

La police lyonnaise a arrêté
huit individus appartenant à une
bande qui en comporte une quin-
zaine et qui , depuis plusieurs se-
maines, s'était spécialisée dans les
agressions , contre les Nord-Afri-
cains.

Arrêtés, les huit voyous ont
avoué deux agressions contre des
étudiants, mais aussi et surtout,
contre des Nord-Africains, non
pour les voler, mais pour les
rouer de coups, (ap)

Entre Sienne et Berne

TROIS MORTS

Lire en page 11

Terrible
collision



NEUVIEMES JOURNEES DE SOLEURE : RICHE DOCUMENTATION
Les neuvièmes Journées de Soleure

débutent le dernier mardi de janvier
pour se terminer le dimanche suivant.
Nous avons déjà vu (« L'Impartial » du
5 janvier) que ces Journées deviendront
bientôt « Semaine » et quelle fut la so-
lution adoptée pour permettre à des dé-
butants de rencontrer curiosité et
attention. Mais Soleure ne se borne pas
à montrer un nombre toujours plus
grand de films, c'est aussi l'occasion de
faire, par écrit et lors de colloques, le
point sur les multiples problèmes qui se
posent au nouveau cinéma suisse. Cha-
que année, une documentation préparée
sous la direction de M. Dr Urs Eein-
hardt , président du comité d'organisa-
tion des Journées, paraît sous forme ro-
néotypée. Elle est largement diffusée.
La livraison de 1974 comprend presque
cent pages.

PRODUCTION
Un premier chapitre aborde des

questions de production. Le soussigné y
décrit deux solutions choisies en Suisse
romande, celle de « Citel-Films » à Ge-
nève qui s'insère dans les circuits tradi-
tionnels à partir de l'art et essai (avec
les films de Tanner, Soutter, Goretta ,
Butler et Simon Edelstein) et celle que
poursuit Milos-Film avec des jeunes
cinéastes professionnels et des débu-
tants. Marcel Schupbach donne ensuite
les génériques de sept moyen et longs
métrages tournés en Suisse romande en
1973. Le Dr David Streiff , secrétaire
général du Centre du cinéma à Zurich,
examine la production suisse alémani-
que : certains restent fidèles au cinéma
de documentation alors que d'autres,
formés à l'école du documentaire, pas-
sent à la réalisation d'ceuvres de fiction
(Peter von Gunten avec « Die Ausliefe-

rung », le groupe bienno-bâlois avec
« Die Fabrikanten », etc., qui seront
présentés à Soleure). Marcel Schupbach
annonce les intentions du groupe qui
tente de fonder « Les Films du Loup »
alors que Marcel Leiser décrit les expé-
riences faites par « Cinéma marginal »
qui vient de cesser ses activités.

L AIDE FÉDÉRALE
En dix ans, l'aide fédérale au cinéma

coûta à la Confédération ce que coûte
le cinéma en Italie en un mois, en deux
en France, en trois en Allemagne, la
Suisse étant encore loin derrière la
Belgique, la Hollande, le Danemark, la
Suède. Pourtant le chef de la section du
cinéma qui dépend de la subdivision
des affaires culturelles du Département
fédéral de l'intérieur peut dresser un
bilan positif des activités de sa section.
Le vingt pour cent de l'aide fédérale,
ces dix dernières années, est allé à des
débutants, même si certains sont main-
tenant « consacrés ». Le collaborateur
de M. Alex Bannjflfier , M. Urs Muhle-
mann, donne ensuite des précisions sur

1 espri t de 1 aide aux débutants, telle
qu'elle est mise en œuvre depuis une
année environ, gage important de con-
tinuité par la recherche de nouveaux
talents. (Voir par ailleurs dans cette
page la liste des subventions, primes et
autres mesures prises dans la deuxième
moitié de 1973.)

AUTRES CHAPITRES
Un hommage est rendu à la Cinéma-

thèque suisse à l'occasion de son 25e
anniversaire. Sont examinés aussi les
rapports entre le cinéma et la télévi-
sion , des problèmes de diffusion paral-
lèle, les manifestations suisses et étran-
gères, dix ans d'existence de « Travel-
ling », une page d'histoire du cinéma
suisse de 30 à 50, la création d'un prix
en espèces décerné à Soleure par la
presse cinématographique suisse, l'an-
nonce du premier numéro d'une nou-
velle revue, consacré au « Groupe des
cinq », les lignes directrices des « peti-
tes journées » de Soleure. Abondante
matière, donc, qui « nourrira » encore
quelques articles... (F. L.)

PRODUCTION SUISSE: 2 MILLIONS DE SUDVENTIONS
Le département fédéral de l'Intérieur,

se fondant sur la loi fédérale sur le
cinéma, a pris ses décisions au sujet
d'une deuxième série de demandes de
subventions présentées en 1973, annon-
ce un communiqué.

Des contributions aux frais de réali-
sation d'un montant de 550.000 francs
ont été accordées pour les films ci-
après : « Fluchtgefahr » (production :
Markus Imhoof et Nemo Film sari, Zu-
rich, en collaboration avec la Télévi-
sion suisse allemande. Mise en scène :
Markus Imhoof) : 250.000 francs. « Par-
don, Auguste » (production : Michel
Soutter et Citel films SA, Genève, ain-
si, que Planfilm sari, Paris, comme co-
productrice française) î 200.000 francs.
« Mulungu » (production : Beat Kuert,
Zurich, en collaboration avec la Télévi-
sion suisse allemande. Mise en scène :
Beat Kuert) : 35.000 francs. « Robert
Walser » (production : Nemo film , sari,
Zurich. Mise en scène : Hans Helmut,
Klaus Schœnherr, Zurich) : 30.000
francs. « Arbeiterehe » (production et
mise en scène : Robert Boner, Zurich) :
15.000 francs. « Prolongation » (produc-
tion : Milos-films SA, Les Verrières, et

les Films du Loup, Lausanne. Mise en
scène : Jean-François Amiguet) : 15.000
francs. « Historischer Karnaval » (pro-
duction et mise en scène : Georges Du-
f aux , Ostermundigen (Be) : 500!) francs.

Sur 30 films annoncés, l'œuvre sui-
vante a fait l'objet d'une prime de qua-
lité : « Freut euch des Lebens » (pro-
duction et mise en scène : Roman Hol-
lenstein, Zurich) : 35.000 francs. Des
primes d'étude ont été attribuées pour
« Henri Avanthay » (production et mise
en scène : groupe de Tanner, Lausan -
ne) : 10.000 francs, et « Ricochet » (pro-
duction : G. D. S., Carouge. Mise en
scène : Claude Luyet) : 5000 francs.

D'autres subventions d'un montant de
1SO.000 francs ont été allouées pour des
organisations culturelles, pour 1 élabo-
ration de scénarios, pour des bourses et
pour des frais de représentation du ci-
néma suisse à l'étranger. Compte tenu
des subventions accordées dans les pre-
miers six mois de l'année, les contribu-
tions allouées par la Confédération à
titre de mesure d'encouragement du
cinéma en 1973 s'élèvent à deux mil-
lions de francs, (ats)

L'INVITATION», DE CLAUDE GORETTA

Sans le succès remporté à Cannes
avec le prix spécial du jury, sans l'ex-
cellente sortie à Paris, « L'invitation »
de Claude Goretta serait-il parvenu
au public suisse d'une manière aussi
normale ?

Modeste employé de bureau, Rémy
Placet (Michel Robin) perd sa mère.
Il reçoit une grosse indemnité pour
l'expropriation de sa maison qui se
trouve sur le tracé d'une autoroute.
Alors il achète une superbe propriété
à la campagne et sans forfanterie, invi-
te un après-midi tous ses collègues de
travail. Il fait chaud. L'alcool aidant,
les masques craquent. Placet reçoit mê-
me un coup de poing. Mais tout rentre
dans l'ordre du bureau. Seule l'appren-
tie (Cécile Vassort) ne reprendra pas
sa place, congédiée, elle en a trop dit...

Formé par la discipline qui peut être
rigoureuse du reportage TV, réalisateur
de bon nombre de dramatiques, dans
une ligne de rigueur où l'on rencontre
des points de répère essentiels, Ramuz
(une certaine réalité suisse), et Tchék-
hov (une approche timide des êtres),
Claude Goretta élabore une œuvre où
un film enfin éclate. Et ce succès in-
tervient quand il gagne une manche
importante sur lui-même, libéré de la
pesanteur du calvinisme genevois et de

son sens de la culpabilité qui enferme
les êtres en eux.

Avec un pessimisme évident, mais
pas impitoyable, atténué par la ten-
dresse d'un regard porté sur chacun
sans le juger, s'interrogeant sur une
société, la nôtre, très Suisse dans son
morne ennui où rien n'aboutit , ni la
joie ni la révolte, Goretta décrit , selon
l'heureuse formule de Buache, les char-
mes discrets de la petite bourgeoisie
genevoise.

GORETTA, LES ACTEURS
ET LES PERSONNAGES

Maurice (J. L. Bideau) est le « rigo-
lo » qui amuse et exaspère par les
vérités qu'il inflige aux autres sans
le supporter si elles s'adressent à lui.
Goretta connaît bien Bideau. Il l'a choi-
si apparemment sans chercher à sur-
prendre, à la fois conforme à une cer-
taine image de l'acteur et à des possi-
bilités de caricature. Bideau joue Bi-
deau. Mais le « rigolo » offre son aide
aux gendarmes qui poursuivent un vo-
leur, homme d'ordre soudain, comme
ceux dont il se moquait. Et il devient
colérique lorsqu'il constate que son pa-
letot est déchiré. Le personnage est
alors complètement « retourné », com-
me l'acteur, masque levé. Du moins
le croit-on, mais un rire libérateur et
complice de son amie renvoie Maurice
dans une autre direction : la lucidité,
peut-être...

Goretta choisit des acteurs capables
à coup sûr d'exprimer les personnages
avec nuances dans les élans, dans un
grand souci de vérité. Admirable, cette
direction d'acteurs.

Admirable aussi, l'utilisation d'un es-
pace clos, même s'il s'agit d'une gran-
de propriété et d'un parc aux arbres
immenses. Un jet d'eau tourne, arro-
sant pelouse et personnages. Il assure
quelques enchaînements délicats et
amène une sorte de « respiration » dans
la continuité d'une action qui se dé-
roule en quelques heures.

Il y a quelques fautes mineures, les
éclairages par instants imparfaits, une
post-synchronisation qui trouble quel-
que peu la spontanéité du jeu , François
Simon qui ne sait pas déguster un
Bordeaux. Goretta, avec des personna-
ges types qui auraient pu être carica-
turaux , a su faire œuvre renoirdienne
où la sensibilité ne tue pas la lucidité ,
où la tendresse ne masque pas la ré-
flexion politique sur notre société et
les comportements qu 'elle secrète.

Freddy LANDRY

«HAR0LD ET MAUDE ». DE KAL ASHBY
i. j, Ancien* monteur,:Ha} Ashby a réalisé

« Le propriétaire >* .(J371), « Harold et
, ,. t Maude », (19.72) ,et,.*«,;The..J_.ast..Détail »

(1972 ; encore inconnu, en. Europe occi-
. dentale). Mais deux filrn^ suffisent pour

faire de ce.cinéaste un des plus pro-
metteurs du nouveau cinéma américain
commercial.

LE SUJET
Pour embêter sa pleine aux as de

mère, Harold passe son temps à simu-
ler des suicides. Un jour , il rencontre
Maude, excentrique voleuse de corbil-
lard. Entre l'octogénaire fantasque et
l'adolescent en crise naît un sentiment
qui ressemble à de l'amour. Maude
choisira de tirer sa révérence au mo-
ment où l'affaire risquait de devenir
scabreuse. Mais d'avoir aimé cette
aïeule séduisante donnera à Harold la
force d'affronter la vie » (Gilles Jacob ;
Express de Paris ; 21.08.72).

L'ECHEC DES VALEURS
AMÉRICAINES

« Ni l'autorité maternelle (maternité
abâtardie de la femme américaine) ni
celle de l'oncle (l'armée, le gouverne-
ment) ne peuvent compenser l'absence
d'image paternelle nécessaire à l'épa-
nouissement d'une personnalité (Harold
est orphelin comme l'Amérique). L'Egli-
se présente-absente dans tout le film,
réduite à son statut de représentativité,
est impuissante, comme la psychanalyse
traditionnelle et codifiée, comme l'in-
formatique (ordinateur de la machine
à marier). Contre Harold, les forces
conjuguées de la nation américaine
échouent » ( Mireille Amiel ; cinéma
72, No 169 ; sept.-oct. 72).

L'APPRENTISSAGE
DU « BONHEUR »

« Maude, octogénaire, va donner à
Harold envie de naître au monde, en
lui apprenant le poids des choses, la
simplicité du bonheur, la richesse de
nos sens : humer les parfums, explo-
rer, caresser les formes, regarder un
tournesol, écouter le silence, déguster
chaque instant de chaque journée, se
mettre en accord avec soi-même et
avec la nature. « Vous priez ? > lui de-
mande-t-il. «Non, répond-elle, je com-
munique avec la terre ». (Freddy Bua-
che ; Tribune de Lausanne ; 12 mars
1973).

UN JUSTE ÉQUILIBRE
« La moindre grimace, la moindre

surcharge aurait fait sombrer dans le
ridicule cette subtile construction, tan-
dis que l'exquise vieille dame, le trop
tendre garçon , réalisent ce prodige de
nous faire non seulement accepter cet
amour, mais de nous y faire croire
profondément » (Mireille Amiel, déjà
citée).

UNE ROMANCE
Avec « Harold et Maude » nous som-

mes en présence d'un spectacle mer-

veilleux qui atteint la plus fondamen-
tale des subversions par la tendresse.
Ce film détruit avec le sourire les ta-
bous de la civilisation du standing vul-
gaire et de la bêtise programmée par
les lois du profit , en utilisant non
point la prêche politique, mais au con-
traire le frémissement doux qui naît
du cœur lorsque l'intelligence est liée
à la fraîcheur des sentiments et la
fantaisie à la plus essentielle des gra-
vités... on n'a pas tellement envie de
se livrer à l'exégèse de ce vrai conte
moral parce que sa signification pro-
fonde est indissociable du plaisir qu 'on
y prend, de l'émoi qu 'il nous offre , com-
me dans les poèmes ou les récits fée-
riques, ce qui constitue la meilleure
preuve de sa réussite... (Freddy Buache,
déjà cité), (textes choisis par FY).

Le Pont de la rivière Kwaï

Nous n'allons pas donner une appré-
ciation sur ce film qui a obtenu en son
temps 34 distinctions et dont la musi-
que est encore dans toutes les oreilles.
Bornons-nous à rappeler qu'il raconte
un épisode de la guerre des Indes. Un
bataillon anglais est capturé par les Ja-
ponais qui construisent une ligne de
chemin de fer et occupent leurs prison-
niers à l'édification d'un pont qui devra
permettre à la voie ferrée de franchir la
rivière Kwaï. L'officier qui commande
les Anglais est intransigeant sur l'ap-
plication de la Convention de Genève
concernant les prisonniers de guerre,
que le commandant du camp japonais
veut ignorer. La ténacité de l'Anglais
aura raison de la volonté du Japonais.

C'est alors l'officier anglais qui prend
la direction des travaux et se fait un
point d'honneur de mener à bien la
tâche qui lui est confiée. II se prend
tellement au jeu qu'il ne voit plus que
son devoir de soldat. Ce pont est le sien
et le fait qu'il serve à l'ennemi n'entre
pas en ligne de compte. Cependant un
commando anglais doit faire sauter
l'ouvrage.

La copie présentée est d'assez bonne
qualité, même si quelques petites cou-
pures y ont été pratiquées. David Lean
a réalisé là un excellent film à grand
spectacle sans longueurs exagérées,
qu'il est intéressant de voir ou de
revoir, (dn)

La jaçon dont on manie les temps
du verbe a parfois quelque chose
d'extravagant. Voici , dans un quoti-
dien genevois, un article de politique
étrangère contenant cette phrase :
« Les Républicains voudraient liqui-
der îe scandale, quitte (sic !) à pro-
mouvoir le nouveau cice-président
Ford après que le président eut
fait son « mea culpa ».

L'auteur s'est donné bien de la
peine en construisant son « après
que » avec l'indicatif plutôt que le
subjonctif ; mais, en l'espèce, il f a l -
lait un fu tur  antérieur, puisqu'il s 'a-
git de perspectives d'avenir : ...après
que le président aura fai t ...

Le Plongeur

La perle

Une douzaine de films d'une durée
de trente minutes chacun sont tournés
actuellement en Valais, notamment
dans la région de Zinal. Une société
anglaise réalise ses divers métrages
destinés à plusieurs chaînes de télévi-
sion étrangère, notamment américaines,
japonaises et européennes. Il s'agit des
aventures vécues dans les montagnes
suisses par un j eune Américain. Le
tournage durera plusieurs semaines.

Sous le titre « Le ski de A à Z » tou-
te une série de films d'une trentaine
de minutes également sont tournés ac-
tuellement sur le plateau de Crans-
Montana, série destinée aux télévisions
étrangères et illustrant la pratique du
ski dans les Alpes sous ses formes les
plus diverses, (ats)

Une douzaine de f i lms
tournés en Valais

Maintes lois, îe Donneur monte a no-
tre étage, s'essuie les pieds sur notre
paillasson , mais sonne chez le voisin !

GAILLARD.

Pensée

La Chaux-de-Fonds
© Les aventures de Rabbi Jacob

Corso. — Prolongation 4e semaine
de ce film dont nous avons parlé déjà
en détails dans cette page. Ce succès,
rare à La Chaux-de-Fonds, se passe
de commentaires.
# Harold et Maude

Corso. — Guilde du Film. — Same-
di et dimanche à 17 h. 30. — Un beau
film, plein d'humanité. (Voir article
dans cette page) .
® Turkish Délices

Eden. — Dès 18 ans. — Deuxième
semaine. (Voir notre article en page 2
de « L'Impartial » du 12 janvier ).
0 Rêves erotiques

Eden. — Dès 20 ans révolus. — En
nocturne, samedi, à 18 h. 30 dès lun-
di. — Un voyage au pays de certains
rêves...
Q Le pont de la rivière Kwai

Plaza. — En matinée, dès 12 ans. —
En soirée, dès 16 ans. — Réédition
d'un grand et beau film qui a mar-
qué dans toutes les mémoires. A voir
et à revoir. (Voir article dans cette
Page).
9 L'invitation

Scala. — Dès 16 ans. — Un film
réussi d'un cinéaste suisse dont la cote
ne cesse de monter, Claude Goretta.
(Voir article dans ccette page).
$ 28 secondes pour un hold-up

Scala. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche, à 17 h. 30. — Dès lundi à
18 h. 30. — Jean-Claude Killy a quitté
les pistes de ski pour la blancheur du
grand écran. Une histoire pleine d'ac-
tion et de rebondissements.
G Le retour d'Afrique

abc. — Dès 16 ans. — En matinée
dimanche, en soirée samedi et diman-
che. — Encore une réussite d'un ciné-
aste suisse, Alain Tanner, qui signe un
fort beau film dont nous avons déjà
parlé dans cette même page.

Le Locle
© Sans mobile apparent

Casino. — Dès 16 ans. — Un « poli-
cier » signé Philippe Labro, ce qui est
un label de qualité ; avec Jean-Louis
Trintignant et Dominique Sanda. Sus-
pense et amour adroitement mêlés.
9 Madame professeur peut encore

mieux
Casino. — Samedi en nocturne. —

Dès 20 ans. — Et en couleurs, cette
curieuse leçon !
£ Le silencieux

Lux. — Dès 16 ans. — Samedi soir.
— vLiûp. JVentuja ĵÇt Lea, .Massarl Hlans
un Ëlrri a suspense très réussi.
S Dracula sexy - .

Lux. — Dès 20 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. — Quand Dracula
s'en mêle...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
9 Scorpio

Colisée. — Dès 16 ans. — Un film
plein de suspense et de mouvement
avec Alain Delon, fidèle à lui-même...

Le Noirmont
9 Un homme est mort

Jean-Louis Trintignant, brillant et
alerte, donne la réplique à Michel
Constantin et Ann Margret dans ce
film de qualité signé Jacques Deray.

Dans les cinémas
de la région



Les soirées des Préprof marquées d'une pierre blanche
Bientôt sur la scène du théâtre

Au collège des Crêtets, le group e théâtral des ACO répète assidûment... (photos Impar-Bernar d)

Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 février, au Théâtre, quatre soirées
pour le huitième spectacle de la section préprofessionnelle. II sera d'ailleurs
marqué d'une pierre blanche. En effet, on n'est probablement jamais allé aussi
loin en Préprof dans l'univers de la création originale. Pour la première fois, un
maître, M. Gérald Bringolf a écrit la musique d'une comédie. C'est un événement
d'autant plus heureux que, pour une raison de libération de la scolarité obliga-

toire, le Préprof's Jazz Band a perdu tous ses musiciens.

« Biniou », c'est le titre donné à cette
comédie musicale. C'est aussi une pre-
mière mondiale. Par le verbe, par la
danse, la pantomine et la chanson, ceux
des Préprof vont tenter une fois de plus
de se surpasser. On connaît d'ailleurs
leur façon d'affronter crânement les
projecteurs de la scène et le public.
Pour eux, pour la plupart devrait-on
dire, la scène n'a plus de secret. Il est
vrai, elle est une occasion exception-
nelle de vaincre certains complexes, la
timidité en particulier, et ils appren-
nent à prendre confiance en eux.

Les Préprof ne sont d'ailleurs pas à
leur- coup d'essai. Et leurs soirées, cha-
que année, font recettes. C'est aussi

l'occasion de signaler qu'en 1973, l'Ins-
titut neuchâtelois attribua à la section
préprofessionnelle de La Chaux-de-
Fonds un prix scolaire de 500 francs
pour honorer les manifestations théâ-
trales et musicales des groupes d'élèves
du premier au quatrième degrés.

L'organisation d'un spectacle scolaire
pour les quatre-vingts élèves inscrits
au groupe ACOO tréteaux n'est pas une
charge sans travail. Il s'agit de tout
inventer : les thèmes, les mélodies, les
harmonisations, les danses, les costu-
mes et les décors car il n'existe aucune
pièce dans le répertoire permettant
d'absorber autant d'acteurs.

Depuis le mois d'avril dernier, plu-
sieurs maîtres ont élaboré les scénarios
qui doivent permettre à deux groupes
de quarante élèves de s'exprimer sur la
scène du Théâtre. ' Le résultat dé leur
travail est tout simplement magnifique.

et les acteurs ne ménagent pas
leur talent !

Avec « Les Grands Mômes », une ex-
périence est tentée en première partie,
de faire jouer les jeunes interprètes des
ACOO. C'est une adaptation libre du
roman d'Alain Fournier. Comme c'est
un récit qui les concerne tout particu-
lièrement, il s'agira pour eux de prou-
ver que l'adolescence intransigeante et
fidèle, le romantisme, la ferveur et l'in-
nocence ont encore une place dans la
vie des écoliers d'aujourd'hui.

« Les Grands Mômes » et « Biniou »
sont à l'affiche des Préprof pour leur
spectacle 1974. Ils vpus attendent au
Théâtre dans un peu moins de trois
semaines, (rd)

La Semaine de l'œcuménisme a commencé
Comme chaque année à pareille épo-

que, les chrétiens du monde entier
sont appelés, du 18 au 25 janvier, à
prier et à manifester de diverses ma-
nières le souci de se rapprocher les
uns des autres. Cette semaine plus par-
ticulièrement, disons, car il est évi-
dent que ce souci de rapprochement
est permanent, et que l'oecuménisme
est un travail de longue haleine, con-
tinue.

Mais depuis hier , donc, la Semaine
de prière pour l'unité des chrétiens
— telle est son appellation officielle —
marque un temps fort de l'œcuménis-
me. Un peu partout , des manifestations
sont organisées, souvent sur le thème
retenu plus particulièrement cette an-
née, et qui est « Que tous confessent
Jésus, Christ et Seigneur ». C'est ainsi
que la TV suisse diffusera dimanche
un service œcuménique transmis de
l'Eglise catholique de St. Michael à
Wabern et dans lequel officieront le
président de la Fédération des églises
protestantes, l'évêque de Bâle, l'évêque
de l'Eglise catholique chrétienne, l'évê-
que de l'Eglise méthodiste et le colo-
nel de l'Armée du Salut.

A La Chaux-de-Fonds même, trois
offices œcuméniques seront célébrés :
dimanche au Sacré-Cœur, mardi 22 à
la chapelle St-Pierre et jeudi 24 au
temple St-Jean , et un échange général
de chaires aura lieu , demain . Le der-
nier des offices œcuméniques , jeudi à
St-Jean , sera suivi d'un repas commu-
nautaire.

Célébration assez « traditionnelle »

donc de cette semaine de l'unité, chez
nous, alors que l'an dernier, on s'en
souvient, elle avait été marquée par
l'annonce de la constitution d'un Con-
seil chrétien. Mais en cette matière,
on ne peut à chaque fois accomplir un
grand pas ! A défaut de manifestation
spectaculaire, d'ailleurs, l'œcuménisme
vivant , celui de tous les jours, pro-
gresse régulièrement à La Chaux-de-
Fonds. Le Conseil chrétien, justement,
créé au printemps dernier, fonctionne
à satisfaction , bien que sans tapage.
Semblant suivre l'adage selon lequel
qui va lentement va sûrement, il pa-
raît avoir résolu de solidifier petit à
petit les liens tout neufs tissés entre
ses membres plutôt que de se lancer
prématurément dans les opérations
d'envergure. Ainsi , pour l'heure, il pré-
pare une réflexion et un échange sur
la prière, afin de réaliser cette pre-
mière et essentielle « soudure » au ni-
veau d'une expression primordiale de
la foi.

D'autre part , une expérience de ca-
téchisme commun est en cours dans
toutes les classes de première et deu-
xième années scolaires, dont les élèves
reçoivent un enseignement œcuméni-
que. Cette expérience, bien que suscitant
un certain nombre de problèmes d'or-
dre plus technique que spiri tuel, éveil-
le beaucoup d'intérêt en Suisse roman-
de, et a pu être citée comme un des si-
gnes encourageants quant à la lente
et difficile marche de l'œcuménisme.

(Imp)

[ COMMUNIQ UÉS
1

Match au loto : au Cercle Catholi-
que, dimanche 15 h. 45, organisé par
le Vélo-Club Jurassien et La Cocci-
nelle.

24 h. en vHjg
Au Dispensaire :
bilan d'activité

Le but du Dispensaire est, on le
sait, de fournir gratuitement les re-
mèdes prescrits par les médecins
aux malades mécessiteux soignés à
domicile, et ceci sans distinction de
religion ni de nationalité.

En 1973, le Dispensaire a payé
2926 fr. 60 de médicaments, pour
répondre à la demande de malades
dans le besoin. Cette somme repré-
sente 27 ordonnances contrôlées et
visées par le comité, lesquelles por-
taient sur 150 remèdes et spéciali-
tés, y compris une paire de lunet-
tes.

Au nom de ses protégés, le Dis-
pensaire désire exprimer sa profon-
de reconnaissance et ses remercie-
ments les plus chaleureux à tous
ceux qui lui ont accordé durant
l'année écoulée un intérêt bienveil-
lant — c'est-à-dire ses fidèles mem-
bres passifs. Les lecteurs de l'Im-
partial qui ont répondu à la sous-
cription en remplacement des cartes
de vœux de bonne année, le Rota-
ry-Club, la Glaneuse.

Comme toujours, les dames du
comité se tiennent à la disposition
des malades qui peuvent leur adres-
ser leur demande de secours sur
présentation d'ordonnances médica-
les. Pour l'année qui s'ouvre, ce co-
mité est composé de Mmes Henri
Jaquet-Capt , présidente d'honneur ;
Auguste Jaquet-Frei , présidente ;
Henri Audétat, caissière ; ainsi que
de Mmes Arnold Christen, René
Erard , Walter Gilgen, Charles Giïn-
ther, Anne-Marie Gigon , René Neu-
enschwander, Louis Nussbaum, An-
dré Pettavel , Mariette Pfeiffer , Paul
Ulrich et Arthur Vuille.

Le corps enseignant a I école du feu
La Chaux-de-Fonds n'est pas restée en arrière dans la lutte contre l incendie.
Les Premiers-secours et le Bataillon des sapeurs-pompiers sont dotés d'un ma-
tériel ultra-moderne. La nouvelle centrale d'alarme du Poste de police, en fonc-
tion depuis quelque temps, est la dernière acquisition. Les grands magasins, les
entreprises de plus ou moins grande importance ont leur service de sécurité.
Les établissements hospitaliers, le home d'enfants, le Centre IMC, le Centre ASI
et d'autres établissements de ce genre ont leur propre organisation de premiers
secours oui un plan, d'intervention à disposition des sapeurs-pompiers. Une
meilleure prévention dans les collèges est aussi à l'étude. Les récents et drama-
tiques incehdies ue collèges français ' notamment; construits en matériaux légers,
réputés incombustibles,' ont incité une fois de plus les responsables du service
de défense contre l'incendie et les directions des écoles primaire et secondaire

à créer une organisation efficace pour chaque collège.

A l'aula du Gymnase cantonal, le
Corps enseignant et les concierges des
seize collèges de la ville, ont assisté
jeudi matin à une séance d'information
avec films donnée par le major Grisel,
commandant du Bataillon de sapeurs-
pompiers, et le capitaine Marendaz,
commandant de la Police locale.

Dans un temps plus ou moins rap-
proché, collège par collège, les ensei-
gnants seront initiés à la lutte contre
l'incendie et à différents moyens d'ex-
tinction. Chaque collège aura un plan
d'alarme, un plan d'évacuation et un
plan d'intervention. Enfin , les dossiers
établis, des exercices auront lieu en
collaboration avec les premiers-secours.

Cette école du feu prévue pour le
corps enseignant et les responsables des
collèges doit initier ces derniers aux
différentes phases de la lutte contre
l'incendie dans un ordre logique : l'alar-
me, l'évacuation du collège et l'inter-
vention feii-

Il importe donc que les enseignants
soient parfaitement orientés sur les lieux
dans lesquels ils exercent leur profes-
sion. Se diriger dans un immeuble en-
vahi par la fumée n'est nullement com-
parable à une situation normale, ce
d'autant plus que les élèves n'ont peut-
être jamais assisté eux-mêmes au déve-
loppement d'un incendie.

La vie d'un enfant n'a pas de prix.
L'idéal serait d'installer dans tous les
collèges un système de détection auto-
matique relié au poste de police. Mais
de telles installations sont coûteuses.
Dans la plupart des cas, on a renoncé
à ces installations pour des raisons
financières. Il importe donc de préparer
à l'éventualité d'un sinistre, les ensei-
gnants et le personnel chargé de l'en-
tretien des bâtiments, d'organiser des
rondes fréquentes dans toutes les par-
ties du collège accessibles aux élèves,
notamment après les récréations.

Tant le major Grisel que le capitaine
Marendaz ont été persuasifs dans leurs
exposés. Ils sont conscients que les
moyens d'extinction mis à la disposition
du.personnel travaillant dans les bâti-
ments scolaires sont relativement mo-

. destes, mais ils sont aussi conscients
;'" ĉ£y'une ' lilamfe; faite rapidement au
' poste de 'policé est plus efficace qu'une

. intervention immédiate par lé personnel
ou les enseignants affectés à- d'autres
tâches : éviter la panique et organiser
l'évacuation des lieux sans incident, par
le chemin habituel et le plus direct.
C'est seulement pendant que se déroule
cette évacuation des élèves que le per-
sonnel d'entretien peut tenter d'éteindre
la source de feu. Ce travail peut être
relativement aisé dans les étages réser-
vés aux classes ou aux bureaux. Il sera
beaucoup plus ardu dans les combles de
construction traditionnelle, vu la forte
concentration de matériaux combusti-
bles et de chaleur. Par ailleurs, cette
tâche est à déconseiller dans les sous-
sols, en raison des gaz nocifs qui dé-
coulent d'une combustion souvent in-
complète. Il faut souligner ici que les
sapeurs-pompiers ne sont jama is enga-
gés aujourd'hui sans masque dans les
sous-sols, tant qu 'il subsiste un risque
même minime d'intoxication.

Cette première séance d'information
ne sera pas sans lendemain. En guise
de conclusion, l'alarme et l'évacuation
des collèges sont les deux points essen-
tiels qui feront l'objet des prochains
« cours ». R. D.

Plus de 3000 réponses
au concours de «L'Impartial»

A cinq reprises entre le 15 décembre et le 31 décembre 1973, ce petit
dessin a figuré dans les pages d'annones de «L'Impartial - FAM». Il
s'agissait pour le lecteur qui désirait participer au concours, d'indiquer
les cinq dates précises de parution. Un tirage au sort a désigné les
gagnants parmi les réponses exactes, soit plus de 3000... Les prix de
consolation seront envoyés dans quelques jours aux lauréats désignés

par le sort.

PREMIER PRIX : 200 FRANCS
1. Mme Nussbaumer Marguerite, Les Planches, Les Vieux-Prés

DEUXIÈME PRIX : 100 FRANCS
2. Edwige Meylan, Concorde 27, Le Locle

25 LOTS DE CONSOLATION

3. Schoop-Magnin J. Mme, Repu- 15. Martin Louis Mme, Villiers.
blique 7, La Chaux-de-Fonds. 16. Fauser Isabelle, Beau-Site 7,

4. Schenk Jeanne Vve Mme, Si- Les Brenets.
gnal 8, La Chaux-de-Fonds. 17. Taillard Odette, La Loge 78,

5. Anderegg Ida, Fiaz 14, ¦ La Renan.
Chaux-de-Fonds. 18. Matile Marguerite, Les Cœu-

6. Zurcher Ernest, Rue des Prés 5, dres 39, La Sagne.
Tramelan. 19. Champod Marcel, Rue P.-Char-

7. Berthoud Isabelle Mme, Con- millot 9, Saint-Imier.
corde 5, Le Locle. 20. Rauber Jean-Marc, La Résiden-

8. Schaad Madeleine, St.-Mollon- ce> Cormoret.
din 21, La Chaux-de-Fonds. 21. Claude René, Rue de la Cure 9,

9. Wirz -Wâlchli Evelyne, Numa - on 
Saint-Imier. „. . . , „  „ .

Droz 197, La Chaux-de-Fonds. 22' Beu,ret. Lucien' HoPltal 6' Sal-
fïnelësier10. Gagnebin Hélène, Jaquet-Droz 23 chopard ' NeUy Mme> Rue p..22, La Chaux-de-Fonds Charmillot 63. Saint-Imier.11. Kneuss Dolores, Rue de la Ser- 24 Gafner Frédy Rue Général-re 7, La Chaux-de-Fonds. Dufour 110, Bienne.12. Giovenali Sandro, Rue de la 25. Huguenin André, Route de Cof-Côte 12, Le Locle. frane 22, Les Geneveys-sur-

13. Fahrny Anne - Lise, Abraham- Coffrane.
Robert 21, La Chaux-de-Fonds. 26. Tschanz Maurice, Mont-Soleil.

14. Vuilleumier Berthe, Arc-en-Ciel 27. Girardin Philippe, Point-du -
4, La Chaux-de-Fonds. Jour 14, La Chaux-de-Fonds.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h., exposition, graveurs

! ukrainiens.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,

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

16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière , A la bonne auberge :

Bar-dancing, samedi.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Pharmacie d'office : Wildhaber, Ld-

Robert 7. Samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 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 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Pavillon des Sports : 17 h., handball,

Langasse - Berne.
Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du

Peuple, Le don d'Adèle, par Co-
moedia du Locle.

Bibliothèque : 14 à 18 h., Les plus
beaux livres suisses 71-72.

A D C : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Dimanche
Conservatoire : 19 h., Heure de Musi-

que, Johannes Brahms.

MEMENTO
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La papeterie

Jgk (Resj mdïu)

wSÊlMP îlnr vent'euse en papeterie

SELLITA WATCH CO S.A.
engage

personnel féminin
travaux de remontage divers — travaux de réglage — formation d'horlo-
gère-décotteuse.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Emplois stables et bien rétribués au sein d'une entreprise offrant de nom-
breux avantages sociaux :
-7- salaires mensuels — quatre semaines de vacances — trans-

port par autocar.

Adresser offres ou se présenter à :
SELLITA WATCH CO S.A., La Chaux-de-Fonds, rue de l'Emancipation 40,
ou rue de la Confédération 27, téléphone (039) 23 44 33.

¦

HjWH Feuille d Avis des Montagnes IW»HHBLANCHARD PIGNONS S.A. I
2057 VILLIERS / NE
engage

1 tailleur de pignons
1 mécanicien

éventuellement formé par nos soins

ainsi que

personnel féminin
pour notre département pivotage.

Les personnes intéressées par l'un de ces postes
peuvent téléphoner au (038) 53 24 35, ou après
les heures de bureau au (038) 53 10 68. ¦

pi Ville du Locle Nouvelle organisation
158 ^vaux punies du ramassage des ordures

ménagères
En raison de la nécessité de réduire la consommation de carburants, le Conseil communal a pris
la décision de modifier l'organisation du ramassage des ordures ménagères.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès

lundi 28 janvier 1974
Service en ville : Ordures ménagères }

Tournées des cassons voir avis affiché
Tournées des objets | dans les immeubles
encombrants j
Tournées des cartons \ mercredi
pour commerces, \ (une circulaire sera
artisans et industriels J adressée aux intéressés)

Service aux environs : Les ménages seront informés par
une circulaire

CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE

VW 411 L
modèle 1969, 40 000
km., 4 portes, ra-
dio, Fr. 4800.—.
Reprise et crédit
possibles.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

À LOUER
AU LOCLE
dans villa locative

appartement
2 Va pièces,
tout confort, ter-
rasse ensoleillée.
Fr. 250.- + charges

Tél. (039) 31 42 47.

VENDS

MAISON
week-end,
vallée Dessoubre,
restaurée,
20 m. rivière.

M. Michel Monnet
F - 25140 Charque-
mont, tél. 01 54.

N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment
pour apporter
vos annonces

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU QUALIFIÉE
habile dactylographe, connaissant
parfaitement la langue française,
capable d'exécuter de façon indé-
pendante divers travaux relevant
d'une petite entreprise, tels que :

— correspondance
— calcul des"salaires
— facturation.

Nous offrons à notre future colla-
boratrice tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne et
un climat de travail agréable.

Nous sommes à votre disposition
pour vous, donner tous les rensei-
gnements que vous désirez.

Nous attendons votre offre par
téléphone ou par écrit.

PRODUITS MÉTALLIQUES S.A.
Solothurnstrasse 172
2540 GRENCHEN (SO)
Tél. (065) 8 86 31.

A VENDRE

VW VARIANT
1500
modèle 1963, très
bon état, expertisée.
Fr. 2800.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

En vacances
lisez l'Impartial

ÉCONOMIQUE

VW 1200
6 CV, 1964

CURRIT
Tél. (038) 66 13 55.

Occasion unique
Superbe chambre à
coucher façon Em-
pire, comprenant :
2 lits bateau com-
plet acajou avec
bronze, 2 tables de
chevet, 2 chaises.
Fr. 1500.—.
Tél. heures de re-
pas au 038/31 58 29.

ON CHERCHE

OUVRIER
sérieux et débrouillard, pour travaux
faciles en atelier. Tél. (039) 23 99 77.

IMPRIMERIE COURVOISDER S.A.
Département HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel
masculin

consciencieux, désirant un emploi
stable, pour des travaux soignés.

Formation dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous
(039) 23 34 45. '

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 - DIMANCHE PAS DE CINÉMA

LE SILENCIEUX
Eastmancolor - 16 ans

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 heures

DRACULA SEXY
En couleurs - 20 ans

Tél. (039) 31 26 26

Société
de Banque
—^ i Nous cherchonsSuisse
Le Locle 1 apprenti

Date d'entrée : 1er AOUT 1974.

njf± S» Faire offres écrites à la direction, ou
v p se présenter après avoir pris rendez-
l87* VOUS.

B̂b

f  £§VyS\\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES |§3

yL£JiJzj y Fabrique C - Collège 10 - 2400 Le Locle H

Si vous recherchez l'indépendance • I

Si vous recherchez un poste à responsabilités |jî$

Si vous recherchez un travail agréable tSâ

Si vous recherchez un emploi varié 31

nous vous proposons un poste de ffl

MAGASINIER
si possible en possession du permis de conduire. j yg

Adressez vous par écrit ou en téléphonant à : 9
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, fi!

.. . .  . - Fabrique C, Collège 10, 2400 Le Locle, tél. 039/31 61 55 11

A louer
au Col-deS-Roches
38, au 2e étage,
1 appartement de
5 pièces, 2 cuisines
avec boilers sur
éviers, salle de
bain et chauffage
central général.
Entièrement refait.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel :
Fr. 400.—, charges
comprises.
Rahseignement :
Tél. (039}'23'26 12,
pendant les heures
de bureau.

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle

cherche

garçon ou
fille de buffet
Bon salaire. Congé régulier> ? \

Téléphone • (039) 31 24 54.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



A côté des séances de Tribunal de
police et de Tribunal correctionnel dont
le journal se fait l'écho chaque semaine,
le greffe procède à de nombreuses au-
tres activités que met en clair la sta-
tistique publiée chaque début d'année
sur le travail accompli durant l'année
écoulée.

Quand tout va bien dans tous les
domaines la statistique du greffe reste
muette et c'est l'image des remous de
la vie que représentent les chiffres ali-
gnés dans la statistique annuelle.

AFFAIRES CIVILES
Dans les cas de divorce, onze actions

étaient à l'instruction .au . 1er janvier
1973 et 20 nouvelles affaires ont été
enregistrées durant l'année. De ces
31 actions (32 l'année précédente) 25
ont été liquidées par jugement , 2 sans
jugement et 4 étaient encore à l'ins-
truction au 31 décembre 1973.

Quant à la procédure écrite (jusqu'à
8000 fr.), 5 affaires étaient à l'instruc-
tion en janvier , 2 nouvelles affaires ont
été enregistrées dans le '"-courant de
l'année. Sur ces 7 affaires (11 en 1972)
4 ont été liquidées par jugement et 3
sont encore à l'instruction au 31 dé-
cembre.

Une affaire de procédure orale (jus-
qu'à 2000 fr.) était à l'instruction au
1er janvier 1973. 32 ont été enregis-
trées durant l'année. Sur ces 33 af-
faires (37 en 1972), 11 ont été liquidées
par jugement, 20 sans jugement et 2
sont encore à l'instruction au 31 dé-
cembre.

Pour la procédure sommaire, conten-
tieuse ou gracieuse il y a eu 3 mesures
protectrices de l'union conjugale, 10
mises à ban, 3 'annulations de titres,
4 mainlevées d'opposition , 5 séques-
tres, 66 réquisitions de faillites, 6 ex-
pulsions et 45 affaires diverses soit un
total de 181 affaires (171 en 1972).

SUCCESSIONS
Cent quatre-vingt-deux décès ont

concerné des habitants du district (207).
Il n'y eut pas d'apposition de scellés
(4). 7 inventaires ont été faits immédia-
tement après décès (10). Le greffe a
procédé à l'ouverture de 57 testaments

(62). 35 certificats ont été délivrés par
le ju ge et 20 par les notaires. Il y a eu,
en 1973, 2 répudiations de succession
(1). Dans les divers, 7 commissions ro-
gatoires ont été traitées (5). Il y a eu
8 enchères publiques (2) , 27 tentati-
ves de conciliation de divorce (30) 2
preuves à futur et 2 hypothèques lé-
gales. (2 et 2). Une seule action a été
enregistrée en 1973 de restriction du
droit de résilier les baux, et qui a
abouti à une conciliation.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
Deux cent-douze dossiers étaient en

cours au 1er janvier (224), 13 furent
enregistrés au cours de l'année, 22 fu-
rent transférés ou classés soit , en fin
d'année 203 (212). Ils comprennent 125
tutelles (129, 14 conseils légaux (12),
19 curatelles (19), 18 placements et re-
traits de garde (19). Durant l'année,
5 interdictions furent prononcées (5),
196 inventaires, 291 CCS et 1 action ali-
mentaire.

Concernant les affaires pénales dé-
pendant de l'autorité tutélaire, 85 dos-
siers furent reçus pendant l'année (173)
dont 75 furent jugés par le président

seul, 4 jugés sans ju gement et 6 res-
tant à l'instruction à la fin de l'année.

TRIBUNAL DE POLICE
Au 1er janvier 1973, 18 dossiers res-

taient en cours (31), 196 furent reçus
pendant l'année (154), soit un total de
214 (185). 162 furent liquidés par ju-
gement, 19 sans jugement et 33 res-
taient en cours au 31 décembre 1973.

TRD3UNAL CORRECTIONNEL
Des 6 dossiers de l'année, 4 ont été

liquidés par jugement (3 reçus et li-
quidés en 1972).

TRIBUNAL DES PRUDHOMMES
Seize actions ont été enregistrées

pendant l'année 1973 (16) ; 4 jugements
ont été rendus (2) et 12 actions ont été
liquidées sans ju gement (14).

A toutes ces activités officielles s'a-
joutent encore les nombreuses deman-
des de renseignements relatives à des
affaires de prud'homme, de contentieux
et de divorce et la petite statistique
en compte 219, ce qui prouve que les
activités sont variées et nombreuses au
greffe du tribunal.

Les nombreuses activités du greffe
du tribunal au cours de l'année 1973

Billet des bords du Bied
Vous avez des gens qui aiment et

d'autres qui adorent. Ainsi on peut
aimer son mari et adorer le poulet
grillé. Histoire de goût ou d'expression.
Je connais des gens qui adorent les
bêtes. Chiens ou chats. Ça c'est déjà
mieux que d'adorer le poulet grillé.
Ainsi mon voisin. Un brave type d'Es-
pagnol. Eh oui ! il y a de braves Ita-
liens, de chics Espagnols et des Suis-
ses... pas intéressants du tout. C'est
ainsi que depuis ce dernier été, je vois
« mon » Espagnol (qui parle un bon
français) se promener dans le parc qui
sépare nos deux maisons, le soir, entre
chien et loup, un chat attaché à une
laisse. Ce qui fait rigoler pas mal de
monde, mais qui ne chaut guère à ce
type du Sud. On promène bien un
chien. Pourquoi pas un chat ? Question
d'habitude. Je ne vois pas la différence.

L'autre soir, mon voisin m'a donné la
raison de la promenade de son chat :
Que voulez-vous, ma femme et moi, on
« bosse » toute la journée. On n'a pas
de gosse. Alors \e\ soir, il faut quand
même que le « petit » prenne l'air. Il
s'est très bien habitué à la laisse. 

^
Hgin

^.
toi, (un nom espagnol que je n'ai pas
retenu, car ce chat-là comprend l'espa-
gnol , comme le chien d'un de mes
copains qui est bilingue (!). Voulez-vous
savoir comment je l'ai eu ? C'était aux
dernières vacances. Il faut vous dire
que nous avions déjà eu deux chats.
L'un a fini tragiquement sous une
voiture, le deuxième a terminé son
existence dans la marmite d'un inconnu.
Alors, celui-ci, on veut le garder, car
c'est un orphelin. Un jour , avec ma
femme, on montait du côté du cime-
tière, quand tout à coup on vit monter
une voiture, qui s'arrêta lentement, une
portière s'ouvrit et un type lança ce
chat par-dessus le talus. Puis, en deux
temps trois mouvements, elle fila. Mais
j 'eus le temps de prendre le numéro.
Le chat vint se frôler contre mes
jambes. Il tremblait. Je le mis dans ma
chemise et je rentrai chez moi, avec
ma femme. Nous étions indignés. Il
fallut attendre la fin des vacances pour
atteindre le type et sa bourgeoise.
J'avais su de qui il s'agissait. Alors j' ai
pris le téléphone et leur ai tout dit,
sauf pasteur.

« Je n'ai pas voulu porter plainte. Je
suis étranger. Nous avons gardé le chat,
qui est devenu notre chat, mais comme
je ne désire pas qu'il subisse le sort des
deux autres, j'ai acheté une laisse.
Chacun peut rigoler. Ça m'est égal. Moi
je me suis attaché à cette petite bête.
L'affection que nous lui témoignons, elle
nous la rend bien. C'est le principal. Je
me moque du reste. »

Comme quoi, s'il y a des sales types,
il y a encore de braves gens.

Jacques monterban

On en parle
, au Locle 

Autant îe chauvinisme est détes-
table en toute chose, lorsqu'il éclate
au grand jour avec ses arrogances,
ses jalousies , ses incongruités, au-
tant il peut être agréable et de
bonne mise lorsqu'il est pratiqué
avec un peu d'humour, de gentilles-
*e,*oiï> même -a&c ̂ nH^àm^ '̂ ionie.
Quand dans un bureau vous avez
quelques Italiennes, quelques Fran-
çaises et Français et naturellement
quelques Suisses et Suissesses, il
faut être bien à la page à l'heure
des manifestations sportives inter-
nationales et s'attendre à tout. Qu'il
s'agisse de boxe (Chervet), de
football (Italie-Suisse), de hockey
sur glace (prochains championnats
du monde), ou de ski comme actuel-
lement, c'est à chacun son tour de
bomber le torse et d'aff icher le
sourire du vainqueur ! A chacun
son tour de dire : « On fera mieux
la prochaine fois ».

Il faut mettre de côté toutes vel-
léités offensives lorsqu'on s'entend
dire : «Vous, vous n'avez que des
sauteurs ou des descendeurs ! Et
encore, si votre Collombin était né
quelques kilomètres plus loin, il
s'appellerait Collombino et il serait
des nôtres ! ». Quant aux Français,
qui accepteraient à coup sûr sur le
plan politique d'échanger leur Gis-
card contre tous nos conseillers f é -
déraux, ils nous attendent sur le
plan sportif,  disent-ils , au Tour de
France ! Hum ! Il nous reste peu
de temps pour essayer de naturali-
ser Merckx ou Ocana et nos chances
sont bien minces.

C'est égal , si Monsieur Schwar-
zenbach pouvait de temps en temps
être avec nous, il saurait bien, lui,
trouver les réponses à toutes ces
provocations farfelues et nous don-
ner le moyen de fermer le bec à
tous ces énergumènes qui se refu-
sent à admettre la supériorité in-
contestable des valeureux Suisses
aux bras noueux !

Ae.

Pas de conflit de génération à l'Echo
de la Montagne des Ponts-de-Ms|rtel

"s 'Les membres de la société de chant
L'Echo de la Montagne se sont retrou-
vés récemment pour tenir leurs assises
annuelles. La présidence de cette soirée
était assurée par M. Charly Vermot,
président en charge. Ce dernier se fait
un plaisir de faire un rapport sur l'acti-
vité de la société durant l'année 1973.

Les chanteurs ont répondu présent à
toutes les manifestations mises sur pied
avec un bel élan et un bel enthousias-
me. Le président se plaît à relever l'ex-
cellente ambiance qui règne au sein de
la société. La cohorte des jeunes n'est
pas étrangère à cette belle entente.
L'Echo de la Montagne voit vivre en
bonne harmonie des jeunes aux che-
veux longs et des aînés aux tempes gri-
sonnantes. Aucun conflit de générations
ne vient troubler les rencontres.

Le caissier, M. Charles Gabus, pré-
sente les comptes pour l'exercice écou-
lé. Us accusent un léger déficit. Ce ré-
sultat négatif provient de l'achat d'un
orgue électronique. Les vérificateurs,
Emmanuel Veya et Charles Maire, de-
mandent à l'assemblée de décharger le
caissier tout en le remerciant pour l'ex-
cellente tenue des livres.

Le président manifeste le désir de se
retirer et propose à la société de le
remplacer. M. Charly Vermot est ce-
pendant confirmé président de la socié-
té par acclamations. Le comité se pré-
sente donc ainsi :

MM. Charly Vermot , président ;
Edouard Fahrni , vice-président ; Char-
les Gabus, caissier ; Roger Musy, secré-
taire des verbaux ; Eric Vaucher, secré-
taire de la correspondance ; Raymond
Jeanneret , archiviste ; Roger Dangeli ,
percepteur , et Roger Jean-Mairet, as-
sesseur. /

MIEUX QUE L'OR
Si l'or a beaucoup de valeur, un bon

directeur vaut encore plus que ce métal
précieux. Dame, la partie musicale re-
pose presque entièrement sur ses épau-
les. Aussi le président remercie chaleu-
reusement M. Jean Thiébaud , le dévoué
directeur de la société.

Dons en faveur de l'œuvre
de l'infirmière visiteuse

La caisse communale a reçu pour
600 francs de dons en faveur du service
de la garde-malades , ceci en plus de la
collecte annuelle. La plupart du temps
ces dons sont anonymes. Les responsa-
bles du service de l'infirmière visiteuse
remercient chaleureusement ces géné-
reux donateurs, ( f f )

Le concert du prlHtemps""oecKïp"é~dêjà
le comité. Le programme est préparé en
collaboration avec le directeur de l'Eco-
le secondaire, M. Michel Monard. Ainsi,
le 11 mai prochain, il y aura du nou-
veau lors du concert. Cette collabora-
tion entre adultes et enfants mérite
d'être soulignée.

L'AVEMR
Une assemblée administrative n'est

pas uniquement faite pour parler du
passé, il faut aussi se tourner vers
l'avenir et mettre au point le program-
me des différentes manifestations.
Celui-ci se présente comme suit :
11 mai, concert au Temple ; 9 juin :
Fête cantonale à Fleurier ; 23 juin : fête
champêtre à La Grande-Joux, avec
renvoi éventuel au 30 juin ; début octo-
bre : marche à pied à travers monts et
vaux , avec souper « chasse » ; 23 no-
vembre : concert à la maison de pa-
roisse ; 28 novembre : chants aux per-
sonnes âgées ; 13 décembre : chants au
Foyer de La Sagne.

- -¦* ¦ Il -•"En outre, il est |fort possible qu'en
1975 un nouveau déplacement à Paris
soit envisagé. En effet, le comité a déjà
reçu une invitation pour participer à un
concert.

Le pont de danse utilisé lors des fêtes
champêtres tombe en ruine. M. Roger
Jean-Mairet est chargé d'étudier une
base métallique pour ce pont de danse.

La soirée s'est achevée par une
joyeuse agape et tout en admirant
quelques films sur la vie de la société
depuis 1954 à aujourd'hui, (ff)

Réunion de prières
Sous les auspices de l'Alliance évan-

gélique, les membres des différentes
communautés religieuses se sont ré-
unis durant une semaine à la salle de
paroisse. Ces veillées de prière ont
connu une belle audience parmi les
fidèles. Les croyants ont voulu mar-
quer ainsi le début de la nouvelle an-
née, ( f f )

Cinéma Casino : Samedi, 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Sans
mobile apparent ; samedi 23 h. 15,
Madame Professeur peut encore
mieux. Samedi et dimanche, 17 h.,
film en italien.

Cinéma Lux : Samedi, 20 h. 30, Le
Silencieux. Samedi, dimanche,
17 h., Dracula Sexy.

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

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

1 M E M E N T O  Ii I

Vers une grande
manifestation au
Musée des Monts

Les Jûrgensen , cette dynastie
d'horlogers éminents, de souche da-
noise, qui s'établit au 19e siècle
dans les Montagnes neuchâteloises,
vous connaissez ? Certes, le nom
seul de cette grande famille issue
de la terre des plaines du nord ,
convertie au grand art de la pen-
dulerie du 18e puis du siècle sui-
vant est évocateur d'une tradition
horlogère , mais aijourd'hui que res-
te-t-il des collections de montres
prestigieuses et des documents his-
toriques se rapportant à cette famil-
le ? Ils sont actuellement propriété
d'une société américaine qui ne se
propose pas de les conserver indé-
finiment pour le seul goût de la
collection.

L'ŒUVRE DES JURGENSEN
Nous y avions fait allusion lors

de la soirée annuelle des membres
du comité du Musée d'horlogerie.
Le Château des Monts se propose
justement de faire revivre l'œuvre
des Jiirgensen sous la forme d'une
exposition au rayonnement tout par-
ticulier qui se déroulera du début
mars au début mai prochains sous le
titre «Les Jûrgensen, une dynas-
tie d'horlogers éminents ». Il s'agi-
ra donc là d'une manifestation très
excep tionnelle , puisqu 'elle of fr ira
l'occasion unique au public suisse
d'admirer toute une série de piè-
ces et de documents qui risquent
bien d'être ensuite dispersés aux
Etats-Unis.

Il est d'autre part incontestable
que l'œuvre des Jûrgensen a lar-
gement contribué au renom de l'hor-
logerie des Montagnes neuchâteloi-
ses, du Jura et du Locle en parti-
culier.

Pour mettre en œuvre une telle
exposition, une somme de travail
bénévole, de relations et de moyens
financiers sont naturellement né-
cessaires. De nombreux contacts
amicaux nourris par la seule moti-
vation de parvenir à mettre en pla-
ce une grande manifestation , se sont
déjà montrés très fructueux. C'est
ainsi que M. Hofner , directeur de
la société Jûrgensen aux Etats-Unis
a accepté de faire parvenir au Lo-
cle, pour l'occasion, divers docu-
ments historiques. Le comité du Mu-
sée international de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds , avec lequel le
Musée loclois entretient d'excellen-
tes relations amicales, a pris en dé-
pôt la collection de montres et do-
cuments dans l'attente de leur ins-
tallation au Château des Monts.

UN DOCUMENT
Plusieurs personnes et sociétés

ont déjà œuvré généreusement à
l'appui du travail considérable en-
trepris par le comité d'organisation,
Un catalogue devra être créé qui se
voudra document technique et his-
torique, Autant d'investissements
coûteux que les modestes finances
du Château des Monts et celles de
la commune ne pourraient absorber,
sans une aide substantielle des in-
dustries et de la population locloise.

Le Château des Monts, cet écrin
précieux de l'art artisanal neuchâ-
telois , ce salon feutré , enfermant
mille trésors de l'horlogerie ancien-
ne et plus récente, accueillera non
sans fierté cette manifestation uni-
que qui contribuera à rehausser son
prestige et celui de la cité.

AR

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

La vallée de La Brévine à la hauteur du Cachot que l'on voit ici sous des aspects quasi printaniers (cette photo a
été prise il y a moins d' une semaine) a brusquement changé d'apparence pour le plaisir des skieurs de fond friands
de randonnées relaxantes et tonifiantes. Janvier a donc repris sa parure de saison. (texte et photo J. V.)

Quel changement en deux jours !
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Directeur d'usine
Branche micro-mécanique
Région Haut-Léman

Une importante et nouvelle usine de la branche mi-
cro-mécanique (décolletage, reprises, assemblage) —
filiale d'un groupe de format international — située
dans une ville pittoresque du Haut-léman, désire s'ad-

f joindre un directeur capable, de par sa personnalité
et son expérience, de motiver un nombreux person-
nel (env. 100 personnes). Ce titulaire sera responsable
de la bonne marche des différents services, résoudra
des problèmes d'organisation et de fabrication tout
en mettant l'accent sur la rentabilité. En outre, il
participera activement au développement de l'entre-
prise, ainsi qu'à la commercialisation de ses produits.
Il jouira d'une vaste autonomie et sera assisté par des
cadres qualifiés.

Le candidat idéal aura une formation de niveau ETS,
soit en mécanique, électricité ou exploitation ou sera
un technicien rompu aux méthodes modernes de oro-
duction ou de fabrication. Nous nous adressons à un
véritable « homme du front », habitué à diriger du
personnel, parlant le français avec de bonnes con-
naissances de l'anglais, âgé de 35-40 ans, de natio-
nalité suisse.

Nous attendons votre offre sous la référence No 709.
\ Certaines indications supplémentaires peuvent être

obtenues au téléohone.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

H

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
Avenue du Grammont 9 1000 LAUSANNE 13 Tél. 021 / 27 43 43

22-90000

À VENDRE

TECKELS
poil court , noir/feu et brun. Age: 2 mois,
avec excellent pedigree. Tél. (039)
23 24 46.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. 1 Vs jour de congé par se-
maine selon entente. Café du Versoix,
La Chaux-de-Fonds. Se présenter ou
téléphoner au (039) 22 39 25.

Nous cherchons
pour nos entrepôts, un

AIDE-
MAGASINIER

; , ordre et. robuste. ..,.). .3 î .JO

N U S S L Ë S. A.
Quincaillerie - Grenier 5 - 7
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 45 31

VENTE SPÉCIALE

deuxième semaine :

LA TEMPÊTE SUR LES PRIX
REDOUBLE!!!
• TÉLÉVISEURS NOIR-BLANC

NIVICO 3510 portatif 33 cm. yf t.j  450.-
NATIONAL TP 152, portatif 5 N'8»5\- 498."
NOVAK 5 normes boîtier blanc 'K &6.- 1 295.-
etc, etc. /

• TÉLÉVISEURS COULEUR
HITACHI CSP 865 PAL 18*U- 1 380.-
MEDIATOR PAL-SECAM, appareils
de démonstration (avec garantie S _ - rt~
complète) 3*40-3190."
PHILIPS PAL-SECAM boîtier légère-
ment rayé (avec garantie /  **+ c \f \
complète) 38*0.- 31 90. "

• OFFRES DINGUES
INTERSOUND KC 500 enregistreur à _ _
cassettes 0*7."
ROYAL enregistreur /  

^ e\e\piles + secteur Llfl.- I 09. -
NATIONAL RQ 430 radiorecorder ' /  H ft

_
2 ondes, piles + secteur 2J>5.- 1 98."
NATIONAL RQ 435 radiorecorder/ /  _ 

^3 ondes, piles + secteur 3jf 5.- Z35. "
etc., etc. /

• HAUTE FIDÉLITÉ + STÉRÉO
SHARP GS 5530 L, /
chaîne intégrée 1285.- 895."

nt ( .  NATIONAL SG 930 L /  /  e>C\f \'- chaîne intégrée "JK>.- 690."
-;- *> 1 ¦*+. ïo 'autres modèles dont.» /

? 
3 OFFRES INCROYABLES
EN CHAÎNES STÉRÉO

POSTERS
jusqu'à épuisement rabais 50%

JEUX PHILIPS
jusqu'à épuisement rabais 50%

MUSICASSETTES 10.-

CARTOUCHES 8 P 12.-

DISQUES 45 t. 2.-

DISQUES 33 t. dès 7.-

RASOIRS dès 25.-

C'EST DU DÉLIRE ! !
Tous les prix départ magasin, droit d'échange 8 jours
contre modèles non soldés !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^*3^H Léop. -Robert
¦ ATA1 Tél .

AkHM^Mi 1"'a Chaux-de-Fonds

|P^T^?'¦"""- '"'• '̂ •¦':"'.';.?\'/
,M Un quartier entièrement nouveau, sans pollution

|r"J£KK '£> ¦ "< '¦''• ¦' ^ ; puisque bénéficiant du chauffage à distance.

iM t̂t UNE RÉALISATION
ll̂ ap 

DU LOTISSEMENT
WÊÊ&mÈ DES
Vwm$:% CORNES-MOREL
*:'. ' 
¦'̂ F^'î"̂ l>/Ql̂  A' Une situation, un dégagement et un ensoleillement

^
sŜ

o'rf uniques, une place de verdure et de jeux de
« .\;.i:,".:^. ¦jiife :; 4000 m2, une garderie d'enfants, un futur centre¦Hi Hirrt l ,-«vi.> i-gu. lrfr..r.8itfj commercial et peut-être même une piscine cou-

verte privée...

Pour octobre/novembre 1974 ou date à convenir,
nous mettons en location:

L'IMMEUBLE
CROIX-FÉDÉRALE 46 (A 11 )
NOS PRESTATIONS :
— Confort au-dessus de la moyenne, cuisinière, frigidaire, hotte de venti-

lation, etc.
— Isolation phonique supérieure aux normes ISO.
— Conception d'appartement pratique avec cuisine de 9 m2.
— Service de conciergerie.

NOS PRIX :
— 2Vt pièces, surface 64 m2 dès Fr. 295." + charges

— 3VJ pièces, surface 80 m2 dès Fr. 395." + charges

— 4Vs pièces, surface 94 m2 dès Fr. 480." + charges

" "'" - - - - - - - - -  A découper — — — — — — —
I I
¦ Sans engagement, je désire recevoir un prospectus de mise en location '
| de l'immeuble Croix-Fédérale 46. |

I I
. Nom : Prénom : 

Rue : Domicile :

,
¦ A retourner à : GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

l \
Pour tous renseignements et réservation :

E5E5EZIO Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 22 11 14 - 15

EECD ÉECD EECDEECD

À LOUER

appartement
de 3 pièces, chauf-
fage central au
charbon, eau chau-
de. Libre tout; de
suite. Prix modéré.

Tél. (039) 23 72 90.

On demande à louer

appartement
4 - 5 PIÈCES
tranquille,
pour époque à con-
venir.

Tél. (039) . 23 64 20.

ÉCONOMIQUE

CITROËN GS
5 CV, 1973,
15 000 km.

CURRIT
Tél. (038) 6G 13 55.

On cherche pour
tout de suite

SERVEUSE
(débutante accep-
tée).
Café Bel-Air, Ve-
vey, tél. 021/51 15 81

Fabrications Microtechniques
ALBERT G. RICKLY
Sempach 2, tél. (039) 22 41 74
Quartier des Mélèzes, trolley ligne 7, arrêt Mini-Golf
engage

personnel
féminin
stable et consciencieux pour être formé sur un travail
propre, diversifié et de précision.

HORAIRE INDIVIDUEL, PARTIEL OU COMPLET

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

INVESTISSEMENT
FONCIER

à court terme. Rentabilité 17 °/o.
Garantie par contrat

Case postale 885, 2501 Bienne.

Apprécié depuis des
années — mainte- 0̂£&nant encore plus m So

G. Belperroud \'J)
nettoie tout... j ~Vi

Tél. (039) 23 10 41 , «BjpT
heures des repas.

À REMETTRE
tout de suite ou à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT
dans quartier ouvrier.

Ecrire sous chiffre AF 1300 au
bureau de L'Impartial.

CANADIENNE doublée mouton 44-46,
manteaux homme, rasoir électrique, sou-
liers 43. Tél. (038) 31 28 08.

1 FRIGO, 1 téléviseur. 1 table de cuisine
avec tabourets. 1 cuisinière à gaz 3 feux.
1 tente de camping et matériel. Télé-
phoner entre 12 et 13 h. au 039/23 15 64.

1 SALLE À MANGER noyer. 1 lustre
5 branches. 1 aspirateur. Téléphoner
aux heures des repas (039) 26 91 08.

MAGNIFIQUES PERRUCHES. Quelques
couples prêts à nicher. Tél. 039/23 66 89,
le soir.

COLLECTION DE TIMBRES français
et collection de porte-clés. Tél. (039)
23 72 34.

BOITES À BOUTONS. Tél. 039/23 47 50
ou 23 09 57.

Ir ĴR \~- Par suite de démission honorable, la
«ffi .V.| MUNICIPALITÉ DE SONVILIER

4M ;'_ _,. >J U met au concours une place de

cantonnier
(éventuellement cantonnier-concierge)

Traitement selon classe 4 du règlement du personnel
de l'Etat de Berne.

Les postulations sont à adresser, sous pli fermé, avec
la mention « Postulation » jusqu 'au 10 février 1974
à M. Friedli , maire, 2615 Sonviiier.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ¦<



MYSTERE DANS LE VA L-DE-RUZ ?
Le soleil incitait aux promenades,

l'air était doux , les petits chemins
fort engageants. Ah ! qu'il est beau
ce Val-de-Ruz, véritable oasis qui
se laisse vivre sous le ciel bleu alors
que les habitants du Bas du canton
brassent le brouillard...

Mais que se passe-t-il ? Pourquoi

ces grillages hauts et serres ? Notre
curiosité s'éveille : camp de concen-
tration clandestin ? construction se-
crète d'une usine d'énergie nucléai-
re ? camp d'entraînement du FC
Chaux-de-Fonds qui va bientôt sor-
tir son grand jeu ?

Clic-clac, et voilà prise la photo-

graphie du siècle. Mais qu 'y mettre
comme légende ? La question a été
vite résolue : nos yeux se sont posés
sur un écriteau : piscine du Val-de-
Ruz.

Tout simplement. Une piscine qui,
sagement, attend la belle saison pour
accueillir les milliers de personnes
ivres de grand air , d'eau et de soleil.

Une belle saison qui s'avance tout
doucement. Dans les champs, les
agriculteurs font d'innombrables na-
vettes pour nourrir leur terre, la
couverture blanche a déjà fait place
à un tapis vert tendre et, en cher-
chant bien, on trouverait certaine-
ment un bout de pétale d'une pâque-
rette.

Même le plus haut et le plus épais
des grillages n'empêchera pas le
printemps d'être fidèle au rendez-
vous, dans le Val-de-Ruz comme ail-
leurs, dans une soixantaine de jours !

(Photo Impar-rws)

Idylle entre un quatre pattes
et une quatre chevauxàCernier

La solidarité et la compassion sont
des qualités chevalines. Nous en
avons eu la preuve récemment au
Val-de-Ruz.

Faute d' essence, une voiture est
restée en panne au bord d'une route
menant à l'Ecole d'agriculture de
Cernier. Des chevaux gambadaient
dans un champ et l'un d' eux, plus
curieux que les autres, s'approcha
du véhicule et renifla immédiatement
la présence de quatre de ses sem-
blables cachés sous le capot. Un
étrange dialogue s'engagea en langue
coco cela va sans dire, mais un mira-
cle a permis que nous puissions le
capter :

— Que faites-vous, mes frères, en-
fermés dans cette ferraille ?

— Ceci est notre domicile légal.
Nous sommes des chevaux modernes,
notre mode de vie nous permet d' a-

vancer beaucoup plus vite que vous.
— Pourquoi restez-vous au bord

de la route ?
— La faim nous empêche d'aller

plus loin. Nous attendons notre maî-
tre, il est allé jusqu'au garage du
village pour y chercher de la bonne
nourriture.

— Mangez donc de l'herbe fraî-
che, il y en a suffisamment pour
nous tous ?

— De l'herbe pour les chevaux ?
Vous êtes arriéré, mon frère , nous
nous alimentons avec de l' essence
uniquement, et de qualité seule-
ment !

Le « quatre pattes » regarda tris-
tement la quatre chevaux. L'idylle
qu'il avait envisag ée ne pourrait s'é-
baucher : trop de différences séparent
les chevaux en liberté et les chevaux
encarrossés... (Photo Impar-KWS)

'.̂ 1 PAYS NEUCJîATEL OIS
Il a fait beau mais froid en décembre à Neuthâtel

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique que les basses températures du
début du mois ont eu pour conséquence
que la moyenne de la température de
l'air en décembre est légèrement infé-
rieure à sa valeur normale (—0,4 de-
grés). L'insolation a été bonne ( + 41
pour cent) et les précipitations .défici-
taires (— 39 pour cent).

La température moyenne de l'air est
de 0,9 degré (normale : 1,3 degré). Le
thermomètre a oscillé entre les extrê-
mes de 8,4 degrés le 22 et —11,7 degrés
le 3, ce qui donne une amplitude abso-
lue de la température de 20,1 degrés
(normale : 17,9 degrés). Les moyennes
journalières vont de —9,5 degrés le 3 à
6,1 degrés le 22, et celles prises de cinq
en cinq jours sont les suivantes : —3,7
degrés, 2,8 degrés, 1,4 degré, 0,5 degré

et 0,7 degré. La variation diurne
moyenne valant normalement en dé-
cembre 4,3 degrés vaut 3,7 degrés lors
du dernier mois. On compte cinq jours
d'hiver et douze jours de gel.

L'insolation totale est de 41 heures,
insolation reçue au cours de onze jours
pendant lesquels le soleil est apparu .
Le maximum journalier est de 7,6 heu-
res le 2, suivi de 6,9 heures le 9.

Les précipitations, comme déjà cité,
sont faibles : 51,6 mm. (normale :
84 mm.). On remarque 14 jours avec
précipitations : dix avec pluie et quatre
avec neige. Le sol a été recouvert de
neige pendant neuf jours, la couche
maximale étant de six cm. le 1er.

Premier bilan de saison au Ski-Club de Couvet
[7 DANS LE DISTRICT DU VAI>D&TRAVERS" J

Suite a la belle saison vouée a la
préparation et à un travail latent, ap-
paraît avec les premiers frimas une
bourdonnante activité. Selon la tradi-
tion, la saison est ouverte, en quelque
sorte, par le croustillant Noël des Pè-
res. Il faut avoir vécu l'un de ces sou-
pers pour en pénétrer le secret, comme
unicité, initiatique. .|iOut se passe en-
tre pères de familléD condition essen-
tielle pour être àdmf?.1 C'est alors qu 'on
s'attable autour de bons plats mijotes...
par l'un des pères, R. Martin , dans une
chaude ambiarice entretenue par des

Le président, M. André Schmid.

quolibets prépares depuis longtemps et
par une partie musicale d'accordéon.
Le lendemain, on redevient sérieux lors
de la fête de Noël et la venue du Père
Noël pour les enfants.

Le camp de ski des OJ s'est déroulé
au chalet du 26 décembre au 29 décem-
bre. S'il a fallu déplorer le manque de,
neige, le camp a pu malgré tout, être
régulièrement' organisé,̂ ' grâce au dé-
vouement dd" M. Attdrë aSchmid;t-p"resr-
dent, Heinz Heiniger, chef de camp et
des moniteurs, Ph. Sùsstrunk, Michel
Vanello pour le ski alpin, Silvio Jel-
mini et J.P. Zûrcher pour le ski de
fond.

Fait réjouissant lors de la dernière
assemblée tenue le 11 janvier 1974,
la Commission technique donne con-
naissance des premiers résultats de
concours de fond, où apparaissent après
quelques années d'absence, deux équi-
pes du Ski-Club Couvet. Des encoura-
gements sont naturellement prodigués
aux jeunes afin de maintenir cet essor.
Pour ne pas rester en arrière, les jeu-
nes alpins font aussi parler d'eux, à

la Coupe Perrier notamment. C est ain-
si que quatre OJ covassons s'entraî-
nent ferme avec le Giron jurassien.
Espérons que cette saine émulation fort
bien dirigée dans le Val-de-Travers
par P.A. Juvet, donnera des résultats
encourageants. Cela se mesurera no-

, tamme_nt .dans les concours régionaux
et lors du . concourk<4int£riie\dSxé .$e
23 février pour le fond et le 24 fé-

^-vttèr pWle slâlom^m'âtifï^et ïrdé-
cente (après-midi) sur les pentes du
Mont Truchet.

Quant à la Blanche Randonnée, le
comité d'organisation, dirigé par F.
Kohler, met au point les derniers dé-
tails de ce rendez-vous des skieurs de
fond. Les 9 et 10 mars, les magnifiques
pistes jurassiennes de la Nouvelle-Cen-
sière seront prêtes pour la marche po-
pulaire de 12 km (inscription aussi pos-
sible sur place) et les courses de fond
de 10 et 25 km (inscription jusqu 'au
5 mars), pour les OJ parcours de 4 et
6 km.

Le programme hivernal est donc sur
orbite. (GP)

BOUDRY

La police marseillaise, qui depuis
quelque temps lutte activement con-
tre une recrudescence de la délin-
quance juvénile, vient d'appréhen-
der neuf jeunes garçons âgés de 13
à 18 ans, demeurant au quartier de
La Cayolle, à Mazargues (dans la
banlieue de Marseille).

Ces j eunes délinquants, qui no-
tamment étaient les auteurs de
nombreuses agressions commises à
Marseille à bord de voitures volées
contre des dames âgées à qui ils
dérobaient leur sac à main, avaient
également porté leurs activités jus -
qu 'en Suisse où le 11 janvier der-
nier, ils avaient cambriolé une bi-
jouterie à Boudry. Une partie du
butin avait été écoulée. Une autre
partie a été retrouvée au domicile
des jeunes voleurs, (ap)

Les cambrioleurs
de la bijouterie

arrêtés à Marseille

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Trois citoyens des Geneveys s. Cof-
frane ont déposé une initiative qui de-
mande l'« abrogation pure et simple de
l'arrêté du Conseil général du 29 avril
1968 et, partant , le retour aux disposi-
tions ordinaires du règlement d'aména-
gement courant , du 23 octobre 1961 ».

Les promoteurs de l'initiative sont op-
posés à la construction de plusieurs
tours projetée aux alentours du collège.
La cueillette des signatures a débuté.

(rv)

Une initiative déposée

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel se réunira le lundi 11 février
au Château de Neuchâtel.

Présidée par M. Jean-Pierre Egli,
qu'assisteront les juges Pierre-André
Rognon et Alain Bauer, la Cour aura
à juger une importante affaire d'es-
croquerie et de banqueroute frauduleu-
se dans laquelle sont impliqués les
nommés C.-L. P., F. E. et E. J.

Vu la complexité de l'affaire, la ses-
sion durera probablement cinq jours.

Affaire d'escroqueries *'
devant les ' Assises

Ce week-end à Neuchâtel
Grande salle Rotonde : dimanche, 9 à

12 h., 14 à 18 h., bourse aux tim-
bres.

Galerie Ditesheim : Estampes des 19e
et 20e siècles.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., '20 h. 30, Scorpio ; 17 h.

30, La bataille d'Angleterre.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Les aven-

tures de Rabbi Jacob ; 17 h. 30,
Astérix et Cléopâtre.

Bio : Samedi, dimanche, 14 h., 20 h. 45,
Vivre et laisser mourir ; 16 h.,
18, film en italien ; samedi, 23 h.
15, Les émotions particulières.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La dernière
bourrée à Paris.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La vi-
rilité.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Big Jake ;
17 h. 30, film en italien.
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AUVERNIER

Au volant d'une auto , M. J. R., Neu-
châtel , circulait hier à 7 h. 45 d'Au-
vernier en direction de Neuchâtel, en
empruntant la route du haut. Dans
un tournant à gauche, l'avant de son
véhicule fut heurté par une Ami 6
ou 8, crème ou blanche, qui circulait
en sens inverse. Le conducteur de ce
véhicule a pris la fuite sans se soucier
des dommages qu 'il avait commis. Dé-
gâts matériels.

Il provoque une
collision et s'enfuit

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 40 - 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Vue-des-Alpes 40 - 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Corbatière - Roche-aux-Crocs 30 - 40 mouillée praticabl. fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 20 - 40 fraîche bonnes fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 25 - 40 fraîche praticabl. fonctionnent
Buttes - La Robellaz - 5-35 fraîche bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds - Chapeau

Râblé 20 - 25 mouillée praticabl. f onctionnent
Le Locle - Sommartel 30 - 60 poudreuse bonnes fonctionne
Chaumont 0-10 fraîche praticabl. —

• * *
Pistes balisées praticables pour ski de randonnée à Chaumont, Tête-de-Ran, La
Vue-des-Alpes, Pouillerel / La Chaux-de-Fonds, La Corbatière, La Sagne, La ,
Brévine, Buttes / La Rebella, Les Cernets / Verrières, Couvet / Nouvelle Cencière.

Skieurs à vos lattes

Le pool culturel du Val-de-Travers ,
qui regroupe une dizaine d'associations,
s'est réuni récemment sous la prési-
dence de M. P. A. Delachaux. Princi-
pal point à l'ordre du jour : la semai-
ne belge de mai 1974. Plusieurs points
sont acquis : l'exposition de cartes pos-
tales et de poupées folkloriques au
Château de Môtiers , la présence d'un
jeune organiste , M. Ferrât , celle d' une
chorale de cheminots. La troupe des
Mascarons jouera un Ghelderode. Au
cinéma Colisée à Couvet , confirmation :
un f i lm  de Delvaux y sera présenté.
Quelques entreprises de la région ont
donné des garanties de déficit . D'au-
tres démarches pour compléter ce pa-
norama belge se poursuivent, (mlb)

FLEURIER
Réunion

du pool culturel

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

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier , tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Bourquin ,
Couvet, tél. (038) 63 11 13.

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

Couvet : cinéma Colisée : samedi 20 h.
30, dimanche 14 h. 30, 20 h. 30,
Scorpio.
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La Clinchy, chalet de la section Jolimont.

Les sociétaires de la section de
Couvet du Club jurassien , au joli
sigle de Jolimont, se retrouvent ha-
bituellement dans leur chalet de la
Clinchy, situé sur le plateau des
Ruillères, à 1100 m. Les activités ne
se limitent pas seulement à monter
au chalet et y jouir des saines vertus
du climat jurassien, ou y cultiver
l'esprit de camaraderie, de chaude
cordialité propre au caractère du
montagnard.

En effet chaque mois, une assem-
blée réunit les membres autour de
thèmes ayant trait à la nature : lutte
contre la pollution , étude biologi-
que, minéralogique, etc., grâce à des
films, diapositives, conférences et vi-
sites commentées.

Pour 1974, la section de Jolimont
prévoit un programme d'activité as-

sez conséquent. Outre les assemblées
mensuelles, elle participera à la jour-
née de reconstruction du mur du
Creux-du-Van le 29 juin , avant de
recevoir dans ses murs de la Clin-
chy, la journée cantonale des famil-
les du Club jurassien le 18 août.

De plus, Jolimont prévoit l'orga-
nisation de la soirée de Sylvestre
et de Nouvel-An 1974-1975, à la
grande Salle de Couvet. Trois quarts
de siècle blien remplis que les clu-
bistes ne devraient pas oublier de
sitôt ! Pour le proche avenir, c'est
l'assemblée générale annuelle du 26
j anvier prochain qui retient toute
l'attention du dynamique président
Vaucher et de son comité. Une séan-
ce sur laquelle nous reviendrons ul-
térieurement. (GP)

I ntense activité à Jolimont
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A VENDRE OU A LOUER

au Landeron
A,

HOTEL
avec restaurant et bar

Immeuble entièrement rénové, com-
prenant :

• CHAMBRES S>

i • STUDIOS |

• APPARTEMENTS

Ecrire sous chiffre 28 - 900327 à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

A louer pour le 1er avril à, ST-IMIER

appartement
3 pièces, bains (chambre-haute, cave,
machine à laver).

Situation tranquille et ensoleillée.

Téléphoner matin et dès 19 h. au (032)
93 23 76.

RENÉ BERRA
Entreprise Générale d'Electricité

Impasse des Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 05 91

NOUVELLEMENT INSTALLÉ

Se recommande pour toutes
RÉPARATIONS - RÉFECTIONS

ET INSTALLATIONS

DÈS CE JOUR 
... OUVERTURE D'UN BUREAU A LA RUE DU
NORD 20 A MOUTIER pour le courtage et le com-
merce d'immeubles, pour le courtage de propriétés
rurales et forestières.

Pour vente ou achat d'immeubles, prière de prendre
rendez-vous par écrit ou par téléphone au No (032)
93 47 41.
Se recommande :

Fernand PITTET, Moutier
COURTIER EN IMMEUBLES
Concessionné par l'Etat de Berne.

j^Sîélé-bonhe ur

ïllbru88er
mûTt couleur

Télé-couleur, vente, location
et leasing selon conditions légales
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A G R I C U L T U R E
Commune des Ponts-de-Martel

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
DE « SUR LA ROCHE >

MISE EN SOUMISSION
Le Syndicat d'améliorations foncières
de Sur-La-Roche, met en soumission :

Les travaux de correction et «d'équi-
pement en dérobé dense d'un chemin
agricole et forestier depuis le village
des Ponts-de-Martel jusque sur La
Roche.
Longueur de l'ouvrage : 3 km.

Les entreprises désirant soumissionner
ces travaux et recevoir le dossier des
plans y relatifs, contre versement de
Fr. 30.— à la ocmptabilité de l'Etat,
CCP 20-73, sont priées de bien vouloir
s'annoncer au Service des améliorations
foncières, rue du Château 19, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 21 janvier 1974.
Les soumissions doivent être adressées
ou déposées sous pli fermé en 2 exem-
plaires au Service cantonal des amélio-
rations foncières jusqu'au 11 février
1974 à 9 heures.
L'ouverture publique des soumissions
aura lieu le même jour à 9 h. 15 au
Service cantonal des A. F.
Une visite des entrepreneurs intéressés
est prévue le jeudi 7 février 1974, à
14 h. 15 à l'Hôtel du Cerf aux Ponts-de-
Martel.
Les Ponts-de-Martel, 16 janvier 1974.

LE COMITÉ

A remettre pour raison de santé I
le seul commerce spécialisé m
aux Franches-Montagnes en g

vins et liqueurs I
gros et détail I

tBÊmm

Importants I
permis I

Cattin Vins d'importations I
Saignelégier pour France - Espagne I
Tél. (039) 51 11 67 Algérie - Maroc - Tunisie I



Journée de réflexion au Centre de Sornetan
L'agriculteur face à la société

Salle comble pour ce fructueux « séminaire ». (photos Impar-Bernard)

L'agriculture est-elle encore viable, doit-on continuer à cultiver notre sol, s'est-
ellc insérée dans la société moderne ? Autant de questions auxquelles on s'est
efforcé de répondre hier au centre de Sornetan durant une journée de fruc-
tueuse réflexion organisée par un groupe d'agriculteurs en collaboration avec
'les sociétés d'agriculture et l'Ecole de Courtemelon, et ponctuée d'une confé-
rence de M. Hubert Reymond, l'un des responsables de la Chambre vaudoise
sur le thème « l'agriculture face à la société ». Avant de parler d'avenir, il
convenait de rappeler l'évolutiton fondamentale du monde paysan qui, en un

siècle, a subi de très profondes mutations. Les chiffres sont éloquents.

En 1850, le 80 pour cent de la popu-
lation était agricole. En 1973, cette
proportion est tombée à 7 pour cent.
Second phénomène : l'époque de l'auto-
alimentation est pratiquement révolue.
Le paysan suisse commercialise aujour-
d'hui le 90 pour cent de ce qu'il produit.
L'agriculture s'est ainsi intégrée dans
l'économie d'échanges en devenant le
maillon central de la chaîne alimen-
taire qui commence chez le fournis-
seur d'engrais, de semences ou d'ali-
ments et qui finit chez le détaillant
ou même à la porte de la ménagère.
Dès la fin de la dernière guerre mon-
diale , le rendement brut de l'agricul-
ture suisse est passé de 2 milliards de
fr. à 5,7 milliards, la progression étant
d'environ 5 pour cent par année, soit
la même que celle du produit national
brut. Ce chiffre d'affaires est constitué
pour trois quarts par la production ani-
male et un quart par la production
végétale. Toutefois , si l'on compare ce
chiffre de 5,7 milliards au produit na-
tional brut (128,5 milliards en 1973),
cela représente 4,5 pour cent, ce qui
est donc inférieur au rapptw&sac-igtant
entre la population totale et le nom-
bre de personnes actives dans l'agri-
culture (7 pour cent).

M. Henry Reymond.

Sur ces 5,7 milliards de rendement
brut , le tiers , soit environ deux mil-
liards , sont « consommés » par l'agri-
culture en tant qu 'utilisatrice de pro-
duits industriels, de crédits et de ser-
vice. Quant à ce qui reste dans la po-
che de l'exploitant , il s'avère que si un
produit alimentaire se vend un franc
sur le marché de détail , 50 centimes
seulement reviennent au producteur ,
les autres 50 centimes étant absorbés
par la couverture des marges, des frais
commerciaux et de conditionnement.
Sur les 50 centimes restant, 35 doivent
être consacrés à l'acquisition de moyens
de production , aux amortissements et à
la rentabilité du capital propre investi
dans l'exploitation. Il ne reste donc
que 15 centimes pour la rémunération
de l'exploitant lui-même et de la main-
d'œuvre familiale.

ROLE INDISPENSABLE
La première question est donc de

savoir si le sol doit encore être cultivé.
La situation s'est fortement modifiée

depuis quelques années, constate M.
Reymond, et la Suisse ne peut plus au-
tant qu'avant importer à bon compte
les excédents de production liquidés à
vil prix sur le marché mondial en rai-
son des pénuries de toutes sortes et des
troubles sociaux enregistrés à l'étran-
ger. A nouveau, la crise internationale
actuelle met en évidence le rôle indis-
pensable de l'agriculture indigène qui
protège le pays d'une trop grande dé-

pendance de l'étranger et des perturba-
tions qui peuvent en résulter. Elle cons-
titue un régulateur et un stabilisateur.

Sur le plan alimentaire, l'agriculture
indigène couvre environ le 60 pour
cent des besoins nationaux et permet
donc dans une large mesure de faire
face à toutes les situations. D'autres
raisons plaident en faveur du maintien
des exploitations. Entre autres le rôle
social de l'agriculture, sa contribution
énorme au maintien du relief , du visa-
ge du territoire. Mais, ajoute M. Rey-
mond, si l'on veut que cette culture soit
économiquement possible, il faut assu-
rer l'écoulement prioritaire de la pro-
duction indigène.

La Suisse a élaboré un catalogue de
mesures dans cette optique protection-
niste, mais elles sont disparates, sou-
vent mal coordonnées, et de ce fait,
perdent quelques fois de leur efficacité.
Le mécanisme échaffaude depuis des
ans est complexe et le délégué de la
Chambre vaudoise de l'agriculture, qui,
elle-même, a déjà, jafoUaér. ̂ ffiatsavail
considérable de prospectiv'e,̂ ne -caché
pas que faute de "rdordlna'tlohj ' rctn-
risque de céder à la tentation de pra-
tiquer une politique de production sec-
teur par secteur au détriment d'une
politique d'ensemble qui s'acérerait in-
dispensable. La nécessité de l'orienta-
tion des productions, dit-il, semble au-
jour d'hui admise dans tous les mi-
lieux. Il convient maintenant de se don-
ner les moyens de la réaliser dans de
bonnes conditions, sans tarder assurer
une coordination organique entre les
diverses administrations s'occupant de
l'agriculture et entreprendre l'examen
des possibilités de créer à l'avenir une
nouvelle structure comportant une di-
rection unique.

MENTALITE NOUVELLE
Les rapports de l'agriculture avec les

autres secteurs économiques enregis-
trent également de profondes muta-
tions. La mentalité elle-même a changé
et l'exploitant tend à des comporte-
ments et des types d'organisations pro-
pres à la société industrielle dont les
caractéristiques doivent être l'innova-
tion, la maîtrise technique, le calcul
économique, la production de masse et
la haute productivité du travail. D'au-
tarcique qu 'elle était , l'agriculture s'est
ouverte à l'économie de marche. Son
problème est de rester un interlocu-
teur valable. Face aux grandes chaînes
d'alimentation, concentrées, puissantes,
elle ne peut se permettre de rester dis-
persée avec ses 100.000 unités de pro-
duction qui ne se concerteraient que
mal. Il lui fait donc procéder à des
réformes profondes dans sa structure.

Les organisations agricoles, insiste
M. Reymond, doivent faire un effort
non pas tellement pour concurrencer
les grandes chaînes de distribution ou
les commerces, mais bien plutôt pour
en devenir des partenaires en mesure
de négocier sur un pied d'égalité. En
somme, elles doivent concentrer l'of-
fre pour traiter valablement face à la
concentration de la demande. Mais cet
équilibre est encore loin d'être atteint.
C'est pourtant à cette seule condition
que seront réduits ou éliminés la plu-
part des risques de conflit et que les
intérêts de chacun seront respectés.
Face à la société en général , l'agricul-
ture s'inscrit encore dans une foule
d'interdépendances ou d'intercommuni-
cations. Elle prend une part considé-
rable dans le tourisme (en particulier
ce qui concerne les régions de vigno-
ble), et figure comme énorme client
des banques avec lesquelles les rela-
tions sont d'ailleurs excellentes. Tou-
tefois , à ce propos, on doit souligner
la situation financière de ce secteur,
qui traduit l'importance du crédit.

ENDETTEMENT
L'actif de l'agriculture suisse est es-

timé à quelque 16 milliards tandis
que le passif se monte à plus de 8 mil-

liards de fr., soiti plus du double de la
dette de la Confédération. Reporté à
la surface, cela représente un investis-
sement de l'ordre de 15 à 16.000 fr.
l'ha et un passif de 7 à 8000 fr. l'ha
en moyenne, ce qui prouve que la pla-
ce de travail y est plus chère que dans
la plupart des entreprises industrielles.
A sa façon, le crédit, s'il s'avérait mal
dirigé ou mal conclu, présenterait un
risque important pour l'exploitant.

C'est sur une note optimiste que
devait conclure M. Reymond : « A ren-
contre des tendances à la concentra-
tion urbaine ou industrielle, l'agricul-
ture — présente dans toutes les ré-
gions — apparaît comme l'animatrice
et le support d'une économie décen-
tralisée si nécessaire pour construire
le pays à l'échelle de l'homme. Dès lors,
dans notre esprit, il ne saurait y avoir
d'opposition entre secteurs économi-
ques, mais au contraire nécessité abso-
lue de concertation, de coopération ».
Processus déjà bien amorcé et qu'on
a pu amplement évoquer au cours de
la séance de travail par groupes, (jal)

Alors qu une équipe ae ouenerons de
Montfaucon effectuaient des travaux
forestiers en bordure de la voie ferrée
Saignelégier - Glovelier, un sapin s'est
abattu un peu trop près de la ligne,
sectionnant le câble électrique.

Le trafic ferroviaire a été interrompu
durant l'après-midi, le transbordement
des voyageurs s'est effectué par auto-
car, (y)

Un sapin
sur la voie ferrée

Saignelégier - Glovelier

Une usine de montage biennoise
sera fermée pendant une semaine

Industrie automobile

La General Motors Suisse SA a
décidé de fermer à nouveau son usi-
ne de montage biennoise dès le 4
février, pendant une semaine. Cette
deuxième pause est nécessaire, in-
dique la General Motors dans un
communiqué, du fait que les stocks
doivent être adaptés aux résultats
obtenus en novembre et décembre
1973 ainsi qu'aux prévisions indi-
quant , pour le début de cette an-
née, une réduction des ventes. Cet-
te situation entraîne d'ailleurs éga-
lement une réduction des impor-
tations de véhicules.

, La mesure prise a regard de I u-
sine de montage biennoise touche
environ 350 collaborateurs occupés
à l'assemblage des voitures qui, in-
siste la General Motors, ne subi-
ront « aucun préjudice financier »,
ce qui fut aussi le cas durant la
prolongation de la pause de Noël.
Mais, contrairement à celle-ci, cette
nouvelle interruption de montage
ne sera pas rattrapée dans le cou-
rant de l'année.

Par ailleurs, la General Motors
s'attend à voir augmenter de nou-
veau les ventes durant le premier
trimestre 1974. (ats)

Tramelan-Dessus, halle de gymnasti-
que, samedi, 9 à 20 h., dimanche.
9 à 17 h., exposition d'oiseaux.

Tramelan : Samedi et dimanche, dès
9 heures, à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessus : Exposi-
tion nationale 1974 d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément.

Pro Senectute Jura Sud : service d'in-
formation et d'action sociale pour
le 3e âge. Consultations et visites
sur rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.
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MOUTIER

C est a Moutier que les membres de
la Commission routière jurassienne ont
siégé pour la première fois cette an-
née. Il a notamment été fait le point
de l'activité de la Commission routière
jurassienne au cours de l'année écoulée
qui a notamment vu un grand pas en
avant se faire en faveur de la Trans-
jurane , ceci grâce à l'initiative de la
commission qui a lancé la création d'un
comité d'action Pro Transjurane ; celui-
ci sera présidé par M. Charles-André
Tièche de Reconvilier, ancien prési-
dent de la Commission routière juras-
sienne qui a été remplacé par M. P.
Freléchoz, ingénieur à Delémont. (kr)

Séance de la Commission
routière jurassienne

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Plan d'aménagement
Oppositions retirées

L ordre du jour de l'assemblée mu-
nicipale est arrêté comme suit : 1. lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée. 2. budget 1974 : fixer la
quotité d'impôt, la taxe immobilière,
la taxe des chiens et la taxe des eaux.
3. divers et imprévu.

Une séance d'information avec un
représentant de l'OEHE est fixée au 24
janvier prochain à Berne.

MM. Jacques Schwab et Roland Pa-
roz ont été élus membres de la Com-
mission de l'Ecole secondaire.

Selon rapport de l'inspecteur des
viandes, il a été abattu en 1973 à Re-
convilier : 1 taureau, 6 bœufs, 23 va-
ches, 12 génisses, 125 veaux, 4 mou-
tons, 11 chèvres, 582 porcs.

L'Université populaire informe qu'el-
le organisera un cours sur l'aménage-
ment du territoire et le monde rural.

L'ADOR tiendra son assemblée gé-
nérale le 18 janvier prochain, à Malle-
ray.

En ce qui concerne le plan d'aména-
gement, après discussion avec un re-
présentant de Berne tous les opposants
ont retiré leurs objection s. Travaux
publics : l'ancien dépôt des tuyaux de
fonte a été nettoyé et remblayé avec
du gravier. Les tuyaux sont actuelle-
ment entreposés au nord de la salle
communale, (hf)

RECONVILIER

Les automobilistes qui avaient jus-
qu'à présent de la peine à trouver une
place de parc le long de la Grand-Rue
apprendront avec satisfaction qu'une
nouvelle place a été créée à la rue du
Midi. Elle est dès à présent à la dis-
position des usagers auxquels son utili-
sation est vivement recommandée par
le Conseil municipal afin de déconges-
tionner la Grand-Rue. (vu)

Etat civil
Naissances

Décembre. — 6. Monnat Mylène, fille
de Roland Adolphe et .de Christiane
Germaine, née Taillard. — Giovannini
Lionel, fils de Michel Raymond et de
Josiane Madeleine Hélène, née Guer-
ne. — 8. Houlmann Jocelyn Florian,
fille de Michel Joseph et Marlène
Jeannine, née Châtelain. — 9. Grianti
Maïté Sylviane, fille de Bruno et de
Sylviane Esther, née Bobillier. — 10.
Wicki Viola, fille de Paul et de Rita,
née Ankli. — 11. Grossenbacher Glenn,
fils de Bertrand Fernand et de Made-
leine Simone, née Sollberger. — 13.
Tripodi Angela, fille de Giuseppe et
de Carmela, née Ballaro. — 18. Mathez
Alain, fils de Marc André et de Gisa
Ingeborg Gerda , née Brakmann. —
Gerber Dunja Erika, fille de Heinrich
Christian et de Margrit Anna, née Ger-
ber. — 24. Gerber Ueli Georges, fils de
Peter et d'Eisa Ursula, née Gerber,
à Mont-Tramelan. — 29. Vuilleumier
Séverine, fille de Raymond Léo et de
Nicole Renée, née Clémençon.

Promesses de mariage
4. Burkhard Jean-Louis, et Hasler

Mary-Lise, les deux à Tramelan.
Mariages

7. D'Ascanio Ezio, et Girardin Marie
Angèle, les deux à Tramelan. — Chof-
fat Bertrand Roland, et Flûckiger Su-
sanne Frieda, les deux à Tramelan. —
15. Loosli Erwin, et Stalder Mariette,
les deux à Tramelan. — 21. Wiithrich
Hans Ruedi, et Berger Christiane Loui-
se, les deux à Tramelan.

Décès
2. Chaignat Charles Joseph, céliba-

taire, né en 1888. — 13. Bôgli, née Ma-
rolf Louise, veuve de Ernest, née en
1895. — 14. Biihler, née Gindrat, Ruth,
épouse de Edouard, née en 1889. —
21. Eggli , née Rebetez, Clémentine Ma-
rie Louise, veuve de Fernand Alexan-
der, née en 1896.

Nouvelle place de parc

Les démissions suivantes ont été en-
registrées en ce début d'année : cap.
Gerber André, sous-commandant et vi-
ce-président de la Commission du feu ;
plt. Vuilleumier Raoul , chef du maté-
riel ; Nicolet Jean-Maurice qm. Pour
les remplacer le Conseil municipal, sur
propositions de la Commission du feu,
a procédé aux nominations suivantes :
plt. Chavanne José comme sous-com-
mandant et vice-président de la Com-
mission du feu ; lt. Ramseier Daniel
comme chef du matériel ; M. Charles
Griiter comme secrétaire et qm ; lt
Gerber Daniel comme membre de la
Commission • du feu. Par ailleurs la
commission étant incomplète depuis la

démission de M. Georges Glauser, cdt
du secteur des Reussilles, le Conseil
municipal a désigné M. Claude Vuilleu-
mier-Nicolet pour combler cette lacune.

(vu)

Mutations au corps des sapeurs-pompiers de Tramelan

Au cours d une brève cérémonie, M.
Gugelmann, maire, entouré des conseil-
lers municipaux Gagnebin et Schmidt
ont remis à Fritz Brechbuhler qui est
occupé au service des eaux depuis 25
ans, la gratification habituelle, (vu)

25 ans au service
de la commune

Au Conseil municipal de Tavannes

A l'occasion de la "'première séance
de la nouvelle Tegapature, le maire
félicite les; conseîilé?î%nunicipaux pour
la confiance mise en eux par les élec-
trices et électeurs. Il souhaite égale-
ment la bienvenue aux six nouveaux
membres ,du Conseil municipal.

Selon lé système de rotation en vi-
gueur depuis fort longtemps la vice-
présidence revient au parti des paysans,
artisans et bourgeois (UDC) pour 1974.
C'est M. Robert Schwab qui est nom-
mé vice-maire. L'assemblée procède
à la répartition des dicastères. A la
suite des nouvelles dispositions léga-
les, les communes ont l'obligation d'af-
fecter les fonds des écoles et des pau-
vres à des amortissements extraordi-
naires, et si possible sur des dettes d'é-
cole. Ainsi, c'est un montant de 103.990
fr. 85 qui a été versé sur la dette de
la construction de l'école secondaire.

Il est rapporté au sujet de la créa-
tion de l'école régionale de formation
féminine qui sera rattachée à l'Ecole
professionnelle de Tavannes et qui ou-
vrira ses classes le 15 août prochain.
L'autorité se déclare d'accord de mettre
à disposition les locaux nécessaires à
l'enseignement.

M-.,J^an-Pierre Klopfenstein est j iom-
mé memoré Jde la commission de r école
primaire. Enfin, la contribution de la
commune aux frais des œuvres sociales
du canton pour 1972 s'élève à 40.461 fr.
10. (jpa) 

La dette de l'Ecole secondaire s'amenuise

Le Centre scout fait preuve d'une
vitalité de bon aloi. En effet , ce grou-
pement possède une maison située sur
la hauteur dans un quartier au nord-
est de la localité, et peut — dans les
locaux ainsi à disposition — mettre
sur pied une activité régulière et va-
riée. Ainsi , un programme culturel est
proposé et celui de la saison 1974 se
présente ainsi : 26 janvier, l'art archi-
tectural de la ville de Bâle, film réalisé
par des étudiants de l'Ecole normale,
et présenté par M. Fernand Donzé, pro-
fesseur. 9 février , histoire des anabap-
tistes du Jura , par M. A. Gerber. insti-
tuteur. 23 février, la recherche spatiale,
pourquoi ? par M. Paul-Emile Muller ,
ingénieur qui a collaboré aux travaux
de la NASA. 9 mars, la musique, des
classiques à nos jours, par M. Silvano
Fasolis, professeur de musique. 23
mars, la profession d'avocat, par Me
Oscar Zumsteg, avocat. 6 avril , de
Moscou au Japon par le Transsibérien ,
par M. Pierre Lâchât, avec documents.
27 avril, mission de surveillance au 38e
parallèle en Corée, par M. Raymond
Gsell, membre de la délégation suisse.
11 mai, les EMT (éclaireurs handicapés,
ou éclaireurs malgré tout), par M. An-
dré Meier , chef de troupe EMT de
Bienne.

Ce programme est très intéressant,
et il faut souhaiter qu'il rencontrera
un écho favorable dans le public, (cg)

Programme alléchant
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Par suite de la prise en charge par le titulaire actuel d'un enseignement
à plein temps à l'Université, le poste de

DIRECTEUR
DE L'ÉCOLE NORMALE
DE BIENNE
est mis au concours.

L'Ecole normale de Bienne est un établissement formant des instituteurs i
et des institutrices de langue française ; elle compte actuellement six
classes et, à son plein développement, en aura huit.

Le directeur de l'Ecole normale assume la direction pédagogique de
l'établissement. Il est responsable de l'administration et de la marche
générale de l'enseignement.

Il est chargé lui-même d'un certain nombre de leçons, variable selon
l'importance de l'école, les décharges spéciales, etc.

Il a à sa disposition un secrétariat à plein temps.

Titres exigés : brevet de maître de gymnase, doctorat , licence ou titre
jugé équivalent. La préférence sera donnée à une personne au courant
des problèmes de la formation du corps enseignant primaire de la partie
française du canton de Berne.

Traitement : selon décret.

Entrée en fonctions : 1er avril 1974 ou date à convenir.

Les actes de candidature accompagnés d'un curriculum vitae, de copies
de certificats ainsi que de références, doivent être envoyés à la Direction
de l'instruction publique du canton de Berne, Mùnsterplatz 3 a, 3011
Berne, jusqu'au 31 janvier 1974.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de l'Ecole normale de
Bienne, Monsieur Louis-Marc Suter, 63 a, rue Centrale, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 48 86.

La Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

cuisinier
et

garçon de cuisine
S'adresser :
RESTAURANT ÉLITE
Serre 45 - Tél. (039) 23 33 98.

cherche j.;

dessinateur
en machines
Activités : y

|t : — Etudes de nouvelles installations 3
—¦ Adaptations de machines ;;
— Modernisation d'équipements

%: — Etudes d'outillage [
— Plans d'installation.

Nous demandons : ;

— Formation complète
— Quelques années de pratique i

Nous offrons : ,'i

— Conditions de travail modernes dans une
équipe jeune et dynamique.

Faire offre, par écrit ou par téléphone à :
CABLES CORTAILLOD
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 12 42, interne 226 H

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. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.—
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.

M WAH Ll
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
pour notre département « Ventes Etranger ».

Maîtrise des langues allemande et française.
Anglais souhaité mais pas exigé.
Nous vous confierons les travaux suivants : offres,
confirmations de commande, télex, correspondance,
rapports, etc.
Activité intéressante au sein d'un team de vente pour
personne consciencieuse et expéditive, désirant tra-
vailler d'une manière indépendante.

une téléphoniste-
réceptionniste

éventuellement à la demi-journée.

Connaissances de l'allemand (parlé) indispensables.
Voix agréable et bonne présentation.

Nous offrons :
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours avec horaire mobile
— congés compensés en fin d'année et autres ponts
— caisse de retraite
— cantine moderne.

Prière de faire parvenir offres de service avec curriculum vitae et
documents usuels ou prendre contact directement par téléphone avec
le service du personnel.
WAHLI FRERES SA, fabrique de machines, 2735 Bévilard.
Téléphone (032) 92 13 23.

K£| NOUS CHERCHONS pour le développement de notre El
SK3 service à la clientèle ^KÊ

I inspecteur I
I d'assurances I
gJS Personne sérieuse et dynamique désirant améliorer sa flH
M situation. B»

^B 1̂ . Age (̂Ê r̂
^^A Formation assurée 

par 

l'agence fl f̂HH générale. BU

|fiffll Conditions d'engagement inté- E8B
'BCR ressantes. ffliK

H Travail varié. BREI

|fflM Discrétion assurée. Iffii

^^—^^^^^^R Adresser offres 

manuscrites 

^^^^^^^^^^^

^^̂  

FRANZ 
SIDLER ^^̂ T

^̂ P̂ ^  ̂ Agent général .^̂ ^̂̂
^M^̂  HELVETIA - ACCIDENTS JJ^̂ T

^V |̂  ̂ Seyon 10 - Neuchâtel ^̂ ÂT̂
^W^  ̂

Tél. 
038/25 

72 72 
Jg^^

ASSURE VOTRE AVENIR

FIDUCIAIRE
à Neuchâtel cherche pour le printemps 1974 ou date à convenir

CHEF COMPTABLE
— possédant de solides connaissances théoriques et pratiques

; (travail indépendant)
— capable d'assumer la direction du service comptable

— ayant de l'ambition et désireux de prendre des responsabilités

Nous offrons :

— situtation de PREMIER COLLABORATEUR
— occasion d'exercer la profession d'expert-comptable après

adaptation
— possibilité d'intéressement.

Faire offres sous chiffres 28 - 900011 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Of" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~*C
D*~ vous assure un service d'informations constant "•G

OUVRIÈRES
sont cherchées pour travaux pro-
pres en atelier.
Horaire à convenir.

Téléphoner au (039) 23 11 25 ou se
présenter Jardinière 107 chez :

Cornu & Cie SA

Ouvrières
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Bonne rétribution.

S'adresser :

Willy VAUCHER, graveur
Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Médecin-Dentiste
de La Chaux-de-Fonds

i cherche

aide pour dentiste
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 28 - 130043
à Publicitas Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MONTRES CONSUL SA
cherchent

si possible pour (entrée immédiate

PERSONNEL
FÉMININ
pour contrôle final au vibrographe.

Faire offres à MONTRES CONSUL
S. A., Numa-Droz 141, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 10 32.

CERCLE L'UNION
FONTAINEMELON
cherche un

TENANCIER
Par suite de la démission du titu-
laire, nous mettons en postulation
pour fin juin le poste de tenan-
cier de notre cercle ; préférence
sera donnée à couple en possession
de la patente.
¦ Offres manuscrites à : Monnier

Pierre, président e Fontainemelon,
rue de la Côte> &, jusqu'a ux  fé-

• vrier lWIiV'i^nw*? t 'çwt? *><> ?"' .

CAFÉ - RESTAURANT
DE LA PLACE
Neuve 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 41

cherche

sommelier (ère)
Bon gain assuré ; vie de famille.
Congés : 1 Va jour par semaine
selon entente.



Les agriculteurs de l'UPS poursuivent
leur action de boycottage de Migres
Le comité directeur de 1 Union des

producteurs suisses (UPS) a siégé hier
à Lausanne, puis a rencontré la direc-
tion d'Optiporc - Optigal (entreprises
d'élevage industriel de Migros, à Che-
salIes-sur-Moudon), pour un nouvel
examen du conflit qui les oppose à la
suite d'un article dans lequel M. Ar-
nold , vice-président de la Fédération
suisse des coopératives Migros, s'était
livré sur les organisations paysannes et
leurs revendications de prix à des con-
sidérations jugées « insultantes » et
« provocantes ».

Depuis le 10 janvier , les sections
vaudoise et fribourgeoise de l'UPS
boycottent la porcherie industrielle
Optiporc de Chesalles (7000 porcs) et
empêchent l'évacuation des 30.000 à
50.000 litres de lisier qu 'elle «produit»
chaque jour et qui étaient jusqu 'alors
pris en charge par des paysans de la
région. La porcherie ayant tenté de
forcer le blocus mercredi , 360 à 400
paysans se sont réunis jeudi à Chesal-
les. Ils ont demandé que M. Arnold se
rétracte publiquement, dans la presse
suisse, d'ici à samedi. Délai qui a ce-
pendant été repoussé, le vice-président
de Migros étant à l'étranger.

UN DISPOSITIF
DE SURVEILLANCE

En attendant , un dispositif de sur-
veillance a été mis sur pied par l'UPS,
qui a décidé de n'admettre, à la porche-
rie de Chesalles, que l'enlèvement du
« trop plein » des creux à purin , afin
d'éviter un débordement qui polluerait
les ruisseaux de la région. L'UPS ad-
met que ce surplus soit épandu sur les
propriétés de Migros (Signal-de-Bougy,
près d'Aubonne, et terrain d'Optigal à
Granges-Marnand), mais en aucun cas
sur les terres des paysans. La direction
d'Optiporc a accepté provisoirement
cette solution. Un commission de sept
producteurs a mesuré le niveau des
fosses de la porcherie hier, et vérifiera
lundi qu'il n'a pas baissé. C'est lundi
aussi que le comité vaudois de l'UPS
rencontrera le gouvernement cantonal.

De toute façon, a dit un membre de
l'UPS, c'est rendre service aux paysans
que de réduire l'épandage du lisier de

porc. Une utilisation trop abondante
peut avoir des conséquences fâcheuses
pour le bétail (risque de stérilité), sans
compter la pollution du sol et de l'eau.
Il a ajouté que les événements de Che-
salles pourraient conduire à l'abandon
d'un projet de porcherie d'élevage (3000
porcs) prévu dans un autre village vau-
dois, Demoret , par une fabrique de
fourrages concentrés qui a des liens
avec Optiporc - Optigal.

Après le lait
la betterave

Réuni hier à Lausanne, le comité di-
recteur de l'Union des producteurs
suisses a pris la décision de se lancer
sur d'autres « sentiers de guerre ». Il a
toutefois demandé à ses membres de
poursuivre le boycott du contrôle du

lait jusqu'à ce que « justice ' lui soit
rendue ».

Le communiqué publié à l'issue de
cette séance a la teneur suivante :

« 1. Le comité directeur de 1 UPS a
décidé le blocage des contrats de cul-
ture des betteraves siïcrières jusqu 'au
moment où l'UPS et le comité national
de défense paysanne les auront déblo-
qués ;

» 2. L'UPS maintient , d'un commun
accord avec le comité d'action, le cata-
logue des revendications qu'elle a pré-
sentées en septembre dernier au Con-
seil fédéral ;

» 3. L'UPS rappelle le communiqué
publié par le Comité national de dé-
fense paysanne, au début janvier , indi-
quant que les échantillons pour le con-
trôle du lait resteron t bloqués aussi
longtemps que les revendications de
l'UPS ne seront pas satisfaites ». (ats)

Le procureur réclame
une énorme caution

Mise en liberté provisoire de B. Cornfeld

Pour la troisième fois, l'ancien diri-
geant du trust financier IOS, Bernard
Cornfeld , a demandé hier sa mise en
liberté provisoire à la Chambre d'accu-
sation de Genève. Contrairement aux
l'ois précédentes, le procureur général
ne s'est plus opposé à la sortie de pri-
son de M. Cornfeld , mais il a réclamé
une caution de 8 millions de francs,
somme jamais réclamée jusque-là par
la justice genevoise. La défense, quant
à elle, offre une caution de 500.000 fr.

Les plaidoiries des nombreux avo-

cats et les délibérations des juges et de
la Chambre devaient durer toute la
journée d'hier et se poursuivre même
en cours de soirée.

L'ancien dirigeant de l'Investor 's
Overseas Services est en prison à Ge-
nève depuis mai de l'année dernière.
A la suite de la débâcle de sa société
financière géante, M. Cornfeld a été
inculpé d'escroquerie par métier, abus
de confiance, gestion déloyale, incita-
tion à spéculer et faux dans les titres.

(ats)

Découverte
archéologique

Fribourg

Grâce aux indications de la popu-
lation , le Service archéologique du
canton de Fribourg est parvenu à
localiser trois tombes princières de
la période de Hallstatt, près d'Agris-
wil, dans le district du lac, et près
de Montagny-la-Ville, dans le dis-
trict de la Broyé. La plus grande
de ces tombes mesure 15 mètres de
diamètre et 2 mètres de hauteur,
la plus petite 10 mètres de diamètre
et 1,5 mètre de hauteur. Comme les
archéologues ont pu le constater,
deux de ces tombes avaient été re-
couvertes. On ne sait si des objets
ont été enlevés de ces tombeaux, (ats)

Non à l'initiative sur le financement
de la formation des adultes

Commission du Conseil des Etats

La Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral sur l'initiative populaire
concernant le financement de la forma-
tion des adultes (modèle de Lausanne)
s'est prononcée en faveur de l'arrêté
que le Conseil national a voté sur pro-
position dVvCtmseitlféaêraa, arrêté^^é-
voyant que l'initiative soit soumise au
peuple avec proposition de rejet. A
l'unanimité des voix également, la com-
mission a approuvé la motion du Con-
seil national qui charge le Conseil fé-
déral de prendre des mesures en vue
d'améliorer l'aide fédérale dans le do-
maine des bourses d'études et d'engager
les cantons à harmoniser leurs systè-
mes d'allocation en faveur des études.

La commission qui a siégé à Berne,
sous la présidence du conseiller aux
Etats Amstad (Nidwald), en présence
du conseiller fédéral Hurlimann et du
professeur Hochstrasser, directeur de
la division de la science et de la recher-
che, a constaté qu'au cours de ces der-
nières années, les prestations cantona-
les en faveur des bourses d'études se

sont fortement accrues, grâce notam-
ment à l'aide fédérale fondée sur la loi
sur les bourses d'études entrée en vi-
gueur en' 1965.

UN VŒU UNANIME
Le ̂niyeaii .actuellement .atteint, qui;

est remarquable .dans plusieurs can-
tons, ne saurait cependant' être consi-'
déré comme entièrement satisfaisant,
plus particulièrement en ce qui con-
cerne l'harmonisation du taux des
bourses. C'est pourquoi lé voeu a été

exprimé à l'unanimité que le système
actuel des allocations d'études soit
amélioré et développé à l'aide de sub-
ventions fédérales. Le modèle d'une
caisse de prêt proposé par les auteurs
de l'initiative qui prévoit un finance-
ment de la formation des adultes indé-
penaants des parents ne semble bas', de"-
l'avis de la commission> offrir" <de tiréA-'«
les possibilités de progrès vers une so-
lution de caractère social qui tient
compte des conditions de notre pays.

(ats)

Le comité cantonal du Parti ou-
vrier et populaire vaudois réuni hier
soir à Lausanne, a décidé à l'unani-
mité de prendre part à la lutte pour
l'élection du Conseil d'Etat , le 3 mars
prochain. A l'unanimité également,
il a désigné son candidat en la per-
sonne du Dr Armand Forel, méde-
cin, conseiller national à Nyon. Le
POP n'a cependant pas encore défini
les modalités de sa participation à
l'élection du gouvernement vaudois,
se réservant de les arrêter lorsqu'il
aura connaissance de la position pri-
se par le Parti socialiste, lors de son
congrès du 26 janvier , (ats)

Candidat popiste au
Conseil d'Etat vaudois

La générosité retrouve confiance
On peut aujourd 'hui aider son pro-

chain très simplement. Il su f f i t  de ré-
cupérer ce que les gens ne veulent plus
ou ne peuvent plus utiliser. A la li-
mite, et certains en fournissent la preu-
ve, il est possible de survivre des pro-
duits que notre civilisation de gaspil-
lage considère trop tôt comme déchets.

On a pourtant guère vu jusqu 'ici
dans notre pays d'entreprises de ré-
cupération, humanitaires dignes de ce
nom. Chacun se souvient d' ailleurs à
ce propos d'une vaste opération qui,
sous le couvert d'arguments humani-
taires, laissa entassés dans les rues
des sacs de plastique que de bonnes
gens avaient complaisamment remplis.
Et qui dep uis se méfie nt légitimement.
On peut aujourd'hui les rassurer, les
encourager même à retrouver leur na-
turelle générosité. En e f f e t , comme nous
l'avons annoncé hier, la récupération
de vêtements usagés et de textiles de
toutes sortes s'organise et se coordonne
sur le plan national. Six œuvres d'en-
traide, dont la réputation et l'honorabi-
lité ne peuvent être mises en doute ,
se sont groupées. Deux fois par année,
nous recevrons donc dans nos boites
aux lettres un sac de matière plas-
tique que nous pourrons remplir sans
crainte d' enrichir des commerçants op-
portunistes. Il s'agit d'une œuvre salu-
taire, mais s'organiser, se grouper et ra-
tionaliser les e f for ts  d'entraide est une
chose : la véritable efficacité ne dépend
que de nous. Et comme générosit é ri-

me aujourd'hui avec confiance , les ha-
bits usagés devraient passer rapide
ment sur des épaules nues... (v)

Le Conseil fédéral renforce sa politique
de neutralité et de disponibilité

Le Conseil fédéral n'envisage aucu-
nement — face au conflit du Proche-
Orient — de modifier sa ligne de con-
duite en matière de politique étrangère
« en vertu de considérations économi-
ques ». Par cette réponse adressée au
Parti radical-démocratique de Winter-
thour — lequel avait soulevé certai-
nes questions dans une lettre adres-
sée le 7 décembre au Conseil fédéral
concernant son attitude à l'égard du
conflit proche-oriental — le gouverne-
ment renforce sa « politique tradition-
nelle de neutralité et de disponibilité ».

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
se réfère à ses prises de position des
10 et 24 octobre 1973, de même qu'à
celle du 7 novembre 1973. Celles-ci
expriment l'espoir d'une cessation rapi-
de des hostilités, permettant ensuite la
recherche d'une paix juste et durable,
et rappelle en outre que fidèle à sa tra-
dition humanitaire, la Suisse fera tout
ce qui dépend d'elle pour favoriser
l'action du Comité international de la
Croix-Rouge. Le Conseil fédéral ajoute
encore : qu'il faut éviter, dans les cas
de conflits , d'éveiller le doute par des
déclarations officielles, lesquelles nous
priveraient d'offrir nos bons offices et
d'accomplir des missions humanitaires.

(ats)

I?M rrinr

Lyss: trois morts dans un
accident de la circulation

? ... - - " i

La route Lyss - Berne a été hier après-midi le théâtre d'un acci-
dent de la circulation qui a coûté la vie à trois personnes. C'est à l'em-
branchement de Seedorf que l'accident s'est produit. Une voiture
venant de Berne a dérapé dans une courbe et s'est jetée contre une
voiture venant de Lyss. Les, trois occupants des deux voitures sont
morts. Il s'agit d'un couple, M. et Mme Jean-Michel et Margrit Ummel,
de Bruegg, âgés tous deux de 32 ans, et de M. Alfred Kunz, d'Ipsach,
28 ans.

VOLS DANS LE CANTON
D'ARGOVIE

Plusieurs vols par effraction ont
été commis en Argovie dans la nuit
de jeudi à vendredi. Une somme de
72.000 fr. a été dérobée dans le
coffre-fort d'un commerce de Stein,
tandis qu 'à Rheinfelden , une auto-
mobile a été volée dans un garage.
A Mûri enfin , des sommes peu im-
portantes ont été emportées dans
quatre fabriques différentes.

GENÈVE : VOL D'ESSENCE
Des inconnus ont pénétré, de nuit ,

dans une station-service de Carou-
ge (GE), en passant par un vasistas,
et, après avoir débloqué de l'inté-
rieur la pompe, ont volé cent litres
d'essence.

VIOLENTE COLLISION
A KOBLENZ (AG) : UN MORT

Un automobiliste zurichois, M.
Friedrich Graf , âgé de 77 ans a
trouvé la mort hier matin à Ko-

blenz (AG) au volant de sa voiture.
A un carrefour, il est entré en

collision avec un train routier et a
été tué sur le coup.

USTER (ZH) : EL, FAUT
MARCHER !

Par une lettre circulaire, les pa-
rents des élèves du degré secondai-
re d'Uster (ZH) ont été avisés que
leurs enfants ne pourront plus se
rendre à l'école en cyclomoteur. Cet-
te mesure qui entrera en vigueur
au début de l'année scolaire 74-75,
a été prise pour encourager les
élèves à marcher.

PAYERNE :
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel s'est produit
hier peu avant midi sur la place
de parc de la caserne de Payerne.
La victime, le caporal Daniel Flu-
ckiger, 22 ans, de Flawil (SG), a
été prise entre deux camions et si
grièvement blessée qu 'elle est morte
peu après, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — L'Université de Genève

a passé, cette année, le cap des 7000
étudiants avec exactement 7011 étu-
diants, dont 3033 étudiantes, ce qui cor-
respond à une augmentation de 4,89
pour cent par rapport à 1972.

BERNE. — Le groupe radical-démo-
cratique de l'Assemblée fédérale a élu
hier son nouveau président , en la per-
sonne de M. Paul Burgi, conseiller na-
tional saint-gallois.

BERNE. — A l'occasion de sa récente
réunion, le groupe de l'Union démocra-
tique du centre, a exprimé sa com-

préhension à l'égard des revendications
paysannes.

WEGGIS (LU). — La commune lu-
cernoise de Weggis est prête à accueil-
lir un certain nombre de réfugiés chi-
liens.

ILANZ (GR). — Après une année et
demie de construction, une nouvelle
centrale électrique a été mise en ser-
vice à Waltensburg (GR). La produc-
tion d'électricité de cette usine est de
14 millions de Kwh., quand le niveau
des eanx est moyen.

Le comité directeur de l'Union suisse des paysans, réuni à Berne, a examiné
une fois de plus la situation de l'agriculture et a maintenu en tous points sa posi-
tion du 21 décembre concernant les décisions du Conseil fédéral . Il exige à
nouveau que l'ordonnance générale sur l'agriculture et les normes du Départe-
ment fédéral de l'économie publique soient adaptées à la situation actuelle. A
cet égard, la paysannerie n'est pas satisfaite du calcul du salaire paritaire. En
outre, les amortissements admis pour les bâtiments et le cheptel sont trop fai-
bles. De plus, le taux d'intérêt du capital en propre investi et les suppléments
pour le chef d'exploitation sont insuffisants. Enfin, les demandes présentées en
septembre 1973 pour les prix et les mesures complémentaires doivent être pleine-
ment satisfaites et mises en œuvre.

L'Union suisse des paysans présentera prochainement de nouvelles demandes
au Conseil fédéral. Cependant, elle désapprouve les initiatives sortant de la
légalité, qui pourraient nuire en particulier à la bonne réputation des produits
agricoles du pays.

Nouvelles revendications

Banque nationale

Apres avoir pris l avis au comité de
banque, la direction générale de la
Banque Nationale Suisse (BNS) a déci-
dé d'élever, à partir du 21 janvier 1974,
le taux officiel de l'escompte de 4,5 à
5,5 pour cent, et le taux officiel des
avances sur nantissement de 5,25 à 6
pour cent.

C'est ce qu'a annoncé vendredi laeus.;- f~ g£ o • . .
Les taux"en vigueur depuis le 22 Jan-

vier 1973 ne correspondent plus aux
taux du marché. La hausse des taux
officiels va permettre aux conditions
de crédit de l'Institut d'émission de se
rapprocher des taux similaires appli-
qués sur le marché.

Cette mesure doit modérer la ten-
dance de recourir davantage au crédit
de la Banque Nationale. La création
de moyens de paiement qui en résul-
terait serait en effet incompatible avec
une politique de lutte contre l'inflation,
commente la BNS. (ats)

Le taux de l'escompte
passe de 4V2 à 5lA %

r.n iM.j tXRj M.xu

A Milan, la police a saisi environ
75.000 cassettes contenant des enregis-
trements musicaux, pour violations des
droits d'a'uteurs.

Comme l'a annoncé, hier, l'agence de
presse italienne « Ansa », les cassettes
étaient vendues en Italie par la « Senn-
sound Italiana », qui représente en Ita-
lie une maison bernoise.

Selon des indications de la police
italienne, l'entreprise aurait fabriqué
et mis sur le marché, en dix mois, en-
viron 200.000 cassettes, sans payer de
droits d'auteurs à leurs propriétaires.

(dpa)

Une f irme bernoise
sur la sellette

L'IMPARTIAL
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« Ceux qui auraient l'intention de
continuer à élever les prix doivent bien
savoir ceci : mon équipe et moi, nous
restons ». C'est ce qu'a déclaré le con-
seiller national Léo Schurmann, char-
gé de l'a surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, hier, à la Té-
lévision alémanique. Les nouveaux prix
pour l'essence sont fixés. Pour ce qui
concerne l'essence et les huiles de
chauffage, nous sommes en face d'un
problème de détermination des prix
plutôt que devant un problème d'ap-
provisionnement. Au niveau des hui-
les de chauffage , il n'y a plus de dif-
férence entre les prix libres et les
prix bloqués, (ats)

M. Schursnann
fient un ferme

langage

Le président Bourguiba quitte la
Tunisie ce matin à 10 h. pour se
rendre à Genève où il passera une
période de repos. Le chef de l'Etat
tunisien y subira des examens médi-
caux.

(ap)

Bourguiba
en Suisse



i )Voulez-vous travailler comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans une équipe jeune et dynamique ?

\ Avez-vous une formation commerciale, quelques années de
pratique et de bonnes connaissances d'anglais ?

| Dans ce cas la Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH),
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
sera heureuse de recevoir votre offre :

SSIH Management Services S. A.
Rue Centrale 63
Direction du Personnel j %\ \Mt\ \\t.j ^t \ %t m m  «¦

j 2501 Bienne 
I ÏT T I EI 4Tél. (032) 2 96 21 i |jjj LJHL.1

l bXUJTL

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

FRAPPEURS, FRAPPEUSES
AIDES-MÉCANICIENS
VISITEUSES
Prière de se présenter à nos bureaux , d'écrire ou de
téléphoner à :

FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE - BIENNE
Nous cherchons pour notre Division technique

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
pour assumer la fonction de
Responsable de la section « Analyse du produit ».

Nous offrons :
— l'animation d'une équipe
— un travail varié et indépendant
— la possibilité d'acquérir une con-

naissance étendue des calibres
suisses et étrangers

— des études en relation avec les
derniers perfectionnements de la
technique horlogère

— de nombreux contacts avec les
fabricants d'horlogerie suisses et
européens.

Nous demandons :
— un esprit d'initiative
— un sens de l'organisation et de la

collaboration
— un goût pour l'information et la

documentation
— quelques années de pratique, de

préférence dans la construction
— une connaissance de l'électronique

horlogère
— la maîtrise des langues française

et allemande.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à la
FH, Service du personnel , 2501 Bienne. Une discré-
tion absolue est assurée.

CARROSSERIE DES ÉPLATURES
Bd des Eplatures 25-27 . Tél. (039) 26 04 55
La Chaux-de-Fonds

engagerait dans l'immédiat ou date à convenir

1 TOLIER EN CARROSSERIE
Se présenter ou téléphoner.

MAISON DE VINS de la place

engagerait

représentant
pour visite de clientèle privée de
la région.

(Activité à temps partiel non
exclue.)

Faire offres à : Maison DROZ &
CIE, vins, rue Jacob-Brandt 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 16 46.

cherche pour son département :
PENDULETTE

polisseurs
brosseurs

Un pionnier dans le secteur suisse
tles céréales et des farines

tg 5* 8 Sf fflW.  ̂ 'f PPyi' ' rcW^rn. ^ ^̂ ^̂ H|̂  _^tt\S\W\~35> . ¦.. "̂ 2̂ .V Ĵ5J3^̂ : ';r:" ' ê ^lyr 8̂f>*î '̂''''BHC*ï' '
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Le laboratoire technologique des blés et farines

Pour faire suite à l'un de nos articles
paru au début du mois de décembre sur
l'activité du laboratoire central de la
Fédération des coopératives Migros,
nous avons prévu de vous présenter
aujourd'hui un autre laboratoire impor-
tant de la communauté Migros : le
laboratoire technologique des blés et

OFFRE SPÉCIALE
Douces, juteuses, gorgées de soleil

Oranges Jaffa
Portion journalière en filet (1-2 kg)

le kg

1.10
Emballage familial en sac pratique à
emporter (2,5 kg)

2.70
(le kg 1.08)

En «week-end-box » (7 kg)

6.80
(le kg 0.97)

farines, ainsi que son laboratoire d'es-
sai et de fabrication. '
Tous les experts en la matière, ainsi
que de nombreuses ménagères et cuisi-
niers en herbe qui s'offrent parfois le
plaisir d'enfourner une tresse appétis-
sante, de confectionner des petits bis-
cuits de Noël ou même qui préparent
régulièrement leur pain savent fort
bien que la farine est une matière des
plus sensibles en ce qui concerne la
qualité.
Les progrès scientifiques effectués dans
la chimie des céréales nous permettent
aujourd'hui de disposer de méthodes
sûres pour procéder à des analyses de
qualité objectives dans le domaine des
céréales, de la farine ou de la semoule
de blé dur, telle qu'elle est employée
pour la préparation des pâtes alimen-
taires. Ces. procédés d'analyse et de
mesure devraient toutefois pouvoir se
baser sur des définitions concrètes ;
mais depuis la suppression en 1960 des
dispositions officielles sur la mouture,
il ne subsiste dans ce domaine que
quelques définitions vagues et incom-
plètes contenues dans l'ordonnance sur
les produits alimentaires. Le service
technologique en matière de blés de la

FCM a comblé Cette lacune en remet-
tant à tous les fournisseurs de Migros
des normes particulières concernant les
différents types de farine et en contrô-
lant constamment leur application.
La qualité de la farine se trouve consi-
dérablement influencée par la propor-
tion relativement élevée de céréales
indigènes que les moulins commerciaux
de notre pays sont tenus de prendre en
charge. Durant ces dernières années, la
proportion a varié entre 50 et 70 pour
cent. Lorsque les conditions de récolte
sont favorables et que les producteurs
respectent les principes de qualité, il
n'y a généralement que très peu de dif-
ficultés. De nombreux problèmes sur-
gissent toutefois pour les meuniers, les
boulangers et les consommateurs lors-
que des dommages ou des pertes sur-
viennent lors de la croissance ou au
moment de la récolte.
De nos jours où le pain est fabriqué sur
base industrielle, la qualité constante
de la farine revêt une importance toute
particulière. C'est d'ailleurs pour cette
raison que le laboratoire technologique
des blés et farines contrôle et surveille
toutes les farines et les semoules de blé
dur qui sont travaillées et commerciali-
sées dans le cadre de Migros. Les con-
trôles effectués visent à déterminer par
exemple le degré d'humidité des fari-
nes, la teneur en cendres, en protéines,
la teneur en gluten, l'indice de maltose,
les propriétés mécaniques des pâtes,
etc. Ces dernières années, en raison de
l'augmentation constante de la de-

mande en farine blanche, le laboratoire
a introduit un nouveau type qui se dif-
férencie de la farine blanche conven-
tionnelle par une teneur en cendres
légèrement plus élevée. La farine blan-
che, qui est avant tout employée pour
la confection de pain blanc spécial et
d'articles de boulangerie, est obtenue
avec la partie centrale du grain de
céréale. Son extraction est soumise à
des restrictions technico-biologiques
très précises et on n'extrait générale-
ment d'une quantité donnée de farine
alimentaire qu'un tiers ou un quart de
farine blanche.
Le laboratoire pour la farine ne pro-
cède pas uniquement à des analyses, il
développe également de nouveaux pro-
duits dans le secteur de la boulangerie
et de la pâtisserie, prépare les recettes
correspondantes et étudie de nouveaux
procédés pour améliorer le goût du
pain lors d'une fabrication industrielle.
De plus, en collaboration avec le ser-
vice d'achats des denrées coloniales, ce
service technologique des blés et fari -
nes travaille également à la surveil-
lance et au contrôle de qualité des
légumineuses (haricots, petits pois, len-
tilles) et en partie aussi du riz.
Afin de pouvoir mettre ses connaissan-
ces et expériences à disposition de tiers
et de recevoir à son tour de nouvelles
idées et suggestions, ce service entre-
tient de nombreux contacts avec des
autorités compétentes et avec différents
instituts de recherche dans notre pays
comme à l'étranger.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

(SHŒBi
Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.
Nous désirons engager, pour ' notre département de méca-
nique générale, un

mécanicien
qui sera appelé à participer à la mise au point de dispositifs
automatiques d'usinage et d'assemblage de notre production
horlogère. r. •
Dans le cadre de cette fonction les travaux de mécanique
de précision seront complétés par des activités dans le sec-
teur des commandes pneumatiques et électriques.
Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront
présentés lors de votre visite confidentielle à notre service
du personnel.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone (038/53 33 33) pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue.

Levure vitaminée — dispensatrice
naturelle de vitamines B\

Le déroulement normal de toutes les
fonctions de notre organisme nécessite
l'absorption régulière de plus de 40
composants alimentaires différents.
Parmi ceux-ci , on compte les substan-
ces nutritives et les substances de syn-
thèse (albumine, matières grasses,
hydrates de carbone, acides aminés,
substances minérales), ainsi que les
agents actifs (vitamines et oligo-élé-
ments) qui jouent un rôle important
dans le travail de notre organisme.

La vitamine B ' est par exemple
indispensable au processus de dégrada-
tion — utilisation — du glucose en pré-
sence dans le sang. Notre organisme ne

peut en effet absorber que du glucose
et des quantités minimes de fructose.
Tous les hydrates de carbone (sucre,
amidon) doivent par conséquent être
tout d'abord transformés en glucose ou
éventuellement en fructose dans l'intes-
tin. Pour pouvoir ensuite se transfor-
mer en énergie — dans les muscles et
dans le système nerveux —, chaque
gramme de glucose a besoin d'une
quantité déterminée de vitamine B '.
Un manque constant de ces vitamines
dans notre Organisme se manifeste
généralement par des troubles d'ordre
nerveux, une irritabilité générale, une
fatigue anormale, une tendance au sur-

menage, des insomnies ou des troubles
de l'appareil digestif. Notre alimenta-
tion, destinée aujourd'hui à satisfaire
avant tout le palais, ne nous fournit pas
toujours une ration quotidienne suffi-
sante en vitamines B'. (Pour un adulte
en bonne santé, le besoin quotidien se
monte à 1,0 mg.)
Mais la nature met à notre disposition
avec la levure une source constante, de
vitamines B"' de première qualité. La
levure vitaminée (en vente sous forme
de poudre) complète de façon ration-
nelle une nourriture manquant souvent
de substances nutritives. Elle intensifie
de façon générale la force de résistance
et les capacités physiques et intellec-
tuelles de l'homme.
La levure alimentaire vitaminée en
poudre peut être mélangée à un liquide
chaud ou froid ou également être sau-
poudrée directement sur les aliments.
Ce produit nutritif de grande valeur est
vendu dans les magasins Migros en
boîte de 250 g. et est constamment sous
contrôle de l'Institut suisse des vitami-
nes de Lausanne.

Voncoré
Extrait soluble de café et de chicorée
pour faire un bon café au lait.
Offre Bocal de 200 g
spéciale <j

au lieu de 3.80

La recette de la semaine :

Tapisser le fond et le bord d'un moule
démontable d'une feuille alu, beurrer
au moyen d'un pinceau. Garnir le fond
de 200 g. de biscuits à la cuiller, frotter
des morceaux de sucre (120 g.) sur des
pelures d'oranges. Faire fondre ce sucre
imbibé de jus d'orange dans 5 dl. de
lait ou de crème, battre avec 3 œufs
entiers et 3 jaunes d'oeufs. Répartir
cette crème cuillerée par cuillerée sur
les biscuits. Faire cuire doucement au
bain marie pendant une heure. Renver-
ser prudemment et démouler. Garnir de
tranches d'oranges. Servir chaud ou
froid. (Les oranges Jaffa sont mainte-
nant particulièrement avantageuses en
offre spéciale Migros.)

pll45

Charlotte aux oranges



CIMENTA S. A.
Produits en ciment
Préfabrication générale
2206 Les Gencveys-sur-Coffrane

cherche

employé (e)
de bureau

Ce poste conviendrait à un (e) jeune
employé (e) désireux (se) de se créer
une situation stable et indépendante.

Prendre rendez-vous au :
(038) 57 16 33

cherche pour son département :
PENDULETTE

mécaniciens
fraisage - tournage - finition
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vous désirez participer au développement de sa
¦ BJ succursale de;La Chaux-de-Fonds

\£/W LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
¦
. .
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cherche 3»i*r.j- ¦ * t - -

un jeune caissier
un employé pour
la comptabilité
Nous vous offrons :

— Salaire en rapport avec les capacités
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Travail intéressant au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

N'hésitez pas à nous envoyer vos offres ou à nous téléphoner. Nous
formons volontiers toutes personnes s'intéressant à la profession ban-
caire.

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S. A., tél. (039) 23 49 49
Avenue Léopold-Robert 30, 2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour son secteur d'exploitation

ÉLECTRICIEN
qualifié, pour collaborer au développement et à
l'entretien d'équipements de laboratoire utilisant
des techniques modernes.
Nous offrons activité intéressante et variée ainsi
que d'excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter
à notre service du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire. Discrétion assu-
rée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble •
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Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Orvin :

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
manœuvre en mécanique
monteurs en atelier
magasinier

Salaire et conditions très intéressants.

Faire offre ou se présenter à la Fabrique de machines
LNS S. A., Orvin. Tél. (032) 7 03 61.

cherche pour son département :
ÉBAUCHE

ouvrières
Arrangement possible pour la demi-journée

Tél. (039) ^fljgSj£|jflR KsSir.

MIGROS-
CHERCHE

— pour SA SUCCURSALE À TAVANNES

VENDEUSE-CAISSIÈRE

VENDEUR-MAGASINIER
à responsabilité

— pour SA SUCCURSALE A SAINT-IMIER

VENDEUSE-CAISSIÈRE

Nous offrons :

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

Ê &3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

SAIUDOZ
CHERCHE

un délégué médical
pour lui confier une activité passionnante dans une
région romande.

La nécessité d'une information objective et claire
est de plus en plus ressentie par le médecin. Ses
exigences vis-à-vis du délégué médical croissent en
proportion.

De plus en plus le médecin n'accepte comme inter-
locuteur que le délégué satisfaisant à deux exigences:

— lui apporter des médicaments et des services
véritablement utiles pour aider à résoudre ses
problèmes concrets.

— posséder des connaissances solides ' et les lui
présenter de manière intéressante et concise.

Nous pensons satisfaire la première de ces deux
exigences.

Nous offrons en effet au médecin, en plus de bons
médicaments, une nouvelle politique de communi-
cation et des services originaux, véritablement utiles.
Et c'est précisément pour cela que vous vous trou-
verez en situation de pouvoir , vous aussi, lui offrir
ce dont vous êtes capable.

A condition, évidemment, que vous remplissiez la
deuxième exigence, que vous soyez capable.

Bien sûr nous vous aiderons, par une formation de
base et un perfectionnement continu.

Nous exigeons une très bonne culture générale. Vous
devez être jeune, dynamique et extraverti. Une
expérience professionnelle est utile, mais non abso-
lument indispensable. Le français est votre langue
maternelle, et vous avez des connaissances d'alle-
mand.

Nous serions heureux de vous accueillir dans une
équipe qui croit en quelque chose : que le succès
découle nécessairement de l'honnêteté et de l'esprit
de service. Et qui a du succès.

SANDOZ S.A., Service du personnel
Réf. A 821 3, Case postale,
4002 Bâle, tél. (061) 44 44 50

LA NUIT
DES PASSEURS
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ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »

— S'il n'y avait eu que son intempérance,
poursuivit Juliette, j 'aurais patienté. Il se serait
peut-être amendé. Mais il y avait votre trafic.
Je lui ai demandé souvent d'abandonner. De
rester ici avec moi pour travailler à l'hôtel.
Il n'a jamais voulu m'écouter. Pour vous, la
bricotte, c'est un vice. Il faut à tout prix que
vous traversiez la frontière. Chaque fois qu 'il
passait la nuit , je ne dormais pas. Je m'imagi-
nais qu 'il se faisait ramasser par les gabelous
ou qu 'il finissait les membres rompus au fond
d'un ravin. Ça n'était plus une vie. Dautant
plus qu 'avec le commerce, j 'ai déjà assez de
soucis comme ça.

Elle s'interrompit un instant, regarda au-
dehors par la fenêtre, d'un air préoccupé.

— Comment crois-tu qu 'il prendra la nou-
velle demanda-t-elle.

— Tu comptes le lui dire quand ?
— Dès qu 'il sera de retour. A présent, tu

comprends, on a tout réglé avec Eugène.
— Tout réglé ?
— Oui , c'est-à-dire la date du mariage et

celle de notre départ.
— Parce que vous allez quitter Les Rousses ?
Elle répondit, d'une voix calme et mesurée,

en entrecoupant son récit de fréquents silences,
comme pour bien marquer l'importance qu'elle
attachait à ses propos :

— Quand Eugène Bérot m'a déclaré qu 'il
avait l'intention de m'épouser , je n'ai accepté
qu 'à une seule condition, c'est que nous allions
vivre ensemble loin des Rousses. Tu comprends,
après la longue liaison que je viens d'avoir
avec ton frère, il n'est pas question que nous
restions ici. Je connais trop Léon. Un jour où
il aurait bu , il sera capable de venir faire du
scandale à l'hôtel. Maintenant, c'est décidé,
nous allons partir.

— On peut savoir où ?
— Dans le Midi. Eugène compte reprendre

un commerce à Nice.
— Un commerce à Nice ? Diantre ! Faut

avoir les moyens !
Bérot n'avait pas la réputation de rouler

sur l'or. Après la mort de sa femme, une di-
zaine d'années plus tôt , il était revenu vivre
t, il était revenu vivre
avec son gamin, au domicile de sa mère qui
habitait une vieille bicoque à l'entrée de Bois-

d'Amont. Pourquoi avait-il quitté Paris ? Quelle
profession exerçait-il là-bas ? Personne n'en
avait jamais rien su.

A Bois-d'Amont, Bérot tirait depuis dix ans
le diable par la queue. Il avait été successive-
ment employé aux .écritures dans deux usines
d'emballage et à présent, il se disait courtier en
assurances. On le voyait traîner, d'un bout
de l'année à l'autre, les mauvais chemins du
Haut-Jura, à bord d'une vieille Dauphine.

Physiquement, il ne ressemblait pas à son
fils. C'était un homme, très grand , bâti en
force, un beau visage régulier. Il avait des che-
veux blonds, très longs, des yeux d'un bleu
intense. Le type même de l'homme à femmes.
Rien d'étonnant à ce qu'il eût charmé la pa-
tronne de l'« Hôtel du Petit-Lac ».

— A présent, il les a, les moyens, dit la
veuve.

— Comment ça ? Il a gagné le gros lot , à la
loterie nationale ?

— Presque. Il vient de faire un héritage.
C'est avec cet argent qu'il achètera son com-
merce.

Jean-Luc eut du mal à dissimuler l'excita-
tion soudaine qui venait de s'emparer de lui.
A toute allure, le film de sa pensée reconstitua
le déroulement d'événements récents. Il se rap-
pela l'histoire des coups de téléphone, celle
du mandat reçu de Morez. Il avait vu juste,
lorsqu 'il avait pensé qu'un des fils conducteurs
de cette affaire passait obligatoirement par
l' « Hôtel du Petit-Lac » .

Pour pouvoir tuer Léon, il avait fallu que
l'assassin sût qu'il devait, cette nuit-là, tra-
verser la frontière. Lors de chaque coup de
téléphone, il devait d'autre part éviter de
s'adresser directement à Juliette Fromont qui
eût reconnu facilement que son interlocuteur
n'était pas Borel. Il fallait aussi que le criminel
possédât une ou plusieurs lettres de sa vic-
time pour pouvoir imiter son écriture sur le
mandat.

Avec Bérot, tout s'enchaînait parfaitement.
On pouvait disposer sur la table les derniers
éléments du puzzle. Jean-Luc reconstituait à
présent toute la vérité.

L'amant clandestin de la patronne de l'« Hô-
tel du Petit-Lac » avait dû apprendre par celle-
ci à quel genre de trafic se livraient les frères
Borel. Comme il devait rejoindre sa maîtresse
les soirs où Léon passait la frontière, il avait
su que, dans la nuit de vendredi à samedi ,
son rival serait en service pour l'organisation.
Il l'avait donc attendu à la lisière du Risoux.
Son crime accompli, l'assassin avait encore hor-
riblement défiguré sa victime afin d'empê-
cher ultérieurement son identification. Plus
tard, dans le but de retarder d'éventuelles re-
cherches de Jean-Luc et aussi pour égarer
celles de l'organisation, il avait imaginé le
coup du téléphone et celui du mandat postal.

Tout cela était fort bien calculé et n'avait
échoué qu 'en raison de la découverte fortuite,
par la gendarmerie, du cadavre mutilé de
Léon Borel. (A suivre)



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 1
Concerne :

Meubles Graber, Au Bûcheron 1
PLEIN CENTRE : oui, au V de la ville
PLACE DE PARC: oui, privé
CHOIX : unique et de bon goût
PRIX :1 rabotés (une habitude} |
QUALITÉ: garantie par écrit
CRÉDIT : sur mesure
SERVICE APRÈS VENTE: rapide et assuré
ACCUEIL : sympathique
PERSONNEL: compétent et souriant
RÉPUTATION : parfaite (une tradition)
RÉFÉRENCES : des dizaine de milliers

de clients satisfaits
STYLE GÉNÉRAL : mérite 3 étoiles
SIGNES PARTICULIERS : s'occupe de ses

clients. Ignore
la concurrence

CONCLUSIONS : il est vivement recom- I
mandé de traiter avec : I
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m pour notre rayon parfumerie II

g Vendeuse B
I pour notre rayon nouveautés B
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A louer à Saint-Aubin (Neuchâtel)

APPARTEMENT
5 lh pièces, tout confort, cheminée
de salon , cuisine complètement
agencée. Conviendrait aussi com-
me appartement de vacances.

Téléphoner au (038) 55 13 29 ou
55 13 30.

HOPITAL DE FLEXJRIER
cherche

^ 
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INFIRMIÈRE-
VEILLEUSE
Poste fixe.
Logement assuré.
Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction de l'Hôpital de
Fleurier, 2114 FLEURIER.
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cherche pour ses usines de La Chaux-de-Fonds
et d'Hauterive

TECHNICIENS MÉCANICIENS
DESSINATEURS EN MACHINES
ayant quelques années de pratique dans le
domaine de la machine-outil.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 65, interne 32.

I 
§t i Jl I B si j ¦ wV W, M

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
LÉGÈRES

Nous engageons pour entrée immédiate ?
ou à convenir 

^

SERRURIERS
POSEURS
Faire offres ou se présenter sans enga- à
gement auprès de notre service du per-
sonnel.

Ed. DUBIED & Cie S.A.
Service du personnel
2074 MARIN
Tél. (038) 33 12 21, dès 18 h., 33 44 17.

USINE DE MARIN
—I

Le « Foyer Jeanne-Antide » , établissement d'édu-
cation pour enfants d'âge pré-scolaire et scolaire,
met au concours

un poste d'éducatrice
Exigence : formation d'éducatrice ou de jardiniè-
re d'enfants.
Entrée en fonction : 1er mars ou à convenir.
Traitement et conditions de travail : selon la con-
vention collective de travail pour le personnel
éducatif.

Les offres de services manuscrites, plus certificat,
curriculum vitae et références doivent être adres-
sées jusqu 'au 10 février à la direction du foyer,
rue Jardinière 121, La Chaux-de-Fonds.

RACINE & GLUCK
cherche pour le printemps ou à
convenir :

1 APPRENTI (E) DE COMMERCE

1 APPRENTI PHOTOLITOGRAPHE

1 APPRENTI PHOTOGRAPHE
de reproductions OFFSET

1 APPRENTI CONDUCTEUR OFFSET
S'adresser :

RACINE & GLUCK
Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 00 26 - 27.



MICHEL BUHLER ET NONO MULLER
Bavardage en coulisses avec

Michel Buhler, chacun le
connaît. C'est ce j eune au-
teur-compositeur de Sainte-
Croix révélé il y a quelques
années par l'émission TV
« La Grande Chance » et qui
depuis suit son petit bon-
homme de chemin dans le
monde des variétés. Nous
avons pu bavarder avec lui
lors de son dernier passage
à La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'avec son inséparable ac-
compagnateur et ami, l'ac-
cordéoniste Nono Muller.

— Michel Buhler, vous
êtes un compositeur typi-
quement suisse. Pourquoi
cette espèce d'unité dans
vos sujets d'inspiration ?

— C'est vrai, je compose
beaucoup de chansons sur
la Suisse, pas exclusivement
toutefois. Je pense qu'il faut
parler des problèmes qui
nous touchent et de plus
j'aime mon pays. Et par
exemple, j'ai passé quelque
temps au Québec. Il y a là-
bas d'importants problèmes,
mais en tant qu'étranger, je
ne me sens pas le droit
d'en parler ou en tous cas
pas de prendre position.
Donc je me rabats sur la
Suisse où il y a déjà pas
mal à dire.

— Vous ne chantez pas qu'en Suisse,
comment sont accueillies vos cliansons
à l'étranger ?

— Cela dépend. Par exemple au
Québec, j' ai tout d'abord, chanté dans
un bistrot. C'était assez difficile car
les gens viennent avant , tout pour boire
ensemble, ce qui ne favorise pas l'é-
coute d'un artiste. J'ai ensuite fait une
tournée avec Gilles Vigriault où j'assu-
rais la première partie. Là ça a très
bien marché et le public m'a fait un

«m» H

(Photo D. Rufener - TV suisse)

excellent accueil. En France, mes chan-
sons marchent en province, mais j' ai
eu beaucoup de peine à les faire ac-
cepter dans les cabarets parisiens.
Pourtant je voudrais intéresser les gens
de l'étranger à nos problèmes. Eux
parviennent bien à nous intéresser aux
leurs ! D'autre part , si je chante l'a-
mour, c'est le même amour que partout
ailleurs, simplement je le dis peut-
être avec d'autres mots.

— Votre dernier 33 tours contient
des chansons plus... « neutres » disons.
Cherchez-vous à toucher un nouveau
public ou est-ce une évolution qui se
produit chez vous ?

— Ce disque a été fait dans le but
de me faire connaître en France prin-
cipalement. Pour le moment c'est un
« bide », mais j' espère une amélioration
des ventes si je peux faire quelques
radios ou TV et ainsi faire savoir qui je
suis. J'ai volontairement sacrifié à la
tendance actuelle dans 1 accompagne-
ment musical et les sujets d'inspira-
tion, au détriment, de la poésie, c'est
certain. On verra le résultat.

— Un auteur-compositeur peut-il v\-\
vre de

^
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Suisse romande ?
— C'est justement là mon grand

problème. Je suis professionnel depuis
quatre ans et demi et jusqu 'ici je n'ai

jamais du courir le cachet, mais ça
devient difficile car on ne peut per-
pétuellement retourner dans toutes les
salles où l'on a déjà passé et : chez nous
le tour est vite fait. Heureusement
que je suis célibataire et sans grands
besoins car cet été spécialement, je
n'ai presque pas travaillé. C'est pour
cette raison que je voudrais me tourner
du côté des autres pays francophones.

— En vous écoutant , on ne peut
s'empêcher de constater une certaine
monotonie dans vos musiques. Cher-
chez-vous à vous cantonner dans un
style particulier ? Et cela n'est-il pas
gênant, d'autant que certaines de vos
chansons sont particulièrement lon-
gues ?

— Cette monotonie n'est pas volon-
taire, mais c'est un fait que n 'ayant
pas de formation musicale, je suis
handicapé de ce côté-là. Nono Muller
m'a fait la musique de la « Chanson à
Nono », mais nous nous connaissons si
bien qu'il l'a composée dans mon style.
J'ai tenté des expériences avec d'autres
compositeurs, mais jusqu 'ici elles n'ont
pas été concluantes. Vous me parlez
aussi de la longueur de mes textes. Que
voulez-vous, j'ai beaucoup de choses
à dire et j'ai de la peine à m'arrêter...

— Nono Muller, comment s'est pro-
duite la rencontre avec Michel Buhler ?

— C'était il y a dix ans. Je travail-
lais comme pianiste dans un bar à
côté de Sainte-Croix. Michel, qui cher-
chait un accompagnateur, est venu m'é-
couter un soir sur recommandation
d'un camarade. Nous avons sympathi-
sé et depuis nous ne nous sommes plus
quittés. Toutefois j' exerce ma profes-
sion de pianiste de bar entre les galas
et les tournées. Nous formons une paire
d'amis formidable.

Cette paire d'amis se fera certaine-
ment longtemps encore applaudir sur
les scènes, car le talent de Michel Buh-
ler, sa simplicité et sa ténacité sym-
pathique de montagnard jurassien ne
peuvent que lui procurer l'amitié du
public, donc le succès, (dn)

Eh ! oui, il s agissait bien d une lyre.
Non pas pour commencer l'année en
musique, mais bien plutôt pour... se
chful'fer un peu. Car cette lyre-là
n'est autre qu'un « récupérateur de
chaleur » sur un tuyau de poêle ! Plu-
sieurs lecteurs nous ont d'ailleurs don-
né les deux définitions exactes. (Voir
petite photo).

D autres, par contre, n y  ont vu, si
l'on peut dire, que du feu et ont cru
reconnaître : le fond-d'une-barque-
avec-ses-lames-bien-pratiques, un lit,
une échelle de roulotte, un saturateur
pour radiateur et une cheminée de
navire.

Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnante de
cette semaine la jeune Christine Ros-
sel, Arc-en-Ciel 34 à La Chaux-de-
Fonds, qui recevra sous peu son prix.

Quant aux autres concurrents, ils
pourront à nouveau tenter leurs chan-
ces en examinant la grande photo
d'aujourd'hui et en tentant de décou-
vrir ce qu'elle représente. Qu'ils nous
l'écrivent sur carte postale, envoyée
avant mercredi à midi, et adressée à
'$jjjp . rédaéii'on^de .*«î ^ï>arf.ial'»,4J*afà'e

^postàleriîa Ten'àux-<fe»^^l̂ »Siwr:'''
Que les enfants n'omettent pas d'in-

diquer leur âge !

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité , il
y a entre eux hui t  pe-
tites différences Pou-
vez-vous les découvrir ?
Voir solution en bas de
page, à droite.

DE J. LE VAILLANT: No 1319
HORIZONTALEMENT. — 1. Quali-

fie un bloc nécessaire au chirurgien. 2.
Mesquineries. 3. Préfixe. Ennuyeux. 4.
Un poète latin dont la célébrité lui va-
lut les honneurs de la postérité. Cen-
drier. 5. Eegarde une deuxième fois. Us
permettent à chacun de tenter sa chan-
ce. 6. II empêche l'étoile de biiller. II
se compose de toutes sortes de choses.
7. Résistant à la guerre, aux révolu-
tions, ils voient se succéder 'es géné-
rations. Orientaux très cultivés. Pronom.
3. Ancienne ville d'Asie Mineure. Dans
le nom d'un canton corse. 9. II avait
un coffre fort . Pourvue. 10. Entrés dans
la famille. Elle voyait parfois des jeux
sanglants.

VERTICALEMENT. — 1. Qui arrive
av bon moment. 2. Corruption. 3. Fen-
dit d'une certaine façon . Elle se fait
mettre à la porte partout. 4. Participe
gai. On les corrige pour leurs fautes. 5.
Points chauds. Interjection. 6. Dans le
nom d'un dessert anglais. On le pré-
fère sans eau. Possessif. 7. Pourvu d'u-
ne épaisse charpente. Fut une capitale
dr.ns l'antiquité. '8. ' Gibiers recherchés.
Ne se montre jamais brillant. 9. Il a
des bois remarquables. Filin qui se ter-
mine par une bouée. 10. Appelles de-
vant Thémis. Réfutée.

Solution du problème paru
samedi 12 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Edi-
tent ; le. 2. Séminaires. 3. Clar ; Teano.
4. Rigadin ; an. 5. Ove ; Uni. 6. Crêpe ;
Elbe. 7. Se ; ite ; ion. 8. Rater ; eut. '¦>.
Ravissante. 10. Usée ; esses.

VERTICALEMENT. — 1. Escrocs ;
ru. 2. Délivreras. 3. Imagée ; ave. 4.
Tira ; pitié. 5. En ; diètes. 6. Natif ; erse.
7. Tienne ; as. 8. Râ ; îliens. £>. Lena ;
boute. 10. Eson ; entes.
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Solution des huit erreurs

¦¦¦"¦ - ¦ ¦ ¦ —— » '  

du 19 au 25 janvier
Si vous êtes né le :
19. Vous allez être en mesure de prendre une série de décisions avanta-

geuses grâce à la compréhension de vos proches.
20. Grâce à la complaisance de votre entourage, vous réaliserez la plupart

de vos désirs.
21. Les événements seront favorables à vos intérêts matériels ainsi qu'à

vos aspirations sentimentales.
22. Si vous n'êtes pas plus objectif et plus entreprenant vos activités

financières se trouveront en mauvaises posture.
23. Une heureuse circonstance vous permettra de mettre en œuvre un

projet qui vous tient à cœur.
24. Vous réaliserez des gains matériels ou moraux dans vos activités pro-

fessionnelles.
25. Les changements qui se produiront se révéleront finalement favorables

à vos desseins.

^gpH ĵJv 21 Janvier - 19 février

Wgj^Jfy 
On attend voue  ac-

^Eŝ  ̂ cord dans une ques-
tion familiale. En fai-

sant les premiers pas vous serez bien
inspiré Vous aurez un emploi du
temps particulièrement chargé. Or-
ganisez méthodiquement votie tra-
vail.

/*'2iflKi**N 20 février - 20 mars
MJ4gjjjK ^ 

Consolidez vos res-
^*SsPs* sources et renforcez

votre vitalité. Faites
l'inventaire des éléments favorables
dont vous disposez.

jj g S Ê Êh ^  
-1 mars ' -° avrU

w£p!\j29 Perturbations dans les
^^J0^ sentiments. Tiouvez-

vous un violon d'In-
gres pour vous sortir de la tristesse.
Vers la fin de la semaine, la person-
ne aimée essayera de se rapprocher
de vous.

//HT'' 21 avril - 21 mai
fe»Br *̂ j / Un échange de 

lettres
^^^^^ pourra donner d'excel-

lents résultats, mais
gardez-vous de faire des confiden-
ces inopportunes. Les questions re-
latives à votre foyer auront une im-
portance particulière.

f - jS af c  
22 œai " 21 iniD

( ^y ̂ P*.f Profitez des bonnes
^^k^SZ-1 dispositions de votre

entourage pouv -ui fai-
re connaître clairement vos buts.
On vous aidera à les atteindre.

^JSf  ̂ 22 
juin 

- 23 juillet
^EA-A

SW Des éléments nou-
^VmkW  ̂ veaux interviendront

dans le règlement d'u-
ne affaire  qui vous préoccupait. Ne
vous laissez pas influencer par des
personnes jalouses de votre succès.

.rfSgagjj Jv 2* Juillet - 23 août

\ $Ë9til>''P Cette semaine, l'am-
-̂23Ë&* biance sera chaleureu-

se et on vous témoi-
gnera beaucoup de tendresse. Un
événement agréable stimulera votre
entrain.

^^?f^^ 24 août - 23 septemb.

^T?'' '-̂ y Profitez de votre au-¦̂¦a^  ̂ iorité pour faire ad-
mettre vos vues et vos

idées de réorganisation dans votre
travail. Un nouveau champ d'action
va s'offrir à votre activité.

^Ê^m^. 24 sePtemb- - 23 oct.

ffj flBBj» Un ami aura besoin

sez pas votre aide.
Profitez du dimanche pour mettre
de l'ordre dans votre correspondance.

.-«—TKQJV. 24 octobre - 22 nov.
t; **!»*' j  Votre amertume n 'a
V,,. ,f^.^

r pas de raison d'être,
tout s'arrangera vers

la fin de la semaine. Vous réalise-
rez beaucoup cette semaine et vous
pourrez enfin cueillir les fruits de
vos efforts.

^gi«j^  ̂ 23 novembre - 22 déc.

K-^9 Des changements im-
^>%k̂tMt̂  portants surviendront

dans votre proche en-
tourage. Mettez-vous en frais d'ama-
bilité à l'égard d'une personne bien-
veillante dont l'aide vous est utile.

^•rr^̂ . 23 déc. - 20 janvier

X twmtk.  :' -"J Vos chances affectives ,
^^38»*̂  dans l'ensemble seront

plutôt satisfaisantes.
Vous aurez l'occasion de faire un
achat utile ou un placement avan-
tageux.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETT E SEMAINE
SUISSE : Les bonnes dispositions de

vendredi dernier se sont confirmées et
la tendance est demeurée ferme dès
l'ouverture hebdomadaire. Relevons au
compartiment des transports la bonne
tenue de SWISSAIR, des bancaires, le
ton soutenu des assurances et les gains
importants enregistrés sur les actions
GLOBUS et SANDOZ de même que sur
HOFFMANN-LA ROCHE qui semble
redémarrer. Mardi , le marché s'est ac-
cordé un temps de répit et on a assisté
à une séance de consolidation. Puis dès
mercredi, la bourse a de nouveau fait
preuve de bonnes dispositions. Les
fluctuations de cours continuent pour
certaines valeurs d'être relativement
limitées, mais l'intérêt des investisseurs
est. plus marquée que précédemment.
Deux problèmes majeurs retiennent
toujours l'attention des investisseurs,
l'aggravation de la situation sur les
marchés des changes et la crise énergé-
tique. De plus, l'avertissement dramati-
que du directeur général du Fonds mo-
nétaire international aux ministres des
finances du groupe des vingt, réunis à
la fin de cette semaine à Rome, a eu un
certain retentissement. Selon M. Witte-
veen, le système monétaire internatio-

nal affronte la période la plus difficile
depuis les années trente. Si les nations
succombent à la tentation du protec-
tionnisme le monde plongera dans une
crise économique inextricable.

En fin de semaine la bourse a pour-
suivi son mouvement de hausse, GLO-
BUS fait toujours l'objet de nombreu-
ses transactions ensuite de l'annonce
d'une augmentation de son capital par
l'émission de nouvelles actions au pair.

PARIS : Un vent plus optimiste souf-
fle également aux bourses françaises et
l'important mouvement sur le métal
jaune n 'entame pas les dispositions du
marché et quelques valeurs se redressent
sensiblement ; c'est notamment le cas
de CARREFOUR et d'AIR LIQUIDE
qui sont particulièrement recherchées.
Les investisseurs se tournent vers les
titres qui seront plus ou moins épar-
gnés par la crise de l'énergie et ceux
qui touchent de près ou de loin au do-
maine nucléaire.

FRANCFORT : Si dans l'ensemble la
cote affiche une allure irrégulière, cer-
taines valeurs parviennent à s'affermir.
Les grandes banques, AEG, MANNES-
MANN et DAIMLER enregistrent des
plus-values supérieures à la moyenne.

AMSTERDAM : Le marché hollan-
dais est maussade et sans grande acti-
vité, les internationales AKZO. PHI-
LIPS, ROYAL DUTCH et UNILEVER
clôturent la semaine sur de légers
gains.

TOKYO : Les valeurs japonaises se
sont ressaisies ensuite des dispositions
prises par le gouvernement pour proté-
ger la balance commerciale ensuite de
la crise pétrolière. Les sociétés tournées
vers l'exportation comme les automobi-
les et les électroniques sont parmi les
plus recherchées en raison de leur com-
pétitivité et de la politique favorable
pratiquée par le Gouvernement sur le
plan des exportations.

NEW YORK : Vendredi dernier, le
marché américain a opéré un vif revi-
rement de tendance après avoir perdu
environ 60 points lors des quatre séan-
ces précédentes. Cette tendance à la
hausse s'est poursuivie cette semaine.
Le tournant positif pris par les négo-
ciations du secrétaire d'Etat, M. Kissin-
ger , pourrait avoir un effet favorable
sur la bourse, du moins à court terme.
La décision de la Frist National Bank
of Chicago de ramener son prime rate
de 9,90 à 9,80 et les résultats meilleurs
que prévu pour certaines grandes socié^
tés, notamment CHASE et IBM (voir
ci-contre) ont influencé favorablement
la tendance. Les mines d'or affichent
des avances marquées à la suite de la
hausse du métal jaune à Londres et à
Zurich. Les automobiles sont en légère
hausse en dépit de l'annonce par GE-
NERAL MOTORS, FORD et CHRYS-

LER de ventes en vive baisse pour les
dix premiers jours de janvier. OCCI-
DENTAL PETROLEUM est en reprise,
la société a mis au point une nouvelle
technique d'extraction de pétrole brut à
partir de schistes bitumeux qui abaisse
de G7 cents par barril les coûts du pé-
trole extrait par d'autres procédés. Les
autres valeurs pétrolières sont égale-
ment plus actives et récupèrent une
partie du terrain perdu ces dernières
semaines.

L'accord sur le désengagement des
forces au Moyen-Orient, connu avant
l'ouverture de la séance de jeudi , a
provoqué une nouvelle hausse à Wall
Street où le Dow Jones a clôturé à
872,16 (plus 16,07 points). Cette nouvel-
le a contribué à faire passer inaperçues
plusieurs informations économiques dé-
favorables, comme la diminution du
revenu national brut qui a atteint son
taux le plus faible depuis 1970. la bais-
se en décembre de 341.000 unités poul-
ies nouvelles constructions et l'annonce
du Département du commerce qui voit
un important déficit de la balance com-
merciale en 1974 en raison de la hausse
des prix du pétrole.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
IBM Corp. : International Business

Machines a réalisé l'an dernier un bé-
néfice net de 1575 millions de dollars
U0,79 dollars par action) contre 1279
millions (8,83 dollars) en 1972. Les re-
venus ont totalisé 10,99 milliards de
dollars contre 9,53 milliards.

Four le dernier trimestre de l'année
passée, le bénéfice net a été de 468,7
millions de dollars (3,20 dollars) contre

340,4 millions (2,35) et les revenus ont
totalisé 3,24 milliards de dollars contre
2,52 milliards pour la période corres-
pondante de l'année précédente.

La société relève que les achats d'é-
qu'pements de traitement des données
ont atteint des records au cours du der-
nier trimestre de l'an dernier . En ou-
tre, les revenus de locations et de ser-
vices ont augmenté de 14,5 °/o en 1973
par rapport à 1972.

Les commandes d'équipements IBM
se sont maintenues à un niveau élevé
au cours de 1973 et à la fin de l'année,
les commandes en carnets étaient plus
importantes qu'à la fin 1972, en dépit
d'un niveau exceptionnellement élevé
de livraisons en cours d'année.

Les résultats avant-impôts se sont
accrus de 21,5 %> en 1973 alors que le
bénéfice net marque une augmentation
de 23,2 °/o et le bénéfice brut a aug-
menté de 15,3 °/o.

Les opérations en dehors des Etats-
Unis qui sont englobées dans les résul-
tats consolidés, ont enregistré une crois-
sance plus forte que les activités aux
USA, en raison notamment des modifi-
cations des taux de change intervenues
en 1973.

Taux de récupération de l'aluminium 15,6 %

# Le chiffre d'affaires de Siemens-
Albisj"SÀ? w> ZurîcB} "iiÏÏaîe 5é Siemens,
le groupe allemand. ai réalisé pendant
l'exercice lSTa-jEFf î (septembre) ' un
chiffre d'affaires de 407 millions de
fr. (plus 7,7 pour cent). Les exporta-
tions de l'entreprise se sont élevées à
55 millions de fr. Le bénéfice de Sie-
mens-Albis a atteint 8,4 millions de fï.
(plus 3,3 millions de fr.).

Parmi les principaux événements qui
ont marqué en 1973 l'industrie de l'alu-
minium, il faut mentionner les nou-
velles installations importantes cons-
truites au centre de récupération des
boîtes d'aluminium de l'usine Alcoa de
Warrick , dans l'Indiana. Rappelons que
cette usine est la plus grosse installa-
tion de production de feuilles de mé-
tal, pour la fabrication de condition-
nements métalliques. Les boîtes de con-
serves rassemblées dans plusieurs cen-
tres, dont un certain nombre sont l'ini-
tiative d'Alcoa, sont réutilisées dans
la fabrication de feuilles métalliques.
Le processus de transformation ne né-
cessite que 5 pour cent de l'énergie
requise pour la fabrication initiale. La
US Aliminium Association remarque
à ce sujet que cette année environ
25.000 tonnes, soit 1200 millions de
vieilles boîtes de conserve vides se-
ront recyclées par les producteurs
d'aluminium. Cette quantité représen-
te un taux de récupération de 15,6
pour cent.

PROCÉDÉ RÉVOLUTIONNAIRE

v,,-... . .„ DE FABRICATION

A propos .des j  nouvelle^ £Og silglttés
offertes par T aluminium, :on regrette
que certaines d'entre elles ne puissent
être exploitées par suite d'une produc-
tion insuffisante. En dépit de ces con-
traintes, Alcoa poursuit activement son
programme de recherche dans le do-
maine des métaux légers : début 1973,

les laboratoires d'Alcoa ont mis au
point après 15 ans d'efforts, une mé-
thode révolutionnaire de production de
l'aluminium, permettant de réduire de
30 pour cent la consommation d'élec-
tricité lors du processus de fabrication.

La première usine d'Alcoa utilisant
ce nouveau procédé sera mise en ser-
vice en 1975, à Enderson au Texas. La
capacité annuelle de production sera
au départ de 13.500 tonnes, mais at-
teindra ultérieurement 270.000 tonnes
par an.

¦»'4 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 17 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 750 740 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d^'S: c . ^610
Cortaillod 2700 d 2700 dCrédit Suisse 3290
Dubied 700 d 700 d*?'p:S- 2°™

Bally 905
Electrowatt 3150

LAUSANNE Holderbk port. 428
_ . „. Holderbk nom. 402 c

Bque Cant. Vd. 1150̂ -1 loo mterfood «A» 1000 cCdit Fonc. Vd. 970 980 Interfood «B» 5250
Cossonay 1900 d 1950 d Juvena hold. 2060
Chaux & Cim. 735 d 735 Motof Colomb. 152o
Innovation 320 320 Itaio-Suisse 215 <
La Suisse 3400 3475 RéassuranCes 2180

Winterth. port. 1810
GENÈVE Winterth. nom. 1230
„ , _ ,„. ,„_ , Zurich accid. 6625Grand Passage 48o «= d t Tessm 85QNaville 7o0 ,60 <APhysique port. 335 320 - *
Fin Parisbas 121 121V, |̂ r port. 9 0Montedison 4.50 4.50 ischef 

v

Olivetti pnv. 7.35 7-8o Jelmoli ' „
Zyma 1800 d 1800 d£™ gj|g

Landis & Gyr 1265
Lonza 1800

ZURICH Globus port 3875
(Actions suisses) Nestlé pt>rt 3700(Actions suisses) Nestlé nom. 2190
Swissair port. 538 532 Alusuisse port. 1820
Swissair nom. 502 501 Alusuisse nom. 760

B = Cours du 18 janvier

B ZURICH A B

3675 Sulzer nom. 3125 3175
3290 Sulzer b. part 440 440
2070 Schindler port. 2025 2030
900 d Schindler nom. 310 310

3140
429

1 402
} 1025 ZURICH

5250 d
2060 (Actions étrangères)
1535

1 216 Akzo 64 65
2195 Ang.-Am. S.-Af. 26'/= 2574
1830 Machine Bull 43'/2  43'/î
1260 Cia Argent. El. 50>A 50'Aid
6650 De Beers 21 21
850 Imp. Chemical 15'/a 15l/s

1110 Pechiney 91 91!/s
1420 Philips 41 40'/s

920 Royal Dutch 107 lOS'/s
180 Unilever 128Vs 128

1120 A.E.G. 136Î/2 137
4200 Bad. Anilin 142Vi 144
1290 Farb. Bayer 132 133
1800 Farb. Hoechst 137 138'/-;
3875 Mannesmann 183 188
3800 Siemens 275'/: 276
2200 Thyssen-Hutte 76 78
1840 V.W. 148 149
775 Ang.Am. Gold L 140 136

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jce 130000 129000
Roche 1/10 13000 12950
S.B.S. 3400 3440
Ciba-Geigy p. 1760 1785
Ciba-Geigy n. 930 925
Ciba-Geigy b. p. 1370 1390
Girard-Perreg. 725 d —
Portland 2675 2725
Sandoz port. 4650 4625
Sandoz nom. 2920 2900
Sandoz b. p. 4150 4125
Von Roll 1120 1140

(Actions étrangères)
Alcan 127 128
A.T.T. 171 169
Burroughs 650 d 671
Canad. Pac. 52'/ .i 52 1 lt
Chrysler 603A 62V4
Contr. Data HSVs 1151/»
Dow Chemical 186 d 192V*
Du Pont 555 d 566
Eastman Kodak 363 371
Ford 146'/ïd 150Vâd
Gen. Electric 213 214'/2
Gen. Motors 170' ,'a 173'/a
Goodyear 52'/4 54
I.B.M. 837 842
Intern. Nickel 123V2 124
Intern. Paper 180'/s 180
Int. Tel. & TeL 94 96>/2
Kennecott 1451/» 140
Litton 28Vs 28V2
Marcor 693/4 71
Mobil Oil l60'/sd 166
Nat. Cash Reg. io4'/a 106
Nat. Distillers 431 '^d 45Va
Exxon 304 305
Union Carbide 116V2 119
U.S. Steel 135 1371/j

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.30 3.45
Livres sterling 7.10 7.80
Marks allem. 118.— 122.—
Francs français 64.50 68.—
Francs belges 7.60 8.10
Lires italiennes —.44 —.48
Florins holland. 113.— 117.—
Schillings autr. 16.05 16.55
Pesetas 5.50 5:95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 872,16 855,02
Transports 193,98 189,61
Services publics 92,99 92 ,88
Vol. (milliers) 20.920 16.420

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13700.- 14100.-
Vreneli
Napoléon Les pièces
Souverain ne sont pas
Double Eagle traitées

/^
S

^
\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉ»

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 51.— 52 —
BOND-INVEST 88.— 88.—
CANAC 144.— 148 —
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 290.— 292 —
EURIT 127.— 129.—
FONSA . 100.— 102.—
FRANCIT 92.50 93.50
GERMAC 108.— 110.—
GLOBINVEST 79.50 80.50
HELVETINVEST 96.70 96.70
ITAC 181.— 185.—
PACIFIC-INVEST 79.— 80.—
ROMETAC-INVEST 470.— 474 —
SAFIT 335.— 339 —
SIMA 169.50 171.50

WTr1" Dem. Offre
y/ V Communiqués VALCA 86.50 88.50
V-y par la BCN IFCA 1460.— 1480.—
\/ TFCA 73 105 — 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem - offre

UNIV. BOND SEL. 93.— 95.— SWISSIM. 1961 — —
UNIV FUND — — FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR 233.— 235.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 332.— 342.— ANFOS II 105.— 106.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre 17 janv. 18 janv.

Automation 104,0 104 ,5 Pharma 210.0 211.0 i nr,u<,r ,. .,',.,- .,',.. ,
Eurac. 346.0 347.0 Siat 1310,0 _,0 ™™£ ' *$' ^42,1
intermobil 93,5 94,0 Siat 63 1175,0 -,0 K'i général IfeS ISalPoly-Bond —,0 86,1 lnC"Ce general 3.6,8 ^8.<

± BULLE TIN DE BOURSE

Sous forme d'une élégante plaquette
de format pratique, la Banque canto-
nale neuchâteloise vient de publier,
ainsi qu'elle le fait au début de chaque
année, son « Guide des valeurs neu-
châteloises » édition 1974.

Les premières pages de cet opuscule
donnent des renseignements de nature
fiscale, destinés aux contribuables du
canton de Neuchâtel. Ces indications
tiennent compte des modifications qui
sont intervenues depuis le début de
1973.

La nomenclature des titres est iden-
tique à celle de l'année précédente,
c'est-à-dire qu'elle porte sur les obli-
gations et les principales actions neu-
châteloises non cotées et qui donnent
lieu occasionnellement à des transac-
tions.

Quelques études détaillées, se rap-
portant à des Sociétés neuchâteloises
ou à des entreprises dans lesquelles le
public de ce canton est fortement in-
téressé, donnent des renseignements
détaillés quant à la structure de ces
sociétés, à leurs organes responsables,
aux derniers bilans et comptes de pro-
fits et pertes, aux derniers dividendes
distribués, cours extrêmes, prix côtés
à fin 1973 et rendement.

Toutes ces indications ont été pui-
sées aux meilleures sources et avec
beaucoup de soins par les auteurs de
cette brochure appelée à rendre les
plus grands services à tous ceux qui
la consulteront, soit pour leur décla-
ration d'impôts, soit pour suivre révo-
lution des cours des valeurs mention-
nées. En résumé, un excellent et sûr
instrument de travail pour tous ceux
qui s'intéressent aux valeurs neuchâ-
teloises. (imp)

Guide des valeurs
neuchâteloises 1974

Jusqu'à présent les aides en pharma-
cie désireuses d'améliorer leurs con-
naissances professionnelles n'avaient
devant elles que peu de possibilités de
le faire puisque un degré de formation
supérieure n'existait qu'en Suisse ro-
mande. La Société suisse de pharmacie
a décidé dès lors d'établir un program-
me de cours et un règlement d'examen
valables pour l'ensemble de la Suisse.
Ce programmé x'ëbrres*pond à celui de
la profession d»^-*préparateur » - qui

''existe dans certains cantons romands.
Il appartiendra 'aux sociétés cantonales
de pharmacie' de décider si elles en-
tendent ou non demander à leurs au-
torités sanitaires la création^ de cette
nouvelle profession médicale auxiliaire.

(sp)

Promotion professionnelle
des aides en pharmacie

• La 19e exposition internationale
de souvenirs, jouets, articles de bou-
tique et d'été (SPISO), qui s'est tenue
en janvier au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, a fermé ses portes sur un
succès renouvelé. Le nombre de ses
exposants, qui offrent quelque 200.000
objets représentant 30.000 articles, a
passé de 50 à l'origine à 125 aujour-
d'hui , en même temps que se diversi-
fiaient les participations étrangères,
provenant d'Allemagne, de France,
d'Inde, d'Italie, de Libye, de Norvège,
d'Autriche, d'Ecosse et du Vietnam.
Plus de 2500 entrées d'acheteurs ont
été enregistrées.

• L'enquête habituelle de la Cham-
bre vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie auprès de ses membres confir-
me, pour l'année écoulée, une nette
reprise dans l'industrie horlogère, une
amélioration également sensible dans
les arts graphiques et un maintien, voi-
re un renforcement de la haute con-
joncture dans les autres branches, à
l'exception de l'industrie textile, de
l'industrie., de la construction et de
celle des transports et du tourisme. Les
entreprises constatent cependant, dé
manière générale, une certaine ten-
dance à l'augmentation des retards dans
les paiements de leurs clients de mê-
me qu'une tendance, beaucoup plus for-
te , à la réduction des marges de béné-
fice.

Télégrammes

Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



A VENDRE

FORD Escort 1300 DL
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift.

les gais lutins
mstitut monitricespédagogique éducatrices
Contact

avec les enfants JÔIXi ï lll©rôS
10, av. de Jaman s (\ Gf lf B I l t S
1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans

A louer tout de suite, au Noirmont,

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, tout confort, avec as-
censeur, construction récente. Deux
balcons.

Renseignements au tél. (066) 22 22 56

JE CHERCHE À ACHETER
A LA CHAUX-DE-FONDS

maison familiale
ou terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre MC 1147 au bureau
de L'Impartial.

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L IMPARTIAL«T.iiini'j.i,>']u.iiJJHiuiM«Jmiui.'iin»a.'iimia

Vente spéciale 50 Z
GRANDE VENTE DU STOCK, AVEC DES RABAIS SENSATIONNELS JUSQU'AU :
Choix énorme de meubles, ameublements, meubles rembourrés, tapis

SAISISSEZ VOTRE CHANCE ! Vente autorisée du 15 au 29 janvier
^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ "™"™

Grand choix de unique d'épargner des milliers de francs! Now olfrons 0BX

TAPIS D'ORIENT Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement r IdlIlfC O
d'ameublement, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Nous réservons Q+ QCYïQ'tQUt'S
et stockons jusqu 'à fin 1974 contre un acompte minime suivant la marchandise.

pour chacun et pour ,, , , , . ,, , . . . . .''.., , „ , . , ?¦ de meublesr r Votre budget d achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une , ,
le connaisseur, dont Fiancés réelle économie en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement "ne j nc

,f. 
e,xÇeP,lonnel| e et des milliers de

auelaues nièces tout c'e rêve comPrenant des meubles et tapis de toute première qualité. francs do bénéfice .
quelques piet.es IUUI par exemple : . .

particulièrement belles. Agencements de meubles complets à partir de Fr. 3800.- —50% P|US de 40 chomb«,<»s à 2 lits,
.., de qualité choisie, modèles di-

1 1 ( ' j  . _ ;v .L_- „____„__ _^_—_^_^^^^^^^^^^^_—_——_^_^_^^^  ̂
meilleur vers |aqués blancs, bois nobles.Le TOUT... a aes prix CHOC — - - - - - -  ' 

seulement Fr. 12 000.- pour Fr. | marche traditionnels et pour les plus

malaré tOUS PUS rabais Ameublement de rêve — 50% 24 «0f - ?» P"« P« exemple : hautes exigences
Mldiyre lUUt> I1U& f dUcllb i votre gain pr 12 000.- et plus. 50% plus àe 50 meubleï de paroi,

. . ¦ "~̂ ~"~"»~"" ¦"" "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^—~^̂ ^̂ ^̂ —J .,, armoires à vaisselle, divers élé-
Spéciaux de j meilleur mentSi pièces isolées de sty,e#

'i Avec ces supers-rabais de 50% et plus, vous trouverez un choix énorme dans presque tous les marche exécution traditionnelle et cu-

50% et Plus I modèles des foires d'ameublement internationales, de même que de splendides tapis d'Orient. bique.
Le tout de la meilleure qualité. 

50% Plus de 50 armoires de *«udio,

ce qui est très important Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabricants réputés aux !¦ •¦¦ (1 et plusieurs portes couche
. prix les plus bas. meilleur et |jts superposés, chambres

pour vous, la S marché d'hôtel, etc.

GARANTIE — une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles l 50% P|US de 10° garnitures rembour-

m essorée ré9uliéreme„t , <* *aPiS ! " V3U* l3 >°™ de feire le «W **» Bulle, meHleu, =, rîC Î̂W*
nnur HP« nnnpps vous épargnez réellement des milliers et des milliers marche velours, tissage main, cuir vèri,
pour aes années. r - table et simili. Parmi eux des

\ de francs ! \ modèles classiques de fabri-
v, I cants renommés. ;

Fiancés Sur demande, nous pouvons envisager la reprise de vos anciens meubles. 50% plus de 10° ,ables de salon,
. ' . . Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus avantageuses meilleur 

meubles 'folé* <de sfy'f et rus"
SCheteUrS de 

r a IMCIMCUI tique) tables de salle a manger
, , "' ' . . . • Ouverture tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ou à tout autre moment de votre marché et de cuisine, groupes de sièges,

meUbleS et taPIS, choix, sur rendez-vous. chaises en tous genres, bancs
~ d'angle. Jetés, literie de qualité
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DROITS RÉSERVÉS - ÉDITIONS DE TRÉVISE

— Baron, demanda-t-elle à celui-ci, et en
s'appliquant à détourner son attention du véri-
table objet de son intérêt, qui est donc le mous-
quetaire en grand entretien avec ce cavalier ?

Fourcroy, qui, interpellé, s'attendait déj à à
quelque privauté, contint mal une grimace de
déception. Mais, très épris et persévérant, il
répondit avec la plus parfaite amabilité :

— Le mousquetaire est un cadet de Cham-
pagne sans importance et dont je connais mal
le nom. Un certain M. de Souppe ou de Suippe.

La comtesse feignit de regarder attentive-
ment le mousquetaire à la casaque bleue, tout
en cherchant, à la vérité, le buffletin jaune et
surtout les yeux du cavalier.

Cependant Fourcroy, dans son contentement
de faire l'informé, la servit au mieux de ses
désirs :

— Souhaiteriez-vous que je prie son interlo-
cuteur de vous le présenter ? Je le connais un
peu mieux : c'est le capitaine des chevau-légers,
le vicomte Antoine de Croix-Mare, qui s'est
distingué aux côtés de Monsieur le Prince à
Lens. Il est arrivé à Paris, hier soir, avec M. le
duc de Châtillon, pour apporter au Roi la nou-
velle de la victoire et les premiers drapeaux
pris aux Espagnols.

— Je serai ravie de connaître M. de Croix-
Mare en même temps que son compagnon.
Mais, ajouta-t-elle pour masquer son impa-

tience, permettez que j'aille d'abord saluer la
princesse.

Fendant les groupes, Henriette de Champ-
dolent se dirigea vers le fond de la galerie, près
des fenêtres ouvrant sur les parterres fleuris
du jardin : c'était là que la « Grande Mademoi-
selle » accueillait les hommages de ses nom-
breux visiteurs.

La fille de Gaston d'Orléans, le plus beau
parti et la plus riche princesse de l'Europe,
avait alors tout juste vingt et un ans. Son long
nez, qui lui donnait une expression faussement
naïve et inconstablement hautaine, la privait
d'être réellement belle ; mais ses grands yeux
bleux, sa gracieuse chevelure blonde et bouclée,
encadrant un visage plein, et surtout sa jeu-
nesse n'en attiraient pas moins les regards.

Très satisfaite d'elle-même, souriante et
tranquille, elle écoutait avec plaisir les bruits
du Palais et de la ville qu'on lui colportait :

— Pour moi, déclarait-elle à la ronde avec
un ironique sourire, dans lequel elle se défen-
dait de laisser voir une lueur de triomphe,
toutes ces nouveautés me réjouissent. Je ne
suis pas tellement contente de la reine et de
mon père.

Mais Mademoiselle annonça son intention de
se rendre au Luxembourg pour visiter Madame,
puis au Palais Royal. Son départ vida en quel-
ques instants les appartements. Tandis qu'elle
s'éloignait le long du quoi de la Galerie du
Louvre, Henriette de Champdolent rejoignit le
groupe au milieu duquel le baron de Fourcroy
caquetait tout autant qu'une accouchée :

— On dit que Croix-Mare épouserait pro-
chainement cette peste de Danie Galeani.

Il voulait parler de la fille unique d'un
financier italien, d'origine patricienne, venu en
France avec Mazarin. Henriette, qui connaissait
un peu Diane Galeani, cueillit le propos juste
comme elle réapparaissait dans le groupe. Elle
s'intéressa vivement à ce potin et demanda :

— Voilà , tout beau , une nouvelle que j'igno-
rais. Diane apportera, je le sais, une immense
fortune à son mari. Je suis ravie de savoir

que c'est ce capitaine de chevau-légers. Mais
sans doute est-il très épris de cette j eune per-
sonne ?

— Lui ? répliqua en riant Fourcroy. Il ira à
l'autel comme si on le menait en place de
Grève. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il
préférerait cent fois épouser une honnête et
jolie parfumeuse ou quelque vendeuse de la
Galerie des marchands plutôt que cette péron-
nelle italienne à tête de vipère. Seulement ce
sont là arrangements de famille auxquels il
pourra difficilement se soustraire. Il a déjà
épuisé tout son avoir à acheter sa compagnie,
et à l'entretenir ; or, il faut dire qu'aucune
n'est aussi bien vêtue et nourrie que la sienne.
Le cardinal lui-même a donné à entendre qu'il
le pourvoirait d'un régiment s'il acceptait cette
union et de quelques autres faveurs encore.
A vingt-cinq ans, il serait un de nos plus jeu-
nes et plus beaux mestres de camp.

Henriette lança dans la direction du chevau-
léger un nouvel appel du regard. Antoine de
Croix-Mare y répondit avec plus d'attention
que précédemment, et s'attarda à observer la
jeune femme qui cachait si peu ses sentiments.
Il s'avança vers le groupe et s'inclina avec le
plus grand air :

— Fourcroy, je vous aurais beaucoup de
gratitude si vous vouliez m'introduire auprès
de toutes ces charmantes dames ?

Mais c'est vers la comtesse qu'il se tournait
surtout en prononçant sa requête. Et la jeune
femme y répondait en lui décochant de provo-
cantes œillades, tout en affectant de promener
ses regards et ses sourires à la ronde.

Avisant, parmi les dernières dames attardées
chez Mademoiselle, la prude duchesse des Ifs,
qui donnait dans le jansénisme, elle lui deman-
da à brûle-pourpoint :

— Etiez-vous au sermon hier ?
Elle feignit de ne s'adresser qu'à la duchesse

et de ne porter intérêt qu'à ce sermon. Mais
le manège de ses yeux ne pouvait tromper :
c'est pour toute la galerie et surtout pour le-
chevau-léger qu'elle entendait parler.

— Je ne sais, répondit d'un ton pincé la du-
chesse des Ifs, si vous voulez parler du sermon
de M. le Coadjuteur, qu'il donna chez les Jé-
suites de la rue Saint-Antoine, et où il fit, dit-
on , un si beau panégyrique de saint Louis de-
vant le roi et sa mère ?

— Non, reprit vivement avec un léger rire
Henriette de Champdolent. Je pensais à celui
du Père Archange Ripault, gardien des Capu-
cins de Saint-Jacques, sur « l'abomination des
abominations des fausses dévotions de ce
temps ».

— Je n'étais ni à l'un ni à l'autre, répliqua
sèchement la sotte duchesse. Mais je serais
surprise qu'un pieux religieux pût estimer qu'il
y ait de fausses dévotions. Toutes sont agréa-
bles à Dieu, je pense, comtesse, du moment
que ce sont dévotions ?

— Je vous prends pour confesseur alors et
je suis fort aise à la pensée que vous m'encou-
ragez à pratiquer ces dévotions-là, répliqua
Henriette, savourant par avance l effet qu elle
préparait , en quêtant à la ronde les sourires
amusés de ses admirateurs. Car je n'ai pas,
pour moi, le moins du monde envie d'y renon-
cer. Figurez-vous, très chère, qu'au dire de ce
capucin les fausses dévotions, ce sont les soins
que nous apportons à attirer l'attention de nos
galants jusque dans le sanctuaire. Il connaît
aussi bien que les marchandes à la toilette,
et mieux peut-être que vous, duchesse, le secret
de nos faiblesses. Il a tout nommé, rubans, mi-
gnons favoris, cache-bâtards, et jusque ces li-
vrets de prières qu'on appelle bijoux, et qui
pour toute pratique de piété, assure-t-il, ne
renferment que des figures et des discours
déshonnêtes. Il nomme tout cela des « signaux
d'impureté ». Que dites-vous de ce joli mot ?

— Quelle impudeur ! s'écria la duchesse en
se retirant la tête haute et la lèvre méprisante.
Je ne puis supporter plus longtemps de telles
horreurs !

Ses propos et son geste avaient allumé aux
yeux des gentilshommes des éclairs qui
n'étaient point , encore qu'il s'agît d'un sermon,
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le signe de pensées fort dévotes. Henriette de
Champdolent respira avec une secrète délecta-
tion leur trouble émoi, snas perdre un instant
de vue le capitaine de chevau-légers dont le
regard s'attardait visiblement sur le cœur de
taffetas noir.

Cependant, elle réfléchissait aux moyens
d'exploiter sans retard cet avantage. Elle rap-
pela le départ de Mademoiselle et proposa de
quitter les Tuileries pour se rendre chez Mme
de Longueville, à l'ancien hôtel d'Epernon,
rue Saint-Thomas-du-Louvre. Le beau capi-
taine, elle l'avait appris un peu plus tôt, devait
s'y rendre lui-même pour une mission dont il
était chargé par M. le Prince à l'intention de
sa sœur. On irait à pied, par petits groupes,
puisque aucun véhicule ne pouvait plus circuler
dans le quartier qu'encombraient les troupes
royales.

— Passons par le jardin , suggéra-t-elle.
Monsieur de Croix-Mare, voulez-vous être mon
cavalier et m'offrir votre bras ?

Tous les yeux se fixèrent avec envie sur
l'heureux officier. Mais fallait-il interpréter
le choix de la comtesse comme le signe d'un
caprice nouveau ou comme un moyen de se
défaire de ses importuns habituels ?

— Se peut-il que nous n ayons pas vu Ange
de Lierru ? demanda alors, avec un peu de
venin, d'une voix acidulée, une jeune précieuse
à nez crochu et aux épaules en salière. Il est
providentiel vraiment, monsieur, que vous
vous soyez trouvé là pour le remplacer. Sans
vous et privée de son bon génie, la comtesse de
Champdolent se serait égarée en quelque mau-
vais chemin.

Henriette chercha quelle méchanceté ripos-
ter à l'impertinente. Mais Antoine répondait
déjà , masquant sous la courtoisie du ton la
ferme intention de défendre celle qui s'était
placée sous sa protection :

— Je ne doute pas que vingt bras se seraient
offerts pour accompagner la comtesse de
Champdolent. C'est un honneur qu'elle m'a
fait de me choisir parce que je suis le plus

nouvellement arrivé parmi vous et en quelque
sorte votre hôte. Je lui en ai la plus respec-
tueuse gratitude.

Il allongea, ce disant, son bras vers la jeune
femme et sentit une petite main s'y appuyer
en marquant d'une douce pression qu'elle ap-
prouvait la galanterie de son propos.

A ce signal, tous les autres gentilshommes
offrirent leur bras aux dames qui se trouvaient
en leur compagnie, et deux par deux, ou trois
par trois, suivant le hasard des rencontres, le
groupe quitta les Tuileries.

Tandis qu 'ils traversaient les jardins, Hen-
riette de Champdolent murmurait à l'oreille
du capitaine :

— Je vous remercie, monsieur, d'avoir si
délicatement pris la défense d'une femme que
sa situation expose à bien des perfidies et des
malveillances.

— Votre beauté et votre esprit, madame,
vous suscitent des envieux : c'est une triste loi
de l'expérience.

— Ma beauté, mon esprit ? Mes infortunes
aussi, devriez-vous dire, car vous avez à vos
côtés la plus malheureuse et la plus délaissée
des épouses. Mais laissons cela et je veux bien
m'en rapporter à votre jugement. Je dois pour-
tant vous prévenir loyalement qu'on ne man-
quera pas de vous attaquer à votre tour si vous
aviez la compassion de vous montrer trop as-
sidu auprès de moi.

— C'est pourtant bien mon intention, ma-
dame, pour tout le temps trop court que je
séjournerai à Paris. Et si vous voulez m'auto-
riser à vous revoir, vous comblerez mes vœux
les plus secrets.

Le cœur de la comtesse battait très fort. Sa
petite main pesa un peu plus sur la manche de
velours brun. -

— Regagnez-vous si vite le camp de Mon-
sieur le Prince ? demanda-t-elle avec un léger
frémissement des lèvres.

— Hélas ! beaucoup trop vite maintenant que
je vous connais.

— Mais, combien encore ?

— Il me faut reprendre la route avec M. de
Châtillon avant la Saint-Michel.

— C'est bien peu de temps pour se marier !
remarqua-t-elle avec une indifférence gamine.

— Pour me marier ? Je ne comprends pas,
répliqua l'officier. Je ne suis point venu pour
me marier.

— M'aurait-on trompée ? Vos amis racon-
taient , il y a quelques instants, que vous deviez
mettre à profit votre voyage à Paris pour épou-
ser Diane Galeani.

— Mes amis le disent peut-être, à cause que
tous les miens me pressent de conclure cette
union. Mais moi, je n'y suis point encore résolu.
Et si cela se fait quelque jour, le plus tard pos-
sible, croyez que ce sera pour des raisons de
commodités auxquelles je n'aurai pu échapper.
En attendant, je veux pouvoir être libre, quel-
ques années encore, de porter mon cœur à qui
me plaît.

— Ah ! que vous dites bien cela, s'exclama
la comtesse, tandis qu'ils allaient sortir des
jardins. C'est plaisir de vous entendre !

Puis, plus hardiment, en glissant une œil-
lade de son côté :

— Et à qui, s'il vous plaît , iriez-vous le
porter ? peut-on vous le demander ?

— Si je disais : « à vous-même », n'en seriez-
vous pas fâchée ?

Elle ne répondit pas immédiatement. Une
joie brûlante inondait tout son être. Elle haus-
sa les épaules, s'efforçant de n'en rien laisser
paraître :

— Il faut bien que je ne m'en montre pas
fâchée, acquiesça-t-elle. Tout homme galant
eût répondu de même. Je verrai si je dois me
courroucer quand vous tenterez d'aller plus
outre...

Tous deux s'arrêtèrent à l'angle d'une mai-
son qui les isola un moment de leurs compa-
gnons. Il se tourna vers elle et son regard
révéla à Henriette à quel point le bel officier
était déjà épris :

— En ce cas, Madame, quand puis-je venir
l'éprouver ?

Elle ferma les yeux, parut réfléchir :
— Demain, après le dîner. J'aurai quelque

compagnie. Vous verrez chez moi des gens de
bonne mine et du meilleur ton, mais nous
aurons bien une heure de reste, quand ils se
seront retirés, pour que je vous entende disser-
ter de beaux sentiments...

Ils s'étaient remis en marche. Et déjà ils
étaient séparés ; car le groupe s'était reformé
et on entrait chez Mme de Longueville.

On n'intriguait pas encore ouvertement chez
la sœur du grand Condé, qui n'avait pas laissé
voir jusque-là le parti qu 'elle prendrait. Mais
dans l'entrecroisement des nouvelles qui ne
cessaient d'arriver, d'instant en instant, du de-
hors, les propos qu'on échangeait étaient plus
vifs que chez Mademoiselle.

— Tout le Palais est en émoi, racontait le
sieur de Vauciennes, comme les nouveaux ar-
rivants entraient. Le maréchal de La Meilleraye
prophétise le pire. Il est vrai que les bourgeois
ont pris les armes aussi bien que le peuple et
se portent en tumulte vers le Palais...

Par les fenêtres ouvertes montaient, des rues
avoisinantes, à la fois les commandements des
patrouilles des Gardes françaises et suisses dé-
fendant les abords du Louvre et du Palais Car-
dinal et le roulement des tambours appelant
les Parisiens aux barricades.

— Mazarin , poursuivait le sieur de Vau-
ciennes, essaie de plaisanter et de faire l'ironi-
que. Mais je tiens des mieux informés qu 'il
est tout botté et éperonné sous sa belle soutane
de soie rouge et qu 'il fait tenir des chevaux
tout sellés.

Cependant les mots de « chaînes tendues »,
de « barricades », de « pierres » jetées contre
les gardes de La Meilleraye au Pont-Neuf reve-
naient de plus en plus souvent dans les con-
versations. Quelques grandes dames jetaient
les hauts cris ; l'une d'elles feignit même de se
trouver mal. Dans toutes les mémoires, par
les récits transmis dans les familles, le souvenir
était encore présent de la Ligue. Allait-on
revoir les horreurs de la guerre civile , comme
alors ? (A suivre)
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Les Suisses et la Coupe du monde de ski
Pour les prochaines épreuves de

Coupe du monde et de Coupe d'Eu-
rope, la Fédération suisse de ski
(FSS) a procédé à la sélection de ses
représentants. Voici la liste des con-
currents qui ont été retenus :

Slalom géant d'Adelboden (Coupe
du monde) le 21 janvier : Edi Brugg-
mann, Adolf Rœsti , Heini Hemmi,
Werner Mattle, Engelhard Pargaet-
zi, Josef Odermatt, Eric Fleutry,
Walter Tresch, Manfred Jakober et
Ernst Good.

Slalom et slalom géant de St. Ger-
vais (Coupe d'Europe) les 23 et 24
janvier (Grand Prix féminin) : Rose-
marie Enz, Floriane Frœhlich, Mar-
lies Oberholzer, Margrit Feierabend,
Yvonne Welke, Brigitte Bigger,
Françoise Durier, Hélène Sondereg-
ger, Barbara Kaelin.

Descente et slalom (Coupe d'Eu-
rope) à Mégève les 25 et 26 jan-
vier (Coupe Emile Allais) : Prisco Ra-
guth, Pierre-André Roduit, Pierre
Poncet, Kurt Geiger, Peter Schwen-
dener, Anian Jaeger, Christian Sot-
tas, Bruno Enz , Claudy Anzevui,
Walter Gisler, Oskar Zumstein.

Descente et slalom (Coupe du mon-
de) à Kitzbuhel (34es courses du
Hahnenkamm) les 26 et 27 janvier :
Roland Collombin, Bernhard Russi,
Philippe Roux, Andréas Sprecher,
Reto Beeli, Walter Tresch, René Ber-
thod, Martin Berthod, Walter Westi
ainsi que deux autres coureurs en-
core à désigner pour la descente.
Slalom : Adolf Rœsti, Heini Hemmi,
Manfred Jakober, Eric Fleutry, Edi
Bruggmann, Josef Odermatt, Pier-
re-André Roduit, Christian Hemmi
et Anian Jaeger.

Slalom et slalom géant (Coupe
d'Europe) aux Diablerets et à Leysin
(Semaine internationale des Alpes
vaudoises) le 27 et 28 janvier : En-
gelhard Pargaetzi, Edi Bruggmann,
Werner Mattle, Ernest Good, Anian
Jaeger, Christian Sottas, Laurent
Carron, Claudy Anzevui, Erwin Josi,
Pierre Poncet, Prisco Raguth, André
Zurschmitten, Bruno Enz, Pierre-
Yves Sarbach, Walter Gisler, Rolf
Zanini, Jean-François Morerod, Her-

vé Mabilla et Raymond Jacquier.
D'autre part, douze sauteurs, mem-
bres de l'équipe B, candidats et ju-
niors, suivent actuellement un camp

Roua; et Collombin, deux sérieux atouts. (ASL)

d'entraînement sous la direction de
l'ancien membre de l'équipe natio-
nale Richard Pfiffner. Ils sont réu-
nis à St. Moritz jusqu'au 24 j anvier.

Les grands Suisses «discrets»
A quelques heures des courses du Lauberhorn

L'Autrichien Reinhard Tritscher a été
crédité du meilleur temps de la des-
cente « Non-stop » du Lauberhorn, à
Wengen, auec 2'01"81 , devant l'Italien
Erwin Stricker (à 3 centièmes) et un
autre Autrichien, David Zwilling (à
10 centièmes). Mais , en raison de la
neige fraîche tombée durant la nuit,
les numéros de dossard élevés ont été
quelque peu avantagés. Ainsi, derrière

Tritscher, Stricker et Zwilling. on trou-
vait l'Autrichien Anton Dorner (à 31
centièmes), le Suisse Walter Vesti (à
42 centièmes) et un autre Autrichien,
Josef Walcher (à 92 centièmes).

Les grands favoris de la course ont
été p lus discrets. Ainsi, Roland Collom-
bin n'a obtenu que le 12e meilleur
temps, Franz Klammer le 19e et le
champion olympique Bernhard Russi le
... 42e, à près de cinq secondes. Il
convient donc de faire les plus grandes
réserves quant aux temps enregistrés
dans- cette « Non-stop », mise à profit
par la plupart des concurrents pour
faire "des cessais de fartage. Voici les
meilleurs temps de cette « Non-stop » :

1. Reinhard Tritscher (Aut) 2'01"81. —
2. Erwin Stricker (l t)  2'01"84. — 3. Da-
vid Zwilling (Aut) 2'01"91. — 4. Anton
Dorner (Aut) 2'02"12. — 5. Walter Ves-
ti (S) 2'02"23. — 6. Josef Walcher (Aut)
2 '02"73. — 7. Franco Bieler (lt) 2'02"77.
8. Walter Tresch (S)  2'02"99. — 9. Mar-
cello Varallo ( I )  2 '03"10. — 10. Sepp
Ferstl (RFA) 2'03"11. — 11. René Ber-
thod (S) 2'03"15. — 12. Roland Collom-
bin (S)  2'03"19 , etc.

Sonceboz l-EOS Lausanne 0 à 3
Volleyball: 16es de finale de la Coupe suisse

C'est avec impatience et curiosité que
l'on attendait à Sonceboz cette partie,
qui mettait aux prises l'équipe locale
'(club de première ligue) et une équipe
de catégorie supérieure : EOS Lausan-
ne, qui joue en ligue nationale A.

L'équipe locale engagea la partie
tambour battant, si bien qu'à un mo-
ment donné, elle menait par 12 points
à 8. Malheureusement, manquant de
métier et de résistance physique, elle
perdait finalement le premier set par
15 points à 12. Lors du set suivant,
l'équipe locale paya chèrement ses ef-
forts du début de partie, et c'est par
15 points à zéro qu'elle perdait la se-
conde phase de jeu. Il faut reconnaître,
qu 'à présent, les Lausannois faisaient
une brillante démonstration de leur ta-
lent et leur supériorité était manifeste,
aussi bien sur le plan technique que
tactique ; leur force résidait aussi dans
le fait qu'ayant beaucoup plus de mé-
tier que leurs adversaires, ils pouvaient
jouer d'une manière décontractée ; il
faut dire aussi que l'équipe lausannoi-
se possède quelques individualités dont
les « smash » étaient de véritables bou-

lets de canon qui faisaient mouche
presque à chaque coup ! Après le pas-
sage à vide du second set, les locaux
se reprenaient bien, et c'est par le score
honorable de 15 points à 8 qu'ils s'in-
clinaient lors du dernier set. En
résumé, on peut affirmer que les quel-
que cent spectateurs qui assistèrent à
cette rencontre ne furent , à aucun mo-
ment, déçus de ce qu'ils virent : ce fut
du beau, du vrai sport.

(mr)

La Suissesse Marianne Hefti, troisième
Doublé autrichien en descente, à Steinach

A Steinach sur le versant autrichien
du Col du Brennër, les Autrichiennes
ont dominé la descente féminine de
Coupe d'Europe. En plaçant sept des
leurs parmi les dix premières, elles
n'ont laissé que des miettes aux
« étrangères » dont les deux Suisses-
ses Marianne Hefti (3e) et Germaine
Michelet (4e) ainsi que la Française
Fabienne Jordain (8e). La victoire est
revenue à Brigitte Totschnig qui s'est
imposée, au terme des 2 km. 300 du
parcours (680 m. de dénivellation) avec
41 centièmes d'avance sur sa compa-
triote Marianne Ranner. En raison des
chutes de neige de la nuit précédente
(il en est tombé 30 cm.), le fartage
a joué un rôle prépondérant. Néan-
moins les organisateurs avaient tout
mis en œuvre pour que la piste soit
à nouveau parfaite. Quatre-vingt-sept
concurrentes de dix-sept pays étaient
au départ. Classement :

1. Brigitte Totschnig (Aut) l'59"43. —
2. Marianne Ranner (Aut) l'59"84. —
3. Marianne Hef t i  (S) 2'01"61. — 4.
Germaine Michelet (S) 2'01"65. — 5.
Angelika Rudigier (Aut) 2'02"12. — 6.
Andréa Straub (Aut) 2'02"29 — 7. An-
nelise Petautschnig (Aut) 2'02"84. — 8.
Fabienne Jordain (Fr) 2'03"26. — 9.
Gabi Hauser (Aut) 2'03"62. — 10. Evi
Proell (Aut) 2'03"80. Une seconde des-
cente aura lieu samedi.

Les sauteurs suisses favoris
A la veille du Grand Prix des nations

Apres la tournée austro-allemande
où ils se mirent brillamment en évi-
dence, après le Brassus, où Hans
Schmid a remporté son premier succès
de la saison, la 4e édition du Grand
Prix des nations va donner l'occasion
aux sauteurs suisses de s'affirmer une
nouvelle fois sur le plan international.
A Cortina d'Ampezzo dimanche, à
Saint-Moritz le 23 janvier et à Chamo-
nix le 27, ils vont ainsi être aux pri-
ses avec quelques-uns des meilleurs
Européens de l'Est à l'exception des
représentants de la RDA.

Dix nations sont inscrites : France,
Italie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
Pologne, URSS, Autriche, Allemagne
de l'Ouest, Norvège et Suisse. Cette
dernière alignera son équipe « A » au
complet avec Hans Schmid, Walter
Steiner, Josef Bonetti, Ernst von Gru-
nigen, Josef Zehnder, Eric Aubert, et
Fredy Guignard, ce qui devrait lui
permettre de dominer assez nettement

cette compétition organisée toutes les
années paires et remportée en 1972
par Hans Schmid.

Le champion suisse avait remporté
deux victoires (Chamonix et Cortina).
Il avait finalement triomphé devant
le Japonais Yukio Kasaya, vainqueur
à Saint-Moritz avant de devenir cham-
pion olympique à Sapporo. Par équipes

Cette année tout est réuni pour que
les Suisses obtiennent un succès total.
Sur les installations allemandes et au-
trichiennes (un peu moins au Brassus
en raison de la participation modeste),
ils se sont pratiquement hissés au ni-
veau des Allemands de l'Est. Ils béné-
ficieront donc directement de leur ab-
sence ainsi que de celle des Japonais
et ne devraient pas éprouver trop de
difficultés à s'imposer tant individuel-
lement que par équipes d'autant plus
que les Soviétiques, Norvégiens et Po-
lonais aligneront surtout des j eunes.
Finalement seuls l'Allemand de l'Ouest
Alfred Grosche, véritable révélation de
la saison (7e de la tournée des 4 trem-
plins) et l'Autrichien Reinhold Bachler,
un sauteur chevronné, apparaissent ca-
pables de leur opposer plus ou moins
de résistance.

PREMIER SUCCES DE TAVANNES
Quelques rencontres importantes de hockey en troisième ligue

Résultats complémentaires : Recon-
vilier - Sonceboz II, 4-1 ; Sonceboz II -
Tavannes, 4-5. — Les réservistes de
Sonceboz sont définitivement rentrés
dans le rang à la suite des défaites
qu 'ils ont subies face à Reconvilier, le
grand favori , et à Tavannes, dont c'é-
tait le premier match officiel. — Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Reconvilier 3 3 0 0 6
2. Sonceboz II 5 2 0 3 4
3. Tavannes 1 1 0  0 2
4. Cortébert 3 1 0  2 2
5. Reuchenette II 2 0 0 2 0

Groupe 9 b -  Plus de problèmes
pour Crémines

Courrendlin - Crémines , 3-14. — On
pensait que Courrendlin , lui aussi un
ancien pensionnaire de deuxième ligue,
parviendrait à inquiéter Crémines. Il
n'en a rien été. Les joueurs du Grand-
val ont infligé une sérieuse correction
à leur adversaire. Le titre n 'échappera
pas à Crémines qui domine ce groupe
avec un goal-average de 29 à 7. —
Classement :
1. Crémines 3 3 0 0 6
2. Courrendlin 2 1 0  1 2
3. Rosières 1 0  0 1 0
4. Moutier II 2 0 0 2 0
Court II n'a toujours pas joué.

Groupe 9 c -  Courtételle et Delémont
dos à dos

Courtételle - Delémont , 2-2. — Le
favori Courtételle revient de loin. En

effet , c'est de justesse, dans les derniè-
res secondes de la rencontre l'oppo-
sant à Delémont qu'il est parvenu à
sauver un point précieux. Pour l'ins-
tant , seuls les réservistes de Crémines
n'ont pas égaré le moindre point. Cour-
tételle et Delémont feraient bien de se
méfier d'eux. — Classement :

J G N P Pt
1. Delémont 5 3 1 1 7
2. Courtételle 3 2 1 0  5
3. Crémines II 2 2 0 0 4
4. Court III 3 1 0  2 2
5. Bassecourt 4 1 0  3 2
6. Glovelier 3 0 0 3 Ô

Groupe 10 a - Uni Neuchâtel sans
défaite

Travers - Marin II, 6-2 ; Les Ponts-
de-Martel III - Uni Neuchâtel, 1-11 ;
Marin II - Travers 4-3. — Alors que
les Universitaires du chef-lieu caraco-
lent au commandement sans connaître
de problèmes, Travers et Marin se sont
affrontés deux fois en quelques jours.
Chaque fois, c'est le club recevant qui
s'est imposé. — Classement :
1. Uni Neuchâtel 5 5 0 0 10
2. Marin II 6 3 0 3 6
3. Travers 5 3 0 2 6
4. Couvet 4 2 0 2 4
5. Les Ponts III 6 0 0 6 0

Groupe 10 b -  Les Joux-Derrière
talonnent Les Ponts-de-Martel

Serrières II - Les Joux - Derrière
5-11 ; Les Brenets - Serrières II, 4-2 ;

Les Brenets - La Brévine 8-2 ; Les
Joux - Derrière - Serrières II, 7-3. —
Grâce à ses deux victoires acquises aux
dépens de Serrières II, l'équipe des
Joux - Derrière n'est plus qu'à un point
du chef de file, Les Ponts-de-Martel II.
Les Brenets ont également capitalisé
quatre points et se trouvent en bonne
position d'attenté. — Classement :

J G N P Pt
1. Les Ponts II 6 4 2 0 10
2. Joux-Derrière 6 4 1 1 9
3. Les Brenets 6 3 1 2  7
4. Serrières II 4 1 0  3 2
5. Geneveys-s.-C. 2 0 0 2 0
6. La Brévine 4 0 0 4 0

Groupe 10 c - Dans l'attente
d'une décision

Saicourt - Saignelégier II, 5-1; Saint-
Imier II - Tramelan II, 6-5. — L'équipe
réserve de Saint-Imier n'a toujours pas
égaré le moindre point ; mais comme
elle est suivie comme son ombre par
Saicourt , le champion sortant, elle n'est
pas encore assurée de remporter le ti-
tre. Pour l'obtenir, il lui faudra battre
une deuxième fois Saicourt lors du
match retour, dans une quinzaine de
jours. Un résultat nul suffirait égale-
ment aux gens d'Erguel. — Classement:
1. Saint-Imier II 6 6 0 0 12
2. Saicourt 6 5 0 1 10
3. Tramelan II 5 2 0 3 4
4. Sonvilier 3 1 0  2 2
5. Savagnier II 4 1 0  3 2
6. Saignelégier 6 0 0 6 0

Modifications
du programme

sportif TV
Le service des sports de la Télé-

vision romande communique qu'il
a dû faire subir plusieurs modifi-
cations au programme des émissions
sportives prévues samedi 19 jan-
vier. La descente du Lauberhorn
(ski) ayant été retardée d'une heu-
re, elle sera retransmise en direct
à partir de 12 h .55 (au lieu de 11 h.
55). Auparavant, à partir de 9 heu-
res très exactement, seront diffu-
sées les images des championnats
du monde de bob à deux qui se
déroulent à Saint-Moritz. Cette dif-
fusion se poursuivra immédiatement
après la descente du Lauberhorn
j usqu'à 14 h. 15, avec des images
enregistrées.

Candidature
olympique des stations

du Mont-Blanc
Le député-maire de Chamonix , M.

Maurice Herzog, a annoncé à Sal-
lanches (Haute-Savoie) au cours
d'une réunion qu'« avec l'accord du
gouvernement, les stations du pays
du Mont-Blanc vont poser leur can-
didature pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1980. »

Championnats jurassiens nordiques
aujourd'hui et demain à La Brévine

Le départ des relais, un spectacle à ne pas manquer.

Après avoir été contrariés par le
manque de matière . première, les di-
rigeants du Ski-Club de La Brévine
ont vu tomber la neige avec la sa-
tisfaction que l'on .devine. Les Cham-
pionnats jurassiens nordiques pour-
ront ainsi se dérouler dans de bon-
nes conditions. Afin de mettre tous
les atouts de leur côté, les respon-
sables du comité d'organisation ont
toutefois pris la décision de tracer
les pistes au Haut des Sagnettcs (à
huit minutes de voiture de La Bré-
vine), ceci afin d'assurer un ennei-
gement maximum. Les courses de
fond individuelles se dérouleront cet
après-midi, dès 13 heures. Départ
toutes les 30 secondes par ordre,
OJ I, II et III, juniors, dames, se-
niors, vétérans et élite. Les Rosat,
Gacond, J.-P. Junod et autre Scher-
tenlieb, tenteront de battre le Sa-
gnard G.-A. Ducommun, grand fa-
vori. Chez les juniors, lutte serrée
entre les frères Mercier et Rey, le
Brévinier Benoît jouant les outsi-

ders. Dimanche, spectaculaires dé-
parts des relais, dans l'ordre OJ
(13 heures), juniors et dames (13 h.
45), seniors (14 heures). Dans ces
disciplines, duel sévère entre les
Bréviniers et Les Cernets-Verrières,
mais les candidats à la victoire sont
nombreux. Des championnats qui
s'annoncent fort bien puisque ce
sont plus de 200 participants qui
sont annoncés pour les épreuves in-
dividuelles, et 27 équipes pour les
relais. Pas de doute, ce week-end,
La Brévine sera le rendez-vous de
tous les fervents du ski étroit.

A cette grande manifestation, il
faut ajouter le match de handball
qui opposera, cet après-midi à 17 h.,
le leader du groupe, Lânggasse, de
Berne, à La Chaux-de-Fonds. Du
beau sport en salle en vue.

Handball,
au Pavillon des Sports

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

CHAMPIONNATS
JURASSIENS NORDIQUES

À LA BRÉVINE
1er départ samedi

individuel 13 heures précises
Dimanche RELAIS 13 heures précises

LIEU : Le Haut des Sagnettes.



Grand loto
Vélo-Club Jurassien Au Cercle Catholique Quines sensationnels — 4 cartons Abonnements à Fr. 10.—. Premier tour gratuit
La Coccinelle Dimanche 20 janvier à 15 h.45 précises 2 cartes = 3e gratuite Prix de la carte supplémentaire : Fr. —.50
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
, à convenir :

UN EMBOÎTEUR
qualifié pour qualité soignée en usine

UNE EMBOÎTEUSE
pour différents travaux propres et intéressants
en usine

UN HORLOGER
pour décottages en cours de fabrication.

Nous vous offrons un travail agréable et intéres-
sant avec horaire libre. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à l'adresse suivante :
MAISON ROTARY S.A.
Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphoner pendant les heures de bureau au

(039) 26 84 84
après les heures de bureau au

(039) 23 89 83

. —MIGROS —
CHERCHE

pour son siège central à MARIN
AU DÉPARTEMENT EDP

PROGRAMMEUR débutant
sur ordinateur IBM 360/40

Ce poste conviendrait à jeune employé de commerce,
ayant un esprit d'initiative développé et désirant se
former dans l'informatique.

Nous offrons :
— Formation par des personnes com-

pétentes, au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— Horaire variable
— Position d'avenir
— Salaire intéressant

Ê &l M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à I
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

FOURNITURISTE
HORLOGERS
ou REMONTEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour des travaux propres,
uniquement en fabrique.

Ecrire ou téléphoner à :
R E L H O R  S. A.
Rue du Locle 74, tél. (039) 26 01 44
2300 La Chaux-de-Fonds

ejJ__J^1 AUBRY FRÈRES S.
A.

HÉ IË^^^  ̂
Montres 

CINY

V j feal WEST END DOGMA

~^JS  ̂ — 2725 Le Noirmont

' / Ĵ ^^! vM|
^^_^-J Ŝ ^  ̂

2726 

Saignelégier

/p* 3gail»ë =̂: v=A\ 2824 Vic(ïucs

^$00' Nous engageons, pour entrée im-
-"̂  médiate ou date à convenir, pour

^¦¦Miwm i§m àwttmuf n^Ê  ̂ nos bureaux du Noirmont :

G-vvED
SECRÉTAIRES
(avec ou sans connaissance des langues)

PERSONNEL DE BUREAU
(hommes et femmes)

PERSONNE
POUR LE DÉPARTEMENT FACTURATION
HORAIRE LIBRE - Transports par bus
Veuillez nous envoyer vos offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone (039) 53 13~ 61 (interne 13).

DÉPARTEMENT DE RECHERCHES

DIVISION DE MÉCANIQUE

cherche pour son Département de recherches, division
mécanique, un

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
pour réaliser des prototypes d'outillage et de moules
pour la fabrication de composants miniaturisés en

"\ matières plastiques.

Il s'agit d'un poste permettant de mettre en œuvre
\ toutes les finesses du métier de mécanicien de pré-

cision ou d'outilleur tout en organisant son travail
personnel avec une indépendance certaine.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
à Portescap, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41.

p—a
SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCOLLETEUR CFC
SUR TOURS TORNOS M4-M7

En outre, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
D'ACTIVITÉ une FORMATION RAPIDE de décolleteur.

OPÉRATEUR
POUR LA CONDUITE DE MACHINES

A TAILLER LAMBERT

CONTRÔLEUSE ou CONTRÔLEUR
DE FABRICATION

responsable de la qualité des 'pièces d'horlogerie.

EMBALLEUSES

Venez nous rendre visite, ou téléphoner au service du personnel
de l'entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
au sujet des conditions de salaire et des conditions sociales.

Tél. (032) 97 15 61

4. cherche pour sa Direction commerciale, division
'i micromoteurs, un

INGÉNIEUR ETS
ADJOINT AU CHEF DE PRODUIT

fe dont la mission sera d'assurer la collecte et la redis-
tribution d'informations techniques au sein de la
maison et avec les différentes sociétés affilées à
l'étranger.

% Profil souhaité :
•j — 30 à 35 ans

— Ingénieur ETS en électronique ou
électromécanique

* — Usage courant du français et de
l'anglais , allemand éventuel

'\± — Dynamisme et contacts humains
aisés

;.i — Expérience des contacts avec la
f. ; clientèle dans le cadre des pro-

blèmes techniques de développe-
% ment ou du service après-vente
i — Expérience souhaitée dans l'orga-

nisation commerciale.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions de
salaire à PORTESCAP, Service du personnel, 165,'% rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Stage à Paris pour deux judokas chaux-de-fonniers
Pour la première fois dans les an-

nales du Judo-Club La Chaux-de-
Fonds, 2 juniors ont participé à un
entraînement international de judo
se déroulant à l'Institut national des
sports à Paris. Relevons que c'est le
seul sport qui organise des entraî-
nements à l'échelon international.
Parmi les pays qui y participaient

citons : la France, l'Autriche, l'Al-
lemagne, la Belgique, la Finlande, la
Suède, la Yougoslavie, le Canada et
la Suisse qui envoyait quelque dix
judokas dont les deux Chaux-de-
Fonniers Claude Matthey (médaille
d'argent aux Championnats suisses
cadets 1972) et Pierre-Yves Droz
(médaille de bronze aux Champion-

nats suisses juniors 1973) tous deux
ceintures marrons.

Les entraînements étaient dirigés
par maître Awazu 7e dan, maître
Pariset 6e dan et par M. Grossin,
entraîneur de l'équipe de France qui
était représentée par trois de ses ti-
tulaires Rouget, Aufray et Mounnier.
Relevons également la présence de
Wallas (Autriche), champion d'Eu-
rope junior.

Tirage m s@rt pour les Jurassiens
Football: bientôt la Coupe de Suisse

Dans une séance extraordinaire, le
comité de jeu de l'Association canto-
nale bernoise a procédé au tirage au
sort des deux premiers tours élimina-
toires de la Coupe de Suisse, édition
1974 - 1975. Voici le programme des
équipes jurassiennes qui s'étaient ins-
crites dans les délais, soit jusqu'au
10 janvier :

PREMIER TOUR
Prévu pour le 31 mars, ce premier

tour donnera lieu aux rencontres sui-
vantes : Reconvilier - Les Breuleux,
Chevenez - Tramelan - Boncourt -
Grandfontaine, Glovelier - Mervelier.
Les formations suivantes ont été libé-
rées de ce premier tour : Aile, Cour-
faivre, Courgenay, Courtételle, Cour-
rendlin, Vicques.

DEUXIEME TOUR
Ce deuxième tour aura lieu durant

le week-end pascal, soit les 13 et 15
avril, avec le programme suivant :
Courgenay - Boujean 34, Perles - Cour-

faivre, Madretsch - Vicques, Cour-
rendlin contre le vainqueur de Glove-
lier - Mervelier, vainqueur de Aeger-
ten - Mâche contre Aile, Grunstern -
Courtételle, vainqueur de Reconvilier -
Les Breuleux contre vainqueur de Che-
venez - Tramelan, vainqueur de Bon-
court - Grandfontaine contre vain-
queur de Lyss - Azzurri.

TROISIÈME TOUR
Les matchs du troisième tour sont

prévus durant la semaine du 22 au 26
mai. Le tir^e au sort aura lieu à l'is-
sue des deux tours éliminatoires.

Boxe: Cassius Clay a fêté ses 32 ans
en compagnie de Joe Frazier

Automobilisme : Clay RegazzonS
au Grand Prix du Brésil

Vingt-six pilotes de formule 1 par-
ticiperont le 27 janvier au Grand Prix
du Brésil sur le circuit d'Interlagos
dans les environs de Sao Paulo. Il
s'agit pratiquement des mêmes qui
s'alignèrent le week-end dernier au
départ du Grand Prix d'Argentine à
Buenos Aires, première épreuve du
championnat du monde des conduc-
teurs 1974. Le départ sera donné à
15 h. 30 (heure suisse). Voici les noms
des inscrits :

Ronnie Peterson (Sue) et Jacky
Ickx (Be) sur Lotus, Jody Scheckter
(AF-S) et Patrick Depailler (Fr) sur
Tyrrell, Emerson Fittipaldi (Bre),
Dennis Hulme (Nz) et Mike Hail-
wood (GB) sur Mclaren , Carlos Reu-
temann (Arg), Richard Robarts (GB)
et John Watson (GB) sur Brabham,
Howden Ganley (Nz), Hans-Joachim
Stuck (AU-O) et James Hunt (GB)
sur March , Clay Regazzoni (S)  et

Nikki Lauda (Aut) sur Ferrari , Jean-
Pierre Beltoise (Fr), Henri Pescaro-
lo (Fr) et François Migault (Fr) sur
BRM, Peter Revson (EU) et Jean-
Pierre Jarier (Fr) sur Shadow, Carlos
Pace (Bre) et Jochen Mass (All-0)
sur Surtees, Arturo Merzario (lt) sur
Iso-Rivolta, Rikki von Opel (All-0)
sur Ensign, Guy Edwards (GB) et
Graham Hill (GB) sur Lola.

Cassius Clay a quitté son camp
d' entraînement de Deer Lake (Penn-
sylvanie) pour venir fê ter  son 32e
anniversaire en compagnie de Joe
Frazier... et de deux cents journa-
listes, dans un restaurant de l'East-
Side , à New York. Décontracté , sou-
riant, coupant la parole aussi bien
à son adversaire du 28 janvier
qu'aux entraîneurs, promoteurs, mat-
chmdkers et journalistes présents,
Cassius Clay a profi té de l' occasion
pour menacer Joe Frazier.

« Tu es en d i f f i cu l té , Joe. Je vais
te donner la correction de ta vie »,
s'est exclamé Clay, criant à tue-tête.

« Je vais te balayer du ring et te
renvoyer, avec ton vison blanc et ta
Lincoln Continental là où est ta p lace,
parmi les play-boys. Tu es bon pour
la retraite », a poursuivi Clay . «J' ai
peur, je  suis paniqué », s'est moqué
Frazier. Mais devant l'énorme gâteau
d' anniversaire — Frazier a f ê t é  ses
30 ans le 12 janvier — les deux bo-
xeurs se sont donné une accolade,
entonnant un « happy birthday ».

Les org anisateurs du Madison
Square Garden ont par ailleurs an-
noncé que le match revanche entre
Clay et Frazier, p révu en douze re-
prises, p ourrait être prolongé jusqu 'à
ce que victoire s'ensuive, en cas de
match nul. Une demande dans ce
sens a été fa i te  à la commission de
boxe de l'Etat de New York et elle
sera for t  probablement acceptée.

EL&s serwices religieux
La Chaux-de-Fonds

SEMAINE DE L'UNITÉ
Echange de chaires

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, MM. le curé Léon Spechbach et
le pasteur de Montmollin ; sainte cène ;
9 h. 45, école du dimanche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, MM. l'abbé Genoud et le pas-
teur Guinand ; garderie d'enfants au
presbytère ; 9 h. 45, école du dimanche
à Charrière 19 et vendredi à 15 h. 45
au presbytère ; 11 h., culte de jeunesse
au temple.

HOPITAL : 9 h 45, culte, Mlle Loze-
ron .

ABEILLE : 9 h., culte de jei 'nesse ;
9 h. 45, culte célébré en commun avec
l'Eglise du Réveil , M. Heytens , sainte
cène ; Chorale des Gédéons.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, cuite , MM.
l'abbé Prêtre et le pasteur Porret ; gar-
derie d'enfants ; 11 h., école du diman-
che ainsi que mercredi à 13 h . 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte MM.
l'abbé Besson et le pasteur Lienhard ;
9 h 45, école du dimanche et vendredi
à 16 h. 15 ; 20 h., culte remplacé par
une célébration œcuménique au Sacré-
Cœur. Jeudi , 20 h., célébration œcumé-
nique par MM. l'abbe Viennat et le pas-
teur de Montmollin, suivie d'un repas
communautaire à Notre-Dame de la
Paix.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, MM.
l'abbé Viennat et le pasteur Montan-
don ; garderie d'enfants à la salle de
paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 43, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte au collè-
ge des Joux-Derrière, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse
(exceptionnellement à la cure) : 9 h . 30,
écoles du dimanche du village ; 10 h.
15 école du dimanche des RouL'ts.

Deutschsprachige Kirchgemelnde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule . Mitt-
woeh. 20.15 Uhr , Bibclarbeit im kl. Saal.

Evangclische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr , Gottesdienst, Sonntag-
schule und Kinderhort. Montag, 20.15
Uhr, Gebetstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi , confessions de
1C h. 30 à 17 h. 45, de 20 h. à 21 h. ,
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h , messe ;
Il h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,

ouverture de la Semaine de l'Unité ;
pas de messe à 20 h.

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

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h , messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple de l'Abeil-
le, école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Paie 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21) —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle),
46, rue Combe-Grieurin — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les : — Dimanche, 14 h., culte et réu-
nion de prière, école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Evanqélisation populair» (JaqiiPt-
Proz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h
45 culte, major Bovet ; 20 h„ réunion
d'evangélisation, major Bovct . Lundi ,
20 h.. Ligue du Foyer.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M D. Su-
bri. Mercredi , 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Teunesso
Action Biblique. Vendredi , \!() h , nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (F.st 6). —
Fasteu r Fernand Fait. Dimanche, 9 h.
30, adoration. Mardi, 20 h., l'Heure de
la Bible. Jeudi , 19 h. 30, William Bran-
ham vous parie !

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

culte matinal ; 9 h. 45, culte œcj méni-
qv.c échange de chaire ; 20 h., culte du
soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte, sainte cène ; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

SERVICES DE JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance (moyens : maison de
paroisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance
(petits : cure) ; Vendredi, 17 h. 45. culte
ae jeunesse, maison de paroisse

LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, Journée
missionnaire. 10 h., culte avec sainte cè-
ne, pasteiu R . Anker ; 9 h., culte de
jeunesse ; 10 h., école du dimanche ;
20 h., film : « Le prix de l'or ».

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène ; 9 h.,
culte de jeunesse et école du dimanche;
20 h. 15. culte du soir, à l'église

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire :̂ u tem-
ple, pasteur Eugène Roy, professeur et
aumônier d'un internat au Cameroun,
oflrinde au profit du fonds commun
des Missions protestantes ; 11 n., culte
de .îeunesse au temple, M. Eugène Roy ;
culte de l'enfance à la salle de paroisse,
les petits à la cure. Samedi 19 20 h.,
à la salle de paroisse, veillée mission-
naire avec le pasteur Eugène Roy ; ex-
posé illustré d'un film : « L'écrle, une
aide au développement ? » ; collecte au
profit du fonds commun des Missions
protestantes.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gotlesdienst um 9.45 uhr
Mittwoch , Junge Kirche um 20.15 Uhr.
Freitag, Ehepaarkreis bei Fam. Bau-
mann , Progrès 47.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
ilslienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

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

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, évangélisation.

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

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— 19.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
réunion de jeunes - local de « Contact ».

Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène ; école du dimanche.
Jeudi , 20 h., étude biblique.

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

Armée du Salut (Marais 36) — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-

manche ; 20 h., réunion avec ¦ les bri-
gadiers E. Porret. Mercredi, 14 h., Club
rencontre pour les enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL : Armée
du Salut, dimanche, 10 h., réunion de
sanctification. Jeudi , 20 h., reprise de
la Ligue du Foyer à La Sagne.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Marivaudage ou service ?
Propos du samedi

Comment se fait-il qu il soit pos-
sible, pour les protestants de Stras-
bourg, de communier dans une égli-
se catholique, et que cette hospita-
lité leur soit refusée en Suisse ?
Pour le grand public, qui lit distrai-
tement l'actualité religieuse, l'œcu-
ménisme, après avoir été une espé-
rance, apparaît aujourd'hui comme
un marivaudage d'autant plus ri-
dicule qu'il concerne des institutions
respectables.

Dans n'importe quelle famille,
lorsque les chatteries se prolongent,
que les regards énamourés précè-
dent des discussions futiles, que la
froideur succède à la lascivité, les
parents conseillent aux amoureux
de se séparer pendant quelque
temps pour leur permettre de re-
prendre leurs esprits et leur dignité.
Il n'y a que les grands-parents pour
préconiser un mariage forcé qui
mettrait fin à cette douche écossaise,
parce qu'ils ont oublié que l'Ecosse
est près de l'Irlande !

Quant à la jeune génération , qui
ne s'embarrasse ni de géographie, ni
de principes, ni d'histoire, elle est
dégoûtée par ce flirt qui n'en finit
pas et, surtout, n 'aboutit à rien. Car,
pour elle, on aime ou on n'aime pas,
mais on ne fait pas de manières.
Comment comprendre que les ren-
contres interconfessionnelles de jeu-
nes, qui avaient lieu chaque année
pendant la semaine de prière pour
l'unité , n 'aient pas pu s'organiser
cette année ?

Pour n 'être pas au calendrier,
Exupéry n 'en est pas moins un
saint , dont les admirateurs s'en vont
répétant la célèbre phrase :
« L'amour, ce n'est pas tant se
regarder l'un l'autre, que de regar-
der ensemble dans la même direc-
tion. » C'est ainsi que le public ,
jeune ou moins jeune, ressent au-
jourd'hui l'œcuménisme. Qu'il soit
alors pleinement rassuré : les res-
ponsables ecclésiastiques comme les

théologiens le conçoivent aussi de
cette façon.

Au lieu de se faire de l'œil et des
papouilles, de la manière équivoque
que l'on croit, les Eglises essaient
simplement de regarder ensemble
dans la direction des défavorisés de
la société. C'est pourquoi, de plus en
plus, on peut voir au coude à coude
des chrétiens de toutes observances,
offrir par exemple un Noël aux
vieillards, de l'aide aux familles en
difficulté, un accueil aux migrants.
Ce n'est pas pour rien que , dans no-
tre région , le Centre social protes-
tant et Caritas sont logés sous le
même toit et qu'à l'échelle nationale
et internationale les actions d'entr-
aide communes s'intensifient.

C'est dans le service en commun
que l'œcuménisme cesse d'être un
marivaudage un peu répugnant. La
piétaille que nous sommes, ecclé-
siastiques et laïques, doit laisser
aux états-majors et aux spécialistes
le soin de dénouer, peu à peu,
1 écheveau fort embrouillé de nos
divergences. Quant à nous, si nous
voulons faire avancer tant soit peu
la cause de l'unité chrétienne, c'est
dans le coude à coude du service
pour les autres que nous acquerrons
peu à peu la certitude d'être, les uns
et les autres, de véritables disciples
de Jésus-Christ.

Le grand public , qui a toujours un
certain retard sur l'actualité, voit
dans l'œcuménisme une manœuvre
tactique, intéressante et décevante
tout à la fois. Mais, à la longue,
lorsqu 'il finira par comprendre que
les Eglises, malgré leurs divergen-
ces, n'ont d'autre but que de servir
les humbles de façon désintéressée,
il ne dira plus : « Tu parles ! » lors-
qu'on lui rappellera la prière du
Christ : « Qu'ils soient un , afin que
le monde croie. » Si les chrétiens
cessent de se faire de l'œil pour se
mettre, ensemble, au service des
dévalorisés, il finira par dire : « Moi
aussi , je crois ! » L. C.

Au cas où il ne pourrait pas s'aligner
en formule 1 cette saison, Silvio Mo-
ser a commandé une « March - BMW
742 », qui lui permettra de participer
au trophée européen de formule 2. Le
pilote tessinois, qui est âgé de 33 ans,
a d'autre part engagé des pourparlers
avec la firme britannique pour deve-
nir pilote d'usine, en compagnie de
l'Allemand Hans-Joachim Stuck.

Nouvelle March de F. 2
pour Silvio Moser

A l'issue des matchs retour des
quarts de finale des Coupes européen-
nes, peu de surprises ont été enregis-
trées. En Coupe des clubs champions,
Ignis Varèse (détenteur du trophée) ,
Real Madrid , Radnicki Belgrade et
Berck (France) — soit les équipes fa-
vorites — ont obtenu comme prévu
leurs deux premiers points. Succès éga-
lement logique pour Badalone (Espa-
gne), Split (Yougoslavie, lauréat l'an
passé), Forst Cantu (Italie) et Milan en
Coupe Korac, compétition qui est au
basketball ce que la Coupe de l'UEFA
est au football.

En revanche, la hiérarchie a été un
peu moins respectée en Coupe des
vainqueurs de coupe. Les Yougoslaves
d'Etoile Rouge Belgrade n'ont finale-
ment totalisé qu'un but d'avance à l'is-

sue ' dé leurs ' deux confrontations avec
les Bulgares, de CSCÀ Sofia. Battus
par 88-81 lors du match aller, ils ne
l'emportèrent que par 80-72 au retour.
Les Roumains de Bucarest parvinrent
eux aussi à retourner la situation en
leur faveur. Après avoir dû s'incliner
96-85 devant Spartak Brno, ils triom-
phèrent dans leur salle par une marge
de 13 points (77-64).

Chez les dames, résultats également
conformes à la logique : Daugawa Ri-
ga (URSS), tenant de la Coupe des
champions, et l'équipe de Clermont-
Ferrand — deux fois finaliste — ont
disposé assez facilement de Milan et
Lodz (Pologne).

Le deuxième tour aller des quarts
de finale aura lieu du 29 au 31 janvier.

Basketball: situation des Coupes européennes

CHAMPIONNAT DU MONDE
POUR CHERVET

. Selon une nouvelle en provenance
d'Amérique du Sud, un championnat
du monde des poids mouche, entre le
Vénézuélien Betulio Gonzales, tenant
du titre pour le WBC (World Boxing
Council) et le Suisse Fritz Chervet,
champion d'Europe, aurait été conclu
pour le 30 mars. Interrogé à ce sujet,
Charly Buhler, le manager de Fritz
Chervet, a démenti la nouvelle. « Les
contacts existent bel et bien, mais rien
n'a encore été conclu », a affirmé Char-
ly Buhler. Ce dernier a par ailleurs
indiqué que si ce championnat du mon-
de devait se faire, il le serait probable-
ment en Suisse.

Le manager bernois est également
en contact avec l'autre champion du
monde, le Thaïlandais Charchai Chionoi
(WBA). « Pour l'instant, l'affaire sem-
ble mieux engagée dn côté vénézué-
lien », précisê-t-il toutefois. '

Démenti de Buhler

Le Judo-Club organisera le 24 fé-
vrier, au Pavillon des sports, les
Championnats suisses (finales) pour
juniors et écoliers. Nous aurons l'oc-
casion de revenir plus en détail sur
cette importante manifestation.

L. V.

Un championnat suisse
q La Chaux-de-Fonds

Seniors : Massard Judo-Club et Ju-
do Kwai Lausanne. Juniors : Légers :
Galtso Olympia Bern, Egli JG Lau-
pen, Droz JC La Chaux-de-Fonds
Welters : Papaux JAC Fribourg,
Baudin JAC Fribourg, Von Huben
JC Basel. Moyens : Schumacher JAC
Fribourg. Lourds : Meyer Olympia
Berne, Matthey JC La Chaux-de-
Fonds.

Formation du cadre
national A suisse

Florian Albert, la grande vedette du
football hongrois, Ballon d'Or en 1967,
a annoncé aux représentants de la
presse hongroise qu'il se retirait de la
vie sportive. Albert (33 ans), proprié-
taire d'une brasserie à Budapest, a dé-
claré qu 'il se consacrerait dorénavant
à son métier de restaurateur.

Le Hongrois Albert raccroche



I Nos tapis sont aussi¦ des tapis de détente
Parce que lors du choix de vos tapis de fond, vous De plus, notre clientèle apprécie nos prix avantageux
pouvez bénéficier des conseils de spécialistes compé- ainsi que notre service de pose impeccable et rapide,
tents. Parce que le choix en couleurs, échantillons et
matières est particulièrement étendu. Et parce que sur Pas étonnant que chez VAC les tapis tendus soient
un tapis de VAC on vit tout simplement mieux. aussi des tapis de détente.
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¦ W3S\îkVnCTHflPTPÎl Sam > dim ' 150 ° et 20 - 30
¦ B^̂ ifiKBIïBMSBÉ* En matinées enfants admis
¦ QUATRIÈME SEMAINE
¦ LES AVENTURES DE RABBI JACOB
_ Tous les records de rire et d'affluence battus !

¦ CORSO Guildc du FilmV'vnjw samedi, dimanche à 17 h. 30
_ Ruth Gordon et Bud Cort
_ HAROLD ET MAUDE

A voir absolument (Paris Match)¦

g, Ï3TT !37̂ K7WTTT!R1 Sam., dim., lô .OO et 20.30

" 2e semaine du film «CHOC» de Paul Verhoeven
¦ avec Monique Van De Ven, Rutger Hauer
- TURKISH DELICES
™ Le premier vrai succès de l'année 1974 !¦ 
g EDEN 23 h. 15. Dès 20 ans révolus

¦ D'une drôlerie indescriptible... D'une audace féroce et
_ sans concession, voici :

RÊVES EROTIQUES
¦ (Sex-Trâume-Report). Un voyage des plus inattendu !
¦ 
| J WXTWRfEWWHj Samedi, dimanche , 15.00 . 20 .30

g l̂ iEaJUilfcXMfcïfl En matinée admis dès 12 ans
g EN GRANDE REEDITION

B LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
Un des films les plus importants de notre époque

m
¦ CTîfTW^Wr^WîTTfTÏÏ Sam., dim. à 15 h. et 21 h.

KÊt\SJâ\\mLat\\\ViiXIXlXÀM Des 16 ans
Le film de Claude Goretta deux fois primé
¦ au Festival de Cannes 1973
m L ' I N V I T A T I O N

avec J.-L. Bideau , C. Coderev, R. Rochette et M. Robin¦ 
| SCALA Sam., dim. à 17 h. 30 16 ans

¦ Jean-Claude Killv dans son premier grand film d'action
. 28 SECONDES POUR UN HOLD-UP

avec Danielle Gaubert et Vittorio de Sica
I Première vision - Panavision-Technicolor
a KYTfSHntVWVJWffW Samedi à h. 16 ans
¦ KÏLJIMB*ifiE£I£J-a Dimanche a 17 h . 30, 20 h . 30
m DERNIERS JOURS

LE RETOUR D'AFRIQUE
¦ D'ALAIN TANNER
tg Primé au Festival de Berlin

BECD
A LOUER

magnifique
appartement
4 Vî pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

EECD

mer limpide ei table. '
Cyprières et oliveraies.

Ports dépêche, baies tranquilles,
longues nuits joyeuses,
voilà ce que vous offre

le panorama de vacances BCO.
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Mariages
Renseignements téléphoniques

et consultations gratuites
sans engagement sur rendez-vous

Discrétion - Sélection - Choix

Genève : 3, avenue Weber - Fribourg
Lausanne - Lugano - Sion

Neuchâtel : Boine 2, tél. (038) 25 45 16

Divorcé, sans tort, grand, actif ,
sérieux, situation , ferait connais-
sance

DAME
de 38 à 48 ans, veuve ou divorcée,
grande, svelte, sincère, pour ami-
tié, mariage si entente.

Ecrire sous chiffre 14 - 350003 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

PRES ALASSIO
A vendre studios
et appartements,
cuisine équipée,
près mer et plage,
location par SWISS
TOURING, dans
résidences suisses,
dès Fr. 31 400.—
Visites sur place en
bus, le week-end.
Bonne correspon-
dance de train. Cré-
dit disponible par
banque suisse.
INTER SERVICE,
Cité 15, Genève.
Tél. (022) 21 56 45

Appartement
à louer
pour le 30 avril ,
quartier Nord-Est,
pignon 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage

' central général, sans
bain. Fr. 178.— par
mois + frais de
chauffage.

Ecrire sous chiffre
AG 1298 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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ABRIS-CHANTIERS
ABRIS-VOITURES
ABRIS-PISCINES

ABRIS-MATERIAUX

TENTES de CHAKT1ERS

HL\tfl|zltar
1615 BOSSONNENS
TéL (021) 5642 77
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OUVERTURE DE LA

BUVETTE DES MAILLARDS
Halte des skieurs, à mi-chemin
entre Pouillerel et la Ferme-
Modèle.
A toute heure, dégustez sandwichs
ou assiettes froides.

Se recommande :
Famille J.-Cl. Nussbaum.

BOURSE AUX TIMBRES
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

NEUCHATEL
DIMANCHE, 9-12 h. et 14-18 h.

Entrée libre
Société philatélique de Neuchâtel

^
Dixieland

avec '5

Dutch Swing
Collège Band
le meilleur groupe Dixieland
d'Europe

Dimanche 20 janvier 1974, 20 h. 15

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

TELEVISEUR
DE LUXE PARTI-
CULIÈREMENT
BON MARCHE
Particulier vend
seulement à parti-
culier, pour cause
imprévue, télévi-
seur à grand écran
panoramique, mo-
dèle de luxe, mar-
que de réputation
mondiale, comme
neuf (toute garan-
tie). Vision parfai-
te, forme élégante,
noyer, tous les der-
niers perfectionne-
ments, automati-
que, etc., avec une
nouvelle grande
antenne couleur.
En cas d'achat im-
médiat seulement :
Fr. 485.— au lieu
d'environ Fr. 1300.-
(On prendrait éven-
tuellement des an-
tiquités en paie-
ment). Seules les
offres sérieuses, par
express, seront pri-
ses en considéra-
tion , sous chiffre
90 - 65 259 Annon-
ces Suisses SA,
« ASSA », 2001
Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 22 JANVIER 1974
à 20 h. 15 à l' ailla de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Trois ans
chez les Bamiléké

(CAMEROUN)

par le pasteur EUGENE PORRET
Diapositives.

Invitation cordiale
B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—

t?B& f m Formalités simpli.
P'jEâB BBjflfc '.âha fiées. Rapidité.
r̂ -j  *-^Nh .If1. Discrétion
ESEJËI ,J£S2£âJÏÎ& absolue.

ww IIÏBMTÏ ira 11 -ay

Envoyez-moi documentation tant engagement
Hom

Rue

Localité 13

RESTAURANT
DES ROCHETTES

LES BULLES 26

FERMETURE ANNUELLE
DU DIMANCHE 20 JANVIER
AU DIMANCHE 3 FÉVRIER 1974

Fam : R. Œtiker

< L' IMPARTIAL est lu partout et par tous Lisez l'Impartial
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Voyages RjS & Cie

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 22 77

Voyage accompagné

IVI f f\j  \J B l  vJ  ̂W' En Autres départs
"  ̂ non accompagnés

du 28 avril au 5 mai à partir du
Fr. 315.- 27 janvier

, _ ,. % jusqu'à fin mars
au départ de Baie (chambres a 2 lits) Fr. 285.-



Point de vue
Tons détectives!

Aux amateurs d'énigmes, la Télé-
vision française offre, chaque soir,
sauf le dimanche, sur sa deuxième
chaîne couleurs, une brève émission
bien sympathique. Un « professeur »
présente une courte histoire policiè-
re, qui repose, paraît-il, sur des faits
authentiques. Elle se termine sur un
point d'interrogation. Le « mystère »
est révélé le lendemain en début de
la même émission, avant qu'un nou-
veau récit soit proposé à l'attention
des téléspectateurs, qui ont eu ainsi
vingt-quatre heures pour jouer au
petit détective en chambre.

Trouver la solution est parfois
facile, parfois un peu plus difficile,
surtout si l'on n'a pas été très atten-
tif à certains détails de l'action,
voire même du dialogue.

Il ne s'agit pas d'une histoire-à-
suite, mais chaque soir, à 19 h. 45.
les personnages sont autres, la tra-
me différente, les décors nouveaux.
On se trouve parfois dans le Midi de
la France, d'autres fois dans les en-
virons de Paris.

Pierre Billard et Alain Franck,
tous deux spécialistes du genre, ont
écrit les scénarios de ces séquences,
fort bien réalisées par J.-P. Carrère.
Henri Crémieux, tiré à quatre épin-
gles, un rien précieux, mais à l'hu-
mour sans cesse sous-jacent , joue
fort bien le rôle du « professeur »
qui ouvre ses dossiers et met le télé-
spectateur au défi de découvrir le
mystère... Qui a volé la collection de
boutons du colonel ? Le yachtman
s'est-il noyé accidentellement ou l'a-
t-on poussé à l'eau ? Qui a dérobé le
trésor de la petite chapelle de mon-
tagne ? Qui, pourquoi, comment ?
Autant de questions posées, de façon
fort adroite.

Les paysages sont toujours fort
beaux : il s'agit en effet de prises de
vues en décors naturels faites soit
en Provence, soit sur la Côte d'Azur
ou dans la vallée de Chevreuse.
Quant aux acteurs, ils ont des visa-
ges peu connus, le plus souvent,
mais leur physique correspond tou-
jours parfaitement au personnage
qu'ils incarnent. On retrouve de
temps à autre une tête plus fami-
lière que d'autres aux téléspecta-
teurs, mais la majorité des protago-
nistes apparaissent pour la première
fois sur le petit écran. Ce sont tous
d'excellents acteurs, pleins de natu-
rel. Tant et si bien que l'on croirait
participer à une véritable enquête
policière...

Les auteurs, d'ailleurs, ont été
prudents, sachant à quelle heure est
programmée cette série plaisante :
ils veulent réaliser des émissions
que les enfants peuvent regarder
aussi bien que les adultes. Cela, bien
sûr, leur impose un effort supplé-
mentaire de création, pour écarter
tout sujet morbide, toute image d'un
réalisme trop dur. Si cadavre il y a,
on ne le montre pas, par exemple.
Ce qui fait que ces courtes émissions
de début de soirée — ou de fin
d'après-midi — sont parfaites pour
être vues en famille. Et souvent les
enfants dament le pion aux parents
en découvrant avant eux la clef du
mystère.

Cette nouvelle série, à laquelle
ont participé quelque cent cinquante
acteurs en tout, se terminera dans
une semaine. Mais elle est si réussie,
dans son genre, qu'on espère que ses
auteurs récidiveront sans trop tar-
der. Car cette récidive-là ne mérite-
rait que des éloges !

Jean ECUYER

Sélection de samediTVB

20.30 - 21.35 Une soirée au « Gre-
nier ». Spectacle de varié-
tés enregistré en public aux
Geneveys-sur-Coffrane.

C'est dans l'ambiance fort sym-
pathique d'une vieille grange trans-
formée, « Le Grenier » , que se dé-
roule cette soirée. Elle réunit un
grand nombre d'artistes aux genres
et aux répertoires aussi variés que
possible, mais qui , tous, ont un point
commun : ils sont Suisses, ou éta-
blis en Suisse. Ce qui prouve au
moins une chose : la chanson helvé-
tique est en train de prendre for-
me, et il n'est plus forcément né-
cessaire de s'adresser à nos voisins
français pour remplir un plateau.
A quelque chose, malheur est bon,
a-t-on coutume de dire ; la petitesse
de notre pays, les possibilités limi-
tées qu offre le marche des variétés
en nos frontières auront eu le mé-
rite non négligeable de forcer cha-
que aspirant-vedette à trouver son
domaine artistique propre.

La composition de cette soirée est
là pour le démontrer : on trouve
par exemple, dans le générique, le
nom de Bernard Montangero. Un
chanteur au profil de montagnard,
dont les compositions fleurent bon
le foin sec et le bois de mélèze. A
ses côtés, trois musiciens, que l'on
peut écouter ensemble, ou séparé-
ment, selon qu 'ils se présentent sous
le nom des Extra-Muros, ou sous
leurs noms respectifs : Jean-Pierre
Ska, Gaston Schaeffer, Claude Lauz-
zana.

Que dire alors de Jean-Pierre Hu-
ser ? Ce Suisse de Paris semble
avoir choisi l'originalité comme de-
vise, et plutôt que de tenter de dé-

A la TV romande, ce soir, à 20 h. 30
une soirée au Grenier, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, avec, entre au-

tres, Florence Michel,
(photo Impar-Bernard)

crire les chansons qu 'il compose et
interprète, il vaut mieux laisser aux
téléspectateurs les joies de la dé-
couverte. La liste continue, avec
Zaneth. Son nom est déjà attaché
à ce que l'on pourrait appeler un
« anti-tube ». En d'autres mots,

« Vaud îs Vaud ,» cette curieuse sa-
tire de « Wight is Wight ». Ce soir,
c'est un numéro de... claquette et
de cor des Alpes qu'il présente.
Parmi les autres artistes attendus,
on trouve encore le nom de Fran-
çoise Rime, une chanteuse placée
sur les rangs pour les éliminatoires
du prochain Concours Eurovision
de la Chanson, et Florence Michel.
Cette dernière artiste n'est pas Suis-
se, mais elle a choisi de résider à
Genève. Ce qui lui permet de dire :
« Je me sens plus Suisse que les
Suisses, puisque j'ai choisi leur pays
pour y vivre.

Enfin, on peut encore citer Le
Coup d'Morget, un ensemble qui
perpétue la tradition de la chan-
son vaudoise en la recréant, et l'or-
chestre d'Alain Morisod, qui assure-
ra avec son talent et sa sûreté ha-
bituelle l'accompagnement musical.

TVF 2

19.45 - 20.00 « Un mystère par
jour ». « Le deuil sied à
Brigitte ». Réalisation :
Jean-Claude Carrère.

Dans un joli jardin , par une
belle matinée d'été, l'illustre violo-
niste Richard Kramer lit, allongé
dans sa chaise longue. Sa femme
Brigitte, beaucoup plus j eune que
lui, est attentive à ses désirs car il
est malade et ne peut se lever.

Brigitte bavarde avec son époux
lorsque la domestique annonce Ro-
bert, le cousin de la jeune femme.
Celui-ci est venu inaugurer la mai-
son de la culture de la ville et in-

vite sa cousine à assister à la ré-
ception qui suivra la cérémonie.
Mais, Brigitte n'a pas de toilette
suffisamment élégante pour accepter
l'invitation et avoue à son cousin
qu'elle est très malheureuse.

Quelques jours plus tard, Richard
meurt subitement, pendant sa
sieste...

21.35 - 22.30 Arsène Lupin. « La
dame au chapeau à plu-
mes ».

La voiture d'Arsène Lupin, con-
duite par le fidèle Grognard, s'écra-
se contre un arbre et Lupin se re-
trouve à Vienne, sur un lit d'hôpi-
tal totalement amnésique, mais soi-
gné avec tendresse par Elfi, une
charmante infirmière.

Tout ce que l'inspecteur de police
Pittora peut lui apprendre c'est qu'il
avait en poche quatre passeports,
tous valables, et une grosse somme
en fausse-monnaie, quand on l'a
retrouvé seul, errant dans la cam-
pagne !

Grognard, découvert blessé près
de la voiture, a été conduit dans un
autre hôpital et ignore ce qu'est
devenu le « patron ».

Pour essayer de retrouver son
identité, Lupin veut rendre visite
au grand Sigmund Freud. Afin
d'échapper à la surveillance de la
police, il se déguise en femme, en
empruntant la robe d'Elfi.

Parmi toutes les images vagues
qui lui reviennent de son passé,
un petit chapeau à plumes sur la
tête d'une jeune femme inconnue
obsède particulièrement Lupin.

Le grand psychiatre viennois finit
par faire admettre à Lupin qu'il
est... le détective américain Tom
Stark, en mission secrète.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. Ski. 14.05 Musique sans
frontières. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. Le Quatuor baroque
de la Suisse romande. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 74. 20.00 Chez Gilles (32). 20.25
Masques et musique. 21.10 Un conte
étrange : Translation , de Jean des Ai-
relles. Pauvre Peuple, de Roger Défas-
ses, d'après la nouvelle d'Anton
Tchékhov. 21.55 Métier pour rire. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Les écrivains du cœur. 17.30 Ren-
dez-vous avec le jazz. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Carmen (fin).
21.35 Une page d'Alberto Ginastera.
22.00 Sport , musique, informations.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,

22.15, 23.25. — 12.40 Bob a deux a
Saint-Moritz. 12.45 Ou bien quoi ? 13.55
Descente de ski au Lauberhorn. 14.00
Le Panorama du samedi : Politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Petit
ABC du rock : S comme Soûl. 17.00
Hit-parades américain et anglais. 18.20
Revue du sport : actualités, commentai-
res et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre. 21.00 L'Hôte du samedi : Bibi
Johns. 21.45 Massimo Ranieri au Teatro
Sistina di Roma. 22.25 Hockey sur
glace : résultats, commentaires et musi-
que. 22.45 Pop-time. 23.30-1.00 Big band
balL

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
de la RSI. 14.05 Radio 2-4 : Musique et
neige. 16.05 Rapports 74 : Musique.
16.35 Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes du travail. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.05 Fêtes
champêtres. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire : Le temps des souvenirs.
20.45 Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.15 Carrousel musical 21.45
Juke-box. 22.20 Hommes, idées et mu-
sique : témoignages d'un concertiste.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musique.

Résultat de l'enquête No 3 de la Ra-
dio romande.

1. Les divorcés (Michel Delpech) ; 2.
Les vieux mariés (Michel Sardou) ; 3.
Someday Somewhere (Demis Roussos) ;
4. Angélique (Christian Vidal) ; 5. A
l'aube du 5e jour (Ennio Morricone) ; 6.
Le magicien (Gérard Lenorman) ; 7.
Premier baiser, première larme (Jacky
Reggan) ; 8. Noël interdit (j ohnny Hal-
liday) ; 9. Ne rentre pas ce soir (Grazy
Horse) ; 10. Why, oh why, oh why (Gil-
bert O'Sullivan) ; 11. Petit papa Noël
(Roméo) ; 12. Harlem Song (The Swee-
pers - Esther Galil) ; 13. La Paloma
adieu (Mireille Mathieu) ; 14. Blanche
et Gaspard (Blanche et Gaspard) * ; 15.
Goodbye Yellow Brick Road (Elton
John) ; 16. Semez l'amour (Henri Dès) ;
17. Toujours du cinéma (Patrick Juvet) ;
18. Viens te perdre dans mes bras (Fré-
déric François) ; 19. Cœur blessé/Mélan-
colie (Sheila) ; 20. La petite fille 73 (C.
Jérôme).

Nouveau venu ".

HIT PARADE 1974

SUISSE ROMANDE
9.00 (c) Bob à deux

Championnats du monde, Ire manche. En Euro-
vision de Saint-Moritz.

11.55 Ski alpin
44es Courses du Lauberhorn. Descente messieurs
En Eurovision de Wengen.

13.15 Bob à deux
Championnats du monde, 2e manche, en différé
de Saint-Moritz.

14.15 (c) Reflets
14.40 Ùn'ora per voi
15.55 (c) Nos enfants et la mathématique
16.20 (c) La vallée de La Brévine
16.35 Je), Vivre en Chine

lV&& M .îr^mvUlê.^^ |
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
18.55 (c) Deux minutes...

avec le pasteur Francis Gerber.
19.05 Affaires publiques

Lyon - Genève : Les liaisons difficiles : c'est vrai ?
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Une soirée au « Grenier »

Spectacle de variétés.
2-1.40 (c) Anthony Quinn

dans L'Homme et la Cité.
23.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 (c) Cours de formation 9.00 (c) Bob à deux
pour adultes 12.55 (c) Ski alpin

12.55 (c) Ski alpin 14.15 Un'ora per voi
14.15 Cours de formation 15.30 Devenir

pour adultes 15.55 (c) Samedi-jeunesse
15.15 (c) Bob à deux 16.40 (c) Juf , le village
16.45 (c) TV-junior le plus élevé d'Europe
17.30 (c) Les Enfants Documentaire.

de Bullerbii 17.10 Vroum
18.00 (c) Magazine féminin 18.00 (c) Pop hot
18.40 (c) Fin de journée 18.25 Club de Topolino
18.50 (c) Téléjournal Dessins animés.
19.00 (c) George 18.55 Sept jours
19.30 (c) Dessin animé 19.30 (c) Téléjournal
19.40 (c) Message dominical 19.45 Tirage de la loterie
19.55 Tirage de la loterie suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal 19.50 L'Evangile de demain
20.20 Samedi Soir, 20.00 (c) Dessins animés

Dimanche Matin 20.45 (c) Téléjournal
22.35 (c) Téléjournal 21.00 (c) Shenandoah

Sports 22.40 (c) Téléjournal
23.00 (c) Musique de danse 22.50 Samedi-sports

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) Gags à gogo

Emission humoristi-
que.

15.45 (c) En quête
de nouveaux talents

16.45 (c) A propos de
la circulation routière

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télé journal , '\
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes régio-

naux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Cirque de Moscou

Reflets de la tournée
1973 en Allemagne.

21.45 (c) Tirage du loto , .,
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical!
22.05 (c) A Vingt-trois Pas

du Mystère
Film policier améri-
cain.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.25 (c) Les programmes

de la semaine
12.55 (c) Ski

44es Courses du Lau-
berhorn.

14.15 Cordialmente
dall'Italia

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices

Série pour les jeunes.
15.30 (c) L'exploitation

des mines par
la jeune génération
Film de Gernot Schley

16.00 (c) Sparring
Jeu destiné à la jeu-
nesse.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct-

Magazine.
19.00 (c) Télé journal
19.30 Le Petit Monsieur Vek
20.15 (c) Les joyeux musi-

ciens sont de retour
21.30 (c) Téléjournal
21.35 (c) Télésports
22.50 (c) Le Paradis

des autres
Téléfilm.

0.25 (c) Téléjournal

Ces programmes sont donnés sous toutes réserves,
des grèves étant à nouveau possibles à l'ORTF.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14,00 Jazz à Newport

Duke Ellington.
14.30 La une est à vous
18.50 Le Manège enchanté
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 La vie des animaux
20.35 Contrecoups

¦Dramatique.
22.10 Saint-André le Désert

Une émission du Service de la recherche.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
12.55 (c) Ski

Descente du Lauberhorn.
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame

L'homme idéal.
14.50 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations. France - Irlande. En
direct du Parc des Princes à Paris.

16.35 (c) Soif d'Aventures
Fiers et fascinants Etats-Unis.

17.10 (c) Rugby
Pays-de-Galles - Ecosse. En différé de Cardiff.

18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

20. Le Deuil sied à Brigitte. (Série).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Claude François.
21.35 (c) Arsène Lupin

9. La Dame au Chapeau à Plumes. (Série).
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Tu causes, tu causes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Horizon mer
20.40 (c) Fracasse
22.10 (c) Journal Inter 3



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.45 Terre roman-
de. 12.00 Le journal de midi. Ski. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.05 De la mer
Noire à la Méditerranée. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Reportage inac-
tucl : A l'Ombre du « Vert Galant » :
Catherine sa Sœur. 15.50 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.15 Ce soir à l'Opéra-Co-
mique. Les Noces de Jeannette, de Vic-
tor Massé. 22.00 Les Coups de Théâtre,
de Marcel Mithois. 22.40 Club des poè-
tes. 23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. Entre 9.30 et 10.30 : Ski.
12.00 Midi-musique. 14.00 Le feuilleton
relié : Une Grand-Mère en Or massif
(2). 15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Rencontre autour d'un livre. 16.15
Echos et rencontres. 16.35 Compositeurs
suisses. 17.30 La vie. 18.30 Les secrets
du clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'opéra : La Traviata. Musique
de Giuseppe Verdi. 21.00 Visages de la
musique. 21.30 Les beaux enregistre-
ments. 22.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route : Conseils aux automobi-
listes et musique légère. 8.05 Musique
légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Concert-
promenade avec l'Ensemble de violons
du Théâtre Bolchoï, Moscou. 12.45 Pa-
ges de Berlioz, Weber, A. Lortzing,
Gounod, Massenet, Wolf-Ferrari, Kal-
man et Joh. Strauss. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Lecture.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
légère. 19.00 Sport du week-end. Com-
muniqués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Inflation : trois leçons sur un
thème difficile. 21.30 Roulette musicale.
^a^O-l.OO jEntra^e jour -et l̂ rêye. .

' MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Valses champêtres. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Mantovani. 10.35 Musique sans frontiè-
res. 11.35 Deux notes. 11.45 Méditation.
12.00 La Bible en musique. 12.30 Actua-
lités. Sport. 13.00 Nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La voix de Mino Reitano. 14.05 Orches-
tre Silvester et le Chœur Lissa Gray.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Récital. 16.15 Théâ-
tre : Mozart en famille. 16.45 Thé dan-
sant. 17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Carillon.
18.30 La journée sportive. 19 00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.15 Juke-box. 22.05
Studio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. Ski. 11.05 M. V. 12.00 Le journal
de midi. Ski. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. L'hiver
avec deux ailes. 10.45 English by air.
Cours d'anglais (15). 11.00 Idées de de-
main. 11.30 La vie musicale. 12.00 à
14.00 et 16.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
d'Adam , Gomez, Massenet, Ravel . Rim-
sky-Korsakov, Sinigaglia, R. Strauss.
10.05 Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Hubert Wolf , cithare,
et Paul Bryton, orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Zémire et Azor ,
suite de ballet , Grétry-Beecham. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte » :
L'avortement, quelle so-
lution ?

Le Département fédéral de jus-
tice et police dépouille pour l'ins-
tant les résultats de la grande con-
sultation opérée au sein des can-
tons, des partis politiques et des
organisations féminines au sujet de
la revision du code pénal sur l'a-
vortement. Dans quelques semaines,
il soumettra son projet au Parle-
ment.

Pour débattre de ce problème qui
va agiter le monde politique suisse
pendant plusieurs mois et analyser
chacune des solutions envisagées,
Gaston Nicole réunira autour de
« Table ouverte », Mme Claudine
Gabus. avocate à Corcelles-Cormon-
drèches, qui a participé au lance-
ment de l'initiative pour la décrimi-
nalisation de l'avortement, Mme
Marie-Antoinette Lorenzetti, méde-
cin à Sierre et M. Georges Weber ,
de Genève, l'un des auteurs de la
pétition « oui à la vie, non à l'a-
vortement ».

17.35 - 18.00 K-Kilo.
L'art peut-il se mesurer ? Et si

oui, selon quelle échelle ? En mè-
tres, en litres, en degrés, en pour-
cent ? Un jeune artiste suisse, lui,
a opté pour une mesure de poids :
le kilo-art. Bien mieux, il a fait
homologuer cette nouvelle unité par
le Bureau fédéral des poids et me-
sures.

De quoi s'agit-il exactement ?
D'un canular ? Mais l'Office fédéral
ne passe pas pour être une institu-
tion fantaisiste. Et d'ailleurs Pierre
Keller, l'auteur de cette démarche
originale, a prouvé à plusieurs re-
prises qu'il était un créateur « sé-
rieux ». C'est donc plutôt dans le
domaine du surréalisme qu'il con-
vient de placer cette nouvelle orien-
tation des travaux du sculpteur ro-
mand. Son action, en l'occurrence,
n'est pas tant de donner au métal
la forme conique habituelle que l'on
connaît aux unités de mesure of-
ficielles, mais plutôt de mettre en
valeur, non sans ironie, la relation
existant aujourd'hui entre les acti-

A la Télévision romande, à 17 h. 35
K-Kilo. (photo TV suisse).

vités artistiques et leur marché ;
c'est aussi une manière d'établir
une collaboration avec un bureau
d'état qui n'a aucun rapport avec
les arts.

Le cinéaste François Jaquenod ,
dans le film proposé aujourd'hui ,
tente de montrer comment Pierre
Keller a développé son idée, en re-
faisant notamment le chemin em-
prunté par l'artiste.

20.25 - 22.00 Le Pont. Un film de
Bernhard Wicki.

Rarement film de guerre n'aura
été aussi antimilitariste ; et rare-
ment l'absurdité des combats dé-
montrée avec tant de vigueur. « Le
Pont », réalisé par un comédien alle-
mand, Bernhard Wicki , a récolté
les lauriers de la gloire dans plu-
sieurs manifestations : Grand Prix
au Festival de Mar del Plata , Prix
du meilleur film étranger à Holly-

A la Télévision romande, à 18 h. 05
« Anastasia ». Un f i lm  d'Anatole
Litvak interprété par Ingrid Berg-
man (notre photo) et Yul Brynner.

(photo TV suisse)

wood, Prix de l'Association de la
critique belge. Et ces distinctions
ne sont pas un excès, elles récom-
pensent un ouvrage, tourné avec
la collaboration d'interprètes incon-
nus —• des gosses — mais cependant
étonnament réussi.

L'histoire est simple : huit ado-
lescents, mobilisés par la stupidité
nazie au moment de la débâcle alle-
mande, sont décidés à défendre leur
patrie. Intoxiqués de propagande,
ils ne se rendent pas compte du dan-
ger, et croient vraiment pouvoir re-
pousser l'avance des troupes alliées.
Un seul survivra...

Le scénario du « Pont » n'est mal-
heureusement pas imaginaire, et
l'histoire de ces garçons envoyés
stupidement au massacre figure
dans les comptes rendus officiels.
Leur tragédie n'était du reste pas
unique, il y en eut certainement des
dizaines d'autres, que l'histoire n'a
simplement pas retenues...

Si vous avez manqué le début :
Avril 1945. Dans une petite ville,
jusque-là préservée de la guerre,

huit enfants continuent d'aller à
l'école. Un jour, il apprennent qu 'ils
sont mobilisés. Fiers d'être appelés
à défendre leur patrie, ils se pré-
parent joyeusement.

TVF 1
20.50 - 22.25 Opération Opium. Un

film de Terence Young.
Une organisation internationale de

trafiquants achète l'opium aux no-
mades qui cultivent le pavot aux
confins désertiques de l'Iran puis le
distribue dans le monde entier.

Pour parvenir jusqu'aux respon-
sables, les enquêteurs imaginent de
vendre un chargement radioactif , un
commando de la gendarmerie ira-
nienne passe à l'action...

On perd la trace de l'opium mais
on retrouve un indice à Naples.

TVF 2

13.30 - 14.30 Rendez-vous avec...
« Paul Milliez , médecin ».

Le professeur Milliez est un des
cinq « patrons » de France. Mais le
titre choisi par Marc Gilbert mon-
tre bien que ce géant de soixante
ans au profil d'oiseau de proie,
chargé d'honneurs et de responsa-
bilités est avant tout, par-dessus
tout un médecin des hommes.

Le tournage a eu lieu sur faits
réels. Rien de préparé, de concerté.
A part un entretien de deux heures
chez lui , la journée que nous vivons
avec lui est une de ses vraies jour-
nées. Devant nous, il s'installe dans
son bureau, ouvre son courrier, par-
le avec ses collaborateurs, reçoit ses
malades, enseigne des étudiants ou
ces médecins généralistes en cours
de recyclage qui l'intéressent parti-
culièrement.

Si, à midi, il mange sur un coin
de table, un sandwich apporté par
sa secrétaire, c'est parce que tous
les jours les choses se passent ainsi
et qu'il n'a pas de temps à perdre
au cœur d'une journée.

On s'aperçoit vite qu'il se préoc-
cupe de ceux qui le suivront. Il
est très près de ses étudiants. Ce
n'est pas un de ces patrons qui
bloquent leur succession et font de
leur spécialité une chasse gardée,
un fief.

SUISSE ROMANDE
9.00 Service œcuménique .,„ 

à l'occasion de la Semaine universelle de prière-,
«...„„ -transmis- de - l'église. . catholique Saint-Michaël de

Wabern.
9.55 (c) Ski

44es Courses internationales du Lauberhorn : Sla-
lom spécial messieurs, Ire manche.

1100. Concert dominical
11.30 (c) Table ouverte
12.45 (c) Télé journal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Ski

44es Courses internationales du Lauberhorn : Sla-
lom spécial messieurs, 2e manche.

14.30 (c) Il faut savoir
14.35 (c) Le francophonissime
15.05 (c) Anastasia

Un film d'Anatole Litvak.
16.45 (c) Ballerine

Ire partie. Un film de la série « Disneyland ».
17.35 (c) K-Kilo
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Bob à deux

Championnats du monde, 3e et 4e manches. En
différé de Saint-Moritz.

18.55 (c) Un atelier œcuménique de
théologie
Présence catholique.

19.15 (c) Objectivement vôtre
La responsabilité civile du skieur.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Le Pont
22.00 (c) Entretiens
22.30 (c) Télé journal
22.40 (c) Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.00 Cours de formation
pour adultes

9.00 Service religieux
oecuménique

10.00 (c) Ski alpin
10.45 (c) Bob à deux
12.30 (c) Téléjournal
12.35 (c) Panorama
13.10 (c) Ski alpin
14.30 (c) Le Chat Mikesch
15.04 (c) Les sept mers
15.45 (c) Ballades

interprétées
par Hermann Prey

16.05 (c) Le Docteur Spirgi,
délégué de la Croix-
Rouge

16.50 L'Hôtel de la Truite
17.50 (c) Téléjonrnal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Uli

le Valet de Ferme
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Miniatures

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Service œcuménique
9.55 (c) Ski

11.00 (c) II Balcun tort
13.10 (c) Ski
14.15 (c) Téléjournal
14.20 (c) Télérama
14.45 Un'ora per voi
16.00 (c) Bob à deux
17.25 (c) L'Homme

et la nature
17.50 (c) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Seaway, acque difficili
18.50 Musique

au programme
19.30 (c) Tcléjournal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestante.
19.50 Rencontres
20.15 (c) Le monde

où nous vivons
Les gravures rupestres
dans les Alpes-Mariti-
mes.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) La Cousine Bette
22.00 Sports-dimanche
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I 4 \
10.15 (cLLés programmes S
lf »m®a, semaine;-^^Ç^ ^

•ifo.45 (c) Le conseiller ***''iT
de l'ARD | ' .

11.30 (c) Pour les petits ! 2
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Téléjournal . r
13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Lemmi

et les Bouquins
15.10 (c) Une fois

dans la vie (2)
16.30 (c) Faut-il croire

aux mirages ?
17.15 (c) Salto mortale (16)
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports

Bob à deux à Saint-
Moritz.

19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c\ Téléjournal
20.15 (c) Frissons

dans la Nuit
Film de la série poli-
cière « Tatort > .

21.55 (c) Chemins
et rencontres

22.40 (c) Téléjournal
22.45 (c) Billard ,

ALLEMAGNE II
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Tiirkiye mektubu
11.00 (c) La Famille

Pulvermann
Série de Dieter Wer-
ner.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert

du dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume

des animaux sauvages
14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) Le Lièvre

apprivoisé
14.45 (c) Ecole des parents
15.15 (c) Téléjournal
15.20 Tarzan

et les Chasseurs
Film américain.

16.30 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm.
19.00 (c) Télé journal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) André Chénier

Opéra.
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Colloque littéraire
23.10 (c) Concerto d'orgue

No 1 de G.-F. Haendel
23.25 (c) Téléjournal

4 iCes programmes sont donnés sous toutes réserves,
des grèves étant à nouveau annoncées à l'ORTF.

i** ii FRANCE 1 £
9.10ï Télématin
9.15 \Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Emission œcuménique
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Tutti Fabbri

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu - cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 Ranch L

Vendetta familiale. (Série).
18.05 La France défigurée

Les toits.
18.35 Les musiciens du soir

Club musical des PTT.
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Opération Opium

Un film de Terence Young.
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R. T. S. promotion

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
Paris à l'heure du Québec.

13.00 (c) Concert
Orchestre philharmonique de l'ORTF.

13.30 (c) Rendez-vous avec...
Paul Milliez, médecin à l'Hôpital Broussais.

14.30 (c) Sans Famille
Un film d'André Michel.

16.10 (c) Forum des arts
17.10 (c) On en parle
17.40 (c) Familion

Jeu.
18.25 (c) Télésports
19.15 (c) Caméra au poing

11. Un coup de main aux manchots. (Série) .
20.00 (cV LTV.F. 2
20.35 (c) Arcana

La Kovantchina. Moussorgsky.
21.35 (c) Le facteur Cheval

Reportage.
22.30 (c) I.N.F. 2
22.40 (c) Ciné-club : Les Chasses

du Comte Zaroff
Lès grandes heures du cinéma fantastique.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Histoire du dessin animé
20 45 (c) Rugby
22.25 (c) Journal Inter 3
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RETRAITÉS AVS - MEMBRES AVIVOl
PERSONNES AGEES... ET MEME JEUNES I
VOICI TROIS CENTRES POUR DE BELLES VACANCES I
ÉTUDIÉES SPÉCIALEMENT POUR VOUS A DES PRIX RÉDUITS. §
VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN AUTOCARS CONFORTABLES. I

De mars à la mi-juin NOI V l4/  / / 8
et de fin août à fin octobre 11V U W LFtKl i 

g

[ ô ANNÉES DE SUCCÈS j  ^1̂  1

[¥Îi11VARAZZE I BARDOLINO I
6 JOURS 8 JOURS j 8 JOURS M
Séjour dans la Une occasion unique ;j Une perle H !

Suisse méridionale de vivre une semaine au bord du lac de Garde. H
au climat agréable. au bord de la mer Hôtel tS

j Promenades à pied le Méditerranée au climat | offrant tout le confort. jj&
long des rives d'un lac agréable et vivifiant. Jardin et piscine privée f£

enchanteur. Magnifiques quais fleuris ' et chauffée. Possibilité Hm
Belles excursions dans i Hôtel moderne, d'excursions à Vérone, p||
les vallées tessinoises. " confortable, bonne table. | Venise et le long du §p|
Hôtel et repas soignés. :j Belles excursions. lac de Garde. i jpg

TOUT COMPRIS TOUT COMPRIS TOUT COMPRIS O

Fr. 245.- Fr. 275.- Fr. 315.- 1
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS M

MONTREUX-VOYAGES, av. des Alpes 43, 1820 MONTREUX Cp 021/62 41 21

AIGLE-VOYAGES, rue du Bourg 24, 1860 AIGLE Cfi 025/ 2 24 28 j j
M0NTHEY-V0YAGES, rue des Bourguigons 8, 1870 MONTHEY C£> 025/ 4 21 40 I

\ BULLETIN DE COMMANDE Veuillez m'adresser vos programmes s.v.p. | f|j

Nom : Prénom : l||

; Rue : Localité et N° : Jjjf |R

/ LA CORDIALITÉS
I FAIT PRIME!
¦ Le car Marti vous conduit jus-
fl qu'aux jours exubérants et
H pleins d'entrain de Carnaval.

I Carnaval à Nice
¦ à la grande fête populaire et
B enthousiaste de la Riviera. Dé-
¦sl but du printemps avec la «Ba-
H taille des fleurs»
B Date: 18-22 février 1974
Sj 5 jours: Prix forfaitaire 475.—

I Carnaval à Munich
j Laissez-vous attirer au centre

B de la cordialité bavaroise.
fl Date: 23-26 février 1974
fl 4 jours. Prix forfaitaire 365.—

B Renseignements, programmes,
j)R inscriptions auprès de :

"ÎJTvĴ r ^ '-""'"i " ' ^^k: i B

o3p Avenue Léopold-Robert 84 ¦̂fl l
^WT 2300 La Chaux-de-Fonds ^M
B Tél.039 232703 /» «jsmmiiJ
( , A

Fr. 99.50 fi
?o

E
m

L
unT

NT perceuse -frappeuse
2 vitesses 8 mm.

BOSCH COBRA
Grenier 5-7 - Tél. 039/22 45 31

A VENDRE
;out de suite, pour
:as imprévu :

2000 m2
PANNEAITX

AGGLOMÉRÉS
pour parois, pla-
fonds, planchers,
épaisseurs : 8 à 40
rim, encore à l'an-
:ien prix 10°/o ra-
oais, rendu à domi-
cile. S'adresser à M.
DONZÉ, 2336 Les
3ois, tél. 039/61 12 55

cherche
pour son département REMORQUES

1 mécanicien
en qualité de tourneur sur tour parallèle

1 serrurier
pour travailler à la construction de véhicules
routiers spéciaux. •.¦ '- : -

....w.f.. . . ntfci .-,r. i;irtrï art î p .-rm 'J* ç f 9(3 u,)| :>(;•!¦ .1 Si G
¦- Si run 'dé ĉés!,t<6^ésivbtiŝ'mtéttsSiéï|-'-ri0ùis vous

saurions gré de prendre contact par téléphone
avec notre service du personnel.
DRAIZE SJV.
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Téléphone (038) 31 24 15, interne 16.

Nous cherchons

1 commissionnaire
de 13 à 15 ans, dé-
brouillard et cons-
ciencieux, une fois
par semaine.

MEYER-FRANCK
Léopold-Robert 135.

0 @
A CHACUN

SA LUNETTE

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

CHAUFFEUR-
LIVREUR
pour camionnette VW
(permis A)
EST CHERCHÉ
pour début mars ou date à
convenir.

Faire offre à case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

¦¦¦¦¦ HB HHâ M

À VENDRE

VW 1200
modèle 1969, très
bon état , expertisée.
Fr. 2400.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

Jeune couple cher-
che pour tout de
suite ou date à
convenir

appartement
de 4 à 5 pièces,
tout confort.

Ecrire sous chiffre
AT 1007 au bureau
de L'Impartial.

MERCREDI 23 JANVIER 1974, à 13 heures
ANCIEN-STAND - LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE D'INFORMATION

DE L'UNION DES PRODUCTEURS

SITUATION ACTUELLE
DE L'AGRICULTURE

Personne sérieuse cherche à louer ou
éventuellement à acheter

petite maison-villa
(2 ou 3 appartements) avec jardin.
Tél. (039) 2-2 16 89, le soir.

Cherchant pour collectionneurs diffé-
rents objets d'art 1900 (vases en pâte
de verre, coupes, meubles, etc) , nous
offrons au minimum Fr. 100.— (à
Fr. 2000.— pour les très grandes piè-
ces) pour

TOUS VASES SIGNÉS: GALLE
DAUM LEGRAS D'ARGENTHAL etc.

ARTS ANCIENS - 2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 13 53 ou 46 1115.

Lisez l'Impartial

ENTREPRISE INDUSTRIELLE cherche

un mécanicien autos
expérimenté
capable d'assurer

l'entretien et les réparations de son
parc de véhicules (voitures utilitaires
et de transport de personnel)

possédant
le permis pour voitures légères et
pour voitures lourdes (ou apte à
passer ce dernier).

Possibilités de gain accessoire.
Avantages sociaux.
Logement à disposition.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre MB 1314 au bureau de L'Impar-
tial.

ANGELUS
CHERCHE

pour février ou mars

CHEF D'ATELIER
de formation horlogère, pour le montage de
pendulettes, dynamique et capable de prendre
des responsabilités.

Faire offre ou se présenter à :

ANGELUS S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 12
2400 LE LOCLE — Téléphone (039) 31 17 05



Nous cherchons un

ÉTAMPEUR
QUALIFIÉ

: sur boîtes de montres en acier.
Parc de machines modernes.
Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre FM 1200 au
bureau de L'Impartial.

MAGASIN
D'ÉLECTRICITÉ
cherche

VENDEUR
RESPONSABLE
Situation d'avenir, conviendrait à:
MONTEUR ÉLECTRICIEN ou

( VENDEUR DYNAMIQUE.

Conditions sociales d'une grande
entreprise.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire et curriculum vitae à:
V. VUILLIOMENET & CIE S.A.
Grand-Rue 4
2001 NEUCHATEL

LES CALENDRIERS 1974
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux

L'IMPARTIAL
" - '»"¦ ¦ ' "l ¦¦¦¦¦....«¦¦.. .-.¦— -r^

Nous cherchons pour travaux
% de bureau

EMPLOYÉE
-k aimant les chiffres.

>-¦ Semaine de 5 jours. Climat
agréable. Entrée à convenir.

;̂  Faire offre à case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

. . _ . _ . .  g

La transformation des matières plastiques est un
métier d'avenir qui nécessite des outillages complexes
que nous construisons dans nos propres ateliers.

Nous avons besoin de

mécaniciens
sérieux et consciencieux travaillant avec précision.
Si vous pensez être le futur collaborateur que nous

i recherchons, vous pouvez téléphoner au 03-2/92 12 68
pour prendre un rendez-vous.

D'ores et déjà, nous vous informons que votre forma-
tion sera faite entièrement à nos frais.

Nous offrons en outre des places stables, une am-
biance de travail agréable et le salaire mensuel.

UMES PRODUCTION S.A., Concentration horlogère

engagerait une

employée
de bureau

Si vous appréciez — Un travail indépendant
— Des contacts avec les fournisseurs

Si vous aimez les chiffres.

Si vous êtes consciencieuse,

nous vous offrons — Une situation stable au sein d'une petite équipe
— Une ambiance de travail agréable
— Les avantages sociaux d'une entreprise moderne,

ainsi qu'un salaire en rapport avec vos capacités.

i Adresser offres ou se présenter en prenant rendez-vous à :
UMES PRODUCTION S. A., La Chaux-de-Fonds
Emancipation 42, tél. (039) 23 44 33.

r \
PATINS ARTISTIQUES

BOTTINES BLANCHES

Très avantageux jusqu'à épuisement :

Grandeurs 28 - 30 - 32 - 33 - 35

Fr. 56-
Grandeurs 37 - 39 -41 - 42

Fr. 58.50

Grenier 5 - 7  - Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

moto des neiges
Artic Panther 399 k
Cyl. 399 cm. Mo-
teur Mag 2 temps
¦2 cylindres, éven-
tuellement avec re-
morque pour voi-
ture.
Tél. (022) 48 75 86.

JAGUAR
X J 6 4,2 litres automatique, 1973,
gris métal, intérieur cuir bleu fon-
cé, 4000 km. Magnifique voiture
à l'état de neuf vendue avec ga-
rantie d'usine.

DAIMLER
¦ X J 6 4,2 litres automatique, 1971,

beige, intérieur cuir rouge, 24 000
km., en parfait état , vendue avec
trois mois de garantie.

SOVEREIGH
4,2 litres, boîte manuelle, 1968,
bleu foncé , intérieur cuir beige,
radio, roues à rayons, impeccable,
56 000 km.

IJT»! Garage de la Gare
MtJWUJÉ Emil Frey SA
wn£2nv Avenue de la Gare 45
^SSF 1003 Lausanne

MAMONT
Service vente
Tél. (021) 20 37 61
interne 38

_- .

* La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH),

qui groupe en . particulier les marques OMEGA et TISSOT,
cherche,1 pour son département Communications, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et connaissant parfaitement i
l'anglais.

Si vous êtes experte en sténographie dans ces deux langues,
si vous êtes de formation commerciale et avez quelques années ; j
de pratique de secrétariat,

1 alors, n'hésitez pas à envoyer votre offre aujourd'hui encore à:

SSIH Management Services S. A. ^̂ ^MH mm
Rue Centrale 63 I I i l  F"! I
Direction du personnel I LJ LJ U
2501 Bienne \\— ^_ _ ^_I CXLUll

Moyen fournisseur de l'industrie horlogère cherche

SPÉCIALISTE
en matière synthétique

j comme principal collaborateur de la direction.

Ecrire sous chiffre S 930502 à Publicitas, 2540 Gren-
chen.

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir : . .

UN
FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
Nous offrons une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune.

Un salaire très; intéressant.

Un logement jnoderne peut être mis à disposition.
SflfJJMï V • > < f \ . ' •< .--.--:* - • . ' ¦'.

Faire offre" à f:- - •  K *Î*. '.: '-

G. RICHARD & FILS
• FERBLANTERIE

INSTALLATIONS SANITAIRES
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 43 33

Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication
en série de composants industriels de très haute
précision, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

OUVRIER DE
FABRICATION
pour conduire un groupe de décolleteuse à grande
capacité de production.
Nous désirons confier à notre futur collaborateur,
après formation par nos soins, la responsabilité
d'un groupe de tours automatiques MR 32. Il
s'agit d'une fabrication d'un haut niveau de qua-
lité et présentant un caractère répétitif. Le can-
didat recherché doit être apte à lire un dessin
et à effectuer des opérations de contrôle et de
réglage simples.

Il va sans dire que nous offrons des conditions
de salaire en rapport avec les exigences du poste
et des avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne en pleine expansion.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres écrites ou de télé-
phoner à notre service du personnel (interne 16), ' ¦ >

À VENDRE
tout de suite

poneys
Tél. (039) 41 23 77
dès 19 heures.

ÉCONOMIQUE

OPEL
KADETT
5,49 CV, 1973,
18 000 km.

CURRIT
Tél. (038) 66 13 55.

CHALETS
APPARTEMENTS

à louer hiver - été,
2 à 15 personnes.

LE MAZOT
Bureau de vacan-
ces, tél. 025/2 18 92

Cartes de visite
Imp. Coarvoisier SA

ÉCONOMIQUE

NSU 1200
5,99 CV, 1972,
26 000 km.

CURRIT
Tél. (038) 66 13 55.

A VENDRE

une machine à

guillocher
en état de marche.

M. J.-P. Matthey
2533 Evilard
Tél. (032) 2 82 53.

0 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
# vous assure un service d'information constant Q

ft
L'annonce
reflet vivant
du marché

FABRIQUE D'HORLOGERIE ET D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Région biennoise

met au concours la place de :

CHEF MÉCANICIEN
pour un petit atelier de mécanique occupant 3 à 4
collaborateurs.

Ce poste à responsabilités conviendrait à un méca-
nicien faiseur d'étampes également au courant de
l'outillage, de l'entretien général des machines et
de la fabrication de prototype.

Certificat fédéral de capacités exigé.

Prestations sociales d'une entreprise moderne d'avant-
garde.

Ecrire sous chiffre 80 - 3117 aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

MIGROS jMHnfeBgs
LA CHAUX-DE-FONDS
. '. CHERCHE

vendeuse-caissière
vendeuse

AU RAYON TRAITEUR

vendeur
"'•' AÙ RAYON CHARCUTERIE

vendeur
AU RAYON APPAREILS
ÉLECTRO-MÉNAGERS

Nous offrons : — Places stables \
— Semaine de 44 heures¦.i- — Salaire intéressant

. — Nombreux avantages sociaux

! E&3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.



La famille de
MADAME MADELEINE ANDRIÉ-RICHARD,
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message. leur don ou leur envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de
MONSIEUR HENRI-GUSTAVE DAUM,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

La famille affligée de
MONSIEUR MARCEL ROBERT

profondément touchée et réconfortée par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées en ces jours de douloureuse sépa-
ration , exprime à toutes les personnes qui l' ont entourée ses sentiments
de reconnaissance émue.

Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ont été l'assurance
de toute l'estime portée à son très cher disparu.
LE LOCLE, le 19 janvier 1974.

# L E  

COMITÉ DU TOURING-CLUB SUISSE
SECTION JURA NEUCHATELOIS

a le profond chagrin de faire part du décès de leur f

Monsieur Henri SCHNEIDER-CLERC
membre du Comité pendant 35 ans.

Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs. ;

Repose en paix.

Les familles Matthey, Caussignac, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Henri DURAND
leur cher beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, jeudi , dans sa 73e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1974.

L'incinération a lieu samedi 19 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 97, rue de la Serre.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
'3H&î&>*W,:"t ¦ <wVf..>yV--i..n..-_ .- /¦âffcÂMB'tft̂ &â •J.-UI 'î ^,Y,i«|iiiĤ ^̂ j l̂̂ j»̂ t'W^I<̂ ^
'-̂ Wv.-..w.U ^. . .̂ .: ¦_ .-. .. ¦ in^-1'" ' »-—.*.— ..¦¦¦¦ ...J- ..ij .-.., ¦¦ ' J  ¦.. „.,. .À A.. „-> .  .¦...--. flA, :.:

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Ferdinand Dubois :
Monsieur et Madame Maurice Dubois-Nobs et leurs enfants Jean-

Jacques et Christian ;
Madame Luisa Droz ;
Monsieur et Madame André Droz-Rosselet et leur fille Nicole ;
Monsieur et Madame Roger Dubois-Baud et famille,

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

Madame

Ferdinand DUBOIS
née Nadine DROZ

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , jeudi , dans sa 62c année, après une longue maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1974.

L'incinération aura lieu lundi 21 janvier.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Domicile de la famille : 22, rue du Chapeau-Râblé.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BRUEGG
Oui, vous sortirez avec joie et vous
serez conduits en paix.

Esaïe 55, v. 12.

Mais grâces soient rendues à Dieu
qui nous donne la victoire par no-
tre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. 15, v. 57.

Profondément émus, mais consolés par l'espoir d'un éternel revoir, nous
avons le pénible devoir de faire part du décès de nos chers enfants

Margrith UMMEL-SCHNEGG
Jean-Michel UMMEL-SCHNEGG

survenu d;ms leur 32e année, à la suite d'un tragique accident.

BRUEGG, le 18 janvier 1974.

Les familles affligées :
Famille Isaak Schnegg-Gerber, La Chaux-d'Abel ;
Famille Jean Ummel-Geiser, Les Bulles ;
Jonathan Schnegg-Schlup et leurs enfants ;
Pierre et Thérèse Ummel-Schnegg et leurs enfants ;
Richard Schnegg ;
Marcel Amstutz-Ummel et leurs enfants ;
Gérald Ummel-Schlup et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 janvier 1974, à 14 heures, au
cimetière de La Ferrière.

Culte pour la famille , à 13 heures, à la chapelle de La ChaUx-d'Abel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Vers des crédits supplémentaires
Avant la session du Grand Conseil bernois

Lors de la prochaine session de fé-
vrier , les députés au Grand Conseil
devront ratifier une quatrième série
de crédits supplémentaires d'un mon-
tant de près de 4 millions de fr. por-
tant ainsi les dépenses extra budgé-
taires à 10,74 millions de fr. de crédits
et de 2 ,68 millions de subventions sup-
plémentaires, soit près de 13,5 mil-
lions qui s'ajo utent au déficit présumé.

Une somme supplémentaire de près
de 190.000 fr. est destinée au Jura. Le
Technicum cantonal de Bienne touchera
59.000 fr., celui de Saint-Imier 19.000
fis. Les Ecoles normales de Bienne se
verront allouer 35.000 frs, celle de
Porrentruy, 56.500 frs. La clinique psy-
chiatrique de Bellelay touchera 10.000
frs. dont 4000 frs pour les nouveaux
locaux du service médico-psychologique
de Porrentruy. L'Ecole normale ména-
gère de Porrentruy se verra allouer
500 frs. (fi)

Les trois individus qui s'étaient
échappés du pénitencier de Thorberg,
le 11 jan vier dernier , ont été aperçus
vendredi dans la région de Chasserai.
Il s'agit , nous le rappelons, des nom-
més Markus Eisenring (23 ans), Guen-
ther Roeger (29 ans), et Goekkan Te-
miz (20 ans). Toute personne les aper-
cevant est invitée à le communiquer à
la gendarmerie, (ats)

Les évadés
de Thorberg aperçus

dans la région
du Chasserai

Saignelégier: condamnation
après un accident mortel

Le Tribunal des Franches-Montagnes
au sein duquel siégeait pour la pre-
mière fois Mme Jean Arnoux (Le Noir-
mont), la première femme j uge du Ju-
ra, s'est occupé hier matin d'un acci-
dent de la circulation qui , le 30 septem-
bre 1972, aux Sairains, avait coûté la
vie à un automobiliste soleurois. Ce-
lui-ci, M. Bruno Graf , maître secon-
daire à Dornach, marié et père de fa-

mille, roulait correctement de Saint-
Brais en direction de Montfaucon , lors-
que le conducteur bâlois qui le suivait
voulu le dépasser. Pour ce faire, il dé-
boîta sur la gauche ; mais apercevant
une voiture venant en sens inverse, il
se rabattit aussitôt derrière le conduc-
teur soleurois. L'automobiliste qui ar-
rivait en face, M. J. H., 42 ans, domi-
cilié à Onex, surpris par cette manoeu-
vre, freina brusquement. Ses roues ar-
rières se bloquèrent , faisant pivoter la
machine qui, après un freinage de plus
de 100 mètres, alla se jeter contre celle
venant en sens inverse. Le conducteur
soleurois fut tué, alors que M. J. H. se-
ra handicapé jusqu'à la fin de ses jours.

Après avoir entendu les rapports des
experts et la plaidoirie de Me Pellaton
(Bienne), le Tribunal de district a ren-
du le jugement suivant : il a condamné
M. J. H. à 40 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et au
paiement des frais de procédure s'éle-
vant à 3806 francs, pour homicide par
négligence, (y)

Méfaits de l'ouragan
SOUBEY

Jeudi matin, vers 9 heures, la famille
Noirjean , qui exploite la grande ferme
de Chercenay, propriété de la Fonda-
tion Marie Berret , a été alertée par un
bruit assourdissant , qui venait de se
produire à proximité de la ferme. On
s'aperçut bientôt qu'une partie de la
toiture d'une vaste dépendance venait
de s'écrouler et qu 'un mur du bâtiment
s'était effondré, provoquant d'impor-
tants dégâts à des machines agricoles
qui étaient entreposées dans ce local.

C'est certainement l'ouragan qui fit
rage dans la nuit de mercredi à jeudi
et le fort vent qui sévissait encore jeu-
di matin qui est cause de cet effondre-
ment. Il est heureux que personne ne
se trouvait là au moment du sinistre.

(by)
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POMPES FUNÈBRES
TXI i t i t iA t  Toutes formalitéslel. M 1043 Tranlport$ Care^ii,
André BOILLOD ¦ Le Locle

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres |_£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Fête à souhaiter :
Marins.

Histoire :
1969 : manifestations antisoviéti-

ques en Tchécoslovaquie 'après le
suicide par le feu de Jan Palach, à
Prague.

1938 : l'aviation franquiste bom-
barde Barcelone et Valence : 700
morts.

Nés le 19 janvier :
L'écrivain américain Edgar Poe

(1809-1849).
Le peintre français Paul Cézanne

(1839-1906).

Ce jour... 

Séance du nouveau
Conseil communal

Le nouveau Conseil communal, élu
en décembre dernier, a tenu la pre-
mière séance de la législature. Il a en-
tre 'autres procédé à la répartition des
différents dicastères de la manière sui-
vante : finances, police et Cridor: M. M.
Marchand , maire ; Bâtiments commu-
naux, épuration des eaux : M. R. Car-
rel ; Ecoles, constructions et salubri-
té publique : M. J.-P. Girod ; Eclaira-
ge public et urbanisme : M. H. Guer-
rin ; Travaux publics : M. U. Kàmpf ;
Sapeurs-pompiers, protection civile et
affaires militaires : M. S. Lehmann ;
Domaines, tutelles, œuvres sociales : M.
U. Scheidegger. (pb)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris le brusque décès de M. Hermann
Gerber , ancien vétérinaire, à la suite
d'une crise cardiaque, dans sa 75e an-
née. C'est en 1926 qu'il était venu
s'établir à Saint-Imier, où il eut le bon-
heur de cohnaître^Jés* joies d'un foyer
heureux. M. Hermann Gerber se vit
confier les fonctions de directeur des
abattoirs et d'inspecteur des viandes de
Saint-Imier. Personnalité marquante
du pdc, M. Hermann Gerber siégea au
Conseil général de Saint-Imier et au
sein de commissions municipales, se
consacrant ainsi avec intérêt et dé-
vouement à la collectivité. Par ailleurs,
le défunt aimait à chanter. Sa fidélité
au Mànnerchor Harmonie Erguel lui
valut d'être récompensé du titre de
membre d'honneur. Il fut également
très écouté à la Paroisse réformée de
langue allemande du Haut-Vallon.

En cette fin de semaine, les derniers
devoirs ont encore été rendus à Mme
Suzanne Brandt. née Malabre, qui s'est
éteinte dans sa 80e année, après quel-
ques semaines de maladie.

Enfin , les membres de la Paroisse
réformée ont entouré de leur sympa-
thie leur pasteur , M. Samuel Bonjour ,
qui a eu le chagrin de perdre sa mère,
âgée de 84 ans. (ni)

VILLERET

Une voiture
dans la Birse

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un automobiliste prévôtois a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
route Roches-Moutier, voiture qui
s'est renversée dans la Birse après
avoir fauché trois bornes. Les dégâts
matériels sont estimés à 11.000 francs.
Les deux occupants de la voiture s'en
sortent indemnes, (kr)

MOUTIER

Membre d'honneur
M. Fritz Barth, membre fondateur

de la fanfare  locale « La Liberté »
et qui compte quarante-huit ans de
musique et de fidélité à la société ,
s'est vu décerner le titre de « Mem-
bre d'honneur » de cette vaillante
société, (by)

VENDLINCOURT

Carambolage
Hier à 16 h., au Jouerez, un auto-

mobiliste de Nidau a dérapé sur la
chaussée enneigée et s'est jeté contre
une voiture de bûcheron stationnée
sur une place en dehors de la route,
provoquant ainsi pour 2000 fr. de
dégâts, (y)

LE NOIRMONT

Me Charles Wilhelm, préfet , a procé-
dé à la remise de la caisse paroissiale
à M. Paul Houlmann, nouveau receveur
paroissial qui succède à M. Henri Que-
loz, récemment décédé, (by)

Nouveau
receveur paroissial

Durant le mois de décembre 1973, le
préposé à la station pluviométrique a
fait les observations suivantes : '.5 jours
avec des précipitations (4 jours seule-
ment en décembre 1972) ; valeur de ces
précipitations : 99,4 mm. (52,9 mm. en
72) : température maximum à l'ombre :
R degrés (7 en 72) ; température mini-
mum : —16 degrés (—7 en 72). (y)

Le temps en décembre

Naissances
Octobre 8.- Jeanguenin ¦ Gabrièle Gi-

sèle, de Georges René et de Gisèle
Eglantine Blanche, née Rosenmund, de
Corgémont, à Bâle. — 28. Strahm,
Stéphanie, d'Alfred et de Rose Marie,
née Rey, à Cortébert. — Novembre 4.
Habegger, Gerhard Ernst, de Hans Pe-
ter et de Ruth , née Geiser, à Corgé-
mont. — Casagrande, Stéphane, d'An-
dré et de Simone Jeannette, née Umi-
ker, à Corgémont. — Décembre 15.
Desilvestri, Frédéric, Karim, de Serge
Alexandre et de Valeria , née Sportelli ,
à Corgémont. — 16. Eichenberger,
François , de Jean Pierre et de Josette
Anne Marie, née Mangeât , à Corgé-
mont.

Mariages
Oct. 5. Beyeler, Louis Albert , à Bien-

ne et Petermann, Liliette Dorette Em-
ma, à Corgémont. — 26. Bovy, Pierre
André, à Courtelary et Salvisberg,
Francine, à Corgémont. — Nov. 26.
Sulas, Angelo, à Corgémont et Var-
daro, Teresa , à Bienne. — Déc. 21.
Delprete, Roland Fermo, à Bienne et
Muller, Maria Christine, de Corgémont,
à Bienne.

Décès
Oct. 4. Dazzi , Vigilio , né en 1924. —

7. Voisin , née Marti , Anna , de Corgé-
mont , à Bienne, née en 1882. — Nov.
17. Léchenne, Gérald Albert, né en
1944, à Corgémont. — 30. Huguenin,
Marcel, né en 1901.

CORGEMONT-CORTEBERT

Etat civil



La paix commence au Proche-Orient
L'accord sur le désengagement militaire des forces
égyptiennes et israéliennes a été formellement signé
? Suite de la Ire page

Aux termes de l'accord , les lignes
égyptiennes et israélienne, dites li-
gnes a et b, seront séparées par une
« zone de désengagement », large
probablement de six à douze kilo-
mètres, dans laquelle patrouilleront
les casques bleus et de l'ONU. Les
zones compi-ises entre le canal et la
ligne a d'une part , entre la ligne b
et une ligne c située encore plus à
l'est , au pied même des cols, feront
l'objet de limitations quant aux for-
ces et aux armements qui y seront
stationnés.

C'est ainsi que les Egyptiens ne
seraient autorisés à maintenir que
de 5000 à 18.000 hommes et 30 chars
entre le canal et la ligne a. En ou-
tre, l'Egypte s'engagerait à ne pas
installer de rampes de lancement
de missiles à moins de 12 kilomètres
à l'ouest du canal.

D'après le document signé au ki-
lomètre 101, « cet accord n'est pas
considéré par l'Egypte et Israël com-
me étant un accord définitif de paix.
Il constitue un premier pas... »

Nouvelle rencontre dimanche
Les deux chefs d'Etat-major doi-

vent se revoir demain pour la mise
en œuvre des dispositions de l'ac-
cord. Le document soumis à Mme
Meir et au président Sadate par
M. Kissinger a été qualifié de « pro-
position américaine » , pour ne pas
froisser les susceptibilités des deux
parties. Les conditions du désenga-
gement, plus précises que dans le

texte publié à Louxor, ont été gar-
dées secrètes.

MM. Sadate et Kissinger
à Damas

Au moment même de la signature
de l'accord du kilomètre 101, M.
Kissinger était de nouveau reçu à
Assouan par le président Sadate, qui

Le canal de Suez
sera dragué

L'Egypte a pris l'engagement de
draguer le canal de Suez et de
normaliser l'ancien champ de ba-
taille, a révélé le général Dayan.

Cette clause ne figure pas dans
l'accord de désengagement signé
dans la journée au kilomètre 101,
mais vraisemblablement dans le
document sur lequel le président
Sadate et Mme Meir ont apposé
séparément leurs signatures.

devait signer le document déjà para-
phé par Mme Meir. Les deux hom-
mes se seraient également entrete-
nus du désengagement sur le front

syrien. Le chef de l'Etat égyptien a
l'intention de se rendre aujourd'hui
à Damas, où le secrétaire d'Etat
américain, qui aura entre-temps ren-
contré le roi Hussein de Jordanie à
Aqaba, le rejoindra demain.

Cependant , un accord entre la Sy-
rie et Israël sur le désengagement
de leurs forces au nord du Golan
semble plus difficile à réaliser que
celui entre l'Egypte et Israël. Le pré-
sident Assad n'occupe pas en effet ,
sur le plan intérieur, une position
aussi forte que M. Sadate.

Le général Sharon
démissionne

L'accord israélo-égyptien risque de
susciter des réactions contraires, tant
du côté arabe , notamment au sein
du parti Baas, dont deux factions ri-
vales sont au pouvoir à Damas et à
Bagdad , qu 'en Israël.

Déjà , le général Ariel Sharon, hé-
ros israélien de la guerre d'octobre ,
auteur de la percée sur la rive occi-
dentale du canal de Suez, a annoncé
qu'il quittait l'armée parce qu 'Israël
était en train de « céder » . Le Li-
koud , formation d'opposition de droi-
te à laquelle le général appartient ,
estime que le retrait israélien met
en danger la sécurité du pays, (ap)

M. Sicco Mansholt: «J'espère
qu'il n'y aura bientôt plus d'autos»

M. Sicco Mansholt , ancien prési-
dent de la Commission européenne,
hostile aux avions ultra-rapides, es-
père aussi qu'il n'y aura bientôt plus
d'autos, et estime que les pays capi-
talistes sont incapables de résoudre
les problèmes de notre époque. Il
souhaite que la gauche française
mette en œuvre un «programme
d'égalité et de vraie participation » .

Dans une interview accordée à la
revue d'actualité internationale « In-
tersocial » il affirme encore que l'on
va entrer « dans une phase de non-
croissance », qu'il avait prévue et
estime que, pour résoudre le pro-
blème du chômage, il suffit de con-
server tout le monde au travail ,
mais en en diminuant la durée.

Pour M. Mansholt, une telle politi-
que n'est pas possible en système ca-
pitaliste, « ni d'ailleurs dans un sys-
tème d'Etat comme celui de l'URSS
qui est aussi, en quelque sorte, un
système capitaliste avec la croissan-
ce comme objectif » .

M. Mansholt souhaite ensuite une
« société d'égalité mondiale qui per-
mettrait la stabilité dans les pays
riches et offrirait la possibilité
d'une croissance pour le reste du
monde ». (ap)

Ouvriers inquiets de leur avenir
A Arc-et-Senans dans le Doubs

Les soixante-sept ouvriers des
usines métallurgiques d'Arc-et-Se-
nans, dont une bonne partie sont
Jurassiens, se demandent à nouveau
de quoi demain sera fait, leur entre-
prise venant d'être vendue. '

Le 16 octobre 1970, la société
Umas, dont le pdg, M. Grobet,
possède par ailleurs une usine à
Vallorbe (Suisse) et les forges de
Syam (Jura), était mise en liquida-
tion. Il se présenta alors un indus-
triel dont le nom est maintenant
fort connu puisqu'il s'agissait de M.
Giraud, le premier médiateur de l'af-
faire Lip. Il avait déjà sauvé une
entreprise du même genre que celle

d'Arc-et-Senans, « Le Saut du Tarn »
et signa alors une occupation tempo-
raire devant expirer le 6 février
1974.

Le liquidateur, qui a suivi la pro-
cédure, a mis en vente hier sous
contrôle de justice, les biens d'Umas.

Voici donc M. Giraud dans une
curieuse situation et les ouvriers
d'Umas avec lui — puisque, dans
quelques jours (sauf succès d'une
surenchère), ils risquent tous de se
retrouver à la porte de l'usine, qui
avait amorcé un remarquable redres-
sement, (ap)

Paris: reprise
de l'affaire Aranda
Assigné en diffamation sur une

plainte de M. Guichard , ministre de
l'équipement, M. Gabriel Aranda,
ancien conseiller technique de ce mi-
nistère dont M. Chalandon était titu-
laire à l'époque, ne s'est pas présenté
hier après-midi devant la 17e Cham-
bre correctionnelle où étaient égale-
ment poursuivis les quotidiens « Le
Monde », « L'Humanité » et « Com-
bat », qui avaient reproduit ses dé-
clarations.

Par l'intermédiaire de son avocat,
Me Dumas, M. Aranda a fait parve-
nir au président du tribunal une let-
tre écrite à Francfort où il travaille
actuellement. Il y reprend l'exposé
de l'affaire de la catastrophe de Val-
d'Isère (qui fit 39 morts le 10 fé-
vrier 1970, dont il avait lui-même
dénoncé le scandale).

M. Aranda conclut en précisant
qu'il a volontairement quitté la
France : « Je suis même parti avant
les législatives de mars 1973, car je
ne voulais pas que mon action puisse
être utilisée à des fins partisanes ».

(reuter)

On s'est sépare sur un profond désaccord
Fin de la réunion du Fonds monétaire international à Rome

? Suite de la Ire page
Comme nous l'avons indiqué hier ,

MM. Shultz et Helmut Schmidt, le
secrétaire à la Trésorerie américaine
et le ministre allemand des finan-
ces, ont soutenu que l'abaissement
du prix du pétrole doit précéder tou-
te réforme monétaire. Cette attitude,
qualifiée de naïve par les Arabes, a
été assez froidement accueillie par
certains européens, dont les Britan-
niques, et la plupart des pays en voie
de développement, qui veulent que
le problème de la réforme soit abor-
dé en dépit de celui du pétrole.

Décisions
Hier à midi , les délibérations

avaient pris fin quant aux problè-
mes de fonds. Les principaux minis-
tres ont laissé à leurs collaborateurs
le soin de mettre au point la formu-

lation d'un communiqué faisant état
de progrès techniques.

Selon les délégués, les décisions
suivantes ont été prises :

— Les experts techniques du co-
mité des Vingt se réuniront à nou-
veau fin mars et début mai, proba-
blement à Washington , pour discuter
de la réforme. Les ministres eux-
mêmes se réuniront à Washington les
12 et 13 juin , pour se mettre d'ac-
cord sur les grandes lignes du projet
de réforme.

— Les ministres sont proches d'un
accord sur l'évaluation des droits de
tirage spéciaux du FMI. Cette éva-
luation se fera sur la base d'un « pa-
nier » constitué par les devises les
plus fortes du monde, entre autres
celles des Etats-Unis, du Japon et de
certains pays du Marché commun.
En mars et en mai, les experts se

consulteront sur les composantes de
ce panier et sur les taux d'intérêt
des DTS.

— Le retour à un système de pari-
tés fixes n 'est pas pour demain. Les
monnaies continueront de flotter
dans des limites qui seront discutées
par les experts en mars.

— Une étude approfondie sera en-
treprise au sujet du plan de recycla-
ge des revenus pétroliers arabes pro-
posé par le directeur du FMI, M.
Witteveen. Il s'agit d'utiliser le FMI
comme intermédiaire pour encoura-
ger les Arabes à réinvestir leurs re-
venus dans les pays de leurs clients.
Les Arabes ne se sont pas encore
Prononcés sur ce plan. Les Etats-
Unis et l'Allemagne fédérale ont ex-
primé des réserves, entre autres par-
ce qu 'il implique l'acceptation de la
hausse du prix du pétrole, (ap)

Mais à part ça !..
En Californie

Cela commença vers 4 heures du
matin, à Redding, en Californie. Le
matelas rempli d' eau de Mrs Rina
Kratofil se mit à fuire. Puis l 'élec-
tricité fu t  coupée , à la suite d'inon-
dations dans la région. Mrs. Kratofi l
alluma une bougie et se mit en de-
voir de préparer son petit déjeuner.
La boîte à oeufs tomba, et tous f u -
rent cassés.

Ce n'est pas tout . Le chien ren-
versa la bougie qui mit le f e u  à un
divan. Les flammes se communiquè-
rent à la p ièce. Les pomp iers, heu-
reusement, réussirent à maîtriser ra-
p idement le sinistre.

Sévère réquisitoire
L'affaire Bouchiki à Oslo

Le procureur a réclamé des peines
sévères contre les six juifs jugés à
Oslo pour complicité du meurtre du
jeune Marocain Ahmed Bouchiki ,
abattu en juillet dernier à Lilleham-
mer.

Le procureur Wiker a requis six
ans et demi d'emprisonnement con-
tre Marianne Gladnikoff , Zwi Stein-
berg et Michael Dorf , sept ans con-
tre Sylvia Rafaël et neuf ans contre
Abraham Gehmer, ancien premier
secrétaire de l'Ambassade d'Israël à
Paris et Dan Aerbel.

Au cours de son réquisitoire, le
procureur a déclaré que Bouchiki
avait été tué par erreur par les deux
membres, toujours en fuite, d'un

commando israélien. C'est en effet
le dirigeant .de «Septembre noir »,
M. Ali Hassan Salame, qui avait or-
ganisé le massacre des onze athlè-
tes israéliens participant aux Jeux
olympiques de Munich le 5 septem-
bre 1972, qui était visé. Aucun élé-
ment substantiel ne prouve que Bou-
chiki ait appartenu au mouvement
palestinien « Septembre noir ,» a es-
timé le procureur. Celui-ci a égale-
ment affirmé que le service de con-
tre-espionnage israélien « Mossad »
avait organisé l'attentat commis le
21 juillet 1973 à Lillehammer, et
que les inculpés étaient venus ac-
complir en Norvège une mission se-
crète, (reuter)

La Haye. — La France a cessé de
reconnaître la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de justice de
La Haye. v n

Winnipeg. '— Un grave incendie est
survenu à Winnipeg (Manitoba), dans
un immeuble résidentiel de quatre
étages. Il a fait sept morts et vingt-
cinq blessés.

Téhéran. — L'URSS et l'Allemagne
de l'Ouest ont annoncé qu'elles se sont
mises d'accord sur une négociation
avec l'Iran, portant sur la fourniture
de gaz narurel aux Allemands.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

1972. Les Français ont quitté la
route des vacances pour reprendre
celle du travail.

Le ciel paraît aussi bleu que le
Danube au siècle passé. Mais voilà
que descendant de ce firmament à
la couleur lémanesque , un archange
jette ses foudres.

C'est l'affaire Gabriel Aranda. Cet
ancien et proche collaborateur du
ministre Chalandon a recueilli 13G
documents qui mettent en cause
l'honorabilité de plusieurs person-
nalités politiques françaises. Toute
la Gaule en est ébranlée. M. Pom-
pidou, lui-même, doit intervenir.

Quelques semaines de remue-mé-
nage intense, puis le silence de la
mer de paperasses. Comme tant
d'autres qui les ont précédés, on
croit les nouveaux scandales dans
l'aveugle océan des turpitudes hu-
maines à jamais évanouis.

C'est une erreur. Hier, devant un
tribunal parisien , une des affaires a
été reprise. En l'absence de M. G.
Aranda et du plaignant , M. Olivier
Guichard , ancien ministre de l'équi-
pement , le procès a eu lieu par
avocats interposés. Il a trait à une
série d'avalanches qui , en février
1970, ont fait 44 morts à Val-d'Isè-
re et à Tignes. La plupart des cons-
tructions emportées avaient été bâ-
ties dans des zones interdites à la
construction , parce qu 'elles étaient
situées sur le parcours habituel des
avalanches.

Pourquoi donc les permissions de
construire ont-elles été autorisées ?
Ne serait-ce pas pour les beaux
yeux — et peut-être même un peu
plus — de quelques spéculateurs.
C'est ce que laissait entendre M.
Aranda.

A-t-il eu tort , a-t-il eu raison 7
La justice tranchera ou renverra

sa décision aux calendes grecques.
Mais parmi les rapports déterrés

par M. Aranda, on trouve celui de
M. Luguern , inspecteur général de
la construction , qui déclare notam-
ment : « Le préfet n'a pas répondu
à la lettre du directeur départemen-
tal qui lui demandait de prendre
l'arrêté permettant d'opposer un re-
fus légal aux demandes de cons-
truction en zone dangereuse ».

Plus loin, l'inspecteur général
écrit en ce qui concerne Val-d'Isère:
« 1044 logements, 704 lits, 514 cham-
bres d'hôtel et 41 constructions à
usages divers ont été autorisés dans
des zones exposées à des risques
d'avalanches ».

On ne doit jamais préjuger des
décisions d'un magistrat. Mais pour
un laïc, il faut convenir que les
arguments dont disposait M. Aran-
da avaient du poids.

Un poids peut-être trop écrasant
pour les délicats plateaux de la
balance de la Justice.

Willy BRANDT

Le retour
de l'archangeDernier hommage

à M. Smrkovsky

A Prague

C'est au cours d'une cérémonie si-
lencieuse qu'a été incinérée, hier à
Prague, la dépouille de M. Smrkov-
sky, ancien président du Parlement
tchécoslovaque et l'un des promo-
teurs du « Printemps de Prague » de
1968.

En dépit des mesures de sécurité
prises par les autorités aux abords
du crématoire — elles avaient no-
tamment barré la route principale —
quelque 2000 personnes s'étaient as-
semblées- pour rendre un dernier
hommage à l'ancien homme politi-
que tchécoslovaque. On notait parmi
eux plusieurs personnalités du
«Printemps de Prague», dont l'ancien
ministre des Affaires étrangères, M.
Hajek, l'ancien président du « Front
national », M. Kriegel, et l'écrivain
Vaculik, Mais M. Dubcek, qui se
trouve actuellement à Bratislava ,
était absent.

Les « mass média » tchécoslovaque
ont tu la mort de M. Smrkovsky.

Los Angeles. — Dean Martin jr , 22
ans, fils de l'acteur-chanteur Dean Mar-
tin , a été arrêté à Beverly Hills (USA)
et inculpé de détention illégale d'armes
à feu.

Leningrad. — Un nouveau satellite
soviétique surveille actuellement les
évolutions de la marine américaine
dans l'océan Indien et la mer d'Oman.

Merlebach. — Les cheminots des
houilllères du bassin de Lorraine, en
grève depuis 10 jours , ont décidé la
reprise du travail pour lundi , par 52
voix contre 37.

Moscou. — Le romancier Soljénitsy-
ne a répondu aux attaques de la pres-
se soviétique en dénonçant la « lâche-
té anonyme » de ceux qui ont con-
damné son nouveau livre, « L'archipel
Goulag ».

Londres. — M. Heath a invité le TUC
(la Confédération syndicale) à le ren-
contrer à nouveau lundi , pour discuter
de la situation économi que.

Cologne. — Le comité directeur du
Parti socialiste allemand votera le 15
mai , lors de l'élection du nouveau pré-
sident ouest-allemand , pour l'actuel
ministre des Affaires étrangères et pré-
sident du FDP, M. Scheel.

Bruxelles. — L'URSS et les pays
communistes vont accumuler à l'égard
des Etats-Unis et autres pays occiden-
taux des dettes qui poseront des pro-
blèmes de remboursement , affirme un
rapport d'experts présenté cette se-
maine au Conseil de l'OTAN.

En Grande-Bretagne

En raison des tempêtes sévissant
dans la Manche, le gardien du phare
d'Eddysteone, à 12 milles au large
des côtes de Plymouth, reste céliba-
taire malgré lui.

L'homme, âgé de 22 ans aurait dû
se marier le 3 janvier mais, jusqu'à
présent, aucun bateau n'a pu appro-
cher du phare, battu par le vent et
la marée depuis quinze jours, pour
faire débarquer son remplaçant, (afp)

Célibataire
malgré lui
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Aujourd'hui...

Le plus souvent très nuageux ou
couvert , surtout dans la partie est
du pays. En montagne, chutes da
neige éparses non exclues.

Prévisions météorologiques


