
Le désengagement israélien a commencé
Le désengagement des forces israéliennes a commencé hier (vendredi à
12 heures locales) et l'opération, dans son ensemble, prendra fin le 5 mars
prochain, date à laquelle les unités israéliennes se trouveront sur les posi-
tions fixées par l'accord israélo-égyptien. Le général David Elazar, chef
de l'état-major israélien, a exprimé l'espoir qu'une ère nouvelle se trouvera

ainsi inaugurée dans les relations entre Israël et l'Egypte.

Première étape d'une normalisation au Proche-Orient

Le général Siilasvuo, chef de l'é-
tat-major des forces de l'ONU, a qua-
lifié cette journée d'« historique ».
Vendredi à midi les Israéliens ont
quitté le secteur sud de la route
Le Caire - Suez, qui comprend no-
tamment le Mont Attaka, le port
d'Addabieh, ainsi que les faubourgs
sud de Suez.

Six heures plus tard , après le dé-
part des Israéliens, les Egyptiens de-
vaient occuper la région. Le repli
des Israéliens a été couvert par des
contingents de l'ONU formant un
tampon entre les forces des deux
pays.

Désormais, le site dit « kilomètre
101 » est entré dans l'histoire. Des

détachements de l'ONU ont déjà
commencé à démonter les tentes où
se sont déroulés les entretiens des
militaires israéliens et égyptiens, qui
ont pris fin officiellement jeudi.

Le général Abraham Adan (Bren),
qui commande les forces israéliennes
dans le Sinaï, a déclaré à des corres-
pondants militaires, jeudi tard dans
la nuit : « Il ne reste plus que des
points mineurs à régler entre les
deux commandements, d'ordre pu-
rement technique », mais il a refusé
de donner des précisions.

On pouvait apercevoir depuis jeu-
di de longs convois israéliens char-
gés d'équipement militaire remon-
ter lentement vers le nord de la po-
che israélienne pour traverser le ca-
nal et se diriger vers le Sinaï. D'a-
près les correspondants militaires is-
raéliens une grande partie de l'équi-

pement est évacué à bord de navires
israéliens qui appareillent d'Adda-
bieh, et d'avions de transport pour
hâter l'évacuation de la poche.

Installations préservées
Le général Elazar a réaffirmé

qu'Israël met un soin particulier à
ne pas détruire des installations ci-
viles et les ouvrages d'art, mais a dé-
menti avoir pris l'engagement de ne
pas toucher à des. installations: ou des
fortifications^ militaires. >

Le programme, heure par ' heure
et jour par jour de l'évacuation de
la région toute entière par les trou-
pes israéliennes a été établi sur une
carte d'état-major et signée par les
deux chefs d'état-major et le général
Enzio Siilsavuo. Commencée vendre-
di, l'évacuation de la poche israélien-
ne à l'ouest du canal prendra 28
jours. Douze jours supplémentaires
seront nécessaires pour le corridor
séparant la deuxième et la troisième
armées égyptiennes ainsi que la to-
talité du territoire que les Israéliens
s'étaient engagés à évacuer. i
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Vente sauvage de viande
Opération réussie au Locle

L'Union suisse des producteurs a mis sur pied, hier au Locle, une vente
« sauvage » de viande, directement offerte au consommateur. Ce fut un

succès, comme on peut le lire en page 5.

L1P: PR06HIS
pour une solution industrielle

« Nous restons ouverts à une solu-
tion industrielle », telle a toujours
été, dès le début de la crise, la thèse
des hommes sérieusement préoccu-
pés et intéressés par l'avenir de l'en-
treprise Lip, côté patronat, banques
et actionnaires.

C'est dans cette optique précise
d'une SOLUTION INDUSTRIELLE
que des conversations se sont dérou-
lées cette semaine, à Paris, sous l'é-
gide du ministère français du dé-
veloppement industriel et scientifi-
que (ministère Charbonnel). Parti-
cipaient aux réunions : une vingtaine
d'industriels et banquiers, français
et suisses, dont Ebauches SA. La der-
nière rencontre s'est déroulée jeudi
après-midi.

La seule déclaration officielle que
nous ayons pu obtenir hier est laco-
nique : « Ces discussions permettent
de dire qu'un accord est envisagé
et que les conversations entreprises
ont progressé. La réalisation des ac-
cords dépend encore de la recherche
de solutions sur les plans financier
et industriel, de négociations sociales
et de décisions juridiques ».

Un point positif : à un haut niveau
de décision , un accord est envisagé...

Ainsi que l'a déclaré cet automne
un important entrepreneur indus-
triel , à propos de Lip : « Les entre-
prises ne sont pas des sociétés de
bienfaisance ».

C'est donc plus que jamais une
solution industrielle qui est envisa-
gée et c'est dans cet esprit que doi-
vent reprendre aujourd'hui les dis-
cussions avec les représentants syn-
dicaux.

Pour autant que notre compréhen-
sion du problème reste claire, aucun
engagement ne pourra, ne sera pris,
quant à l'avenir de l'ensemble du
personnel et il reste illusoire, de la
part des syndicats de vouloir obte-
nir un calendrier de réembauche
pour l'ensemble du personnel.

Il est bien évident que d'un point
de vue froid ,et. comptable, les par-
ties intéressées vont s'efforcer de
trouver une solution équitable pour
tous : capital, créanciers, ouvriers.
.L'opération reste, donc difficile à
réussir, mais il apparaissait claire-
ment, hier, à Paris, que l'on appro-
chait d'une possibilité de dénoue-
ment.

La discussion aujourd'hui avec les
syndicats est extrêmement sérieuse,
voire décisive. C'est peut-être, cette
fois, réellement, celle de la dernière
chance.

G. Bd.

Le retour au Moyen-Age
OPINION- • :; ,:

C est toute une refonte au droit fon-
cier que suppose un aménagement
du territoire digne de ce nom. D'où
les réticences qui se manifestent
parmi les possédants et leurs man-
dataires. Oh ! personne n'affiche ou-
vertement son opposition. Mais il y
a tant de manières subtiles de com-
battre ce qu'on déteste. On le verra
la semaine prochaine, puisque le su-
jet sera à la une de l'actualité suisse.

L'individualisme forcené a fait son
temps. Avec l'accroissement général
du pouvoir économique, le sol n'est
plus ce bien inépuisable dont on
pouvait user et abuser sans rendre
de comptes à personne. Notre société
a aujourd'hui les moyens d'annihiler
en peu de temps le capital foncier
qui lui reste.

Ici comme ailleurs commence l'ère
des économies. Celles-ci ne peuvent
être réalisées que par l'abandon
d'une conception individualiste de
la propriété. M. Carlos Grosjean
l'avait fort bien fait remarquer, il y
a un peu plus d'une année, lors du
débat d'entrée en matière que le
Conseil des Etats consacrait à la
nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire. On en revient, avait-il dit ,
à une vieille notion du droit germa-
nique du Moyen-Age ou le posses-
seur de la terre en a la jouissance.
Mais il ne peut pas modifier la na-
ture de la terre qui lui a été con-
fiée, sans le consentement du prince.

Aujourd'hui, la communauté s'est
adjugée la couronne et le sceptre.
Elle les a prêtées à l'état démocra-
tique. A lui maintenant de frapper à
la porte des propriétaires de ter-
rains, en leur rappelant que c'est
par sa grâce qu'ils possèdent leurs
biens. « En échange, leur dira-t-il ,
souffrez que je vous impose une uti-
lisation conforme à l'intérêt public ».

Le sol se trouve ainsi « socialisé ».
Mais de quelle société s'agit-il ? Il
faut se garder d'une vue trop étri-
quée des choses, que la petitesse de
notre pays et son morcellement au-
raient tendance à favoriser. Ce n'est
pas uniquement la commune ou le
canton qui ont intérêt à ce que leur
sol soit judicieusement occupé, que
les beautés naturelles soient préser-
vées, que l'agriculture y soit saine.
C'est toute la collectivité nationale.
Celle-ci doit donc obligatoirement
se ménager un droit de regard et
rappeler à l'ordre ceux qui n'au-
raient pas encore compris les nou-
velles règles du j eu.

Cette conception de la propriété
foncière, révolutionnaire il y a quel-
ques années encore, nécessite évi-
demment une période d'adaptation,
conçue de manière à éviter un trop
fort concert de grincements de dents.
Ce faisant, il faut toutefois prendre
garde de ne pas perdre de vue le
but fixé.

Ainsi, l'Etat ne saurait indemni-
ser pleinement tous les propriétai-
res pour le tort que leur cause une
restriction de leur liberté. Très jus-
tement, la loi ne considère pas com-
me expropriation matérielle donnant
droit à des dédommagements le fait
que des biens-fonds aient été attri-
bués à la zone agricole ou sans af-
fectation spéciale. Encore qu'elle
prévoie certaines compensations
pour l'agriculture. Pour les autres
terrains frappés d'interdiction de
construire en revanche, elle n'exclut
pas le versement d'indemnités cal-
culées sur la valeur du jour de l'en-
trée en vigueur de la restriction. M.
Grosjean, craignant que des mesures
d'aménagement échouent sous le
nombre des demandes d'indemnisa-
tion, avait proposé qu'on tienne plu-
tôt compte de la valeur du jour où
l'immeuble fut acheté. Mais il avait
prêché dans le désert.

S'il faut essayer de réparer cer-
taines injustices par des compen-
sations financières, il est encore plus
juste d'empêcher des personnes bé-
néficiant d'un classemen, décidé
dans l'intérêt public de réaliser de
substantiels bénéfices. Le prélève-
ment de la plus-value reste donc
dans la logique du système, surtout
si l'argent ainsi récolté est réinvesti
dans les efforts d'aménagements du
territoire.

La logique du système, c'est aussi
que les terres — biens que la com-
munauté avant d'être ceux de l'in-
dividu — ne soient pas l'objet d'un
commerce producteur de bénéfices
éhontés, compromettant leur utilisa-
tion à des prix abordables. L'aména-
gement du territoire qui nous est
proposé empêchera certes toute spé-
culation avec des terres agricoles.
Rien n'arrêtera toutefois la valse
des parcelles et des prix à l'inté-
rieur des zones à bâtir.

Dans quelques années, à n'en pas
douter, cette lacune sera comblée.
Mais combien de nouveaux riches
aura-t-elle permis de fabriquer d'ici
là?

Denis BARRELET

Vers une-grève totale des mineurs
Elections anticipées en Grande-Bretagne ?

L'appel à la grève totale du comi-
té exécutif du syndicat des mineurs
a relancé vendredi, en Grande-Bre-
tagne, l'hypothèse d'élections anti-
cipées.

« Si les mineurs décident de la
grève, les arguments en faveur d'u-
ne élection générale prendront beau-
coup de poids », écrit le « Times ».

D'aucuns pensent , en effet , parmi
les conservateurs, qu'une victoire
électorale conférerait à M. Edward
Heath un mandat pour agir avec
davantage de fermeté contre les mi-
neurs, qui, depuis 11 semaines, refu-
sent de faire des heures supplémen-
taires. Le mouvement est à l'origine
de la semaine de travail de trois
jours.

Cette opinion se trouve renforcée
par un sondage de l'Institut Harris
que publie le « Daily Express » : 41
pour cent des personnes interrogées
ont dit qu'elles voteraient conserva-

teur s'il y avait une élection main-
tenant et 37 pour cent qu'elles vo-
teraient travailliste. Or, il y a un
mois, le même sondage, donnait tra-
vaillistes 38,5 pour cent et conser-
vateurs 36 pour cent.

Le vote des mineurs, pour ou con-
tre l'arrêt complet de travail, aura
lieu à la fin de la semaine prochaine.
Les résultats seront connus début
février et, faute d'accord d'ici là, la
grève pourrait commencer le 11 fé-
vrier.

M. Joe Gornley, dirigeant du syn-
dicat des mineurs, pense que 70 pour
cent des travailleurs du sous-sol se
prononceront en faveur de la grève
— c'est-à-dire bien plus que les 55
pour cent requis.

La position des mineurs s'est en
effet durcie depuis le début du con-
flit , et les femmes des mineurs ne
sont pas les dernières à plaider l'in-
transigeance, (ap)

/^WPASSÀNT
On sait qu'actuellement le Carnaval

rhénan bat son plein.
Les bals masqués succèdent aux cor-

tèges costumés et même la crise du
pétrole n'arrive pas à freiner la bonne
humeur et l'entrain proverbial des fou-
les.

Au contraire, cette fois-ci, les émirs
qui soupirent et les cheicks, avec ou
sans provision, sont la vedette des ma-
nifestations. On passe des envolées de
burnous aux évocations de harem. Et
c'est tout juste si on ne jette pas par
les fenêtres des faux-dollars ! En at-
tendant que les fontaines d'essence
remplacent les fontaines de vin ou de
bière... Afin de bien démontrer sans
doute que même la pénurie de mazout
ne refroidit pas l'enthousiasme de ceux
qui veulent oublier les angoisses et les
soucis du jour.

Bien entendu, comme toutes choses,
le Carnaval rhénan court à sa fin.

Mais du moins ces folles saturnales
auront-elles égayé l'atmosphère pesan-
te et fourni à la pénurie de pétrole
l'occasion de plaisanteries qui ne man-
quent ni de saveur ni d'humour.

Témoin celle-ci qui s'adresse aux
parlementaires allemands, accusés de
manquer parfois de dynamisme : « On
annonce qu'au Parlement de Bonn, du-
rant les séances plénières, on arrêtera
désormais le chauffage. Non pas à cause
du manque de fuel, mais parce qu'il
est prouvé que l'on dort mieux dans
des pièces non chauffées ».

Après ça on conviendra que les Al-
lemands aussi savent parfois rire de
leurs malheurs.

Le père Piquerez

Iles du Pacifique, pommes de discorde

Le GRP a rejeté vendredi à la Celle-
Saint-Cloud la proposition faite par
la République du Vietnam (Saigon)
d'adopter une résolution commune con-
damnant l'action de la Chine aux îles
Paracels.

Outre les Paracels, que les Chinois
ont prises la semaine dernière aux
Sud-Vietnamiens, plusieurs îles sont
un objet de conflit dans le Pacifique
et pourraient être à l'origine de trou-
bles graves.

fille» sont pour beaucoup, comme les

Paracels, inhabitées et ne sont visitées
qu'occasionnellement par des pêcheurs
mais la mer qui les entoure pourrait
réceler du pétrole ce qui explique l'in-
térêt qu'elles suscitent.

Depuis quelques années, et jusqu 'à
l'incident des Paracels, il n'y avait
guère eu de cliquetis de sabre à leur
propos. Dans le climat actuel de dé-
tente on n'en attend guère pour le pro-
che avenir. Mais un changement de
régime ici ou là , ou un changement de
politique pourrait modifier la situation.

Les quatres îles ou nord d'Hokkaido,
prises par l'URSS lors de la seconde
guerre mondiale, sont le seul obstacle
à la conclusion d'un traité de paix en-
tre Moscou et Tokyo. Des incidents
multiples se sont produits au large,
où la marine soviétique a arraisonné
des chalutiers japonais, et c'est un su-
jet perm anent de friction entre les
deux pays.

Taiwan (Formose) est la plus grande
des îles contestées. TSiège dé la Républi-
que nationaliste de'Chine, avec 15 mil-
lions d'habitants, une économie en ex-
pansion et ¦ 'une formidàbf e puissance
militaire, elle est revendiquée par Pé-
kin. Son ,• sort ne paraît pas devoir être
réglé avant longtemps.

Les Etats-Unis sont engagés à dé-
fendre Taiwan ainsi que les îles Pesca-
dores voisines, si elles sont menacées
ou envahies par Pékin.

Prélude d'invasion
La position des îles occupées par les

nationalistes à proximité de la côte
chinoise — certaines n'en sont distantes
que d'un kilomètre — est plus obscure.
Deux d'entre elles, Quency et Matsu,
sont des îlots fort i f iés  et possèdent une
nombreuse garnison. En 1958, elles ont
été au centre d'un énorme bombarde-
ment qui paraissait être le prélude à
une invasion par les communistes. Les
Etats-Unis parurent alors prêts à in-
tervenir pour les défendre. Elles sont
demeurées la propriété des nationalis-
tes mais continuent à être l'objet de
bombardements symboliques depuis la
côte chinoise, bombardements auxquels
les nationalistes répondent tout aussi
symboliquement. Les obus échangés
contiennent des tracts. Dans le climat
actuel de détente , la possibilité que
Pékin envahisse Taiwan ou Quemoy
et Matsu par la force paraît éloignée.
Pékin paraît plutôt chercher un rappro-
chement avec les nationalistes.
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Â l'arrière-plan: encore le pétrole



Guiide : cinéma russe d'aujourd'hui
Les 39 studios cinématographiques

d'URSS produisent près de 200 longs
métrages de fiction chaque année, qui
sont diffusés souvent par centaines de
copies dans près de 160.000 points de
projection , devant cinq milliards de
spectateurs (chaque citoyen voit donc
en moyenne environ vingt films par
an). Ces indications numériques rappel-
lent que le cinéma en URSS est au
moins un divertissement très populaire
qui remplit un rôle culturel et politique
par l'information, l'éducation et parfois
l'endoctrinement politique qu 'il apporte.

Voir six films tournés entre 1968 et
1972, sur plus de mille, oblige à s'inter-
roger sur la valeur de l'échantillon qui
est probablement représentatif du bon
cinéma soviétique. Ces films provien-
nent des studios de cinq républiques
différentes : ce fait attire l'attention sur
l'organisation décentralisée du cinéma
soviétique soucieux de respecter dans

Yvan change de profession

une certaine mesure les cultures natio-
nales ou régionales.

Notons l'absence presque totale du
film de guerre. Mais celle-ci reste pré-
sente soit à l'arrière, soit dans les sou-
venirs. Le cinéma soviétique aborde
avec prudence les thèmes contempo-
rains, au niveau de l'individu exem-
plaire. On découvre parfois (cf. « Le
Triangle ») un humour discret sans sa-
voir s'il est réellement discret ou si
beaucoup de ses aspects nous échap-
pent.

Le réalisateur Gleb Panfilov (Le
début),  l'actrice Nathalie Selezneva
(Ivan Vassilievitch change de pro-
fession) , M. Donsienski (représen-
tant de l'organisation cinématogra-
phique) seront en nos murs. Souhai-
tons-leur aussi bon accueil que celui
qui f u t  accordé en URSS aux cinéas-
tes suisses Seiler, Imhoof et Yves
Yersin il y a quelques semaines.
Une table ronde organisée par la
Guiide et Suisse-URSS aura lieu
demain matin avec eux au B u f f e t
de la Gare.

Le regard porte par les cinéastes sur
les problèmes et les êtres est plus pro-
fondément marqué par une réelle cha-
leur humaniste que par les réflexions
marxistes. L'intimisme de certaines
approches est un aspect assez nouveau.

Le public qui fait confiance à la
Guiide du film (toutes les projections
ont lieu à l'Aula du Gymnase) aura
donc, ce week-end, l'occasion de faire
certaines découvertes. Ces films sont
présentés en Suisse dans le cadre
d'échanges culturels soviéto-suisses, la
responsabilité pour la Suisse prise par
Pro Helvetia et la Cinémathèque suisse.

Freddy LANDRY

SIX FILMS SOVIÉTIQUES
La belle-fille

« La gare de Biélorussie »
Plus que la forme assez convention-

nelle, c'est le ton qui frappe dans ce
film : quatre anciens combattants ins-
tallés dans un confort petit-bourgeois
sont amenés lors de l'enterrement d'un
de leurs amis à s'interroger vin peu sur
les valeurs nées pendant la guerre. Il y
a une certaine ironie dans le regard
intimiste du réalisateur. (André Smir-
nov, Studios de Moscou, 1970. Samedi,
17 heures).

« Le triangle »
Les grands événements mondiaux et

les petits locaux plus les faits et gestes
d'un groupe de forgerons vus au tra-
vers du regard d'un enfant. Le décou-
page en chapitres témoigne d'une cer-
taine liberté à l'égard du récit continu
traditionnel. Tendresse et humour ap-
paraissent aussi dans un style inti-
miste. (Genrik Malian, Studios d'Armé-
nie, 1968. Samedi, 20 heures).

« La belle-fille »
Une jeune femme attend en vain le

retour de son mari parti pour la guerre.
Il ne lui reste que le rêve... avant la
vérité. La beauté des images fige un
peu le film dans l'esthétisme. Mais il
apporte de remarquables informations
sur les mœurs et les traditions d'une
communauté rurale dans une région
désertique de Turkhménie. (Kodjakouli
Narliev, Studios de Turkhménie, 1971.
Samedi, 21 h. 30).

« Ivan Vassilievitch
change de profession »

Le grand Ivan Vassilievitch, Ivan le
Terrible vit à Moscou en plein XXe
siècle grâce à une machine mise au
point par un ingénieur. (Léonide Gadai ,
Studios de Moscou, 1972. Dimanche,
17 heures).

« Le début »
Une jeune ouvrière qui fait du théâ-

tre en amateur est choisie par un célè-
bre metteur en scène pour incarner
Jeanne d'Arc dans une importante pro-
duction. Le film dans le film alterne
avec les descriptions de la vie quoti-
dienne pas toujours conformiste. Pan-
filov, déjà auteur d'un remarquable
« Pas de gué à travers le feu », semble
bien être un des nouveaux cinéastes
aptes à briser les formes académiques
traditionnelles. Une immense tendresse
imprègne le film , mais c'est souvent le
cas lorsqu'un mari dirige sa propre
femme. (Gleb Panfilov , Studios de Le-
ningrad , 1971. Dimanche, 20 heures).

« Le ciel
de notre enfance »

Un enfant regarde ce qui se passe
autour de lui dans les grands espaces
de Kirghizie : l'ancien et le nouveau
monde s'affrontent, des traditions
s'écroulent. (Tolomouche Okeiev, Stu-
dios de Kirghizie, 1968. Dimanche
21 h. 30).

L'EMMERDEUR

Depuis qu'il a abandonné la chanson
pour la caméra, Jacques Brel a déjà
côtoyé de multiples vedettes et incarné
les personnages les plus divers. On
s'était aperçu que le genre comique
lui convenait assez bien. On en a
maintenant la preuve. Le tandem
Brel - Ventura fait merveille dans ce
film qui n'est pas qu'une histoire
drôle. On le dirait en effet imaginé
par Brel, tant certaines situations ont
des points communs avec ses chansons.
Car c'est sur une trame dramatique
que viennent se greffer des situations
désopilantes.

Chacun des deux personnages a son
problème. Ventura, c'est M. Milan,
tueur professionnel à qui l'on a confié
une mission qu'il doit réussir. Ses em-
ployeurs seront impitoyables s'il échoue.
Brel, lui, est un modeste représentant
en chemisés que sa femme a quitté

pour un psychiatre. Les deux hommes
se retrouvent à la suite d'un suicide
manqué du mari abandonné et un im-
mense courant de sympathie s'établit.
Mais un courant à sens unique auquel
le tueur est insensible. Il en résultera
un acharnement de Brel à rechercher
le contact de cet homme en qui il voit
un ami, son seul point d'attache à la
vie. Mais un tueur ne peut pas s'em-
barrasser d'un ami. Et celui-là est pour
lui comme le papier tue-mouches qui
colle aux doigts et dont on ne peut se
débarrasser.

On s'amuse follement des mésaven-
tures de ces deux hommes que rien ne
devait réunir et que rien ne pourra
séparer. Mais il y a quelque chose
au-delà du rire, la compassion et
l'affection pour deux êtres qui ne sa-
vent voir que leurs soucis en ignorant
ceux des autres, (dn)

Le « Beaux-Arts Trio» de New York
A la Société de musique

Composé de Menahem Pressler (pia-
niste), Isidore Cohen (violon) et
Bernard Greenhouse (violoncelliste) , le
Beaux-Arts Trio de New York, après
plus de mille concerts dans les cinq
continents, après de nombreux enre-
gistrements et prix du disque, passe à
juste titre pour l'un des tout premiers
du genre. Un ensemble dont il est dif-
ficile de parler, tant ses interprétations
vont à l'essentiel de ce qu'exprime la
musique. Que ce soit Beethoven, Dvo-
rak ou Mendelssohn, l'auditeur se trou-
ve dans une situation telle que son sens
critique s'estompe, sa faculté de juger
disparaît devant la persuasion et le
sentiment d'infaillibilité qui émanent
du jeu de ces artistes. Un jeu d'un
équilibre total et admirable : équilibre
des sonorités, bien sûr, mais surtout
de conception, qui veut qu'aucun des
trois musiciens ne se distingue des au-

tre, ne se détache de l'ensemble, si ce '
n 'est lorsque le texte l'impose. Pour-
tant, le pianiste prodigieux de vie, de
sensibilité, mène visiblement le débat ;
sa présence est constante et partout à
la fois : il bondit, recule, attend, réflé-
chit, il s'émeut. Et les partenaires chan-
tent, chantent , ne cessent de chanter.

Des trois oeuvres — jouées pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds —
celle de Mendelssohn m'a séduit plus
particulièrement. Affaire de goût sans
doute : une musique heureuse, teintée
d'un romantisme discret. De plus, ce
« Trio op. 66 » déborde de lyrisme in-
time et de trouvailles mélodiques d'une
séduction irrésistible. Une musique qui
fait étrangement penser à celle du der-
nier Fauré. Une interprétation donnant
l'impression que l'oeuvre est en train
d'être composée sur le moment.

L'« Opus ; no 3 » de Beethoven est
l'une des premières partitions « adul-
tes » du compositeur : les réminiscen-
ces de Haydn et de Mozart se font
rares, l'originalité de l'écriture beetho-
vénienne éclate, cursive et violemment
contrastée. Quant au populaire trio
« Dumky » op. 90 de Dvorak, il ne com-
prend pas moins de vingt mouvements
répartis dans un cycle de six danses.
J'avoue avoir perdu ma route dans ce
dédale manquant singulièrement de
forme.

Le « Beaux-Arts Trio » , lui . n 'a pas de
préférence. Il saute d'un compositeur
à l'autre et trouve immédiatement le
style adéquat. Il possède ces qualités
rares et transcendantes qui font de
chacune de leurs interprétations des
moments d'une exceptionnelle intensité.

E. de C.

SOLEURE 74: LE PROGRAMME
Les neuvièmes Journées du cinéma

suisse à Soleure, ce sont aussi des
jours de « f ê t e  » car beaucoup font
alors le point sur leurs activités, prépa-
rent l'avenir, voient une première fo i s
leurs f i lms  vivre au contact d'un pu-
blic. Il y aura , certes, des déceptions.
Dans ses grandes lignes , le programme
réserve les f ins  d'après-midi et les
soirées aux longs métrages de f ic t ion
(qui restent romands en majorité) les
trois premiers jours , alors que les trois
derniers sont surtout réservés au ciné-
ma de documentation (qui reste en ma-
jorité suisse alémanique). D' autres
« blocs » de f i l m s  d'uîi même esprit
ont été placés durant les premières
journées.

Dès mardi prochain au soir, chaque
programme sera présenté deux fo is
dans deux salles d i f f é ren tes  avec un
décalage d'une séance ou des permuta-
tions. Une traduction simultanée per-
mettra de comprendre mieux des f i lms
« parlés » dans une langue qui échappe
en partie (le patois suisse alémanique
pour les Romands par exemple) .

Mardi : f i l m  de documentation où
de débutants l'après-midi ; f i lms de
Burckhardt  et W. Marti (17 h.) ; soi-

rée avec « Rude journée pour la reine »
de René Allio, co-production franco-
suisse. En nocturne, «L'Invitation » de
Claude Goretta, déjà largement connu.
Mercredi : f i lms d' animation (12 h.),
puis de documentation (14 h.) avec
« Die Fabrikanten » du premier long-
métrage de fiction du groupe Bâlo-
Biennois AKS, suivi de « La mort du
directeur du cirque de puces Ottocaro
Weiss » de Thomas Kor fer  (avec Fran-
çois Simon), autre f i l m  de fiction suis-
se alémanique (17 h.). En soirée, pre-
mière suisse de « La f i l l e  au violon-
celle » de Butler et en nocturne « Le
retour d 'Afrique » d'Alain Tanner, déjà
largement connu. Attendu avec curio-
sité : « Prolongation » , un moyen-mé-
trage de fiction du jeune cinéaste ve-
veysan J. Fr. Amiguet. Jeudi : après
un programme expérimental (12 h.),
quatre premiers filins de fiction franco-
phone : « Erica Minor » de B. van E f -
fenterre (sa femme monte les f i lms de
Tanner), «D' un jour à l'autre » (17 h.)
de Ernest Ansorge, animateur connu,
' Les vilaines manières » de Simon
Edelstein (20 h. 30) l' opérateur des films
de Soutter et «Le  troisième cri »
d 'Igaal Niddam , ancien monteur à la
TV romande.

Vendredi : documents de J.  Veuve et
Aldo Bizzari (12 h.), de Kurt Gloor
(14 h.), d'Yves Yersin (17 h.) avec son
remarquable « Derniers passemen tiers »
de Romand Hollenstein (23 h.). On
ne sait pas encore si le dernier f i lm
de Michel Soutter peut être présenté
à Soleure en première mondiale.

Samedi : hommage à la cinémathèque
suivi de « Marie Besson » de Claude
Champion (12 h.), puis , documents de
Juue Kovach (femme du cinéaste Alex
J. Seiler) et de H. U. Schlumpff  (an-
cien secrétaire général du Centre du
cinéma), (14 h.) de Richard Dindo (17 h.)
En soirée un f i lm très attendu en pre-
mière mondiale, « Die Auslieferung » de
Peter von Gunten, premier long mé-
trage de fiction d'un jeune cinéaste
de Berne.

Dimanche : films de documentation.
Assez attendu, le premier court-mé-
trage de fiction de R. Boner, « Arbeit
Rehe » (12 h. et 14 h.). Les soirées de
vendredi et de samedi sont réservées
pour des reprises des premières jour-
nées. Un laboratoire donne un prix à
un f i l m  d' animation et la presse ciné-
matographique suisse récompe7isera un
f i lm de débutant. (/. I.)

On remet à l'invité un pinceau et un
pot de peinture, il grimpe sur l'échelle
et signe un autographe sur... le plafond.
Ce rite humoristique pour être consacré
ami du Grand théâtre d'art dramatique
Maxime Gorki de Leningrad a été ima-
giné par Serguéi Iourski, acteur sovié-
tique très populaire. Le plafond d'une
des salles du théâtre est ainsi décore
de cette façon. On peut y voir les
signatures de Jean Vilar . Laurence Oli-
vier , Nikolaï Tcherkassof , Kovo Abe et
de beaucoup d'autres encore, (sp)

Des autographes haut placés

Un menu
Brochettes d'agneau
Pommes de terre rissolées
Carottes Vichy
Fruits frais

CAROTTES VICHY
1 kg. de carottes, 1 oignon, 1 c. à s.

de beurre, sel, poivre, thym, sucre,
persil. . . .

Couper les carottes épluchées en
fines rondelles. Blondir l'oignon haché
dans le beurre. Ajouter les carottes.
Assaisonner. Couvrir la casserole et
chauffer à feu doux pendant environ
30 min. Saupoudrer de persil avant de
servir.

Pour Madame».

La Chaux-de-Fonds
# Le cinéma russe aujourd'hui

Aula du Gymnase cantonal. — Guiide
du Film. — Plusieurs films russes ré-
cents. Samedi et dimanche. (Voir arti-
cle dans cette page).
C> L'emmerdeur

Corso. — Dès 16 ans. — Lino Ven-
tura, tueur patenté, aux prises avec
Jacques Brel, hurluberlu inconscient...
(Voir article dans cette page).

® Harold et Maude
Corso. — Guiide du Film. Samedi et

dimanche à 17 h. 30. — Prolongation
d'un film éblouissant. (Voir article
Page 2 Impartial du 19 janvier).

© Le complot
Eden. — Un récit passionnant et plein

de. suspense, avec Jean Rpchef ort, Mi-
chel Bouquet, Daniel Ceccaldi, Ray-
mond Pellegrin, Maurice Biraud, Michel
Duchaussoy et la charmante et belle
Marina Vlady. Une belle et bonne in-
terprétation.

9 Le danger des séductries trop
précoces

Eden. — Dès 20 ans révolus. — Sa-
medi en nocturne. — Dès lundi à
18 h. 30. Deuxième partie de ce « rap-
port » qui se veut véridique...

9 Le pont de la rivière Kwaï
Plaza. — Dès 12 ans (en matinée) et

dès 16 ans en soirée. — Réédition réus-
sie d'un film plein de qualités. (Voir
notre article Page 2 Impartial du 19
janvier).

0 Blanche-Neige et les Sept nains
Scala. — Matinées à 15 h. samedi,

dimanche et mercredi. — En soirée à
21 h. tous les jours. — Une des réus-
sites de Walt Disney. Nul n'oublie les
sept nains malicieux et la douce prin-
cesse qui veille sur eux comme une
maman.

© L'invitation
Scala. — Dès 16 ans. — A 17 h. 30

samedi et dimanche. — A 18 h. 45 les
autres jours. — Claude Goretta con-
firme son talent dans ce nouveau film
suisse. (Voir notre article Page 2 Im-
partial du 19 janvier).

Le Locle
© Le parrain

Casino. — Remarquable création de
Marlon Brando dans le rôle d'un im-
placable chef de la Maffia.

# Le moine
Lux. — Samedi à 20 h. 30. — Dès

16 ans. — Un film de Luis Bunuel, à
l'atmosphère moyenâgeuse, qui met en
scène un moine émule de Satan et une
bien jolie fille : Nathalie Delon.

© La vie sexuelle des femmes
d'aujourd'hui

Lux. — Samedi et dimanche en ma-
tinée. — Dès 20 ans révolus, ces « révé-
lations » n'étant pas faites pour les
yeux chastes !

Neuchatel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
# Rabbi Jacob

Colisée. — Sans limite d'âge en ma-
tinée. — Le film de tous les succès, q'n
« tient » partout plusieurs semaines.
Avec un Louis de Funès irrésistible !

Le Noirmont
Pas de séance publique, la salle étant

réservée à un stage d'animateurs, orga-
nisé par le Centre culturel jurassien et
la Fédération suisse des cinés clubs.

Dans les cinémas
de la région



Mission impossible pour un gagent!
Au Tribunal de police

« Je ne pouvais pas prendre immé-
diatement des dispositions. Je ne vou-
lais pas me mettre sur le dos tout le
personnel de l'entreprise. Il y avait
cet après-midi là, monsieur le prési-
dent, un match de football à la télévi-
sion. L'Italie contre la Suisse. Il fallut
attendre la fin de la retransmission
pour faire poser des signaux de dan-
gers. » Ainsi s'exprime l'agent T. qui
se trouva finalement devant une mis-
sion « impossible », alors qu'il était ap-
pelé à constater l'état de propreté de la
route secondaire qui mène à l'ancienne
route cantonale des Eplatures depuis
le passage à niveau d'Eplatures-Tem-
ple. L'entreprise de construction ren-
due responsable fut avertie, mais qua-
tre jours plus tard le même phéno-
mène se présenta et procès-verbal fut
dressé contre R. B., contre M. M., chef
d'une entreprise de transports, et con-
tre six chauffeurs de cette dernière :
V. B., B. C, V. C, C. J., A. M. et F. S.

Hier matin, le Tribunal de police
s'est occupé de cette affaire. Fait peu
habituel, M. Daniel Blaser, suppléant,
président en charge pour la journée,
assisté de Mme Claudine Ducommun,
fonctionnant comme greffier, se récusa,
ami qu'il est de l'un des prévenus. Ap-
pel fut donc fait à M. Jean-Louis Du-
vanel, président du Tribunal du district
du Locle.

Les faits. En bordure de la route des
Eplatures s'est ouvert un important
chantier. Pour les besoins des creusages

et des fondations de la nouvelle usine,
d'importants transports de terre et de
marne sont nécessaires de cet endroit
jusqu'à la décharge se trouvant près de
la Combe-à-1'Ours. Par temps sec, ces
transports ne donnent lieu à aucun
problème. Par mauvais temps, par la
pluie surtout , la route qui mène à cette
décharge devient impraticable et dan-
gereuse. A plusieurs reprises, l'entre-
prise de construction a fait appel à
l'arroseuse communale pour nettoyer
la route chaque fois qu'elle nécessitait
un tel travail. Néanmoins au mois d'oc-
tobre dernier, la police locale interve-
nait à deux reprises pour que la route
soit nettoyée.

Huit prévenus sont cités, mais deux
sont absents. Trois avocats défendent
les accusés alors que quatre agents
de police viendront expliquer comment
se trouvait la route au moment de leurs
contrôles. On regrettera cependant
l'absence de M. M. (à l'étranger), chef
de l'entreprise de transports ; car B.
ne conteste pas l'état de la chaussée
mais décline toute responsabilité pour
son entreprise qui n'avait pas, selon
le contrat signé, le transport de ces
matériaux.

Pour le président du tribunal, on se
trouve en présence d'une autorisation
de construire qui ne précise pas toutes
les obligations incombant aux responsa-
bles. On exige des toilettes sur les lieux
du chantier mais on n'exige pas une
station de lavage pour les véhicules.

Et pourtant l'article 59 de l'Ordonnance
de la circulation routière précise que
« le conducteur d'un véhicule évitera
de salir la chaussée. Avant qu 'un véhi-
cule quitte un chantier, une fosse ou
un champ, ses roues seront nettoyées.
Les chaussées qui ont été souillées se-
ront signalées aux autres usagers de la
route et immédiatement nettoyées. »
Mais il est vrai que l'obligation d'une
station de lavage des véhicules à l'oc-
casion de l'ouverture de chaque chan-
tier augmenterait sensiblement le coût
de la construction de dix à douze mille
francs.

Tour à tour le défenseur des chauf-
feurs et celui du responsable de l'en-
treprise de construction espèrent la li-
bération de leurs clients. D'une part,
parce que les chauffeurs avaient suivi
un ordre de leur patron, d'autre part,
parce que le nettoyage de la chaussée
n'incombait pas à l'entreprise de cons-
truction.

Le procureur demande 50 fr. d'amen-
de pour les chauffeurs et 100 fr.
d'amende pour R. B. et M. M. Le pré-
sident du tribunal s'est donné quelques
jours de réflexion et il rendra son ju-
gement mercredi 30 janvier.

R. D.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs,; le tribunal a pu classer

deux affaires, en suspendre une autre
et libérer un prévenu. Il a condamné
par défaut D. S. à 100 francs d'amende
et 60 francs de frais pour infractions
à la LCR et à l'OCR et R. L. à 30
francs d'amende et 40 francs de frais
pour des infractions du même ordre.
Dans un dernier cas, il a remis son ju-
gement à quinzaine.«Condamnez-moi plutôt à travailler !»

Affaire « Don Quichotte contre bulletin de versement »

Supprimer les amendes au profi t
d'une « condamnation » à un travail
en faveur de la collectivité : telle
est la thèse que défendait , non sans
brio, un « prévenu » devant le pr ési-
dent du tribunal, hier. « Piqué » en
stationnement interdit, G. S. n'avait,
lisiblement, fait  opposition à l'a-
mende d'ordre qu'on lui infli geait
que pour venir plaider cette idée
devant le juge. Il l'a aussi défendue ,
par écrit, auprès du procureur. Elle
ne -manque pas d'intérêt, non plus
que de précédents : aux Etats-Unis
notamment, une telle voie est ex-
plorée ; un juge de Floride a par
exemple infligé à un conducteur,
coupable d'avoir renversé une dame,
une obligation de travailler dans
l'hôpital où sa victime était soignée,
jusqu'à la guérison de celle-ci...

— Ce que je  conteste, s'exclame
S., c'est le fait  que je doive me
soumettre à la justice en remplis-
sant un bulletin de versement. Il me
paraît dangereux que la justice soit
réduite à un tarif, appliqué par un
agent de police , sans possibilité de
nuance. Je ne nie pas les faits , mais
la « faute » que j' ai commise, j' esti-
me devoir la REPARER et non la
PAYER. C'est pourquoi j' ai demandé
à pouvoir travailler plutôt pour la
collectivité , à titre de réparation.

— Comme au Moyen-Age , en
somme : la corvée pour le seigneur...
ironise le président.

— Pas du tout ! Une justice ainsi
conçue serait au contraire d'avant-
garde, et beaucoup plus efficace
dans ses ef f e t s  !

— Bon, vous êtes bien gentil et
vous avez une magnifique théorie.
Mais je ne suis pas là pour l'enten-
dre, coupe le président.

Lequel se met alors à expliquer
la tâche du juge qui est de se dé-
terminer en fonction du droit en
vigueur, et de défendre aussi le sys-
tème des amendes d'ordre, introduit
justement pour « dépénaliser » les
infractions au code de la route, lors-
qu'elles sont de peu de. gravité, et
pour unifier leur répression. IÎ-con-
seille à S. d'user de ses droits civi-^
ques pour tenter de modifier la loi.
Et aussi de retirer son opposition,
ce qui lui économisera des frais.

— Si nous en restons là, ça fera
5 francs de frais seulement, soit
45 francs au total. Sinon, je  ré-
duirai peu t-être l'amende, mais
peut-être que je  l'augmenterai aussi.
Et les frais seront plus élevés, car
il y aura jugement, audition de té-
moin, etc.

— Puisque la justice est réduite
à une affaire d'argent, je retire,
conclut amèrement le prévenu in-
compris.

C'est ainsi que la collectivité , tout
en encaissant 45 francs , a perdu un
travailleur de bonne volonté ! Mais
peut-être pas l'occasion de réfléchir
à l'idée qu'il déf endait ... MHK

Le Club des loisirs au seuil de la Chine
Jeudi, au Club dés loisirs, le prési-

dent M. Roulet salua une salle comble
et recommanda la séance du 7 février,
où Mme Brossard parlera de Cuba.
Ensuite, il donna la parole au pasteur
Eugène Porret, qui conquit le public
dès son apparition. Avec entrain et
humour, il commenta les nombreux cli-
chés de couleur, qui sont dignes d'un
professionnel. Hong-Kong et Macao
étaient là devant tous, dans toute leur
diversité asiatique. .,.

sDès^l'arrivéej »$>n découvre une ville
extï^rditiairè,r&ax gcàtte-ciei-à l'anîé4¦¦¦¦
riçaine, aux coiileuBS excessives, aux
eriseïgries chJh<Siës* 'qVon rie î>eut p'tsf-
déchiffrer, mài&.guj sont belles à voir.
De l'aérridromê îén passé dans un tun-
nel soûs-riiarih pour arriver en ville :
une perfection toute récente. La ville
donne sôli nom à l'île qui est une pos-
session-anglàise depuis 1843. La guerre
de l'opium, perdue par les Chinois
(1839 - 1842) leur coûta cette île, nom-
mée <( Sables parfumés ».

Les Britanniques en firent une base
commerciale de toute première impor-
tance, qui compte aujourd'hui 4 mil-
lions d'habitants, dont 50.000 seulement
sont Anglais. Les bâtiments aux styles
très mélangés abritent des grosses mai-
sons commerciales du monde entier , et
des magasins très nombreux prouvent

des échanges très prospères. Plusieurs
firmes suisses — et même chaux-de-
fonnières — font très bonne figure.
L'hôtel Hilton voisine avec la Banque
de la Chine populaire. La cuisine très
bonne des Chinois, peut se déguster
dans la rue, à côté de restaurants re-
nommés et magasins aux proportions
parisiennes, qui offrent absolument
tout sous un même toit. Le soir, les
réclames lumineuses en font une féerie,
qui se reflète dans le ciel et la mer.
Une cathédrale anglicane est ouverte
à chacun. Elle est de très grande Im-
portance pai< toutes les oeuvres de cha-
rité qu'elle entretient: Un médecin
suisse de Lausanne est à la tête des
dispensaires, et nous le voyons dans
son champ d'activité de Kowloon, ban-
lieue de l'autre côté de la baie, où vé-
gètent des masses déshéritées, venues
tenter leur chance à Hong-Kong et qui
finissent dans une misère indescripti-
ble. Douze créatures dans une pièce
dans d'immenses HLM, aux alentours
des loques humaines, des dispensaires
surbondés, sont le terrain par excellen-
ce pour la criminalité !

On voit aussi des bidonvilles sans
aucun confort ; mais cette vie de Bohé-
miens laisse une liberté préférable à
l'enfer de Kowloon. Une autre forme
de vie est flottante : très nombreuses

sont les familles qui naissent et vivent
sur les jonques pour être finalement
enterrées sur terre ferme, au flanc de
la colline.

Macao se trouve à soixante kilomè-
tres de Hong-Kong ; mais avec des hy-
droglisseurs très modernes, on y arrive
facilement. Là se trouvent des maisons
de jeux mondialement connues. Cette
possession portugaise depuis le XVIe
siècle est effectivement aux mains
d'habiles Chinois. Ils profitent des jou-
eurs arrivés de partout d'après la vieil-
le maxime : le malheur des:ûhs fait lé
bonheur des autres. Les lieux sont
nêànmbi^isc, très * pittoresques"' et 1 IT s'y
trouve un « Montmartre » où les pein-
tures peuvent être acquises bien meil-
leur marché qu'à la grande ville. Ici,
nous sommes presque à la frontière
chinoise, et M. Porret se voit bientôt
chez Mao, cette année ou l'année pro-
chaine... (M., photo Impar - Bernard)

La «chasse aux piétons»
TRIBUNE LIBRE

Je vous adresse les lignes suivantes,
qui me sont inspirées par les conditions
que notre ville fait aux piétons.

Il est assez curieux de constater que
partout ailleurs, on s'efforce à amélio-
rer le confort du piéton. Chez nous,
c'est tout le contraire qui se passe.

Voyons les chantiers. Devant PKZ -
Crédit suisse, on a fait un passage de
piétons valable où deux couples peu-
vent éventuellement se croiser. Devant
l'ancienne maison Haefeli, la rue est
de même largeur , mais le passage pour
piétons ne permet pas à un piéton ,
même svelte, de croiser un couple.
Quant à dépasser deux vieux qui che-

minent lentement, il n'y faut pas son-
ger.

Aux nouveaux feux , les potences qui
les supportent ne sont pas placées dans
l'alignement des immeubles, mais elles
empiètent sur le trottoir de sorte que
les piétons doivent slalomer entre les
potences, ce qui est particulièrement
désagréable aux heures d'affluence. Au
carrefour Moreau, le temps de passage
des piétons est si court que ceux qui
sont lents sont encore sur la chaussée
lorsque le rouge s'allume.

Mais le pire, c'est à la gare. Le chan-
tier de démolition a été monté sans
passage à piétons. Tous les habitants
des quartiers est doivent s'engager sur
la rue, étroite et dangereuse. Ce qui
est pire, c'est que ce tronçon est choisi
par les conducteurs trop pressés qui
évitent ainsi les feux. C'est certaine-
ment le coin de la ville où l'on roule
le plus vite.

On répondra qu'un passage à piétons
est prévu , mais il devrait être construit
en priorité. Le faire après les accidents,
c'est stupide.

La ruelle entre le Sapin et l'Uniprix
avait un bon trottoir du côté ouest.
Depuis quelques semaines, il est coupé
par un escalier fixe en caillebotis. La
chasse aux piétons continue... Quant à
leur confort , n'en parlons pas. En sor-
tant du passage Haefeli , à l'ouest il y a
une mare de plusieurs centimètres ;
plus loin , on a rogné les trottoirs pour
y loger les autos , tant pis pour les pro-
meneurs des jours de beau temps qui
dorénavant se cognent même sur les
trottoirs.

"Willy Moser

Après l'accident mortel des Eplatures

Nous avons signalé hier en der-
nière minute, l'effroyable accident
de la route qui eut lieu dans la nuit
de jeudi à vendredi, à 1 h. 30. L'ac-
cident s'est produit peu après le
temple des Eplatures. Sur la route
verglacée, la machine a fait un tê-
te-à-queue avant de s'écraser contre
un arbre sur la gauche de la route.
Sous l'effet du choc, la voiture s'en-
roula autour de l'arbre. Le conduc-
teur et son passager ont été tués

sur le coup. Il s'agit de deux jeunes
Français, M. Jean-Marie Pourcelot,
âgé de 22 ans, de Saules dans le
Doubs mais domicilié au Russey, qui
conduisait la voiture, et M. Bertrand
Joly, âgé de 21 ans, du Russey. Ils
travaillaient tous les deux dans un
grand magasin de la ville, le pre-
mier comme magasinier, le second
comme décorateur.

(photo Impar-ar)

Les victimes: deux jeunes
Français habitant Le Russey

- , • . **-
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Dans le cadre de son activité, la So-
ciété neuchâteloise et jurassienne de
minéralogie a mis sur pied au collège
des Forges sa première exposition de
minéralogie. Inaugurée au mois de no-
vembre, elle fut mise à la disposition
de l'Ecole secondaire. Maintenant, deux
journées sont réservées au public et
aux amateurs de minéralogie. Aujour-
d'hui samedi, l'exposition sera ouverte
de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures,
et dimanche, de 14 à 17 heures.

Une exposition
de minéralogie

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
Dimanche 27 janvier, à 17 heures, con-
férence de Jacques Favret : « BAAL,
RÉPONDS-NOUS ». Cette invocation
du dieu Baal, ce sont des lèvres d'Is-
raël qui la prononcèrent ! Grâce à l'ar-
chéologie nous connaissons mieux les
divinités cananéennes qui furent des
siècles durant une menace pour le
monothéisme d'Israël. Cette conférence
aura lieu au Théâtre de notre ville.
Libre participation aux frais. Clichés
en couleurs. p 1925

A Monsieur et Madame
Rémy JUNOD-GRAF

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CORINNE
25 JANVIER 1974

Hôpital Beaumont , 2500 Bienne !
Route de Berne 11

2558 Aegerten
p l896
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Voir autres informations
ebaux-de-fonnières en page 7

à La Chaux-de-Fonds
Ce week-end

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 26.
Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Samedi jusqu 'à 21 h., di-
manche de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h.

à 21 h. En dehors de ces heures, le
No 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
Club 44 : 17 h., Entretien : liberté

sexuelle et répression morale, par-
ticipation de MM. M. Favre, R.
Gerber, E.-A. Niklaus.

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Sierre.

a b c  centre de culture : 20 h. 30, Zaneth
accompagné par Bruno Caparotto ,
des chansons, un cor des Alpes et
du rire.

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).

MEMENTO \



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

LE MOINE
Couleurs - 16 ans

Samedi et dimanche à 17 h.

LA VIE SEXUELLE
DES FEMMES D'AUJOURD'HUI

Couleurs - 20 ans
Tél. (039) 31 26 26

Société
de Banque
^^ n Nous cherchons

Suisse
Le Locle 1 apprenti

Date d'entrée : 1er AOUT 1974.
¦
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ON CHERCHE

garçon d'office
pour fin janvier 1974.

Se présenter à la réception de

L'HOTEL DES TROIS-ROIS, LE LOCLE

ou téléphoner au (039) 31 65 55.

LE LOCLE
A LOUER

au Quartier-neuf
pour le 1er mai H

appartement
3 pièces, 1er étage
bien ensoleillé, mi-
confort , (chauffagt
général et buande-
rie avec machine è
laver automatique)
Prix mensuel :
Fr. 110.— + char-
ges. - S'adresser
PAUL ERARD,, ;:
Concorde 11
Tél. (039) 31 56 2(

ON CHERCHE

NETTOYEURS
pour entretien de bureaux et
usines, du lundi au vendredi, de
18 h. à 20 h.

Bons salaires

CLEANING SERVICE JAN S.A.
Département entretien
Seyon 1 a, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 02 60.

TRAVAIL À DOMICILE
Agrandissant notre vente par té-
léphone, nous cherchons encore

collaboratrices
traitant notre clientèle par télé-
phone et travaillant exclusivement
à domicile.
Une commission sur chaque vente
vous permettra d'obtenir un très
haut salaire.
Les invalides sont également pris
en considération. Seulement des
collaboratrices qui parlent l'alle-
mand.
Renseignements tél. (032) 87 25 88.

1 chauffeur-livreur
(permis voiture)

1 chauffeur-livreur
(poids lourd)

1 aide-caviste
seraient engagés par

PICARD S. A. VINS
Le Locle - Col-des-Iloches
Tél. (039) 31 35 12
Logement à disposition

À VENDRE

PEUGEOT
504

expertisée, modèle
1969. Bon état.
Prix Fr. 5300.—.

Tel (039) 31 21 67,
Le Locle.

MONSIEUR SEUL
tranquille et solvable CHERCHE CHAM-
BRE ET PENSION confortables, chez
personne seule pour vie agréable. Le
Locle, La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 31 14 67 Le Locle, heures des
repas.

REPRODUCTIONS NUMISMATIOUES SA
Rte de Beaumont 18 . 1700 Frlbourg

/ ^$n ot Nous offrons des reproductions en
fftÂi *,Jfc\ or et argent de ducats et écus fëdé-

f v jflfcjK^ c'; raux et cantonaux conformes aux
; 'àvt^Tcj' ";'¦ monnaies originales, années 1798-

ĵ S S Ùi.S/ 1e51, TiraSe limité. Sur demande ,
'-ySï4^y notre documentation détaillée vous• ¦•̂ 1̂ >  ̂ sera enVoy6e sans engagement.

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

DÉC0LLETEUR
HORAIRE VARIABLE

SERVICE DE BUS

CANTINE

Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans - Crêtets 32 -
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * 9fi

Nom et prénom : mm

Domicile : . jSS

No - Localité : «B

Signature : H

A B O N N E M E N T S:  |B

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— mt
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds HJR

Ne pas payer d'avance, mais à réception do bulletin de versement. JR

'Biffer ce qui ne convient pas. fj S
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. Sttj

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

QUINCAILLERIE OUTILLAGE AGRICOLE
Nous cherchons pour la visite de nos revendeurs dans la région
du Jura bernois - Neuchâtel - Fribourg

représentant
possédant des connaissances approfondies de la branche quin-
caillerie et outillage.

Notre collaborateur qui se retire après 25 années d'activité dans
ce rayon, introduira son successeur auprès de notre fidèle clien-
tèle.

Adresser votre offre accompagnée d'une photo et des copies de
certificats à :

SU 3 " A 1 « i 1 *4| î iVc-ftii
NOUS CHERCHONS

mécanicien de précision
fraiseur
ajusteur

pour la fabrication de moules servant à l'injec-

tion des matières plastiques

fraiseur
Bons salaires assurés.

Bonne ambiance de travail.

Avantages sociaux et 13e mois.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou téléphoner à

A. AMMAN S.A., 1636 BROC (FR) — Téléphone (029) 614 14

Injection de matières plastiques

I FIN DE SCOLARITÉ
1974

Apprentie coiffeuse
TROUVERAIT PLACE

au salon

B E R N A R D
D.-J.Richard 27 LE LOCLE

Tél. (039) 3114 13

CENTRE D'ÉTUDES .
ET DE RENCONTRES
BOLDERN
8708 MAENNEDORF
(près du lac de Zurich) —

Est-ce que vous aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dyna-
mique ? Est-ce ,tm£vyous prenez du

** plaisir au coh^aer" avec beaucoup
de personnes ? . _ >

Nous cherchons des \.,. '. '.

jeunes filles
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont effectué
des travaux ménagers à Boldern.

! Nous travaillons cinq jours par
semaine de 45 heures. Notre per-
sonnel a l'occasion de suivre des
cours d'allemand dans notre mai-
son. A côté d'autres conditions de
travail favorables, nous vous of-
frons de jolies chambres.

Début été 1974.

Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à Mon-
sieur Lattmann pendant les heures
de bureau : (01) 74 06 77, Boldern,
Centre d'études et de rencontres,
8708 Mannedorf.

À LOUER

APPARTEMENTS
Immeuble : route du Col 6
Grand confort , chauffage central.

3 pièces (1er étage) Fr. 271.—

4 pièœS (2e étage) Fr. 261.—

Immeuble Col-des-Roches 47
Chauffage mazout indépendant.

4 pièces Fr. 85.—
5 pièces Fr. 100.—

Pour visiter, s'adresser à :
PICARD S. A. VINS
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

A VENDRE

DATSUN
1800

expertisée, année
1973, 24 000 km.
Bon état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 55 55,
Le Locle.

Hôtel du Château, Valangin , cherche

sommelière ou débutante
Bonnes conditions de salaire et de travail

Entrée le 1er février ou à convenir.
Tél. (038) 36 13 98.

—jEESSB— Feuille dAvis desMontapes ̂ ^̂ mmmm Ê̂m
LE LOCLE - CE SOIR, dès 20 h. 15 -*«- m m ma a ¦*» m ¦»¦#•AU CERCLE DE L'UNION RÉPUBUCAINE \ tQj Q \j  ̂ SAMARITAINS ^EI^
Fr. 12.— les 30 premiers tours



Vente sauvage de viande dans le calme
On s'est arraché tous les morceaux en mo

La manifestation organisée hier après-midi par l'Union suisse des producteurs,
à la sortie est du Locle s'est déroulée dans le calme. En une vingtaine de minutes
la jeune génisse débitée mercredi à Martel-Dernier a été vendue à la criée,
sur un char à pont, à proximité du garage du Pied-du-Crêt. Les cris émanèrent
d'ailleurs principalement du bord des consommateurs qui se massèrent et se
bousculèrent, plusieurs centaines, autour du banc à ciel ouvert de l'UPS, s'arra-
chant les meilleurs morceaux, enfournant des kilos et des kilos d'une viande dont
le prix défia, bien sûr, toute concurrence, n'ayant aucun frais généraux à
supporter... C'est donc, objectivement, une manifestation réussie à mettre à l'actif
des revendications paysannes, qui s'inscrit dans l'action collective menée par
l'UPS, appuyée par l'ensemble des producteurs, pour améliorer la condition de

l'agriculteur. (Voir notre édition d'hier).

Les prix de vente (à gauche) et d'achat (à droite) avaient été affiches

Ainsi qu'en attestait l affiche manus-
crite dressée au-dessus du banc des
producteurs, le kilo de rôti se vendait
16 francs, le bouilli à 10 francs, et le
filet à 28 francs !

La génisse en question avait été
achetée à 5 fr. 30 le kilo au produc-
teur, soit 70 centimes plus cher que le
prix touché ordinairement par le pro-
ducteur au kilo (ces 70 centimes sup-
plémentaires constituent le montant
revendiqué par les producteurs), soit
pour la bête en question avec un béné-
fice supplémentaire au producteur de
470 francs.

Au total , la génisse a donc été ache-
tée 3150 francs, auxquels .il,. , convient
d'ajouter ÎZO frartcs'de frais :de bon-
cher,, 28 francs de taxe d'abattage , et
20*frattcs de - taxes: diverges"; ' ce qîfl
portait à 3318 francs le prix de revient
aux vendeurs d'occasion qui prélevè-
rent en outre un bénéfice sur leur ven-
te de 175 francs pour la caisse de leur
association.

LE FILM
DE LA MANIFESTATION

— 12 h. 30, le comité organisateur de
la manifestation, conduit par M. Bla-
ser, président de l'UPS, a dressé son
banc — un char à pont — proprement
recouvert d'une nappe en papier. Un
détachement des polices locale et can-
tonale est déjà en place, au bord de la
route. La police n'interviendra que
pour assurer la sécurité des piétons
imprudents et des nombreux automo-
bilistes qui commencent à s'approcher
des lieux. Travail , notons-le au passa-
ge, qui fut parfaitement assumé avec
courtoisie. M. Riggenbach, inspecteur
des viandes, est également sur place.

—• 12 h. 45, une file de voitures s'ac-
cumule sur le trottoir de la route can-
tonale alors qu'autour du banc, une
foule de gens est déjà massée, atten-
dant l'arrivée de la viande. Au hasard
des réflexions, une dame est un peu
bousculée par un jeune Africain: « Mon
Dieu il y a même des Noirs, c'est une
véritable manif. ! »

— 13 heures, la viande arrive enfin.
On commençait à s'inquiéter, en pen-
sant que peut-être il eut été prudent
de faire escorter le précieux véhicule.
La foule, maintenant, obstrue le pas-
sage. Les morceaux proprement embal-
lés commencent à être saisis par mille
mains tendues vers cette « manne peu
banale ».

DES SCÈNES ÉPIQUES
Enfin la grande ronde commence :

« Ici, Monsieur, Monsieur, non c'est à
moi ! Pardon, j'étai s avant. Bousculez
pas, y'en aura pour tout le monde »,
etc.. Les morceaux .s'arrachent de main
à main, les caissiers ne savent parfois
plus très bien où donner de la tête, les
acheteurs non plus. Une dame radieuse
tente avec peine de s'extraire de cet
agglomérat humain, son morceau de
viande à bout de bras... Bousculade, la
viande est à terre... Il fallait voir le
spectacle !! Comme disait un homme au
costume tout maculé de sang — de la
génisse — « Bobonne ne va pas être
ravie ce soir»! Dans tous les cas, les
« bobonnes », elles, ont fait de bonnes
affaires. Pense?', à 16 frMcs le kilo
oS rôti f frv'irâWiaWfr'wft*mimm^mSUmâ

Les plus petits voulaient voir,
eux aussi.

Le spectacle, qui dépassait largement
les meilleures scènes des marchés de
poissons dans une ville de province ne
dura cependant pas bien longtemps.

— 13 h. 20, il n'y en a pas eu pour
tout le monde. Vingt minutes de vente
« sauvage » — mais pas dans le sens

Il n'y en eut pas pour tout le monde.

ns de vingt minutes
où on l'entendait — et tout était dit.
Le banc nettoyé. Des visages dépités.
Pas les larmes, mais presque. (!) La
foule, dans l'attente illusoire d'on ne
sait quel miracle, ne se décidait pas à
se disperser.

ILS RECOMMENCERONT
— 13 h. 25, les manifestants, dans le

plus grand calme, brandissent quelques
pancartes « Nous recommencerons ». Us
semblent en effet décidés à renouve-
ler la démonstration à périodes régu-
lières, ne pouvant naturellement pas
l'entreprendre systématiquement, vu
l'obligation pour le producteur qui
vend une bête d'en consommer lui-
même la moitié.

D'autres pancartes : « Prix indicatifs :
prix folkloriques », «CBV : marionnet-
tes des importateurs », « CBV, prix
pour crever », sont alignées alors que
sur les restes de la tête cadavérique
de la génisse coincée dans la ramure
d'un arbre l'inscription en rouge «Piot»
(chef de la division de l'agriculture),
donne à réfléchir.

Les manifestants questionnés sur
leurs intentions réelles, précisent qu'ils
ne cherchent pas à nuire aux bouchers,
mais que leurs revendications ne por-
tent que sur une politique d'achat in-
tolérable, ainsi que sur les revenus qui
en découlent'; leur communiqué publié
à cette occasion en atteste :

COMMUNIQUÉ DE
L'UNION DES PRODUCTEURS

NEUCHATELOIS

« L'Union des producteurs s'oppose à
l'importation exagérée de produits car-
nés qui exercent une pression sur les
prix pratiqués en Suisse sur le marché
de la viande. Ces pressions empêchent
les prix indicatifs du bétail de bouche-
rie de se réaliser pleinement.

» La CBV ne remplissant plus son
rôle en cédant aux pressions des im-
portateurs de viande, l'Union des pro-
ducteurs neuchâtelois, par la manifes-
tation de ce vendredi 25 janvier 1974,
encourage les agriculteurs à débiter
eux-mêmes dans la mesure du possi-
ble leurs pièces de bétail ».

André ROUX

Vers la fin , on se bousculait pour les morceaux qui diminuaient à une
vitesse étonnante.

Voyage de Vert-Automne en Egypte
L'Egypte , qui depui s des années est

à la une de tous les journaux, est ce
pays qui s 'étend entre la Méditerranée
et la Nubie. Elle s'est annexée au dé-
but du X I X e  siècle des territoires
connus sous le nom généra l de Soudan
égyptien. C'est une vallée relativement
étroite que dominent la chaîne Arabi-
que et la chaîne Libyque, au milieu
de laquelle coule le Nil qui féconde les
terres par ses irrigations régulières,
quoique certaines conditions aient
changé depuis la construction du bar-
rage d'Assouan. Parler de l'Egypte ,
c'est faire revivre %ine civilisation
fantastique, car il ne faut pas oublier
que les populations qui occupent ce
pays ne sont plus les mêmes que celles
dont parle la Grande Histoire de
l'Egypte. Ce pays a subi, au cours des
siècles, plusieurs invasions. On ne peut
évoquer l'Egypte ancienne sans parler
de sa culture, des immenses monu-
ments qui demeurent et qui sont un
témoignage tangible que cette terre fu t
autrefois un lieu de civilisation parti -
culière. Si aujourd'hui , on cite Le Cai-
re, Suez, Alexandrie, d'autres villes
encore, autrefois ce furent Memphis,

Louqsor, avec son temple consacré au
dieu Amon et dont l'obélisque orne la
place de La Concorde à Paris, la Vallée
des Rois, etc. Les découvertes du X I X e
et X X e  siècles ont remis en valeur tou-
te la splendeur et la misère de l'épo-
que des grandes dynasties, car ce pays
a connu par la suite tant de vicissi-
tudes qu'on comprend son désir de
liberté. Joug des Romains, puis des
Arabes, des Turcs, des Anglais, avec
l'épopée de Bonaparte jusqu 'à nos
jours où les Egyptiens connurent di-
verses défaites de la part des Israé-
liens ; c'est la longue histoire d'un
peuple qui aspire à connaître la paix.
Et pourtant , aujourd'hui encore, à part
les villes, dans les campagnes c'est la
vie des fellahs qui vivent comme on
vivait il y a 2000 ans.

Sous la direction du pasteur Sully
Perrenoud , de La Chaux-de-Fonds, les
membres de Vert-Automne ont voyagé
d'Assouan vers Le Caire, en passant
par Louqsor. L'orateur a brossé un
tableau de la civilisation ancienne et
moderne de ce pays fantastique. Le
but du voyage était de visiter les colo-
nies chrétiennes de ces régions. En
Egypte , il a un lien vrai entre toutes
les confessions religieuses relevant du
christîjOMlsme. Cette causerie captivan-
te, les"v magnifiques clichés' présentés,
surtout ceux ayant,.trait à J a civilisa-
tion de l'ancienne Egypte ont forte-
ment intéressé l'auditoire.

En début de rencontre, le pasteur
Eric Perrenoud , soulignant que nous
sommes dans la semaine de l'unité, a
relevé que le but. de tous les croyants,
sans distinction de confession, est de
vivre dans un esprit de paix et de
charité chrétienne, (cj)

Un effort pour le recrutement
A la Société chorale des Brenets

La Société chorale des Brenets a ten u
récemment ses assises annuelles à la
Salle communale, sous la présidence
.de M. André Gluck. Après un instant
de silence observé en mémoire de MM
Pierre 'Rosselet, Marc Haldimarih, pré-
sident d'honneur et Marc-Henri Blan-
denier, décédés durant l'année iQ73, le
président présenta son rapport. Il re-
mercia chacun, et spécialement le di-
recteur M. Bernard Droux , pour son
dévouement, son enthousiasme et son
travail. Il engagea ensuite tous les
membres à faire un effort particulier
pour le recrutement de nouveaux mem-
bres.

Le caissier, M. Gérard Clément put
annoncer un léger bénéfice pour l'exer-
cice et les comptes furent adoptés sur
préavis et avec félicitations des vérifi-
cateurs.

M. Bernard Droux se plut à relever
l'excellente ambiance qui règne eu se\n
de la société. Pour l'avenir, il annonça
le concert annuel qui aura lieu le ''3
mars, avec la participation du Club
d'accordéons du Locle et de Gilbert
Schwab et S. Broillet. Le 9 juin , ce seia
la réunion cantonale à Fleurier.

NOMINATIONS
Ii fallait trouver un remplaçant de

M. Marc Haldimann au comité et c'esc
M. Louis von Allmen qui fut nommé
au poste d'assesseur. Les autres mem-
bres du comité furent reconduits dans
leurs fonctions, soit : président : M
André Gluck ; vice-président : M, Mi-
chel Guinand ; caissier : M. Gérard Clé-
ment ; secrétaire : M. Henri Mahieu ;

vicr-secrétaire : M. Eric Blandcniei ;
archiviste ¦ M. Fernand Grezet , asses-
seur : M. Henri Blandenier ; vérifica-
teurs des comptes : MM. Raymond Bé-
guin et Ferdinand Unternehr

Li- soirée se termina par le verre d»
l'amitié offert au café du Rc.gional

(dn)

Sous l'égide du groupe des mères

•< Aux Etats-Unis, 11 millions de per-
sonnes âgées de plus de 15 ans souf-
frent de rhumatisme. 26 °/o d'entre el-
les ont une capacité de travail réduite
et 3(1 °/o sont totalement atteintes d'in
firmité ». Chiffres évocateurs, :;i l'on
en croit les indications du docteur Hen-
ri Ott , chef du service rhumatoiogique
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds qui
présentait mardi soir, à la salle de mu-
sique un exposé accessible et fort inté-
ressant sur une question qui tourtie of-
fert ivemet:! une très grande quantité
d'individus jeunes et moins jeunes.

Le Groupe des mères, sous l'égide
duquel avE.it été mise sur lied celte
conférence accompagnée de diapos'tives,
était bien représenté puisque plus de
100 personnes suivirent attentivement
les explications passionnantes du pro-
fesseur.

Soulignant, tout d'abord l'aspect « Vc.'-
gnbend » du rhumatisme qui peut en
effet se déplacer d'une articulation à
l'autre, le codeur Ott insiste sur la
fréquence de certains de ses aspect s,
ainsi que sur son incidence sociSe. La
rhumatologie était une spécialisation
absolument inexistante avant 1015. Au-
jourd'hui bien que la médecine et la
chirurgie ne soient pas tounurs à mê-
me de prévenir ce mal , elles permettent
incontestablement d'en réduire consi-
dérablemert les conséquences.

DEUX CATÉGORIES
Une série de clichés permettent à

l'assistance de se rendre compte de la
constitution d'une articulation, partie à
laquelle s'attaque le rhumatisme de di-
verses façons. L'os, les tissus '.irfumen-
tai-es, le système des disquss iuterver-
tébiaux , les cartilages, le liquice syno-
via ; — es lubrifiant miracle de nrvs
rouages humains — sont présentéi clai-
rerrent dans leurs fonctions respectives
et sous leurs divers aspects d'atteinte du
mai. M. Ott classifie ensuite le.; maux
rhumatismaux en deux catégories prin-
cipales : les maladies dégénératives qui
sont, en fait une usure pure et simple
des matières cartilagineuses et les ma-
ladies inflammatoires dont les agents
divers sont parfois encore inconnus.
Quelques clichés montrant difféienltis

sortes d'arthroses ainsi que des phéno-
mènes d'usure des disques inte'.verté-
braux et leur noyau pulpeux, sont évo-
cateurs.

Dans la catégorie des maladies in-
flammatoires, la membrane synoviale
est toujours atteinte en premier heu ,
des images de destruction progressives
du cartilage évoquent le phénomène
qui finit  par bloquer littéralement l'ar-
ticulation touchée.

Le docteur Ott évoque ensuite diffé-
rentes causes des maladies rhum uisma-
les avec de nouveaux exemples illus-
tré'? à l'appui. Les poliarthrites, le
rhumatisme déformant, la goutte (en
voie de diminution sensible), la cal-
cification des disques intervertébraux
sont autant de formes de développe-
ment de ce mal encore quelque peu
mystérieux dans certains cas.

Les différentes possibilités existantes
de traitement sont ensuite rapidement
passées en revue. Elles consistent en
tra itement médicamenteux, chirurgical
ou physiotherapique.

Des questions permirent ensuite d'é-
largir le débat sur différents aspects
plus particuliers de ce mal douloureux
et fréquent, (ar)

Le problème rhumatoiogique clairement exposé

¦HSISESSH Feuille dAvis des Montagnes ¦K3EEB9H

Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : Samedi, dimanche a

14 h. 30, La cane aux œufs d'or ;
20 h. 30, Le Parrain.

Cinéma Lux : Samedi, 20 h. 30, Le
Moine ; samedi, dimanche, 17 h.,
La vie sexuelle des femmes d'au-
jourd'hui.

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

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de J8 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.

I M E M E N T O  1
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JEUDI 24 JANVIER

Naissances
Courvoisier Aline, fille de Jacques-

Maurice, électronicien et de Jeanine
Jeanne Marie née Marchon . — Perret
Malika Sabine, fille de Francis Gilbert ,
professeur et de Raymonde Marie née
Billod-Girard.

Promesses de mariage
Cosandey Roger Michel, standardiste

et Arsène Monique Yvette Bernadette.

Décès

Schmidt Charles Frédéric Auguste,
né le 16 janvier 1881, retraité, veuf de
Marie Esther née Robert. — Favre-
Bulle, née Guyot, Berthe Angèle, née
le 7 novembre 1889, ménagère, veuve
de Favre-Bulle Fritz Alexandre. —
Walther Ernest Gottfried, né le 26 dé-
cembre 1912, retraité, époux de Marthe
Elise Nadine née Tissot-Daguette.

Etat civil



NOUVEAU
depuis le 1er janvier 1974

AGENCE OFFICIELLE UTILITAIRES

MERCEDES-BENZ
GARAGE DU STAND, HULMANN & CIE
DELÉMONT, tél. (066) 22 24 24 / 2213 23

Conduire est pénible...

sauf avec les nouveaux
«ponts basculants»
>g _ JB _ _ Wfc . ... Meilleure visibilité

IIIBFCBOBS" oBïi E circulaire - M^niabilJ/émwmwmmm wwvaww ¦̂ «̂ ¦¦¦ fl supérieure. Moins de
bruit et cabine plus spacieuse (RADIO + lecteur de cassettes en équipement
standard), avec bien d'autres avantages encore sur les nouveaux camions à
pont basculant Mercedes-Benz. Modèles de 192, 256 ou 320 CV DIN et 16,
19 et 26 tonnes de poids total. Avec ou sans traction sur toutes les roues.
Conduite à gauche ou à droite. 2300 ou 2500 mm de largeur.

— I ' ' IbSriw \^̂ "̂ 5̂S3 f̂e> v̂l iMtMERCEDES BEN/. (-flp ĵi *̂ BiJ \ ^^^^^E-^SK^Bï

*̂sSHË GARAGE DU STAND
HULMANN & Cie, Delémont
Tél. (066) 222424 / 22 1323

Pour notre entreprise en plein
développement, nous cherchons

une employée
pour divers travaux de bureau et
la centrale téléphonique

un employé
pour le bureau de fabrication.

Ecrire sous chiffre WH 1581 au
bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

MISES DE CHEVAUX
MARDI 5 FÉVRIER 1974
09.00 h.
Présentation des chevaux sous la
selle.
10.00 h.
Début des mises de

2 hongres Franches-Montagnes
de 3 ans

5 juments demi-sang de 3 ans
13 hongres demi-sang de 3 à 5 ans
Tous les chevaux demi-sang sont
débourrés à la selle. |
Les Franches-Montagnes le sont à
l'attelage.

HARAS FÉDÉRAL, AVENCHES

Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des
appareils de télécommunication, des pièces indus-
trielles en matières plastiques moulées et injectées.

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir, un !

agent d'exploitation
au bénéfice d'une formation A.S.E.T. ou équivalente,
possédant si possible une certaine expérience de ce
domaine d'activité.

C'est avec plaisir que nous discuterons de la des-
cription détaillée des tâches relatives à ce poste,
avec les personnes qu'une activité auprès de notre
entreprise intéresse.

Les demandes de renseignements et les offres accom-
pagnées des documents usuels sont à adresser à : j

ELECTRONAELECTRONA S.A.

• 

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 15 15
interne 497 ou 480

Nous répondrons rapidement à toutes les offres et
nous garantissons une entière discrétion.

Œ

Nous cherchons à engager, pour date
à convenir, une

dactylo
ayant déjà une certaine pratique, qui
serait mise au courant de la prépa-
ration des cartes perforées sur ma-
chine IBM.

Prière d'adresser les offres à la
Direction de CHOCOLATS CAMILLE
BLOCH S. A., 2608 Courtelary, tél.
(039) 44 17 17, interne 19.

1905
APÉRITIF DIMANCHE 27 JANVIER

au CERCLE DE L'UNION, à 11 h.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

MEUBLÉE, quartier des Forges. Libre
tout de suite. Tél. (039) 26 06 90.

QUELQUES STÈRES DE BOIS SEC.
Tél. (039) 61 12 51.

CHAT SIAMOIS d'une année. Prix à
discuter. Tél. (024) 24 48 09.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Décharges
Nous avisons les intéressés qu'à partir
du lundi 28 janvier 1974, la décharge des
Bulles sera fermée, mais que la décharge
de La Sombaille sera ouverte en perma-
nence pour toutes les quantités de
déblais.
Les décharges existantes pour l'évacua-
tion de la neige (Stand de tir et Bulles)
seront maintenues.

Direction des Travaux publics.

Importante mollificio italiano con
stabilimento in Milano assume : ¦ » ¦:

M0NTAT0RE Dl MACCHINE
avvolgitrici automatiche attrezzista
per piegatrici Bihler.

Si offrono retribuzione e prospettive
intéressant!.

Rivolgersi Hôtel Moreau, La Chaux-
de-Fonds, domenica 3 febbraio —
Chiedendo Dott. Giudici.

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

Fille
d'office
est demandée, heures régulières,
congé le dimanche. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Restaurant DSR La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 14 12.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

poseur-emboiteur
pour travail soigné.

Ecrire sous chiffre FB 1606 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

un boulanger
un pâtissier
Bon salaire.

Conditions sociales actuelles.

Faire offres à : Boulangerie-Pâtis-
serie Daniel Haeberli , rue Neuve
5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

' (039) 23 71 14.

cherche

un (e) visiteur (se)
pour visitage de petites fourni-
tures d'horlogerie. Nous mettrons
volontiers au courant.
Horaire variable.
Téléphoner ou se présenter à
Fabrique EBEL S.A., 113, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 48 91.

DEMANDÉS
A ACHETER

Meubles
anciens
neuchâtelois
(ou Suisse)

1 ancienne

pendule
neuchâteloise
1 lanterne de pen-
dule neuchâteloise.

Montres
anciennes
et vitrines pour
montres.
Quelques aquarelles
et tableaux huile
(école neuchâteloise
ou suisse).
Gravures anciennes
en noir ou couleur
de Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds et
région des lacs
(Neuchâtel , Bienne,
Ile de Saint-Pierre)
Faire parvenir of-
fres sous chiffres
C.P. 870 aux An-
nonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel , Fbg
du Lac 2.

OUVRIÈRES
sont cherchées pour travaux pro-
pres en atelier.

Horaire au choix.

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

Cornu & Cie SA

Couturière
entreprendrait encore quelques travaux.

Ecrire sous chiffre AS 1804 au bureau
de L'Impartial.

O 

DÉPARTEMENT DES

TRAVAUX PUBLICS

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

aide-concierge
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds est mis au concours.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées A
l'Office du personnel, Château I de
Neuchâtel, jusqu 'au 31 janvier 1974.

Nous cherchons pour entrée, im- '
médiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU QUALIFIÉE ; £ I :
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.

NOUS CHERCHONS :

personnel féminin
POUR TRAVAUX D'ATELIER.

— Place stable, bien rétribuée

— Semaine de 5 jours

— Prestations sociales de l'industrie
horlogère

— Transport par bus dans le Val-de-
Ruz.

Faire offre à :

^^^  ̂
WERNER MARTIN & CIE

f ULJ | 2206
l ^̂ \ g l,cs Gcneveys-s/Coffrane
\̂̂ y Tél. (038) 57 11 22

EECD
A LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3 Va pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation : Locle lb
Libre : tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 498.—,
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

EECD
A LOUER
pour tout de suite

appartement
de 2 pièces, rez-de-
chaussée droite, eau
chaude, chauffage
automatique à ma-
zout, Coditel, télé-
phone, centre ville.
Fr. 154.— par mois.
Tél. (039) 22 48 53
ou s'adresser : rue
du Stand 10 dès 14
heures.

À VENDRE

VOILIER
«PIAF »
moteur 3 Va CV
avec accessoires et
un charriot pour
mise à l'eau.

Tél. (039) 22 37 35.

Demoiselle
cherche emploi
dans commerce ou
chez particulier
pour nettoyages ou
autres, pour 2 ou 3
après-midi par
semaine.

Ecrire sous chiffre
FG 1630 au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lisez l'Impartial



Assemblée du Centre de secours
Fontainemelon

Le commandant du Centre de se-
cours, le capitaine Henri Gaillard,
a fait le point de la situation avec
les commandants des corps de sapeurs
pompiers. C'est dans la salle du Con-
seil général de Fontainemelon que
s'est déroulée cette importante séance.

Le cap. Gaillard en ouvrant la séance,
salue les personnalités présentes ; MM.
R. Salquin de Cernier, président du
comité-directeur M. Jules AHeman.i,
conseiller communal et M. Max Haller,
président de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers.

Le cap. Gaillard présenta les offi-
ciers et les fonctions de chacun au
Centre de secours. Cap. H. Gaillard,
commandant, Plt Robert Perret, adj.
Plt. Georges Castella, instructeur. Fit
Michel Girard, q. m. Lt Moss et Piene,
officiers. Ll. Georges Dich, officier.

L'appel a fait constater la présence
de toutes les communes à l'exception
de Boudevilliers et Coffrane et Les
Geneveys-sur-Coffrane.

PRÉPARATION DES EXERCICES
POUR 1974

Selon un cycle, les communes se-
ront visitées et selon le programme
suivant. Montmollin, vendredi 10 mai ;
Les Geneveys-sur-Coffrane, jeudi 19
septembre ; Engollon, jeudi 25 avril ;
Fenin, Villars, Saule, mardi 7 mai ;
Le Pàquier, lundi 22 avril.

ALARME DU CENTRE
DE SECOURS

Le C. S. dispose à Fontainemelon de
2 postes de commande ; l'un se trouve
au domicile du commandant et l'autre
au local du service du feu. En com-
posant le No 18, l'appel aboutit au P.P.
de la police locale de Neuchâtel. Le
P.P. de Neuchâtel appellera en premier

lieu le poste de la gendarmerie de
Cernier qui lui , peut atteindre tous les
groupes reliés au central téléphonique
de Cernier.

La solution idéale serait de louer
une ligne directe entre le No 18 et le
central de Cernier, permettant à Neu-
châtel d'alarmer directement les grou-
pes. M. Salquin informe qu'une analyse
a été faite à ce sujet et que le coût
serait de l'ordre de 60.000 fr. plus la
location de la ligne. Les communes se-
ront consultées à ce sujet. Le poste
de gendarmerie de Cernier ne pouvant
assurer une permanence de 24 heures
sur 24.

Le cap. Bourquin de Dombresson es-
time que chaque commune devrait dis-
poser de 2 postes de commande. Le
deuxième devant se trouver dans un
endroit accessible en cas d'absence du
commandant.

Le cap. Gaillard signale enfin que
le cours de district se déroulera les
3 et 4 mai 1974 à Cernier. Il invite
les commandants à envoyer le plus
grand nombre de participants. A la
demande du cap. Cosandier, de Fon-
taines, il est décidé d'organiser un
exercice d'intervention à l'Hôpital de
Landeyeux. Au nom du comité du
Centre de secours, M. Salquin adressa
des remerciements aux communes du
Val-de-Ruz ainsi qu'aux ofs., sofs et
sapeurs du C. S. pour leur dévouement.

M. Max Haller, apporta le salut de
la Fédération cantonale des sapeurs
pompiers et se plut à relever la bonne
organisation et la collaboration qui
existe au Val-de-Ruz dans le service
du feu. Il engage chacun à continuer
dans cette voie tout en les remerciant
pour leur dévouement. Il signale
que cette année, deux cours fédéraux
auront lieu et espère vivement enre-
gistrer la participation d'élèves du Val-
de-Ruz. (M)

Répartition des bénéfices
Loterie Romande

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie Romande s'est élevée
pour l'exercice 1973 à 858.406.21 fr.
dont 500.000 fr. sont retenus par l'Etat
en faveur d'oeuvres d'intérêt culturel
et du Fonds des œuvre sociales.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat soit
15.673. fr. 55 sont prélevées sur ce
montant.

La somme de 136.130 fr. est versée
au Département de l'Intérieur pour ali-
menter le Fonds cantonal en faveur
d'œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique ;

La somme de 85.080 fr. est versée
à la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique pour les œuvres dont elle s'oc-
cupe et qu 'elle gère actuellement ;

La somme de 119.500 fr. a été répar-
tie par la Commission neuchâteloise

au cours de deux séances présidées par
M Charles Bonhôte, notaire, comme
suit :

Colonies de vacances, 19.500 fr. ;
Pouponnière neuchâteloise, Les Brenets
10.000 fr. ; Aide familiale, comité can-
tonal 10.000 fr. ; Fondation pour la
vieillesse, comité cantonal 10.000 fr. ;
Office neuchâtelois du tourisme 6000 fr .
Société de patronnage des détenus li-
bérés 3000 fr. ; Crèches, Foyers d'éco-
liers 25.000 fr. ; Fondation Château de
Constantine 8000 fr. ; Home vieillesse
10.000 fr. ; Centre puériculture, Neu-
châtel 2000 fr. ; Association de loisirs
3500 fr. ; Aide aux sourds-muets, comi-
té cantonal 2000 fr. ; Association pour
le bien des aveugles 2000 fr. ; Restaura-
tion Chapelle Landeron-Combes 2000
fr. ; œuvres diverses 6500 fr.

Poterie précolombienne: du premier au troisième âge
Le Centre de rencontre innove et prouve sa polyvalence

Rue de la Serre 12, le Centre de ren-
contres multiplie les initiatives tendant
à prouver qu'il mérite largement son
nom. Après les concerts, les exposi-
tions, les débats, un tournoi d'échecs,
etc. qui tous . ont montré que jeûnes è{
moins jeunes pouvaient effectivement
« se rencontrer », l'équipe d'animation
innove en œuvrant une activité du
centre aux mères de famille.

Il fallait y penser, et peu l'ont fait
jusqu'ici : les mères sont trop souvent
privées de participer à une activité
culturelle, de sortir de leur cadre ha-
bituel. Elles sont pourtant nombreuses
sans doute à en avoir le désir. Le
Centre de rencontres a donc décidé de
leur réserver un après-midi par semai-
ne, en les accueillant avec leurs en-
fants, le mois prochain.

Fin novembre et début décembre der-
nier, en effet, le cours de poterie pré-
colombienne organisé par le centre
avait connu un énorme succès de par-
ticipation, chez les gens de tous âges.
On l'avait réédité, mais sur la durée
d'un week-end cette fois, en décem-
bre, de manière à permettre la parti-
cipation d'autres personnes, empêchées
le soir. Même succès. La formule va
donc être reprise et encore élargie.
D'une part , tous les mercredis soirs
du 30 janvier au 17 avril se tiendront
une série de cours complets de qua-

tre leçons chacun. Les participants
pourront s'inscrire soit pour quatre le-
çons suivies, à partir de n'importe quel
mercredi de leur choix, soit pour les
trois cours complets, s'ils désirent pou-
voir réaliser davantage d'objets.

D'autre part , et c'est la, nouveauté,̂ ,
quatre jeudis après-midi, du 7 au 28
février, formeront un cours complet ré-
servé aux mères de famille, qui se-
raient empêchées de suivre les cours
du soir. Elles pourront venir accompa-
gnées de leurs enfants. Une garderie,
animée par une jardinière d'enfants,
sera organisée. Les gosses y seront
occupés soit à des jeux, soit à des pe-
tits travaux de modelage, parallèlement
au cours de poterie. La seule limite
d'âge fixée, pour les enfants, est qu'ils
sachent marcher... Quand on sait que
les précédents cours ont réuni des
participants aussi bien adolescents
qu 'adultes et même du troisième âge
(jusqu'à plus de 80 ans !), et dans un
même enthousiasme, on voit que le
Centre de rencontres fait mieux que
Tintin : c'est de 2 à 99 ans, qu'on peut
s'y retrouver !

Il est d'ailleurs rare de trouver une
activité qui soit à même d'enthousias-
mer des gens du premier au troisième
âge. La poterie précolombienne y par-
vient. Les orfèvres en la matière que
sont Adriana , Georges et Gilbert —

les deux premiers authentiques Sud-
Américains ! — savant à merveille fai-
re revivre et mettre à disposition mê-
me des moins doués les techniques
utilisées il y a des jnillénaires par les
peuples de l'Amérique du Sud. Cet art
ressuscité,M '.ÇS&yJBgg l ¦seulement d'une
pureté et d'une richesse esthétique re-
marquable, mais il offre encore l'avan-
tage de n'exiger ni expérience de la
poterie, ni mise de fonds importante
pour parvenir à des résultats. Et le
plaisir du contact avec la matière, du
modelage manuel, de la création de
formes et de couleurs, de la commu-
nion aussi avec une civilisation pleine
d'enseignements, est de tous les temps
et de tous les âges. L'atmosphère qui
règne à ces cours en dit long à ce
sujet... (k)

Skieurs à vos lattes
P»:>. v-4i. .:v ¦. •¦ -. ...Vvy V ¦ ,! •

Cm. Neige

Tête-de-Ran 20 - 50 dure
Vue-des-Alpes 40 dure
La Corbatière - Roche-aux-Crocs 20 - 30 dure
Les Bugnenets - Les Savagnières 20 - 40 dure
Le Pâquier - Crêt du Puy 20 - 30 dure
Buttes - La Robellaz 0 -30  dure
La Chaux-de-Fonds - Chapeau

Râblé 5 - 2 0  dure
Le Locle - Sommartel 5-30  dure
Chaumont 0 -10  dure

* * *

Pistes Remonte-
pente

bonnes fonctionnent
bonnes fonctionnent
praticables fonctionnent
bonnes fonctionnent
bonnes fonctionnent
praticables fonctionnent

praticables —
praticables —
Défavorabl. —

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 Robella, Les Cernets / Verrières, Couvet / Nouvelle Cencière.

! COMMUNIQ UÉS

Pavillon des Sports de la Charriere.
— Tournoi de football en salle, ju-
niors et Elites, organisé par le FC Flo-
ria. Samedi dès 12 h. 30 rencontre des
meilleures équipes juniors de la région.
Dimanche dès 8 h. 30, rencontre des
équipes Elites.

La Sagne. — Ce soir à 20 h., soirée
théâtrale de l'Union Chorale. Dès 23 h.
bal.

Armée du Salut. — Evangélisation,
Numa-Droz 102. Vous êtes tous invités
à venir écouter ce message : Mauvai-
ses ou bonnes nouvelles ? par le grou-
pe francophone de l'Ecole militaire de
l'Armée du Salut de Berne. Samedi,
à 15 h. 15, rencontre de jeunesse ; à
20 h., rencontre et réunion pour tous.
Dimanche, à 9 h. 45, culte ; à 19 h. 30,
grande réunion d'évangélisation pour
tous.

Match au loto. — Ce soir à 20 h. 15,
au Cercle catholique, organisé par la
société de chant La Pensée.

Bible et Archéologie : Demain à 17 h ,
conférence de Jacques Favret « Baïl ,
Réponds-Nous », au Théâtre de la ville.

Les lieux saints
Propos du samedi

Le conflit du Proche-Orient nous
vaut de voir ressurgir la question
des lieux saints de Jérusalem. Les
agences de presse ont publié, fin
décembre, des photos où l'on voit ,
groupés autour du Saint-Père, Haïlé
Sélassié, empereur d'Ethiopie, M.
Nimeiry, président du Soudan, M.
James Greene, vice-président du Li-
béria , ainsi' que le ministre des
Affaires étrangères de Zambie, M.
Mwaanga.

Le public protestant ne se sent
pas aussi concerné par cette ques-
tion que le monde catholique, juif
ou musulman. C'est peut-être par-
ce qu'il est moins traditionnaliste,
moins attaché aux reliques et qu 'il
a la chance de ne rien posséder à
Jérusalem, qu'il souscrit à l'opinion
d'un journaliste qui titrait récem-
ment : « Il n'y a pas de lieux
saints »

Une interview que vient d'accor-
der à l'Agence France-Press M. Phi-
lippe Potter , secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises,
nous permet de connaître un autre
point de vue, celui des Eglises or-
thodoxes et orientales qui possèdent
le 80 pour cent des lieux saints
chrétiens de Jérusalem, contre 20
pour cent seulement à l'Eglise ca-
tholique , laquelle ne fait pas partie
du Conseil œcuménique.

De sorte que le pasteur Potter
peut dire : « Notre position est de
toujours consulter nos Eglises mem-
bres de Jérusalem, et telle que je
comprends la situation, la question
primordiale pour ces Eglises n 'est
pas les lieux saints en tant que
tels , mais les relations entre les
musulmans, les chrétiens et les juifs
qui habitent Jérusalem, c'est-à-dire

le peuple de cette ville. Donc la si-
tuation politique est très importan-
te. Le Conseil œcuménique est
préoccupé par les questions humai-
nes, par conséquent par le problè-
me de la réconciliation des hommes
dans cette région. »

M. Philippe Potter a souligné à
cette occasion que le Conseil œcu-
ménique était en contact très étroit
avec les Israéliens et les Arabes.
« Au cours de visites réciproques,
a-t-il ajouté, nous essayons de faire
de notre mieux pour amener à la
réconciliation ». C'est dans cet es-
prit qu 'il a organisé la semaine der-
nière, près de Genève, une consul-
tation sur « l'interprétation biblique
et sa portée sur les attitudes chré-
tiennes à l'égard de la situation au
Proche-Orient. »

Ainsi, d'une part , les interlocu-
teurs du Pape expriment le vœu que¦¦¦ Jérusalem ne devrait pas être sous
le contrôle d'une seule religion »
et le Sainl-Siège est enclin à pré-
coniser un statut spécial pour la
ville de Jérusalem. D'autre part ,
le Conseil œcuménique met toutes
ses cartes sur une réconciliation
d'une cité chère aux trois religions
monothéistes.

De toute façon , ce ne sont jamais
les pierres qui comptent , fussent-
elles « saintes » , mais les gens qu'il
faut aider à vivre en paix , à Jéru-
salem comme partout ailleurs. Quoi-
qu 'on en dise, la question des « lieux
saints » ne saurait être que secon-
daire. C'est la réconciliation qu'il
faut obtenir, et les orthodoxes ont
bien raison de nous le rappeler.
Mais ce n'est pas une petite affaire !

L. C.

I 
| Ce week-end à Neuchâtel
j Galerie Ditesheim : Estampes des 19e

et 20e siècles.
! Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les religieu-
ses du St Archange ; 17 h. 45, Cer-
tains l'aiment chaud.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Belmondo
le magnifique ; 17 h. 30, Astérix et
Cléopatre.

Bio : samedi : 14 h., 20 h. 45, Orange
mécanique ; 16 h. 30, 18 h. 30, film
italien ; 23 h. 15, L'Etreinte. Di-
manche : 14 h., 20 h. 45, Orange
mécanique ; 16 h. 30, 18 h. 30,
film en italien.

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

Rex : Fermé pour rénovation.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Carnage ;

17 h. 30, film italien.

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

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Perrin,
Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

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

Couvet : Cinéma Colisée : Samedi, 15 h.,
17 h., 20 h. 30 ; dimanche, 14 h. 30,
20 h. 30 ; lundi, mardi, 20 h. o0, Les
aventures de Rabbi Jacob.

MEMENTO

Sur le bureau du Conseil général

Au train des motions et interpellations déjà pendantes, une nouvelle inter-
pellation et une nouvelle motion s'étaient ajoutées, lors de la dernière séance du
Conseil général, que nous n'avions pas encore publiées. En voici les textes :

RUE DE LA PROMENADE,
UN ENSEMBLE A PROTÉGER

Le projet d'une construction, à situer
entre les numéros 2 et 4 de la rue
de la Promenade, a été mis à l' enquête
publique.

Témoin d' un moment de l'histoire
de notre Ville, la rue de la Promenade
forme le seul ensemble architectural
que nous possédions à La Chaux-de-
Fonds. L'alignement, la hauteur des
maisons et la pente des toits ont été
déf in is  d'un commun accord par les
propriétaires riverains, et ont été con-
signés en son temps dans un « Règl e-
ment pour les rues de la Promenade
et du Repos ». Souvent on a donné ,ce
règlement comme le modèle d'un plan
de quartier et d'urbanisme avant la
lettre. '

Dès lors , les conseillers généraux
soussignés s'étonnent que la Commis-
sion — dite d' urbanisme justem ent —
n'ait pas formulé d' objection à une
construction qui contribue à déf igurer
une rue , qu'on a déjà privée d' une
partie de son caractère en 1939 lors-

qu 'on y a creusé une tranchée. I ls  es-
timent qu 'il est du devoir de l'Autorité
de sauvegarder notre patrinoine ur-
bain déjà pauvre et de s'opposer à des
constructions ou à des transformations
qui petit à petit feront  disparaître ce
qui en reste.

(Interpellation E. Tripet , soc. et con-
sorts)

POUR LES FONCTIONNAIRES :
ALLOCATION DÉGRESSIVE

DE RENCHÉRISSEMENT
Compte tenu du f a i t  que le compen-

sation du renchérissement, établie se-
lon un taux unique , représente une
faible  somme pour ceux qui sont col-
loques dans les classes inférieures de
traitement , mais qu'elle procure une
amélioration de traitement considéra-
ble pour les bénéficiaires de hauts re-
venus , les soussignés prient le Conseil
communal d'étudier la possibilité d'ac-
corder une allocation de renchérisse-
ment selon un taux dégress i f ,  ou bien
de la f i x e r  entre un minimum garanti
et un maximum.

(Motion H.  Deneys , soc , et consorts)

Sauvegarder notre patrimoine urbain
Renchérissement : d'autres compensations

Cambrioleurs arrêtés
Il ressort d'un communiqué de la Police
de sûreté fribourgeoise que les auteurs
de deux cambriolages de pharmacie à
Morat et à Estavayer-le-Lac cet été
ont été identifiés. II . s'agit de deux mi-
neurs âgés de dix-sept et dix-huit ans
qui ont été arrêtés à Bienne et déférés
à l'autorité tutélaire de leur canton de
domicile, Neuchâtel. Ils ont encore à
leur actif des cambriolages commis
dans les cantons de Berne, Neuchâtel,
Vaud , Bâle-Campagne et Tessin. Ils

: étaient toujours à la recherche de stu-
j péfiants. Us en ont découverts et volés
! lors de leur cambriolage à Morat. (ats)

i
Cyclomoteur contre auto

Hier matin peu après 8 heures, au
! guidon d'un cyclomoteur, M. K. K. des-

cendait la rue du Roc pour se diriger
sur les Fahys. Alors qu'il se trouvait
rue du Rocher , il est entré en colli-
sion avec une auto conduite par Mme
M. C. qui montait cette rue. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels
Hier à midi , au volant d'une auto,

I M. E. G. circulait rue des Liserons. A
l'intersection avec la rue de l'Orée, il
n 'accorda pas la priorité à la voiture
conduite par M. E. D. de Corcelles, qui
circulait dans cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts matériels.

* * *
Hier après-midi, peu après 14 heures,

ï au volant d'une voiture, M. S. C. cir-
| culait rue Vy-d'Etraz. A la hauteur de

l'immeuble No 21, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M. G. F.,
de Boudry qui arrivait en sens inverse.

I Dégâts matériels.

NEUCHATEL

Couvet. — Dimanche, 17 h., à la
chapelle, concert par l'orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, di-
rection Théo Loosli . Oeuvres de C. Ph.
Em. Bach , J.-S. Bach, J. Haydn et P.
Tchaïkovsky.

¦i COMMUNIQ UÉS il
; |

VENDREDI 25 JANVffiR
Naissances

Grenard Séverine, fille de Pierre Ju-
lien, cafetier et de Hedwig, née Zilte-
ner. — Jacot-Guillarmod Cédric Denis,
fils de Denis André, horloger et de
Claudine Martha , née Rais.

Mariages
Lagger Jean-Michel, mécanicien de

précision et Pollinger Rosemarie. —
Willen André Michel, mécanicien de
précision et Robert Marlène Andrée.

Décès
Hâring, née Lagger, Alice Marie, née

le 27 octobre 1905, épouse de Charles
Albert.

Etat civil



cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

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

Notions d'allemand souhaitées.

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication d'outils de coupe !
en métal dur.

ouvriers spécialisés
dans la fabrication d'outils de coupe spéciaux en
métal dur.

aides-mécaniciens
Faire offres à Universo S. A., département Métal dur, Tuilerie 42 (près
du Parc des Sports), tél. (039) 23 72 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

personnel
féminin

pour travaux propres et faciles.
Mise au courant rapide.

des polisseurs
(euses)

satineurs
(euses)

pour travaux de terminaison,
boîtes et bracelets.
Faire offres à : BRAMED S. A.
Parc 107 bis, tél. (039) 22 17 29 ou
(039) 22 33 82.

CDIXû? GR°UPE D|X|

V"Lf%> CHERCHE

COMPTABLE
Poste à responsabilités étendues, en relation directe
avec la direction.

Nous désirons engager un jeune collaborateur ayant
une solide formation de base et si possible quelques
années de pratique.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur offre de services, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
au service du personnel du GROUPE DIXI, 42, ave-
nue du Technicum - 2400 LE LOCLE. Tél . (039)
31 45 23 - interne 2187.

|pl SINGER

Notre

CONCIERGE
'r

„ . . .,, , • • ¦. . , . , , T . , . . . ;,,.. .assumant, aussi la fonction de «j  ̂ <:. •;..,

CHEF MAGASINIER
qui, pendant plus de 27 ans a rendu avec son épouse
de loyaux services à notre entreprise, prendra sa
retraite bien méritée à fin juin de cette année.

Pour lui succéder, nous cherchons un couple de toute
confiance, capable d'assurer la relève dans ces
importantes activités.

Très bel appartement à disposition.

Prière d'adresser offres détaillées avec références, ou
de se présenter, après avoir pris rendez-vous télépho-
niquement au (039) 23 42 06, avec M. H. Chappatte.

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir :

PASSEUR
AUX BAINS
Activité intéressante dans le cadre d'un travail diversifié.

HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE
Se présenter chez :
JEAN SINGER & CIE S. A. - Fabrique de cadrans - Crêtets 32 -
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06.

On cherche

femme
de ménage

Tél. (039) 23 31 86, le matin.

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 préci-
sion, cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

INGÉNIEUR ETS
pour assumer la responsabilité de la conduite de son
département de construction d'outillages et d'équi-
pements.
L'activité de notre futur collaborateur comprendra
principalement :
— L'étude et la réalisation des outillages nécessaires

à la fabrication de pièces d'horlogerie et d'appa-
reillages dans le domaine du décolletage, taillage,
roulage et montage.

— L'étude et la réalisation de dispositifs spéciaux
répondant aux exigences d'un programme de
rationalisation et d'automatisation des moyens de
production.

— La surveillance de l'atelier de mécanique et d'ou-
iÈ tillages chargé de l'exécution proprement dite des

projets élaborés.
— Les relations externes avec les fabricants d'outil-

lages et d'équipements en vue d'acquérir ou de
sous-traiter certains matériels.

— L'organisation et la gestion administrative du
département dans son ensemble.

Nous désirons engager une personne ayant une solide
formation de base dans le domaine de la construction
des outillages et dispositifs spéciaux et bénéficiant
d'une expérience de plusieurs années acquise dans
une branche d'activité similaire. Etant appelé à col-
laborer étroitement avec les responsables des divers
secteurs de l'entreprise, le candidat recherché devra
avoir un esprit ouvert- et un sens aigu des contacts
humains. De plus, une bonne connaissance de la
langue allemande serait appréciée.
Il va sans dire que nous offrons des conditions de
salaire en rapport direct avec les exigences de la
fonction et des avantages sociaux d'une entreprise
moderne en pleine expansion.
Les personnes intéressées par cette activité sont
priées d'adresser leurs offres détaillées à la direc-
tion de l'entreprise.

IMBMM——
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

L'Association de la Piscine du
Val-de-Ruz

cherche pour la saison 1974 (mai-
septembre) et les saisons suivantes

un gardien
un caissier
ou une caissière

' éventuellement un couple.
Pour le gardien , brevet de sauve-
tage 1 ou 2 désiré.

Renseignements et offres au pré-
sident :
M. Willy Veuve
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 28 91.

L'entreprise CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
2608 COURTELARY - Tél. (039) 44 17 17, interne 63

engagerait des

COLLABORATRICES
éventuellement à temps partiel

pour les départements emballage et conditionnement
des articles.

Il s'agit de travaux faciles et agréables (confection I
d'oeufs de Pâques , décoration de boîtes , cellophanage ,
etc.).

Horaire : à temps complet , soit : du lundi au jeudi :
7 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.; vendredi de 7 h. à 14 h .
à temps partiel, soit: les matinées de 7 h. 30 à 11 h. 30
les après-midi de 13 h. 30 à 18 h.

Salaire : selon contrat collectif de travail dans la
branche, adapté à l'indice du coût de la vie + prime
en fonction du poste de travail (prime A) et prime de
mérite (prime B) après 1 mois.

Transport assuré, à nos frais.

Garderie d'enfants : pour libérer les mamans pendant
le travail, une garderie d'enfants est mise à disposi-
tion ; celle-ci est dirigée par une nurse diplômée
(frais Fr. 2.50 par enfant et par demi-journée).

Nous attendons volontiers la visite ou l'appel téléphonique des intéres-
sées auxquelles nous présenterons, sans engagement de leur part, le
travail dans l'usine. v

Lisez l'Impartial
Importante concentration horlogère suisse cherche
pour son organisation de vente sur le

MARCHÉ SUISSE
un représentant bien introdui t auprès du commerce
de détail.

Il s'agit de la distribution d'une marque vendue
depuis longtemps avec grand succès auprès d'une
clientèle régulière et avec, au départ , un chiffre
d'affaires substantiel assuré.

La personne que ce poste intéresse doit pouvoir , en
dehors des voyages de vente, assumer la responsabi-
lité de la collection (choix ou création des modèles),
gérer le stock , s'occuper des rapports avec les four-
nisseurs, maintenir le fonctionnement impeccable
du service après-vente, etc.

L'indépendance conférée par le poste que nous offrons
exige de l'expérience dans le domaine du commerce
horloger de détail et un sens aigu des responsabilités.

Les intéressés voudront bien nous écrire sous chiffre
B 20138 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Agence générale NATIONALE
d'assurances SUISSE

ASSURANCES
cherche, pour le mois Jk JN

onnrûttT i ™̂ OUR TOQTdUUi Glill tsaron irr PARTOUT: • ' .,- POUR TOUT à
WMèBllMSSSSmmSL

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction , à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile , agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.



Les maires du district de Porrentruy se sont réunis à Belfort
L'assemblée annuelle des maires du

district de Porrentruy s'est déroulée
hier à Belfort. Les maires ont notam-
ment visité le port fluvial de Bourogne,
l'usine d'épuration des eaux de Belfort
et l'entreprise Alsthom. Ces visites
avaient été organisées par l'Association
pour le développement économique du
district de Porrentruy.

L'assemblée administrative s'est dé-
roulée à Belfort, hier matin. Cette as-
semblée a notamment permis aux mai-
res des trente-six communes d'Ajoie
de démontrer leur mécontentement
face à la politique administrative et
financière du canton.

Point de mire : les nouvelles lois
sur les traitements du corps enseignant
et sur les hôpitaux qui toutes deux
se traduisent par l'augmentation des
charges des communes. Tout se passe
comme si le canton n'osait pas aug-
menter sa quotité d'impôt et se déchar-
geait sur les communes, a notamment
déclaré un des maires d'Ajoie. M. Lan-
gel, représentant de la direction can-
tonale de l'Instruction publique, a dé-
crit le mécanisme de la nouvelle loi
sur les traitements du corps enseignant
insistant surtout sur le fait que les
factures adressées aux communes à fin
1973 étaient fortes parce qu'elles com-
prenaient une part rétroactive des nou-
veaux traitements.

Mais ce qui a le plus mécontenté
les maires, ce fut l'annonce officieuse
des frais qui devront être pris en char-
ge par les communes à la suite de
l'adoption de la nouvelle loi sur les
hôpitaux. C'est ainsi qu'en ce qui con-
cerne l'Hôpital de district de Porren-
truy, les frais des communes passeront
de 15 à 45 francs par habitant. Un au-
tre exemple de la mauvaise gestion du
canton fut cité : les institutrices qui ne
trouvèrent pas de place d'enseigne-
ment en 1973 furent payées durant les
périodes où elles ne travaillèrent pas
sous le prétexte «qu'il fallait les gar-
der dans l'enseignement ».

NOUVEAUX MAIRES
Avant de traiter ces problèmes fi-

nanciers, l'assemblée des maires avait
réglé diverses questions administrati-
ves. M. Paul Breux, maire de Fahy,
président, félicita notamment les qua-
tre nouveaux maires qui viennent d'en-
trer dans l'association à la suite de leur
élection, soit MM. Farine (de Cornol),
Gainon (de Rocourt), Jeker (Buix) et
Mettraux (Bure). Le procès-verbal et
les comptes 1973, présentés par le maire
de Courtemaîche, M. Yves Monnerat,
secrétaire caissier, furent approuvés
sans opposition. La cotisation annuelle

a été augmentée de 40 à 50 francs.
L'assemblée a procédé ensuite à diver-
ses nominations, soit celle de M. Martin
Lâchât, de Montignez, au poste de vé-
rificateur des comptes et de MM. Au-
guste Petignat , de Miécourt, et Ernest
Cerf , de Courgenay, délégué à l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique du district de Porrentruy, M.
Charles Moritz, de Saint-Ursanne, dé-
légué à Inter-Jura, M. Paul Beureux ,
blessé, (ats)
Fahy, délégué à l'Association Pro-
Transjurane, M. Martin Oeuvray, de
Chevenez, délégué à l'Association des
communes jurassiennes.

Pour sa part, le préfet du district,
Me Jobé, souhaita que les maires se
réunissent à nouveau au mois de mars
pour étudier une série de problèmes
tels que la nouvelle loi sur les com-
munes, la loi sur le développement de
l'économie cantonale et les instructions
en vue du plébiscite du 23 juin, des
mesures spéciales devant être prises
par les communes. Le préfet souligna
encore que le comité de l'Association

Inter-Jura allait s'adresser aux com-
munes prochainement pour constituer
un syndicat. MM. Cerf et Petignat an-
noncèrent pour leur part que l'Associa-
tion pour le développement économi-
que du district de Porrentruy allait
également demander prochainement
aux communes d'adhérer à cette asso-
ciation, (r)

Muriaux: impressionnant carambolage

Jeudi vers 23 h. 30, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Egger, a dé-
rapé sur une plaque de verglas dans le
virage du Crauloup, à 200 mètres à
l'ouest de la gare de Muriaux. Sa nia-

chine a quitté la route, a sauté jusque
sur la voie ferrée quelques mètres plus
bas, puis a dévalé un impressionnant
talus avant de s'immobiliser une di-
zaine de mètres en contre-bas, après
avoir effectué quelques tonneaux. La
machine, qui est complètement démo-
lie, valait quelque (5000 francs. Par
chance, le conducteur s'en tire avec
deux côtes cassées et des coupures au
bras gauche. Il a été conduit à l'Hôpi-
tal de Saignelégier. (y)

Le téléski des Breuleux: un défi à la neige

D'excellentes pistes pour les goûts de chacun.

Le 4 décembre 1971, le village des
Breuleux inaugurait le dernier-Vié des
téléskis jurassiens. Au milieu des sa-
pins francs-montagnards et dans un
cadre idéal, cette nouvelle station juras-
sienne de sport d'hiver n'a pas été fa-
vorisée par les conditions atmosphéri-
ques depuis sa naissance, mais malgré
le peu de neige de ces trois dernières
années, le téléski a touj ours pu fonc-
tionner noimalement et nombreux sont
aujourd'hui les skieurs aimant à s'y
rendre.

CINQ PISTES BALISÉES
Sis à une altitude de 1080 m. à son

départ et 1260 à l'arrivée, le téléiki es',
long de 1040 m. et peut recevoir 7*0
personnes à l'heure. Une route secon-
daire goudronnée et touj ours bien pré-
parée facilite l'accès aux automobilis-
tes et une grande place de parc ac-
cueille les skieurs ; un restaurant-bu-
vette permet aux sportifs de reprendre
des forces entre deux descentes. Les 5
pistes balisées représentent ensemble
une longueur de 9 km. et les cham-
pions comme les débutants trouvent là
des pistes à leur portée.

Mais la particularité principale de ?a
station franc-montagnarde est sans
conteste sa liaison avec deux pistes de
fond jurassiennes : celle reliant Le*
Breuleux à La Perrière et c.îile de
Mont-Crosin/Mont-Soleil.

La première et deuxième année d'ex-
ploitation ont obtenu un certain succès
et un déplacement satisfaisant des
skieurs. Malgré la pénurie de neige ren-
contrée cette saison-là, la station a dé-
jà enregistré près de 40.000 remontées ;
dans l'ensemble tout va donc très bien.
Cela provient aussi de l'avantage que
possèdent les pistes de se trouver sur
un versant peu exposé au soleil et d'a-
voir un fond exempt de pierres.

Ainsi, de nombreux jurassiens se ren-
dent en famille sur les pistes * alpines »
et de fond des Breuleux et (point im-
portant pour les promoteurs), cette an-
née a marqué l'arrivée en masse de Bâ-
lois, Soleurois et étrangers (beaucoup
de Français).

Après trois ans d'exploitation, le té-
léski des»Breuleux présente un bilan
favorable et nul doute que le succè-;
sera de plus en plus grand à l'avenir ;
jusqu 'à aujourd 'hui, la station a déjà
réussi un grand coup : elle a lancé un
défi à la neige et l'a gagné.

(texte et photos r. j.)

Le téléski a la possibilité de transporter 750 personnes à l'heure

Tramelan: un sportif à la découverte de l'Amazonie

Claude-Alain Bouille

Non parce qu'il cherche à fuir ou
qu'il deviendrait hippie , Claude-Alain
Bouille, sportif chaux-de-fonnier bien

connu, partira dimanche à la décou-
verte de l'Amazonie. Claude-Alain
Bouille pense que le moment est venu
de réaliser un vieux rêve qui pour-
rait bien durer quelques mois si l'on
approfondit les projets du talentueux
footballeur du FC La Chaux-de-Fonds
qui est en prêt au FC Tramelan depuis
la saison passée C'est tout de même
avec un certain regret qu'il abandonne
momentanément le football mais es-
père dès son retour reprendre son
activité sportive et rentrer dans le
rang dans un sport qui lui est cher.
Depuis deux ans, Claude-Alain Bouille
prépare ce long voyage qui de Zurich
le conduira pour une première escale
à Caracas avant de continuer jusqu 'à
Manaus (la capitale du caoutchouc). En
solitaire il s'efforcera de rencontrer
un indigène qui pourra le renseigner
et le guider afin d'effectuer la remon-
tée du Rio Negro puis celle du Rio
Branco Le but final de ce voyage étant
de pouvoir partage r sa vie, durant
quelque temps, avec une tribu indien-
ne « les Janomas » et effectuer de ri-
ches expériences. (Texte et photo vu)

Une fois de plus, la vente des tim-
bres Pro Juventute a remporté un
grand succès aux Franches-Montagnes,
la population lui accordant chaque an-
née un bel accueil. Les résultats sui-
vants ont été enregistrés :

Le Bémont 565 francs ; Les Rouges-
Terres 198 francs ; Les Bois 2741 fr. ;
Le Cerneux-Godat 165 francs. Les
Breuleux 2812 francs ; La Chaux-des-
Breuleux 124 francs ; Les Enfers 146
francs ; Epauvillers 619 francs ; Epi-
querez 129 francs ; Goumois 226 francs;
Montfaucon 1697 francs ; La Pâtura tte-
Les Mottes 784 francs ; Muriaux 185
francs ; Montfavergier 70 francs ; Les
Emibois 445 francs ; Le Cerneux-Veu-
sil 256 francs ; Le Noirmont 4086 fr. ;

La Goule 144 francs ; Les Pommerats
262 francs ; Saignelégier 3796 francs ;
Les Cerlatez 303 francs ; Saint-Brais
656 francs ; Soubey 309 francs ; dons
pour 64 francs ; ventes du secrétariat
de district pour 3217 francs ; soit un
total de 24.015 francs.

Il a été vendu 15.850 timbres à 15
centimes ; 27.900 timbres à 30 centi-
mes ; 5250 timbres à 40 centimes ; 3850
timbres à 60 centimes ; 315 carnets de
timbres ; 382 séries de cartes.

Ce magnifique résultat a été obtenu
grâce à l'énorme travail du secrétaire
de district , M. Joseph Petignat, au dé-
vouement des responsables locaux et
des petits vendeurs, à la générosité de
la population, (y)

Magnifique résultat de la vente des timbres
Pro Juventute aux Franches Montagnes

Cambrioleurs à l'œuvre
à trois reprises

Dans la nuit de jeudi à vendredi, on
a enregistré à Bienne trois cambriola-
ges, dont les auteurs sont probable-
ment les mêmes. Le premier à la fa-
brique Hartmann, où les voleurs sont
entrés par effraction. En possession
d'un appareil à souder, ils ont tenté
d'ouvrir les caisses et coffres-forts,
mais ils ont été dérangés par les gar-
des de Sécuritas. Ils ont cependant eu
le temps d'emporter quelque argent dé-
posé dans les tiroirs des bureaux. Ce
fut ensuite le garage de la Gurzelen,
à la rue du Faucon, qui reçut la visite
des voleurs qui, après s'être introduits
par effraction dans les bureaux de
comptabilité , ont emporté 5500 francs.
On a retrouvé sur place différents ou-
tils et la cassette contenant l'argent,
qui avait été défoncée. Le troisième a
eu lieu au Centre-auto Urania, à Nidau .
C'est une somme de 4000 francs qui a
disparu. Les portes ont été ouvertes
au moyen d'outils. Dans les trois cas,
même processus de travail , grand dé-
sordre et dégâts immobiliers impor-
tants, (fi)

BIENNE

] LA WE lUR 1

Camion dans les décors
200.000 fr. de dégâts

Un camion frigorifique, transportant
quelque 5 tonnes de viande et 300 li-
tres de sang, hier vers 8 heures, à
l'entrée de Courgenay en venant de
Cornol, a glissé sur le verglas et s'est
éventré sur un mur avant de basculer
sur le côté. La viande et le sang se
sont répandus sur la chaussée.

Les dégâts sont estimés à quelque
200.000 francs. On ne déplore pas de
blessé.

COURGENAY

Occupation de l'ambassade de Suisse à Paris:
deux béliers condamnés, cinq acquittés

Sept jeunes autonomistes jurassiens,
à la suite de l'occupation de l'ambassa-
de de Suisse à Paris par le groupe
Bélier — le 13 juillet 1972 — compa-
raissaient hier à Delémont, devant le
président Charles Ceppi, juge unique,
accusés de violation de domicile et de
séquestration. Cinq d'entre eux, faute
de preuves suffisantes, ont été acquit-
tés. Contre les deux autres, dont M.
Jean-Claude Montavon , animateur
principal du Bélier, le juge a retenu
la violation de domicile mais les a li-
bérés de la prévention de séquestra -
tion. M. J. C. Montavon a été condamné
à 20 jours de prison avec sursis pen-
dant trois ans, à 900 francs d'amende
et aux frais judiciaires ; son camarade
à 600 francs d'amende et aux frais.

Le Conseil fédéral (partie plaignante)
était représenté par Me Francis Pella-
ton, de Bienne ; les défenseurs des jeu-
nes gens étaient Me Gérard Piquerez,
de Porrentruy, et Me Pierre Boillat,
de Delémont.

En audience, cinq d'entre eux nie-
ront avoir pénétré dans les locaux de
l'ambassade, mais trois admirent s'être
trouvés dans la capitale française, au
titre de correspondants de presse, ce
13 juillet .1972. Les deux derniers admi-
rent avoir participé à l'occupation de
l'ambassade, mais contestèrent la vio-
lation de domicile et la séquestration.

ILS QUITTÈRENT LES LIEUX
M. Ernest Bauermeister, conseiller

d'ambassade à Paris, qui parlementa
avec l'animateur principal du Bélier
pour l'enjoindre à quitter les lieux, dé-
clara notamment, qu'à son avis, bien
qu'une porte ait été bloquée durant
une vingtaine de minutes, on ne pou-
vait pas parler de séquestration du

personnel. Il avait été convenu que les
Béliers quitteraient l'ambassade à 17
heures, faute de quoi on ferait appel
aux forces de police françaises. Après
avoir balayé les locaux, les jeunes gens
abandonnèrent les lieux à l'heure con-
venue. Nul autre engagement n'avait
été pris, notamment pas celui de ga-
rantir les occupants contre toute pour-
suite judiciaire, cela n'entrant d'ail-
leurs pas dans les compétences de
l'ambassade.

Si le juge acquitta cinq jeunes gens,
ce n'est pas — pour trois d'entre eux
du moins — parce qu'il avait la con-
viction qu'ils n'avaient pas pénétré
dans l'ambassade, mais faute de preu-
ves suffisantes. Les frais judiciaires fu-
rent mis à leur charge. Pour les deux
autres jeunes gens niant également
s'être rendus à Paris le 13 juillet, les
frais judiciaires furent mis à la charge
de l'Etat.

L'accusation se fondait sur une pho-
to contestable et une autre prise à
Boncourt au retour des Béliers. Quant
à M. J. C. Montavon, qui bénéficie déjà
d'un sursis à la suite de l'intrusion des
Béliers sous la Coupole fédérale en
1968, il fut condamné plus lourdement
que son camarade, en raison du fait
qu 'il était le principal responsable du
Bélier et de l'opération. Son sursis por-
tant sur une peine de deux mois d'em-
prisonnement infligé par la Cour pé-
nale fédérale le 25 février 1971 n'est
cependant pas révoqué comme le de-
mandait la partie plaignante. Dans
l'énoncé du jugement, le président
Charles Ceppi souligna qu'il s'agissait
incontestablement d'un jugement de
clémence. Il exhorta les jeunes gens
au respect des institutions, reconnais-
sant que le mobile de leur action n'était
pas personnel, mais politique, (ats)

NOCES D'OR
M. et Mme Jean Schnéblé, domiciliés

à la rue du Viaduc, fêtent aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. M. Schnéblé est retraité des
usines Baechler , et fut autrefois foot-
balleur en première division française
à Nancy, (kr)

MOUTIER

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les Breuleux: assemblée générale de la SFG
L'assemblée annuelle de la Société

Fédérale de Gymnastique s'est tenue
vendredi sous la présidence de M. Josy
Donzé. Les protocoles établis par M.
Fr. Triponez ont été acceptés de mê-
me que les comptes tenus par M. Ch.
Flueli.

Quelques changements sont survenus
au sein du comité. Sa formation est la
suivante : Président : J. Donzé ; vice-
président : J. M. Boillat ; caissier : Ch.
Flueli ; secrétaire protocoles : Fr. Tri-
ponez ; secrétaire correspondance : P.
Dubois ; moniteur actifs : G. Boillat ;
sous-moniteur : Ph. Theurillat ; moni-
teur pupillea : R. Schwarb ; représentan-
te section féminine : J. Triponez ; repré-
sentant section hommes : F. Aubry ;
membre adjoint : E. Bigler. R. Schwarb
est toujours porte-drapeau et J. L. Pel-
letier, responsable de la vitrine (chal-
lenges).

J. P. Erard, H. Triponez et Martha
Boillat ont été nommés vérificateurs
des comptes pour l'année 1974.

ACTIVITÉ 1974
Plusieurs fêtes et manifestations sont

prévues pour 1974 : Fête jurassienne
pupilles et pupillettes, 15 et 16 juin ,
à Courgenay ; fête champêtre, le pre-
mier dimanche des vacances ; fête ju-
rassienne, Tavannes, 6 et 7 juillet ;
course obligatoire, le premier diman-

che d'octobre ; rencontre franc-monta-
gnarde à Saignelégier (date à fixer) ;
loto (date à fixer) ; inauguration de la
cantine et fête des gymnastes hommes,
le 1er septembre.

RAPPORTS
Le président et les responsables des

différentes sections ont présenté leur
rapport. M. Josy Donzé a relevé la ma-
gnifique collaboration qui a régné au
sein de la société et spécialement lors
de la construction de la cantine et
l'organisation de la Rencontre franc-
montagnarde. Cette belle solidarité per-
met d'envisager l'avenir avec confiance.
M. Gérard Boillat , moniteur des actifs ,
forme le vœu d'être remplacé pour
l'année 1975.

DISTINCTIONS
Trois gymnastes ont obtenus le go-

belet pour assiduité aux répétitions.
Il s'agit de MM. G. Boillat, J.-P. Erard
et Ch. Flueli. M. Marcel Pelletier a re-
çu la plaquette pour 20 ans d'activité.
M. Gérard Boillat a mérité cette année
le challenge récompensant le gymnaste
le plus méritant offert par M. Roger
Donzé de Martigny.

Pour leurs 50 ans d'activité MM. Mau-
rice Boillat et Henri Triponez ont reçu
une channe dédicacée accompagnée de
vives félicitations, (pf)
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Après ce geste, comme il se taisait toujours
et demeurait planté au milieu de la cuisine,
les yeux rivés sur Bérot , Juliette Fromont
insista :

— Tu ne nous dis pas le but de ta visite ?
En martelant chacun de ses mots, Jean-Luc

expliqua lentement :
— Je suis venu ici pour démasquer l'assas-

sin de mon frère et pour faire justice !
Un long silence suivit, alourdi par l'étonne-

ment accru des habitants de la maison.
— L'assassin de Léon ?... Ici ?... Qu'est-ce

que tu racontes ?... questionna la veuve.
— Parfaitement. A présent, je sais qui est

l'auteur du crime ! Et je ne suis pas loin d'avoir
démasqué aussi sa complice !

Soudain très pâle, Juliette Fromont se leva.
— Qui soupçonnes-tu ? Parle !

Jean-Luc toisa le couple d'un air sévère et
résolu.

— Ne jouez pas les innocents, clama-t-il.
Vous êtes tous les deux dans le coup. C'est
vous qui avez manigancé toute l'affaire.

Eugène Bérot , qui était demeuré jusque-là
silencieux, se leva à son tour.

— Non, mais ça va pas ? dit-il. Qu'est-ce
qui te prend ?

— Ça suffit , c'est inutile de nier. Je sais
que c'est vous qui avez tué Léon pour lui voler
l'argent !

— / Mais tu es complètement fou, mon pau-
vre garçon... fit la veuve.

Une profonde irritation s'était emparée du
Rousseland. Tout son être était tendu. La rage
lui nouait les entrailles et la gorge. Il éprouva
le besoin de railler, de blesser avec des mots.

— Tromper mon frère ne t'a pas suffi ! Il a
fallu encore que tu le fasses assassiner par
ton amant !

Juliette Fromont regarda le garçon avec des
yeux horrifiés. Elle voulut parler, dire quelque
chose, mais la voix lui manqua.

C'est Bérot qui intervint.
— Tu vas retirer tout de suite ce que tu

viens de dire, fit-il sur un ton dont le calme
n'était qu 'apparent. Je comprends que la mort
de ton frère te tourne la boule, mais je
n'admets pas que tu viennes ici nous insulter !

— Monsieur le prend de haut à présent ?

ironisa Jean-Luc. Tu ne penses pas que je vais
tomber dans le panneau ?

Le regard bleu du courtier en assurances se
durcit. Il fit un pas menaçant en direction du
Rousseland.

— Sors d'ici tout de suite ! gronda-t-il. Au-
trement, c'est moi qui vais te sortir !

Borel recula d'un mètre environ et vint
s'adosser contre la porte. Sa main plongea sous
son anorak et en ressortit aussitôt le coït 45
dont il dirigea le canon en direction de son
adversaire.

Celui-ci s'immobilisa instantanément en
voyant l'arme tandis que Juliette Fromont
poussait un petit cri d'effroi.

— Tu ne croyais quand même pas que j 'étais
venu ici les mains vides ? dit le champion d'un
air ironique. A présent, la rigolade est termi-
née. Nous allons passer aux choses sérieuses.
Pour commencer, vous allez retourner vous as-
seoir tous les deux, car nous avons à causer...

D'un geste sec, avec le revolver, il fit signe
aux autres de reprendre place autour de la ta-
ble, ce que le couple fit sans rechigner. Seule,
la mère demeura dans le fond de la pièce et
continua à s'occuper de son feu, comme si
la scène qui se déroulait dans la cuisine ne la
concernait pas.

A cet instant, du dehors, parvint le ronfle-
ment d'un moteur. C'était celui d'une voiture.
Celle-ci ralentit puis stoppa. Une crainte brus-
que noua la gorge de Jan-Luc. Qui sait s'il ne

s'agissait pas de la gendarmerie ? Qui sait si
Lemercier ne s'était pas attaché à ses pas en le
suivant jusqu 'à Bois d'Amont ?

Si la maréchaussée intervenait, tout était fi-
chu !

Un silence angoissant suivit, bientôt troublé
par un bruit de pas pressés gravissant les mar-
ches de l'escalier extérieur. Personne ne frappa
La porte s'ouvrit et la silhouette maigrichonne
de Bernard Bérot se découpa dans le rectangle
de lumière vive.

L'arrivant referma aussitôt la porte, mais
avant même qu 'il eût ouvert la bouche pour
dire un mot, Jean-Luc, qui se trouvait sur le
côté, lui enfonça rudement son coït dans l'es-
tomac.

— Tu as bien fait d'arriver pour le conseil
de famille, mon vieux. On n'est jamais de trop,
dans ces cas-là.

— Mais... Mais... bredouilla l'Artiste sans
comprendre.

Borel poussa le jeunot vers la table et le
fit asseoir à son tour, à côté de son père.
Quant à lui, il demeura debout , face à ses pri-
sonniers, médusés. Il remarqua en particulier
que le dernier arrivant n'en menait pas large.
Le visage de l'ex-partenaire d'Anne-Marie
Fromont était devenu couleur de cendre et
tout humide de sueur.

S'adressant à Eugène Bérot , Jean-Luc de-
manda d'une voix sèche :

— Où est le fric ? (A suivre)

DU NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS...
M. et Mme J.-P. GERBER, Hôtel-de-Ville 72, vous invitent à 1'
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MEUBLES
D'OCCASION
5 dressoirs de Fr.
100.— à Fr. 400.—

5 salons de Fr.
100.— à Fr. 600.—

2 chambres à cou-
cher Fr. 250.— et
Fr. 350.—.

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

i* \. VOTRE BONNE ÉTOILE VOUS DIT : SELECTION SmSJ"
;lW|i|ll? Alors... préparez une heureuse nouvelle année. S P̂ÈSË
¦PJ§| Etudiante. Réf. 50/9725 (24/1G2) célibataire. Jolie brune fort p" Ĥ|
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Prenante. Aime la société et l'ait du sport avec plaisir. :: '3BP
iÉp̂ ô; Laborantine . Réf. 50/9547 (27/161), célibataire. Cheveux Ef jj^
§p| 'V> : blond foncé. Charmante personne ayant de la facilité pour tt Ĵ
WÊ̂ 'M: ies langues. Joue du piano , aime la musique, le théâtre, la R|3S|
_^̂ ^(|| photographie. Apprécie le 

sport 
et 

fait 

la cuisine 

avec 

art . FtjglM
ÏÈÉHËM Dessinatrice en génie civil . Réf . 50/9585 (20/162), célibataire. JH|
p*Sp  ̂ Jeune personne très soignée, aux yeux bleus et cheveux BEolt'
L. JL~ châtains. Très chaleureuse , sentimentale, intelligente. Aime ^V

*' ?:
SKBJP ^a danse , la compagnie, les divertissements. Pratique le ski , \ j e^'i ':

¦*¦ **M 
Maîtresse d'école secondaire. Réf. 50/9538 (26/159), céliba- r^̂ fc

K - M m  ta*re- Séduisante brunette de bonne famille. Aime tout ce n *Bj
JW'̂ yal Qui concerne la musique. Pratique natation , ski nautique, L:.- .JE
rS ĵj  ̂ voile , ski , voyages. De contact faci le , elle s'adapte facile- Kï-v»
J> -ÇlpF Conseillère en vente et en organisation. Réf. 50/9681 (25/167), Kfci ilÀjf y w_: célibataire. Jeune femme très jolie , ayant  nombreuses cordes K&y ,/
iKsÉJjjâ a son arc- Fait preuve d'initiative , entreprenante.  Ses hob- |BM|J
Sr THI bies : le théâtre , la peinture, la sculpture, les voyages. Elle |ypj|j f|
»? w l̂ est très accueillante et aime faire la cuisine. HlF^i
E^r. i Collaborateur scientifique. Réf. 00/1109 (31/178). Docteur EKyf|
IP§|H sportif , de bonne présentation, chaleureux, fidèle, loyal . Fait ÏKj Î
BjÉlEi du sport (ski , tennis, alpinisme). S'intéresse particulière- BpBk^
B^SK ment aux arts et aux sciences. E^Lw
¦ X"v3 Economiste. Réf. 00/1262 (30/182), célibataire. Personnali té WÈÊÊb
BpSyB intéressante. Son activité le conduit jusqu 'en Extrême- «EjPjfc
•JT \̂I Orient. S'intéresse à de nombreux domaines. Se passionne y  1
B* & ¦ pour le tennis. Partenaire plein d'idées et de vitalité. f È È i  ï̂

f ^-f ï  SELECTRON Membre USE jWg

^'¦SjS Institut suisse pour le choix du partenaire, qui a fait ses preuves: [V3fif

/ §f --Grande comparaisTgraMte de partenaires
 ̂ffi

Wœmm làSEXECTRON, Centra pour la Suisse Romande, Ar. du Léman 56, 1005 Lausanne, ¦ ia ĵÉ
*<**» |««. 0Zl/M4103 j-jp i \&

~

• PBBMBI 3e m'intéresie particulièrement A la réf. No ^^  ̂ ¦ jflkVfî
3ÊS||$^M I 

3o désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes tic partenaires Séîrctron. Veuille?; me I &ÙJËÊ&i:

^̂ B̂ i'
;: ':;fa présenter également d'autres propositions de candidats existant réellement. Le tout discrètement, E JEjK*"'*

^swÉ™mPi?ï ¦ san« frais, sans engagement. ¦ ffiS 
" T-

:jfcP̂ :J I ? Mme D Mlle D M, Nom Prénom | JBj L.
ÏJÊÊ^M | 

Adresse Localité TéK I *jk«Jfe .

fr " ¦_ m 
Date de nain^ance- Grandeur en cm Religion BB-C- -

\§&&--£Û I NaUonalIte Etat-civil Nombre d'enfants | ïàWœt-
¦ jHI^̂  I ̂ J>ngue m»teroelle «utreaïanguet: I IfllL JL.

BSHMH  ̂
_ Formation scolaire: Ecole primaire Q Ecolo secondaire D Ecole prof. O Gymnase D £&*****%

EwiffcTfl j  Tcchn»cuni D Université/Ecole polytechnique D Cours spéciaux n é \̂ 1 W'̂ ^

Cjf-ffl 1 Profession Intérêts et hobbies A^l ; 
Tfl l

'
y

I l'argent 1
9 tout de suite p
9 do Fr.SOO.-àZffOOO.- 

^

S 670"000 crédits payés |̂ |

m rapide—discret ||
S simple 

^
g Banque Procrédit ] I
B IK Jm\ 2300 La Chaux-de-Fonds l &M¦ Sk ^M av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 >H
¦H VÂi^V ouvert 08.00-12.15 et 13.46-18.00 g.

1 t !Bon 1
BJ .̂ Bj^Bk 'jedêslre Fr. II
Wm BÊÊÊc ̂ B̂  Itoutdesu

"e en espèces. j ;';'|
9 ^W ^  ̂ 'No m l l-|
B Prénom 'I

BkgBB ŝa meÀ Rua 
* HHRT

B̂ m\ Localité Jp̂

À LOUER, éventuellement À VENDRE
pour le 1er août 1974

L'HÔTEL-RESTAURANT
DU BŒUF

à Courgenay
Téléphoner au (066) 66 28 01

(heures des repas)

B @
À CHACUN

SA LUNETTE

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

A LOUER
A RENAN

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains,
chauffage au ma-
zout par apparte-
ment.
Loyer Fr. 205.—,
sans charges.
Libre dès le 1er
février ou date à
convenir.
Tél. (039) 63 12 39,
heures des repas.

Grand Magasin 
^̂

Bail £a9l «uvllM Il -

|| ||| Ss cherche pour son bar

I caissière
Hfl dame d'office
Hli dame de cuisine
tft&SÊ B Nombreux avantages sociaux
Bxfl B dont caisse de pension, plan
BJ B d'intéressement et rabais sur les
^B B achats.

^̂ ¦BW Semaine de 5 jours par rota-
BT tions.
M Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

J 23 25 01.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

2613 VILLERET

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour travail en fabrique ,

1 REMONTEUR (EUSE)
de FINISSAGES : 

fM t̂
.sur 19 »• 'îjj iœ: ##;̂ P •

¦ . "ft**^  ̂&"«¦i : f »sM- /̂iM '¦:¦ -"¦-"' • '
' ,'¦;*' :-m

en outre, pour son agence à NEW-YORK

1 RHABILLEUR
Jeune homme intéressé serait formé préalablement
en fabrique, voyage payé.

Adressez vos offres à MINER VA S. A., 2613 Villeret,
| tél. (039) 41 36 62.

Nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIERS (ÈRES)

pour travaux propres et faciles.

Se présenter ou faire offres à Fabrique Surdez-
Mathey, ler-Août 39, tél. (039) 23 59 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale FORGES à La
Chaux-de-Fonds, place du Tricente-
naire

vendeuse
magasinier

au département fruits et légumes

Nous offrons :
— Places stables
— Bonne rémunération
— Semaine de 44 heures
— Nombreux avantages sociaux

C 3̂ M-PARTICIPATION

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

Entreprise importante et dynamique cherche un

collaborateur
jeune
et énergique
pour son service extérieur.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante
une solide formation initiale par des hommes de
métier, un soutien constant, un fixe, des commissions
élevées, l'indemnisation de vos frais et d'excellentes
institutions de prévoyance.

Les personnes intéressées ayant de l'entregent sont
invitées à nous adresser ce coupon sous chiffre 28 -
900014 à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : A|e_i 

Localité : 

Rue : Tél.:  



SOLDES
PLUS QUE 5 JOURS
Tant pis pour ceux

qui l'oublient !
DUAL CS 31 changeur de disques

r A ilValeur 680.— 
BZIZI, ai

Soldé *af Ê,"T«

BEOMASTER 5000
Tuner Hi-Fi de grande classe

Valeur 1095— g %S mL
Soldé S B *•? %

PERPETUUM 40 VHS
Chaîne stéréo de table £

Valeur 595.— 
-^^§1 mSoldé "Ir4av^«

MICROPHONE à télécommande

14-Soldé I "¥•

PORTE-DISQUES 45 tours
permettant la sélection des disques

Valeur 18.50 O M
Soldé O»" et "¦*•"

REMINGTON
rasoir à piles ^». m
Valeur 39.— \# W
Soldé M m u S m

SUNBEAM 777
le célèbre rasoir américain à bloc
oscillant jf^. jTft.
Valeur 133.— Sfc*W
Soldé \e» # «

RABAIS AHURISSANTS

S Léopold-Robert 23, tél. 039/23 12 12 É

13 B ACTIVITÉ VARIÉE
B M VIE EN PLEIN AIR
9; S TRAVAIL FORTEMENT MÉCANISÉ
lUBfiaa] PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES

» S Voilà ce que les CFF offrent à un

LL MONTEUR DE VOIES
U S i  

vous vous intéressez au montage et à l'entretien des
voies ferrées, et que vous êtes Suisse ou étranger en posses-
sion du permis B ou C et âgé de moins de 35 ans, retournez
le coupon ci-dessous à :

Voie 3e section, place de la Gare 12, 2000 Neuchâtel.

Nom - Prénom :

Date de naissance : 

Adresse : ______^^_^____—__^_^_^_____

jfe«Ép NOUS CHERCHONS pour le développement de notre %ÊfË
H service à la clientèle K^H

I inspecteur B
B d'assurances 1
m  ̂ Personne sérieuse 

et 
dynamique désirant améliorer 

sa 
PS

nj situation. H

yÊl  Mpae ŵ Age idéal : 25 à 35 ans. ^L\ \r
^^^^^^BB

^ 
Formation assurée par l'agence mWÊT

WfSki générale. ^S

M Conditions d'engagement inté- ppïj
¦$3 ressantes. ÊrSil

%,:-3k Travail varié. iPâÈj

B^w Discrétion assurée. S&É

^-Bj Adresser offres manuscrites à BJB^^^^^^^^^

WP  ̂ FRANZ SIDLER ^̂ ^F
^Ĥ 9eV Agent général L̂^̂ r
^Bj§ _̂ HELVETIA - ACCIDENTS JÊÊÊËr

B̂ B̂»w Seyon 10 - Neuchâtel Ĝk r̂
ĤB .̂ Tél. 038/25 72 72 ^Ê^T

ASSURE VOTRE AVENIR

Jeune
comptable

Pour la gérance de sociétés holding, nous cherchons

un collaborateur. Les tâches qui lui seront confiées

comprennent tous les travaux relatifs à la tenue de

comptabilités, ainsi que la collaboration aux services

de placements et de gérance de fortune. Une expé-

rience bancaii'e facilitera l'activité variée. Des pers-

pectives d'avenir excellentes sont offertes à un jeune

comptable qualifié.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle Téléphone (061) 22 55 00

Wà
v 2 FEVRIER ,

1 billet gagnant sur 5

ELECTRONIC ^JJ B

Pour faire face à l'importante HEVB^KBCTI
extension de notre fabrication, BBBVAY^R
nous devons compléter notre équi- SHAVABR
pe par l'engagement de aBnBBBBj

CABLEURS (SES) ¦¦
en appareils électroniques.
Travail à domicile pour personnes ayant pratiqué le
montage de circuits imprimés.

aaMB iBaji Nous offrons :
.ï»nwfci ï̂%jB — travail intéressant et varié
yègft||jBiSpJ§ — salaire en rapport avec les exigences
ŜS3pj£gffl!3 — horaire variable (pour le 

personnel 
en 

fabrique).

Wffiplj™ -̂ ' *fj Les offres de services ou demandes de renseignements
||BjH|SBHp£p sont à adresser au Département Electronique Industrielle

B LONGINES, rue des Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds.
¦g|||||| p\ Tél. (039) 23 75 44.

I

I "̂ tH1"-* -V., .^' ':'"" '" <®
 ̂

70 m2

j A la Costa Blanca (ESPAGNE), nous vous proposons par exemple :

Construction comme cliché . '¦: . . • Fr. 40 400/— < . .¦ ¦

700 m2 de terrain à Fr. 28.— le m2 Fr. 19 600.—
Equipement et meubles Fr. 6 000.—

Votre villa Fr. 66000.-
Plus de 30 plans de villas, modifiables au gré du client. Villa terminées,
prêtes à être habitées, de Fr. 75 000.— à Fr. 160 000.—.

Financement possible. Service de location efficace.

Retournez le talon à IMMO Mario Mariotti , place de la Gare 7, Case 538,
2501 Sienne, ou appelez le (032) 6 75 51.

Nom : Prénom : 

; Rue : NP / Ville 

Tél. privé : Tél. bureau 
Imp

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites
sur rendez-vous,

tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 23 !

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I QA institutrices privées

Contact journalier
fTQIC avec les enfants

" m LAUSANNE
IlltînC Jaman 10
lUllll O Tél. (021) 23 87 05

B sans caution
B de Fr. 500.—à 10,000.—

fBk M m Formalités simpll-
f."j  aKXMmtaiiiStol fiées. Rapidité.
y* \ ĝpjEBfBR Discrétio n
EtaRiÇQi] p—rM^lomrfBB. absolue.

Envoyez-mot documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité 13V J



Un débat capital qui façonnera
le visage futur de la Suisse

Dès lundi au Conseil national : l'aménagement du territoire

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Dès lundi, et pendant toute la semaine que durera sa session extraordinaire, le
Conseil national examinera ce qu'on peut considérer sans grande exagération
comme le texte législatif le plus important de la décennie : la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire. La construction désordonnée et la spéculation fon-
cière ont fait de tels dégâts en Suisse qu'il est temps d'y mettre le hola. Mais
par quels moyens ? C'est là que les avis divergent, nombreux étant ceux qui ne
peuvent se résoudre à payer le tribut nécessaire à un aménagement efficace :
limitation de la souveraineté cantonale et communale ; limitation des droits atta-
chés à la propriété individuelle. Le débat promet de mémorables joute s oratoires.

En adoptant le 14 septembre 1969 le
nouvel article 22 quater de la Constitu-
tion, le peuple et les cantons avaient
bien compris qu'on rie pouvait laisser
l'anarchie se poursuivre. Non pas que
les cantons se soient abstenus de toute
réglementation en matière d'utilisation
du sol. Leur effort, par le biais des
lois sur les constructions, était toute-
fois trop fragmentaire. Généralement,
le plan de zones des communes attri-
buait beaucoup trop de terrains à la
construction et leur application scru-
puleuse était loin d'être assurée. Le
plus souvent, ils se fondaient sur des
plans directeurs insuffisants.

LE TIERS DU PLATEAU
Dans un pays surpeuplé comme la

Suisse, de telles lacunes ne pourraient
à la longue que mettre en jeu la sur-
vie. Actuellement, deux et demi à trois
pour cent de la surface de notre pays
sont occupés par des maisons, des fabri-
ques, des voies de communications et
autres installations de ce genre. La
surface occupée est ainsi de 1100 km2,
ou de 180 m2 par habitant. Il faut y
ajouter tous les terrains qui jouxtent
les constructions et qui perdent une
bonne part de leur valeur comme zone
agricole ou de détente. Plus les cons-
tructions sont dispersées, plus le nom-
bre de ces terrains mutiles augmente.

Si les prévisions se réalisent, notre
pays comptera 7 millions et demi d'ha-
bitants vers l'an 2000 et il faudra 300
m2 par habitant Même sans gaspillage,
c'est un tiers du plateau qui sera alors
bâti. C'est dire si l'on ne peut plus se
payer le luxe d'un aménagement fan-
taisiste.

Avec l'article 22 quater donc, la Con-
fédération se vit attribuer la compé-
tence d'édicter des principes applicables
aux plans d'aménagement que les can-
tons seront appelés à établir en vue
d'assurer une utilisation judicieuse du
sol et une occupation rationnelle du
territoire.

DÉFRICHER LE TERRAIN
Immédiatement, le Conseil fédéral

prie un certain M. Léo Schurmann —
connu pour sa capacité de résoudre en
un temps record les problèmes les plus
délicats — de présider une commis-
sion d'experts chargée d'élaborer un
projet de loi. Le travail est ardu, car
il faut défricher un terrain presque
entièrement vierge. Pour que la situa-
tion ne continue pas à se dégrader
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la loi,
les Chambres adoptent le 17 mars 1972
un arrêté fédéral instituant des mesu-
res urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire. Le 31 mai, le gou-
vernement publie le projet de loi. C'est
au Conseil des Etats que revient l'hon-
neur de l'examiner le premier. Il vote
l'entrée en matière en décembre et
renvoie la discussion de détail à sa
session de mars 1973. Au vote final ,
la loi est acceptée par 26 voix contre
3, avec passablement d'abstentions.

La loi vise en premier heu à mettre
un terme à l'occupation désordonnée du
pays et au gaspillage du sol. Elle veut
aussi sauvegarder la beauté du paysa-
ge et ménager des zones de repos,
freiner la spéculation et permettre à
l'agriculture de rester saine, favoriser
un équilibre entre les régions rurales
et urbaines, entre celles qui sont éco-
nomiquement faibles et celles qui sont
fortes, encourager la décentralisation.
A noter que la réalisation de ces buts
appartient aussi à d'autres textes lé-
gislatifs, tels ceux qui ont trait à l'aide
aux paysans de montagne, à la pro-
tection des eaux et de l'environnement,
aux impôts, aux communications, etc.

LES PRINCIPAUX OUTILS
Les principaux instruments prévus

par la loi : les plans directeurs géné-
raux que lés cantons doivent établir
pour définir les principes régissant l'u-
tilisation de leur sol. Ces plans con-
tiennent des pions partiels relatifs à
l'occupation du territoire, aux sites, aux
transports, à l'approvisionnement, ainsi
qu'aux constructions et installations
publiques. Les plans partiels relatifs
à l'occupation du territoire prévoient
différentes zones : territoire à urbani-
ser, territoire agricole et forestier, ter-
ritoire de délassement et à protéger,
territoire sans affectation spéciale.

Sur la base de ces plans, les commu-
nes établissent des plans d'affectation.
Ceux-ci ne peuvent notamment ranger
dans la zone à bâtir que des terrains
déjà largement bâtis ou nécessaires
pour la construction dans les dix à
quinze ans au plus et qui seront équipés
dans ce délai.

Et la Confédération, dans tout cela ?
Elle approuve les plans directeurs gé-
néraux , elle coordonne les travaux sur
le plan intercantonal et, surtout , elle...
verse des subventions : pour la recher-
che et l'enseignement en la matière,
pour les frais d'aménagement du terri-
toire, pour l'équipement de terrains
destinés à la construction.

L'ANATOMIE DU DÉBAT
Si on essaie de deviner un peu l'ana-

tomie des discussions qui vont s'ouvrir
lundi, on relève d'intéressantes sail-
lies :

— La majorité de la commission pro-
pose d'autoriser les constructions et les
transformations en dehors des zones
à bâtir , même si elles ne répondent pas
au but de la zone d'affectation. Le re-
quérant doit prouver un besoin objecti-
vement fondé et qu 'aucun intérêt pu-
blic prépondérant ne s'y oppose. Une
première minorité de la commission
entend que ce soit l'autorité cantonale
qui tranche dans de tels cas (version du
Conseil des Etats). Une deuxième mi-
norité, craignant que le but assigné à
une construction ou installation soit

modifié, voudrait donner au Conseil
fédéral le droit d'édicter des prescrip-
tions portant interdiction de tout mor-
cellement.

— Faut-il prévoir un droit d'expro-
priation quand il est difficile à l'excès
d'exécuter des plans d'affectation ou
quand on constate qu'un propriétaire
renonce à bâtir dans un but spéculatif ?
Une minorité s'y oppose. La majorité
voudrait qu'on s'efforce de donner à
l'exproprié des terrains de remplace-
ment.

— Pas moins de quatre versions sont
issues des délibérations de la commis-
sion concernant le prélèvement de là
plus-value créé par le fait qu'on im-
meuble s'est vu rangé dans telle ou
telle zone. La version du Conseil des
Etats avait passablement adouci le pro-
jet gouvernemental. C'est le moment
où le prélèvement doit s'opérer qui
divise les esprits , mais aussi l'utilisa-
tion qui doit être faite des sommes
prélevées. Une minorité, à vrai dire ,
est catégorique : elle veut biffer cet
essai de péréquation entre gagnants et
perdants.

— Dispute aussi sur la manière de
définir la compensation économique en
faveur de l'agriculture. Faut-il verser
ces compensations dans un fonds spé-
cial en faveur de l'agriculture ?

D'AUTRES CHATS A FOUETTER...
— Enfin , on parlera de deux reven-

dications des associations pour la pro-
tection de la nature. Celles-ci vou-
draient être légitimées à interjeter re-
cours. Elles sont soutenues par une
minorité qui veut établir ce que le
Conseil des Etats avait biffé. Un autre
désire est d'obliger les cantons à main-
tenir leurs zones protégées à titre pro-
visoire en vertu de l'arrêté fédéral ur-
gent (qui échoit en 1975) jusqu'à l'en-
trée en vigueur des plans définitifs.

C'est une pluie de propositions, de
contre-propositions, de contre-contre-
propositions qu'on risque d'assister la
semaine prochaine. Le vice-président
du Conseil national, M. Simon Kohler,
n'aura pas trop de tout son talent pour
clarifier , les débats. Le président, M.
Anton Muheim, ne pourra pas l'assister.
Président de la Commission parlemen-
taire, il aura d'autres chats à fouetter.

Légère tendance à la baisse
Huiles de chauffage

Le service d'information « Lutte
contre la surchauffe » rappelle dans
un communiqué que sur le marché
libre, le prix des huiles de chauffa-
ge extra-légères a baissé au cours
des dernières semaines. A mi-jan-
vier, il est descendu en-dessous du
prix que le préposé à la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfi-
ces a fixé avec les sociétés pétrolières
intégrées. Pour cette raison, le prépo-
sé a réexaminé la situation avec les
intéressés. Il a renoncé à fixer un
nouveau prix (inférieur) pour les so-
ciétés pétrolières intégrées. Cepen-
dant la concurrence du marché libre
va; jouer dès maintenant pour les
..il, X*.

huiles de chauffage extra-légères.
Les sociétés pétrolières intégrées
vont adapter leurs prix aux prix in-
férieurs du marché libre. Si une
hausse de prix devait à nouveau se
manifester sur le marché libre, la
limite maximum d'environ 50 francs
par 100 kg. (base : Bâle dédouané)
qui a été convenue, avec le préposé
sera toujours valable pour les socié-
tés intégrées.

Pour les huiles de chauffage lour-
des, qui sont utilisées à des fins in-
dustrielles, le préposé a admis' une
hausse de prix pour les sociétés in-
tégrées à partir du 1er février.

(ats)

Consigne donnée = de la fermeté !
Personnel de la ConfedéfàtioTiTtîes soucis

Les restrictions d'engagement de per-
sonnel cause quelque souci à M. Léon
Straessle, directeur de l'Office du per-
sonnel de la Confédération. En effet,
alors que l'année passée, 500 nouveaux
fonctionnaires ont renforcé les quelque
37.000 personnes qui travaillent pour la

Confédération, cette année seuls 200
nouveaux postes pourront être créés
et M. Straessle se demande si, à long
terme, l'administration, que le Parle-
ment charge continuellement de nou-
velles tâches, pourra continuer à faire
face à tous ses devoirs.

Les demandes de collaborateurs éma-
nant des différents départements dé-
passent en effet déjà sensiblement le
nombre de 200 mais, cette année, la
consigne est à la fermeté. Il faudra
donc poursuivre les efforts de rationa-
lisation. Mon propre office, déclare M.
Straessle, a reçu des tâches nouvelles,
il doit par exemple s'occuper des colla-
borateurs auxiliaires et nous n'avons
reçu pour ce faire aucun collaborateur
extérieur.

ÉTABLIR DES PRIORITÉS
« Certains nouveaux services comme

par exemple l'Aide suisse en cas de
catastrophe doivent abattre un énorme
travail et espèrent depuis plusieurs se-
maines que des collaborateurs leur
soient accordés. Quelle est la procédu-
re à suivre ? « A cette question, M.
Straessle répond que ce sont tout
d'abord les départements qui centra-
lisent les demandes de leurs services.
Chacune de ces requêtes est ensuite
examinée par l'Office du personnel de
la Confédération et sa centrale d'orga-
nisation. Les dossiers sont ensuite
transmis au Conseil fédéral qui opère
une sélection et établit des priorités.
Actuellement, l'Office du personnel
étudie la première partie des requêtes
qui seront prochainement soumises au
gouvernement. Une deuxième tranche
sera présentée dans la deuxième partie
de l'année.

En général, les différents départe-
ments ont les mêmes chances de voir
leurs requêtes acceptées. Cependant, les
départements qui emploient le plus de
fonctionnaires 17.000 au DMF ont des
besoins plus grands. L'année dernière,
le Département militaire avait reçu
150 nouveaux collaborateurs et les
Ecoles polytechniques de Lausanne et
de Zurich 160.

PAS D'EXCÈS
L'administration n'est absolument pas

surdotée, poursuit M. Straessle. Il fau-
dra cependant trouver des moyens per-
mettant d'économiser du personnel et
peut-être, lorsque les circonstances le
permettent, faire le travail avec un peu
moins de perfection pour gagner du
temps et traiter ainsi davanta ge de dos-
siers. Les messages du Conseil fédéral
devront dorénavant indiquer exacte-
ment le nombre de personnes requis
pour réaliser les différents projets.

M. Straessle ne pense pas que de
grandes fluctuations de l'emploi dans
l'administration centrale aient marqué
l'année 1973. Pourtant, la notion de sé-
curité de l'emploi" semble reprendre
une importance de plus en plus forte.

Il est encore difficile de comparer les
salaires qu 'offrent l'industrie privée et
l'administration qui, elle, affiche les
salaires versés selon l'échelle des clas-
ses. Il sera intéressant de savoir si, au
cours des prochaines semaines, le Con-
seil fédéral décide d'augmenter les sa-
laires réels des fonctionnaires à partir
du 1er janvier 1975.

« Vous affirmez que les salaires of-
ferts par l'administration sont connus,
mais n'y a-t-il pas toujours davantage
de fonctionnaires hors classes »?  A cet-
te dernière question, le directeur de
1'Qffice du personnel répond que cette
augmentation n'est guère sensible. D'au-
tre part, les salaires des « hors clas-
ses » sont connus. En 1974, le salaire
brut (13e mois compris) varie sur sept
échelons entre 79.152 fr. et 135.851 fr.,
plafond absolu fixé dans le statut des
fonctionnaires, (ats)

Pas de peines fermes

Procès des
«longues oreilles»

Les juges de la Cour correctionnelle
sans jury de Genève, ont rendu leur
verdict dans l'affaire des « longues
oreilles », vendredi peu avant 17 heures.
Cinq des huit accusés ont été condam-
nés à des peines de prison avec sursis :
18 mois pour les frères Jean-Louis et
Etienne F. et pour l'ancien inspecteur
Pierre L., douze mois pour l'ancien
inspecteur Eric W. et dix mois pour
le fonctionnaire Julien B. les deux
pompiers Lucien G. et Théodore R.
ont été condamnés respectivement à
30 et 6 jours d'arrêt avec sursis. En-
fin l'homme d'affaires Jacques L. a été
condamné à 2000 fr. d'amende, (ats)

Menus préférés
des soldats

¦
Des sondages sont effectués réguliè-

rement depuis le printemps dernier
dans les écoles de recrues de transmis-
sion de Bulach, dans le canton de Zu-
rich, au sujet des menus préférés des
hommes de troupes. Ces enquêtes ont
révélé qu'au diner (à midi) les plats
préférés des Romands sont dans l'or-
dre les filets de poisson, la goulache et
la saucisse à rôtir avec les roesti En
revanche, les Alémaniques préfèrent
en premier lieu la saucisse à rôtir avec
les roesti, puis les filets de poisson et
les tranches de porc. Au souper (le
soir) , la salade de cervelas et de froma-
ge « chatouillent » le mieux les papilles
romandes, suivie par la salade de thon ,
pommes de terre et le « schubling »,
salade de pommes de terre. Les Alé-
maniques se laissent davantage tenter
par le «birchermusli », pain, beurre ,
puis par les cervelas rôtis, cornettes,
salade et le gâteau au fromage ou aux
fruits, café au lait, (ats)

Préposés à la sécurité nommés
Vingt représentants du canton de

Fribourg et de diverses communes
viennent de participer, à Fribourg,
à un premier cours d'introduction
à la fonction de préposé à la sécurité
du Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA). Des cours sembla-
bles se tiendront successivement dans
les cantons de Vaud, Neuchâtel, Va-
lais et Genève, annonce vendredi le
BPA. De même que les spécialistes
de la prévention des accidents dans
les entreprises, les préposés à la sé-
curité du BPA devront se préoccuper
des problèmes les plus variés de la
prévention des accidents dans la
sphère des loisirs, c'est-à-dire non-

professionnelle, telle que la circula-
tion routière, le sport, le ménage, etc.
Au centre de ces problèmes se trou-
ve le devoir de donner une attention
soutenue à tout ce qui touche à la
protection de la vie dans le domaine
public, soit : préserver la population
des accidents.

Le système du préposé à la sécu-
rité doit s'étendre au pays tout en-
tier, estime le BPA, afin de promou-
voir l'efficacité des mesures décidées
par les organes centraux de préven-
tion des accidents, en étroite colla-
boration avec les autorités, les asso-
ciations et le secteur privé, sur le
plan cantonal et communal, (ats)

M. Tschudi docteur honoris causa
190 diplômés à l'EPFL

A l'occasion de la cérémonie de re-
mise des prix à 190 nouveaux ingé-
nieurs, vendredi, l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne a décerné le doc-
torat es-sciences honoris causa au pro-
fesseur Hans-Peter Tschudi , ancien
conseiller fédéral, « en témoignage de
très haute estime et de reconnaissance
pour l'homme d'Etat et le scientifique
qui a, par sa vision prospective et son
talent , préparé et mis en œuvre le
développement et la coordination de
l'enseignement et de la recherche scien-
tifique en Suisse ».

Les nouveaux diplômés dé l'EPFL
sont 19 architectes, 22 ingénieurs chi-
mistes, 46 ingénieurs civils, 10 ingé-
nieurs en génie rural , 30 ingénieurs
mécaniciens, 34 ingénieurs électriciens,
17 ingénieurs physiciens et 12 mathé-
maticiens. Vingt thèses de doctorat en
sciences techniques ont été soutenues
en 1973.

M. Maurice Cosandey, président de
l'école, a rappelé que les Chambres fé-
dérales avaient , l'an dernier, donné le
feu vert pour la première étape de la
nouvelle EPFL à Ecublens-Dorigny,
mais que les travaux étaient retardés
par le refus du permis de construire
par la commune d'Ecublens. Il a parlé
du développement de la formation
(création du diplôme d'ingénieur en
sciences des matériaux, première re-

mise de diplômes en mathématiques)
et de la recherche : choix d'un projet
de: recherche interdépartemental et
prioritaire consacré aux transports ur-
bains en site ' propre, création d'une
communauté d'étude pour l'aménage-
ment du territoire et l'urbanisme en
collaboration avec toutes les Universi-
tés romandes.

Un étudiant diplômé a exprimé la
nouvelle « prise de conscience » des in-
génieurs devant la fin du positivisme
scientifique et technique, la fin de la
société de consommation, la fin du
mythe du progrès matériel permanent.
Le bonheur et la valeur d'une existence,
a-t-il dit, ne se mesurent plus au re-
venu, ni aux biens matériels qu'il per-
met d'acquérir.

A la fin de 1973, l'EPFL comptait
1771 étudiants (1709 en 1972). Les
Suisses étaient 995, les étudiantes 152.
Le nombre des étrangers est en dimi-
nution pour la deuxième année consé-
cutive. L'intérêt des jeunes pour la pro-
tection de la nature et de l'environne-
ment a doublé les inscriptions au Dé-
partement du génie rural.

Parmi les diplômés, on relève la
présence de MM. Denis Wessner (Neu-
châtel, ingénieur chimiste), Hubert Sau-
vain (Delémont, ingénieur électricien)
et Robert Schaller (Corban-sur la Rive,
ingénieur physicien), (ats, Imp.)

Selon une statistique établie récem-
ment par une importante compagnie
d'assurance, au cours des dix dernières
années, 700 incendies en moyenne ont
été provoqués chaque année par l'im-
prudence des fumeurs, ce qui représen-
te 4,37 pour cent à 6,9 pour cent du
nombre total des sinistres-incendies.
« INF AS », centre d'information des
compagnies suisses d'assurances, qui
publie cette information, indique qu'en
1972, par exemple, 719 sinistres de ce
genre (sur 15.353 sinistres dus au feu)
auraient pu être facilement évités, (ats)

Imprudence
des fumeurs

STRASBOURG. — M. Olivier Rever-
din (Genève), a transmis hier ses fonc-
tions de président de l'assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe au
terme d'un fructueux mandat de trois
ans. C'est un parlementaire italien qui
lui a succédé.

BERNE. — Au terme de l'année hy-
drographique 1972-73, la Suisse a réa-
lisé par ses échanges d'énergie un léger
solde en sa faveur.

AARAU. — Désormais, tous les chiens
de plus de cinq mois devront être vac-
cinés contre la rage dans le canton
d'Argovie.

FRIBOURG. — En raison du manque
d'intérêt des autorités et d'une certaine
désaffection du public, il n'y aura pas
de cortège de Carnaval en 1974. C'est
ce qu'ont expliqué hier les organisa-
teurs de la manifestation.

BALE. — La secrétaire d'une grande
boucherie bâloise s'est « éclipsée » avec
les salaires des employés de l'entrepri-
se, soit 251.150 francs.

En quelques lignes Mais
arrêtez donc
de tousser! |

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f>lus , il a un goût agréable et il est
éger à l' estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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gratteurs
si possible ayant déjà quelques années de pratique.

Formation éventuelle pas exclue.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire,
prestations sociales, possibilités de logement et autres
avantages 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 (039) 31 45 21 pour
recevoir de plus ampies renseignements ou définir la
date d une entrevue.

Conduire est pénible...

sauf avec les nouveaux
«ponts basculants»
^̂ ^̂ iîaSÊl©^" lul l̂ lfîSZ 

Clrculaire

- Maniabilité
aWàTOPB W*aAafBMaiAJ"Jii? ¦awBaVflaalaafl supérieure. Moins de
bruit et cabine plus spacieuse (RADIO + lecteur de cassettes en équipement
standard), avec bien d'autres avantages encore sur les nouveaux camions à
pont basculant Mercedes-Benz. Modèles de 192, 256 ou 320 CV DIN et 16,
19 et 26 tonnes de poids total. Avec ou sans traction sur toutes les roues.
Conduite à gauche ou à droite. 2300 ou 2500 mm de largeur.

Br3I-rf IkB^PJV V^P*"-̂ SBBËt£vSSjSBa>^^V I »tt*MERCEDES-BENZ Mw^sl ^^£*J \ "̂ jT~W~j*i lfll
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Faites un essai chez: B lGllC litlCllICl kt?«n«

Garage
2764 Courrendlin
Tél. 066 / 35 5533

FAVORISEZ CES ANNONCEURS
Publicité réalisée
par '

Annonces Suisses SA

/flCvù\ MOUTIÉR
V^H/ Tél. (032) 93 13 08

PATINOIRE DE SAINT-IMIER Aujourd'hui à 17 h.

VALLÉE DE JOUX

J. -C. von Gunien - 1956 - avant

Pour bien situer l'importance du match de ce
soir, rappelons le classement des quatre pre-
miers du groupe :
1. Montana 14 matchs 24 points
2. Saint-Imier 14 matchs 23 points
3. Sion 14 matchs 22 points
4. Yverdon 14 matchs 20 points

Il est évident qu'il n'y a qu'une solution pour
Saint-Imier ce soir : gagner.
Il restera alors trois parties à disputer aux
locaux, et non des moindres : à Sion, contre
Montana , au Locle.
Au vu de ce que les hommes de Martini ont
montré au cours des derniers matchs de cham-
pionnat, il semble raisonnable de penser que la
Vallée de Joux rentrera chez lui bredouille,
d'autant qu'il n'a plus trop de souci à se faire
quant à son classement final.
Saint-Imier arriverait ainsi à 25 points. Il lui
faudrait alors faire au moins match nul à Sion
et gagner contre Montana et Le Locle, ce
qui lui assurerait la deuxième, sinon la pre-
mière place du groupe, et lui permettrait de
participer aux finales, but avoué des dirigeants.

Mardi soir à Monruz, c'est à l'arraché que la
victoire a été obtenue contre Serrières (7-6).
L'excellente prestation de la deuxième ligne
d'attaque a été pour beaucoup dans ce succès,
puisque Dreyer a marqué trois fois et von
Gunten deux fois.
Il semble y avoir une certaine lassitude dans
la ligne des frères Perret et de Baume ; souhai-
tons que ces garçons se reprendront déjà ce
soir, et surtout samedi prochain à Sion.
Mais c'est en arrière que cela n'a pas tourné
très rond mardi soir, si bien qu'au dernier tiers
Moser n'a plus joué, obligeant Martini à rester
presque continuellement sur la glace. Si Chi-
quet joue ce soir, lui qui était absent contre
Serrières, Saint-Imier pourra évoluer à trois
lignes d'attaque et deux paires d'arrières. Cela
permettrait aux joueurs de ne pas puiser dans
leurs réserves et de garder intact leur influx,
dont ils auront bien besoin pour la fin du
championnat.

Tous à la Patinoire en. fin d'après-midi pour
encourager les « Jaune et Noir ». L'apport du
public est parfois déterminant, et notre pre-
mière équipe mérite d'être soutenue. RF
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M APÉRITIF V\

I PETRUS AMARO 1
1 YECCHIA ROMAGNA |
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| K̂estaurant̂
B Place* la Gare-St lmier-Tel. 039 411303 Jf
m Avant et après les matches S
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M HORLOGERIE - BIJOUTERIE ¦
Optique, Francillon 28

1 SAINT-IMIER 1
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE

I Joseph MARQUIS I
1̂ Place du Marché 4 //
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Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner mm peut compter: Contre votre seule signature, nous

¦ vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. ¦ crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
—~~~¦""""~~~~~~~~~~~~~~~~ S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
N°rn ¦ judicieux.
Prénom 383 I Quand " s'a9it d'argent comptant une seule adresse:

r̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦] _¦_ : 
But 

~ " ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
taaaMam aaaaM̂ aamm— mmm— aamM 9001 St-Gall, Neugasse 26,Tél. 071 23 39 2Z
B IBP9 ¦ ¦ B ¦ mWmW Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

SOLDES TV
(ÊÊ.- . " . .. . 
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f™ ¦¦¦ ¦ I ¦ — ¦ ¦ ¦ I q
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RABAIS AHURISSANTS !
NIVICO 3510 TV portatif , 38 cm.
secteur + accus 1 N.

Valeur : 625.— Â mZ{\
Soldé H'JM»"

HITACHI CSP 865 TV couleur
PAL, écran 48 cm. VHF + UHF

soldé UoO.-

NATIONAL 5 normes,
écran 31 cm. |
Le deuxième appareil idéal pour
le week-end et l'appartement
Valeur 895.— A Q G
Soldé ¦T#0«™

I Léopold-Robert 23, tél. 039/23 12 12 j

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Nous cherchons un

chef de département
pour assumer la responsabilité d'un secteur de notre
atelier de production.
Nous demandons :
— formation d'horloger complet ;
— sens de l'organisation ;
— aptitudes à diriger du personnel ;
— dispositions pour les méthodes modernes de pro-

duction.
Nous offrons :

ï — salaire en fonction des capacités ;
— poste autonome, au sein d'une équipe de collabo-

rateurs dynamiques ;
— conditions de travail agréables.
Si vous êtes intéressé, prenez contact au plus vite
avec notre direction, route de Port 35, tél. (032) 6 81 61
(interne 12).
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JEUNE SOCIÉTÉ SUISSE
RECHERCHE pour la Suisse romande

collaborateur (trice) s
commerciaux (les)

3s Nous offrons : \j
4 — Travail simple , indépendant et bien rétribué.
Si — Fixe, commissions, frais , primes.

— Charges sociales (assurances, retraite, vacances). y

Nous demandons :
— Dynamisme - entregent - persévérance.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer

" sous chiffre O 920013-18 à Publicitas 1211 Genève 3.
Réponse et rendez-vous assurés.

" —<?
Nom : Prénom :

Adresse : No : j

Ville : Canton : 

No tél. : Date naissance : 

évent prof. : Libre dés le : 

IMP 1
¦ fla3»Baa¥a«g»MW«lllll>lllii l«——EgMSBBBaEi

Importante entreprise cherche à engager pour tout
de suite ou date à convenir

UN CHEF
POLISSEUR
QUALIFIÉ

Nous demandons :
— connaissances terminaison boîtes

acier et métal
— être apte à diriger important per-

' sonnel
— être à même de traiter avec la

clientèle.
Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— salaire très élevé (au-dessus de

la moyenne)
— assurances sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et références
sous chiffre 140105 à Publicitas 2900 Porrentruy.

§ 

Jeunes gens et jeunes filles

Voici pour vous des professions jeunes :

Mécanicien BM (4 ans) Tourneur (2%)

Micromécanicien (4 ans) Acheveur (2 ans)

Mécanicien de
précision (4 ans) Bijoutier (4 ans)

Mécanicien en Dessinateur en
étampes (4 ans) boîtes de montres (3 ans)

Mécanicien
outilleur (4 ans) Electroplaste (S ans)

Informez-vous - Jugez - Décidez - Informez-vous

- BON POUR UN AUTOCOLLANT m

Ainsi qu'une documentation complète et gratuite sur les professions offertes
¦ . par l'industrie suisse de la boîte de montre Oj

H Expédiez ce Bon à: M

Union Suisse des fabricants de boîtes de montres (USFB), Case Post. 75,2500 Bienne 4I ' | , . I
BOB BBaB m EBaaB BS9H! «H WÊÊÊÊ X WÊÊÊk WÊÊÊkl ¦BEI
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ŷ, Jeunes gens et jeunes filles

/^ ŝ f̂cw v̂ *~es errtrePr'ses suivantes

/ /MBĤ SIS^̂ ^̂ ^̂ ». \ Raisons 

sociales 

Localités 

Nos téléphone

/ iSH '̂̂ P̂^^̂ ak \ CEDEX, CHS DUBOIS S.A. 2400 Le Locle (039) 3153 22

/ JBWwWÉf 3Ê ^̂ V /  J. HUMBERT & CIE S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 12 16

/ >t B 'R̂ HûalMï 
^ 
¦! / JUNOD & CIE 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 234641

C/ \ JW ÎPHIP^ ¥) /  MONNIER & 

CIE 
2300 

La Chaux-de-Fonds (039)
23 13 23

\ \èAâjjjj«|l£  ̂ J / PIC Fernand 2725 Le Noirmont (039) 53 13 68

\/ l̂li?W /̂ / C-"R- SPILIMANN & CIE S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 47 53

j>- ^
/  ...vous offrent de multiples possibilités d'apprentissage

^—-"""" et sont à votre disposition pour tous renseignements
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le signe
mesures
d'économie.

®
~ Blfl* • r̂ # 4̂k "'' H^

7,2 litres/100 km (même dans le trafic urbain / m  flB K\
le plus dense), fr.6950.-. Livrable de suite par /J| , ip  ̂'̂ 0 ,̂

, > ¦ • ¦¦¦ • SI ««I '«i -3flj »""' fl British Leyland Switze rland,

tout représentant Âustin et Morris. î r̂ ^̂ ^̂ ^^̂ l ao« zuti*. ta.01/62 9090
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H Pour notre service 'après-vente mondial, nous cher- Etsl
BAI chons un (e) IHHB

I FOURNITURISTE I
I I ¦
Ri QUALIFIE (E) wÈk

HfiR et expérimenté (e), capable de répondre aux exi- |HË
||B gences d'une clientèle étendue qui attend de notre ggpg
B§Mf| service promptitude et précision. ,SEB
Bfgï ' La tenue d'un important stock de fournitures ainsi 899ISS; que son renouvellement seront de la compétence du MMI
^BS (de la) titulaire. B

BEB Entrée en fonction au plus vite. Horaire variable. UBM

IKH Prenez contact ou écrivez I fTYTfl PI afiZS
Wmm à la direction du B̂ ^̂ ^ H L I BuR
>3| Personnel de la M M ^1 njnjJ*TJ QKj
BJR Fabrique d'Horlogerie HB Bfl V-A_AJ U jMHB
¦§9 Chs Tisso't & Fils SA SS CSi Membre de la I
BB| 2400 Le Locle Eld Société Suisse pour I
BH Tél. 039 31 36 34 —— l'Industrie Horlogèrc SA I

-JE MARC FAVRE
Ê aSSnl MANUFACT URE D' HORLOGERIE |
Ĵlf L̂J BIEN NE TEL. 032/22832

engage, pour travail en fabrique : '

horlogers complets
pour retouches et décottages de petites pièces soignées |:

régleuses qualifiées
pour travaux de mise en marche. Possibilité par la
suite de bénéficier d'une formation sur retouche de
montres.

Rémunération adaptée aux conditions actuelles —
Horaire libre — Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne.

(pfïHJl
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I SUR LA RIVIÉKA VATJDOISE
nous offrons une place d'avenir

! Manufacture d'horlogerie cherche
,- • j pour son bureau technique :

I ingénîeur-
I tecSinlcien ETS
I en horlogerie

ayant quelques années de pratique,
' pour la construction des calibres et
s & , la fabrication des ébauches.

; Veuillez nous contacter ou téléphoner
; 'i afin de pouvoir prendre rendez-vous.
'fc , , Manufacture d'horlogerie
j gj AMIDA S.A.
W 1820 Montreux

J Tél. (021) 62 U 75. |
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BOB DYLAN REVIENT...
Bob Dylan, le chanteur-compositeur

qui , dans la première moitié des an-
nées soixante, bouleversa toute une
génération avec des chants de révolte
comme « Blowin in the Wind » et qui ,
à partir de 1965 allait s'affiner comme
l'un des maîtres de la pop musique,
est retourné dans son Midwest natal
pour y donner le premier d'une série
de concerts qui pendant un mois le
mènera du Canada à Los Angeles en
passant par Boston , New York, Phila-
delphie, le Sud et Washington. Ce re-
tour à la scène après huit années
d'absence sera sans conteste l'événe-
ment musical de la saison.

Blue jeans et blouson noir , une
écharpe grise autour du cou, Dylan ,
pour son premier concert , a remis sa
guitare électrique en bandoulière, a
attaché son harmonica sous son men-
ton et, soutenu par l'orchestre a enton-

né les premières notes de la soirées.
« Un pied sur la grand'route et l'au-
tre pied dans la tombe », chante à nou-
veau Dylan qui ressort pour l'occasion
le répertoire des chansons dont les
vers sont encore gravés dans la mé-
moire de ceux de sa génération : « Lay,
Lady, Lay », « La Ballade du petit
homme », et « It Ain't me Babe ». Avec,
ça et là , quelques nouvelles chansons,
lancées à titre expérimental. L'ancien
et le nouveau. Dylan n 'en finira donc
jamais de se renouveler et d'étonner.

Avec cette tournée qu'il effectue avec
« The Band », une formation de cinq
musiciens de rock qui a depuis long-
temps fait ses preuves, Dylan, qui a
aujourd'hui 32 ans, espère ressusci-
ter cet envoûtement qui présida à sa
dernière apparition publique, en 1966.
A en juger par les recettes du box
office dans les 21 villes où il doit se

produire (les places ont été .prises d'as-
saut bien longtemps à l'avance), Dylan
n'a pas encore perdu son auréole. Se-
lon les organisateurs de la tournée, il
y a eu 6 millions de demandes de ti-
ckets pour les 658.000 places dispo-
nibles.

LA BUÉE
A Chicago, les spectateurs se pres-

saient aux portes du Chicago Stadium,
temple de 19.000 places, une heure
avant le début du concert : surtout des
jeunes, mais aussi beaucoup de nostal-
giques plus _ âgés. Le concert en lui-
même se déroula saris surprises. Les
chants se succédaient sans heurt, ryth-
mées par l'orchestre aux consonnances
familières : la cadence mesurée du bat-
teur Levon Helm, les accords déchi-
rants du guitariste Robbie Robertson
et le beau travail de la basse de Rick
Danko. La voix de Dylan, un peu rau-
que, et les sons qu'il tirait de son har-
monica se détachaient par contraste
sur cet arrière fond un peu trop con-
nu mais toujours parfaitement orches-
tré.

Qu'est-ce qui a bien pu décider Dy-
lan a réapparaître en public après
tant d'années d'absence ? Telle est la
question à laquelle chaque critique et
chaque fan cherchera à donner réponse.
Un ami de Dylan, musicien lui-même,
propose sa propre interprétation : « De-
puis qu'il a eu son accident de moto
en 1966, Bob était très mécontent de sa
musique. Il a vraiment souffert lorsque
la critique s'est acharnée sur son dis-
que « Self Poivrait »; Je veux dire que
Dylan , avait, été mis r̂ 

un 
piédestal

et qu'il s'était vraiment mis à croire
qu'il lui suffirait de souffler dans un
micro pour que les gens trouvent cela
épatant. Mais après son accident, il
s'est aperçu que ses disques ne susci-
taient plus. TentJhousiasme d'autrefois
et il en a été très affecté. Il est donc
bien naturel qu'il ait longtemps hésité
à se produire de nouveau en tournée. »

NOUVELLES CHANSONS ,'

Dylan a écrit 22 nouvelles chan-
sons pour cette tournée et il en essaie-
ra quelques unes à chaque concert pour
se faire une idée de ce que réclame
aujourd'hui le public. Après les poèmes
souvent hermétiques, émaillés de vi-
sions d'apocatypse, qui caractérisaient
ses premiers disques, Dylan avait don-
né dans le rock « dur » aux rythmes
précipités et aux formules elliptiques.
Après son accident , les quelques dis-
ques qu 'il a composés n'étaient plus
remplis que de ballades suaves et un
peu fades où l'on avait du mal à retrou-
ver celui qui avait été le symbole de la
contestation. Ceux qui ont aimé le
vieux Dylan pourraient être' déçus à
nouveau, -'â moins que le chanteur ne
revienne à son ancienne veine. Mais
cela, fsàns doute dépendra de ce que
souhaitent aujourd'hui entendre les
jeunes.

Tom ZITO

Nous pensions bien vous mettre en
appétit , amis lecteurs, avec notre pho-
to-devinette de la semaine dernière.
Nous avons reçu de très nombreuses
réponses, mais hélas, une seule exacte !

Il s'agissait bel et bien d'un maca-
ron (voir petite photo) ainsi que nous
l'a indiqué Mme B. Chopard, de Son-
vilier, qui gagne donc haut la main,
cette semaine, et recevra sous peu son
prix.

' Quant aux réponses fausses, elles
émanaient de lecteurs et de lectrices
qui avaient cru reconnaître un chou-
fleur, une boule de glace, un pain de
seigle, une tranche de pain ou la
Lune ! Que non, que non !

Voici une nouvelle photo mystère.
Sans doute aurez-vous moins de peine
à trouver ce qu'elle représente. Ecri-
vez-le nous sur carte postale, envoyée
avant mercredi à midi et adressée à
la Rédaction de « L'Impartial », case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les enfants sont priés d'indiquer
leur âge.

Dans la bibliothèque d'une jeune secrétaire aimant les voyages se trouvent, entre
autres, quatre albums richement illustrés, souvenirs des quatre voyages les plus
marquants qu'elle a faits jusqu'ici pour ses vacances, dans différents pays d'Eu-
rope.
1 L'album sur la Norvège a 45 pages.
2 Le voyage en Finlande a eu lieu en 1954.
3 L'album sur la France est classé immédiatement à côté de l'album dont le

thème est : « La rivière ».
4 L'album comptant 72 pages se trouve immédiatement à gauche de celui qui

traite du voyage en Norvège.
5 Celui des vacances 1967 est le deuxième depuis la droite.
6 L'album sur les vacances de 1961 compte 72 pages.
7 Celui qui traite des « Lacs » a 63 pages.
8 L'album sur les rivières est placé immédiatement à côté de celui des vacances

de 1967.
9 L'album sur le voyage en Italie est situé à l'extrême gauche.

10 L'album dont le thème est : « Les côtes » est placé immédiatement à côté de
celui des vacances de 1954.

11 Un des albums rappelle les vacances de 1958. , .
Quel est le thème de l'album de 58 pages ?
Quel est le pays décrit dans l'album sur les montagnes ?

GAUCHE DROITE

THÈME

PAYS Italie

NOMBRE
DE PAGES
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Le voici dans le cabinet d'un nou-
veau médecin.

— Docteur, je ne vous cacherai pas
que vous êtes le troisème que je con-
sulte en un mois. Le premier m'a
conseillé beaucoup de marche à pied.

— Et le deuxième ?
— Une cure à Vichy. Et vous doc-

teur ?
— Je vous conseille d'aller à pied

à Vichy.

Consolation

— Grouillez-vous un peu, l'émission
pour les jeunes commence dans cinq
minutes.

y^icir» t~i

DE J. LE VAILLANT: No 1320

HORIZONTALEMENT. — 1. Faisons
des sauts agiles. 2. Mettrai en ordre.
3. Vanterions. 4. Répéter. Il ne travail-
le que couché. 5. Par ce mot, ie curé,
d'un ton plein d'onction, à tous annon-
ce enfin la bénédiction. Il régnait sur
un grand pays. 6. Interrompt. Sale eau.
7. Personne ne peut le fabriquer. Atti-
rât l'air dans les voies respiratoires. 8.
Il a toujours un compagnon de voyage.
Singe. 9. Diminutif féminin. Ils sont ob-
servés dans les cérémonies religieuses.
10. On y voit un célèbre collège. Sont
utilisés dans les jeux de plein air.

VERTICALEMENT. — 1. Insecte co-
léoptère. 2. Interromprait. 3. Fais un
ouvrage de dames. Elle but un bon coup
avant de se noyer. 4. Quelque chose
comme une princesse étrangère. Com-
me l'air qui vient de la mer. 5. Qui sont
sans mouvement. 6. Ils aiment beaucoup
les petits enfants. Plus grande pour le
lion. 7. Dans le porte-momiaie des Rou-
mains. Attachement réciproque. 8. Pré-
fixe. En tous pays, bien sûr, le collec-
tionneur à l'avoir pour lui seul mettra
son point d'honneur. 9. Canton français.
Ce sont les bruits de la dernière heure.
10 Placée. On sait qu'un peu partout,
habituellement, ils sont l'occasion de
maint déplacement.

Solution du problème paru
samedi 19 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1 Opéra-
toire. 2. Petitesses. 3. Pro ; rasant. 4.
Ovide ; urne. 5. Relise ; dés. 6. Trac ;
tas. 7. Us ; thés ; on. 8. Nicée ; Sari. 9.
Eole ; munie. 10. Nés ; arène.

VERTICALEMENT. — 1. Opportune.
2. Perversion. 3. Etoila ; clé. 4. Ri ; dic-
tées. 5. Atres ; hé. 6. Tea ; été ; ma. 7.
Ossu ; Assur. 8. Isards ; âne. 9. Renne .
orin . 10. Estes : niée.

du 26 janvier au 1er février
Si vous êtes ne le :
26. Prenez garde à votre tendance à vous comporter avec fantaisie. Agis-

sez prudemment.
27. Un regain de prestige et d'autorité est à prévoir. Vous prendrez d'heu-

reuses initiatives.
28. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement

à cœur.
29. Les perspectives sont favorables en ce qui concerne vos affaires de

cœur.
30. A condition de voir clairement votre but, le succès vous est promis

à plus ou moins longue échéance.
31. Les bonnes dispositions de personnes influentes aideront à la réussite

de la plupart de vos projets.
1. Vous recevrez des conseils qui vous permettront de donner une orien-

tation nouvelle à vos activités.

|̂ p$%3k 
21 

janvier - 
19 

février
> ĵ~ as^y Gardez-vous 

des 
ten-

tations qui pourraient
,vous détourner de vo-

tre chemin. Ecoutez la voix de la
raison et du bon sens si vous tenez
à votre sécurité.

j t iBBBs.  20 février - 20 mars

y / t SBf ^J  Les Plus belles espé-
*«3S2BI»̂  rances vous sont per-

mises cette semaine.
Attendez-vous à des propositions
dues à votre bonne humeur. N'en
abusez cependant pas et restez fi-
dèle aux engagements que vous
avez pris.

^^\9%b. 21 mars - 20 avril

^|̂ ^  ̂
Cult ivez 

le bonheur
établi et vos liens se-
ront indissolubles.

C'est le moment d'envisager des
projets concernant la .naison et
l'ambiance dans laquelle vous aimez
vivre.

-fSBÉbk 21 avrfl " 21 n,a|
K ê K

~ 9 Vous y verrez plus
^^¦™^*°*̂  clair dans vos senti-

ments. Un fait nou-
veau est possible et vous devrez
y faire face avec beaucoup de di-
plomatie. Satisfaction au cours d'un
voyage..

t

—"gS&iL 22 mai ' 21 Jum
«a>-
L̂ *y J  L'entourage peut met-

Wr  ̂ tre obstacle aux pro-
jets d'ordre sentimen-

tal que vous désirez réaliser. Un
très grand changement va interve-
nir dans votre travail.

âfC &SjSU -- Juin - 23 juillet

^g^j_-dr Ne parlez pas trop
de votre vie privée,
une personne jalouse

vous critiquera. Vous aurez bientôt
la possibilité d'augmenter sensible-
ment vos revenus.

rff âgët 'h. 2* Juillet - 23 août

^ '¦MmwWÊr Grande satisfaction
^¦cSË»  ̂ dans, le domaine pro-

fessionnel. Vous allez
enfin avoir la possibilité d'achever
une entreprise commencée depuis
fort longtemps.

àÉt ^Ù_ 24 août - 23 septemb.

ŷ ^JP r  Vous avez trop ten-
dance à cacher votre
sensibilité sous des

aspects rudes et vous finissez par
passer pour un être sans cœur. Re-
cherchez la société des amis qui
vous feront passer d'excellents mo-
ments.

ŜTSSlv 2* septemb. - 23 oct.

YJVEB Ne prononcez pas de
^m^^m9^ paroles acerbes qui

dépasseront votre
pensée et que vous aurez beaucoup
de mal à vous faire pardonner.
Soyez très diplomate envers l'être
aimé.

jrtfS'Wifcv 2* octobre - 22 nov.

\£$Pkîf rJ Défendez votre bon-
^• ¦.' ...'*ï>  ̂ heur et débarrassez-

vous des importuns
qui n'apporteront que la discorde
dans votre foyer. Sélectionnez vos
amis car certains ne sont pas fidè-
les.

émf B̂l^ 23 novembre - 22 déc.

âTÎ ?Say Achevez ce que vous
avez entrepris depuis
un certain temps

avant de commencer un autre tra-
vail de longue haleine. Contacts
agréables avec des personnes in-
fluentes.

J^S>9f . 23 deCê " 20 Janvîer

\<tflav.!ïf C'est grâce à un coup
^tié££&y d'audace que vous ob-

tiendrez un beau suc-
cès dans le domaine professionnel.
Allez de l'avant, mais ne tentez pas
deux fois le hasard.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; 9 h. 45, école Ju di-
manche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, Mlle Lozeron, garderie d'en-
fants au presbytère ; 9 h. 45, é^ole du
dimanche à Charrière 19 et vendredi
à 15 h. 45, au presbytère ; 11 h.. cuit*
de jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M Rosat
ABEILLE : 9 h., culte de jernesse ;

9 h. 45, culte « La grande peur de l'an
2000 ».

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret, sainte cène, garderie d'enfante :
11 h., école du dimanche ainsi qus mer-
credi à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h 45, culte, M. Mon-
tandon ; 9 h 45, école du dimanche
ainsi que vendredi à 16 h. 15 , 20 h.,
célébration et partage.

LES EPLATURES : 9 h. <?0 , cuite,
M. Lienhard, garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunusse et école du dimanche

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M, Béguin.

LE VALANVRON : 11 h., culte des
familles au collège

LA SAGNE : 9 h. 45, culte 'av.ï sain-
te cène, M. Huttenlocher, offrande mis-
sionnaire ; 8 h. 50, culte de jeunesse au
temple ; 9 h. 30, écoles du dimanche da
village ; 10 h. 15, école du dimanche des
Roulets. Samedi 2 février, dès 9 h. 30,
au village : Camp de La Sagne.

Deutschsprachige Kirchgemeînde. —
Sonntag, 9 45 Uhr, Familiengottesdienst
in Mundart.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.4o Uhr, Gottesdienst, Sonntag-
schule und Kinderhort. Mittwoeh, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uli :,
Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45, de 20 11. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h ,  messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

SALLE SAINT-LOUIS: 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de 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 du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pi ogres
48;. — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brancit).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
pri ère.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 2i). —
Dimanche, 18 h. 45, étude bihlique,
Mardi , 20 h 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45, école du ministère theocrati-
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, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 09). —
Dimanche, 9 h 30, prière ; 10 h , culti .
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Fv'angélisation populaire (Jaquot-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut. — Samedi, 13 h. 30,
reprise de la Jeune Armée pour les
enfants ; 15 h. 15, rencontre spéciale
de Jeunesse ; 20 h., grande réunion
d'Evangélisation avec l'Ecole militaire.
Dimanche : 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte par l'Ecole militaire ;
19 h. 30, réunion de Salut par l'Ecole
militaire.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 14 h. 30, rencontre fami-
liale, films Le Brésil ; 9 .h .  45, cul!?,
M. J.-P. Golay. Mercredi, 1+ h., En-
fants, Groupe Toujours Joyeux. Mardi ,
20 h., étude biblique, II Pierre. Vendre-
di , 20 h., nouvelles misisonnaires et in-
tercession.

Le Tabernacle du Seigneur (Rst 6). —
Fasteur Fernand Fait. Dimanche, 9 h.
30, adoration. Mardi, 20 h., 1 Heure de
la Bible. Jeudi , 19 h. 30, William Bran-
tuim vous parle ! , .

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

culte matinal ; 9 h. 45. culte, M. F
Berthoud, sainte cène ; 20 h., culte d;i
soir.

CHAPELLE DES JEANN3RET : 9 h.
15. culte ; 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 ''enfance
(petits : cure) ; Vendredi , 17 h. 43. culte
ae jeunesse, maison de paroisse

VERGER : 8 h. 30, culte de l'-ulancc.
MONTS . 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, S h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45. culle.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 k, cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h , école
du nimanche.

BÉMONT : 14 h. 30. culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman

che. 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunes ;.;
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte ce
ne ; 11 h., culte de jeunesse au temple
culte de l'enfance à la salle de paroisse
les petits à la cure ; 20 h., culte :• Brot
Dessus.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag : Gottesdienst um 9 45 Uhr
Mittwoch : Junge Kirche um 20.15 Uhr
Donnerstag : Gebetskreis von 20.00 ¦
20.30 Uhr.

Eglise catholique romaine (EglUe pa
îoissiale). — Samedi , 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Diniancne
8 h. 30, messe et sermon ; d >.\. 45

grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(.Teanneret 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. tCha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Oî 8) . — Dimanche, 8 h. 30. messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35) .
— Dimanche. 9 h. 30, culte et école
du dimanche . Lundi. 19 h. 'ÎO, prière
Mercredi , 19 h, 30. évangélisation.

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

Evangelische Stadtmission (Envers 25}
— ÎP .45 Uhr , Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che. 8 h, 45, prière ; 9 h. 30, école du
dimanche. Jeudi , 20 h. 15, Salle des
Musées , réunion missionnaire sur l'An-
gola, avec le docteur Rodolphe Bréchet,
médecin-missionnaire. Sujet : « Medec-
ne et Evangile » .

Action biblique (Envers 25). — Di-
m:u.che, 9 h 45, culte, M. D Subii
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Jcveux ; 20 h., étude biblique . Jeudi ,
18 n. 45, réunion de jeunesse. Vendredi ,
2P h., nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36) — Di-
r..anche, 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
snnctifica '.icn.

Eglise Néo-apostolique (Giravdet 2.i ,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
si rvices divins.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La décision de la France de
laisser flotter sa devise a provoqué une
nouvelle instabilité sur le marché mo-
nétaire et une forte hausse des métaux
précieux où l'or a battu tous ses pré-
cédents records.

Les valeurs européennes ont été par-
ticulièrement affectées par cette évolu-
tion, notamment les allemandes et les
hollandaises, dont les exportations se-
ront soumises à une concurrence ac-
crue. Sur le plan national, la capacité
concurrentielle de notre pays, notam-
ment en Allemagne, qui est à la fois
le plus gros client de la Suisse et de la
France, se trouve sensiblement affai-
blie par rapport à la France.

En début de semaine, les bourses
suisses se sont ressenties de la hausse
du taux d'escompte qui vient de passer
de 4 Vs %> à 5 Va %>. De plus la décision
des grandes banques qui viennent de
relever le taux d'intérêt sur les dépôts
à terme de 5 Vt à 6 °/o n'est pas faite
pour stimuler les transactions bour-
sières. L'effet produit par le désenga-
gement des forces au Moyen-Orient a
donc été rapidement annulé.

Mercredi, on a assisté à une accalmie
sur le marché des changes et les inter-
ventions de la Banque de France pour
limiter la baisse du franc ont rassuré
les opérateurs. La tendance était bien
soutenue avec quelques points de fer-
meté aux industrielles.

Dès jeudi, on était à nouveau irrégu-
lier avec un volume plus faible.

Les perspectives conjoncturelles in-
certaines le resserrement des liquidités
et la tendance à la hausse des taux ne
suscitent aucun mouvement acheteui
important. L'évolution irrégulière des
cours devrait se poursuivre durant les
premiers mois de cette année, de sorte
qu'il n'y a aucune urgence à procéder
à d'importants achats. Il semble que le
bas niveau de nombreux titres de pre-
mier ordre semble déjà tenir compte

largement des perspectives peu favo-
rables.

Le raffermissement du dollar sera
avant tout bénéfique à la compétitivité
de l'industrie suisse d'exportation sur
le marché américain. La situation pé-
trolière s'est quelque peu améliorée et
l'approvisionnement en carburant est
suffisant pour assurer le plein emploi.
Il va de soi que la hausse massive des
prix du pétrole et d'autres matières
premières, ainsi que l'alourdissement
des frais de financement, grèveront le
budget des entreprises. Le renchérisse-
ment des coûts accélérera encore l'in-
flation et on devrait enregistrer un
ralentissement sensible de la croissance
réelle de l'économie.

FRANCFORT : La décision française
n'a guère été appréciée en bourse alle-
mande où les grandes valeurs se sont,
à l'ouverture hebdomadaire, nettement
inscrites en baisse. Les menaces de
grèves, les revendications salariales et
l'éventualité d'un recul des bénéfices
des sociétés pour 1974 nous engagent
à la prudence. La crise du pétrole va
accélérer la construction de centrales
nucléaires. Cette situation devrait être
bénéfique pour les sociétés comme
SIEMENS et BABCOCK que nous re-
tiendrions en premier lieu pour de nou-
veaux investissements.

NEW YORK : Après une ouverture
hebdomadaire irrégulière, Wall Street
a enregistré une sensible progression.
L'éventualité d'un assouplissement de
la politique pétrolière arabe à l'égard
des Etats-Unis a insufflé un climat fa-
vorable à la communauté boursière.
L'annonce d'une réduction du prime
rate de 9 3/t à 9 V2 %> par la Morgan
Guaranty Trust a également inculqué
un nouvel élan au marché.

Jeudi en raison de l'absence de bon-
nes nouvelles sur le plan économique,
le marché a eu de la peine à poursuivre
son avance et a clôturé sur un ton plus
faible. Les fortes régressions de ventes
d'automobiles (moins 30 pour cent) du-
rant les trois premières semaines de
janvier ont obligé les analystes à ré-
duire leurs prévisions de bénéfices pour
ce secteur. Un groupe de sénateurs a
déposé une motion tendant à obliger
les sociétés pétrolières à revenir à l'an-
cien prix du brut imposé par le gou-
vernement en novembre 1973, ce qui
explique la mauvaise tenue du groupe.
D'autre part , EXXON a annoncé d'excel-
lents résultats pour 1973, 8,28 dollars
contre 5,65.

La bourse américaine pâtit, comme
les autres places financières de l'incer-
titude conjoncturelle et les facteurs
négatifs suivants assombrissent tou-
jours le marché :
— recul des bénéfices en 1974 avec des

pronostics variant entre cinq et
quinze pour cent ;

— hausse du taux de chômage qui a
atteint 4,9 pour cent en décembre et
renchérissement du coût de la vie
(l'indice des prix de gros est monté
de 2,2 pour cent en décembre) ;

— approche des négociations salariales
qui s'avèrent déjà difficiles ;

— situation politique toujours précaire
ensuite de l'affaire Watergate.

Dans ce contexte on ne devrait pas
s'attendre à une amélioration fonda-
mentale du marché ces prochaines
semaines, ce qui n'exclut pourtant nul-
lement des reprises techniques même
assez importantes. Nous procéderions à
de nouveaux achats en fixant des limi-
tes à la baisse. GENERAL ELECTRIC
nous paraît intéressante, c'est avec
Westinghouse, l'un des principaux

constructeurs d'usines atomiques. D'ici
1980, les usines nucléaires pourraient
fournir la moitié de l'énergie supplé-
mentaire nécessitée ou trente pour cent
de la consommation américaine. Bien
que certains domaines de ses activités
aient un caractère cyclique (appareils
ménagers, aéronautique et recherche
spatiale), l'action nous paraît intéres-
sante pour un placement à long terme.

G. JEANBOURQUIN

• L'Association industrielle du tex-
tile s'est constituée le 16 janvier 1874.
En fait, ce jour-là, les propriétaires
des filatures suisses de coton, réunis
en assemblée, avaient décidé d'établir
des conditions communes fixant l'achat
de coton pour parer à certains abus.
Cette association qui est depuis 1879,
membre du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (USCI), réu-
nit environ 80 entreprises pour la plu-
part des filatures, des retorderies et
des ateliers de tissage travaillant le
coton et les fibres synthétiques.

• Ensuite de modifications dans la
composition du portefeuille Francit in-
tervenues au profit de valeurs de crois-
sance, dont le rendement est rnedeste,
les revenus en fr. français ont à peine
égalé le niveau de 1972. Exprimés en
fr. suisses, ils ont même diminué vu la
dépréciation du fr . français. La répar-
tition annuelle du revenu s'élève par
conséquent à 2 fr. 50 s. par part (cp
No 15) contre 3 fr. s. pour l'exercice
1972. En outre, un montant inchangé de
1 fr. s. par part (cp No 16), exonéré de
l'impôt anticipé, est distribué à titre
de bénéfices de cours réalisés.

Télégrammes

La signature d'un accord décidant
la constitution d'une société filiale com-
mune au Japon a été annoncée ce
jour par Daido Steel Co., Ltd., et The
International Nickel Company of Ca-
nada , Limited. Daido et Inco détien-
dront chacune 50 pour cent du capital
de la nouvelle société dont la dénomi-
nation sociale sera Daido Spécial Alloys
Ltd. Les formalités de constitution de
la société débuteront dès que l'accord
aura été ratifié par le gouvernement
japonais dont l'approbation est atten-
du:.' incessamment.

La nouvelle société, dont le siège
principal sera à Nagoya, au Japon ,
traitera et commercialisera dans ce
pays les alliages spéciaux et les allia-
ges à haute teneur en nickel.

Daido Steel et Inco
créent une filiale commune

Le 24e MIPEL
Le 24 e Marché italien de la maroqui-

nerie a eu lieu en janvier dans l'en-
ceinte de la Foire internationale de
Milan. Cette branche essentielle de
l' artisanat donne actuellement travail
et sécurité à plus de cinquante mille
employés du secteur et permet une
exportation annuelle s'élevant environ
à 80 milliards de lires.

Les prix , quant à eux, sont station-
naires mais, malheureusement, on pré-
voit une hausse directement liée à la
marche des négociations pour le renou-
vellement du contrat de travail des
chimistes, négociations actuellement'en
cours.

En ce oui concerne le MIPEL, un
seul chiffre suffit pour caractéri-
ser son importance mondiale désormais
reconnue. Les exposants furent au
nombre de 266, y compris ceux prove-
nant de Suisse, Allemagne, Belgique,
France, Colombie et Israël.

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 dTTT ,„La Neuchâtel. 360 d 360 d„ .j.: „ . „„„„
Cortaillod 2800 d 2850 Crédit Suisse 3280
Dubied 720 d 720 gg- 

20
8
5
g°0

Electrowatt 3260
LAUSANNE Holderbk port. 430
„ . , ,,, Holderbk nom. 405
Bque Cant. Vd.1160 1160 Interfood KA» 1000Cdit Fonc. Vd. 975 980 Interfood «B, 5300Cossonay i960 1950 d Juvena hol(L 2095
Chaux & Cim. 740 740 Motor Colomb. 1520
Innovation 330 330d Italo_Suisse 224
La Suisse 3425 3400 RéassuranCes 2185

Winterth. port. 1820
GENEVE Winterth. nom. 1240
rL~,„j -D~ *̂ „~ ... .„„ Zurich accid. 6650
ST«u, s ,8» m A" " T""n MG

aasr ",«,„ "45.. « issr- j s-i-"»5" s»
Landis & Gyr 126O
Lonza 1860

ZURICH Globus port. 3900
(Actions suisses) Nestlé port. 3830(Actions suisses) Nestlé nom. 2180
Swissair port. 542 547 Alusuisse port. 1890
Swissair nom. 505 502 Alusuisse nom. g05

B = Cours du 25 janvi er ,

B ZURICH A B

3730 Sulzer nom. 3100 3100
3260 Sulzer b. part 435 440
2050 Schindler port. 2025 d 2020 d

d 890 d Schindler nom. 310 d 305 d
3270
426 d

d 405 d
1000 d ZURICH
5275
2050 d (Actions étrangères)
1520
225 Akzo 62V2 63

2180 Ang.-Am. S.-Af. 27V» 283Ai
1820 Machine Bull 44s/« 44l /2
1260 Cia Argent. El. 50 50
6600 d De Beers 22lh 23V-4

d 840 d Imp. Chemical 15'/i 15
1140 Pechiney 89 88
1400 d Philips 39</4 39VJ
940 Royal Dutch IO6V2 IO6V2

d 180 Unilever 123'/a 123»/s
1110 A.E.G. 13lVs 130Vs
4225 Bad. Anilin 137 137Vs
1265 Farb. Bayer 125V2 125Vs
1840 d Farb. Hoechst 135 135
3800 Mannesmann 184 184 d
3800 Siemens 266 265
2180 Thyssen-Hùtte 731/2 75
1880 V.W. 143 143
780 Ang.Am. Gold L 144V2 153

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 126000 123500
Roche 1/10 12500 12400
S.B.S. 3395 3380
Ciba-Geigy p. 1790 1760
Ciba-Geigy n. 930 920
Ciba-Geigy b. p. 1370 1375
Girard-Perreg. 700 d —
Portland 2650 d 2675
Sandoz port. 4775 4700
Sandoz nom. 2940 2950
Sandoz b. p. 4200 d 4200 d
Von Roll 1120 d 1120 d

(Actions étrangères)
Alcan 120 118'A
A.T.T. 170'/2 171'A
Burroughs 658 d 659 d
Canad. Pac. 52 52 d
Chrysler 60 58
Contr. Data HOVs 110
Dow Chemical 189 d 186 d
Du Pont 561 547
Eastman Kodak 378 373'/S
Ford 156'/»d 153ex
Gen. Electric 219 218
Gen. Motors 179 172' , 2
Goodyear 58 56 d
I.B.M. 838 832
Intern. Nickel 124'/2 126
Intern. Paper 173V2 168
Int. Tel. & Tel. 94 93
Kennecott 136V2 133
Litton 30 30
Marcor 72 723/-id
Mobil OU 160 I6IV2
Nat. Cash Reg. 107V2 107
Nat. Distillers 45V2 47
Exxon 294 294
Union Carbide II8V2 118
U.S. Steel 137 133'/ 2

Billets de banque étrangers
DoUars USA 3.30 3.45
Livres sterling 7.10 7.80
Marks allem. 116.50 121.50
Francs français 61.— 66.—
Francs belges 7.40 8 —
Lires italiennes —-41 — .45V2
Florins holland. 110.— 115.—
Schillings autr. 16.— 16.55
Pesetas 5.40 5.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 863,08 959,39
Transports 189,73 188,95
Services publics 93,40 93,46
Vol. (milliers) 15.970 14.860

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

/'
'SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

[UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J *\Jjr/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 51.— 52.—
BOND-INVEST 87.50 88 —
CANAC 142.— —
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 293.— 294 —
EURIT 126.— 128.—
FONSA 101 — 102.—
FRANCIT 91.50 92.50
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 79.50 80.50
HELVETINVEST 96.60 96.60
ITAC 176.— 178 —
PACIFIC-INVEST 80.50 81.50
ROMETAC-INVEST 463.— 467 —
SAFIT 352.— 357.—
SIMA 170.— —

U l  l Dem. Offre
y j  V Communiqués VALCA 87.— 89.—
V-V par la BCN IFCA 1460.— 1490.—
\/ IFCA 73 105 — 107.—

FONDS SBS Dem Offre """
UNIV. BOND SEL. 93.25 97.25 SWISSIM. 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 106.— 109.26 FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR — — FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 350.— 368.25 ANFOS II 105.— 106.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dern o f f i e  24 janv. 25 janv.

Autnmation 102,5 103.0 Pha rma 211,0 212,0 , ,, , , .... „ -,,„ „
o o * A n n .  - « r-- . i o..c „ rt i i inuMrie .141,0 000,yF.urac. 344,0 34a ,0 Slai 130a ,0 — ,0 Wu . , ,. , ,., 7n = 7 .,„= n
Intermobil 94,0 94,5 Si.l 63 1175,0 -0 

 ̂
'££,. g? jPoly-Bond —,0 85,8 ' '
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que nous autres Suisses
sommes comme ça !
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Nous y regardons à deux fois avant jours plus élevé, mais parce que c'est un sièges-couchette avec appuie- tête au ré-

de faire une dépense. Les belles paroles produit qui se raréfie. ' cepteur radiophonique, des glaces tein-
n'ont que peu de prise sur nous et il n'est II nous faut donc une voiture — tées au système de chauffage et de clima-
pas du tout aisé de nous en conter. Nous petite, moyenne ou luxueuse—qui, de par tisation d'un raffinement tout japonais, des
nous méfions de tout ce qui est nouveau. sa conception technique, ne consomme pneus radiaux à l'allume-cigarettes... au-
Nous établissons plutôt 10 comparaisons que très peu d'essence. Comme c'est le cas tant de détails qui contribuent à nous sentir
de trop qu'une de moins. Nous ne nous avec les Toyotas. Celles-ci sont équipées à l'aise et en sécurité dans notre voiture. Et
laissons que difficilement attraper. Nous d'un carburateur à registre à deux étages tout cela sans aucun supplément de prix,
savons exactement ce que nous voulons. qui suivant qu'on roule à petite, moyenne
Nous calculons au plus près , surtout lors- ou grande vitesse fournit au moteur juste La voiture à la mesure des Suisses
que nous sommes généreux. Nous n'aimons la quantité d'essence qu'il faut. C'est dire doit tout bonnement être au point , jusque
pas le gaspillage, mais apprécions tout ce que la Toyota, grâce à son carburateur à dans les moindres détails. Aussi bien du
qui est utile. Nos exigences, il est vrai , ne registre, consomme moins d'essence, à ren- point de vue économie, équipement , con-
sontpas toujours modestes. dément égal, que n'importe quelle autre forC) puissance, sécurité, fiabilité, robus-

Heureusement! voiture dotée d'un carburateur ordinaire. tesse, longévité que du point de vue prix,
Car précisément aujourd'hui , tous ces lequel bien entendu comprend un finish

attributs, ces détails qui nous sont chers, 2. La vitesse «100» exige de la tout à fait exceptionnel,•revêtent une importanceparticulière quand patience. Et du confort. Toyota doit d'ailleurs son succès à la
il y va de l'achat d'une voiture, que nous si déjà ]a r0ute'paraî t plus longue du somme de tous ces détails. Détails impor-
voulons naturellement conforme à nos dé- fait de la ijmitat ion générale de la vitesse, tants, puisque ce sont eux précisément qui
sirs. JJ faut au moins qUe notre voiture présente confèrent aux Toyotas une valeur cons-
„ »T , . le plus de confort possible. Un confort de tante.
1. Nous devons économiser l'essence série, s'entend! Comme on le trouve sur les  ̂ ^^mt^  ̂  ̂

'%
Que nous le voulions ou pas. Et non Toyotas , les voitures les mieux équipées /// 'YrE^li^Ŷ ^s-zH^M^^̂ , I ŝHikpas seulement en raison de son prix ton- dans leur catégorie. Ce confort va des # .jL

^^
MTOp

P^î ^^  ̂P^^^^^^^^Pj

m t̂akmW m **m£r s iB*na ^M—\\\\\\Wat* hmi—¦—^  ̂i r I ¦¦¦¦ ¦¦ "¦fig
^mŵ M "̂̂  Wg ^àWJ WÊ ^ \Ml H ifin L & ' . Ĉfl' *3ÏF 'mW Mgr \\\w ™

rOUl IlOUS aUlfeS 3UISSS Toyota Corolla 1200 Toyota Celica 1600 Toyota Carina 1600
Deluxe ST Coupé Sedan Super Deluxe
Fr. 8'690.- Fr. 13'390.- Fr. 11'300.-

Toyota Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr.18'700.- Fr.13'650.- Fr.15'950.-

«4

§ Livrable également en versions Combi et Coupé.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold-Robert 107



FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE - SIENNE

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 Sienne. Une discré-
tion absolue est assurée.

cherche pour son département de production, un

agent de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés pour
sa division horlogerie industrielle.

Profil désiré :
— apprentissage complet de mécani-

i cien de précision ou horloger

— formation ETE, ASET ou équiva-
lente; possibilité de compléter une
formation en cours.

Faire offres manuscrites , téléphoner ou se présenter à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, M. Noverraz , interne 425.

Si vous passa vos vacances
d'hiver avec nous.. » Ê$L

 ̂ IP  ̂ ŷ!̂ l̂É §̂J8PEfefei |̂̂ Éi- 1 souci. Secura vous 

procure 

pleine -̂J Ç^I S- ^
iwk Ĵ&i"  ̂""̂S n̂ ŜKÊBr sécurité pour une prime modique, grâce c^O  ̂ jj ^>
Mr »l  ̂  ̂ Ŝ ŜÉiiSw *son assurance Holiday-Hiver.

/ j w
ffidfi nnflBy •&£ -*..>^f -'¦'iissssissiHl ¦ ;;*'̂ 3i^^Wjjr ^^ j»vip  ̂ responsabilité civile des skieurs pour une prime annuelle de

/ ÏÏ W JÈÈr il Le vol de vos effets (assurance bagages) est assuré à

JE Wjbrt à malade? Holiday-Hiver couvre les frais de médecin et d'hôpital (assurance ,.r IL v \  *
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Ŝife lors de vos vacances de j^v. ' ' '47 ' ; ; ; ; ; 77, ', '7,',7±̂
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Une fondation Migros
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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 sur étampes
auquel nous confierons des travaux de montage et mise au
point de nos outils de découpage.

L'exercice de cette fonction exige une certaine expérience
dans la fabrication des étampes modernes de découpage.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentés 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.



Fabienne Serrât devant Lise-Marie Morerod
Un succès français, lonatemps attendu, à Badgastein

L'équipe de France a dû attendre la dernière épreuve avant les championnats
du monde pour fêter sa première victoire de la saison en Coupe du monde. Et
ce n'est pas une surprise si c'est Fabienne Serrât qui la lui a apportée en s'im-
posant dans le slalom géant de Badgastein , organisé en remplacement de celui
de Maribor. En effet, après I'« affaire » de l'exclusion de six coureurs — et non
des moindres —¦ la jeune skieuse de l'Alpe d'Huez (18 ans) a accumulé les places
d'honneur, pronyant par; là même qu'elle était la seule actuellement au sein de
la formation tricolore àj pouvoir se hisser au niveau des meilleures. Et sur les
pente de Badgastein, Fabienne Serrât a du même coup obtenu la consécration

en signant son premier succès en Coupe du monde.

Personne ne domine en géant
Contrairement à ce. qui se passe en

descente (avec Annemarie Moser) ou
en slalom spécial (avec Christa Zech-
meister), la hiérarchie n'est pas bien
établie en slalom géant. Après Hanni
Wenzel à Zell am See —¦ la skieuse
du Liechtenstein était absente hier —
après Cathy Kreiner à Pfronten , après
Claudia Giordani aux Gets et après
Monika Kaserer à Grindelwald, c'est
cette fois Fabienne. Serrât qui s'est im-
posée. A une semaine des épreuves
mondiales de St-Moritz, force est bien
de constater que le slalom géant sera
certainement la course la plus ouverte
dans la station grisonne. C'est là le
principal enseignement retiré vendredi
à Badgastein, où le cinquième slalom
géant de la saison a fourni sa cinquiè-
me gagnante différente.

Sur un tracé très sinueux, Fabienne
Serrât a réussi un « sans faute », bat-
tant à l'arrivée la Suissesse Lise-Ma-
rie Morerod de 35 centièmes de secon-
de et l'Allemande de l'Ouest Rosi Mit-
termaier de 63 centièmes. Quatrième,
l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell
a tout de même pu sabler le Champa-
gne. Elle s'adjugeait ainsi d'ores et dé-
jà la Coupe du monde féminine 1973-
74, qu'elle remporte pour la quatrième
fois consécutive.

Une Suissesse au 2e rang
Déjà deuxième à Pfronten , Lise-Ma-

rie Morerod a de nouveau réussi une
performance brillante à quelques jours
de St-Moritz. La skieuse des Diablerets
confirmait ainsi ses qualités exception-
nelles en slalom géant et devant le
public suisse, elle peut réserver une
agréable surprise à St-Moritz. Par con-
frér ies autres Suissesses ont été beau-
coup plus discrètes. Marianne Jaeger a
été largement distancée, mais la plus
grande déception est venue de la cham-
pionne olympique de la spécialité, Ma-

rie-Thérèse Nadig, qui a fait une grosse
faute et s'est trouvée éliminée, à l'ins-
tar de la Valaisanne Bernadette Zur-
briggen. Cette dernière a manqué une
porte en vue de l'arrivée mais elle ne
pouvait déjà plus prétendre à un bon
classement.

Classement
1. Fabienne Serrât (Fr) l'20"03 ; 2.

Lise-Marie Morerod (S)  l'20"3S ; 3. Ro-
si Mittermaier (RFA) l'20"66 ; 4. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) l'20"96 ; 5.
Monika Kaserer (Aut) l'21"13 ; 6.
Traudl Treichl (RFA) l'21"69 ; 7. Chris-
ta Zechmeister (RFA) l'21"70 ; 8. Bri-
gitte Schroll (Aut) l'22"19 ; 9. Marylin
Cochran (EU) l'22"24 ; 10. Jacqueline
Rouvier (Fr) l'22"60 ; 11. Michèle Ja-
cot (Fr) l'22"89 ; 12. Patricia Emonet
(Fr) l'23"16 ; 13. Kathy Kreiner (Can)
l'23"22 ; 14. Marianne Jaeger (S) l '23"
27 ; 15. Judy Crawford (Can) l'23"38;
Puis : 29. Silvia Stump (S) l'25"85 ;
30. Dorothea Danuser (S) l'25"89 ; 39.
Marianne Hefti (S) l'26"75 ; 44. Rita
Schnider (S) l'27"14.Handball: la situation en deuxième ligue

L'incertitude règne dans ce groupe
où, à quelques journées de la fin du
championnat, la lutte pour la première
place demeure ouverte entre l'équipe
de Neuchâtel et celle des Hauts-Gene-
veys. Il est difficile de dire qui l'em-
portera , car ces deux formations peu-
vent compter sur des entraîneurs -
joueurs de talent : respectivement Or-
lusic et Sutter. C'est probablement lors
du choc entre ces deux équipes (31 jan-
vier, à Neuchâtel) que le champion sera
connu. Université Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds II et Saint-Imier sont

aux prises pour la troisième place, tan-
dis que La Chaux-de-Fonds III et Neu-
châtel Ancienne font l'impossible pour
éviter la chute. — Classement :

J Buts PTS
1. Neuchâtel 10 196- 94 18
2. Bellevue Hts-Gen. 9 157-107 16
3. Université NE 9 137-108 10
4. Chaux-Fonds II 9 98-104 10
5. Saint-Imier 10 145-132/ 10
6. Chaux-Fonds III 10 85-162 2
7. NE Ancienne 9 71-177 0

Pic.

4 Autrichiens en tête en descente
Grand Prix international de Megève

Les Autrichiens ont dominé la des-
cente du Grand Prix international de
Megève, qui comptait pour la Coupe
d'Europe. Kurt Engstler a en effet
triomphé en 2'03"22 , devant trois de
ses compatriotes : Wilfrid Muxel (2'03"
71), Werner Margreiter (2'03"75), Bern-
hardt Schwaiger (2'05"32). Sept d'entre
eux ont d'ailleurs réussi à se classer
dans les dix premiers.

Sous un soleil éclatant et sur une
neige excellente, Engstler (un habitué

des épreuves de Coupe du monde), a
accompli une performance de choix. A
plus de 98 km. 200 de moyenne, il a
pulvérisé le record de la piste Emile-
Alais (3367 mètres pour une dénivella-
tion de 851 mètres), qui était détenu
depuis 1971 par le champion olympi-
que Bernhard Russi (2'07"93). — Résul-
tats :

1. Kurt Engstler (Aut) 2'03"22 ; 2.
Wilfried Muxel (Aut) 2'03"71 ; 3. Wer-
ner Margreiter (Aut) 2'03"75 ; 4. Bern-
hard Schwaiger (Aut) 2'05"32 ; 5. Gior-
gio Damlasso (It) 2'05"68 ; 6. Klaus
Eberhard (Aut) 2'05"75 ; 7. Gunther
Alster (Aut) 2'06"13 ; 8. Julio Corradi
(It) 2'06"40 ; 9. Carlo Besson (It) 2'06"
42 ; 10. Sebastien Klotz (Aut) 2'06"59.Plank toujours le meilleur

A la veille de la descente masculine de Kitzbuhl

Le jeune Italien Herbert Plank a
réalisé le meilleur temps de l'entraîne-
ment « non-stop » avant la descente du
Hahnenkamm, qui aura lieu aujourd'hui
(1er départ à 12 heures). Le vainqueur
de Val d'Isère en début de saison,
déjà le plus rapide ces derniers jours
sur la célèbre « Streif », a été crédité
de 2'05"67, précédant de 40 centièmes
de seconde sdrï cohip'âtriote Erwin Stri-
cker-y et trois ' coureurs suisses : Philip-
pe Roux à 78 centièmes, "Walter Vesti
à 79 centièmes et Bernhard Russi à
l'12". ...,|)r 

'

Herbert Plank a donc confirmé qu'il
se sentait particulièrement à l'àise dans
cette descente, qui s'annonce très ra-
pide puisque la plus grande partie des
concurrents ont couru la « non-stop »
au-dessous du record de Jean-Claude
Killy (2'11"92) qui date de 1967. Mais,
on le sait, les performances réussies
à l'entraînement ne sauraient être con-
cluantes. L'exemple particulièrement
éloquent en a été fourni vendredi par
le Suisse Roland Collombin, gagnant
des trois dernières descentes.

Le Valaisan a en effet été chrono-
métré à 2'14"62, soit à près de neuf
secondes du meilleur temps. La dé-
contraction de Collombin a été telle
qu 'il a terminé la « Streif » debout et en
godillant... Il n'empêche qu'il sera tout
de même favori aujourd'hui. Voici les
meilleurs temps de cette « non-stop » :

1. Herbert Plank (it) 2'05"67 ; 2. Er-
win Stricker (It) ' 2'06"07 ; 3. Philippe

-Bôuafr (S) 2'0ftV45 ; 4. Walter Vesti (S)
2'06"46 ; 5. Bernhard Russi (S) 2'06"79 ;
6. David Zwilling (Aut) 2'06"87 ; 7. Wer-
ner Grissmann (Aut) 2'07"07 ; 8. Gus-
tave Thoeni (It) 2'07"29 ; 9. Andréas
Sprecher (S) 2'07"47, etc. Puis Roland
Collombin (S) 2'14"62.

LE RÉVEIL DE CORTÉBERT
Hockey : la situation en 3e ligue jurassienne et neuchâteloise

Résultats complémentaires : Recon-
vilier - Reuchenette II 16-3, Tavannes -
Cortébert 1-3, Cortébert - Sonceboz II
6-4. — On assiste au réveil, un peu
trop tardif , de Cortébert qui a battu
successivement Tavannes et Sonceboz
II. Cette défaite de Tavannes fait l'af-
faire de Reconvilier qui n'a eu aucune
peine à venir à bout des réservistes de
Reuchenette. Avec un goal-average de
31-7, Reconvilier sera champion de
groupe. — Classement :

J G N P Pt
1. Reconvilier 4 4 0 0 8
2. Cortébert 5 3 0 2 6
3. Sonceboz II 6 2 0 4 4
4. Tavannes 2 1 0  1 2
5. Reuchenette H 3 0 0 3 0

GROUPE 9b
Court II entre dans la compétition

Résultats complémentaires : Cour-
rendlin - Court II 4-4, Moulier II - Ro-
sières 9-3, Moutier II - Courrendlin
6-3. — A moins de deux semaines de
la fin du championnat , Court II a dis-
puté son premier match officiel , qui
lui a permis de récolter un point face
à la jeune formation de Courrendlin.
Après deux défaites consécutives à
Crémines, Moutier II a fêté un double
succès face à Rosières et Courrendlin.
— Classement :

J G N P Pt
1. Crémines 3 3 0 0 6
2. Moutier II 4 2 0 2 4
3. Courrendlin 4 1 1 2  3
4. Court II 1 0  1 0  1
5. Rosières 2 0 0 2 0

GROUPE 9 c
Important succès de Courtételle
Résultats complémentaires : Courté-

telle - Bassecourt 13-4, CourtéteUe -
Crémines 6-4, Bassecourt - Glovelier

4-3. — Comme prévu , Courtételle a
ravi la première place à Delémont.
Toutefois les joueurs de l'entraîneur
Sanglard ont été sérieusement accro-
chés par les réservistes de Crémines,
qui n'ont été battus que de justesse. —
Classement : '

J G N P Pt
1. Courtételle 5 4 1 0  9
2. Delémont 5 3 1 1 7
3. Crémines II 3 2 0 1 4
4. Bassecourt 6 2 0 4 4
5. Court III 3 1 0  2 2
6. Glovelier 4 0 0 4 0

GROUPE 10 a
Université, champion de groupe
Résultats complémentaires : Travers-

Les Ponts-de-Martel III 9-2, Couvet -
Université Neuchâtel 2-11, Université -
Marin II 11-1. — Les Universitaires
ncuchâtelois sont d'ores et déjà cham-
pions de groupe avec sept victoires et
un goal-average de 74 buts marqués
contre 11 reçus seulement. Pour les fi-
nales, l'équipe sera privée de Denis
Oswald, le médaillé olympique en avi-
ron, qui s'est fracturé le poignet , et de
Lauber (ex-Young Sprinters) qui s'est
cassé le bras à l'entraînement. Mais
elle pourra probablement compter sur
la rentrée de son entraîneur Hoch-
strasser (ex-Lugano). —¦ Classement :

J G N P Pt
1. Université NE 7 7 0 0 14
2. Travers 6 4 0 2 8
3. Marin II 7 3 0 4 6
4. Couvet 5 2 0 3 4
5. Les Ponts III 7 0 0 7 0

GROUPE 10 b
Les Joux-Derrières en tête

Résultats complémentaires : Serriè-
res II - Les Geneveys-sur-Coffrane II
9-4, La Brévine - Les Brenets 0-1, Les

Joux-Derrière - La Brévine 13-0. —
Les néophytes de La Brévine ont passé
bien près de leur- premier point ; ils'ne
se sont inclinés, face aux Brenets, que
par 1-0. Parviendront-ils à fêter la pre-
mière victoire de l'histoire du club
avant la fin du championnat ? On le
leur souhaite. En tête, la lutte continue
entre Les Ponts-de-Martel II et Les
Joux-Derrière qui ont passé au com-
mandement. — Classement :

J G N P Pt
1. Joux-Derrière 7 5 1 1 11
2. Les Ponts-de-M. 6 4 2 0 10
3. Les Brenets 7 4 1 2  9
4. Serrières II 5 2 0 3 4
5. Geneveys-s.-C. 3 0 0 3 0
6. La Brévine 6 0 0 6 0

GROUPE 10 c
Tramelan a frôlé l'exploit

Résultats complémentaires : Saint-
Imier II - Tramelan II 6-5, Tramelan
II - Saint-Imier II 4-5, Sonvilier -
Saint-Imier II 4-8, Sonvilier - Sava-
gnier II 8-0, Saignelégier II - Sava-
gnier II 5-3. — L'équipe de Tramelan
a bien failli provoquer la surprise.
Dans ses deux rencontres l'opposant
au leader , elle a pratiquement fait jeu
égal et ne s'est chaque fois inclinée que
par un petit but d'écart. Après une lon-
gue série de revers, les réservistes du
chef-lieu franc-montagnard ont fêté
leur première victoire. Elle leur permet
de rejoindre leur vaincu, Savagnier II ,
au classement qui se présente comme
suit :

J G N P Pt
1. Saint-Imier II 8 8 0 0 16
2. Saicourt 6 5 0 1 10
3. Sonvilier 5 2 0 3 4
4. Tramelan II 6 2 0 4 4
5. Savagnier II 6 1 0  5 2
6. Saignelégier XI 7 1 0 6 2

Dossard de départ favorable pour Rosat
Championnats suisses de ski nordique, à Obergoms

Dans toute la vallée de Conches, on
vit désormais à l'heure des 68es cham-
pionnats suisses nordiques. Pour orga-
niser cette importante manifestation ,
les responsables hauts-valaisans n 'ont
pas ménagé leurs efforts. U leur reste
à espérer désormais que la météo ne le
trahisse pas afin que les différentes
épreuves puissent se dérouler dans les
meilleurs conditions possibles. A Ober-
wald comme à Ulrichen et à Reckin-
gen, l'enneigement est suffisant et les
pistes , apparemment , en excellent état
en raison de la température extrême-
ment fraîche qui a régné vendredi.
Pourtant toute la journée le soleil était
de la partie pour cette ultime séance
d'entraînement avant la course des 15
kilomètres de ce jour dont le premier
départ sera donné à 10 heures.

ORDRE (PRINCIPAL)
DES DÉPARTS

Messieurs, 15 km. (580 m. de dé-
nivellation , : 1. Robert Wehrcn (Les
Diablerets) ; 5. Raymond Ecœur (garde-
front. 5e) ; 6. Jean-Claude Schuwey
(La Villette) ; 10. Urs Bieri (Plasselb) ;
14. Paul Rief (Einsiedeln) ; 15. Félix
Ochsner (Eisiedeln) : 29. Venanz Egger

(Plasselb) ; 31. Hansuli Kreuzer (Ober-
goms) ; 32. Georges-André Ducommun
(La Sagne) ; 33. Franz Renggli (Mar-
bach) ; 34. Uli Wenger (Obergoms) ; 36.
Kurt Loetscher (Marbach) ; 37. Hans
Arnold (Urnerboden) ; 38. Christian
Pfeuti (Sangernboden) ; 39. Heinz Gaeh-
ler (Hérisau) ; 40. Mario Pesenti (Le
Brassus) ; 41. Louis Jaeggi (La Villette) ;
42. Werner Geeser (Arosa) ; 43. Edi
Hauser (Obergoms) ; 50. Erwin Walli-
mann (Giswil) ; 52. Battista Albin (Di-
sentis) ; 53. Albert Giger (St-Moritz) ;
54. Claude Rosat (La Brévine) ; 56. Mi-
chel Borghi (Les Diablerets) ; 57. Giu-
sep Dermon (Disentis) ; 58. Alfred Kao-
lin (Einsiedeln) ; 59. Aloïs Oberholzer
(Einsiedeln) ; 68. Karl Lustenberger ;
77. Michel Haymoz (Riaz) ; 114. Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms).

Dames, 10 km. (départ à 9 h. 30,
280 m. de dénivellation) : 9. Nelly Bour-
guignon (Vaulion) ; 10. Ruth Schwarz
(Altstetten) ; 11. Juliana Michlig (Ried-
Brig) ; 13. Jacqueline Frey (Riehen) ;
16. Hélène Wirthner (Obergoms). Puis :
19. Cosette Québatte (Les Cernets-Ver-
rières); 20. Doris Petrig (Einsiedeln) ;
21. Bertha Loetscher (Marbach) ; 22.
Heidi Pluess (Einsiedeln), etc.

Ski: Tour du Mont Jacques
DÉCISION DEMAIN MATINDÉCISION DEMAIN MATIN

Les actifs organisateurs de cette épreuve, patronnée par « L'Im-
partial - FAM », ont vu leurs efforts mal récompensés. En effet, hier
soir, il était impossible de maintenir 'lépreuve , vu la pénurie de
matière première. Toutefois, en cas de chute de neige durant la' nuit
de ce jour à dimanhee, la course pourrait être maintenue. C'est donc
le No de téléphone 169 (indicatif 039) qui renseignera les participants,
et ceci dès 6 heures, dimanche matin. En cas de renvoi, cette course
de fond sera reportée au 10 février.

Football en salle à La Charrière
Bien que la saison n 'ait pa's encore repris, le FC Floria-Olympic

permettra à tous les fervents de ce sport de se retrouver, samedi et
dimanche, au Pavillon des Sports de la Charrière, où se disputera
son traditionnel tournoi de football en salle. Samedi, dès 12 h. 30, les
meilleures équipes juniors de la région seront aux prises. Dimanche,
dès 8 h. 30 , l'élite des équipes de première et deuxième ligues se ren-
contreront. Parmi ces dernières, Central Fribourg défendra le chal-
lenge obtenu l'an passé. Pour l'en empêcher, les formations de Super-
ga, du Locle, de La Chaux-de-Fonds, etc.. mettront tout en œuvre.

Easketball f éminin, au Nouvveau gymnase
Aujourd'hui, à 17 heures, rencontre de championnat suisse entre

les formations de l'Olympic et Stade Lausanne. Ces deux équipes
évoluent en ligue nationale A.

Football : les Grecs lavés de tout soupçon
La Commission d enquête grecque a

levé les soupçons qui ont pu peser
sur l'attitude sportive des footballeurs
grecs, lors du match éliminatoire de
la Coupe du monde Grèce - Yougo-
slavie, le 19 décembre dernier à Athè-
nes. Dans une lettre reçue au siège de
la FIFA à Zurich , la Fédération grecque
fait part des conclusions de cette com-
mission nommée par le gouvernement
d'Athènes.

Celle-ci, après une « enquête détail-
lée » dans tous les milieux intéressés,
a estimé, selon la lettre de la Fédéra-
tion grecque, que les footballeurs grecs
n 'ont pas joué intentionnellement un
mauvais match. Au contraire, la com-
mission s'est déclarée convaincue que,
officiels, techniciens et joueurs grecs
ont fait tout leur possible pour honorer
les couleurs de leur équipe nationale.
La commission a conclu également qu 'il
n 'y avait eu aucune trace d'influence
sur les joueurs grecs de la part d'une
fédération nationale étrangère.

Dans la lettre à la FIFA, la Fédéra-
tion grecque rappelle que les joueurs
grecs ont été punis d'une amende pour
leur mauvais match dû à leur condi-
tion physique déficiente, consécutive
aux efforts consentis dans les matchs
du championnat national.

Tirage au sort
des demi-f inales de la Coupe

jurassienne des vétérans
Hier soir à Moutier. le comité de

l'Association jurassienne bernoise de
football (AJBF) a procédé au tirage au
sort des demi-finales de la Coupe ju-
rassienne des vétérans. Les matchs
sont les suivants :

Saignelégier - Aurore, et Delémont -
Porrentruy. La date des rencontres n 'a
pas encore été fixée, (kr)

25 ans de collaboration
A l'occasion de la 34e édition des

épreuves de ski alpin du Hahnen-
kamm à Kitzbuhl , le comité d' orga-
nisation associé aux autorités de la
station autrichienne vont sceller 25
années d'étroite collaboration sur le
plan du chronométrage spor tif avec
la Compagnie des montres Longines
à Saint-Imier.

Les épreuves de Kitzbuhl , précé-
dant les championnats du monde de
St-Moritz, seront placés sous le si-
gne d'une grande « première » dans
le domaine du chronométrage spor-
t i f .  En e f f e t , pour la première fo is ,
la vitesse du concurrent lancé sur
le « schuss » d'arrivée sera a f f i chée
à la télévision peu avant qu'appa-
raisse le « temps à battre ». Les ex-
périences passées ont permis d'ob-
server des pointes de vitesse allant
j usqu'à 130 kmh. !

Ki tzbuhl - Saint-Imier :

aux championnats d'Europe
juniors

Les championnats d'Europe juniors,
qui ont débuté par les épreuves de des-
cente à Jalna (Tchécoslovaquie), ont
donné lieu à un premier « doublé » au-
trichien. Chez les filles, en effet , c'est
la jeune Elfi Deuftl (16 ans) qui s'est
imposée, alors que chez les garçons, la
victoire est revenue à son compatriote
Bartl Gensbichler (17 ans et demi). Le
Saint-Gallois Peter Luscher (17 ans)
s'est mis en évidence en prenant la
quatrième place, derrière trois Autri-
chiens. — Résultats :

Garçons. — 1. Bartl Gensbichler
(Aut) l'22"54 ; 2. Hans Purtscher (Aut)
l'23"08 ; 3. Friedrich Mayer (Aut) 1'
23"54 ; 4. Peter Luscher (S) l'23"911
5. Manni de Ambroglio (It) l'24"22 ;
6. Hans Enn (Aut) l'24"43.

Filles. — 1. Elfi Deuftl (Aut) l'25'50 ;
2. Riitta Ollikka (Fin) l'26"33 ; 3. Evi
Proell (Aut) l'26"84 ; 4. Christl Bor-
chers (RFA) l'26"90 ; 5. Patricia Sior-
paes (It) l'27"58 ; 6. Kornelia Mathis
(Aut) l'27"76.

Et doublé

En raison de l'enneigement insuffi-
sant de la piste des Bouquetins, les
organisateurs des championnats suisses
juniors, à Villars, ont dû annuler la
descente et la remplacer par un slalom
géant. A la suite de cette décision, le
programme de ces championnats est le
suivant :

Vendredi 1er février : slalom géant
(Ire manche à 9 heures, 2e manche à
13 heures). — Samedi 2 février : slalom
spécial (Ire manche à 8 h. 30 et 2e
manche à 10 h. 30).

Descente annulée aux
championnats suisses juniors
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Nous engageons pour différents tra-
vaux faciles d'horlogerie

personnel
féminin

Formation assurée par nos soins.

Téléphoner au (039) 23 25 21 ou se
présenter à nos bureaux, rue du Crêt
5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JC^J L^J CHERCHE

un ingénieur-technicien
EN CLIMATISATION-VENTILATION

un ingénieur-technicien
EN CHAUFFAGE

un dessinateur
EN CLIMATISATION-VENTILATION

un dessinateur
EN CHAUFFAGE

un dessinateur
EN INSTALLATIONS SANITAIRES
ayant si possible quelques années d'expérience, pour
bâtiments importants (hautes écoles, laboratoires,
hôtels, usines, etc.).
Prestations sociales étendues. Horaire libre. Semaine
de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à
Bonnard & Gardel , Ingénieurs-Conseils S. A., avenue de Cour 61, 1007
Lausanne.

CADRANS

JV£* NATÉBER
engageraient tout de suite ou pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN
pour Département A, rue du Doubs 154 pour la
confection des outillages de frappe et de découpage

2 FACETTEURS (SES)
pour Département C, rue de la Charrière 37, habiles
et consciencieux (ses)
Personnes ayant l'habitude de travail précis sur
petites machines seraient éventuellement formées

1 ZAPONNEUR (EUSE)
1 VISITEUR (EUSE)
1 AUXILIAIRE
pour Département B Passage Gibraltar 2 (quartier
de l'Est)
Nous donnons la préférence à personnes propres et
soigneuses.
Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique à la rue de la Charrière 37 (bus No 1),
tél. (039) 23 65 21 ou 23 65 22.

I

! &£lMaison mondialement réputée pour ses J
machines à tricoter et ses machines- AS
outils, i

cherche
POUR L'UN DE SES BUREAUX DE
FABRICATION

collaborateur
administratif
de formation technique et possédant ig
d'excellentes connaissances en mécani- j
que.
Il doit aimer travailler de façon indépen- 'i
dante et précise. Posséder un sens' pra- ^4
tique très développé et savoir prendre
des responsabilités.
De langue maternelle française ou aile- ï±. :
mande, il pratiquera couramment la se- «^
conde. *'£

Nous prions les personnes intéressées à $£,
faire leurs offres par écrit à :

\ EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
USINE DE COUVET j
Service du personnel
2108 COUVET %
Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
ÉCOLE D'ÉLECTRICITÉ

Par suite du développement de la section¦ - électricité, le poste de

maître d'atelier
d'électronique

est mis au concours.

Profil désiré
Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électronicien ou d'une profession équivalente.
Pratique variée de l'électronique industrielle
et de l'informatique. Aptitudes à dispenser un
enseignement pratique et théorique au niveau
des connaissances de praticien.

Entrée en fonction : 1er mai 1974 ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au
secrétariat du Technicum cantonal, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et de
copies des certificats, sont à adresser jusqu'au
15 février 1974, à la Direction du Technicum
cantonal, Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

Le directeur : M. P.-E. Muller

Migres - un phénomène?
Réflexions et citations tirées d'une
biographie de Migros et de son
fondateur écrite par un ami et
collaborateur de Gottlieb Dutt-
weiler, Hans Munz.

Ce livre, publié pour l'instant en alle-
mand, est actuellement en cours de
traduction ; il sortira probablement de
presse en français dans le courant de
cette année et géra mis en vente dans
les magasins Migros et dans les filiales
Ex Libris. Nous vous présentons cette

Augmentation du chiffre
d'affaires de détail :
12,9% ;
Bonne nouvelle pour les collabora-
teurs Migros : depuis l'introduction
de la M-participation qui, sur décision
de la délégation de l'administration
doit survivre à sa phase d'essai de
3 ans, les collaborateurs participent
financièrement au succès de leur en-
treprise.
Tous les employés fixes travaillant à
plein temps recevront ainsi en février
une prime/chiffre d'affaires de 12,9%
calculée sur le montant nominal de
Fr. 2500.- de la M-participation.

œuvre en avant-première et vous don-
nons la primeur de la traduction de
certains passages.
Si Hans Munz intitule son livre « le
phénomène Migros », ce n'est pas seule-
ment pour rendre hommage au succès
économique de la plus grande entre-
prise non étatique de Suisse (il est vrai
que les chiffres de la communauté
Migros, tels que 33 000 collaborateurs
ou plus de cinq milliards de chiffre
d'affaire de konzern sont imposants),
mais aussi pour démontrer que la réus-
site commerciale de cette entreprise
n'aurait pas été possible sans la force
de cet idéal. Aujourd'hui encore, Mi-
gros ne serait pas pensable sous la
forme d'une entreprise organisée sur
une base traditionnelle et ne serait ,
comme telle, probablement que mal
acceptée par le peuple suisse. On at-
tend tout naturellement d'une entre-
prise comme Migros qu'elle ne vende
pas seulement des nouilles, des chemi-
ses et des fleurs, mais qu'elle participe
activement à la formation des adultes,
qu'elle encourage l'art, la vie musicale,
en un mot qu'elle sache se détacher
momentanément de son rôle de com-
merçant en biens matériels pour tra-
vailler à l'embellissement et à l'enri-
chissement de la vie.
L'auteur de ce livre, l'ancien conseiller
national Hans Munz, a longtemps été

président et est encore aujourd'hui
membre de l'administration de la Fédé-
ration des coopératives Migros. Il fut
un ami et un compagnon de lutte de
Gottlieb Duttweiler et compte ainsi
parmi les plus grands connaisseurs de
Migros.
Nous traduisons ici pour vous quelques
passages de ce livre : ', .
D'où vient le nom de Migros ?-*
« Comment en est-on en fait arrivé à
cette dénomination de Migros, nom si
curieux à cette époque et qui a acquis
une telle importance avec les années ?
Une économiste de renom, conseillère
privée de Gottlieb Duttweiler, men-
tionna deux origines possibles du mot :
d'une part l'apparition des gros embal-
lages sur les étalages de cette nou-
velle entreprise fit découvrir une nou-
velle forme de commerce située entre
le commerce de gros et le commerce de
détail ; d'autre part, le mot Migros
pourrait également dériver- du verbe
migrare (se déplacer) , car eh effet à
l'origine seuls les « magasins roulants »
étaient pris en considération. »

Le « capital social »
«La doctrine du « capital social » se
base sur la conviction que l'intérêt du
consommateur se confond plus que tout
autre avec l'intérêt général, car chacun
se retrouve tôt ou tard consommateur.
Et , en fin de compte, l'économie est là
pour servir le consommateur. Cette
fonction de service ne (va pourtant pas
automatiquement de soi. Les intérêts
privés de l'économie libre sont souvent
plus puissants. La recherche du profit
et les intérêts particuliers doivent être
tenus en échec, ce qui se réalise au
mieux par la libre concurrence et par
l'élimination de toutes les formes de
trusts et de monopoles. C'est la mis-
sion que se doit de remplir le capital
social qui de par sa nature et sa tâche
se place entre l'Etat et l'économie d'en-
treprise. » p 1693
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Exercice 1973

Mercredi dernier , lors de sa conférence
de presse annuelle, la communauté Mi-
gros a présenté ses comptes sur l'exer-
cice 1973 aux représentants de la presse
suisse.
Le chiffre d'affaires de détail de l'en-
semble des coopératives Migros a at-
teint 4856 millions de francs (chiffre
d'affaires moyen par jour : 16 millions
de francs), ce qui représente une aug-
mentation de 12,9 pour cent par rapport
à 1972. La famille des coopérateurs
s'est agrandie de façon réjouissante et
compte aujourd'hui 962 030 membres.
Pour sa part , le nombre des points de
vente n'a pas été modifié et se monte
toujours à 440 (sans compter les ca-
mions-magasins) ; 10 d'entre eux arbo-
rent ce MMM, symbole des magasins
à grande surface et offrent un assorti-
ment complet de produits alimentaires
et d'articles d'usage courant ; la plu-
part d'entre eux sont de plus entourés
d'une série de commerces spécialisés
et d'entreprises de service.
Une fois encore coopérateurs et clients
nous ont montré qu'ils approuvent les
principes de Migros visant à vendre
des produits de qualité à des prix
avantageux et qu'ils accordaient leur
confiance à notre grande entreprise
coopérative. Une fois encore, nous

adressons à tous nos remerciements
pour ces marques de confiance et de
fidélité.
A une époque où le renchérissement
atteint des proportions insoupçonna-
bles jusqu'à présent (11,9 %), il est
important et même indispensable que
des entreprises comme Migros conti-
nuent à s'imposer et à sauvegarder leur
rôle de régulateurs de prix. Notre sec-
teur n'a pas été épargné par la pénu-
rie d'énergie et de matières premières.
Une série de produits alimentaires im-
portants a dû être mise sur le marché
à des prix qui ne correspondaient plus
à notre politique normale de vente ;
pour certains produits dépendant plus
directement du pétrole, nous avons dû
faire face à de sérieuses difficultés
d'approvisionnement. Au moment de
sa fondation déjà , en 1925, Migros avait
su prouver au travers des crises et des
guerres qu'elle pouvait garantir un
approvisionnement sûr et régulier ;
aujourd'hui, elle sera donc également
prête à affronter et à dominer des
situations critiques.
L'accroissement du succès commercial
contraint Migros à s'engager plus inten-
sément encore dans les secteurs cultu-
rel, social et politico-économique, car
il est en effet stipulé dans les statuts

que les coopératives régionales doi-
vent consacrer un demi pour cent et
la Fédération des coopératives Migros
un pour cent du chiffre d'affaires à de
tels objectifs. Durant l'année écoulée,
la formation des adultes 'a été à nou-
veau intensifiée et encouragée, princi-
palement par l'entremise des écoles-
clubs. Les différentes manifestations à
caractère culturel recevant des sub-
ventions particulières devraient don-
ner à chacun la possibilité d'enrichir
et d'animer son temps libre. Durant
l'année écoulée, des moyens importants
ont été mis à disposition de la recher-
che scientifique, de buts culturels, de
l'assistance en cas de catastrophe à
l'étranger, de l'aide aux paysans de
nos montagnes.
Migros s'est également assigné de nou-
velles tâches dans des domaines relati-

vement nouveaux encore, tels que la
protection de l'environnement et son
programme Migros-Sano. De plus, des
thèmes actuels tels que l'information
des consommateurs, la participation ,
etc., sont discutés sérieusement à tous
les échelons de la communauté Migros.
Le fondateur de Migros écrivait il y a
de nombreuses années déjà qu'il fallait
mériter et gagner sa grandeur. Mériter
non pas dans le sens d'accroître cons-
tamment son chiffre d'affaires, mais
dans le sens de développer de nouvelles
idées, de rechercher des solutions, de
servir la communauté. Encouragée par
le succès remporté durant l'exercice
1973, Migros attaque la nouvelle année
avec courage et confiance et se remet
au travail pour le bien du consomma-
teur, du producteur et de tous ses col-
laborateurs.

Migros présente ses comptes

Beurre de cuisine
Pour affiner les mets. Maintenant par-
ticulièrement avantageux.
Profitez-en I

Offre 250 g
spéciale 1 gQ

au lieu de 1.85
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By COOP LA CHAUX-DE-FONDS ïuSBjjf ni
B Nous cherchons HH

I un cuisinier I
1 une vendeuse I
R pour notre stand pâtisserie ¦

Rt Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- M
Hft thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande U
Hjn entreprise. B

¦g|k N'hésitez pas , téléphonez-nous au (039) AW
W|BL 2:! 8i) 01 pour prendre rendez-vous ou adres- Bm
W&ft sez vos 0lfres à COOP CITY , rue de la BBÊ
Wfflk Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. MB
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cherche pour son département :
HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE ET QUARTZ

horlogers
Une formation éventuelle est assurée

' - par l'entreprise

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'ACTIVITE 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

FABRIQUE DE MACHINES des environs de Bienne,
en pleine expansion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
ou
aide-mécanicien
désirant se créer une situation nouvelle dans le cadre
d'une petite équipe jeune et dynamique, pour le
montage en atelier d'une machine révolutionnaire.

Nous offrons des prestations sociales au-dessus de
la moyenne, avec tous les avantages d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre 14 - 900029 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

AIR MAINTENANCE S. A.
3 Nous cherchons, pour notre département pièces de V

rechange

MAGASINIER
Nous demandons :

— Connaissance de la branche avia-
'{i tion souhaitée, ainsi que de la

mécanique
— Expérience du travail de maga-

sinier
— Langue maternelle : français ou

allemand avec bonnes connais-
sances de l'autre langue, notions I

J\ d'anglais désirées.
j Nous offrons : — Place stable

— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entre-

prise moderne et dynamique.
Adresser offres écrites au bureau du personnel de
AIR MAINTENANCE S. A., aéroport de Neuchâtel,

v 2013 Colombier, ou téléphoner au (038) 41 27 22.

cherche pour sa Direction commerciale, division
î- micromoteurs, un

INGÉNIEUR ETS
~ ADJOINT AU CHEF DE PRODUIT

r dont la mission sera d'assurer la collecte et la redis-
(
2 tribution d'informations techniques au sein de la

!; maison et avec les différentes sociétés affilées à
l'étranger. %

Profil souhaité :
— 30 à 35 ans

{ — Ingénieur ETS en électronique ou \
i électromécanique i

£ — Usage courant du français et de
!.; l'anglais, allemand éventuel
;'" — Dynamisme et contacts humains

•,'- ' ¦" ' ' • . ." , .• - ¦ :- . .• aisés' '. ¦'- '. ;'• ¦ \% iifcv;.'iftr:;;.̂ n;::- ..1:S/,%.V« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦..
•' V  — Expérience des contacts avec la» MJW^MIMMNMM**-. -cïî|ntelê"aâns Té' "cadre des pro-

blèmes techniques de développe-
; ment ou du service après-vente

£ — Expérience souhaitée dans l'orga-
nisation commerciale. !

'y .  Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de

é salaire à PORTESCAP, Service du personnel, 165,
tj rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

VOULEZ-VOUS
gagner davantage, vous créer une
situation indépendante et stable
avec un revenu garanti ?

POSSEDEZ-VOUS
le sens des contacts humains, de la
ténacité, de l'initiative et du dyna-
misme ?

SI OUI
nous sommes à votre disposition.

Pour de plus ample renseignements
téléphonez au (039) 31 29 06.
Demandez Monsieur BRODARD.

Si vous êtes un

CHEF
D'ÉQUIPE
qui a de l'initiative, qui s'y connaît en organisation
et en conduite du personnel, qui possède un permis
de conduire de catégorie A et parle aussi un peu
l'allemand, nous vous offrons une place intéressante.
Si vous vous intéressez à un procédé d'ensemence-
ment spécialisé et aimez vous déplacer en Suisse et
à l'étranger, vous avez alors votre place dans notre
équipe dynamique.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à :
IIYDROSAAT SA, Maison spécialisée dans les ense-
mencement sans humus, 1781 Salvenach/Morat.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Adresse : 

NPA : Domicile : Tél. :

cherche pour son département :
PENDULETTE

polisseurs
brosseurs

On cherche

un chef monteur en chauffage
poste à responsabilités

anisi que

monteurs en chauffage

aides-monteurs
et

installateurs sanitaire

S'adresser à l'Entreprise SIMONIN
2024 SAINT-AUBIN, tél. (038)
55 13 30 ou 55 13 29.

FABRIQUE D'HORLOGERIE ET D'INSTRUMENTS DE PRECISION
Région biennoise

met au concours la place de :

CHEF MÉCANICIEN
pour un petit atelier de mécanique occupant 3 à 4
collaborateurs.

Ce poste 1 à responsabilités conviendrait à un méca-
nicien faiseur d'étampes également au courant de

...j.. . l'outillage, de l'entretien général des machines et
de la fabrication de.prptotypa ..,¦* «fS I*? «i v <

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.

1 : 
:;-

cherche

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

mécaniciens-outilleurs
pour travail très varié, avec possibilité de permuter sur les différentes

machines de notre atelier mécanique.

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté.

Entreprise de moyenne importance

cherche

mécanicien
désirant se spécialiser sur la fabrication
de moules d'injection.

Tél. (039) 26 97 60.

JE CHERCHE

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 14 28, Coiffure GINETTE, Parc 31 bis

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Le match se J°uera se,on une NOUVELLE FORMULE. Prenez un crayonerc e a o ique Fr.4.-la série de 10 cartes y compris un carton. Maximum de marchandise autorisé

HF^H ^^^1 

Pour 
réaliser son 

plan 

de développement 1974 ,
\\m\\\̂ 9t̂ Smm\\rAm^K^e\^F^^^lf ^^-^^7 ^lt^^i cherche à pourvoir dans le courant du premier tri-
H^̂ ^̂ ^̂ B̂ 

l$!9MMnï
n f̂fiiol mestre, les postes suivants qui peuvent être occupés

|6§Si ïp KHr?rMrTWo!ÇiirrÉÎ^^H immédiatement ou éventuellement à 
une 

date 
à

HMIHS mjjj ĵïijjig^ij îm ĵ^
DÉPARTEMENT DE PRODUCTION DIVISION MÉCANIQUE

PERSONNEL FÉMININ 2 FAISEURS D ÉTAMPES
suisse ou étranger, permis B ou C, pour travaux ll l>lllllir#1llll«flipropres , variés et faciles en usine . I M|CROMECANICIENUne formation de quelques semaines est prévue dans

j  notre centre de formation qui se chargera d'orienter 
^ 
.. '..... ..„. _ _  m*»*!̂ !/*»!¦$ les intéressées vers nos divers services de fabrication , | MECANICIEN DE PRECISIONselon leurs goûts et capacités.

pour la confection d'étampes variées, de moules pour
DIVISION MICROHORLOGERIE "Jgj £ h^eïéct£ ""* * 

*"* "** **

1 MÉCANICIEN METTEUR EN TRAIN j TOURNEUR
1 CONDUCTEUR DE MACHINES è? 

de gros tourn ge sur t0U1 de type

i à mouler les matières plastiques * _

i DCVICIID ne MAruiMcc * 1 AIDE-MECANICIEN
£ s RCULCUR DE MACHIN tj pour la fabrication et l'affûtage d'outils de petites

d'usinage de pièces de petites dimensions dimensions, ainsi que divers travaux intéressants.
r Pour ce poste, une formation peut être donnée au

I nCrniiPPIiP candidat ayant déjà une certaine expérience des
UlvvUr EWl travaux de mécanique.

1 VISITEUR DIVISION MACHINES HORLOGËRES

DIVISION MICROMOTEURS ' *M"**">CVRIHVIfcll
, , en qualité de régleur \

en qualité de chef de groupe bobinage * OUVRIERS DE PRODUCTION
, , pour travaux de tournage, perçage et fraisage de

1 MECANICIEN DE PRECISION ^ies sé ies
Xuque

r
s
églage de machines à mouler Ies matières 3 OUVRIERS DE PRODUCTION

. • pour travaux de montage
m ^ 'DIVISION ÉQUIPEMENTS HORLOGERS ¦ »«***•£' i '" """̂ '«.'J. -.. ' .. „.i_ x$ ' ¥ '*

i PFINTRF FN MACHINEt 1 CABLEUSE QUALIFIEE
I r tlll IRC LU lllHvriUlCJ pour montage et soudage d'éléments électroniques
qualifié, ou sur circuits imprimés (éventuellement à domicile)

PEINTRE EN CARROSSERIE 1 OUVRIERE
; capable après mise au courant de travailler de façon pour travaux de contrôle sur petites pièces mééa-
; indépendante et de prendre des responsabilités. niques.

UNE FORMATION EST ASSURÉE À TOUTES PERSONNES STNTÉRESSANT A L'UN DE CES POSTES.

v- Faire offres, se présenter ou téléphoner à PORTESCAP, 157, rue Jardinière,, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
\ 21 11 41, interne 425, M. NOVERRAZ.

Pour faire face aux besoins en \B wL\
boîtes acier de qualité, nous de- )¦ H
vons engager JWIËBSIBBSI
dans notre secteur étampage- mjJBHg^BB
usinage : SPS^B̂ SH

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN I
PLUSIEURS MÉCANICIENS EN ÉTAMPE l^̂ ^™
UN ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
2 TOURNEURS SUR MACHINE GUDEL

dans notre secteur polissage :
UN POLISSEUR QUALIFIÉ
(poste à responsabilités)

UN PRÉPARATEUR-POLISSEUR
UN PRÉPARATEUR-MEULEUR

pour compléter cette équipe qualifiée, nous engageons

DU PERSONNEL AUXILIAIRE
dont nous assurerons la formation dans les secteurs

É̂ î̂ f̂cv̂ ^B 
perçage en particulier.

jSnS^̂ ^^̂ î! Nous 
travaillons 

avec un 

horaire 

variable 

qui permet à
M&IËÊÊË^^ÊÊê. cnacun d'organiser individuellement son horaire de

¦ travail.

¦ Veuillez nous téléphoner au (039) 41 24 22, nous vous
¦ R\ donnerons tous les renseignements que vous désirez.

BG m —un ingénieur-mécanicien
ayant quelques années d'expérience pour s'occuper

— d'installations techniques du bâtiment (hôpitaux,
hôtels, usines, laboratoires, hautes écoles, grands
magasins),

— d'alimentation en fluides et énergies de grands
complexes.

Les qualités suivantes sont nécessaires :
— bonne culture technique et goût d'aborder des

problèmes nouveaux '
— aptitude à diriger une équipe, à organiser et à

contrôler son travail ainsi qu'à former des colla-
borateurs

— bonne clarté d'expression et de rédaction.
Horaire libre. Semaine de 5 jours. Prestations sociales étendues.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites com-
plètes, avec curriculum vitae, copies de certificats , références et préten-
tions de salaire à Bonnard & Gardel , Ingénieurs-Conseils S. A., avenue
de Cour 61, 1007 Lausanne.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

«I»IIp H A NEUCHATEL, pour notre centre d'entretien
|j  H des machines de service de la voie, nous cherchons

™Ba 1 mécanicien en automobiles
M Nj A LAUSANNE - RENENS, nous cherchons pour
g] H noire bureau de la voie ,

ULi 1 serrurier ou

U 

serrurier-forgeron
connaissances dans le domaine de la soudure
souhaitées.

Travail indépendant et varié, ambiance de tra-
vail agréable, poste bien rétribué, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres
de services à la Division des travaux, service du
personnel, case postale 1044, 1004 Lausanne.

j 

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
LÉGÈRES

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

SERRURIERS
POSEURS
Faire offres ou se présenter sans enga-
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

cherche pour son département :
HORLOGERIE

ouvrières
Arrangement possible pour la demi-journée

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière/ier
connaissant la restauration.
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner à M. Emery
(039) 23 35 92



MUSÉE DES BEAUX-ARTS UN ASPECT DE L'ART SOVIÉTIQUE:

i= GRAVEURS UKRAINIENS

FILM
SAMEDI, à 20 heures

GRANDE SALLE CROIX-BLEUE
Progrès 48

Monsieur Vincent
avec Pierre FRESNAY

ENTRÉE LIBRE
Participation des Gédéons

¦ ggJ;1c?«flHJEUHJTS GUILDE DU FILM 16 ans
B mAJÈmlà *d\ Vàkm»&ÊmMM samedi, dimanche, à 17 h. 30
a PROLONGATION

RUTH GORDON - BUD CORT
¦ HAROLD ET MAUDE
_ Paris Match... à voir absolument

¦ CORSO Sam-> dim -> à 15 00 et 20-30
Tous les soirs 20.30 16 ans

B LINO VENTURA et JACQUES BREL
¦ L ' E M M E R D E U R
_ Des gags époustouflants

On ne s'y cmm... pas une seconde
~ 

B^7T37WPflRTTT? ï Samedi 23.15. 20 ans révolus
* mAJSÀ^mmkmZmMLXiM Lundi à mercredi, 18.30
¦ Un rapport sur les jeunes filles d'aujourd'hui
_ de la plus extrême précision...¦ DANGER DES SÉDUCTRICES TROP PRÉCOCES
¦ 2e partie - Explosif... D'un érotisme affolant ! 

* EDFM Samedi, dimanche 15.00, 20.30
mg 

,-u'c¦|,, le ans. Tous les soirs à 20.30

B Jean Rochefort, Michel Bouquet, Marina Vlady
Michel Duchaussoy, Raymond Pellegrin

¦ L E C O M P L O T
m Un film de René Gainville - Une histoire haletante !

¦ M ^TWTXWBffEWffU Samedi, dimanche 15.00. 20.30
BMiLSa»""*""»*™*™ Matinées admis dès 12 ans¦ Tous les soirs à 20 h. 30
¦ PROLONGATION - GRAND SUCCÈS
B LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI

Le film au 34 plus hautes récompenses internationales

« CT5TI PÎWHKXTÏîH Samedi, dimanche 15.00 , 21.00
* KàHil3«MfiS*fcAH Sans limite d'âge

. B Tous les soirs à 21 heures
¦ Le plus prestigieux de tous les Walt Disney

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
B En grande réédition - Technicolor
'•* crAI A Samedi, dimanche à 17 h. 30
m 

ÛtALH Dès 16 ans
i ¦ Le film de Claude Goretta deux fois primé

au Festival de Cannes 1973¦ i L ' I N V I T A T I O N
g A ne pas manquer - PROLONGATION - En couleurs

FIAL vous assurez le succès de votre publicité

BAR-DANCING
À LA BONNE AUBERGE

LA CORBATIÈRE
COMPLETEMENT RÉNOVÉ

DANSE
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

dès 21 heures

abc
Centre de culture - Tél. (039) 23 72 22

SAMEDI 26 JANVIER, à 20 h. 30

Le créateur et interprète de
« Z W I E B E L I - M U S I K »

ZANETH
accompagné par Bruno Caparotto

Des chansons, un cor des Alpes et du rire

Attention, louez d'avance !

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35, '
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant chaque spectacle '
à la caisse du Théâtre abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22
Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis, AVS

Fr. 5.—. Membres abc : réduction habituelle.

^?????????^?????????^
gr*0,1 j'i/ N A bien manger HôTEL-RESTAURANT

^k ^kt^Êmmt *'m9̂ ^^ / l± An

[ vsiTv^ N̂ bons vins Grand - 1
? 

À rtf/V> de*  ̂ <*X BORDEAUX 3011111 1̂61 A
Jf f m  M /  A ^

2 . \ Ginestet S. A. 
^ft̂ H «âif / ttonA zeàiaaAant^. \ ttni mmrm FONDUE A

¦4»" l̂ r̂/ I s / , ,  I '̂""« «̂Nt ASSIETTES FROIDES 4ËJf  \a^Wff \ (XM- „ * M Bouchard Père & Fils 
^ï( Çfc « *g \ t 7iÛta. neUC&âteZoiAl au château de Beaume MENU A

f mmmW U 1 \y "/lM. / 1 * * * * *  mAAJLwiQ m 
SUR C0MMANDE Ai

^ Ĵf/ T4- *̂ *z~ *r Val,ée du Rhône * • „  = ,* ^r^ j tf r  ' V ^^<T J M. Chapoutier Famille Paul Kunz Afc t̂r ^. ^5^% 
^

j f  Tél. (039) 31 17 27 M
*+*̂ ^̂ mtlt m̂mmmmWŵ  SUCCèS aSSUré Fermeture le mardi

W JT\ i i %1̂ -t k̂W SPéCIALITéS : A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT
w r&SlâUrân t f̂ ^*** Truite soufflée I P « 4m V, J Y Si ' -*  ̂ LE RESTAURANT I a rfltlTâtlâ 1

J Ĥ.6FOGÔTG « Brmat-Savarin ,> DES GOURMETS Lu ruiiiciHci A
? Tél. (039) 26 82 66 & ?' 

K1 u 
Chez JOSef 

^L Mme et M. H. Bauer-Jaquet *'*"" Nombreuses Rue du Locle 3 b A
W Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Spécialités " MAISON " Téléphone 039/26 04 04 ^

? 
.O^RESTAURANT SNACK Tél. 039/22 

27 
20 »».««« Tous les Jours : ^**/ * "V C Ouvert de 6 à 24 heures. BIMIMUIII 

-*? Jr f A
K Sf  A+\  Fermé le dimanche RESTAURANT LA CHASSE 

 ̂ j j 4M
g l _ J?H * " Au restaurant : Ses spécialités JJC 1 A LES TRIPES * "¦' . 2

? 
^^Zî îmmmWF* 

flambécs a la carte- _ _ 
RnTrc NEUCHATELOISE JM

'̂̂ BBP̂ V' <? Au snack : Menus sur assiette PETITE-POSTE ,.,.nn., -, T ,_„ „„„„TC.
'̂ CH ^> a 

Fr
" 5-50 et 

petite restauration Léopold-Robert 30 a 
JAMB°N À L °S " R°STIS 

A
fo Mme et M. P. Zehnder R. Linder Lundi ouvert 

^! A

n9k \ -& â/ U>Oési*S« JZ  ̂ct̂ e l dUÈto A

\ ^T ,̂ Sm~ 4~~ +A V LA SEMEUSE f ( ie /'on iat.0̂ s... <^^*f 1

r Relais du c^^ ^^ Restaurant
? 

ŷ t , Dy Vins fins nCOWUI dlll Cuisine soignée 42Cheval Blanc RePaS de noces de la Place i
D • . 1C et d'anniversaires ' - ~- - 

Menus sur assiette AAk Boinod 15 „ 
^F G Bubloz 

saison : La Chaux-de-Fonds . 
¦ 

^K Va. DUDIOZ 
Réservez Salle pour sociétés A

 ̂
Téi. (039) 

23 48 
44 vos tables s. v. P. Tél. (039) 22 5041 4^

r HôTEL Trattoria Toscana Hôtel Le Provençal j
W DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix ¦ ¦ ¦* ... „„„ . ._ ., _ .. .. 4m

* sautés itaiiennes 
Jg |a f̂ a  ̂ Ttto^t™*™

t^ Au snack : Petite carte et 
pizza , _ .. . . .  «

Léooold-Robert 13 lasagne, canelloni a. Mathieu Au restaurant : Ses spécialités ^^. ¦-»! . , /-> françaises - Vivier - Grenouil- AW Tel. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Place de la Gare ies - Homards - Loup de mer 4

BtfCTJIi'̂
/rr^̂ ^̂ ^̂ wfy^mŷ ^̂ f '̂

i°!y'"" SE ¦"''* 
^^—, Huîtres Belon 

^

? 
I* 

'
^^Wt^Ê^t^^^^i D r^  \ I'DA\ 1 T  Moules 

marinières 

A
M MiWm^̂ ^JMËfel l\Co \L K / V I N  1 

^ 
Scampis flambés 

^
k M . . . d é C O U V r e Z  SH^̂ ^ Bfciî ' 

I E R M I N US  
Cuisses 

de grenouilles >

S les spécialités 
^^T̂ ^KI^^K^^P 

Lundi après midi 
et

W P fie nntrP BBJŜ BJSEBË 
LA 

CHAUX-DE-FONDS mardi fermé A

? 
m nouvelle carte L Pr^iflpT^R ¦1=mill-l-fTW3 ï̂^ffWl ON Y 

MANGE 

A

? M n IHIIWEES IravfHPivPH BIEN ^m. U I .^iBh— a f l » 1 B H i É .I TII M^ A^*m"r !̂WWŒ^W~mW%W MflBK aJ btuniaUÉliA ldl I ON Y REVIENT 4

? 

B'ririMa If fAwt'Wl i& ¦ tXtA ¦ ¦ WJA  «J Tp l 23 88 88 Restauration chaude et froide
BgMJBaBmBMR ^̂^j^̂ ' '̂  1 i L*̂ L 'i a toute heure 

^

? 

fiT^ ŷ Ŝ^^T^̂ S T̂ T̂ f̂ gJF'̂ ĵZ^̂ . .*., Une nouvelle et sympathique salle à manger pour ^mmt k̂\ k̂\mm k̂\m k̂mu k̂t\mÊkm\tm k̂ k̂ k̂m\mk\\ k̂ m̂* k̂m\m\mtmtm\\\W mieux apprécier nos A

? tOKSff Quelle bonne bière! :«'"""'" ̂

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre, près mer et
plage, résidences
suisses, avec bal-
con ou jardin pri-
vé, dès Fr. 31 400.-
Visites le week-
end sur place en
bus. Bonne corres-
pondance de train.
Location par
SWISS TOURING.
Crédit disponible
par banque SUIS-
SE. INTER SER-
VICE, 15 Cité, Ge-
nève. Tél. (022)
21 56 45.

À VENDRE

AUDI 80
bleue, 1973,
5000 km., expertisée

GARAGE
DE LA STATION
2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 II 30

Dans L'IMPARl

A LOUER
à la

COTE D'AZUR

villa
avec confort ,
7 lits, calme,

jardin , vue, parc
à voitures.

Prix avantageux.
Libre: février, mars

avril , mai, juin ,
août et octobre.

Tél. ( 038) 25 13 32
le soir.

Bord du lac
de Neuchâtel,

VILLA
A VENDRE

à Corcelles-Concise
4-5 pièces, grands
dégagements. Plage
privée, très propre.
S'adresser à :
P. COMINA,
Castel 41,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 15 31

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

AULA DU GYMNASE

GUILDE (Succès 45)
nTl En collaboration avec le

Comité d'Etat pour la

F»  "f f i  if Cinématographie de
! J .  JYI l'URSS et la Fondation

Pro Helvétia, la Cinéma-
_^^^^^^^^_^_^_ thèque suisse présente :

Le cinéma russe aujourd'hui
SAMEDI 26 JANVIER ;
17 h. La Gare de Biélorussie, 1970, Andrei Smir-

nov.
20 h. Le Triangle, 1968, Guenrik Malian.
21 h. 30 La Belle-Fille, 1971, Kodjakouli Narliev.
DIMANCHE 27 JANVD3R
17 h. Ivan Vassilievitch change de Profession,

1972, Leonide Gaïdaï.
20 h. Le Début, 1971, Gleb Panfilov.
21 h. 30 Le Ciel de notre Enfance, 1968, Tolomou-

che Okeev.

Des productions des studios de Moscou, de Lenin-
grad, d'Arménie, de Kirghizie et de Turkménie.
Une délégation soviétique composée notamment de
M. Gleb Panfilov, réalisateur du film Le Début, et
de Mlle Natalia Selezneva, premier rôle féminin du
film Ivan Vassilievitch, sera présente.
La Guiide du Film lutte pour un cinéma de qualité.
On peut en devenir membre en tout temps.

CONNAISSANCE DE LA CHINE

vous invite à la conférence
de M. Xavier MINGER

(de Lausanne, retour de Chine)

Comment la classe
ouvrière dirige

les entreprises en Chine
le 30 janvier à 20 h. 15

AUX PETITES CHAISES
(Café de la Poste Linder)
1er étage - Entrée libre

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

FERMÉ
RÉOUVERTURE
LE 8 FÉVRIER

dans son nouveau cadre i

\

Ski à Ovronnaz (Valais)

HÔTEL TOURBILLON
SKI FORFAIT

jusqu'au 2 février dès Fr. 195.—
Du 2 au 6 avril dès Fr. 215.—
Sont compris : chambre, petit déjeuner,
libre parcours sur les remontées méca-
niques pour 7 jours. Possibilité d'avoir
la demi-pension.
Week-end forfaitaire dès Fr. 95.—.
Tél. (027) 8 79 66.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.04, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiques. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. Ski. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. Le Beaux-Arts Trio.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Restons Vau-
dois. 20.20 La Conscience d'Harold Rig-
by, de Charles Hatton. 21.00 En direct
du studio 1 de la Télévision suisse alé-
manique et rhétoromanche, à Zurich :
Concours Eurovision de la chanson
1974 : Finale suisse. 22.15 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 Divertimento. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les beaux-arts. 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Ency-
clopédie lyrique : La Vie de Bohème
(1). Musique de Giacomo Puccini. 21.30
Harmonies du soir. 22.00 Sport , musi-
que, information. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,

22.15, 23.25. — 12.40 Sport. 12.45 Ou
bien quoi ? 14.00 Le panorama du sa-
medi : Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 L'Orchestre
d'accordéons Peter Frey. 16.05 La bou-
tique pop. 18.20 Revue du sport : Ac-
tualités, commentaires et musique lé-
gère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective de
la semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.00 Concours Eurovision de la chan-
son 1974 : Finale suisse. 22.25 Hockey
sur glace : Commentaires, résultats et
musique. 22.45 L'heure tardive : Rare-
tés et spécialités sonores. 23.30-1.00 Big
band bail , avec les orchestres de la
Radio suisse alémanique, Olivier Nel-
son, Quincy Jones, Kurt Edelhagen et
la MFSB-Band.

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
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.05 Ac-
cordéon. 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. 20.30 Chasse au disque : Jeu-
concours. 21.00 Concours Eurovision de
la Chanson 1974, finale suisse. 22.20
Pages de Mendelssohn Bizet et Ravel.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Le revenu agricole.

Une brève enquête effectuée par
Claude Cruchon, réalisateur, et
Georges Hardy, journaliste, en mi-
lieu paysan fait ressortir un cer-
tain nombre de faits généralement
inconnue des gens de la ville. Le
premier exemple est frappant : en
1939, la paysannerie représentait le
20 pour cent de la population suisse ;
en 1969, ce pourcentage était des-
cendu à 8 pour cent environ pour
atteindre aujourd'hui un peu plus
de 6 pour cent.

Or, ce qui est une sorte de mira-
cle, malgré une diminution de 40
pour cent entre 1955 et 1969, ce qui
reste de cette classe paysanne pro-
duit 25 pour cent de plus qu'alors,
arrivant aujourd'hui à fournir le
45 pour cent de la consommation to-
tale du pays. C'est un effort énorme
et, pour y arriver, il a fallu mécani-
ser, moderniser, bref , s'endetter jus-
qu'au cou pour de trop nombreuses
exploitations.

20.10 - 21.00 Secrets de la mer.
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau.
1. Requins.

Directeur de l'Institut Océanogra-
phique de Monaco, le commandant
Cousteau et son équipage montrent
des expériences sensationnelles dans
la Mer Rouge. Us font des recher-
ches sur l'odorat et la vue de ces
énormes poissons rapaces et ten-
tent d'expliquer pourquoi les re-

A la Télévision romande, à 22 h. 15 : Les oiseaux de nuit. Vne émission de
Bernard Pichon qui convie les téléspectateurs à terminer la soiré e en
compagnie de Michel Fugain (notre photo), Jacques Forster, Werner Buckel,

Los Jairas et Claude Humbert. (photo R. M. Despland - TV suisse)

quins attaquent si souvent les hom- ,
mes. Une de leurs tâches les plus
importantes consiste à suivre les
routes de migration des requins.
Est-ce que les requins sont séden-
taires ? Vont-ils d'île en île ou bien

d'océan en océan, parcourant de lon-
gues distances ?' Pour trouver une
réponse à ces questions, les plon-
geurs doivent marquer bon nombre
de requins, ce qu'ils font lors d'une
corrida farouche sous l'eau.

TVT 2

15.15 - 16.05 Les Champions. « Le
voleur de cadavres ».

Richard Barrett vient de recevoir
un message urgent de son ami le
journaliste Frank Nichols. Celui-ci
vient de tomber sur un « scoop » le
« reportage de sa vie »... Il a besoin
de l'aide de Barrett.

Dès son arrivée, Barrett apprend
que l'informateur de Nichols vient
d'être assassiné... Peu de temps
après, c'est Nichols qui meurt... Non
sans avoir donné à Barrett les élé-
ments qui vont lui permettre de
commencer l'enquête.

La clé du mystère semble se
trouver dans une vieille demeure
isolée transformée en un Centre de
recherches soigneusement gardé...

C'est là que Barrett découvre le
corps du Général Cari Patterson,
l'une des personnalités du Pentago-
ne, qui fut récemment enlevé alors
qu'il était malade...

19.45 - 20.00 Un mystère par jour.
« Le cirque ».

Dans un tout petit cirque de cam-
pagne, tout le monde est consterné.
Monsieur Loyal en effet est à l'hô-
pital et doit être opéré de l'appendi-
cite. L'écuyère Muguette propose
alors de faire son numéro toute
seule mais son père, le clown, ne
pense pas que ce soit possible.
L'Hercule propose alors d'engager
un autre Monsieur Loyal en atten-
dant la guérison du titulaire.

Dès son arrivée, celui-ci fait la
cour à Muguette. Mais la réputation
de séducteur qu'il a dans la région
inquiète le clown : Muguette n'a en
fait que dix-sept ans...

0.00 (c) Bob à quatre
En Eurovision de Saint-Moritz.

11.55 (c) Ski alpin
Descente messieurs. Eu Eurovision de Kitzbuhel.

13.00 (c) Bob à quatre
13.30 Un'ora per voi
1445 (c) Reflets
15.10 (c) Nos enfants et la mathématique
15.35 (c) Le professeur Frédéric Saegesser,

chirurgien
16.30 (c) Vivre en Chine
17.10 (c) Taxibuile
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse
18.00 (c) Téléjournal . . T
18.05 (c) Samedi-jeunesse
18.55 (c) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 (c) Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 (c) Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.
1. Les requins.

2100 Finale suisse du Concours Eurovision
de la chanson 1974
Sélection en vue de la finale du Concours Euro-
vision.

22 15 (c) env. Les oiseaux de nuit
23.45 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Cours de formation 9.00 (c) Bob à quatre
pour adultes 11.55 (c) Ski alpin

11.55 (c) Ski alpin 13.00 Devenir
14.00 Cours de formation 13.30 Un'ora per voi

pour adultes 14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.00 (c) Bob à quatre 15.35 Intermède
16.45 (c) TV-junior 15.45 (c) Vivre à Moscou
17.30 (c) Les Enfants 16.40 (c) Cris dans les rues

de Bullerbii de Milan
18.00 (c) Magazine féminin 17.10 Vroum
18.40 (c) Fin de journée 18.00 (c) Agriculture,
18.50 (c) Téléjournal chasse, pêche
19.00 (c) George 18.25 (c) Club de Topolino
19.30 (c) Dessin animé 18.55 Sept jours

tchèque 19.30 (c) Téléjournal
19.40 (c) Message dominical 19.45 Tirage de la loterie
19.55 (c) Tirage de la loterie suisse à numéros

suisse à numéros 19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Téléjournal 20.00 (c) Dessins animés
20.20 (c) Une Proche 20.45 (c) Téléjouraal

Parenté 21.00 (c) Finale suisse du
21.00 (c) Concours Eurovi- Concours Eurovision

sion de la Chanson de la chanson 1974
1974 22.15 Aujourd'hui au Synode

22.15 (c) Téléjournal 22.20 (c) Téléjournal
22.30 (c) Bulletin sporti f 22.30 Samedi-sports

SUISSE ROMANDE
12.25 (c) Ski alpin

Course internationale
du Hahnenkamrn.

14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant
15.15 (c) Le chant politique
16.45 (c) Le marché

Magazine économique.
17.15 (c) Eglise catholique

et droit canon
Film de Armin Thieke.

17.45 (c) Téléjournal
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (e) Téléjournal
20.15 (c) I/Odyssée du

Capitaine Senkstakes
1. A l'Aide Shérif ! Té-
léfilm de Stefan Gqm-
mermann

21.30 (c) Tirage du loto
21.35 (c) Téléjournal
21.50 La Mort en ce Jardin

Film franco-mexicain
de Luis Bunuel (19561. '

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le 'Sac à Malices
15.30 (c) Je ne suis pas un

espion
Film de la série de G.
Schley.

16.00 (c) Rendez-vous
folklorique
Avec Maria Hellwig

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

18.00 (c) Le Paquebot
« Enterprise »
Téléfilm de Gène Rod-
denberry et Gène L.
Coon.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Hit-parade
20.15 (c) Midem 1971
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Le Crime était

presque parfait
(Dial M. for Murder).
Film américain.

0.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo

Le Pilote suicide.
19.00 Point chaud

Pop - musique.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une „
20.1S La vie des UAtt&êAMÏ '™ - -> •' ¦>r
20.35 La Leçon d'Allemand "¦" "

/ .- , '» , " '. . (Deuxième partie).
22.35 Archives du XXe siècle

Joseph Delteil (1).
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
12.25 (c) Ski

Coupe du monde. Descente homme. En direct de
•-'¦ Kitzbuhel.
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Avec Mme Jacqueline Auriol.
15.15 (c) Les Champions

6. Le Voleur de Cadavres. (Série).
17.45 (c) Guignol
18.45 (c) Actualité de l'Histoire

Les Etrusques.
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

26. Le Cirque. (Série).
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...

Sylvie Vartan.
21.35 (c) Arsène Lupin

La Danseuse de Rottenburg. (Série)
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.
23,20 (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) Découverte
20.35 (c) France - Musique dans la rue
21.25 (c) Réalité - fiction
22.05 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1

Point de vue
En suspens...

Samedi dernier, nous parlions ici
même de l'émission quotidienne de
la deuxième chaîne française « Un
mystère par jour » qui permet aux
téléspectateurs de jouer au détecti-
ve en chambre en résolvant une
énigme policière. Cette émission
prend fin ce soir même. Si elle re-
pose sur des faits réels, la solution
du problème posé est connue des
auteurs, et le « professeur » la don-
ne le lendemain.

Dans le même genre, signalons
une autre série, diffusée celle-là
périodiquement sur la seconde chaî-
ne allemande, et reprise simultané-
ment par la télévision autrichien-
ne et la télévision suisse-alémani-
que, le vendredi à 20 h. 15, sous
le titre « En suspens... ». C'était le
cas hier soir.

Cette fois, il ne s'agit pas de
fiction, mais d'une enquête réelle.
Cette émission est assurée, en effet ,
par la police criminelle allemande
qui grâce à elle, tente d'élucider
des cas restés sans solution, des
affaires qui devraient être classées
faute d'indices ou de preuves. Les
téléspectateurs qui pourraient ap-
porter des éléments nouveaux sont
priés de s'annoncer par téléphone,
pendant l'émission elle-même ou
après. Ils sont donc invités à col-
laborer ainsi directement avec la
police pour l'aider à continuer des
recherches qui piétinent. .

Comme presque tout ce que font
les gens de télévision, en Allema-
gne, ces séquences sont fort bien
conçues. Grâce à des acteurs res-
semblant étonnamment aux vrais
protagonistes des affaires à éclair-
cir, un vrai commissaire présente
les éléments qui ont suscité les in-
vestigations de la police. Non seu-
lement il les explique, mais encore
il les montre. Le téléspectateur est
ainsi étroitement associé aux faits
et gestes des enquêteurs. Avec eux ,
il découvre (par exemple) un ca-
davre au bord d'une route ; il l'i-
dentifie ; il retrouve son domicile,
ses familiers, ses voisins, les inter-
roge sur le caractère de la victime,
ses occupations, la suit dans ses
déplacements, jusqu'au moment où
il ne reste plus qu'un point d'inter-
rogation sur lequel tout le monde
bute. C'est là qu'en est restée la
police, faute j de renseignements
complémentaires. Suant et pourquoi
lâ'"vïctïme a-t-êirè disparu, Qui l'a
vue après tel jour à telle heure ?
Où ? Etait-elle seule ou accompa-
gnée ; si oui... par qui ?... Autant de
questions auxquelles un ou plu-
sieurs téléspectateurs pourront peut-
être apporter une réponse.

Il arrive souvent que ce soit le
cas : grâce aux renseignements
ainsi recueillis, la police allemande
réussit à éclaircir pas mal de mys-
tères réels et à pincer des criminels
qui se croyaient bien à l'abri.

Donc, vue côté police, l'expérien-
ce est concluante et elle rend de
signalés services à ceux qui ont
pour mission de poursuivre les mé-
chants et de protéger les honnêtes
gens. Du côté de ceux-ci, on pour-
rait peut-être, en insistant un peu,
regretter cette sorte d'appel à la
délation et au mouchardage, qui
fait de chaque téléspectateur un
indicateur en puissance. Mais, puis-
que le but final est en soi louable
et que l'émission est destinée à lut-
ter contre les malfaiteurs authen-
tiques en mobilisant contre eux le
plus de monde possible, ces hon-
nêtes gens pensent qu'après tout —
comme disait l'autre — les gang-
sters n'avaient qu'à ne pas commen-
cer ! En cette circonstance parti-
culière, la télévision n'est plus sim-
plement un instrument de divertis-
sement ou d'éducation, mais asso-
cie véritablement le téléspectateur-
témoin, au grand jeu de la vie et
souvent de la mort.

Jean ECUYER

Résultats de l'enquête No 4 de la
Radio romande :

1. Les vieux mariés (Michel Sardou) ;
2. Les divorcés (Michel Delpech) ; 3. A
l'aube du cinquième jour (Ennio Mor-
ricone) ; 4. Premier , baiser, première
larme (Jacky Reggan) ; 5. Someday,
somewhere (Denis Roussos) ; 6. Why,
oh why, oh why (Gilbert O'Sullivan ;
7. Le magicien (Gérard Lenorman) ;
8. Chérie sha la la (Anarchie System)*;
9. Tentation ( Ringo)* ; 10. Angélique
(Christian Vidal) ; 11. Star star (Rol-
ling Stones)* ; 12. La chanson popu-
laire (Claude François)* ; 13. Ne ren-
tre pas ce soir (Crazy Horse) ; 14. Har-
lem song (Sweepers / Esther Galil) ; 15.
La paloma adieu (Mireille Mathieu) ;
16. Blanche et Gaspard (Blanche et
Gaspard) ; 17.' Qu'il fait bon vivre
(Polaris)* ; 18. Viens te perdre dans
mes bras (Frédéric François) ; 19. La
fête (Michel Fugain et son big bazar)* ;
20. Semez l'amour (Henri Dès).

* Nouveaux venus.
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Rcadio
SOTTENS

InformaUons 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
Concert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. Ski.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade
pour un fantôme. Ski. 14.05 Catalogue
des nouveautés. 15.00 Reportage inac-
tuel : Plaisir d'Amour... Louise de La
Vallière. 15.50 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 Les
Amours de Jacques le Fataliste. 22.40
Horizons-jeunesse. 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
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Une Grand-Mère
en Or massif (3). 15.00 La joie de jouer
et de chanter. 15.30 Journal de bord.
16.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-
siteurs suisses. 17.30 La vie. 18.30 Les
mystères du microsillon. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.05 Le septième
soir. Les chemins de l'Opéra. Tann-
hâuser. Extraits. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne natio-
nal.

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 Pages de
Tchaïkovsky, Grieg et Gounod. 12.45
Pages de R. Strauss, Rossini , Burg-
muller, Bizet , Villa-Lobos et Suppé.
14.00 Musique champêtre. 14.40 Fan-
fare. 15.00 Dubendorf. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Musique légère. 19.00
Sport du week-end. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir, avec
l'Orchestre philharmonique de Vienne,
Heinz Hoppe, ténor, Chœur Gunther-
Arndt, Orchestre philharmonique de
Berlin , Shura Cherkassky, piano ; Ar-
thur Grumiaux, violon, etc. 20.30 Avor-
tement : Forum avec des questions des
auditeurs. 21.30 Musique avec Cedric
Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

S.. MONTE-CENERI m
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 Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 Les
101 Violons. 10.35 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Nouveaux en-
sembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix de... 14.05 L'Or-
chestre et le Chœur Billy Vaughn. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Peter, Paul and Mary
à l'Olympia de Paris. 16.15 Les arches
de Rome. 16.45 Piano evergreen. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Harpe des Andes. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.35 Airs de danse. 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. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. 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 (18). 11.00 Université
radiophonique internationale. Ecouter
la musique consciemment pour la com-
prendre (2). 11.30 La vie musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 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
Musique avant toute chose. 10.05 Mu-
sique de ballet russe. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 3 Danses de l'« Histoire du
Soldat », Strawinsky. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Ensemble Georg Glas et
Trio Oscar Klein.

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 Pages de Haendel
et Vincent d'Indy. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche
¦A

TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte » :
Le désordre monétaire et
ses conséquences.

Le désordre monétaire continus
malgré les déclarations d'inîcnli m
que l'on entend un peu partout.
Commencé il y a quelques anness
avec la crise du dollar, il a frappé
et frappe encore la plupart des mon-
naies occidentales et japonaise. La
récente décision française d? laisser
flotter le franc accentue le malaise
et démontre la fragilité des accords
existant en matière financière. Il
n'y a plus de parités fixes, la phi-
part des devises (dollar, sterling,
francs suisse et français, lire, yen,
mark, etc) flottent allègrement dan?
la tourmente du désordre économi-
que international aggravé par la cri-
se du pétrole.

Pourquoi ce désordre et pourquoi
cette incapacité des Etats à maîtri-
ser la question monétaire ' Et fina-
lement, quelles en sont les consé-
quences directes pour Monsieur-
Tout-le-Monde ? car il ne faut pas
s'imaginer que lorsque l'on parle fi-
nance, on se place au-dessus des con-
tingences quotidiennes. Pour répon-
dre à tous les pourquoi que les té-
léspectateurs se posent, Renato
Burgy a invité autour de sa table
M. Nello Celio, un banquier, M.
Henri Delaraye, et deux journalis-
tes économiques.

17.05 - 17.55 Pablo Casais. Témoin
de près d'un siècle.

Ce document très important, puis-
qu'il fut le dernier film auquel Pa-
blo Casais ait participé, s'adresse
naturellement à tous les mélomanes,
mais aussi à tous ceux qui sont dé-
sireux de découvrir plus amplement
la personnalité de l'un des artistes
les plus prestigieux de notre temps.
Car écouter parler un musicien, ce
n'est pas seulement tenter de dé-
couvrir les motifs de telle ou telle
interprétation, mais encore décou-
vrir un art de vivre.

Catalan chassé par le fascisme,
Pablo Casais ne retourna jamais en
Espagne. En 1956, il découvrit Porto
Rico, le pays natal de sa mère, et
c'est là qu'il vécut. Depuis 1957,

Sur la première chaîne française, a 16 h. 55, un f i lm d'aventures avec
Robert Mitchum « Passions sous les tropiques » (photo ORTF)

chaque printemps voyait naître, à
San Juan , la capitale, un nouveau
festival Casais. En 1972, le cinéaste
Pierre Vozlinsky se rendit là-bas
pour réaliser le film présenté au-
jourd'hui sur les écrans romands.
Depuis une quinzaine d'années, le
grand artiste ne jouait plus en so-
liste publiquement, mais demeurait
chef d'orchestre. Sa volonté terrible,
son insatiable désir de perfection
faisaient de lui un conducteur exi-
geant. Dès les premières images de
ce document, son regard, ses gestes
traduisent cette personnalité unique,
lorsqu'il dirige par exemple la Si-
xième Symphonie de Beethoven.
Que ce soit dans sa maison de San
Juan, ou au pupitre de l'orchestre
du festival, l'homme apparaît dans
toute sa grandeur intransigeante, cet
homme qui, même lorsqu'il ne se
produisait plus en soliste, conti-
nuait à travailler chaque matin une
des suites pour violoncelle seul de
Jean-Sébastien Bach...

20.25 - 22.35 Les Nus et les Morts.
Un film de Raoul Walsh.

Est-il besoin de présenter Raoul
Walsh, l'un des plus grands réalisa-
teurs hollywoodiens ? Ce personnage
éminemment sympathique, avec son
bandeau sur l'oeil, ses cigares et ses
chapeaux qui lui donnent -un peu
l'air d'un vieux pirate, a signé une
quantité vertigineuse de films, s'a-
musant beaucoup lorsqu'il s'agissait
de comédies, donnant la pleine me-
sure de son talent et de son métier
lorsqu'il s'agissait de films d'action,
se passionnant même tout à fait
pour certains ouvrages, comme
« Les Nus et les Morts » program-
mé ce soir sur les écrans romands.

Dans cette adaptation du roman
de Norman Mailer , qui a obtenu le
prix Pulitzer, Walsh se livre à une
étude psychologique des hommes en
guerre, tout en livrant au specta-
teur une fresque impressionnante
représentant les batailles du Paci-
fique. Comme c'est le cas dans la
majorité de son œuvre, « Les Nus
et les Morts » fourmille de scènes
superbes — passages de rivières, feu
dans la jungle, prises de vues dans
des défilés montagneux — qui sont

autant de souvenirs visuels gardes
longtemps par le public.

TVF 1

20.50 - 22.25 La femme infidèle.
Un film de Claude Chabrol.

Hélène et Charles sont mariés. Us
ont un fils, une ravissante maison,
une belle situation. Malgré cette
apparente réussite, Hélène s'ennuie.
Elle prend un amant, Victor. Son
mari l'apprend et décide de faire sa
connaissance.

Durant cette rencontre, Charles
joue au mari moderne et discute très
librement avec Victor jusqu 'au mo-
ment où fou de douleur il empoi-
gne une statuette et tue son rival.
Avant de partir, il a soin de faire
disparaître tous les indices suscep-
tibles de le compromettre...

TVF 2

14.30 - 16.15 Les aventuriers du
fleuve. Un film de Michacl
Curtis.

Au cœur du Missouri , au milieu
du siècle dernier, un jeune garçon,
Huckleberry Finn , que son père,
alcoolique invétéré, incapable de l'é-
lever, a partiellement abandonné,
vit dans la maison d'une riche veuve.
Cette Madame Douglas veille sur
son protégé d'une manière rigide
et hautaine et comprend mal cet
adolescent épris de liberté et rêvant
sur les rives du Mississipi, à de loin-
tains voyages. Jim l'esclave noir de
la maison rêve aussi, avec son jeune
ami Huck du pays béni où il serait
libre.

Menacé d'être vendu à d'autres
maîtres, Jim s'enfuit et simule une
noyade espérant ne plus être pour-
suivi. Huck que son père vient de
terroriser, au cours d'une scène d'i-
vresse, s'enfuit lui aussi et les deux
fugitifs, qu'unissent leur fragilité et
leur sort malheureux, tentent sur
un radeau du fleuve, une grande
aventure, riche en tribulations et
en émotions. Us font la rencontre de
deux étranges personnages, deux es-
crocs qui écument le fleuve, pirates
de fantaisie qui répondent au nom
de « Roi » et « Duc ».

9.45 (c) II Balcun tort •* * » -
10.25 (c) Ski alpin

Slalom spécial messieurs, ire manche. En Euro-
vision de Kitzbuhel.

11.30 (c) Table ouverte
12.45 (c) Télé journal
12.55 (c) Ski alpin

Slalom spécial messieurs. 2e manche. En Euro-
vision de Kitzbuhel.

14.15 (c) Tél-hebdo
14.40 (c) Il faut savoir
14.45 (c) Le francophonissime
15-15 Finale suisse du Concours Eurovision

de la chanson 1974
Reprise de l'émission du 26 janvier.

15.45 Basketball
Stade-Français - Fribourg-Olympic.

16.20 (c) Ballerine
2e partie. Un film de la série « Disneyland ».

17.05 (c) Pablo Casais
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Bob à quatre
18.55 (c) Vingt minutes avec un aumônier
19.15 Horizons

Deux femmes à la cave.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Les Nus et les Morts.

Un film de Raoul Walsh.
22.35 (c) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean Vilar (2).
23.00 (c) Télé journal
23.10 (c) Méditation

chantée par le chansonnier Gil Bernard.

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.00 Cours de formation
pour adultes

9.00 (c) Bob à quatre
10.25 (c) Ski alpin
11.00 (c) Bob à quatre
12.30 (c) Télé journal
12.55 (c) Ski alpin
14.00 (c) Panorama
14.30 (c) Magazine agricole

Réalisation et patenta
tion de Rolf Haeberli

15.00 (c) Le Chat Mikcsch
15.40 (c) Lucernc
16.05 (c) Feuilleton musical
16.50 (c) L'Hôtel de la Trait
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Tclêsports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Jeunes Sauvages

Film de John Fran
kenstein.

21.55 (c) Téléjournal
22.10 Huit jours chez les

Vietcongs

SUISSE
ITALIENNE

9.00 (c) Bob à quatre
12.00 (c) Ski alpin
14.00 (c) Téléjournal
14.05 (c) Tclérama
14.30 Un'ora per voi
15.45 (c) Le Cirque sur glace

de Moira Orfei
16.35 (c) Le sens au

merveilleux
17.20 (c) Finale suisse du

Concours Eurovision
de la chanson '974

18.00 (c) Téléjournal
18.05 Sports-dimanohe

; 18.10 Seaway, acque difficiii
19.00 Musique au

programme
19.30 je) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (c) Magazine féminin
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) La Cousine Bette
22.00 Aujourd'hui au Synode
22.05 (c) Sports-dimanche
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
10.15 (c) Les programmes

- r-̂ 7*:~i*' de la semaine -«ra
— 10.45 (é) Le conseiller de

TARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine relouai
13.45 (c) Skî alpin
14.30 (c) Lemmi

et les Bouquins
15.10 (c) Une fois dans la

vie
16.30 (c) Humains de

Petite Taille
Film anglais.

17.15 (c) Salto mortaïe (IT)
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c\ Le problème de la

faim en Amérique
latine

21.00 Freud
Film américain du
John Huston (1361).

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE U
9.45 (c) Les programmes de

la semaine
10.15 Jugoslavijo , dollar dan
11.00 (c) La Famille

Pulvermano
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Au royaume des

animaux sauvages
Série de Don Meier.

13.55 (c) Pour les petits
14.25 (c) Ecole des parents
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Airs d'opéras
15.45 (c) Fondation pour la

culture en Allemagne
16.30 (c) Prix d'Amérique

Hippisme à Vincennes.
17.00 (c) Télésports
18.00 (ci Téléjournal
18.05 (c) Action -;n laveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures au

désert
20.00 (c) Le Divorce

Téléfilm de M Matray.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Rencontres avec

C. Clay
21.45 (c) Interprètes

classiques
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
8.55 Télématin t r â ^9.00 Tous, en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante

Rencontre avec le pasteur Etienne François.
10.30 De jour du Seigneur
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

Sport et variétés.
16.55 Passions sous les Tropiques

Un film de Rudolph Mate.
18.35 Entracte

Théâtre.
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 La Femme infidèle

Un film de Claude Chabrol.
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R. T. S. promotion

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
Les cascadeurs.

13.00 (c) Intermezzo
Musique.

13.30 (c) Le complexe de Fos
Un film.

14.30 (c) Les Aventuriers du Fleuve
Un film de Michael Curtis.

18.15 (c) Choc en retour
Le théâtre... de la violence à l'agressivité.

17.05 (c) A propos
17.35 (c) Familion

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

12. La famille de maître corbeau. (Série).
20.00 (cl I.N.F. 2
20.35 (c) Une pierre blanche pour...

Jean Giraudoux.
21.35 (c) Portrait d'une étoile

Galina Samsova.
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 Ciné-club : King-Kong

Les grandes heures du cinéma fantastique.

FRANCE 3

19.40 fc) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Histoire du dessin animé
20.45 Le Violon de Vincent
22.05 (c) Journal Inter 3

,,'.;' J FRANCE 1
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RABAIS MASSIF
SUR NOS ARTICLES

SPÉCIAL-DISCOUNT
-̂  T . -.r M î ~ 7->  ." ¦ -. 

¦;-«¦* . -v :

(autorisés par la Préfecture) .* j ' " "

1 buffet-paroi 2 ôdo.— 1900.-
1 bibliothèque rustique y

d'angle 2900.— 1900.-
2 fauteuils rustiques 7^0.— 600.—
1 salon skay rouge 39#u.— 2900.—
1 salon beige 302Q.— 2400.-
1 salon velours or 3h#0.— 2800.-
1 salon gris 3â0O.— 2500.-
1 salon blanc 3600.— 2900.-

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

BEZIRKSGERICHT HORGEN

Publication d'un jugement
Lors de sa séance du 28 septembre 1973, le Tribunal
du district d'Horgen, Ire ch., a déclaré Tendeiro
Roland , de nationalité française, chauffeur, né le 28
septembre 1947, domicilié rue Fritz-Courvoisier 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, coupable d'avoir conduit
en état d'ébriété selon l'article 91, alinéa 1 LCR, de
violation des règles de la circulation selon l'article
90 ch.l LCR en cumul avec l'article 31 alinéa 2 LCR
et de contravention contre les stipulations concernant
les controlographes selon l'article 14 alinéa 2 OTR et
lui a infligé une peine de 42 jours de prison sans
sursis.

Ce jugement est devenu exécutoire.

8810 Horgen, le 22 janvier 1974.
Tribunal du district d'Horgen

Le substitut :
(lie. iur. G. Fiih)

J'ACHÈTE

MONTRES DE POCHE DE COLLECTION
mouvements articulés à sujets libertins, à sonnerie,
ainsi que boîtes seules, mouvements, cadrans, four-
nitures, outils, quinquets, établis d'horloger (le tout
ancien).
E. SCHNEGG, Balance 10 b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42 et (039) 31 64 50.

À VENDRE

FIAT 850 Spéciale
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Investissement foncier de premier ordre
à moyen terme

- 13% ne,
'avec acte de propriété notarié, selon code Napoléon.

Pour tous renseignements, s'adresser à André Schop-
fer, conseiller financier, Csae postale 89, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, tél. (039) 23 31 58.

WA^A WX I I I—
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I A  louer pour le 1er mai 1974 I
¦ à la rue Arc-en-Ciel 7, à J^_

La Chaux-de-Fonds |

"T appartement T~
T" d'une pièce ~T
"̂ TP Prix de location mensuelle ¦¦¦¦

J I Fr. 247.- charges comprises. j
^̂ "" 

Pour visiter : M, Digier, ¦¦¦
I concierge, tél. (039) 26 87 95 |

ï 
~~~ 

TRANSPLAN AG ' f^
•mmJm Langgassstrasse 54, 3000 Bem 9 Jaap
f Telefon 031 235765 J

g Semaines de ski 
^¦ Passez votre congé au soleil et S

M dans la neige. Le car Marti
H vous conduira dans des régions
I bien connues pour les sports

S SAAS-FEE
S La station valaisanne pour les
B sports d'hiver vous offre des
I vacances reposantes.
¦ Dates : du 16 au 23 février
¦ du 9 au 16 mars
I 8 jours. Prix forfaitaire 465.—
¦ MONTAFON
I La fascinante vallée alpestre
B située au sud du Vorarlberg
¦ vous offre plus de 50 téléskis
B et chemin de fer à crémaillère
B ainsi que de nombreuses ins-
B tallations divertissantes. 1
I Dates : du 26 janvier au

U du 23 au 30 mars
fl 8 jours. Prix forfaitaire 335.—
fl Renseignements programmes. B
B inscriptions auprès de votre B
fl agence de voyages, ou chez : fl

HL ŜJ  ̂ vT Am^^^^^b i i j pmmSwj J ï^ iM

ĵ f̂l' ^B '• B

oSp Avenue Léopold-Robert 84 B̂ B
jfl  ̂2300 La Chaux-de-Fonds ^MM Tél. 039 23 27 03 A* W

Kmmt i/

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds
MARDI 29 JANVIER 1974
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale

(SSEC), Serre 62

CUBA
une lutte contre

le sous-développement
par Mme Irène BROSSARD,

journaliste .

Diapositives

Invitation cordiale

CAFÉ - BOUCHERIE

ÉTOILE D'OR
Alexis-Marie-Piaget 1

Tél. (039) 22 62 72

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Et toujours notre spécialité :

Saucisses sèches
de la cheminée

MÉDAILLE D'OR MEFA 73 RÉPARATIONS DE MONTRES
rapides : Nettoyage et huilage

DANS LES 24 HEURES

Claude SANDOZ & Cie
Place de la Gare

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

mer limpide et sable.
Cyprières et oliveraies.

Ports dépêche, baies tranquilles,
longues nuits joyeuses,
voilà ce que vous offre

le panorama de vacances ESC0.
5 

- VOTRE BON &*f %

I ><* r,va9e
n'corse.** Heurs de 1,

•1 liberté en Cors». ues cno i,
il Tahiti et beaucoup. en 

^û ses sur 1« 32
a ?am8 de va- N?

•V couleurs du pan
74  ̂
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VOYAGES ESCO Jf/T \\
La Chaux-de-Fonds l?l-i$v \\22, rue Daniel -Jeanriohard, » * \̂l I039 222000 _>

__ -̂JN 1

Vacances ESCO,j ours heureux!1V m

Particulier vend

FOURGONETTE

vw
1500

modèle 1967,
très bon état.

Tél. (039) 22 45 55

17
'L'annonce
reflet vivant
|du marché

À VENDRE
des appartements au bord de

la mer des Caraïbes
avec inscription au Registre foncier et
partenaires suisses.
12 à 16 % de rendement.
2 vols gratuits par an.
2 mois de séjour personnel par an.
25 % (approximatif) augmentation de
valeur par an.
Prochain voyage (par avion) pour visiter
les lieux : 22 février 1974.
Pour toute information, écrire à Case
postale 245, CH 6612 Ascona, ou télé-
phoner au (093) 35 26 77.

wmm_^^L 
ASSOCIATION

(cî=Z^^P CANTONALE
p——%A ¦ NEUCHÂ TEL OISE
I J DES SAMARITAINS

Cours de soins aux blessés
Auvernier JANVIER - MARS 1974

Inscriptions: M. Charles Wullième, tél. 038/33 30 73

Cressier JANVIER - FéVRIER 1974
Inscriptions: Mme Marguerite Ruedin-Girod, tél.
038/47 11 57

Val-de-Ruz FéVRIER - MARS 1974
p_ nx r_ Inscriptions: Mme Josette Lùthi, tél. 038/53 23 54

!
Bevaix JANVIER - MARS 1974

Inscriptions: Mme Frédérique Maeder, tél. 038/
46 12 16.
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VENTE SPÉCIALE <

t fjjTsiBôraôïlB <
p- Avenue Léopold-Robert 100 4
F LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 ~

fe Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 4 fév. A

Ï Fr. 50 000.- i
? DE MEUBLES SACRIFIÉS <
? 10 20 30% de rabais 4
t SALONS - TAPIS 4
? TOURS DE LITS 4
? QUANTITÉ DE MEUBLES <
f ET COUVRE-LITS 1
r CHOIX SENSATIONNEL 4
F VOYEZ NOS VITRINES 4
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?;.'• ¦ ¦ •- ' ¦ v'%-' . /  MÊÊ^""/' ' '¦̂ :C^^^^'̂ ''^''̂ ^ '̂̂ >JsÊm\\\* -f- - ' \ '3
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La confrérie du bon sens.
Quand îl s'agit de leurs Instruments de véritable destination. le diagnostic électronique VW, assurés par

travail, artisans et commençants ne font pas L'utilitaire VW présente une vaste surface les nombreux agents VW, partout en Suisse,
de concessions. de chargement, bien accessible. Il offre au Une confrérie de gens possédant à fond

Pas étonnant donc que la plupart d'entre chauffeur le confort d'une conduite inté- leurmétier.
eux aient adhéré à la confrérie du bon sens, rieure, doté qu'il est en série d'un système r"n""v- ~âi — n"~o"" T~"~\ "~' ""a"^6™"" T
en optant pour un utilitaire VW. Du coup, de chauffage et de ventilation perfectionné . i'Xaire

n
vvv.

envoyer eprospec us consa

celui-ci est le plus vendu de Suisse. Il trans- et d'un auto-radio de grande classe. J D Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons J___ . _,,  • i . j  : j  . c J. L J. I i I au leasing d un parc de véhicules. [
porte aussi bien du pain que des parpaings, bon moteur robuste et nerveux laccou- J [*%» &«><*«<» qui «mienu 29
des surgelés que des jeunes mariés, du lait plé en option à une boîte de vitesses auto- ' N„m. *
que des outils de chantier. Bref, tout ce qui matiquel est placé à l'arrière. Ses dimen- ' '
doit parvenir d'un endroit à un autre à sions hors tout sont modestes. Sa carrosserie ' I
bonne allure, à bon compte et à bon port; est parfaitement rigide. I NP/localité: i T*I. 5I
et aussi dans.le confort. C'est là non seule- Une chose encore parle pour cette con- I 

tffa Décmpez cé bon et adressez-le à, !'
ment une vocation, mais plus encore, sa frérie du bon sens: le légendaire service et 1 NÛP AAMG, agence générale, 5116 Schinznach-BaA g|

On offre à louer à Corgémont
LOGEMENT

3 pièces, Fr. 200.-, éventuellement
4 pièces Fr. 235.-, chauffage géné-
ral , eau chaude, douche chez :
Auguste Fuchs, sur le Crêt 88.
Tél. (032) 97 10 08.

J'ACHETE

voitures
et motos

modèles récents.
Tél. (038) 47 16 12

(038) 33 53 28
(032) 83 26 20

*ér Résidence dé ^W
^

yi'ORÉEV
< DU >X BOIS S

^^̂  Lausanne *ér

APPARTEMENTS À VENDRE
Du vrai résidentiel,

en bordure d'un magnifique parc
boisé, dans 2 petits immeubles dominant la ville de
Lausanne et jouissant d'une vue incomparable,
à 2 Km du centre de la ville.

Exemples de prix:
Studio: Fr. 94000.-
2 pièces : dès Fr. 159 000.- 58 m2 + terrasse !
3 pièces : dès Fr. 195000.- 73 m2 + terrasse !
5 pièces: dès Fr. 295000.-132 m3 + terrasse
POSSIBILITÉ DE CRÉDIT.

..... çQ^HUÇggl
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A louer tout de suite au Noirmont

APPARTEMENT
de 4Vî pièces, tout confort, avec
ascenseur, construction récente. Deux
balcons.

Renseignements : tél. (066) 22 22 56.

I

A LOUER I

1 magnifique
appartement
de 2 pièces, cuisine avec réfrigé-
rateur et cuisinière électrique,
salle de bains, chauffage central,
eau chaude, prix Fr. 275.— +
charges, environ Fr. 55.—.

S'adresser à :
SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40 a
Tél. (039) 22 32 28
(heures de bureau)

LA CHAUX-DE-FONDS
lfïS§|f£!|]8É cherche pour son Super-Marché
^^Ç^^  ̂ SM CITY LA CHAUX-DE-FONDS

I! VENDE USES
Z MAGASINIER
¦2r*4 imU N0US OFFRONS :

«EH! — Places stables
^^^^^^^* — Horaire régulier

— Bons salaires

lattattatlâ m̂ — Prestations sociales d'une grande société

PVjri I Faire offres à :

§||2gp|j| | COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96
Direction des ventes, M. René Paroz
TéL (039) 23 26 12.

^ ĵ télé-bonheur
ËÈË brugger JwEsjf couleur

Télé-couleur, vente, location
et leasing selon conditions légales

Brugger, Léopold-Robert 23



Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa. 

Madame Ernest Monnin-Ghisoni :
Monsieur et Madame Willy Monnin-Augsburger et leurs enfants

Valérie et Catherine ;
Monsieur et Madame Italo Ghisoni, à Rutti (Berne) ;
Monsieur et Madame Libero Ghisoni et leurs enfants, à Lengnau (BE) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de
l'a i re  part du décès de

Monsieur

Ernest MONNIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 76e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1974.

L'incinération aura lieu lundi 28 janvier.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 151, rue du Progrès.

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

Repose en paix, tes souffrances
- ¦ . sont passées.

Monsieur Paul Devenoges-Von Aesch :
Madame et Monsieur Robert Feltz-Devenoges, leurs enfants et

petits-enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Louis Claude et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Devenoges et leurs enfants,

ainsi que les familles Sandoz, Gostely, Schweizer, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul DEVENOGES
née Jeanne VON AESCH

leur bien-chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
; grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que

J Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1974.

L'incinération aura lieu lundi 28 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue Fritz-Courvoisicr 23.

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

t LE LOCLE

ï Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui S
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Leur présence leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs nous
ont été un précieux réconfort.

MADAME RENÉ VONLANTHEN-BRUGGER ,
SES ENFANTS ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 26 janvier 1974.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le profond chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Edouard L'EPLATTENIER
son fidèle et dévoué membre vétéran, doyen d'âge.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille. '' _ ¦

SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR HERMANN GERBER,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
! d'affection , remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,

pour la part qu 'elles ont prise à son grand chagrin. Leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons ont été un précieux récon-

>! fort en ces jours de douloureuse séparation . A tous ceux qui ont entouré
son cher disparu pendant sa vie, nous disons merci du fond du cœur.

Les familles affligées.

Tief gerùhrt danken wir allen, die uns beim Hinschied unseres lieben

HERMANN GERBER

j  mit soviel Liebe und Trost zur Seite standen. Allen , die dem Verstor-
il benen wâhrend seines Lebens Liebe und Freundschaft erwiesen und die j
ï;'1 unser Leid mit Worten des Trostes. mit Blumen und andern Spenden ']
j, lindern halfen , danken wir sehr herzlich. !,-

Die Trauerfamilien.
SAINT-IMIER, janvier 1974. |

LE LOCLE
MADAME RENÉE CHRÉTIEN ;
MADAME ET MONSIEUR ROSARIO ACCOMANDO-CHRÉTIEN ET

LEUR FILLE,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR FÉLIX DURIAUX,

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 25 janvier 1974.
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LE LOCLE
Repose en paix cher papa et grand-
papa.
Pour ce qui est du jour et de j
l'heure, personne ne le sait, sinon
le Père.

Mademoiselle Suzanne L'Eplattenier, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard L'Epiattcnier-Gabus, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Pierre-Michel L'EpIattenier-Panchaud et leur

petite Prisca, à Auvernier ;
Monsieur Jean-Maurice L'Eplattenier, à Corcelles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Michel

L'Eplattenier ;
Les enfants, petits-enfants de feu Henri L'Eplattenier ;
Les enfants, petits-enfants de feu Abraham Matthey-de-1'Endroit,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard L'EPLATTENIER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 90e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 25 janvier 1974.

L'incinération aura lieu lundi 28 janvier, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
; Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Gentianes 2, 2400 Le Locle. &

NOIRAIGUE ''
%

Epouse, maman et grand-maman ! fc;
Si tes yeux sont clos
Ton âme veille sur nous
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Henri Yerly-Jeannet, ses enfants et petits-enfants ; %
Monsieur Henri Yerly ;
Madame et Monsieur Claude Bavaud-Yerly et leurs enfants, Claudine,

»! Béatrice et Christine, à Bevaix ;
i Monsieur Willy Yerly ;
\ Monsieur Edouard Yerly, I'.;.\ " !..

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Henri YERLY
née Ida JEANNET

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une pénible maladie, à l'âge de 55 ans.

NOIRAIGUE, le 25 janvier 1974.

L'incinération aura lieu lundi 28 janvier , à .Neuchâtel. H/ "  j
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. ' %ti,S ../ ' ,.. ' "

te^,P-P;epose au Pavillon de Beauregard. -., | isê̂ ^^è ' ¦
•*

Prièrfr de ne pas faire de visite. '* «**(»*'**# ¦

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Ce qui fait le charme de l'homme
c'est sa bonté.

Madame Aloïs A'oeffray-Freitag ;
Monsieur et Madame Léon Reitzi-Cornu, à Vevey ; *
Madame et Monsieur Jean Stotzer-Freitag, à Genève :

Monsieur et Madame Jean-Claude Stotzer-Pécaud et leurs enfants,
à Berne ;

Monsieut et Madame André Schwab-Kunow et leurs enfants ;
Madame Henri Freitag, au Canada,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Aloïs VOEFFRAY
leur bien-aimé mari, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 81e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1974.

L'incinération aura lieu lundi 28 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.

#̂':Le/ i3orps repose au pajill d̂jficjife^gfe "| f  ̂j -j f y  4& 
 ̂ (jfy

El,**.* fe Domicile de la famille* H9S- rue Numa-Dro*. *¦****«*.. w *» «t*.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.

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

Le 3e f orce en appelle aux
associations jurassiennes

Dans un communiqué diffusé hier, le
Mouvement pour l'unité du Jura (troi-
sième force), constatant que les antisé-
paratistes recommandent le « non ¦>
pour le plébiscite du 23 juin dans le
Jura et que le Rassemblement juras-
sien « semble maintenant se laisser
conduire à voter oui , et que ces mots
d'ordre — s'ils se confirment — débou-
cheront nécessairement sur un canton
du Jura à territoire limité, sur un Jura
écartelé (...), en appelle aux associa-
tions jurassiennes à vocation économi-
ques, culturelles, artistiques, sportives,
ainsi qu 'à tous les groupements juras-
siens constitués, et leur demande : 1) de
prendre conscience du danger d'écla-
tement qui les menace ; 2) d'exprimer
leur avis d'association sur l'unité du
Jura, seule garante de leur existence » .

(ats)

LA VIE JURASSIENNE
fc;,a».;i ' -y :M*^.W;' ¦¦<¦'*

¦¦¦ , :¦¦--'- .¦ -—¦> . kiv;';̂ .i;....':̂ ..,-.:i.:.;.:.:..;: ^.i

Un pas de plus vers
l'œcuménisme

C'est un fait , l'œcuménisme existe.
Il tente à rapprocher les chrétiens.
Participer à sa marche en avant cons-
titue un acte de foi  en l'avenir, un
acte de tolérance, de confiance. Saint-
Imier vit actuellement une période de
rencontre œcuménique. Elle tente à
rapprocher les membres de toutes les
églises chrétiennes de la localité. Une
prochaine rencontre aura lieu diman-
che soir prochain 27 janvier 1974, dès
19 h. 30 à l'église catholique chrétien-
ne. On y entendra les ecclésiastiques
des prinicipales paroi sses, protestant e,
catholique romaine et catholique chré-
tienne, les portes de l'église étant bien
entendu ouvertes à chacun.

Il appartiendra à l'abbé Rebetez de
prêcher. Il n'y a pas si longtemps
qu'il est parmi nous. Dimanche soir
pour cetta: qui ne le connaissent pas
encore ce sera l'occasion de faire sa
connaissance et pour les fidèles qui
le connaissent une joie renouvelée de
pouvoir l'entendre et le saluer, (ni)

SAINT-IMIER

Correction
des chemins communaux
Deux communes ont reçu une pro-

messe de subvention de l'Etat pour les
travaux de correction de leurs che-
mins, Lauenen et Seleute qui recevra
140.000 francs pour les travaux de cor-
rection du chemin qui conduit de Se-
leute sur La Croix et La Cernie.

1 Carnet "de deuil
MONTFAUCON. — M. Xavier Pé-

quignot, père de cinq enfants, s'est
éteint après une longue maladie, dans
sa 64e année. Ayant été domicilié tour
à tour à Saint-Brais, aux Enfers et à
Montfaucon, le défunt exploita un pe-
tit domaine agricole et il pratiqua le
voiturage et le débardage de bois, puis
le commerce de bois, (by)

SELEUTE

LE CONSEIL COMMUNAL S
DE NOIRAIGUE

a le regret de faire part du
iécès de ji

Madame

Ida YERLY
mère de M. Willy Yerly,

employé communal.

I Pour les obsèques, veuillez
s. v. pi. vous référer à l'avis de
¦ lu famille.

Sornetan. — Concert. Pour clore sa
semaine de réflexion et d'échange, la
paroisse de Sornetan organise samedi
soir un concert de negro spirituals.
Elle a fait appel à un groupe de jeu-
nes de Lausanne (50 chanteurs) et au
Quartett des Compagnons du Jourdain ,
ensemble bien connu.

; COMMUNI Q UÉS :

Jura
Les Pommerats : Samedi, 20 h. , et di-

manche, 14 h., soirée musicale et
théâtrale de la Fanfare.

Sonceboz-Sombeval : Ce soir, des 20 h.
30, à la halle, soirée du Footbail-
Club avec 6 musiciens de i ensem-
ble réputé « Les Galaxies :> .

Pro Senectute Jura Sud : service d'in-
formation et d'action sociale pour
le 3e âge. Consultation? 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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La conférence de Genève au point mort
Le désengagement israélien a commencé

? Suite de la Ire page

Le correspondant militaire de
« Maariv » écrit vendredi que pour
hâter l'évacuation de la poche sur la
rive occidentale les Israéliens ont
lancé un nouveau pont volant sur le
canal de Suez.

Quant à la conférence de la paix
sur le Proche-Orient, elle est au
point mort et risque d'y rester au
moins jusqu'en mars, estime-t-on de
bonne source américaine à Genève.

Les seules activités se déroulant
à Genève autour de la conférence
sont celles de l'ambassadeur Ells-
worth Bunker , chef de la délégation
américaine. Il s'est entretenu jeudi
avec le chef de la délégation de Jor-
danie, complétant ainsi ses contacts
avec les trois parties participant à
la conférence. Il avait rencontré mar-
di les représentants d'Egyte et d'Is-
raël.

La veille de son retour du Moyen-
Orient où il avait participé auprès
de M. Henry Kissinger aux négocia-
tions sur le désengagement des forces
israélo-égyptiennes, il avait eu un
entretien avec l'ambassadeur Sergei
Vinogradov, chef de la délégation
soviétique. Les Etats-Unis et l'Union
soviétique sont co-présidents de la
conférence sur le Proche-Orient.

Il a eu également une série d'en-

tievues avec les ambassadeurs de
pays ne siégeant pas à la conférence,
notamment ceux de Grande-Breta-
gne et de France. Avant de quitter
Genève dans quelques jours pour
Washington et Panama, il aura en-
core des entretiens avec des repré-
sentants d'autres pays dont l'Italie
et le Japon, déclare-t-on de même
source.

On n'envisage pas, dans les mi-
lieux américains de Genève, que la
conférence soit convoquée avant la
fin du désengagement israélo-égyp-
tien commencé hier et qui doit du-
rer au maximum quarante jours. Il
ne s'agit-là , précise-t-on, que de la
première étape militaire d'un règle-
ment qui doit être général.

On espère qu'entrétemps les né-
gociations militaires entre les forces
israéliennes et syriennes, constituant
la deuxième étape, auront commen-
cé. Mais il faudra encore attendre
qu 'un deuxième accord de désenga-
gement, cette fois sur les hauteurs
du Golan , ait été conclu, voire mis
en application avant que puisse re-
prendre à Genève la conférence de la
paix où la table de la Syrie est res-
tée jusqu 'à maintenant, inoccupée.

Phase politique
Ce n'est qu'après la conclusion

d'un tel accord que pourra s'engager,

toujours à Genève, la phase politi-
que des négociations en vue de con-
clure un traité de paix, négociations
qui ne manqueraient pas de porter
tôt ou tard sur la délicate question
de révision des frontières.

Il reste à régler la question de la
i eprésentation palestinienne à la con-
férence. Mais cette question apparaît
davantage comme étant de nature
politique pour le moment, les né-
gociateurs ont apparemment décidé
de s'attaquer d'abord à la deuxième
étape, se servant, comme méthode de
travail , du schéma ayant abouti à
l'accord israélo-égyptien : négocia-
tiens diplomatiques entre Damas et
Jérusalem par l'intermédiaire des
Etats-Unis, puis accord militaire
éventuel sur le terrain, quelque part
sur le Golan.

Il s'agit donc d'un long processus
et on se refuse, dans les milieux
américains de Genève, d'en prédire
la durée ou l'issue, (ats , afp)

Héritage non spirituel
Après plusieurs mois de procédure,

l'abbé Perrey, curé doyen de Belvoir
(Doubs), vient de gagner le procès
qui l'opposait à son archevêque,
Mgr Lallier. Celui-ci lui reprochait
de s'être attribué l'héritage d'une ri-
che paroissienne constitué par une
maison entourée d'un parc situé à
Sancey-le-Grand (Doubs). L'archevê-
que soutenait en effet que l'Associa-
tion diocésaine du Doubs était la
seule légataire, et non pas le curé.

Un premier jugement rendu le 8
février par le Tribunal correctionnel
de Besançon donna raison au pré-
lat. Le curé, indomptable, fit appel.
La Cour de Besançon vient, dans un
arrêt publié en Chambre civile, de
débouter l'Assocation diocésaine . et
de condamner l'archevêque à verser
2000 ff. de dommages et intérêts à
son curé. Celui-ci a été reconnu lé-
gitime et seul propriétaire des biens
qu'il avait hérités. Les magistrats
ont estimé que la donatrice, avait bel
et bien légué sa propriété à son curé
et non pas à l'Association diocésaine
et que les seules déclarations d'an-
ciens paroissiens' ne pouvaient dé-
montrer le contraire, qu'il fallait par
conséquent respecter les dernières
volontés de la défunte, (ap) /"'•"

Vive émotion en Belgique
Après la tragédie de Heusden

Cent mille enfants belges sont-ils
en danger de mort ? Telle est la
question que se posent vendredi les
journaux à la suite de l'incendie
qui a fait 23 victimes, mercredi soir
au collège du Sacré-Cœur de Heus-
den.

D'après les autorités, l'incendie a
probablement été allumé par la ci-
garette d'un élève qui fumait au lit.
Le feu s'est rapidement propagé à
travers le bâtiment des dortoirs, où
dormaient 63 jeunes garçons, âgés de
13 à 15 ans. Quarante ont réussi à
s'échapper. Deux sont hospitalisés
avec des brûlures. L'un d'eux est
dans un état grave.

Beaucoup des victimes semblent
avoir été asphyxiées dans leur lit ,
pendant leur sommeil, avant que les
flammes ne les atteignent. D'autres
ont péri en tentant de gagner une
issue.

La reine Fabiola s'est rendue sur
les lieux jeudi et est allée s'incliner

devant les corps déposés dans un
Gymnase transformé en chapelle ar-
dente.

Selon les enquêteurs, le bâtiment
des dortoirs était un véritable piège,
qui n'avait qu'une porte , sans autre
issue de secours. Les Franciscains,
qui tiennent le collège (500 élèves),
ont dit ne pas se souvenir qu'il y ait
eu des exercices d'incendie.

Les journaux belges, qui manifes-
tent une vive émotion, critiquent sé-
vèrement l'absence de règlements de
sécurité pour les établissements ca-
tholiques, comme le collège de Heus-
den.

Cette situation, disent les jour-
naux, est le fruit d'un siècle de guer-
re entre écoles publiques et écoles
libres. Les établissements catholiques
ne touchent aucune subvention de
l'Etat qui , par voie de conséquence,
n'a pas autorité pour faire appliquer
des dispositions de sécurité, (ap)

Londres. — L'écrivain James Pope-
Hennessy est décédé hier après avoir
été blessé par des malfaiteurs à son
domicile.

Catanzaro. — Un hôtelier de 58 ans
a été enlevé par des inconnus et a
vraisemblablement été blessé en oppo-
sant une résistance à ses ravisseurs.

Saint-Moritz. — La Grande-Bretagne
et l'Iran ont convenu d'un accord de
troc portant sur cinq millions de ton-
nes de pétrole brut contre 110 millions
de livres en marchandises.

Aix-les-Bains. — Un car transpor-
tant 45 enfants s'est couché dans un
fossé. Six passagers ont été blessés. ¦

Lomé. — L'avion du président togolais
s'est écrasé dans la brousse. Le chef
de l'Etat a été légèrement blessé, mais
quatre personnes ont perdu la vie dans
l'accident.

Rio de Janeiro. — Le second congrès
de la Confédération anticommuniste la-
tino-américaine a été inauguré hier par
le général Pinochet.

Visite de M. Jobert en Arabie séoudite
L'approvisionnement en pétrole de

la France par l'Arabie séoudite est
garanti pour les vingt prochaines an-
nées. Le ministre français des Affai-
res étrangères, M. Michel Jobert, qui
fait actuellement une tournée offi-
cielle dans divers pays du Proche-
Orient, a en effet passé une conven-
tion dans ce sens avec l'Arabie séou-
dite, à Djeddah , annonce-t-on ven-
dredi.

Selon les informations diffusées
vendredi par la radio de cette ville,
le ministre français, qui se trouve
depuis jeudi en Arabie Séoudite, a
engagé des pourparlers avec le gou-
vernement au sujet d'une collabora-
tion économique et technique avant
tout dans le domaine du développe-
ment de l'industrie pétrochimique.
Il a également été question des li-
vraisons d'armes de la France au roi
Fayçal.

Aujourd'hui , lo chef de la diplo-
matie de Paris sera reçu par le sou-
verain. Il se rendra ensuite à Koweït
pour parler avec l'emir Salim Sabah.
En outre, un entretien est prévu avec
le chef de l'Etat syrien, le général
Hafis Assad, à Damas.

Relevons par ailleurs que dans une
interview accordée par le ministre
des Affaires étrangères d'Arabie
séoudite, M. Omar Sakkaf , au quo-
tidien de Beyrouth « Daily Star » et
publiée vendredi, le ministre rend
hommage à la France pour son « atti-
tude honorable durant la guerre
d'octobre ».

Ajoutons encore qu 'à Beyrouth on
annonçait hier que la France allait
lever son embargo sur les armes à
destination des pays du Proche-
Orient, (ats, dpa)

Entrevue Bourguiba-Kadhafi à Genève
Le colonel Moammar el Kadhafi

et le président Habib Bourguiba qui
avaient annoncé au début du mois
un projet d'union entre la Libye et
la Tunisie ont eu une entrevue à
Genève vendredi.

L'entrevue a été entourée de secret
et aucune déclaration n'a été faite à
ce sujet dans les milieux officiels,
mais on pense qu'elle a eu lieu à la
demande du colonel Kadhafi, qui est
arrivé inopinément dans la journée
et qu'elle a pour but d'accélérer l'ap-
plication du projet d'union, qui est
point mort depuis la destitution du
ministre tunisien des Affaires étran-
gères, M. Mohammed Masmoudi,
principal artisan du projet, le 14
janvier.

La rencontre a eu lieu au début de
l'après-midi à la résidence de l'am-
bassadeur de Tunisie à Genève, M.

Mohamed Ben Fadel. Elle a duré
une heure et aucune déclaration n'a
été faite. On sait seulement par une
dépêche de l'agence Tunis-Afrique
qu'y ont assisté également le premier
ministre tunisien M. Hedi Nouira, le
Dr Sadok Mokadem, président de
l'Assemblée nationale, ainsi que
d'autres membres du bureau politi-
que du Néo-Destour.

Le président Bourguiba se trouve
à Genève depuis une semaine et fait
un séjour privé dans une clinique.
Le colonel Kadhafi comptait repartir
pour Tripoli ce samedi matin.

Le référendum sur l'union entre
la Tunisie et la Libye n'aura pas
lieu avant environ quatre mois, a
toutefois indiqué vendredi soir, le
ministre tunisien des Affaires étran-
gères, M. H. Chatti , devant la presse.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ^_

N'y voyons qu'une coïncidence :
quand l'équipe italienne de ski man-
geait son pain noir, voici quelques
petites années, elle fit appel à Jean
Vuarnet, l'ancien champion olym-
pique français, bombardé entraîneur
national. Son enseignement et la
qualité du réservoir de champions
potentiel mis à sa disposition ont
fait que maintenant, les Transalpins
éclatent littéralement dans les com-
pétitions de la Coupe du monde et
risquent de ramasser de beaux lau-
riers lors des championnats du mon-
de à Saint-Moritz.

Depuis, Vuarnet est rentré au ber-
cail pour devenir l'un des principaux
responsables de l'équipe de France.
Ce que l'on en retient surtout, c'est
qu 'avec son directeur, Georges Jou-
bert , et le président de la Fédération
de ski, Maurice Martel , ils ont mis
sur la touche sans crier gare et avec
une brutalité toute particulière, I»
plupart de ceux qui représentaient
véritablement le ski français réduit
maintenant au rang de figurant si
ce n'est l'exception de Fabienne Ser-
rât , vainqueur hier à Badgastein.

Au nom de quoi cette incroyable
sanction ? De l'amateurisme ! Les
trois têtes de l'équipe de France
règlent ainsi de vieux comptes avec
ceux qu 'ils accusent de manger à
tous les râteliers et surtout de jouer
les vedettes irrespectueusement avec
leurs maîtres. L'amateurisme. Enco-
re. Il y a déj à eu le célèbre Avery
Brundage qui, en tant que président
du Comité olympique international,
s'était lancé dans cette bataille dé-
suète, anachronique, ridicule. On
sait en effet qu'au niveau du sport
actuel, l'amateur, en compétition in-
ternationale, ne peut pratiquement
plus exister. Lorsque Karl Schranz,
le champion autrichien, fut évincé
des Jeux de Sapporo pour « acte »
de professionalisme, tout le monde
convint pourtant que dans cette com-
pétition alpine au sommet, il n'y
avait qu'un véritable amateur : l'A-
ga Khan. Le reste, tout le reste,
émargeant d'une façon on d'une an-
tre aux budgets publics ou privés,
touchant des cachets plus ou moins
camouflés sous forme d'indemnisa-
tion pour le manque à gagner.

Le « Canard enchaîné », selon son
habitude, a mis le pied sur l'orteil
sensible : l'équipe de France de ski
reçoit 850.400 francs de subvention
de l'Etat et 880.000 francs... du pool
des fabricants de skis. Ceux-là qui ,
aujourd'hui, songent à retirer leurs
billes de cette partie idiote. Car si,
sous l'égide du ministre Mazeaud,
on veut transformer la compétition
sportive en monastère, eux ne
croient qu'aux dieux qu'on vient de
renvoyer.

J.-A. LOMBARD

Amateurs, va !Appel à la clémence
de la Grèce

La direction du Mouvement de ré-
sistance palestinienne a engagé ven-
dredi le gouvernement grec à épar-
gner la vie des deux feddaynes con-
damnés à mort jeudi soir pour leur
attentat à l'aéroport d'Athènes au
mois d'août dernier.

« La dureté de ce jugement ne
tient aucun compte des mobiles qui
ont présidé à l'action des deux hom-
mes », déclare un communiqué de
la direction du mouvement, cité par
l'agence palestinienne de presse
« Wafa ». (ats, reuter)

Motion de
censure rejetée
L'Assemblée nationale française a

rejeté vendredi soir la motion de
censure déposée par l'opposition de
gauche.

La motion a recueilli 208 voix. La
majorité requise est de 246 voix, (ap)

Bombardement de Pnom Penh

Dizaines de morts
Le nombre des morts du bombar-

dement de Pnom Penh par les
« Khmers rouges » jeudi soir pourrait
s'élever à 70, selon la police, bien
qu'un premier bilan officiel fasse
état de 41 tués et 54 blessés, des vic-
times étant encore ensevelies sous les
décombres des habitations touchées
par les obus de 05 mm.

C'est la seconde fois en vingt-
quatre heures que les' « insurgés »,
qui ouvrent un nouveau front au
sud de Pnom Penh, à environ dix ki-
kilomètres du centre, visent cette
partie de la ville. Les obus de 105 ont
été tirés de la région de Choeung Ek,
à environ six kilomètres de la péri-
phérie de Pnom Penh, (ats, afs)

Très nuageux et quelques préci-
pitations, limite des chutes de neige
vers 700 à 1200 m. Lundi, éclair-
cies à partir de l'ouest, tout d'abord
en plaine. Température en baisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,94.

Prévisions météorologiques

lies du Pacifique, pommes de discorde

? Suite de la Ire page
La troisième île disputée — pour

être plus exact il s'agit d'une partie
seulement de l'île — est Sabah, l'extré-
mité nord de Bornéo. Elle est aux mains
de la Malaisie mais les Philippines la
revendiquent en vertu du testament
laissé par un ancien sultan. Malgré
quelques raids épisodiques , Manille ne
paraît pas vouloir réellement s'en em-
parer.

Jusqu'à son retour à la souveraineté
japonaise en 1972, Okinawa fut  une
pomme de discorde entres les Etats-
Unis et Tokyo. Les îles Senkaku, à
l'ouest , eurent les honneurs de l'actua-
lité en 1970 quand les ?iatio)ialistes chi-
nois accordèrent des droits d' explora-
tion de pétrole à une société améri-
caine. Cet archipel de huit rochers qui

se trouve à 150 milles au nord-est de
l' extrémité nord de Taiwan, est reven-
diqué par Formose, la Chine et le Ja-
pon. Les Japonais ne paraissent pas
prêts à renoncer à leur souveraineté.
Bien que Pékin revendique toutes les
ressources du plateau continental de la
Chine — ce qui comprend à ses yeux
Taiwan — il semble qu 'il y ait peu de
risques qu'il mette en péril ses rela-
tions toutes fraîches avec la Japon.

Il est moins certain que l'on puisse
en dire autant pour les Spratly, que les
Chinois appellent Nanshas. Selon Sai-
gon , la marine chinoise, après avoir
prix les Paracels , s'apprête à s 'en em-
parer.

Situées à 300 milles au sud des Phi-
lippines , les Spratly sont convoitées
par de nombreux pays — Chine, Sud-

Vietnam, Formose, Philippines et Ma-
laisie — et la France et Singapour y
auraient même des droits.

Pour certains, du fait de la crise de
l'énergie , elles paraissent valoir leur
poids en pétrole . Le Sud-Vietnam a
accorde à quatre compagnies interna-
tionales le droit de chercher du pétrole
au large de ces îlots.

Tous les pays ne sont pas à couteaux
tirés à propos des autres îles contestées.
Bien que le Japon et la Corée du Sud
revendiquent des portions du plateau
continental entre l'île Cheju, qui ap-
partien t à la Corée, et les Kyushu ,
qui appartiennent au Japon , ils ont
décid é de rechercher ensemble du pé-
trole dans cette région, (ap)

A l'arrière -plan: encore le pétrole
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Les trois astronautes de la mission
Skylab 3 ont été les premiers hom-
mes à passer le cap des mille révo-
lutions autour de la Terre avant de
battre dans la nuit le record d'endu-
rance dans l'espace.

Gérald Carr, William Pogue et
Edward Gibson, indique le Centre
de contrôle de Houston, ont battu
vendredi à 05 h. 47 gmt le record
de durée dans l'espace détenu jusqu'à
présent par leur camarade Alan Bean
avec 69 jours, 15 heures et 45 minu-
tes. Bean avait totalisé ce temps en
deux missions : Apollo 12 et Sky-
lab 2.

Le 14 janvier, Skylab 3 avait bat-
tu le record d'endurance pour une
seule mission, établi auparavant par
Skylab 2 avec 59 jours.

Les trois hommes ont également
reçu jeudi le feu vert du Centre de
contrôle de Houston pour poursuivre
pendant encore au moins une se-
maine leur mission qui doit normale-
ment se terminer le 8 février pro-
chain après un vol de 84 jours, (ats,
afp)

Skylab:
mille Févolutians
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