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— Par William RYAN —
Au moment où le secrétaire d'Etat

américain , M. Henry Kissinger , avertit
les pays producteu rs de pétrole qu'un
étranglement des pays industrialisés
pourrait provoquer une intervention
militaire, il apparaît à l'évidence que
l' océan Indien reste une des principales
zones stratégiques de la planète. Une
importante f lo t te  américaine, avec à
sa tête, le porte-avion « Enterprise »,
vient de participer en novembre aux
manœuvres du Cento.

Mais, si Washington s'est empressé
d'atténuer la portée des déclarations
du secrétaire d'Etat américain, les pays
de la région ont conscience que la me-
nace d'un retrait 'américain de cette
parti e du. monde 'les 'laïsserait à la mer-
ci des pays communistes, dont la pré-
sence militaire est sensible aussi dans
la région.

Jusqu'à la f in  de la seconde guerr e
mondiale, la Grande-Bretagne a domi-
né l'océan Indien, avant de laisser la
place aux Etats-Unis qui utilisent les
bases britanniques.

L'Union soviétique, de son côté, a
patiemment installé sa présence et, si
elle n'est pas encore aussi importante
que celle des América ins, elle appa-
raît comme un déf i potentiel.

Le monde occidental , et particuliè-
rement les pays industrialisés , ont d'é-
normes intérêts engagés dans cette par -
tie du monde.

Les intérêts américains dans le golfe
Persique sont considérables et le Japon
et les pays européens, pour leur part ,
sont prisonniers de leurs dépendances
vis-à-vis du pétrole produit dans le
gol fe  Persique.

Les tensions restent fortes. Ainsi
l'Inde , avec d'autres pays du golfe
Persique , ont énergiquement protes té
contre l'utilisation comme base navale
d' approvisionnement , de la petite île
de Diego Garcia par les Etats-Unis.

L'Iran, le Sri Lanka, entre autres,
sont partisans d'un accord internatio-
nal permettant de décréter la région
« zone de paix ».

L'IRAN PRÉOCCUPÉ
La question est particulièrement

préoccupante pour le chah d'Iran qui
cherche à hisser son pays aw rang d'une
puissance militaire mondiale et qui se
trouve en conflit latent et permanent
avec son voisin irakien.

L'Irak , en e f f e t , autorise l'Union so-
viétique à utiliser ses ports dans le
gol fe  Persique en échange d'une aide
lui permettant de déf ier la puissance
iranienne.

Le chah voudrait parvenir à un ac-
cord international qui permettrait aux
forces des pays de l'océan Indien de
remplacer celles des Etats-Unis et de
l'Union soviétique.

La Chine communiste, de son côté ,
proteste aussi contre la présence des
deux super-grands dans la région.

Le pétrole a rendu cette zone encore
plus impoi-tante et la réouverture du
canal de Suez ne fera que l'accroître.

Cependant , l'établissement d'une
« zone de paix » ne semble être qu'un
rêve, car ni Moscou, ni Washington

n'en sont partisans, et ils ne changeront
certainement pas d'avis tant que le
Proche-Orient restera une zone explo-
sive, (ap)

P. Fresnay est mort

L'acteur français Pierre Fresnay est
mort j eudi soir à l'Hôpital américain
de Neuilly, près de Paris. Il était âgé
de 76 ans.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
On parl e souvent de l'épée de Da-

moclès, suspendue sur la tête de tou-
tes sortes de gens, qui auraient bien
besoin de protection.

Eh bien ! les humains dans leur en-
semble connaîtront aujourd 'hui ou de-
main ce qu'on appelle piltoresquement
l'é...pave de Damoclès.

En effet.
Les Etats-Unis ont alerté le Con-

seil de sécurité de l'ONU à propos
de l'arrivée imminente dans l'atmos-
phère terrestre de vingt tonnes de
métal. Cette « épave de Damoclès »,
deuxième étage de la fusée Saturne
5 qui a placé la station spatiale Sky-
lab sur orbite en 1973, devrait per-
cuter la terre à 2700 km à l'heure
ce soir entre 19 et 20 heures. On
imagine ce qui arrivera si 22.000 kilos
d'acier tombent sur une grande ville
et même une petite. Quelle caresse,
mes amis ! II paraît que les débris
de l'engin essaimeraient sur 2500 à
fiOOO kilomètres carrés...

Ouvrez vos parapluies !
Et fermez les yeux !
Ce sera la meilleure façon de re-

cevoir cet authentique représentant de
la science et de la technique aérienne
modernes. Pour le reste les Améri-
cains s'occuperont des obsèques. Us
enterreront peut-être le dollar du mê-
me coup.

A vrai dire j 'ai beau être optimis-
te, il y a longtemps que je prévoyais
le coup. On avait beau m'affirmer que
toute cette ferraille qu 'on projette dans
le ciel brûle par suite de l'extrême
chaleur causée par le frottement lors
de la rentrée dans l'atmosphère ter-
restre.

Moi aussi quand je rentre très tard
le soir je me fais tout petit pour
éviter certains « frottements ». Mais il
en reste touj ours quelque chose...

Donc le danger existe. Les risques
sont considérables, même si la Nasa
affirme qu'ils sont nuls. Et on en re-
parlera samedi matin. Si on vit...

Le père Piquerez
?• Suite en page 3

A Annecy

Une fillette de deux ans et de-
mi, Béatrice Farina, est morte
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Annecy, à la suite d'une correc-
tion que lui avait infligée sa mère,
dans la soirée, parce qu'elle ne
voulait pas s'alimenter correcte-
ment. La fillette avait reçu plu-
sieurs gifles au visage avant d'être
couchée.

C'est aux alentours de minuit
que la mère, Mme Gabrielle Fa-
rina, s'aperçut que l'enfant ne
réagissait plus. Elle pratiqua le
bouche à bouche avant d'avertir
les pompiers, mais il était trop
tard, (ap)

Une mère gifle
sa f iSietfîe
et la tue

PARIS RÉÉVALUE
SON STOCK D'OR
La Banque de France a réévalué hier son stock d'or qui, de 19,622 mil-
liards de f.f., a passé à 75,592 milliards de f.f., ce qui lui donne une plus-
value de 55,970 milliards de f.f. Du fait de cette réévaluation, l'or est
désormais comptabilisé officiellement à Paris à 170,4 dollars l'once, con-
tre 42,22 dollars l'once, le taux officiel qui était appliqué jusqu'à présent.
Pour réaliser cette opération, la Banque de France a converti le dollar à

4,395 francs français.

M. Fourcade, ministre de l'Econo-
mie et des finances, en annonçant
cette décision aux Commissions des
finances et des Affaires étrangères
de l'Assemblée nationale a précisé
que le cours de l'or retenu pour cette
opération était celui du marché de
Londres du 7 janvier. Ses services
ont recherché, plus précisément la
moyenne la plus basse des cours de
Londres et de Zurich de cette date.

Il a précisé que ce cours a été ap-
pliqué sans taux de correction.

Neutralisation.
Enfin le ministre a ajouté que,

conformément aux directives don-
nées la veille en Conseil des minis-
tres par M. Giscard 1 d'Estaing, cette
plus-value de près de 56 milliards de
ff donnée aux encaisses or de la
Banque de France était totalement
« neutralisée » de façon à éviter tout
risque d'inflation. Ce qui veut dire

que la Banque de France ne pourra
pas recréer de nouvelles liquidités
correspondant à cette plus-value et
que, d'autre part , les nouvelles res-
sources ainsi créées ne seront pas
utilisées pour des dépenses budgé-
taires.

Le ministre des finances a, d'au-
tre part , décidé de procéder à une
révision semestrielle de la valeur des
réserves de la Banque de France en
or et en devises. Cette révision se
fera distinctement pour les deux va-
leurs. En ce qui concerne l'or, elle
sera calculée sur la base du cours
moyen du métal observé pendant
les trois mois précédant sur les mar-
chés internationaux.

A la suite de cette première rééva-
luation , le total des actifs monétai-
res purs de la Banque de France en
or et en devises avoisinent 95 mil-
liards de ff , a indiqué M. Fourcade
aux commissaires de l'assemblée, (ap)

Un éléphant déambulait , hier après-midi , dans les rues de Paris, non sans
poser quelques problèmes, car il défonçait sur son passage les vitrines du
quartier. Lorsqu'il en eut ainsi brisé une dizaine, les pompiers réussirent à

le capturer, (bélino AP)

Un éléphant dans les rues de Pares

OPINION

A une vitesse deux fois supérieure
à celle du son, le F l-M-53 grave
dans le ciel de France un nouveau
succès de l'astronautique européen-
ne. Cette future version du « Mi-
rage » a été présentée mercredi et
j eudi aux ministres de la défense
belge, hollandais, norvégien et da-
nois.

Les quatre ministres étudient en
commun le remplacement des « F-
104 Starfighter » démodés.

Les Belges penchent pour le Mi-
rage, les Hollandais sont favorables
à une solution américaine. Particu-
lièrement intéressée à l'évaluation
en cours la Suisse observe attenti-
vement la valse-hésitation des qua-
tre Européens qui , comme elle, sont
en situation de devoir moderniser
leur flotte aérienne militaire.

Or le choix à faire n 'est pas que
militaire. De loin pas. II est tout
aussi important, sinon plus même,
sur le plan économico-politique.

La défense d'un pays relève d'une
doctrine globale qui comporte, no-
tamment, le secteur économique.
Opter pour un appareil américain
aurait pour effet de pénaliser très
lourdement, de condamner peut-être,
toute l'infrastructure d'études et
de recherches de l'industrie aéro-
nautique militaire française dont les
« retombées » technologiques profi-
tent à l'aviation civile et au secteur
industriel en général.

Le fait que les Etats-Unis sont
intéressés à fabriquer sous licence
française le moteur « M 53 » dont
seraient équipés les « Mirages F 1 »
proposés aux Européens, est une
preuve de la qualité des bureaux de
recherches français.

Une autre preuve ? Français et
Anglais vendent par centaines des

bi-reacteurs d affaires , « Falcon 20 »,
« Falcon 10 » et « IIS 125 » aux
Etats-Unis où ils ne rencontrent
pas de concurrents de taille.

Et puis il y a « Concorde ». II in-
téresse beaucoup la plus grande
compagnie aérienne du monde, l'a-
méricaine « Pan Am » qui se débat
dans d'inextricables soucis finan-
ciers.

Auj ourd'hui il n'y a pas que les
avions qui volent plus vite que le
son. La situation évolue elle aussi
de manière fulgurante. Ainsi ce
n'est pas la « Pan Am » qui passe
des commandes fermes pour « Con-
corde » mais l'Iran. Et dans la mê-
me foulée, Téhéran a signé au mois
de décembre dernier, un accord de
principe au terme duquel l'Iran
entrerait en possession de la majo-
rité du capital de la « Pan Am »...
L'affaire est à l'examen au niveau
des gouvernements intéressés, car
la portée politique d'une telle tran-
saction est trop considérable pour
être laissée à la seule appréciation
économique du marchandage.

Pour les quatre Européens qui
viennent de suivre à la base de
Reims l'évolution de deux escadrons
de Mirages « F 1-9-K-50 », le choix
à faire est lourd de conséquences
pour l'Europe.

Emasculer la recherche aéronau-
tique française en tranchant en fa-
veur d'un appareil américain, c'est
aussi couper les ailes à un envol
de coopération économique fabuleux
en direction des pays producteurs
de pétrole, partie prenante dans le
périlleux exercice d'équilibre de la
balance des paiements de l'Europe.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Réacteurs pour autruches

Le «France» en séjour à Philadelphie
— Par R. QUIKICONI —

Si les négociations en cours sont
menées à bon terme, le paquebot
« France » fera sans doute , à partir du
printemps prochain , et pendant deux
ans , la j oie des Américains à Philadel-
phie, dans le cadre des cérémonies du
bicentenaire de l'Indépendance des
Etats-Unis.

C'est ce qu'a révélé M. Marcel Ca-
vaille, secrétaire d'Etat aux transports
je udi, en fin de matinée, au cours de
la traditionnelle cérémonie des vœux.

Pour les autorités françaises, cette
solution est de loin la plus intéressante
de toutes les propositions faites jus-
qu'ici sur le sort du paquebot. Elle au-
rait le mérite de ménager son avenir
pendant deux ans encore, jusqu'à ce
que soit trouvée une voie lui permet-
tant de naviguer de nouveau, sous pa-
villon français bien entendu , mais dans
des conditions moins aléatoires que
précédemment, et ne risquant pas de
le conduire à un nouveau désarmement.

L'idée a été émise en novembre der-
nier par des hommes d'affaires améri-

cains de Philadelphie qui, au nom de
leur municipalité ont pris contact avec
les responsables de la Compagnie gé-
nérale maritime née de la « Transat »
et des messageries maritimes.

Il s'agirait de faire mouiller le
« France » à Philadelphie et de l'ex-
ploiter , sous forme de visites payantes ,
pendant deux ans, dans le cadre des
fêtes célébrant le bi-centenaire de
l'Indépendance américaine, à laquelle
la France a historiquement pris part.

Le visiteur trouverait à bord du pa-
quebot , dans une atmosphère typique-
ment française , des restaurants , des
bars , des cinémas, un centre culturel ,
une exposition industrielle , des stands
de vente au détail de produits spécifi-
quement français et, éventuellement,
un hôtel.

La ville de Philadelphie prendrait en
charge l'aménagement du site, les frais
liés au séjour , l'aménagement du navire
pour qu 'il réponde à ce qu 'on attend de
lui. Les frais de personnel du bord
seraient également à la charge de la
municipalité de Philadelphie, (ap)

A LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE PREMIÈRE
A RADIO-HOPITAL

LIRE EN PAGE 3

SUCCESSION
A LA DIRECTION GÉNÉRALE

DES PTT

UN DÉFAUT NOMMÉ
, JEUNESSE

LIRE EN PAGE 11

Poursuivant son voya'ge en Europe , le premier ministre australien, M. Whit-
lam, s'est rendu en Italie. - Notre bélino AP le montre serrant la main du

président transalpin, M. Leone (à droite).

RENCONTRE AUSTRAL0-ITAL1ENNE



Mme MARTA CASALS VEUT SERVIR LES IDEAUX DE SON MARI
Actuel

Chaque matin à 7 h., Marta Casais,
38 ans, veuve du grand violoncelliste,
sort sur la petite terrasse à ciel ouvert
de sa résidence de style espagnol comp-
tant dix pièces, à San Juan (Porto-
Rico).

Elle tient à la main une tasse de
café et pendant plusieurs minutes, elle
contemple la ville au-dessous d'elle et
évoque ses souvenirs.

« Perpétuer la mémoire de Pablo Ca-
sais, dit la jeune veuve, est aujourd'hui
le thème central de ma vie. Cela do-
mine mon activité quotidienne. »

De sa maison à flanc de montagne,
Mme Casais désigne la tour aux tuiles
rouges du campus de l'université de
Porto-Rico. A quelques centaines de
mètres de là se trouve le théâtre de
l'Université (3000 places), où se déroule
le fameux festival Casais d'été, qui a
été lancé en 1957, l'année où les Ca-
sais se sont mariés.

JOURNÉE BIEN REMPLIE
De la terrasse où la dépouille de

Casais a été exposée après sa mort, à
l'âge de 97 ans, le 22 octobre 1973,
on peut voir Porto-Rico. Par les jour-
nées claires Mme Casais voit aussi la
petite église proche de la plage où elle
se rendait régulièrement avec son mari.
Il est enterré dans le cimetière de
l'église, à quelques pas de la mer.

Ayant terminé son café Mme Casais
revient rapidement dans la maison pour
commencer une journée bien remplie.

« J'aime travailler dans cette mai-
son »', dit-elle. « C'est comme si on était
à la campagne ; pourtant nous sommes
très près de la ville. »

Elle parle doucement et lentement,
en espagnol pendant l'interview, mais

par la suite dans son bureau en ville,
elle deviendra officielle, impersonnelle.

Depuis 15 mois que son mari est
mort, Mme Casais a vécu seule, avec
cependant un secrétaire, une femme de
ménage qui vient chaque jour et un
jardinier chargé de soigner la pelouse.
Un grand boxer veille derrière la bar-
rière entourant la gracieuse maison
blanche.

RESPLENDISSANTE BEAUTÉ
Elle ne porte plus la robe de deuil

qu 'elle a gardée un an. En ce j our,
Mme Casais a une robe sans manches,
d'un ton bleu-vert. Sa chevelure noire
est bien tirée en arrière de son visage
doux et rond. Elle est d'une beauté
frappante.

Debout dans la salle de musique
pleine de souvenirs de la carrière du
violoncelliste, elle parle de celui qu 'elle
a épousé alors qu 'il avait 82 ans et elle
22.

« Pour moi , Casais était tout », dit-
elle doucement. « Non seulement je
l'aimais en tant qu'homme, mais j' avais
aussi de l'admiration et du respect pour
lui. U serait difficile de placer l'un
de ces sentiments au-dessus de l'au-
tre.

» C'était un être humain exception-
nel, une personne très chaleureuse et
le plus grand violoncelliste de tous
les temps. »

« IL N'AVAIT PAS D'AGE »
La différence d'âge de 60 ans a-t-elle

modifié leurs relations ?
« Non, pas du tout. Nous n'avons ja-

mais eu de difficultés du fait de la
différence d'âge. Il n'avait pas d'âge.

» Notre mariage a surpris beaucoup
de gens et continuera d'en surprendre
beaucoup, j'imagine. Mais quand les
gens nous voyaient ensemble je pense
qu 'ils étaient stupéfaits de la chaleur
et de la compréhension qui existaient
entre nous. »

Sa vie actuelle, quelle est-elle ?
« Je sers les idéaux de Pablo Ca-

sais », dit-elle simplement. « Son idéal
était de voir les musiciens servir la
musique, et non pas la musique servir
les musiciens. »

Casais avec sa jeune épouse, alors qu 'il avait 90 ans. (Photo archives)

Etant elle-même excellente violon-
celliste, Mme Casais aurait pu se faire
un nom et une petite fortune en don-
nant des concerts. Elle était devenue
l'élève-vedette du maître après leur
rencontre en octobre 1954 dans le Sud
de la France.

Elle a refusé d'écrire une vie de
Pablo Casais. Elle a refusé aussi un
professorat à l'école de musique Curtis
à Philadelphie. Peut-être donnera-t-
elle quelques heures par semaine à
Curtis.

UN PROJET
Elle se réserve à la présidence du

festival Casais, société nationale finan-
cée par le gouvernement porto-ricain ,
qui donne des concerts, contrôle l'or-
chestre symphonique de Porto-Rico et
le conservatoire de musique de l'Ile.

Mme Casais a l'intention aussi de
faire travailler le violon , l'alto et le
violoncelle à quelque 60 à 80 élèves

âgés de 3 à 12 ans. C'est son « projet
favori ».

Actuellement elle travaille de 12 à
14 heures par jour et sept jours par
semaine. Après le travail elle lit et
est en contact avec trois couples qui
autrefois jouaient aux dominos avec
les Casais.

« Nous ne jouons plus maintenant »,
dit-elle. « Nous parlons seulement,
peut-être une ou deux fois par semai-
ne. »

Depuis qu'elle a choisi ce nouveau
rôle dans la vie , Mme Casais n'a rom-
pu la routine quotidienne que pour
des voyages à l'occasion de cérémonies
en mémoire de son mari , aux Etats-
Unis et en Israël. Trois fois aussi elle
s'est rendue à Barcelone, ville natale
de son mari (sa maison y est devenue
un musée). Elle aimerait bien créer un
autre musée Pablo Casais à Porto-
Rico. (ap)

Nat CARNES

L'ARC DE TRIOMPHE, AU THÉÂTRE
Annoncé

Sophie Desmarets et Jacques Verlier, un joyeux couple.

Pour son quatrième spectacle de
l'abonnement, Musica-Théâtre offre à
son public, dimanche soir, une produc-
tion des Galas Karsenty-Herbert :
« L'Arc de triomphe » , de Marcel Mi-
thois. C'est Sophie Desmarets qui est
la vedette de cette pièce, qu'elle a
créée et interprétée avec le plus vif
succès pendant toute la saison dernière
au Théâtre Saint-Georges, à Paris.
Grande vedette de la scène, elle est,
dans cette comédie, grande vedette de
la haute couture, grande amoureuse et
grand majordome.

Mais un majordome au cœur fra-
gile ! Ses décisions les plus fantaisistes
dissimulent en effet la peur de perdre
l'homme qu'elle aime, le seul qu'elle

ait aimé, le seul qu'elle aimera jamais.
C'est là un spectacle essentiellement
gai, on s'en douterait , qui offre à So-
phie Desmarets un des plus beaux
rôles de sa carrière. Cette pièce pé-
tille comme le meilleur des champagnes
et Sophie Desmarets la rend plus pé-
tillante encore. Elle est tour à tour
tendre avec pudeur , joyeuse avec éclat ;
son jeu est spirituel ; elle est volubile ;
elle a un abattage étonnant et fort
amusant. C'est donc une soirée placée
sous le signe de la bonne humeur qui
est promise à tous ceux, et ils seront
certainement nombreux, qui se ren-
dront au théâtre de La Chaux-de-
Fonds en ce prochain dimanche soir.

(imp)

Un enrichissement du Musée des beaux-arts
L'accrochage des toiles de Léopold Robert

Hier après-midi a' eu lieu au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
la cérémonie officielle d'accrochage des
deux tableaux de Léopold Robert dont
nous avons parlé récemment. Réunion
à laquelle participaient les autorités
cantonales, représentées par M. Jeanne-
ret, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et les
autorités communales, en la personne
de M. Broillet, conseiller communal,
chef du Département des travaux pu-
blics. Avaient été invitées également

plusieurs personnalités ayant contri-
bué généreusement à l'acquisition des
toiles ainsi que le comité de la Société
des amis des arts.

Ce fut M. Moirandat , vice-président
de cette association, qui salua les per-
sonnes présentes en adressant ses re-
merciements au nom du Musée aux
autorités locales pour le soutien ac-
cordé, ainsi qu 'à Mme Jnod en parti-
culier à qui on ne fait jamais appel en
vain pour défendre le patrimoine artis-
tique du terroir. Puis, en une causerie

M. Paul Seylaz, conservateur du Musée des beaux-arts, présente les nou-
velles acquisitions, en présence de M M .  François Jeanneret , conseiller d'Etat

et Etienne Broillet, conseiller communal.

attachante et nourrie d'érudition, le
conservateur du Musée, M. Seylaz, pré-
senta les pièces remarquables qu'il a
contribué plus que tout autre à ramener
dans la patrie du grand peintre chaux-
de-fonnier et neuchâtelois. L'acquisi-
tion faite complète les 18 œuvres déjà
réunies dans la salle spéciale consa-
crée à Léopold Robert. On ignore le
nom du dernier propriétaire des toiles,
mais on sait qu 'elles furent acquises
de première main par le duc de Saxe
Cobourg Gotha qui devait devenir roi
des Belges, et restèrent longtemps en
possession de la famille royale.

L'une représente une femme et son
enfant , la seconde un des fameux bri-
gands que le peintre a souvent jetés
sur la toile.

— Pourquoi Léopold Robert est-il
un très grand peintre ? demande M.
Seylaz.

Et de répondre :
— D'abord parce qu 'étant de son

temps il a tenu à en saisir l'actualité.
Ensuite parce que ce romantique en a
traduit la beauté avec le talent d'un
primitif. Il avait son style, en même
temps qu 'une fidélité admirable du dé-
tail , savamment incorporé dans l'en-
semble et traduisant bien son hérédité
horlogère.

Définition parfaite que l'on retiendra
et qui permettra peut-être d'identifier
les faux Léopold Robert qui courent
le monde.

Félicitons une fois de plus le conser-
vateur chaux-de-fonnier pour son dé-
vouement et la compétence remarqua-
ble avec laquelle il accomplit sa tâche.

Les très belles œuvres qu 'il a réunies
témoignent de la confiance méritée qui
lui est faite.

P. B.

Une des nouvelles acquisitions, (photos Impar-Bernard)

Les animaux : la pie
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Communément la pie n'est guère
considérée en Occident. On l' acca-
ble de deux défauts , l'un, mineur :
le bavardage, l' autre, majeur : le
vol. Pour ce qui concerne ce der-
nier point, on sait que ce corvidé
est attiré par les objets  brillants
et ne résiste pas à la tentation
de les dérober.

C'est sans doute en relation avec
l' attraction que cet oiseau ressent
pour ce qui brille que les Chinois
y voient un symbole de l 'infidélité
conjugale, car le miroir que l'époux
o f f r e  à son épouse se transforme
en pie pour rapporter au mari les
éventuelles inf idéli tés de sa f e m -
me en cas d' absence. Ce qui n'em-
pêche pas la pie d'être très f i dè l e
si l' on en croit une autre tradi-
tion qui veut que les p ies fassent

le pont sur la voie lactée lorsque
passe la Tisserande qui se rend
auprès de son époux le Bouvier.

La loquacité proverbiale de cet
oiseau s 'exprime dans la légende
qui prétend qu'en immolant des
pies à Bacchus les langues se dé-
lient et les secrets se divulgent ,
le vin y contribuant naturellement.

H est opportun de rappeler l'his-
toire de ces neuf jeunes f i l l e s  de
Thrace, narrée par le poète latin
Ovide, qui avaient l'ambition d'é-
vincer les neuf Muses et qui échou-
èrent à l'épreuve de chant ; celle-
ci s 'avéra si lamentable que ces
neuf jeunes f i l l e s  furent  métamor-
phosées en pies , ce qui veut dire
que la vanité , l' orgueil et la ja -
casserie les caractérisent.

A.C.

Un lecteur de l'Impar m'a com-
muniqué une circulaire des Caves
M., à B., qui ont eu une idée de
« cadeaux pour ceux à qui un ca-
deau dépasse le sens de « troc de
présents » ; une « idée de cadeau qui
répondra à tous ceux qui désirent
personnaliser, individualiser et sen-
sibiliser leurs amitiés » (.'J. Cette
idée : « un grand et réputé vin, dans
dne magistrale bouteille géante avec
une étiquette portant une dédicace
personnelle et grandiosement pré-
sentée dans un c o f f r e t  en bois »...

Suite de la g... de bois dans un
prochain numéro.

Le Plongeur

La perle

La mélancolie recueille la joie où
l'amour a semé la tristesse.

Beaumarchais

Pensée

Dérivé du célèbre « Monopoly », un
nouveau jeu de société a introduit le
facteur «protection de l'environnement»
dans le déroulement des parties : une
part des « gains » réalisés dans les
opérations immobilières, commerciales,
industrielles est grevée de contributions
pour réduire la pollution de l'air, de
l'eau et du sol ; qui n 'y parvient pas
a perdu la partie.

Les spécialistes de la protection de
l'environnement d'une usine chimique
de Schweizerhalle, dans leurs efforts
pour sensibiliser leurs collaborateurs à
ces problèmes ont décidé de leur offrir
ce jeu à prix réduit pour pouvoir y
jouer en famille.

C'est dans la même entreprise qu'une
prime de plusieurs centaines de francs
a été attribuée à un collaborateur qui
avait formulé une intéressante sugges-
tion pour résoudre un problème délicat
de protection de l'environnement, (ic)

La protection
de l'environnement
est devenue un jeu



Feu vert pour la Coupe Perrier
Samedi à La Vue-des-Alpes

Il y  a quatre ans sur l'initiativ e de
l'ancien patron de l 'équipe nationale
féminine de ski, Jean-Pierre Besson, se
créait la Coupe Perrier. Son but : favo-
riser et développer l' esprit de compé-
tition chez les jeunes skieurs et skieu-
ses du Jura . Depuis , chaque année à pa-
reille époque, près de 130 concurrents
ont pris le dimanche matin, le départ
du slalom géant, discipline imposée tant
chez les f i l l es  que chez les garçons.

Après les éliminatoires qui viennent
de se disputer, la première épreuve de
l'édition 1975, la quatrième du genre, se
disputera samedi 11 janvier, en f i n  d'a-
près-midi. Elle se poursuivra le same-
di suivant , puis les 1er, 8 et 15 février
pour enfin se terminer par une grande
f inale , probablement le 22 février.

L'épreuve, rappelons-le , est réservée
aux garçons et f i l les  de 8 à 15 ans, ré-
partis dans trois catégories : première
catégori e, 8 à 10 ans ; deuxième catégo-
rie, 11 à 13 ans et la troisième catégo-
rie, 14 à 15 ans. Elle se déroule en six
manches dont les quatre meilleures
comptent pour le classement final.

Deux cent dix f il les  et garçons ont
été qualifiés sur les deux cent nonante
qui participèrent samedi dernier aux
éliminatoires. C'est une forte  augmen-
tation par rapport aux années précé-
dentes, obligeant les organisateurs à
faire  courir chaque samedi quelque 160
participants. Mais si le travail est aug-
menté pour tous ceux qui travaillent
bénévolement au développement de cet-
te manifestation, il est réj ouissant de

constater l'énorme succès que connaît
cette cox ipe depuis sa création.

A la Vue-des-Alpes, la piste est en
excellent état. Elle devrait le rester
pour permettre un bon déroulement des
courses. Rendez-vous donc dès samedi
sur la piste tracée en parallèle aux re-
montées mécaniques pour applaudir les
futurs champions du Giron jurassien.

(rd)

La dernière minute avant le départ,
(photo Impar-Bernard)

Radio-Hôpital va produire une émission TV locale
diffusée en direct par câble à six institutions

Une «première » dans les annales de l'animation et des communications

Enthousiasme, persévérance et idéalisme font encore des miracles : ils arrivent
même à fléchir la très rigide ligne du Conseil fédéral et des PTT en matière de
télévision locale ! C'est en effet une expérience qui fera date dans les annales
de l'animation culturelle et des communications chaux-de-fonnières à laquelle va
se livrer la dynamique équipe de « Radio-Hôpital », aveo le feu vert de Berne.
Elle diffusera, le dimanche 19 janvier prochain , en direct du Gymnase cantonal,
une émission TV par câble qui atteindra, au travers du réseau Coditel, l'hôpital,
la clinique Montbrillant, la clinique des Forges, le Centre ASI, les maisons de
retraite du Châtelot et la Fondation de la Bonne-Fontaine. « Radio-Hôpital »
marquera ainsi par un événement inédit et particulièrement intéressant sa 60e

« Heure de divertissements ».

Inédit , l'événement ne l'est pas seu-
lement sur le plan régional, d'ailleurs,
mais probablement sur le plan suisse au
moins. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs
que MM. P. Aubert, conseiller aux
Etats, Schmid et Walpen , du Départe-
ment fédéral de l'énergie, des trans-
ports et des communications, F. Jean-
neret, conseiller d'Etat, et R. Ramseyer,
conseiller communal, en suivront sur
place le déroulement.L'expérience sus-
cite un intérêt légitime, parce qu 'elle
est profondément originale.

FIDÉLITÉ A L'DDÉAL
D ENTRAD3E

Originale, par son caractère d'abord.
Au contraire des quelques tentatives
de « télévision locale » faites jusqu 'ici
et qui péchaient généralement soit par
leurs mobiles trop visiblement com-
merciaux, soit par leur banale similitu-
de avec la TV « officielle », R-H oeuvre
dans la logique précise d'un idéal. Pour
ces « amateurs - éclairés », la techni-
que n'est qu'un moyen nouveau à uti-
liser au profit de l'entraide, de l'amé-
lioration des contacts humains. Et dans
un cadre déterminé : entre gens bien
portants et gens cloués au lit par l'âge
ou la maladie. C'est pourquoi il n'est
pas dans les intentions de Radio-Hôpi-
tal de se muer un peu en organisme de
TV locale. Cette soixantième émission
aura un sens démonstratif , exploratoi-
re ; elle ne sera pas l'amorce d'une
mutation de R-H. « Nous ne cherchons
pas à aller toujours plus haut , précise
F. Jeannin. Nous gardons notre préfé-
rence à la production d'émissions radio,
qui permettent de meilleurs contacts
et une plus grande participation per-
sonnelle des malades. Du reste, il serait
absolument impossible à des amateurs
bénévoles comme nous d'assurer une
production TV régulière. Avec cette
émission du 19, nous aurons atteint un
plafond , au-delà duquel 11 y a tout le
problème de la TV communautaire qui
nous est inaccessible et n'a jamais été
dans la logique où nous cherchons à
évoluer ».

Radio-Hôpital garde donc tête froide
et pieds sur terre, consciente des limi-
tes de son rôle et fidèle à son idéal.
Lesquels ont d'ailleurs eux aussi gar-
dé toute leur originalité, depuis la pre-

mière émission en avril 1968. Comme
le rappelle J. Frey : « Notre but a été
d'innover en matière d'animation hos-
pitalière, de permettre aux malades
d'entrer en contact avec des person-
nalités et artistes locaux ou de pas-
sage » . La démarche n'a encore jamais
été imitée à notre connaissance. Et à
son aspect humanitaire s'ajoute encore
un aspect « humaniste » qui a lui aussi
largement fait ses preuves : la consti-
tution , au travers des émissions, de
précieuses archives régionales sonores
ou audio-visuelles.

DE PROGRÈS EN GRAND PAS
Néanmoins, au fil de ses « Heures

de divertissement » mensuelles à l'hô-
pital , l'équipe d'animateurs et de tech-
niciens (ceux-ci étant , rappelons-le, les
actifs « Chasseurs de sons »), ont suivi
une constante progression sur le plan
qualitatif de leurs émissions. Entre les
petites réunions autour du micro du
hall de l'hôpital, au début, et l'actuel
duplex entre la régie fixe du « studio »
souterrain et le micro-émetteur allant
trouver les malades dans les services,
quel chemin parcouru ! De même en
matière d'expériences télévisées. La
première eut lieu début 1970 : pour
fêter la vingtième émission R-H, on
avait « bricolé » dans le hall de l'hôpi-
tal, une émission à partir d'un appa-
reillage disparate emprunté à droite et
à gauche. La deuxième, début 1972,
marquant la quarantième émission, fut
une folie : on transporte à l'hôpital
l'équipement du studio TV du Gym-
nase. Pour la troisième, en février 1973
(cinquantième émission R-H), les PTT
avaient refusé l'autorisation d'une dif-
fusion à distance Gymnase-Hôpital par
le réseau que Coditel mettait volontiers
à disposition ; alors on réalisa l'émis-
sion au Gymnase, on l'enregistra en
vidéo pour la diffuser une heure plus
tard à l'hôpital. De progrès en progrès,
on mesure l'importance du pas franchi
maintenant, puisque Berne ayant sou-
dain décider de se montrer compréhen-
sive, Radio-Hôpital pourra non seule-
ment pour la première fois diffuser
une émission TV en direct et à dis-
tance par le réseau Coditel , mais encore
la distribuer dans six établissements
à la fois !

TECHNIQUE :
EXCLUSIVITÉ EUROPÉENNE

Ce n'est pas une mince affaire, tech-
niquement. L'expérience exige la mo-
bilisation de 26 personnes (sans parler
des participants au spectacle), qui en
auront pour trois jours à mettre en
place les installations et pour un jour
à les démonter ! L'équipement du stu-
dio du Gymnase permettra de dispo-
ser de cinq caméras électroniques, deux
magnétoscopes, deux régies son, quinze
micros plus deux micros-émetteurs,
une régie image, une régie lumière de
25.000 Watt ; il y aura trois kilomètres
de câblages à réaliser sur les trois pla-
teaux et dans le studio... A ce niveau
de mise en oeuvre technique, rien n'au-
rait d'ailleurs été possible sans la mise
à disposition des équipements du Gym-
nase. Et surtout sans l'apport décisif
de Coditel. L'entreprise de télédistri-
bution , qui. a un intérêt professionnel
évident à de telles expériences, pren-
dra en effet à celle-ci une part prépon-
dérante. Non seulement elle mobilisera
son réseau et ses techniciens, mais en-
core elle a saisi l'occasion pour réaliser,
à titre définitif , une exclusivité euro-
péenne : l'équipement de son réseau de
télédistribution selon le système de la
« voie de retour ». Cet équipement nou-
veau, que seule l'Amérique exploitait
jusqu 'ici, permet la diffusion d'émis-
sions TV ou radio DANS LES DEUX
SENS du réseau de câbles, et non seu-
lement dans le sens antenne collective-
récepteurs des clients. Autrement dit,
un tel équipement permet d'« injecter »
une émission de n'importe quel point
du réseau vers n'importe quel autre.
Le 19, par exemple, l'émission sera dif-
fusée par « voie de retour » du Gym-
nase jusqu'à la tête du réseau (instal-
lations de Cappel), puis de là dans le
sens normal jusque vers les institutions
qui pourront la capter. Du Gymnase
à l'hôpital , images et son parcourront
8 kilomètres, et seront « soutenus » par
50 amplificateurs échelonnés. On voit
immédiatement les perspectives qu'un
tel équipement ouvre vers d'autres
utilisations du réseau...

UNE GRANDE FÊTE
Mais cela est encore une autre his-

toire ! Pour l'heure, la «vole de retour»
n'équipe encore que la ligne princi-

pale, et non les lignes de distribution
de Coditel. Et l'émission du 19 sera
« codée » à Cappel, c'est-à-dire injectée
dans le réseau sur des fréquences qui
en interdiront le captage par tous les
abonnés, alors que six établissements
destinataires seront équipés d'un « dé-
codeur » qui la rendra captable.

Au sujet de cette émission, précisons
encore son programme tel qu'il a été
annoncé par l'équipe de Radio-Hôpital
au cours de sa conférence de presse. Il
comprendra la vedette de la chanson
J. Debronkart , ainsi que sa femme l'ar-
tiste lyrique Janet Clair , dont on a pu
s'assurer le concours exceptionnel à
l'occasion de leur passage dans la ré-
gion ; l'orchestre de jazz « The Soûl
Messengers », le clown musical Polper
et sa partenaire Lyl , et sera animé par
J. Frey et Gennaro Olivieri. Tous ces
participants le sont à titre bénévole,
c'est à souligner. Et c'est aussi gratui-
tement que la population est invitée à
assister au spectacle, dès 15 heures à
l'aula du Gymnase cantonal où seront
installés les plateaux. Cette émission
d'une heure environ est une grande
fête d'un genre unique, on le voit , puis-
que plus de 1000 personnes pourront
suivre en même temps, aux quatre
coins de la ville, ce spectacle techni-
quement et artistiquement inédit.

MHK
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Bref , il ne faudrait pas que les
fils d'Oncle Sam ou les Popofs s'ima-
ginent que leurs incursions stellaires
et leurs rendez-vous futurs dans la
lune ne provoquent que de l'enthou-
siasme et de l'admiration. Au con-
traire ! Si chaque soir ou chaque ma-
lin le simple citoyen risque de re-
cevoir vingt tonnes d'acier dans l'œil
il se pourrait qu'il finisse par la trou-
ver mauvaise.

Et qu'il le dise !
C'est du reste ce que je fais ici-

même pendant que j'en ai encore la
possibilité et le temps, et pour autant
que le pavé de Damoclès ne m'ait
pas réduit en miettes !

Le père Piquerez

Meilleurs vœux
et merci pour eux I
Le montant encaissé pour la pu-

blication des vœux de fin d'année
est de 1.690 frs, arrondi à 1.800 frs.,
ce qui représente une somme de
300 frs. qui a pu être remise à cha-
cune des œuvres suivantes :

Homes d'enfants La Sombaille, La
Chaux-de-Fonds.

Home d'enfants Les Billodes, Le
Locle.

Pouponnière neuchâteloise, Les
Brenets.

Crèche de l'amitié, La Chaux-de-
Fonds.

Le dispensaire, La Chaux-de-
Fonds.

Home pour dames âgées, La
Chaux-de-Fonds.

Merci aux participants !

Cinq ans d'activités aux Chatons: le passé et le présent
Nous connaissons « Les Chatons - or-

ganisation de loisirs et d'aide à la jeu-
nesse » essentiellement par des exposi-
tions de dessins, par leur journal et
quelques autres manifestations, cela
sans nous rendre compte toutefois de la
structure du mouvement et de son am-
pleur.

A l'occasion du passage de la cinquiè-
me année d'activité , M. Ph. Schenk,
membre du comité directeur , a tenu
conférence de presse, pour relater le
chemin parcouru et faire le point de la
situation actuelle, qui apparaît très ani-
mée avec une extension du mouvement
en Suisse Romande, voire à l'étranger
et qui annonce, pour ¦ La Chaux-de-
Fonds, plus de 400 ' membres réguliers,
quelque 150 collaborateurs actifs ou
conseils et environ 500 sources privées
d'aide financière.

Un bref regard donc sur l'histoire
des Chatons, développée surtout au-
tour de son animateur permanent, M.
Ph. Schenk, entouré en l'occurrence d'un
comité directeur de 4 personnes, venant
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ; ils sont à la tête de ce que l'on
appelle légalement une association ,
mais que ses responsables veulent
avant tout groupe d'action direct et en
constant développement.

Cette organisation de loisirs est par-
tie d'un besoin pressenti dans les acti-
vités du Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande, qui outre ses camps
de vacances, tenait des écoles du mer-
credi et du samedi. Nécessité d'anima-
tion pour des jeunes défavorisés, man-
que d'activités créatrices, besoin d'aide
à la j eunesse dans divers secteurs so-
ciaux, autant de domaines que dès le
départ , les Chatons ont mis à leur pro-
gramme, suivis déjà d'une centaine de
jeunes de 5 à 16 ans .entourés de 10 mo-
niteurs, issus pour la plupart du MJSR.
En plus de l'aide privée, des contacts
ont permis un soutien de Pro Juventu-
te et de la commune, mais dans une
infime partie du budget, sauvegardant
ainsi une totale liberté d'action.

L'année 1972 a été consacrée à l'ob-
servation, faite en profondeur , de la
situation des jeunes en ville, avec ac-
cueil permanent, dans les locaux de

Jardinière 105. Ces derniers trop exi-
gus pour recevoir tous les enfants, ont
obligé la naissance d'activités in-quar-
tiers ; on a vu ainsi des jeunes s'orga-
niser par quartier , entreprendre d'eux-
mêmes une diversification, avec des
groupes autonomes, tel celui d'observa-
tion de la nature, toujours très actif et
que le noyau central se contente d'en-
cadrer et de suivre ; de même des ate-
liers artisanaux sont nés dans des ca-
ves, des groupes sportifs se sont créés
spontanément.

D'ailleurs pour répondre à ce besoin
d'émulation sportive, Les Chatons ont
loué, régulièrement pendant deux ans,
une halle de gymnastique pour quelque
20 sportifs en herbe, tous intégrés ac-
tuellement dans des clubs.

L'aide à la jeunesse, dans le secteur
des drogués, par exemple, s'est égale-
ment beaucoup développée au cours de
cette période, ouvrant des horizons plus
larges, avec incursions dans d'autres
villes, des contacts avec des groupes ou
organismes aux mêmes buts et même
une action dans certains quartiers pari-
siens. C'était aussi la fin d'un plan de
travail triennal, démarquant l'appro-
fondissement de cette tâche.

L'année dernière, c'est le club de des-
sin qui a eu la place primordiale, évo-

luant vers des structures définies du
côté des loisirs : dessins d'enfants de
tous genres, stimulés par des exposi-
tions ou échanges avec des groupes
étrangers ; animation par le biais du
dessin dans des homes ou avec des en-
fants handicapés ; et aussi expression
par la bande dessinée, toutes activités
dont nous avons déjà parlé lors des ex-
positions.

Les Chatons organisent également
des camps de vacances et ont posé leur
caravane dans un site idyllique du can-
ton de Vaud. Car, s'ils se sont structu-
rés, avec statuts et plan de travail, ils
veulent, parallèlement à leur activité
sur le plan local, s'élargir au niveau
romand. Des sections existent déjà dans
les cantons de Vaud et Genève, de mê-
me qu'à Bienne, avec des locaux per-
manents à Yverdon.

Le budget de 1975, avec la somme
rondelette d'environ 150.000 francs est
à l'image de leurs ambitions, soit con-
tinuer dans la voie tracée consolidant
leurs positions. Ils se font forts de trou-
ver les finances nécessaires auprès des
appuis déjà acquis et vers de nouvelles
sources.

Mais l'enthousiasme du début reste
vivace et de toute façon le mouvement
se poursuivra, (ib)

Musée International d horlogerie : 14 h.
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à
17 h., exposition faune marine.

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière, La Bonne Auberge :

dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
23 77 13.

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin , L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 30, The Misfits (Les ina-

daptés).
Corso : 20 h. 30, Le mouton enragé.
Eden : 20 h. 30, L'homme au pistolet

d'or ; 23 h. 30, L'érotisme sauvage
des Américaines.

Plaza : 20 h. 30, Les durs.
Scala : 21 h., Zardoz.

M E M E N T O

il COMMUNI Q UÉS :
!

Tout a une fin... Les deux exposi-
tions simultanément ouvertes au Mu-
sée des Beaux-arts, du peintre Winter
et du sculpteur Queloz fermeront leurs
portes irrévocablement le 19 janvier
prochain. Ceux qui n'ont pas encore
vu, et revu en faisant coup double,
Queloz et Winter, ne doivent pas lais-
ser passer l'échéance. Ils sauront alors
gré à la Société des Amis des arts de
la publication de ce rappel.

MARDI 7 JANVIER

Naissances
Hurni , David Hervé, fils d'Otto, em-

ployé PTT et de Silvia Christiane, née
Scheurer. — Tschanz, Angélique Chan-
tai , fille de Gilbert Walther , employé
TC et de Chantai Nadine, née Donzé.
— Stràhl, Andréa Isabelle, fille d'Abel
Philippe Paul, gendarme et de Lotti ,
née Spichiger. — Wyss , Laurent, fils
de Jean Claude Paul , employé de com-
merce et de Marie-France, née Valent.
— Evard , Julie, fille de Jean-Claude,
physiothérapeute et de Joceline Marie
Marcelle , née Froidevaux. — Dessous-
lavy, Isabelle Jane Marie-Madeleine,
fille de Willy Roger, employé CFF et

de Elisabeth Alice, née Malcotti. —
Bourquin, Valérie Lucie, fille de Hu-
gues Paul , maître de sport et de Fran-
cine Paulette, née Grévy. — Juillerat.
Céline, fille de François Eric , horloger-
rhabllleur et de Josiane Marie, née
Meycr. — Racine, David , fils de Jean-
Claude, micro-mécanicien et de Heidi-
Margret , née Lùthi. — Gruring, Pierre-
Yves, fils de Gilbert René, éducateur
et de Christine, née Schlàppy. — Rossi,
Samanta , fille de Franco, typographe
et de Ombretta, née Polidori. — Cap-
pilli , Vito, fils d'Antonio Giuseppe, me-
nuisier et de Marina Anna, née Pellico.
— Gomez , Antonia Maria , fille de
Diego, ouvrier et de Maria Dolores,
née Araujo. — Scheidt, Evelyne, fille
de Pierre Fernand Jackie, technicien et
de Gerlinde, née Kôchl. — Einberger,
Nadine Elisabeth , fille de Norman
Wolfgang, professeur et de Elsy Dora ,
née Chanson.

Promesses de mariage
Geering, Pierre-Alain, dessinateur en

machines et Jensen, Catherine Elisa-
beth Paulette. — Seuret, Yvan Henri
Marcel , chef de vente et Schaub, Ma-
rie-Lise.

Décès
Von Bergen, née Montandon , Laura

Olga, vendeuse, née le 2 juillet 1903,
épouse de Jean.

E T A T  CIVIL
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LE DRAGON D'OR
(Sous-sol de la Croix-d'Or)

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

danse
Orchestre WILLIAMSON

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL

Le Locle
cherche à engager

un collaborateur
de vente
NOUS DEMANDONS :

— Plusieurs années d'expérience dans
la vente des voitures avec connais-
sance des modèles de toutes mar-
ques.

— Bonne présentation, caractère dy-
namique et sociable.

— Sérieux et intègre.
—¦ Permis de conduire.

NOUS OFFRONS :
—¦ Vente des voitures de la gamme

OPEL, très bien introduites dans
la région , large éventail de clien-
tèle pouvant encore être étendue.

— Travail indépendant.
— Possibilité d'atteindre un salaire

élevé avec participation aux béné-
fices sur les ventes de voitures
neuves et occasions.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre , avec curriculum vitae et références au
GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - 2400 Le Locle

TOUR
CENTRE-LOCLE
À LOUER APPARTEMENT

1 pièce
au 18e étage, cuisine agencée.

2 pièces
cuisine agencée.

Il reste encore quelques places
dans le

garage collectif
S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48

wpu-eoioR
'<V^v-vlL~ pour réparer vous-

« .¦.¦£ï w&ff ?y môme les égratignures
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* LE LOCLE

A LOUER

appartement de

2 pièces
bâtiment neuf , as-
censeur, ouest de j
la ville. Loyer avan-
tageux.

studio
confortable , au cen-
tre de la ville.

Logement de

2 chambres i
aux environs de la
ville. Conviendrait
pour la saison d'été
Loyer très bas.

Appartement de

3 chambres
quartier est, 2e éta-
ge, pourrait être
aménagé suivant les
désirs du preneur.

Ecrire sous chiffre
ST 32039 au bureau
de L'Impartial.

fGSm °U LOCLE

Le budget pour
l'exercice 1975
est paru.
On peut le retirer au bureau de
l'impôt ou au secrétariat commu-
nal, Hôtel-de-Ville.

Le Conseil communal

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie

Efic JDSSI aS:1

CONFISERIE
AMSTALDEN

LE LOCLE

FERMETURE
DU 12 AU 20 JANVIER 1975

RÉOUVERTURE
LE MARDI 21 JANVIER

Constructions en tous genres .neuves etd' occasion!
démontables , transportables , prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée !
UninormSA — 1018 Lausanne , Tél.021/32 3713uninorm

URGENT
A louer
appartement

3 chambres
cuisine , WC, salle
de bain , chauffage
général, ensoleillé,
pour fin mars.

Tél. (039) 31 63 13.

Voitures
utilitaires

à louer pour petits transports de
marchandises et personnes, jusqu'à

9 places.

Courses en grande famille
Déménagements

Après 2 jours , prix réduit

GARAGE DE L'ERGUEL
A. DALLA BONA

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 76-77-78

A LOUER
AU LOCLE

à 5 minutes du
centre dans quar-
tier tranquille, ap-
partement de

4 chambres
cuisine salle de bain
dépendances, jar-
din , chauffage gé-
néral.
Loyer : Fr. 320 —
par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 31 69 93,
heures des repas.

Famille grecque,
deux enfants
(Athènes), cherche

jeune
fille

AU PAIR

pour une année.

Tél. (039) 31 21 91

K..: L'impartial

A LOUER
AU LOCLE

APPARTEMENT
de

3 pièces
tout confort , pour
début mars ou à
convenir. Le Corbu-
sier 23.

Tél. (039) 31 27 43

INFIRMIÈRE
L'Œuvre des Sœurs visitantes engagerait
UNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE pour
assurer le service de la Polyclinique
quelques heures par jour.

Ecrire à Mme P.-A. Nardin , Envers l i a ,
2400 Le Locle.



Expérience intéressante dans une fabrique d'horlogerie

Une classe d 'élèves (particulièrement studieuse pour la photo),  animée de façon dynamique et Libérale par une
institutrice ainsi que par ' un professeur de dessin. Les locaux sont placés sous la propre responsabilité des élèves
aui veuvent bénéf icier-  d'une assistance compétent e à la préparation de leurs devoirs. (Photo Impar - ar)

Sur l'initiative de son active Commission du personnel, la fabrique d hor-
logerie Tissot vient de réaliser une expérience tout à fait originale et nou-
velle à notre connaissance. Il s'agit de l'ouverture d'une classe de devoirs
surveillés pour les enfants de 6 à 11 ans dont les parents travaillent dans
l'entreprise. La réalisation de ce projet, qui fut largement approuvé et sou-
tenu par la direction de l'entreprise, répond véritablement à un souci de
faciliter la condition de la femme occupant un poste de travail. Elle s'ins-
crit d'autre part dans une ligne sociale dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler en son temps, qui correspond à une volonté résolue de la nou-
velle direction de Tissot de développer des contacts internes, et de favoriser

l'esprit « participatif » dans l'entreprise.

C'est ainsi qu'en 1972, un groupe de
collègues de travail décidait de se réu-
nir afin de mieux saisir la juste maniè-
re de développer une forme de partici-
pation dans l'entreprise. Après échan-
ges de points de vue l'idée de créer une
commission apparut comme indispensa-
ble à la réalisation d'un tel projet. Elle
fut constituée avec l'appui de la direc-
tion en octobre 1973. Très démocrati-
quement , l'ensemble du personnel par-
ticipa ainsi à l'élection d'une dizaine
de commissaires représentant les diffé -
rents secteurs de la maison. Le pre-
mier travail de la Commission du per-
sonnel fut de déterminer son cadre
d'activité. Des statuts furent établis et
deux axes de travail définis.

Le premier consistait à court terme,
à satisfaire certains désirs du personnel
sur le plan du poste de travail ou de la
vie dans l'entreprise. Le second axe vi-
sait à établir un plan de participation
sur une durée de deux ans.

EXPRESSION LIBRE
C'est dans le cadre du premier axe

d'activité que fut mise sur pied au mois
d'octobre, une classe de devoirs sur-
veillés. Un comité de parents a été
constitué qui gère et organise l'activité
de la classe en étroite collaboration
avec les responsables de la Commission
du personnel.

La classe d'une quinzaine d'élèves
pourra contenir jusqu'à 30 enfants.
Dans une salle spécialement aménagée
au deuxième étage du foyer de l'entre-
prise, les enfants (transportés par mini-
bus) ont dès la sortie de l'école loisir de
faire leur devoir sous la conduite d'une
institutrice engagée par l'entreprise. Un
goûter leur est préalablement servi. Les
parents, plus généralement la mère, les
reprennent à la sortie de l'usine. Les
enfants sont ainsi libérés de ce qui peut
constituer une corvée familiale quand
le temps ou les moyens (familles de
langue étrangère) dont on dispose pour
la préparation scolaire sont parfois li-
mités.

De plus les enfants peuvent égale-
ment être occupés le mercredi après-
midi dans le cadre d'un « atelier d'ex-
pression » qu 'anime un professeur de

dessin. Modelage, peinture, dessin ; puis
lors de la saison sèche : sorties en plein
air, observation naturelle etc. consti-
tuent autant de centres d'intérêt actifs
promis à l'enthousiasme des jeunes élè-
ves.

Précisons encore que l'expression
sous ses différentes formes est la plus
libérale possible. L'entretien et l'orga-
nisation matérielle de la classe sont
placés sous la propre responsabilité des
enfants.

Par une création collective, la jeune
classe a notamment eu l'occasion de
participer à l'animation de la fête des
retraités de la fabrique qui se déroula ,
ainsi que nous l'avions mentionné, le 19
décembre.

C'est la concrétisation d'un projet qui
semble d'ores et déjà avoir largement
démontré son utilité sociale dans un
domaine où notre pays accuse peut-être
un certain retard , comparativement à
l'exemple qu'offre l'organisation publi-
que d'autres pays européens.

VERS UNE « PARTICIPATION »
Dans le cadre de l'approche d'une

forme de participation , relevons que la
Commission du personnel vient de ter-
miner un cours d'expression qui devra
faciliter l'échange et l'information entre
direction et personnel. D'autres cours
de comptabilité, de gestion d'entreprise
sont encore prévus.

L'information au personnel fait éga-
lement l'objet d'une élaboration parti-
culière, de même que celle qui est dis-
pensée aux nouveaux arrivants dans
l'entreprise lors de leur accueil.

Au niveau de la qualification du per-
sonnel, la commission est également
consultée, elle appuie la direction qui
vise à faire connaître la fourchette de
salaire dans laquelle chaque employé se
situe. Une influence sur le versement
de prestations peut ainsi intervenir en
fonction de l'attitude au travail de l'em-
ployé.

En outre, la direction a fait établir
un questionnaire sur le climat dans
l'entreprise et les besoins du personnel.
Les réponses qui s'en dégageront per-
mettront à la commission de mieux
orienter son plan de travail.

L'introduction de primes collectives
qui remplacent les primes au rende-
ment auront pour but de développer
l'esprit d'appartenance à un groupe, à
l'entreprise tout en adaptant au grou-
pe un système de suggestions propre à
une meilleure utilisation des disposi-
tions individuelles ainsi qu 'à une reva-
lorisation des tâches.

Enfin l'affichage des programmes
dans les ateliers et de l'état d'avance-
ment des pièces à fabriquer devra com-
pléter un plan général d'approche à la
participation qui , selon la commission,
dépasse dans sa conception , le simple
dialogue. AR

Devoirs surveillés et classe d'animation

Cornaux a retrouvé son eau,
Le vigneron préfère le vin à l'eau ,

cela est normal. Il n'est du reste pas le
seul à avoir cette préférence. Mais de
l' eau il en faut , ne serait-ce que pour
se débarbouiller , préparer une soupe ou
troubler une certaine boisson.

Les autorités de Cornaux n 'ont pas
.voulu que les gosses se rendent à l'é-
cole, hier matin, sans s'être humectés
le bout du nez ; c'est la raison pour la-
quelle, sitôt la rupture de conduite lo-
calisée, mercredi soir à 21 heures, les
travaux ont été entrepris pour remédier
aux dégâts. Les ouvriers ont œuvré
tard dans la nuit. En même temps que
la conduite de menée d'eau, celle des
égouts s'est également effondrée. La
flotte s'est donc déversée dans ce der-
nier, raison pour laquelle aucune inon-
dation n'a été enregistrée en surface et
qui explique les difficultés pour déce-
ler l'endroit de l'accident.

Le village de Cornaux est alimenté
en eau du réservoir principal et d'une
seconde source, c'est pourquoi seules
les maisons des quartiers nord-ouest
ont été asséchées.

Les fontaines ont retrouvé leur cal-
me, elles n 'ont été assiégées, avec bonne
humeur , que durant un tour d'horloge
environ.

— J'étais un brin émue en voyant le
robinet couler ce matin , nous déclara

une ménagère. Notre famille était com-
plètement perdue sans eau. Nous ap-
précions maintenant à sa juste valeur
le petit geste qui permet d'utiliser au-
tant d'eau que l'on désire !

Les tuyaux d'incendie qui ont relié
les hydrants pour alimenter une centai-
ne de logements ont retrouvé leur local.
Celte utilisation a permis de constater
leur bon fonctionnement. Et , si par
malheur un incendie s'était déclaré
dans les environs de la rue du Vignoble
dans la nuit de mercredi à jeudi , les
pompiers auraient pu immédiatement
commencer les travaux de sauvetage.
Ce qui n'a pas été nécessaire, heureuse-
ment.

Hier peu avant midi, le vin coulait à
Cornaux... pour fêter le retour de
l'eau ! (RWS)

La rue du Vignoble est remise en état ,
mais il va sans dire que des contrôles
seront entrepris tout au long de cette

artère, (photo Impar-RWS)

L' annuaire o f f i c i e l  1975 de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes , il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales et commu-
nales , de tous les magistrats et f onc -
tionnaires de l'administration cantonale ,
de toutes les commissions cantonales ,
des personnes pratiquant des pro fes -
sions avec l'autorisation de l'Etat , etc.
Il est complété par la liste et les adres-
ses des ambassades, légations et con-
sulats étrangers intéressant notre can-
ton et par la liste et les adresses de
tous les services de représentation des
intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié p ar tous nos industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec nos autorités ou
leurs représentants.

Annuaire officiel

Procès des avortements

La Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel se prononcera ,
au mois de mars prochain , sur le
jugement du procès des avorte-
ments. On s'en souvient, à la suite
de ce procès qui s'était déroulé au
mois de juin de l'année dernière à
Neuchâtel , les trois médecins con-
damnés avaient déposé un recours.
On ne repassera pas tous les faits
en question , mais dans ce nouveau
procès, on s'attachera d'abord et
presque exclusivement aux points
de droit, (ats)

La Cour de cassation
se prononcera en mars

APPEL : des bras samedi à la Combe-Girard
Semaine de saut

Le grand comité de la Semaine
internationale de saut s'est réuni
hier soir au Locle, sous la présiden-
ce de M. Francis Favre. Toutes les
commissions étaient représentées, et
un vaste tour d'horizon de l'avan-
cement des travaux a été brossé.

La première journée de la Semai-
ne de saut du dimanche 19 janvier
aura lieu par n 'importe quel temps.
Qu 'on se le dise.

Pour que la compétition puisse
se dérouler normalement, le comité
d'organisation loclois lance un pres-
sant appel aux bonnes volontés des
Montagnes neuchâteloises, et convie
chacun samedi 11 janvier, au bas

de la Combe-Girard tics 14 heures ,
pour venir en aide aux organisa-
teurs. Il y aura suffisamment d'ou-
tils pour les bonnes volontés qui
viendront manier la pelle.

La réussite de la manifestation
dépendra de l'engagement de cha-
cun. D'avance, le comité remercie
ceux et celles qui se déplaceront
au Locle samedi.

On ne commande pas au ciel, qui
peut-être donnera un coup de pou-
ce, surtout si l'on applique le dic-
ton « Aide-toi , le ciel t'aidera ».

Mais pour parer à toute éventua-
lité : aidons-nous ! (sh)

Le Service d' aide familiale , Le Locle,
a reçu 140 fr. de M. Michel Gentil, no-
taire, ensuite de la suppression de l'en-
voi des cartes de vœux à l'occasion de
la nouvelle année.
ÏV\\\\\\\\\\\\\VV\\\\\\\\\\\\\\\VV\\\\\\VV\\\\\\\\\V

Dons

Dans le canton de Berne :

les Romands du Jura-Sud =
environ 3,5 %

Dans un demi-canton du Jura-Sud :

les citoyens du Jura-Sud =
100%

Où est l'aventure ?

Jura-Sud autonome
Publicité No 100

>AYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS;

LUNDI 6 JANVIER
Naissance

Comello Daniele Luigi, fils de Valen-
tino Antonio Vincenzo, mécanicien, et
de Rita née Fona.

Etat civil

C O M M U N I Q U É S  :

Cinéma Lux : « L,a valise » , un vau-
deville tiré d'un fait divers authentique,
avec Michel Galabru et Amidou, ven-
dredi et samedi à 20 h. 30 (16 ans).
« Le Comte de Monte-Cristo » , prodi-
gieuse réalisation française d'après le
roman d'Alexandre Dumas, samedi, 16
h. 30, dimanche, 17 h. (12 ans). « La
vie amoureuse de l'homme invisible »,
vendredi et samedi à 23 h. 15. 20 ans.

Lux : 20 h. 30, La valise ; 23 h. 15,
La vie amoureuse de l'homme invi-
sible.

Casino : 20 h. 30, Belle de jour.
Château des Monts : 14 h. â 17 h.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

M E M E N T O  |
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Ecoulement
â La Clusette

Hier en fin d'après-midi, un éboule-
ment s'est produit sur la route de La
Clusette, entre Noiraigue et Rochefort.
Plusieurs mètres cubes de rocher ayant
obstrué la chaussée; et en raison des
éventuels risques de nouvelles chutes
de pierre la circulation a dû être in-
terdite sur cette voie de communica-
tion et le trafic détourné par la Tourne.

Toutefois, les moyens nécessaires au
déblaiement ont aussitôt été mis en
œuvre, si bien que la route de La Clu-
sette devrait à nouveau pouvoir être
ouverte à la circulation dès ce matin.

(Imp.)

Trafic détourné

Cambriolage
Dans la nuit du 8 au 9 janvier, un

cambriolage a de nouveau été effectué
dans les locaux du commerce de fers
Schmutz, à Fleurier. 450 francs ont été
dérobés.

FLEURIER

Dans sa séance des 20 et 24 décem-
bre, le Conseil d'Etat a nommé :

M. Roland Girardin aux fonctions de
greffier au bureau du juge d'instruc-
tion de La Chaux-de-Fonds ;

M. Dominique Deschenaux aux fonc-
tions de greffier-substitut au Bureau
des juges d'instruction à Neuchâtel ;

M. Jean-François Cattin aux fonc-
tions de chef comptable au Service
de la comptabilité ;

M. Hubert Gigon aux fonctions d'ins-
pecteur à l'Administration cantonale
des contributions ;

M. Jean-François Scholl aux fonc-
tions d'expert-adjoint à l'Administra-
tion cantonale des contributions ;

M. Jean Kung aux fonctions de pré-
posé-adjoint à la Gérance des immeu-
bles de l'Etat ;

M. Jean-Daniel Stauffer aux fonc-
tions d'assistant social à l'Office canto-
nal des mineurs, à La Chaux-de
Fonds ;

M. Samuel Vuilleumier aux fonc-
tions d'assistant social à l'Office canto-
nal des mineurs, à Neuchâtel ;

M. Jacques Simonet aux fonctions
d'adjoint au Service cantonal de l'as-
surance-maladie ;

M. Claude Gaberel aux fonctions
d'adjoint au commandant d'arrondisse-
ment ;

M. François Vaucher aux fonctions
de surveillant de chantiers au Service
cantonal des ponts et chaussées ;

M. Bernard Lecoultre aux fonctions
d'adjoint au chef de service et chef
de « Jeunesse et Sports » au Service
cantonal des sports ;

M. Roger Miserez aux fonctions de
chef technique au Service cantonal des
sports.

Dans sa séance du 31 décembre 1974,
le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Philippe Schaer aux fonctions de chef
de la section militaire des Geneveys-
sur-Coffrane.

Nominations

Examens fédéraux
des professions médicales

Le Conseil fédéral a pris acte avec
remerciements pour les services ren-
dus de la démission du Dr Jean-Pierre
Perrenoud , médecin à Neuchâtel , com-
me membre du comité directeur des
examens fédéraux pour les professions
médicales et président local extraordi-
naire du siège d'examens de Neuchâ-
tel. Il a nommé le Dr Rudolf-Peter
Baumann , directeur médical de l'Ins-
titut d'anatomie pathologique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, comme nouveau
membre du comité directeur et prési-
dent extraordinaire du siège d'examens
de Neuchâtel . (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Nouveau membre
du comité directeur



Offrez-vous, pour samedi et dimanche, un bon dessert de saison : ĵL
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|A VENDRE

Renault 15 TS
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

TOURS
d'établi d'occasion ,
vieux et modernes,
sont cherchés par
particulier.

Tél. (021) 34 45 39

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :
— ¦ ¦ ! a

Signature :

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

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

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

Monsieur
seul , soixantaine,
très bonne situation,
voiture, cherche
dame de 45 à 60
ans, d'excellente
présentation , pour
amitié et sorties.
Mariage éventuel.
Pas sérieuses
s'abstenir.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
WL 54, au bureau
de L'Impartial.

Dame
veuve, quarantaine
dynamique, bonne
présentation, cher-
che emploi demi-
journée ou auxiliai-

; i re. - Ecrire sous
\ chiffre NT 379 au

bureau de L'Impar-
tial.

ESCO S. A. Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

offre aux Geneveys-sur-Coffrane, à Coffrane et à
Peseux

studios
appartements

de 1 à 4 pièces
à loyers modérés.

Priorité sera accordée à :

MÉCANICIENS
DËCOLLETETJRS
CONCIERGE
AIDES-MÉCANICIENS

susceptibles de travailler dans notre usine.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable (033) 57 12 12, dès le 6 janvier 1975.

Nouveaux

; I n/ îiitmilitiTM
' scolaires et popu-

laires dès fr. 3580.-
Location fr. 65.—
par mois.

. Pianos à queue et
orgues avantageux

• HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

JEUNE

secrétaire
. CHERCHE EMPLOI

si possible région
de Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre
14 - 125013 à Publi-
citas , 2610 St-Imier

A VUIN LIKli

, ANTIQUITÉS
' Grand choix de

; montres et pendu-
les, meubles et bi-

' belots.
Ouvert de 9 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à
18 h. 30 ; samedi
toute la journée.

LE GRENIER
D'ANTAN

Numa-Droz 2
Tel (039) 23 71 80

J. GUYOT

Médecin
cherche apparte-
ment de 3 pièces,
de préférence meu-
blé, en ville.

Ecrire sous chiffre
87 - 50 007 aux An-
nonces Suisse S. A.
2001 Neuchâtel.

DAIM
I Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne
|Fr. 35.—). Une bon-
ne adresse :
PRO-DAIM ,
Grand-Rue 30,

11844 VILLENEUVE,
[ Tél. (021) 60 15 46.

BJ^^Mv n̂MnMflN

A LOUER tout do
suite appartement
3 pièces, salle de
bain , chauffage par
étage. - Tél. (039)
22 20 73. -

Garde
Dame garderait en-
fant , quartier des
Mélèzes. Tél. (039)
23 20 40.

JEUNE

boucher
QUALIFEÉ,

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

Studio
à louer pour le 1er
février 75. Ravin 1,
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 22 46 34

i

A louer
rue de la

Confédération ,

APPARTEMENT
3 pièces, confort,
pour le 1er avril
1975. Loyer : 426
francs , charges com-
prises.

Tél. (039) 26 91 67

JURASSIEN désirant rentrer au pays,
cherche à acheter

MAISON
bien située, de 2 appartements, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle ou environs.
Adresser offres sous chiffre FM 366, au
bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

GRÂMD STUDIO
non meublé, tout confort , est à louei
tout de suite ou date à convenir, è
proximité de l'hôpital.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

B5CDBECD
À LOUER

appartement
3 pièces

WC intérieurs.
Situation : Quartier Alexis-Marie-
Piaget.
Conviendrait à personne désirant
entreprendre des travaux de pein-
ture. Matériel fourni.
Libre : Tout de suite.
Loyer : Fr. 175.—

S'adresser à : GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 22 11 15

1 EECDEE8ZD

Le service de
consultations conjugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3

et à LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

À LOUER IMMÉDIATEMENT
AUX BRENETS

APPARTEMENT
! de 3 pièces, tout confort , situé Grand-
Rue 32, 3e étage.
Loyer mensuel : Fr. 360.—, charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

i A louer dès le 1er février 1975

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort , 1 cuisine, 1

I vestibule , 1 salle de bains , 2 WC, 1 cave
installation Coditel.
Situé à la rue du Locle 38, 13e étage
(attique).
| Loyer mensuel : Fr. 712.—, charges com-
| prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

I - 1 

A louer
A L'ANNÉE À
CORCELLES -

CONCISE
villa meublée tout
confort , avec accès
direct au lac, 4 Vs
pièces, 6 lits, che-
minée de salon , cui-
sine avec machine
à laver la vaisselle.
Ecrire sous chiffre

, VL 387 au bureau
de L'Impartial.

1 

S. Toutes
£à les

§ 

marques
Exposi-

nente
plus de

•̂
gr 

50
* modèles

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

«£* l'Impartial

Chauffeur
permis A, cherche
EMPLOI stable.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire case postale
68. 2306 La Chaux-
de-Fonds.

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche pour compléter production

posages cadrans
emboîtages
Téléphoner au (039) 44 16 59.

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

À LOUER IMMÉDIATEMENT
OU À CONVENIR

APPARTEMENT
4 '/s pièces, état neuf , situation rue
du Locle, possibilité de louer ga-
rage dans l'immeuble.

Pour traiter: Ed. Bosquet , gérance,
Pont 38, tél. (039) 23 38 78, La
Chaux-de-Fonds.

EEKDEEEZD
À LOUER

MAGASIN
Situation : Rue de la Balance

Loyer : Fr. 380.—

Surface totale : environ 55 m2

Date d'entrée : Dès le 1er novem-
bre 1975 ou à convenir.

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

EECD EECD

Stores en aluminium
Garantie 10 ans sans entretien.
Protection efficace contre le bruit , le vol.
les intempéries.

Revêtement de façades AR 0,74
en aluminium, doublé, isolation STYRO-
POR, jusqu 'à 40°/o d'économie de chauf-
fage.

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION

RORSCHACH S.A.
STORES ET FAÇADES
2400 LE LOCLE - Case postale
Tél. (039) 31 50 65 - 31 26 37
pour devis sans engagement.



Le chalet du Ski-Club sous lequel se trouve l'arrivée du remonte-pente.

Le nouveau téléski qui a une longueur de 300 mètres, (photos Impar-Juillerat)

Les promeneurs qui, durant la belle
saison , entreprennent de longues ran-
données à travers forêts et pâturages
connaissent certainement l'accueillant
chalet du Ski-Club de Courtelary, sis
sur la Montagne de l'Envers et cons-
truit il y a 20 ans. Cette belle réalisa-
tion, qui fa i t  honneur au Ski-Club cons-
tituait, en 1955, l'aboutissement de
longs et patients e f f o r t s .  Or, depuis,
tous ceux qui avaient pris une part
active à cette construction aspiraient à
un repos, bien légitime au demeurant.
Toutefois , considérant qu'une société
telle que la leur se doit d' encourager
la pratique du ski sous tontes ses
formes , ils ont décidé , dans le courant
de l'automne dernier, d'installer un pe-
tit téléski. Actuellement, celui-ci est
prêt à fonctionner. Encore faudrait-il
que la neige daigne faire son appari-
tion. Long de 300 m., il part du lieu-
dit « La Miége », à une altitude de
1140 m. pour aboutir à proximité du
chalet du Ski-Club. Il s 'agit d'un télé-
ski, système à archets, d'un débit de
quelque 250 à 300 personnes à l'heure ,
et pour lequel la société a investi
15.000 f r .  environ. Il sera en service ,
en principe, tous les samedis et diman-
ches, de janvier à avril , ceci pour
autant que la charrière, goudronnée
sur toute sa longueur, puisse être ou-
verte. Des places de parc existent en
nombre suf f i sant  à proximité du re-
monte-pente et le Ski-Club espère bien
que les skieurs de la région feron t
honneur à cette nouvelle installation ,
modeste , certes, mais non négligeable.

(ot)

Courtelary : une réalisation qui sera appréciée des skieurs

Le Jura-Sud :
une volonté: rester terre romande à part entière
Un avenir: devenir un demi-canton

Les citoyens du Jura-Sud sont capables
de se gérer eux-mêmes.

Jura-Sud autonome
Publicité No 98

FRANCHES - MONTAGNES

Le Conseil communal s'est constitué
lors de sa séance de mardi. Les charges
ont été réparties comme suit : adminis-
tration de police, M. Pierre Christe,
maire ; suppléante Mme Colette Péter-
mann. Oeuvres sociales, école service
dentaire, Mme Colette Pétermann, ad-
jointe ; suppléant M. Pierre Christe.
Voirie, finances, impôts, M. Georges
Donzé ; suppléant M. Thomas Miserez.
Epuration des eaux , élimination des or-
dures, bâtiments publics, M. Thomas
Miserez ; suppléant M. Georges Donzé.
Aménagement et urbanisme, protection
civile sapeurs-pompiers, M. René Au-
bry ; suppléant M. René Boillat. Sports
et culture, forêts, M. René Boillat ; sup-

pléant M. Germain Claude. Agriculture
et pâturages : M. Germain Claude ;
suppléant M. René Aubry.

PERMIS DE BATIR
Dernièrement, deux permis de cons-

truire ont été délivrés. Le premier par
la commune, un petit permis au docteur
Gigon, pour sa propriété des Ravières,
qui concerne l'ouverture de deux fenê-
tres sur les façades sud et nord du bâ-
timent ainsi que la pose d'un grenier.
Le deuxième permis a été délivré par
la préfecture à M. Michel Aubry pour
la construction d'une maison familiale
sur parcelle no 484 à la rue de la Gare.

INTERDICTION DE STATIONNER
Après étude sur place et d'entente

avec la police locale, le Conseil commu-
nal a décrété l'interdiction de stationner
des deux côtés de la rue de l'Industrie
depuis le carrefour jusqu 'à la fabrique
Baume SA, ceci pour des raisons évi-
dentes de sécurité.

AMENDE POUR AFFICHAGE
Le Conseil communal a infligé une

amende de 10 francs à une société ex-
térieure à la localité pour affichage il-
licite. Il est rappelé aux sociétés qu'el-
les ont l'obligation de poser leurs affi-
ches à l'intérieur des bâtiments publics.

(pf)

Répartïf ion des charges au
Conseil communal des Breuleux

Hommage à une personnalité jurassienne
En marge du dîner du Tribunal de Courtelary

Le traditionnel dîner de fin d année
du Tribunal du district de Courtelary,
a eu lieu comme d'habitude en décem-
bre dernier.

Comme c'est toujours le cas, plusieurs
amis du tribunal étaient aux côtés du
président Me. Jean-Louis Favre, des
juges et juges-suppléants de l'instance
judiciaire du district.

Me. Jean-Louis Favre, avec beaucoup
d' aisance, salua les hôtes du tribunal.

Il eut le grand plaisir de saluer, en
particulier, le maire, M. Edmond Gros-
senbacher , qui eut lui aussi des souhaits
de bienvenue empreints de beaucoup de
cordialité ; M. Albert Juillard , ancien
député à Cortébert ; M. Albert Com-
ment , ancien président du Tribunal de
district et ancien juge au Tribunal fé-
déral, toujours présen t et dont la fidé-
lité au district est un exemple ; M. Os-
car Trœhler , procureur du Jura et les
fonctionnaires de district, MM. Albert
Liengme, conservateur du Registre fon-
cier , Jean Folletete, receveur de district
et M. Roger Nussbaum, préposé à l'Of-
fice des poursuites et faillites , enfin le
personnel du greffe.

Ce dîner fut aussi l'occasion de rap-
peler que M. Albert Comment, en par-
faite santé, avait fêté peu auparavant
son 80ème anniversaire.

M. Albert Comment, avec son sym-
pathique accent ajoulot , a occupé avec
distinction le siège de président du
Tribunal du district de Courtelary de
1920 à 1929, après de solides études
universitaires.

Sa brillante carrière judiciaire de-
vait le conduire de Courtelary à la Cour
d'appel du enton de Berne (il y avait
été greffier , avant de venir en Erguël)
depuis 1929 à 1942 et dès cette année au
Tribunal fédéral à Lausanne, o.ù il de-
vait succéder à M. Jean Rossel , lui aus-
si en son temps, président du Tribunal
du district

Au Tribunal fédéral , Albert Comment
a siégé à la Cour de Droit public pour

revenir au Droit civil à la Ilème. Cour
qu'il a d'ailleurs présidée avec une rare
autorité de 1961 à 1964. Il était alors
vice-président de la plus haute autorité
judiciaire du pays.

Le juge fédéral jurassien s'est dis-
tingué tout au long de sa carrière re-
marquable par sa vive intelligence, son
exprit ouvert, au service d'une vaste
culture ; sa conception très haute et en
même temps très humaine de la justice,

. le poussait à la recherche de la' vérité, -
même avec obstination s'il le fallait.

Dr en droit , Albert Comment, privât
docent , puis professeur, s'est vu confier
une chaire de droit à l'Université de
Berne. Il y enseignait avec succès le
droit civil , la poursuite et les procédu-
res civile et pénale.

Aux dires d'étudiants, l'éminent ju-
riste savait rendre ses séminaires aussi
vivants qu'instructifs.

Albert Comment a ainsi marqué de
son empreinte les juristes jurassiens
pendant plus de trente ans, ayant ga-
gné leur confiance et leur reconnaissan-
ce. Ils sont nombreux à lui devoir beau-
coup de leur réussite professionnelle.

A l'hommage déjà rendu au juriste
qui honore le Jura , il faut ajouter son
attachement à sa terre j urassienne,
qu'il aime de tout son cœur, à ce dis-
trict de Courtelary, où il a fait ses
« premières armes » de juge , (ni)

les novices se distinguent
Participant chaque samedi à Mou-

tier à un tournoi de hockey sur glace,
les écoliers-novices du CP Sonceboz
ont remporté jusqu 'à aujourd'hui toutes
leurs rencontres, la dernière en date
étant une victoire contre Moutier par
6-5. Pour leur dernier match, les jeunes
hockeyeurs de Sonceboz rencontrent
ceux du Fuet-Bellelay ; en cas de vic-
toire, ils remporteront ce tournoi , (rj)

SONCEBOZ

Saint-Imier : Barbara ou le cabaret grandi
Décidément, la salle de spectacle de

Saint-Imier peut aisément rivaliser
avec ses homologues des grandes villes.
Ses responsables ont opté pour la quali-
té. Apparemment , ils tiennent à la
maintenir à un haut niveau. Cette fo i s -
ci , la salle accueillait Barbara. Tout
un programme. Et une séduction qui
joue dé jà  rien que par le nom. Inutile
de dire qu'il ne restai t pas un siège de
libre pour cette soirée initialement pré-
vue pour le mois dé décembre et remise
à mercredi dernier à la suite d' une ma-
ladie de la vedette.. Cela n'a pas empê-
ché que le public ne fasse  aucunement
défect ion.  Pour un tour de chant si
prometteur, cela valait bien de faire
preuve d'un peu de patience. Et elle
f u t  largement récompensée.

Il n'y a pas lieu de s'étendre longue-
ment sur cette production. Les belles
clwses se passent de grands commen-
taires. On les goûte, on les savoure, on
les déguste. Mets de choix, délicats ,
sensibles au menu vocal que nous a o f -
f e r t s  Barbara , égale à sa réputatio n, éga-

le à elle-même, qui a soigné ses audi-
teurs. Barbara , c'est toute une atmos-
phère intimiste, une complicité de ca-
baret grandi , une chaleur oommunica-
tive, un organe et un cœur que l'on en-
tend respirer. C' est la tendresse servie
par une voix aux modulations prenan-
tes, aux é t o u f f é s  chaleureux, qui varie
dans une gamme très personnelle. Un
genre inimitable.

A son répertoire , deux ou trois nou-
velles chansons , et puis, surtout, ses
succès traditionnels que l'on retrouve
avec le même plaisir. On tombe sous le
charme quand s'égrènent les notes et
les paroles des Soirs de Vienne, de Ma-
rienbad , La louv e solitaire ou L'homme
à l'habit rouge pour finir sur cet Aigle
noir qu'elle n'est pas elle même sans
évoquer. Une grande soirée. (L)

En vertu de l'autorisation accordée
par le Grand Conseil , le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a fixé les allo-
cations de renchérissement pour le pre-
mier semestre 1975 en faveur du per-
sonnel de l'Etat , du corps enseignant
et des bénéficiaires de rentes, à 6,5
pour cent du nouveau traitement de
base et des rentes. Cette allocation de
renchérissement compense l'indice des
prix à la consommation jusqu'au ni-
veau de 159,75 points, (ats)

Allocation
de renchérissement
pour fonctionnaires

et enseignants

Trois cent septante-huit cas de grip-
pe ont été signalés dans le canton de
Berne durant la période du 22 décem-
bre au 4 janvier. Il n 'y en avait eu que
25 pendant la semaine du 15 au 21
décembre.

Toujours la grippe

TRAMELAN

Pour la troisième fois, une entreprise
de la place est la victime d'actes stu-
pides , commis par un ou des incon-
nus. En effet , lundi matin, alors Que
le chauffeur du trax, propriété de l'en-
treprise André Vuille, préparait sa-ma-
chine pour reprendre son travail à la
décharge de la commune, il remarqua
que le réservoir d'huile du moteur
était rempli de saletés. C'est par chan-
ce que le chauffeur contrôla le niveau
d'huiie de sa machine, ce qui lui permit
d'éviter de graves dégâts.

Signalons qu'un autre trax, propriété
d'une autre entreprise et également
stationné à proximité, n'a pas été
touché.

Rappelons que c'est la troisième fois
que des véhicules de l'entreprise A.
Vuille sont sabotés. La première fois,
en juillet 1972, où les mêmes dégâts
lurent causés ; et dans la nuit du 8 au
9 septembre 1973, où de l'acide sulfu -
rique avait été déversé dans le moteur.

Plainte a été déposée auprès de la
police cantonale qui mène l'enquête
afin de découvrir le ou les auteurs de
tels actes que l'on peut qualifier de
stupides. (vu)

Trax saboté

Nominations
Chef des secours de Sonvilier , M.

Jean-Pierre Roulin a suivi dernière-
ment un cours cantonal d'instructeur
sapeur-pompier de guerre, dans le ca-
dre de la protection civile. Dorénavant ,
il travaillera également en collabora-
tion avec le Centre régional de Tra-
melan. (rj)

SONVILIER

Première séance
du Conseil municipal

Le Conseil municipal de Moutier a te-
nu sa première séance hier soir et a
désigné son vice-maire en la personne
de M. Frédy Graf , socialiste. La réparti-
tion des dicastères a été effectuée com-
me suit : police, Me Steullet, maire ;
information , Rém-y Berdat ; impôts, Y.
Jecker ; école, Francis Althaus ; ser-
vices , sociaux, Clothilde Ribordy ; urba-
nisme, Maxime Beurret ; Services in-
dustriels, André Montavon ; finances,
Frédy Graf ; Travaux publics, Philippe
Plolzer. (kr)

Tournoi de minimes
Les écoliers de Tavannes, Moutier,

Sonceboz , Court , Le Fuet qui ne peu-
vent disputer des matchs avec les équi-
pes juniors peuvent se rencontrer en-
tre eux pour un tournoi de minimes
dont les matchs auront lieu à la pati-
noire de Moutier.

Après quelques matchs disputés, c'est
l'équipe de Sonceboz, toujours invain-
cue qui est en tête devant Le Fuet ,
Moutier, Tavannes et Court, (kr)

MOUTIER

Nouveau conseiller
municipal

Au cours de sa séance du 7 janvier
1975, le Conseil municipal a accueilli
un nouveau membre en la personne
de M. André Biedermann, agriculteur.
M. Biedermann s'est vu confier le dé-
partement laissé vacant par M. Adrien
Schaffner, soit celui des travaux pu-
blics, (rs)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

DELÉMONT

25 ans de services
Le berger de la ferme communale

des Plaimbois, M. Edouard Oberli , vient
d'être fêté pour ses vingt-cinq ans
d'activité. Il a reçu la gratification
d'usage avec les remerciements des au-
torités communales qui lui ont exprimé
leur reconnaissance pour les innom-
brables services rendus aux agricul-
teurs en prenant soin de leur bétail
durant l'été, (y)

LES POMMERATS

LA VIE JURASSIE NNE • LA VIE JURASS IENN E -iSîlAsSMJM&MSIENNE
^
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!¦ au lieu 51 ÎBIP̂  — oUUg ^$fp  ̂_¦ ae /.iu ! ^̂ mÊmâ^̂ M̂y ¦¦de 1.30 «



Vyf fg Y_ ¦___9r _8E . F_ JT j_ ""fl J
_fîWifflrinHr_ Yl t_Ti L-ffrff BL—I_a ; iMl lïi _fiL_Hi i<W____Hl_-Ti

KÏÏVjl  ̂ ^©*
®^ Café racé , fortement VÉ

 ̂
* ^>^^£®gp torréfié , à l'arôme généreux. Un café

__ ¦___! _fi__bv "***»*. _______ / _____¦ J$8i'h'rJ I ¦__¦ BÊB
EoRR f̂lB Br J___ fiai __ .A/i^Y. : '* ' A ./W1HP~ ~W_H__9_~  ̂ KW Hf ;_i __r • > '¦>_ .¦ ,'HP?5» :~¦¦¦ B--^ ^̂ _̂___ _̂i R»*  ̂ «̂ ù? ~ ¦/ v- /

____i—_-__________--_-_____________________B____________ ______________________________________w______ ______ __ (

_____F^_S_ V«T© «I
¦¦ u jMbto
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^l̂ ^î » PflKfumprÎp DUMONT ii_ i TÉLÉ-MONDE |i TAPIS ^T_k©J~|^^^^^^^ «̂ r̂ arTLaiTiitîrBC U \J Y<s\ \J W i _k „ _!_&__ PARQUETs Ë—___—— _g0
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«Un os sans viande» pour la Société suisse des entrepreneurs
Allégement de l'arrêté sur les crédits

Four « L'Entreprise ». l'organe offi-
ciel de la Société suisse des entrepre-
neurs , l'assouplissement du crédit dé-
cidé par le Conseil fédéral et la Ban-
que Nationale « n 'est pas une occasion
de sauter de joie ». Une augmentation
7 - 8  pour cent de la base monétaire
aurait été préférable. Avec un taux
de croissance de six pour cent, elle
reste inférieure au taux de renchéris-
sement et ne correspond dès lors pas
à une augmentation effective du volu-
me monétaire. L'industrie de la cons-
truction espère vivement que les ban-
ques — conscientes de la grande res-
ponsabilité qui leur incombe sur le
plan économique — mettront tout en
œuvre pour que l'amélioration des li-
quidités soit profitable au secteur de
la construction.

« L'abolition du contingent spécial
pour les cas d'urgence — qui n'était
de toute façon qu'une aumône — n'est
pas un malheur », estime le journal.
Il aurait toutefois été plus judicieux
de créer des critères précis pour juger
les demandes de crédit pour des cons-
tructions autres que luxueuses et pour
les travaux d'infrastructure que d'ins-
tituer à nouveau une commission con-
sultative qui représente un appareil
administratif compliqué, dont le travail
prend beaucoup de temps. L'industrie
de la construction y retrouve aisément
l'idée du système de l'ancien arrêté sur
les constructions, avec la différence
que c'est le crédit qui est soumis dé-
sormais à une sélection multiple en
lieu et place de l'ouvrage.

Les dispositions d'application mon-
treront ce qui est compris sous la déno-
mination « construction de logements
d'intérêt public ». Il s'agit vraisembla-
blement de la construction de loge-
ments subventionnés. L'industrie de la
construction — elle n'est pas la seule
du reste — aurait préféré le terme

« construction de logements à loyers
modérés » .

Le secteur de la construction consi-
dère le nouveau paquet de mesures
comme « un cautère sur une jambe de
bois ». De toute façon, ces mesures ar-
rivent avec du retard. Si cet exercice
avait été décidé en septembre 1974,
avant l'établissement des budgets des
cantons et des communes en particu-
lier , il aurait pu réaliser un plus grand
degré d'efficience.

Bien que l'on ne puisse pas parler de
libéralisation effective, on constate ce-

pendant que « Berne » s'est souvenue
de ses promesses de flexibilité et que
la Banque Nationale a compris que la
situation actuelle ne pouvait durer, con-
clut l'organe officiel de la Société suis-
se des entrepreneurs, (ats)

A Zurich

Deux jeunes filles de 16 et 17 ans
viennent d'être arrêtées par la poli-
ce zurichoise, pour infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants.

Les deux jeunes filles se dro-
guaient quotidiennement au has-
chich depuis l'âge de 12 ans, et
avaient parfois goûté aux drogues
dures, se piquant sporadiquement à
l'héroïne, cocaïne ou morphine.

(ats)

Elles se droguaient
depuis l'âge de 12 ans

Pu défcitif e_€$mmé jeunesse
Succession à la direction générale des PTT

Les dés sont jetés. Des le 1er
avril , c'est M. Guido Nobel, secré-
taire romand de l'Union syndicale
suisse qui s'asseyera dans le fauteuil
de M. Fritz Bourquin , à la direction
générale des PTT. Le choix du
Conseil d'administration a trouvé
l'agrément de M. Willi Ritschard,
chef du Département des transports
et communications. I! ne fait ainsi
pas de doute qu 'il sera ratifié par
le Conseil fédéral , comme le veut
la loi.

Ce dénouement est intervenu en-
tre Noël et Nouvel-An. II devait
rester confidentiel quelque temps
encore. Mais il y a tant de gens
indiscrets sur cette terre... Les choses
sont allées beaucoup plus rapide-
ment que prévu, puisque, initiale-
ment , le Conseil d'administration
devait arrêter son choix fin jan-
vier. Pourquoi cette vitesse ?

Milieu décembre, la commission
ad hoc mise en place par le Conseil
d' administration rencontra une délé-
gation du comité directeur du Parti
socialiste suisse, pour entendre ses
propositions. Tout en spécifiant que
le comité directeur se déterminerait
définitivement le 14 janvier , seule-
ment cette délégation avait retenu
quatre noms dans la foule des papa-
bles . socialistes : Guido Nobel , René
Felber, conseiller national et prési-
dent de la ville du Locle, Bernard
Meizoz, conseiller national vaudois
el ancien administrateur postal ,
Jean Riesen , conseiller national et
conseiller d'Etat fribourgeois. Ni M.
Jean Neuhaus, responsable de la
planification au Déparlement de la
poste, ni M. Claude Ketterer , con-
seiller administratif genevois ne fu-
rent retenus. Ils étaient seuls à avoir
officiellement fait acte de candida-
ture, outre un libéral vaudois, pro-
che des milieux laitiers.

Une fois seule, la commission se
mit très vite d'accord , contre toute

attente. C'est M. Guido Nobel qui
s'imposait. Forte personnalité, capa-
ble de mieux damer le pion à ses
subordonnés que l'actuel directeur
général, expéditif , ayant une par-
faite connaissance de l'allemand, fa-
milier des problèmes de la poste
et du personnel postal (il fut  long-
temps secrétaire de l'Union PTT et
représente actuellement l'USS au
Conseil d' administration des PTT)
—- ces qualités ont fortement pesé
dans la balance.

M. Guido Nobel , 53 ans, est né
à Uzwill , dans le canton de Saint-
Gall ; U a passé toute son enfanc e
et son adolescence à La Chaux-de-
Fonds. I l  abandonnera son métier de
boîtier, contraint par la crise, pour
passer au service des CFF. Deve-
nant alors Biennois, il débuta com-
me employé à la gare des mar-
chandises de la ville de l'Avenir.
Guido Nobel entama très tôt une
carrière politique et syndicale. Il
f u t  élu au Conseil de ville biennois ,
puis à l'exécutif, et f i t  son entrée
au Grand Conseil bernois sous les
couleurs socialistes à l'âge de 28 ans.
A 30 ans, il est secrétaire FCTA et
passe en 1961 au syndicat de l'Union
PTT comme secrétaire. En 1970 , il
devient secrétaire romand de
l'Union syndicale suisse. Guido No-
bel f u t  constamment réélu au Grand
Conseil bernois qu'il présida en
1968.

Et surtout , il a un âge qui ne lui
permet pas de rester plus de 10 à
12 ans à la barre. Détail ? Pas du
tout. C'est à sa jeunesse que M.
Felber , 41 ans , principal concurrent
de M. Nobel, doit une bonne part
de son « échec » . D'aucuns crai-
gnaient que ne s'instaure un trop
long règne à la tête de la plus

grande régie du pays. D'autre part,
nombreux étaient ceux qui igno-
raient si le président du Locle au-
rait des manières assez dures pour
affronter , par exemple, le directeur
des services postaux. Enfin, enten-
dit-on dire , les Neuchâtelois, après
MM. Ducommun et Bourquin, ont
eu la part assez belle. Un argument
marginal dont il n'est pas besoin de
souligner la bêtise, croyons-nous.

Cette unanimité se répéta avec la
même facilité au sein du Conseil
d'administration qui , ne voyant pas
l'utilité de s'en tenir à l'horaire pré-
vu à l'origine, se réunit le 27
décembre déjà.

Les socialistes, aujourd'hui, n'en
sont pas encore revenus de leur
surprise. Tout a si bien marché ! Et
pourtant , le Conseil d'administra-
tion n'avait-il pas fait la moue, en
octobre , lorsque le nom de M. Nobel
avait été lancé pour la première
fois sur le tapis ? Il ne voulait pas
être suspecte de pratiquer systéma-
tiquement la cooptation, en donnant
la préférence à un de ses membres,
représentant du personnel par-des-
sus le marché. Ces scrupules, on le
voit , se sont vite évanouis. L'activité
très indépendante de M. Nobel au
sein du Conseil d'administration
semble avoir impressionné plus d'un
représentant « bourgeois ».

Dans ces conditions, on compren-
dra que les têtes du . PSS ne soient
pas trop malheureuses, même si le
comité directeur , en fait , n'a pas
pu se prononcer. Elles sont trop
contentes qu 'une fois encore, la for-
mule magique, au sein des grandes
régies, ait été conservée. Car il y
avait dans l'air un goût de fronde.
A gauche, on s'empresse de dénon-
cer la « coïncidence » : la formule
magique, dit-on , n 'est remise en
question que quand il s'agit de re-
pourvoir un siège revenant aux
socialistes.

D. B.

Voici les mutations intervenues dans
l'armée suisse en ce qui concerne les
officiers supérieurs romands.

Etat-majôr général
Ont été promus au grade de colonel :

Milliet François, Lausanne ; Reymond
André , Genève ; Margot Louis, Lau-
sanne ; Robadey Irénee, Sion ; Rochat
Pierre, Cheseaux-sur-Lausanne ; Mont-
fort Michel, Hauterive. Au grade de
lieutenant-colonel : Addor Paul , Colom-
bier ; Hefti Jean-Claude, Valeyres-
sous-Montagny ; Dominicé Christian ,
Genthod ; Masson Pierre. Au grade de
major : Voirol Jean-Pierre, Locarno ;
Paupe Pierre , Montfaucon ; Wyler Ro-
land , Forel-Lavaux.

Officiers de chemin de fer
Au grade de major : Vollichard Pier-

re, Lausanne.

Etat-major de l'armée
Au grade de colonel : Campiche Gas-

ton , Pully ; au grade de lieutenant-
colonel : Kôhli Jean-Pierre, Bienne ;
Henry Pierre , Nidau.

Etats-majors des places
de mobilisation

Au grade de colonel : Meier Willy,
Bienne. Au grade de lieutenant-colo-
nel : Berrut André, Troistorrents ; Sa-
lamin René, Sierre. Au grade de major :
Géroudet Emile, Genève ; Hebeisen
Marcel , Rolle ; Ammann Edouard , Delé-
mont ; Griesser Walter , Evilard ; Mar-
tin Yves, Veyrier ; Muller Pierre, Bas-
secourt ; Varonier Hubert , Veyrier ;
Randin Samuel , Rances ; Andrey Aloïs,
Bienne , Bellotti Jean , Lausanne.

Infanterie
Au grade de colonel : Presset Jean ,

Lausanne ; Moren Pierre, Sion ; Grisel
Alain, La Chaux-de-Fonds ; de Laval-
laz Jean, Prangins. Au grade de lieute-
nant-colonel : Martin René, Lausanne ;
Baeriswyl Hugo, Fribourg ; Reichen-
bach Jacques, Sion ; Mathys Rudolf ,
Bienne ; Roux Justin, Grimisuat ; Pil-
loud Charles, Saint-Aubin (FR). Au
grade de major : Perrin Henri-Louis,
La Chaux - de - Fonds ; Rivara Jean-
Pierre, Genève ; Wicky Norbert , Uvrier
Saint-Léonard.

Troupes mécanisées et légères
Au grade de colonel : Chatelan Ber-

nard , Préverenges. Au grade de lieute-
nant-colonel : Burkhart Walter, Dro-
gnens. Au grade de major : Golay Da-
niel , Prilly.

Artillerie
Au grade de colonel : Ory André,

Berne. Au grade de lieutenant-colo-
nel : Amrhein Franz, Genève. Au grade
de major : Gasser Hans, Morat ; Dubois
Michel , Lausanne.

Troupes d'aviation
Au grade de major : Stutz Friedrich ,

La Tour-de-Peilz.

Troupes de défense contre avions
Au grade de lieutenant-colonel : Fis-

cher Jurg, Collonge-Bellerive. Au gra-
de de major : Berruex Gérald , Mon-
treux ; Blanc Marcel, Fribourg ; Fau-
chère Antoine, Martigny.

Troupes de génie
Au grade de lieutenant-colonel :

Grasset Henri , Prangins. Au grade de
major : Schafer Willy, Bulle.

Troupes de transmissions
Au grade de lieutenant-colonel : Jac-

card Claude, Cortaillod. Au grade de
major : Mignot Romain , Blonay, Gonet
Paul , Meyrin.

Troupes sanitaires
Au grade de colonel : Genton Noël ,

Lausanne. Au grade de lieutenant-co-
lonel : Jacot Claude , La Chaux-de-
Fonds ; Tissot-Daguette Pierre, Glion ;
Junod Jacques, Moutier. Au grade de
major : Légeret Jean-Claude, Aigle ;
Catti Arnaldo, Lausanne.

Troupes de ravitaillement
Au grade de major : Schumperli

Jean , Onex ; Blatter Josef , Neuchâtel ;
Graf Jean-Daniel, Saint-Sulpice.

Troupe de réparations
Au grade de major : Polier Markus,

Morges ; Hofer Roland , Courroux.

Troupes de protection aérienne
Au grade de colonel : Coutaz Marcel ,

Sion.
Service territorial

Au grade de colonel : Teuscher Hans,
Bienne. Au grade de lieutenant-colo-
nel : Mingard René, Pully. Au grade
de major : Bourgeois François, Chalais;
Gasser Maurice, Lucens ; Stucky René,
Fribourg ; Muller Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds.

Service des transports
Au grade de major : Witschi Hans-

Ulrich, Monthey ; Chassot Marcel,
Payerne ; Amey Michel, Fribourg ;
Schroeter Marcel , Sion ; Curtet Pierre-
Jean, Collonge-Bellerive.

Service des munitions
Au grade de colonel : Roten Geor-

ges, Savièse. Au grade de lieutenant-
colonel : Schneller Paul , Brigue. Au
grade de major : Gehri Walter , Tônex ;
Dessemontet Alain, Payerne.

Service du matériel
Au grade de lieutenant-colonel: Hey-

nen Emmanuel, Saint-Maurice ; Jungo
Paul, Genève.

Poste de campagne
Au grade de major : Nidegger Henri ,

Petit-Lancy.
Justice militaire

Au grade de colonel : Vaney Félix-
Clément, Chiètres. Au grade de lieu-
tenant-colonel : Wurlod Marcel , Lau-
sanne ; Magnenat Henri, Pully. Au
grade de major : Michon Francis, Epa-
linges.

Armée et foyer
Au grade de colonel : Roulet Louis,

Neuchâtel. Au grade de major: Genoud
André, Villars-sur-Glâne.

Mutations dans le corps des officiers supérieurs

BERNE. — Dans une mise au point
transmise par l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA) à Berne ,
la Commission américaine de l'énergie
atomique (US AEC) indique qu 'elle a
reçu une série de demandes concer-
nant des quantités manquantes dans
les comptabilités de matériel de pluto-
nium et d'uranium hautement enrichi.
La commission américaine, dans le but
de répondre à ces demandes, a de-
mandé une étude à court terme.

EN ARGOVIE :
TENTATIVE DE MEURTRE
DANS UNE MAISON
DE RÉÉDUCATION POUR
JEUNES FILLES

Une maison de rééducation pour
jeunes filles, à Walzenhausen (AG),
a été le théâtre d'une sanglante et
brutale tentative de meurtre, mer-
credi après-midi , où une pension-
naire de 18 ans, Saint-Galloise, a
sauvagement agressé l'une de ses
comparses, âgée de 17 ans et demi.

Peu après le repas de midi , la
victime s'était rendue aux douches,
où elle fut rejointe par sa cama-
rade : là, une brève querelle éclata.
La jeune pensionnaire saint-galloi-
se saisit alors un couteau de cui-
sine qu'elle avait dissimulé sous son
tablier, et poignarda sa victime.
Cette dernière, perdant son sang en
abondance, a été transportée d'ur-
gence à l'Hôpital cantonal , où les
chirurgiens craignent le pire. Elle
porte notamment de profondes bles-
sures à la poitrine. Les motifs
exacts de cette agression n'ont pas
encore pu être établis par les en-
quêteurs.

L'agresseur était pensionnaire de
cette maison de rééducation depuis
deux mois environ, mais n 'avait ja-
mais réussi à s'intégrer à ses cama-
rades.

LIESTAL :
AFFAIRE DE MŒURS
A L'ORIGINE D'UNE
TENTATIVE DE MEURTRE

Une affaire de moeurs est à l'ori-
gine d'une tentative de meurtre
perpétrée le 9 décembre dernier , à
Ziefen (BL), sur la personne de M.
Christian Recher , technicien, de na-
tionalité suédoise. Les aveux d'un

homme d'affaires bâlois ont permis
d'arriver à cette conclusion, ainsi
que cela ressort d'une conférence
de presse tenue hier à Liestal, par
le juge d'instruction.

OBWALD : CYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ

Un jeune homme de 18 ans, M.
Daniel Waclti , de Giswil (OW), a
été mortellement blessé hier, alors
qu 'il circulait à vélo dans la localité.
Le cycliste a été happé par une
voiture et projeté à plusieurs
mètres.

EN THURGOVIE : CAMION
CONTRE UN SAPIN : UN MORT

Un chauffeur de poids lourd a
trouvé la mort, mercredi, sur la
route menant de Unterhoerstetten
à Mullheim (TG). Au volant de son
camion , il est sorti de la route dans
un virage à gauche, est descendu un
talus et est allé s'écraser conter un
sapin. Le malheureux, M. Oskar
Sprenger, de Weinfelden , a été tué
le jour même de son anniversaire.

ZURICH : L'AUDACE PAIE
Une jeune femme est parvenue à

détourner l'attention des vendeurs
d'une bijouterie de la Bahnofstrasse
zurichoise, hier , et à s'emparer ainsi
d'une bague sertie de diamants, es-
timée à 157.000 francs.

Agée de 35 ans, la cliente s'était
fait présenter toute une collection
de bagues de femmes, sans tenir
compte de leur prix.

Au bout d'une trentaine de mi-
nutes, la cliente sortit du magasin,
promettant de revenir avec son
mari pour choisir. Mais elle avait
déjà glissé subrepticement dans sa
poche l'un des précieux bijoux qui
lui avaient été présentés, (ats)

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Roger L'Eplatte-
nier, de Les Geneveys et Greng, au
poste de chef de section « enseignement
professionnel » de la division de la for-
mation professionnelle de l'OFIAMT.

BERNE. — Dans les bureaux d'ar-
chitectes et d'ingénieurs de la région
de Berne, on s'attend à une diminu-
tion de personnel de l'ordre de 25 à
30 pour cent d'ici au milieu de l'année.

B

Voir autres informations
suisses en page 13

Dans le canton de Berne :

les Romands du Jura-Sud =
environ 3,5%

Dans un demi-canton du Jura-Sud :

les citoyens du Jura-Sud =
100%

Où est l'aventure ?

Jura-Sud autonome
Publicité No 99

Aménagement du territoire

Au début de novembre dernier, la
« Ligue vaudoise » — mouvement qui
défend la souveraineté des cantons con-
tre la centralisation fédérale — avait
lancé un référendum contre la Loi fé-
dérale sur l'aménagement du territoire,
votée par les Chambres le 4 octobre.
Ce référendum a largement abouti,
puisque près de 50.000 signatures ont
été recueillies en deux mois dans toute
la Suisse. Les listes seront déposées ce
matin à la chancellerie fédérale, à
Berne.

Le référendum a trouvé appui prin-
cipalement dans certains milieux des
arts et métiers, de l'agriculture, du
monde immobilier et des partis fédé-
ralistes romands.

La votation populaire aura probable-
ment lieu le 8 juin prochain, (ats)

Un référendum aboutit

Dans un journal zurichois

Le « T âges-Anzeiger » de Zurich pu-
bliait hier, sous le libellé « Rhodesian
security and gênerai services» , une pe-
tite annonce qui o f f r e  à « 200 ou 300
hommes célibataires, de toutes profes-
sions » des contrats immédiats, avec de
« hauts salaires » .

Les lecteurs intéressés doivent écrire
à un lieutenant-colonel de passage
dans un hôtel de Munich.

L'annonce les informe qu'ils suivront
un stage en Rhodésie comme « escorte
de safari » .

Un responsable du service de publi-
cité du journal a indiqué que cette
¦of f re  d' emploi a été publiée par inad-
vertance , malgré les contrôles.

Il a précisé que le journal n'aurait
pas dû l'accepter, parce qu'elle semble
proposer aux Suisses d' e f fec tuer  un¦ service militaire à l'étranger. La légis-
lation helvétique interdit tout recrute-
ment de citoyens suisses dans des
armées étrangères, (ap)

Surprenante annonce
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Cours TCS-junior
A l'intention des jeunes, filles et garçons de 16 à
18 ans, désirant passer facilement leur permis de
conduire et se comporter en gentleman sur la route.
Théorie et pratique de mécanique-auto, règles de la
circulation, premiers soins aux blessés, droit , confé-
rences et films, conduite avec moniteur d'auto-école,
camps de ski, vacances balnéaires, etc.

DÉBUT DU COURS
Lundi 13 janvier à 19 h. 15 en la salle 66 du Techni-
cum neuchâtelois jusqu 'à fin mai.

INSCRIPTION
Par versement de la somme de Fr. 30.— à la caisse
du secrétariat , 88, avenue Léopold-Robert ou par CP
23 - 792 , TCS La Chaux-de-Fonds ou encore directe-
ment au Technicum, le premier soir.

Soirée-bal de la section
Samedi 25 janvier à 20 h. 30
Grande salle communale, rue de la Serre 68.

Une soirée comme celles d'antan avec la célèbre
formation de

Marcel AZZOLA
qui viendra spécialement de Paris pour l'occasion.
Il l'esté encore des places, mais ne tardez pas trop à
vous inscrire. Les tables sont numérotées et vous
pouvez choisir votre place au secrétariat. Aucun billet
ne sera vendu à l'entrée.

PRIX DES PLACES
Parterre : Fr. 20.— ; galerie : Fr. 15.— ; non-membres
supplément de Fr. 5.- (y compris vestiaire et cotillons)
Buffet froid facultatif à disposition toute la nuit.

INSCRIPTIONS
Par versement des sommes ci-dessus indiquées à la
caisse du secrétariat, 88, avenue Léopold-Robert ou
par CP 23 - 792, TCS La Chaux-de-Fonds.

If Eti&iiif eiî®ii_f#
qu'callez-vous faire de l'intérêt
de croire livret d'épargne?

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

' ' •' v'.

_P_I Vous le laissezsurvotre livret,afin qu'il continue,
~
/ .y/ avectout votre capital placé, à rapporter des intérêts.

3 

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

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

Le livret «Epargne à intérêts
progressifs».
Placement sûr- Rendement attrayant

m
Beanqu® Populaire Suisse

-\ QUELLE
PERSONNE

I pouvant s'occuper
I d'un animal adop-
I ferait une belle
g chienne noire-rouge
I et blanche, poil mi-

long linsi qu 'une
I chienne croisée Dal-
I matien noire et

blanche et une
I chienne noire et
I blanche ? Amis des

bêtes, tél. (038)
j 63 19 05.

GARAGE
J à louer centre ville
I ' à partir du 15 jan-
I vier jusqu 'à fin
I mars. Tél. le matin
I de 7 h. à 9 h. au
J (039) 23 85 95.

i ING.DIPLEPF I

FUSTsa

Nous reprenons
en échange

,400 à 600
machines aux
PLUS HAUTS
PRIX
Nous accordons
sur la liste des

I

prix des déduc-
tions pour :
MACHINES
A LAVER
de Fr. 300.— à
900.—
LAVE-
VAISSELLE
de Fr. 300.— à
SOC-
RÉFRIGÉRA-
TEURS :
de Fr. 100.— à
300.—
CUISINIÈRES :
de Fr. 100.— à
400.—
SÉCHOIRS
de Fr. 200.— à
400.—
CONGÉ-
LATEURS :
de Fr. 200.— à
500 —
ASPIRA-
TEURS :
au moins
Fr. 100.—
Il s'agit natu-
rellement de
marques de
classe, telles
que
MIELE, AEG,
ELECTROLUX,
BOSCH, SIE-
MENS , BAU-
KNECHT, NO-
VAMATIC,
VOLTA, HOO-
VER , ADORA,
INDESIT,
SCHULTHESS,
VAISSELLA,
etc.
* conseils

neutres
* livraison et

raccordement
* garantie et

service

HfUSTsA

î ci n __gi;t

£} Office du tourisme
r̂ fS Association pour le 

développement
f/̂ ^N. La Chaux-de-Fonds
l̂ LĴ ' 84, avenue Léopold-Robert
' il 2301 La Chaux-de-Fonds

engage

SECRÉTAIRE
habile dactylo aimant les responsabilités, le travail
indépendant et varié, le contact avec le public, con-
naissant si possible la ville et la région, faisant preuve
d'initiative et ayant des connaissances d'allemand et
de sténo peut faire offre détaillée avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire.

Restaurant - Snack - Bar MOCAMB(
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

DAME ou FILLE
propre et ayant des aptitudes culinaires
cuisine moderne.

Ambiance agréable. Congé tous les di
manches. Les intéressées sont priées d
téléphoner au (038) 53 34 64.

Pas de publicité=pasde clientèli

I _9#1 L'Université Populaire I

El Si NBiichâteloise I
/// ': Section des Montagnes neuchâteloises ///

vK VOUS rappelle le cours : (((

conjoncture économique
et consommation des ménages

''' organisé en collaboration avec la Fédération Romande des Consom- ///
\\\ matrices, //)

(ii qui vous offre quatre séances les 16, 23, 30 janvier et 6 février \\\
/) /  avec des exposés de : ///

/)/ Mlle YVETTE JAGGI Dr en sciences politiques et présidente de //)
\\\ la F. R. C. >>\

))) M. ALBERT TILLE journaliste au service d'information de la //)
\\\ Radio Suisse Romande \\\

/)> M. PETER TSCHOPP professeur à l'Université de Genève. /))

))) Prix du cours : Fr. 15.—. //)

))/ Des bulletins d'inscription sont encore disponibles à la Bibliothèque /)/
\\\ de la ville et dans les librairies. Prière de les envoyer à l'U.P.N. case \\\
yK postale 77 , La Chaux-de-Fonds. Pour tout renseignement : tél. (039) (({

((< Le cours de littérature italienne de Mme M. Santschi se poursuit les ((<
/// 15 et 29 janvier. ///

v& Pour les cours donnés au Locle, voir la page locloise. \\\



La Franche-Comté veut préserver ses «biens immatériels»
En plus de l'opération « Sauvetage

du Doubs » qui durant une dizaine
d'années mettra de grands moyens en
œuvre, une des originalités de la politi-
que Franc-Comtoise sur laquelle les
deux assemblées régionales (Comité
économique et social et Conseil régio-
nal) auront a se prononcer courant jan -
vier a trait à l'environnement et au ca-
dre de vie.

Ces « biens immatériels » que sont
l'air , l'eau , les espaces verts, les pay-
sages ne sont pas inépuisables. Dans la
majorité de la Franche-Comté, ils de-
meurent en abondance, mais en maints
endroits ils voient peser sur eux un
certain nombre de menaces qui, à ter-
me, risquent de les raréfier, voire de
les anéantir là où ils se font déjà rares.

Certes il en est de même un peu par-
tout. Mais la Franche-Comté se définit
par un certain nombre de caractéristi-
ques qui lui sont propres et qui résul-
tent essentiellement de sa géologie.

SES DÉFAUTS ET SES QUALITÉS
Région calcaire, la Franche-Comté se

caractérise par un taux de boisement
important qui , avec 42 pour cent de son
territoire, la place au second rang des
21 régions françaises. Cet élément
constitue un aspect essentiel de son ca-
dre de vie en même temps que l'un de
ses atouts fondamentaux.

La seconde caractéristique provient
de son hydréologie. La nature karstique
de son sous-sol entraîne des conséquen-
ces dans le domaine de l'eau , et la rend

particulièrement fragile aux agressions
de la pollution.

Enfin il y a le mode d'occupation de
son territoire. Ce déséquilibre entre mi-
lieu urbain et milieu rural qui consti-
tue en France, comme à l'étranger , le
trait dominant de notre civilisation est
moins accentué en Franche-Comté
qu 'ailleurs. Alors qu'en France le taux
de population urbaine avoisine 80 pour
cent, il n 'est en Franche-Comté que de
57 pour cent.

Mais à son passif la Franche-Comté
souffre des défauts de ses qualités.

L'eau déjà y est relativement rare et
particulièrement vulnérable, en ce sens
que là où elle se trouve en abondance
c'est-à-dire dans les vallées, le cadre
de vie est plus dégradé en raison de la
concentration urbaine (la population
franc-comtoise vit dans le seul bassin
du Doubs).

Par ailleurs, la relative occupation en
milieu rural si elle constitue un atout ,
comporte aussi des inconvénients : trop
de décharges enlaidissent les paysages
et constituent des sources de nuisan-
ces, trop de carrières abandonnées en-
laidissent les sites et servent d'exutoi-
res aux déchets de toutes sortes, trop de
constructions pour lesquelles un mini-
mum d'efforts aurait permis l'intégra-
tion dans les villages et les sites détrui-
sent l'harmonie des paysages.

CINQ OBJECTIFS
La politique de cadre de vie qui sera

effectivement appliquée veillera donc s
préserver le milieu rural de tout ce qui
pourrait l'enlaidir et à retrouver en mi-

lieu urbain une qualité d'espace par la
mise en valeur de la reconquête.

Cinq politiques sectorielles sont ainsi
proposées.
• L'opération « Sauvetage du Doubs

et de son bassin » dont nous avons déjà
parlé.

9 une politique d'élimination ou
d'aménagement des décharges. Sur
1.850 recensés, 400 devraient faire l'ob-
jet d'actions immédiates. Dans le seul
département du Doubs on a dénombré
3.500 épaves de voitures abandonnées et
leur enlèvement nécessitera 236.000 frs
de dépenses.

© une politique d'amélioration du
cadre de vie et de préservation des es-
paces verts en milieu urbain. Cet objec-
tif devant être notamment recherché
dans des villes moyennes comme Ve-
soul . Lons-le-Saunier et Dôle.

9 une politique • de réaménagement
des carrières inexploitées. Certaines of-
frent des possibilités d'activités sporti-
ves (canoë, pèche, nautisme, équitation ,
elc).

9 Une politique d'assistance archi-
tecturale visant à protéger les sites et
zones pittoresques en veillant à une
meilleure intégration des constructions.
A l'intérieur de ces zones sera exercée
une surveillance particulière et l'on en-
visage même de subventionner les
« surcoûts esthétiques » qui pourront
éventuellement être imposés aux cons-
tructeurs.

Pour 1975 les propositions budgétai-
res seront de l'ordre de cinq millions

(cp)

Cargo suisse
accidenté

A Abidjan

Le cargo « Champex » (9500 tonnes),
battant pavillon helvétique, a été sé-
rieusement endommagé, mardi soir ,
dans le port d'Abidjan , à la suite d'une
collision.

On ne déplore aucune victime, et la
cargaison est intacte. L'accident s'est
produit alors que le « Champex » ma-
noeuvrait pour quitter le quai numéro
3, tandis que le cargo « Ulysse » (12.665
tonnes), battant pavillon ivoirien , s'ap-
prêtait à prendre son poste au même
quai.

Le « Champex » a été davantage tou-
ché que le navire ivoirien : sa coque
est fendue, ce qui a occasionné une
voie d'eau. Les machines seraient éga-
lement endommagées.

A bord de F« Ulysse », on ne signale
pas de victime ni de dégâts dang la
cargaison, (ats, afp)

Les deux fabriques suisses de sucre,
à Aarberg et Frauenfeld , ont traité en
1973 quelque 539.741 tonnes de bette-
raves sucrières, soit une quantité supé-
rieure au volume fixé par le Conseil
fédéral (500.000 tonnes). Durant le der-
nier exercice, la fabrique de sucre de
Frauenfeld a réalisé pour la première
fois un bénéfice, qui s'élève à 1,95 mil-
lion de francs. Celle d'Aarberg boucle
avec un bénéfice de 3,14 millions de
francs. Les deux raffineries ont décidé
de verser un dividende de 5 pour cent.

Les rapports de gestion de ces deux
entreprises soulignent le fait que 1973
était une année particulièrement favo-
rable pour la betterave, puisque la ré-
colte moyenne en Suisse a atteint 54,4
tonnes par hectare. Toutefois , leur te-
neur en sucre n'a pas excédé 15,7 pour-
cent.

Etant donné que les dernières déci-
sions prises sur le sucre prévoient une
extension des terrains réservés à la
culture betteravière, Aarberg envisage
d'agrandir sa fabrique au cours des

prochaines années. Le Conseil d'admi-
nistration a notamment décidé de ver-
ser une somme de 3 millions au fonds
d'investissements, et 0,1 million au
fonds de réserve spécial.

La consommation suisse de sucre
s'est élevée à 312.600 tonnes en 1973,
contre 297.000 tonnes l'année précéden-
te. La production indigène a atteint
71.600 tonnes, ou 22 ,9 pour cent de la
consommation (61.600 tonnes en 1972).
Par tête d'habitant, la consommation
a passé de 47 à 49 kg. (ats)

Bonne année pour les deux fabriques suisses de sucre
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Dans le canton de Zoug

Une imprimerie de Cham (ZG), Gut
Druck AG., est en faillite. Au début du
mois de décembre déj à, le Tribunal
cantonal de Zoug avait refusé un sur-
sis concordataire à l'imprimerie de
Cham, les garanties étant insuffisan-
tes. Au mois de juillet dernier , lors
d'un inventaire, on avait parlé d'un
excédent passif de 700.000 francs (ca-
pital - actions 380.000 francs). Entre-
temps, le « Zuger Tagblatt » croit sa-
voir que la situation financière de l'im-
primerie de Cham s'est « quelque peu
améliorée, mais pas de manière déci-
sive ». Alors qu 'en juillet, l'entreprise
occupait encore 20 personnes, ce chiffre
s'était réduit à 10 en décembre dernier.
A la fin de l'année, l'imprimerie a été
fermée, et on croit savoir que ses em-
ployés ont trouvé du travail dans d'au-
tres entreprises.

Le parc de machines de Gut Druck
AG., avait été mis en gage auprès d'une
grande banque suisse. Peu avant Noël,
deux des machines avaient été démé-
nagées et vendues à Vienne. Dès lors,
il n'était plus possible de poursuivre
l'activité de l'imprimerie, (ats)

Imprimerie
en faillite

^ 
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En Valais: morts de froid
Tout laisse supposer pour l'instant,

que les deux skieurs portés disparus
depuis dix jours dans la région de Lid-
cles, en aval du Grand Saint-Bernard ,
dans les Alpes valaisannes, sont morts,
victimes de l'avalanche ou du froid.

En effet , hier une vingtaine de gui-
des et skieurs formant des colonnes de
secours, ont sillonné la région mais en
vain. Des chiens d'avalanches partici-
pèrent aux recherches. L'hélicoptère
survola la région. Tout fut  vain. Les

sauveteurs fouillèrent les cabanes où
les deux étrangers auraient pu se ré-
fugier. Us n 'ont rien trouvé. On sait
simplement que le couple a passé à la
cabane Panossières puis a poursuivi sa
randonnée , mais on ne sait pas dans
quelle direction. Hier soir , toute opé-
ration de secours était suspendue.

Les deux étrangers sont David Brow-
ning, professeur à Lausanne, Anglais
d'origine, et Geneviève Hoche, nurse,
d'origine française, (ats)

A Saint-Maurice

Une affaire pour le moins sordide
vient de se produire dans la cité valai-
sanne de Saint-Maurice. En allant por-
ter la rente AVS à une habitante de la
localité , Mlle Lydie Zufferey, de Chip-
pis, 70 ans, le facteur de l'endroit se
rendit compte que la malheureuse était
morte depuis quelque temps déjà , sans
que l'homme avec lequel elle vivait ,
un ressortissant vaudois de 50 ans , n 'ait
rien dit à personne.

Le quinquagénaire vivait depuis cinq
ans avec la victime en parfaite entente,
et garda le cadavre à son domicile du-
rant les trois semaines qui suivirent le
décès sans aviser personne, et pour une
raison qu 'on ignore encore. Il semble
au premier stade de l'enquête qu 'il
s'agisse plutôt d'un déséquilibré men-
tal que d'une affaire criminelle. Une
autopsie a été néanmoins ordonnée.

(ats)

Sordide affaire
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Annemarie Moser a fait le vide
Au cours du slalom géant féminin, à Grindelwald

Comme à ses plus beaux jours, Annemarie Moser a véritablement écrasé
toutes ses rivales dans le slalom géant de Grindelwald, première des six
épreuves de Coupe du monde qui doivent être courues cette semaine dans
l'Oberland bernois. En l'21"60, la championne de Kleinarl a relégué Hanni
Wenzel, la skieuse du Liechtenstein, à une seconde et 40 centièmes. C'est
assez dire si la domination de l'Autrichienne fut totale dans ce slalom
géant disputé entre Egg et Bort, sur une distance de 1 km. 230 pour 310

mètres de dénivellation.

Contestée en descente cette saison ,
où elle a dû s'incliner à deux reprises
après s'être imposée à Val-d'Isère, An-
nemarie Moser-Proell a confirmé qu 'el-
le serait difficilement accessible en sla-
lom géant. Avec le dossard numéro 1,
la puissante Autrichienne a été en tête
de bout en bout, Comptant déjà une
seconde et plus d'avance sur toutes les
autres concurrentes au poste de chro-
nométrage intermédiaire, à l'exception
de Hanni Wenzel et de la Française
Fabienne Serrât — la championne du
monde de la spécialité — et de l'Alle-
mande Rosi Mittermaier. Cette derniè-
re a pris la troisième place devant
Fabienne Serrât.

Disputé sur une neige fraîche et hu-
mide, où la glisse jouait un grand rôle,
ce slalom ressemblait surtout à une
descente guidée. Le fart joua un rôle
important, notamment dans une longue
traverse peu avant l'arrivée, où cer-
taines concurrentes durent s'aider de
leurs bâtons pour tenter de conserver
une bonne vitesse. Annemarie Moser-
Proell ne connut aucun problème de
ce genre et elle signa une victoire par-
ticulièrement probante.

Les Suissesses peu à l'aise
Dans ces conditions difficiles, les

Suissesses ne furent guère à l'aise. Fi-
nalement, la meilleure représentante

helvétique fut , comme à Val-d'Isère où
Annemarie Moser-Proell l'avait déjà
emporté, la championne olympique de
la spécialité, Marie-Thérèse Nadig. Cet-
te dernière dut toutefois se contenter
de la quatorzième place. Plus convain-
cante fut la course de la Valaisanne
Germaine Michelet qui , malgré le han-
dicap d'un numéro de dossard élevé
(39) se classa à la seizième place. Il
n'en demeure pas moins que ce bilan
est assez médiocre pour les skieuses
suisses, qui s'alignaient devant leur
public.

Sur cette piste piquetée de 47 por-
tes par le Suisse Jean-Pierre Fournier ,
Annemarie Moser-Proell avait le han-
dicap de s'élancer avec le dossard nu-
méro 1. Sans aucun point de repère ,
l'Autrichienne jetait toutes ses forces
dans la bataille et elle signait un
« chrono » de l'21"60, un temps qui
n'allait plus être menacé par la suite.

Positions acquises
à mi-course

Au poste de chronométrage intermé-
diaire, Annemarie Moser-Proell avait

Fabienne Serrât (Fr) à 1"83 ; 5. Kathy
Kreiner (Can) à 1"88 ; 8. Monika Ka-
serer (Aut) à 2"29 ; 7. Brigitte Schroll
(Aut) à 2"36 ; 8. Cindy Nelson (EU) à
2"88 ; 9. Irène Epple (RFA) à 3"09 ;
10. Danielle Debernard (Fr) à 3"15 ;
11. Evi Proell (Aut) à 3"19 ; 12. Wiltrud
Drexel (Aut) à 3"43 ; 13. Nicola Spiess
(Aut) à 3"47 ; 14. Marie-Thérèse Nadig
(Suisse) à 3"49 ; 15. Ingrid Schmied-
Gfoelner (Aut) à 3"57 ; 16. Marie Opple
(RFA) à 3"80 ; 17. Germaine Michelet
(Suisse) à 3"82 ; 18. Michèle Jacot (Fr)
à 3"83 ; 19. Christina Tisot (It) à 3"84 ;
20. Betsy Clifford (Can) à 3"88 ; puis
les Suissesses : 25. Bernadette Zur-
briggen à 4"25 ; 26. Lise-Marie More-
rod à 4"31 ; 40. Marianne Jaeger à 5"28;
44. Monika Binder , à 5"52 ; 47. Marlies
Oberholzer à 5"73; 48. Marianne Roem-
mel à 5"75 ; 51. Doris De Agostini à
6"06 ; 60. Evelyne Dirren à 7"17.

Après le slalom de Grindelwald, le
classement de la Coupe du monde fé-
minine est le suivant : 1. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 94 points ; 2. Rosi
Mittermaier (RFA) 61 points ; 3. Cindy
Nelson (EU) 59 points; 4. Fabienne Ser-
rât (Fr) 49 points ; 5. Christa Zechmeis-
ter (RFA) 46 points ; puis les Suisses-
ses : 10. Marie-Thérèse Nadig 28 pts ;
11. Lise-Marie Morerod 27 points ; 12.
Bernadette Zurbriggen 20 points.

Slalom géant (deux courses) : 1. An-
nemarie Moser-Proell 50 points; 2. Mo-
nika Kaserer et Fabienne Serrai 26 pts;
4. Hanni Wenzel 20 points ; 5. Christa
Zechmeister 11 points ; 6. Marie-Thé-
rèse Nadig (Suisse) 8 points.

Par équipes : 1. Autriche 437 (mes-

Annemari e Moser sans rival e ! (asl)

déjà le meilleur temps en 38"97. Elle
précédait alors Hanni Wenzel (39"10),
Rosi Mittermaier (39"11), Fabienne
Serrât (39"90), Monika Kaserer (40"04) ,
Brigitte Schroll et Marie-Thérèse Na-
dig (40"17). L'ordre ne devait plus être
changé pour ce qui est des quatre pre-
mières, cependant qu 'Annemarie Mo-
ser-Proell creusait encore plus nette-
ment les écarts à la faveur du second
tronçon, celui où il fallait avoir la
meilleure « glisse ». De son côté, Marie-
Thérèse Nadig perdait beaucoup de ter-
rain pour terminer à la quatorzième
place, alors qu 'elle était encore sixième
à mi-parcours.

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 1'
21"60 ; 2. Hanni Wenzel (Lie) à 1"40 ;
3. Rosi Mittermaier (RFA) à 1"79 ; 4.

sieurs 227, dames 210) ; 2. Italie 224
(224 et zéro) ; 3. RFA 180 (37 et 143) ;
4. France 107 (1 et 106) ; 5. Suisse
98 (23 et 75).

«Promeneurs» d'un nouveau genre !
Le point de vue de Squibbs

le ski est incontestablement roi, mê-
me si le hockey sur glace a retrouvé
son activité et Qu'il va la maintenir
maintenant sur un rythme accéléré jus-
qu'à fin février. Ce qu'il y a d'admi-
rable avec le ski , c'est que ce n'est
pas, avant tout , un « SPECTACLE ».
Il est devenu « POPULAIRE » dans le
sens le plus noble du terme. Il n'est
pas l'apanage de la jeunesse. Toute
la famille peut s'y adonner. Il n'est mê-
me pas rare de trouver un aîné qui
a dépassé le demi-siècle, s'en aller
rejoindre enfants et parfois petits-en-
fants, sur les pentes enneigées.

On souhaite que toute cette partie
de la population adhère à un club,
en renforce la vitalité et, ce faisant,
étende l'influence, la puissance et le
rayonnement de la Fédération suisse
de ski. Elle a fêté , l'année dernière, le
70e anniversaire de sa fondation. Elle
approche des 130.000 membres, ce qui
est remarquable. Il est vrai qu'avec
le colonel Henchoz à sa tête, elle est
bien dirigée et que les postes impor-
tants, qui ne sont pas des sinécures —
croyez-moi ! — y compris les respon-
sables régionaux, sont entre les mains
de gens compétents et dévoués.

Il y a davantage. Elle possède un
organe officiel « SKI ». Il est d'un in-
térêt considérable, non seulement pour
les membres, mais aussi pour tous les
skieurs, car il n'est pas réservé aux

techniciens. Rédigés par des journalis-
tes spécialisés qui savent bien fixer
l'attention du lecteur, il a un double
mérite. S'il parle des compétitions fu-
tures et passées, il met aussi l'accent
sur ce qu'on dénomme, sans le moindre
dédain, LE « SKI DE PROMENADE ».
C'est celui, qui concerne l'immense ma-
jorité des amateurs de lattes et bâtons.
Ainsi, dans le numéro de décembre,
nous avions sous les yeux un remar-
quable article illustré expliquant l'en-
traînement de la condition physique
des « promeneurs ». Tout y était clair,
simple, facile à réaliser, sans appareils
spéciaux. Exactement ce qu'il nous faut
à tous ! Quel que soit notre âge. On
trouve encore mieux.

ITINERAIRES
Tous ceux qui goûtent ces prome-

nades, dans lesquelles on maintient sa
santé par un exercice sain et mesuré,
en admirant une splendide nature hi-
vernale, trouveront sous la rubrique
« SKI DE RANDONNÉE » des itiné-
raires détaillés, accompagnés d'une
carte, avec le kilométrage, l'altitude,
la dénivellation. Il n'y a qu'à suivre...
le guide, car les parcours sont parfaite-
ment tracés. Or dans les deux derniers
numéros, ces « suggestions », comme les
dénomment leurs auteurs, concernent
des régions qui vous sont proches, qui
n'exigent pas de longs déplacements
et qui plairont à tous les fervents de

vos Montagnes neuchâteloises et juras-
siennes. Le premier est le circuit de
Saignelégier, départ sur l'esplanade du
marché-concours, avec retour au même
endroit : 7 kilomètres. Le second est
le circuit de Montfaucon : 9 kilomètres.
II part d« la place du village et y re-
vient. Il intéresse autant les sportifs de
Tramelan que de Porrentruy. Pas d'er-
reur possible, seulement de la joie et
du bon air.

Il va sans dire qu'on trouve bien
d'autres choses dans « SKI » qui est
un excellent complément aux , images
que nous offre la TV, au moment des
grandes épreuves continentales et
mondiales que nous suivons. Ainsi est
posée la question d'actualité « SKIS DE
FOND EN PLASTIQUE OU EN
BOIS ? ». On sait combien les jeunes
et les moins jeunes en discutent âpre-
ment. De la réponse qu'on lui donne
découle le reste du matériel : fixations,
chaussures, bâtons. Je me suis laissé
dire que de nombreux adolescents, fer-
vents skieurs, ne rêvent que de changer
de lattes, chaque hiver — comme d'ail-
leurs leurs pères au temps du gaspilla-
ge et des moyens illimités, changeaient
d'auto, à l'instar des Américains ! Us
trouveront dans cette rubrique et dans
bien d'autres, toutes les informations
dont ils ont besoin. Et maintenant,
plus que jamais : « En piste ! »

SQUIBBS

Basketball

Moutier - Bienne If 50-98
Recevant le leader du championnat,

le Basketball Moutier n 'a pu que li-
miter les dégâts malgré l'apport d'un
joueur marocain, Belfellah , qui a réussi
huit paniers, (kr)

I Football

La première équipe du Football-Club
Tramelan a la chance de pouvoir comp-
ter sur la venue de deux talentueux
joueurs, qui seront à la disposition de
l'entraîneur Berger pour 1« début du
deuxième tour. U s'agit de Bertrand
Choffat , qui évolua dernièrement avec
Rapid Lugano (première ligue), et de
Claude-Alain Bouille, qui était en con-
gé. Ces deux joueurs sont prêtés pour
six mois par le FC La Chaux-de-
Fonds. Avec ces renforts, le FC local
peut espérer reprendre sa place en
deuxième ligue. Place perdue la saison
dernière. Actuellement , le FC occupe
le deuxième rang derrière Le Noirmont
mais peut être considéré théoriquement
comme premier ex-aequo puisque cette
équipe a disputé un match en moins
et compte deux points de moins que
son rival, (vu)

Renfort
à TramelanRegazzoni au Grand Prix d'Argentine

Reprise pour le sport automobile

Le championnat du monde 1975 des conducteurs débutera dimanche, à
Buenos Aires, avec le Grand Prix d'Argentine de formule 1, qui se dispu-
tera sur un circuit de 5 km. 968, à couvrir 53 fois (318 kilomètres environ).
Le départ de l'épreuve sera donné à 20 heures suisses. Vingt-trois pilotes
sont engagés dans cette première course de la saison, qui verra le Brési-
lien Emerson Fittipaldi étrenner son titre mondial, alors que son frère cadet
Wilson pilotera pour la première fois en course une « Cooper Sucar »,

produit de l'industrie brésilienne.

LUTTE OUVERTE, MAIS
FITTIPALDI EST FAVORI No 1
Le champion du monde sera un des

favoris au volant de sa Mclaren, mais
il devra se méfier du Suisse Clay
Regazzoni, qui détient le record du tour
en l'52"10 (moyenne 191 km, 66) et de
l'Autrichien Nikki Lauda , qui pilote-
ront des Ferrari dont le moteur a été
sensiblement modifié ; de l'Argentin
Carlos Reuteman (Brabham), vainqueur
de la dernière épreuve du championnat
1974 à Watkins Glen et qui aura l'avan-
tage d'évoluer devant son public, et
surtout du Suédois Ronnie Peterson et
du Belge Jackie Ickx, tous deux sur
Lotus équipées d'un nouveau moteur
Ford-Cosworth de huit cylindres qui
fait l'admiration des spécialistes.

Mais d'autres concurrents peuvent
également briguer les premières places
tels le Français Patrick Depailler et le
Sud-Africain Jody Scheckter, tous deux
sur Tyrell-Ford, l'Allemand Jochen
Mass (Mclaren), le Brésilien Carlos

Pace (Brabham), le Français Jean-Pier-
re Jarier (Shadow) et l'Italien Arturo
Merzario (Iso Marlboro). Par contre, le
vainqueur de cette course l'an dernier ,
le Néo-Zélandais Dennis Hulme, ne se-
ra pas au départ.

LES PILOTES ENGAGÉS
Mclaren : Emerson Fittipaldi (Bre) et

Jochen Mass (RFA). ; Tyrell-Ford : Jo-
dy Scheckter (AS) et Patrick Depailler
(Fr) ; Lotus : Ronnie Peterson (Su) et
Jackie Ickx (Be) ; Brabham : Carlos
Reutemann (Arg) et Carlos Pace (Bre) ;
March : Vittorio Brambilla (It) ; Ferra-
ri : Clay Regazzoni (S) et Nikki Lauda
(Aut) ; BRM :Mike Wilds (NZ) ; Sha-
dow : Tony Pryce (GB) et Jean-Pierre
Jarier (Fr) ; Surtees : John Watson
(GB) ; Iso Marlboro : Arturo Merzario
(It) et Jacques Lafitte (Fr) ; Embassy
Lola : Graham Hill (GB) et Rolf Stom-
melen (RFA) ; Hesketh : James Hunt
(GB) ; Parnelli Jones : Mario Andretti
(EU) ; Penske : Mark Donohue (EU) ;
Cooper Sucar : Wilson Fittipaldi (Bre).

Saint-Imier - Le Locle 10-5 (1-1,4-4,5-0)
Championnat de hockey de première ligue

Saint-Imier : Bourquin, Gobât,
Moser ; voti Gunten II, Perret R et
Jeanrenaud ; Wittmer, Luthy, von
Gunten I ; Martini , Perret P.-A., Ni-
klès ; Aubert, Schafroth. — Le Lo-
cle : Fontana ; Gindrat, Dubois ; Bal-
di , Maule ; Tschanz, Bula, Pillorget ;
Neuenschwander, Berner, Houriet ;
Froidevaux, Piaget, Blaser. — 400
spectateurs. — Arbitres : MM. Ro-
chat et Reichen. — Pénalités : St-
Imier 1 fois 2 minutes, Le Locle
4 fois 2 minutes plus 10 minutes. —
Marqueurs : 6e Houriet, 20e von
Gunten II, 23e Pillorget, 24e Hou-
riet , 25e Tschanz, 32e Perret P.-A.
(Saint-Imier joue à 5 contre 3), 34e
von Gunten II, 34e Wittmer, 34e en-
core Houriet, 38e von Gunten II, 44e
Perret P.-A., 45e Niklès, 54e Martini ,
55e Jeanrenaud, 55e Perret R.

Saint-Imier a remporté une vic-
toire plus difficile que ne l'indique
le score. En effet après un premier
tiers partagé, les locaux étaient me-
nés 4 à 1 à la 30e minute, Le Locle
ayant marqué trois buts en deux

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

minutes. A la 32e on en était à 4 à 2
puis il y eut trois goals en 25 secon-
des, Le Locle menant à ce moment-
là pour la dernière fois du match
5 à 4. Au début du dernier tiers tout
était à refaire. Mais les visiteurs ne
purent soutenir le rythme et encais-
sèrent cinq buts sans en marquer
un seul. Très joli match où les spec-
tateurs en eurent pour leur argent.

(rf)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corcelles Montmollin - Les Joux-

Derrière 8-4 ; Marin - Savagnier 5-5 ;
Court - Ajoie 4-6.

Le concours du Locle assuré
Xllle Semaine internationale de saut

Le comité d'organisation loclois de la Semaine internationale de saut
a décidé, hier soir, que le concours de la Combe-Girard, le premier de la
Semaine, aura lieu dimanche 19 janvier, quelque soit le temps. U y a en
effet assez de neige sur les hauteurs des Montagnes neuchâteloises et depuis
hier des transports de neige sont effectués par camion de la région de Som-
martel jusqu 'à la Combe-Girard.

Tout est prêt au Locle pour accueillir les sauteurs de seize nations.
Les Canadiens, inscrits en dernière heure, seront les premiers sur place,
puisqu'ils participeront aux épreuves du Brassus. Rappelons que la Semaine
internationale de saut, qui débute au Locle, se poursuivra sur les tremplins
de Gstaad, de Saint-Moritz et d'Engelberg. rd)

La sixième nocturne de Chaumont déplacée
En raison du manque de neige, la sixième nocturne de Chaumont a

été déplacée à La Vue-des-Alpes. Cette épreuve de fond se disputera samedi
sur un parcours de 2 km. 500.



Le Suisse Hans Schmid contre tous en saut spécial
A quelques heures des épreuves nordiques du Brassus

Le Brassus vivra ce week-end à l'heure de ses 24es épreuves internationales
nordiques. La manifestation qui tient de la fête populaire dans cette région ,
réunira quelques-uns des meilleurs représentants de l'élite actuelle à l'exception
des Soviétiques et des Allemands de l'Est engagés sur un autre front (Leningrad)
en compagnie des deux Suédois Magnusson et Lundbaeck.

A l'heure actuelle onze nations ont fait parvenir des inscriptions. Dans
l'immédiat, les préoccupations des organisateurs concernent l'enneigement et le
tremplin de « La Chirurgienne » qu 'ils ont dû aménager à grand renfort de
camions de neige. Mais la situation a évolué favorablement et les responsables
s'affairent afin que tout soit parfaitement en ordre le jour J.

Les Scandinaves en f orce
Une fois de plus les Scandinaves

seront représentés en force comme les
Suisses d'ailleurs dont la délégation
sera la plus importante. Quatre disci-
plines figurent au programme comme
par le passé : fond 15 km., saut spécial ,
combiné et relais 3 x 10 km. Sur le
tremplin de « La Chirurgienne », Hans
Schmid sera le favori. Blessé la veille
du concours de Garmisch, le sauteur
soleurois a démontré qu 'il avait repris
confiance en ses moyens et qu 'il était
à même d'obtenir une 5e victoire après
celles de 1970, 72, 73 et 74. La Fédéra-
tion suisse alignera 10 sauteurs dont
Ernst von Gruningen, 2e l'an passé,
face à une coalition étrangère emmenée
par les Suédois Christer Karlsson et
Brandsaegg, le Finlandais Ruotsalainen,
le Norvégien Kristiansen, les Tchéco-
slovaques Lepko et Novak , les Amé-
ricains Steele, Tomten et Dargay, les
Français Poirot (1er en 1968) et Jaco-
berger. Il n'est pas exclu que les Ca-
nadiens s'alignent avec dans leurs rangs
le Finlandais Kaeyhkoe qui a émigré
à la fin de la saison dernière.

Les f avoris
Ce concours de saut spécial mettra

un terme à ces deux jours de compé-
tition. Auparavant le combiné aura li-
vré son vainqueur. Celui-ci est à re-
chercher parmi les Norvégiens Bystoel
(5e à Falun) et Gullikstad , dont ce
sera la troisième participation , les
Tchécoslovaques Zeman, Pospisil et
Buchta , l'Allemand de l'Ouest Rosen-
felder et l'Américain Devecka. Trois
Suisses seront engagés dont le jeune
Karl Lustenberger qui possède les
meilleurs atouts.

L'épreuve des 15 km. et le relais
constituent le plat de résistance propre
à combler les exigences des specta-
teurs. Individuellement, les Suisses res-
tent sur deux succès consécutifs grâce
à Alfred Kaelin qui , en 1973, avait
notamment battu Magnusson, Lund-
baeck, Isometsa, Tyldum, Limby, Myr-
mo et Eggen . Le Schwytzois semble
toutefois moins à l'aise cette année.
Mais le témoin peut très bien être
repris par le Valaisan Edi Hauser qui
s'affirme comme le chef de file d'une
équipe qui comprendra 20 concurrents
de l'élite et 22 juniors.

Kuntola , Teurasjarvi , les Polonais
Staszel (Médaille de bronze des 30
km. à Falun), Gasienica et Podgorski.

Si les Allemands de l'Ouest ont misé
sur neuf juniors , les Français auront
en Jean-Paul Pi'erat un leader incon-
testé (il vient de battre Kaelin à Neu-
kirch) qu 'épauleront Jeannerod, Dre-
zet, Salvi et quelques autres. Tchéco-
slovaques et Italiens compléteront le

Hans Schmid , vainqueur l' année dernière sera , une fo is  de plus , favori sur le
tremplin de La Chirurgienne. (asl)

lot. Tous se retrouveront d'ailleurs aux
prises le dimanche matin sur la piste de
la Thomassette où les courses de relais
ne manqueront pas d'attirer une foule
importante.

Programme des épreuves
Samedi, 11 janvier. — 9 h. 30 : saut

combiné sur le tremplin de la Chirur-
gienne. — 14 h. 15 : course des 15 km.

Dimanche, 12 janvier. — 10 h. : relais
3 x 10 km. sur la piste de la Thomas-
sette. — 14 h. 30 : saut spécial sur le
tremplin de la Chirurgienne.

Les organisateurs annoncent que des
bus feront la navette entre la gare
du Brassus et le départ de l'épreuve
de fond à la Thomassette, samedi
après-midi et dimanche matin. Des
parcs à voitures sont également dispo-
nibles.

Handball et hockey sur glace
HC La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta

Jorns, le brillant gardien, sera à nouveau sur la route des attaquants
chaux-de-fonniers.

Demain soir, à la patinoire des Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers jouent
une carte importante face aux Tessinois. En effet, la course au titre
reste ouverte... mais pour autant que les joueurs des Montagnes neu-
châteloises ne concèdent pas de points (!) avant le leader Berne.
C'est donc à une rencontre intéressante que le public des Montagnes
neuchâteloises et jurasiennes est convié. Lors du dernier match face
à Sierre, les responsables ont fait confiance aux jeunes et il est désor-
mais indispensable que ceux-ci bénéficient de l'appui de tous ceux
qui sont soucieux de l'avenir du HC La Chaux-de-Fonds. On attend
donc, pour ce match « décisif » , un public record !

Stef f i sbourg au Pavillon des Sports

Schurch, en possession de la balle, un des meilleurs éléments
des Neuchâtelois.

Les Chaux-de-Fonniers qui entendent bien terminer le championnat
en salle parmi les « ténors », reçoivent demain après-midi, à 17 h.,
au Pavillon des Sports, l'excellente formation de Steffisbourg. C'est
là une rencontre qui donnera lieu à un remarquable spectacle. Avis à
tous les amateurs de handball et plus particulièrement à ceux qui
« ont à cœur » le club de La Chaux-de-Fonds.

Au sommet : Le Brassus !
A ces deux manifestations régionales, il convient d'ajouter les courses
internationales de ski nordique du Brassus, dont nous parlons, plus
en détail, par ailleurs. En résumé un beau week-end sportif.

'•" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 540 d 560
La Neuchâtel. 300 290 dU'B'S; _ . t™
Cortaillod 1100 d 1050 dgredit Suisse 2260
Dubied 250 d 250 d °-^;s- "//LBally 415 d

Electrowatt 1680
LAUSANNE Holderbk port. 338

„ , „, nntz , Holderbk nom. 325 dBque Cant. Vd. 995 d - Interfood «A» 440 dCdit Fonc. Vd. 690 690 Interfood ;(B » 1975
Cossonay - 1275 Juvena hold 720
Chaux & Cim. 550 550 MotM. Colomb. 820
Innovation 190 190 Italo.Suisse 143
La Suisse 2000 2100 Réassurances 1870

"Winterth. port. 146O
GENÈVE "Winterth. nom. 960
Grand Passaee — Zurich accid" 5850Grand Passage - - Aar  ̂ Tessin 665

 ̂ f «n «2 Brown Bov. «A» 930Physique port. 150 150 Saurer „""
Fin. Parisbas 72.75 72 t?Ter oort linMontedison 2.25 2.10 ^

SC

^°™ 
54?

Olivetti Priv. 3 30d 3.30 J ^eU 
^

Zyma 1050 d - Hero ,
™»

Landis & Gyr 550
Lonza 

ZURICH Globus port. 2075
(Actions suisses) KÎ£™ 

23751 Nestlé nom. 1350
Swissair port. 410 425 Alusuisse port. 1050
Swissair nom. 405 414 Alusuisse nom. 4 15

B = Cours du 9 janvier

B ZURICH A B

2460 Sulzer nom. 2725 2775
2350 Sulzer b. part 320 325 d
1540 Schindler port. 950 980

410dSc'-indler nom. 150 d 201
1690 d
357
340
440 ZURICH

2075
735 (Actions étrangères)
830
145 Akzo 41 d 41'/:!

1970 Ang.-Am. S.-Af. ll 3Ai 113A
1500 Machine Bull 17'/= d 17'/4
1030 Cia Argent. El. 137 139
5875 De Beers 9 9'/.i

. 680 d lmp. Chemical 7'/ad 8
985 Pechiney 70 71
910 Philips 23'/î 223/.i
550 Royal Dutch 67V4 65' /'::
110 Unilever 90 91
800 A.E.G. 64 63V2

3190 Bad. Anilin 139 140Va
570 Farb. Bayer 115 116
— Farb . Hoechst 124 125

2100 Mannesmann 230V2 234
2460 Siemens 243V2 248'/2
1380 Thyssen-Hùtte 74 75
1075 V.W. 78 78

415dAng.Am. GoldL H2'/s 118

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 71500 73250
Roche 1/10 7150 7375
S.B.S. 464 500
S.B.S. B.P. 425 450
Ciba-Geigy p. 1355 1430
Ciba-Geigy n. 680 700
Ciba-Geigy b. p. 930 960
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1800 1825
Sandoz port. 3950 4050
Sandoz nom. 1825 1865
Sandoz b. p. 2925 3050
Von Roll 800 d 820 d
(Actions étrangères)
Alcan 53 d 53'A:
A.T.T. 118 119
Burroughs 17 l'A: 161 d
Canad. Pac. 3672 377'2
Chrysler 233At 24
Contr. Data 30'Vi 29'V' ,
Dow Chemical 141 d 140' /2
Du Pont 248 243
Eastman Kodak 165 I62V2
Ford 89V.I 89V2
Gen. Electric 86 86V2
Gen. Motors 90V2 90l/î
Goodyear 36 353/4
I.B.M. 428 418
Intern. Nickel 54 d 54 d
Intern. Paper 93 d 931/2
Int. Tel. & Tel. 391/.. 38V2
Kennecott g23/4 9l3/<
Litton 10i/2 io.3/4
Marcor 39 37
Mobil OU 923/4 90 d
Nat. Cash Reg. 431/4 421/2
Nat. Distillers 35i/ 2 343/4
Exxon 170V; 169
Union Carbide jg g 105'/-
U.S. Steel ioo'/2d IOOV2

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 635,40 645,26
Transports 146,63 150,65
Services publics 74 ,93 75 ,92
Vol. (milliers) 15.570 16.330

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.65
Livres sterling 5.75 6.25
Marks allem. 105.— 109.50
Firancs français 56.50 60.—
Francs belges 6.80 7.40
Lires italiennes —-37 — .4OV2
Florins holland. 101.— 105.50
Schillings autr. 14.80 15.40
Pesetas 4.20 4.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14650.- 15050.-
Vreneli 152.— 172 —
Napoléon 147.— 167 —
Souverain 130.— 152.—
Double Eagle 690.— 750.—

/
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\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

lUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

vV*/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.

AMCA 27.— 28.25
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 77.— 78.—
DENAC 51.— 53 —
ESPAC 232.— 234.—
EURIT 93— 95.—
FONSA 69— 71.—
FRANCIT 56.— 57.—
GERMAC 92.— 94 —
GLOBINVEST 50.— 51.—
HELVETINVEST 88.70 88.70
ITAC 109.— 112.—
PACIFIC-INVEST 48.— 49 —
ROMETAC-INVEST 276.— 280.—
SAFIT 265.— 275.—
SIMA 163.50 165.50

Y7V* Dem- offre
Y y Communiqués VALCA 59.— 61.—
\ / par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem Offre Dem Offre
U N I V .  BOND SEL. 66.25 69.— SWISSIM 1961 960.— 980.—
U N I V . FUND 69.37 71.52 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 166.50 169.50 FONCIPARS II 1210.— 1230.—
JAPAN PORTOFOLIO 249.75 263.50 ANFOS II 93.— 95 —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre sj  q ianvAutomation 60.0 61.0 Pharm a 135.0 136.0 ,r , rf ,,o tr .iQ . ,,„ ,,B O

Eurac. 235.0 236.0 Siat 1230.0 — p „"„ " ot „ £72 « ÎÎVl
In termobi l  57.0 58.0 Siat 63 1000.0 1025.0 ^? L A 7 o, Hî 'l? 1 D ^ c i n  ce n Indice général 219,3 227,2Pnly-Honri 64.9 65.9

Syndica l suisse des marchands d'or 10.1.75 OR classe tarifaire 255/152 7.1.75 ARGENT base 365.

± BULLETIN DE BOURSE

La majorité des joueurs de l'équipe
de RFA menacent de ne pas participer
aux championnats du monde du groupe
B, à Sapporo, du 14 au 23 mars, si la
Fédération nationale ne leur verse pas
des primes de matchs. L'entraîneur na-
tional , Xaver Unsinn, est d'accord avec
ses joueurs : « Je refuse d'entraîner
plus longtemps l'équipe nationale si la
fédération n'entend pas raison », a-t-il
affirmé.

Selon Alois Schloder, le capitaine de
la formation, une sélection internatio-
nale entraînait jusqu 'à présent pour
chaque joueur d'importants sacrifices,
tant sur le plan de son activité profes-
sionnelle que sur celui de sa vie pri-
vée. Schloder a indiqué que les sélec-
tionnés revendiquaient des primes pour-

chaque match joue sous les couleurs
nationales , quel que soit le résultat.
Pour le championnat du monde, ils ré-
clament en plus une prime de 2500 DM
en cas de première place et donc de
montée dans le groupe A, de 1500 DM
s'ils sont seconds et de 500 DM pour la
troisième place.

Pour le moment, la fédération s'est
contentée de déclarer que « l'honneur
de jouer pour son pays était une rétri-
bution suffisante» . Elle devra cependant
tenir compte du fait que deux des
meilleurs joueurs de RFA, Schloder
et Erich Kuhnhackl , viennent de se
voir proposer chacun la coquette som-
me de 600.000 DM s'ils signent un con-
trat de trois ans au club professionnel
américain de Phoenix Arizona.

Hockey : les joueurs de la RFA veulent des primes.

La tâche des Suisses s'annonce tou-
tefois ardue. Leur principal rival sera
le Norvégien Magne Myrmo, champion
du monde de la distance, qui ne man-
quera pas d'effacer les deux défaites
qu'il vient de subir de la part du Sué-
dois Magnusson , en décembre à Davos,
et du Finlandais Juha Mieto, à la
Monolith d'Oslo récemment. Myrmo en-
traînera dans son sillage son compa-
triote Eggen , triple champion du monde
en 1966, les Suédois H. E. Larsson,
Limby, Aslund (Médaille d'or des 15
km. en 1970 et 3e en 1974 derrière
Kaelin et Hauser) , Waeppling et Boel-
ling (deux fois vainqueur de la Va-
salopppet), les Finlandais Lehtinen ,

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

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

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

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

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

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

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

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

A LA TRICOTEUSE
Balance 13 - Tél. (039) 22 47 03

Grande vente de LAINES
à tricoter et à crocheter

des PULLS - JAQUETTES - GANTS - ÉCHARPES
CARRÉS - COUVERTURES

Fr. 1.50 et 2.-
la pelote

j Prêts !
immédiatement

! remboursement par
petits acomptes

plus avantageux
! Depuis 1912 p Iune seule adresse: >|BBanque Procrédit îi I
i 2301 La Chaux-de-Fonds, ji 

 ̂ _| av. L.-Robert 23
1 J Tél. 039- 23""!6-12

I mm i :>/ I Je désire Fr. «....- —.• 11
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Importante entreprise horlogère cherche à développer son centre EDP
pour réaliser les objectifs DU PLAN INFORMATIQUE.

NOUS RECHERCHONS :
' ' ' .

_ . . . ¦

un opérateur/pupitreur
susceptible de devenir le futur

chef d'exploitation

un analyste/programmeur
capable de travailler en équipe pour réaliser des
projets importants.

Si vous vous sentez capable de « prouver » vos compétences pour l'un
ou l'autre de ces postes, écrivez-nous, en joignant votre curriculum
vitae, sous chiffre P 28 - 950005 à Publicitas Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Décalqueur (se)
trouverait place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :

FABRIQUE DE CADRANS
Avenir 36 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 01

P A R A - E A U
Fabrique de verres de montres
cherche

une jeune fille
pour le service de contrôle.
Travail propre et soigné.

S'adresser c/o Paratte & Antenen,
Numa-Droz 66 a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 35 34.

un commis de cuisine
une fille de salle
une fille de buffet
Faire offres à M. Martin , gérant,
restaurant Tour Mireval, Côte 22a,
tél. (039) 31 46 23, 2400 Le Locle.

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
COURTELARY
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
ainsi qu 'un

CUISINIER
Se présenter ou téléphoner au (039)
44 16 10.

_n____JL_M__wJB

We are planning to set up a highly automated plant for production of
electronic components in

LA CHAUX-DE-FONDS
We are now seeking a qualified

WORKS ENGINEER
(INGÉNIEUR D'EXPLOITATION)

reporting to the Plant Manager and accountable for the following main
responsibilities :

— to plan, organize and lead the works engineering
department

— to organize and direct the maintenance service of
the production equipment, building and auxiliary
equipment

— to plan, sélect and install new equipment in
accordance with long range plans and in close
collaboration with the Plant Manager and our
central engineering department

— to plan implement and lead a safety program
— to perform ail industrial engineering functions

within the plant
— to prépare an annual budget for the engineering

department
Qualifications required are :

— diploma of higher technical school (Engineer ETS)
in mechanical or electrical field with several years
of practical expérience, possibly including expé-
rience as a department head

— interest, expérience and capability in précision
automatic machine opération

— French mother tongue or fluency in French, good
command of written and spoken English

Préférence will be given to an applicant from the région who has
established relationships to local authorities and area industries. The
idéal âge will be between 26 and 34.
The successful candidate will receive approximately 9 months training
in the U. S. A.
Career growth opportunities to top management position are inhérent
in this function.
Please send your detailed curriculum vitae with photograph to

W. Bûchi
Personnel Manager
Union Carbide Europe S. A.
5, rue Pedro-Meylan
1211 Geneva 17



714 appelle Vancouver
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Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

Janet regarda le tableau de bord , comme
dans un brouillard.

— Où ? murmura-t-elle en se tournant vers
Spencer.

Il jeta un coup d'oeil, et lui montra les
boutons.

— Ici , dit-il en désignant du doigt les com-
mutateurs au-dessus de la rampe cannelée
qui soutenait les manettes de gaz.

— O.K., Vancouver, dit-elle faiblement.
— Ensuite, le mélange air-essence doit être

transformé en auto-riche. Je sais que George
mourait d'envie de le faire , tout à l'heure, je
n 'en parlerai donc pas davantage, il sait de
quoi il est question. Les hélices maintenant. Il
faut que les lumières vertes s'allument sous les
boutons. Vous les trouverez à la hauteur du

genou droit de George, je crois. Les voyez-
vous ?

— Oui , Vancouver.
— Enfin , les superchargers. Quand les roues

sont descendues, ils doivent se trouver en
position de décollage, c'est-à-dire en l'air. Ce
sont, bien entendu , les quatre leviers à gauche
des manettes de gaz. Bon , et maintenant , avez-
vous des questions à me poser ? A vous.

Spencer jeta un regard désespéré à Janet :
— Jamais nous ne nous rappellerons tout

cela !
— Allô, Vancouver , dit Janet. Nous avons

peur de ne pas pouvoir nous souvenir de
tout ça.

—¦ Vous n 'aurez pas à le faire. C'est moi
qui vous les rappellerai. Il y a d'autres choses
encore dont nous nous occuperons en temps
utile. Je veux revenir sur ces manœuvres
longuement avec vous, George, il faut que vous
soyez capable d'agir vite et sans distraction
au moment où je vous le demanderai. Rappelez-
vous, il ne s'agit que de pousser les boutons.
Vous aurez aussi et surtout à piloter cet avion.

—¦ Demandez-lui combien de temps nous
avons devant nous.

Janet obéit.
— Je vous l'ai dit , George, vous avez tout

le temps, mais nous ne voulons pas en gas-
piller. Vous serez au-dessus de l'aéroport dans
douze minutes environ. Mais ne vous inquiétez
pas. Vous aurez tout le temps de vous exercer

a 1 atterrissage. (11 y eut un silence.) Le radar
nous signale que vous devez corriger un peu
votre cap. Changez-le de 5 degrés, cap 260 ,
s'il vous plaît. Terminé.

Treleaven appuya sur le bouton de son micro
et se tourna vers le contrôleur :

— Ils sont presque arrivés, maintenant. Dès
que nous pourrons les voir , je les ferai changer
de palier et tourner au-dessus de l'aérodrome
pour quelques exercices. Nous verrons ensuite
comment se comporte Spencer.

—¦ Tout est prêt ici , dit le contrôleur. (Il
appela son assistant.) Donnez l'alerte sur toutes
les pistes.

—¦ Allô, Vancouver , disait la voix de Janet
dans le haut-parleur. Nous venons de prendre
le cap indiqué. A vous.

— O.K., 714. (Treleaven tortillait une jambe
de son pantalon.) Donnez-moi votre altitude ,
s'il vous plaît.

— Vancouver, répondit Janet au bout de
quelques minutes, notre altitude est 2500 pieds.

Dans son casque, Treleaven écoutait le chef
opérateur du radar : « A 15 milles du terrain. »

— C'est parfait , George, dit-il. Vous devriez
sortir des nuages d'une minute à l'autre, aussi-
tôt cherchez le phare d'atterrissage. Terminé.

— Mauvaises nouvelles, intervint Burdick.
Le temps se gâte. Il commence à pleuvoir.

— Tant pis, on n 'y peut rien , répondit sè-
chement Treleaven. Appelez la tour de con-
trôle , demanda-t-il au contrôleur. Demandez-

leur de tout allumer. Nous y monterons dans
une minute. Je voudrais aussi qu 'ils émettent
sur la même fréquence. Spencer n'aura pas
le temps de s'amuser à en changer.

— Bien , dit le contrôleur qui s'empara d'un
téléphone.

— Allô , le 714 , appela Treleaven. Vous êtes
à 15 milles de l'aérodrome. Etes-vous toujours
dans les nuages, George ? A vous.

Il y eut un long silence. Tout à coup la
radio se mit à vivre , captant Janet au milieu
d'une phrase. Elle était en train de dire, très
excitée :

— ...se lève légèrement. Je crois que j' ai
vu quelque chose. Je ne suis pas sûre... Si, c'est
ça ! Je le vois ! Et vous, Mr Spencer ? C'est
juste devant nous. Nous voyons le phare d'at-
terrissage Vancouver !

— Mon Dieu , dit Treleaven à Burdick , ils
sont arrivés. Parfait , George, ajouta-t-il dans
le micro. Descendez à 2000 maintenant , et
attendez les instructions. Je vais à la tour de
contrôle , vous n'allez donc plus m'entendre
pendant quelques minutes. Nous déciderons au
dernier moment de la piste que vous prendrez.
Avant ça, je veux que vous tourniez plusieurs
fois, pour vous exercer à l'approche. Terminé.

Ils entendirent la voix de Spencer. « Atten-
dez, Janet. » Il y eut des bruits de conversation
entrecoupée, puis Spencer commença à parler
très sèchement :

(A  suivre)
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SpOriS Grand choix
LE PEU-PEQUIGNOT J'iM1,:w„m»MxP2725 le Noirmont (039)5314 37 Q eCjUipementS

pour le ski
Exposition permanente nor(|jque
Ouverture j usqu'à 23 h. dès Fr 130 .

Jeune femme 1
expérience de la publicité, des relations
publiques et de la vente CHERCHE
EMPLOI à La Chaux-de-Fonds à temps
partiel ou horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 312 au bureau
de L'Impartial.

S M

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE à La Chaux-de-Fonds
souhaite engager

une dactylographe
Fonctions : collaboratrice directe du chef de service pour tout ce

qui touche à la photocomposition

Moyens : un parc de machines ultra modernes

Profil : excellentes qualités dactylographiques , goût pour
l'esthétique et la mise en page, esprit d'initiative,
capable de prendre rapidement des responsabilités

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Offres : avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
service du personnel , Case postale 752 , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

LES GRANDS MAGASINS

£ ĉoopciïy
COOP LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHENT

vendeuse
en charcuterie
Libre immédiatement ou pour date à convenir.

Prière de s'adresser au secrétariat de Coop City, rue
de la Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01, interne 18.



que tout, le monde possède un parapluie et un hamac...
Notre vœu pour 1975

Alors que les hommes sont dotés d'un
nom et d'un prénom dès leur naissance,
les années, elles, reçoivent un millésime
dès le premier jour de leur activité.
Certains sont rivés à nos mémoires,
ceux concernant notre date de nais-
sance et celles des êtres qui nous sont
chers notamment. D'autres le sont au-
tomatiquement , rappelant des événe-
ments tragiques ou heureux . Les viti-
culteurs ont eux aussi une classification
pour le millésime de leurs produits :
passable, bonne, excellente.

Il appartient à chacun de faire le bi-
lan de l'année écoulée. Possibilité de-
vrait nous être donnée de ne nous sou-
venir que des beaux moments, d'oublier
définitivement les malheurs, les décep-
tions, les chagrins qui se sont abattus
sur nos épaules. Si quelqu 'un en con-
naît la recette, nous la publierons très
volontiers après l' avoir testée...

La tradition exige que des vœux
soient formulés au début d'une année
nouvelle. La santé, le bonheur et la
prospérité viennent en tète de liste.
Quant à nous , nous aimerions que 1975
apporte à tout le monde un parapluie et
un hamac , deux objets qui jouent un
rôle essentiel dans notre vie. Vous en
doutez ?

Quel est le rôle d'un simple para-
pluie ? De nous protéger des intempé-
ries. Celui que nous vous souhaitons
vous protégerait également de tous les
tracas , de toutes les misères, des mala-
dies, des soucis, des peines. Il faut cer-
tes avoir franchi des obstacles pour
apprécier la paix et le calme, mais si la
lutte est trop lourde et trop longue, le
désespoir et la lassitude annihilent les
énergies les mieux trempées. Vous
constaterez donc avec vous qu'un para-
pluie est vraiment indispensable...

Quant au hamac , nous espérons que
vous y passeriez de nombreuses heures.
C'est là une espèce d'objet miracle. Si-
tôt étendus mollement dans les airs, la
peau réchauffée par le soleil , les gens
entrent dans un monde merveilleux de
rêve, de bien-être, de quiétude. En
quittant le sol , ils deviennent oiseaux.
Et les oiseaux sont toujours heureux de
vivre puisqu 'ils passent leurs journées
à chanter.

Il n 'est guère concevable de placer un
hamac dans un bureau ou dans un ate-
lier mais il est possible de s'y étendre
en pensée pendant quelques minutes.
En revivant ainsi un moment merveil-
leux , en ayant l'espoir qu'il se renou-
vellera , nous « revenons sur terre »
avec un sourire aux lèvres, le sourire
qui redonne aux choses leur juste va-
leur et... qui se communique aux voi-
sins.

Un parapluie dans une main, un ha-
mac dans l'autre : nous serons bien ar-
més pour entrer d'un pas ferme dans
cette année 1975. Bonne route !

Ruth WIDMER-SYDLER

La barrière psychologique envers les lunettes d'enfants n'existe plus
Une nouvelle séri e de lunettes pour

enfants déclare la guerre à la psychose
envers les montures pour verres de
correction. L'on dit : « Un adulte avec
des lunettes est une personne intelli-
gente, cultivée et instruite. » Un enfant
avec des lunettes est, en revanche, un
« pauvre pe tit ».

Les premières lunettes provoquent
souvent une tragédie familiale : l' enfant
devient un « pauvre petit » ref usé par
ses compagnons , tous jeux de son âge
comportent trop de risques ; de plus,
les parents ont un sentiment de culpa-
bilité par l'a f f r o n t  que représente, à
leurs yeux, leur enfant portant des lu-
nettes.

Automatiquement, le gosse devient

un paria , se plaint de son destin et se
sent physiquement diminué : tout cela
représente ce que l'on appelle la bar-
rière psychologique.

Qui démolira cette barrière ?
Dès le moment où il est devenu à la

page de porter des lunettes mode — et
cela se fa i t  depuis peu de temps — la
barrière psychologi que des adultes a
disparu. Il n'en est pas de même pour
les enfants. C' est pourquoi l'industri e
de la lunetterie prend à sa charge de
faire quelque chose.

Avec le développement d' une nou-
velle matière spécialement conçue pour
la fabrication de lunettes, l'OPTYL,
toutes les portes s'ouvriront à la créa-
tion de lunettes, sans gêne pour les en-

fants. Une gamme de lunettes pour en-
fants  qui tient compte de tous les as-
pects de la psychologie enfantine ; des
couleurs, des désirs de médecins et aus-
si tout spécialement des désirs des en-
fants , a été créée après des années
d'études.

Les nouvelles lunettes pour enfants
ne sont pas des modèles réduits de lu-
nettes pour adultes et cela déj à seul
représente un facteur posi t i f .  Elles sont
adaptées à l'anatomie du visage de l'en-
fant , sont d'un tiers plus légères que les
lunettes conventionnelles ; ce sont des
lunettes pour le sport et le jeu , de
haute flexibilité , sans problèmes, extrê-
mement stables, aux couleurs gaies et
attrayantes.

La belle aventure ?
NI ANGE NI DÉMON

Chaque jour qui commence de-
vrait représenter, pour nous, une
porte ouverte sur l'aventure, c'est-
à-dire sur l'imprévu, sur l'extra-
ordinaire.

En réalité, quand sonne le réveil ,
notre première prise de conscience
de la réalité n'a généralement rien
d'excitant ! Nous sommes la proie de
la routine : il faut se lever, se laver,
s'habiller, prendre son café ou son
thé, sortir par n 'importe quel temps
pour gagner le bureau, l'atelier,
l'usine ou tout autre lieu de travail ,
ou bien nous remettre aux besognes
ménagères sempiternelles.

Il est des personnes qui se réveil-
lent facilement , sautent du lit allè-
grement , sont de bonne humeur.
Chez certaines, le passage de l'état
de sommeil à l'état de veille s'effec-
tue avec peine , le jour nouveau ar-
rive avec un cortège de soucis, d'in-
quiétudes, d'appréhensions, comme
si le ciel risquait de leur tomber sur
la tête.

Quand la vie est monotone, dure
parfois , comment peut-on penser à
l'aventure en envisageant la succes-
sion de labeurs qui nous attend ,
sans parler des ennuis toujours pos-
sibles ? C'est une question d'optique.

Malgré tout , aucune journée ne
ressemble absolument à une autre,
même si leur déroulement est à peu
près pareil. Il y a toujours quelque
chose de nouveau à voir, à entendre,
à donner , à recevoir.

Même s'il est longtemps gris , « pe-
sant comme un couvercle », le ciel
nous offre tout à coup le spectacle
différent de ses taches de bleu
trouant les nuages, de ses nuages
aussi variés que des paysages, et le
soleil revient réchauffer et illuminer
toutes choses. Les arbres feuillus
changent aussi de physionomie,
selon les saisons, parmi leurs frères
toujours verts.

Pourquoi parler si souvent de la
nature ? Parce qu 'elle est apaisante,
à la fois immuable et changeante, et
que nous avons besoin à la fois de

changements et de stabilité. Quand
nous prenons la peine de l'observer,
notre existence se dégage un peu du
réseau de l'habitude, nos yeux sont
dessillés, notre cœur s'ouvre à la
beauté. Et voici que nous devenons
plus aptes à concevoir la vie quoti-
dienne comme une aventure qui
nous fera rencontrer, une fois ou
l'autre, un visage inconnu , un nou-
veau regard , un nouveau sourire ;
les contacts humains sont pour les
êtres capables de les créer. Il y a
aussi la marche à la découverte
d'intérêts nouveaux.

L'aventure en question ne réside
donc pas tellement dans des faits
extraordinaires, dans des péripéties
romanesques, mais « l'extraordinai-
re » nous attend au tournant de nos
humbles sentiers.

Lors d'un changement d'année, il
est normal que nous nous retour-
nions pour regarder le chemin par-
couru , avec ses ombres et ses lumiè-
res. Rien ne sert de se laisser gagner
par la peur, 1 angoisse du lendemain
au seuil de l'an nouveau, l'attitude
la plus sage, devant le mystère à ve-
nir , n'est-elle pas la confiance, l'es-
pérance alliées au désir de mettre
tous les atouts de son côté par une
calme résolution de courage ?

Nous avons eu peut-être des
« coups durs » qui ne nous prédispo-
sent guère à l'optimisme. L'aven-
ture, sous la forme d'épreuves, c'est
une autre histoire, douloureuse,
celle-là ; il faudrait que de menues
aventures heureuses mettent un peu
de douceur, de chaleur et de lumière
sur une route dure, froide et sombre
afin qu 'elle redevienne praticable.

Et maintenant, envers et contre
tout , je vous souhaite — je nous
souhaite — une belle aventure toute
neuve ! Sans nous faire d'illusions,
pourquoi n 'embarquerions-nous pas
sur ce nouveau bateau comme les
marins chez qui l'expérience des
grains, du gros temps n'a pas tué le
goût des voyages ?

Claire-Marie

Retour à la nature dans la décoration d'intérieur
Après les orgies d'ors, d'orange et de

vert olive qui transformèrent plus d'un
intérieur en jardins ensoleillés jour et
nuit, les tons naturels reviennent en
force. Aujourd'hui , la décoration d'inté-
rieur — des rideaux aux moquettes —
joue avec les beiges, les bruns et bruns
foncés discrets, bien qu 'on préfère en-
core les nuances dorées pour les revê-
tements de sol. Les spécialistes ont aus-
si remarqué cet attrait pour le naturel.
Les collections de tapis qu 'ils proposent
font une large part aux nouvelles tein-
tes vedettes, y compris l'assortiment
* do it yourself » . Poser soi-même une
moquette fait hésiter bien des brico-
leurs ; il n'y a pourtant aucun problème
si l'on choisit un revêtement spéciale-

ment destiné à être posé par un ama-
teur. Principales qualités à demander :
une semelle qui adhère bien au sol et
une trame qui ne s'effiloche pas quand
on la coupe. Les détaillants ne se con-
tentent pas d'offrir une vaste gamme
de moquettes « do it yourself » ainsi
que les fournitures nécessaires à la
pose, mais ils aident le profane par de
bons conseils et quelques trucs de mé-
tier.

Les dernières nouveautés s'appellent
Primavera et Spectro. Primavera met
le printemps à vos pieds toute l'année
avec ses fleurs originales en camaieu
raffiné : des dégradés subtils qui
égaient sans jamais fatiguer. Cette mo-
quette peut être posée sans fixation

spéciale sur une surface allant jusqu'à
20 mètres carrés, elle convient à toutes
les pièces et même à des escaliers.

Insensible à l'humidité et à la moisis-
sure, le revêtement spectro rend la cuir
sine, la salle de bains et les WC encore
plus confortables. Ses motifs abstraits
ou géométriques ne se démodent pas et
conviennent à tous les styles. Autre
avantage, et non des moindres : la faci-
lité d'entretien, une qualité que l'on ap-
précie surtout à la cuisine. C'est l'utile
joint à l'agréable dans une pièce où l'on
aime prendre son petit déjeuner et mê-
me les repas principaux en famille.
Bien des bricoleurs ont déjà posé avec
succès leur première moquette dans la
cuisine.

IMPAR
MADAME
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À DÉTACHER ET À CONSERVER

ÉCOLE DES PARENTS
LA CHAUX-DE-FONDS

R A P P E L

21 janvier 1975 LOISIRS POURQUOI FAIRE ?
; M. Ph. Moser , dir. adj. école primaire

10 février 1975 QUELQUES ASPECTS PSYCHOLO-
GIQUES DE L'ADOLESCENT
M. R. Lévy

24 février 1975 LES RELATIONS AVEC
LES COPAINS
M. A. Matile, prés. Féd. Neuchât. EP

17 mars 1975 LA CRÉATIVITÉ DU JEUNE
ENFANT du gribouillis au dessin
Mme Schrumpf

** mars 1975 L'ENTRÉE AU JARDIN D'ENFANTS
Mme Feller

** mai 1975 L'ENTRÉE À L'ÉCOLE
M. J. Porret

** Les parents concernés seront avertis personnelle-
ment.

i Toutes ces conférences sont gratuites pour les mem-
bres de l'Ecole des Parents (cotisation Fr. 12.—).

Entrée Fr. 3.— pour les non-membres.

Urgent
Jeune homme cherche place commi
AIDE DE BUREAU ou position analo
gue. Connaissance français , anglais, hol
landais , allemand. Possédant bac. Ecrin
sous chiffre LV 327 au bureau de L'Im

! partial.
I 

t >
DEUX NOUVEAUTÉS d'avanî-garde
Epilation progressive et définitive par le traitement
« PROPIL » du Docteur G. M. COLLIN de PARIS. Il
s'agit d'un traitement cosmétique sans douleur, utili-
sant une technique nouvelle et révolutionnaire dont
le succès est garanti.

Amincissement spectaculaire au moyen de la lotion
ANNE-LANCY «Moins 2 cm.». Ce traitement permet
de perdre 2 cm. en une seule séance de 40 minutes.

Institut ROSEMARLÈNE Tél. (039) 22 54 36
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally

FRANCES ESTHÉTIQUE Tél. (039) 22 66 10
Av. Léopold-Robert 76, 9e étage (lift)

V J

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent
RONDE 3

KSgUrélé-bonheur
K3E brugaer

Léop.-Robert 23-25

' Tél. (039) 23 1212

__ ____ __
A LOUER

appartement
de 5 pièces avec
confort entièrement
rénové, très gran-
des surfaces.
Situation : rue du
Crêt.
Loyer : Fr. 620.—,
charges comprises.
Libre : dès le 1er
février 1975.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tel 039 22 11 14 - 15

______ __

A LOUER

à RENAN
tout de suite ou à
convenir , un

logement
de 3 pièces, salle de
bain avec chauffa-
ge.

Tél. (039) 63 11 90

W]
IftE/nl1
1

; recouvre rapidement
1 i et à peu de frais
" B \ vos comptes impayés
: i RESA

RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
- ¦¦ Tél. 038 25 27 49 j

Jeune dame cherche emploi à mi-temps,
comme

vendeuse - caissière
ou autres travaux.

Tél. (039) 23 52 37, le matin.

A LOUER tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces, confort. Fr. 378.— par mois,
charges comprises. Progrès 20, 1er étage.

Pour visiter, tél. (039) 22 39 66, de 11 h.
à 13 h. ou dès 18 h.

Grand appartement
de 7 pièces, tou t confort , cuisine équipée,
tapis de fond , est à louer tout de suite

. ou date à convenir. Quartier tranquille.
Place de jeux à disposition.
S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27.
Tél. (039) 22 12 85.

Employée de bureau -
vendeuse
jeune femme diplômée de l'Ecole
de commerce CHERCHE EMPLOI
intéressant dans bureau ou maga-
sin. Contact désiré avec la clien-
tèle. Libre immédiatement.

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

Sommelière
connaissant les deux services cherche
PLACE pour tout de suite.

Tél. (039) 23 99 33.

HORLOGER
demande travail soigné et suivi. Ache-
vage, mise en marche, décottage ou ser-
vice après-vente et contrôle de la ter-
minaison.

Ecrire sous chiffre WF 209 au bureau de
L'Impartial.

Artisan horloger
38 ans, cherche à entrer en contact ave>
fabrique , collectionneur ou autre, pou:
tous travaux spéciaux , soit : restauratioi
de pièces compliquées, anciennes, fabri-
cation de toutes pièces à la main, créatior
de nouveautés, découpage de pièces sque-
lettes, prototypes, etc., de préférence i
domicile, mais une offre valable poui
atelier pourrait éventuellement m'inté-
resser.

Faire offres à Roger Schaffter, Grand-
Rue 6, 1260 Nyon.

A LOUER
immédiatement
pour cause de dé-
part :

STUDIO
1 pièce avec salle de
bain et cuisine i
l'entresol.
Quartier des Epla-
tures.
Fr. 274.— par mois

Pour renseignement
tél. (039) 23 65 21-22
pendant les heures
de travail.

PETITS
DÉMÉNAGEMENTS

EXPRESS

DÉBARRAS DE
GRENIERS

Tél. (039) 23 04 01
les après-midi

GRANDE VENTE DE

meubles d'occasion
provenant de nos échanges :
1 chambre à coucher en noyer, armoire
à 3 portes, 2 lits jumeaux avec sommiers
matelas crin, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
avec glace Fr. 650. -
1 chambre à coucher en noyer clair, ar-
moire à 3 portes, 2 lits jumeaux avec
sommiers et matelas à ressorts, 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse avec glace Fr. 750.-
1 chambre à coucher en bouleau même
composition Fr. 750.-
1 chambre à coucher en bouleau clair,
armoire à 4 portes dont les 2 centrales
miroirs, 2 lits jumeaux avec entourage,
sommiers et matelas à ressorts, 2 tables
de nuit , 1 grande coiffeuse avec glace
ronde Fr. 1200.-
1 chambre à coucher en loupe de frêne
d'olivier , armoire à 3 portes, 2 lits ju-
meaux avec sommiers et matelas à res-
sorts neufs, 2 tables de nuit et une belle
coiffeuse à décrochement Fr. 1350.-
1 vaisselier en noyer Renaissance, 4 por-
tes dont 2 centrales vitrées avec grille
laiton , bar et tiroir intérieur, modèle
riche Fr. 1200.-
1 buffe t de service moderne en noyer, 4
portes, vitrine et tiroirs int. Fr. 600.-
3 salons composés de canapé et 2 fau-
teuils, tissu en bon état, de Fr. 250.-,
300. - et 350.- les 3 pièces.
1 entourage tle lit limba noyer ps'ramide
avec coffre à literie, portes et verres à
glissoires, couche métallique et matelas
à ressorts, le tout Fr. 290. -
1 divan couche, tissu vert Fr. 250.-
2 fauteuils, coussins mobiles Fr. 150.-
1 armoire à 3 portes avec glace Fr. 290.-
1 armoire à 2 portes, penderie et rayons

Fr. 95.-
1 commode noyer, 4 tiroirs Fr. 95.-

S'adresser :

Meubles Leitenberg
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS
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À VENDRE À FLEURIER
ruelle Rousseau 4

immeuble
3 appartements, 2 de 3 pièces, 1 de 2
pièces. Au plus offrant.

Ecrire à : Vuillemin Willy, Prés-du-Lac
45 ter, 1400 Yverdon.

USINE DE LA CHARRIËRE S. A.
Département scierie
cherche tout de suite

affûteur- rubaneur
QUALIFIÉ

S'adresser Usine de la Charrière S. A., Charrière 59,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 49 51.

Engageons tout de
suite

décolleteur
Salaire plus prime.

Ecrire ou téléphoner
au (032) 97 18 23,

Pignons VORPE SA
2605 Sombeval.

A LOUER

appartement
de 3 pièces, salle
de bain , chauffé et
eau chaude. Loyer:
Fr. 250.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 25 21

__](__
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
meublée avec eau
chaude et froide,
chauffage central,
WC , est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir.
Situation : proximi-
té du Technicum.
S'adresser Gérance
BOLLIGER, rue du
Grenier 27, tél. 039
22 12 85.

Pour l'ouverture de notre future

CARROSSERIE
nous cherchons :

»,

un très bon IOLI ER
un très bon PEINTRE
un manœuvre de CARROSSERIE
habile et travailleur. Permis de conduire.

Se présenter au garage de la

___^__i____y

ENTREPRISE DU JURA NEUCHÂTELOIS engage:

employé
technico - commercial

pour la promotion et le développement des ventes en
Suisse d'appareils d'automatisation et postes d'usinage,
ainsi que d'appareils et machines électroniques de son
secteur de diversification en pleine évolution.

IL EST DEMANDÉ :
. . .. ¦

, . . -

— Une formation d'ingénieur-technicien du de tech-
nicien, avec de bonnes connaissances en électro-
nique

— La pratique de la langue allemande

<— D'être à même de visiter et de conseiller la clien-
tèle.

IL EST OFFERT :

— Une ambiance et un climat agréables, au sein
d'une équipe jeune et dynamique

— Des avantages sociaux intéressants

— Le choix du lieu de résidence.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, de bon contact et aimant l'action
sont priés de faire leur offre par écrit avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 28 - 950004 à Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds.

__ 

ROUES VW montées avec pneus X neige
et normaux, 5 trous. Tél. (039) 23 48 03,
heures des repas.

GRANDE TABLE EN CHÊNE, avec ral-
longes et 6 chaises. Etat de neuf. Tél. le
matin (039) 22 67 00.

2 FAUTEUILS avec escabeaux assortis,
velours bordeaux foncé. Meuble mural
avec lit basculant blanc et vert. Etat de
neuf. Tél. (039) 26 01 51.

MACHINE A ÉCRIRE Olympia, porta-
tive, comme neuve, valeur Fr. 645.—,
cédée Fr. 350. Enregistreur Sharp, 2 vi-
tesess, Fr. 190.—. Haltères 6 disques
50 kg., Fr. 90.—. Tél. (039) 22 22 16.

BANC D'ANGLE, longueur 200 cm., lar-
geur 140 cm. Tél. (039) 63 12 63.



CARTES DE NAISSANCE
en vente à l' Imprimerie COURVOI SIER

Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

par Jean-Pierre Sidler
Quelques minutes plus tard , installés dans

un coin du buffet de la gare, les deux cama-
rades bavardaient. Cinq années.n 'avaient four-
ni que peu d'événements marquants dans la
vie de Serge. Il était toujours ouvrier à l'usine
à gaz. La rotation des horaires de travail lui
convenait et , surtout , lui permettait de s'a-
donner à son passe-temps favori : la pêche
à la ligne. C'était un gars qui n'avait jamais
eu de grandes ambitions. Obtenir sa nomina-
tion au poste de machiniste avait été son seul
objecif ; ce but atteint , et malgré son jeune
âge, il avait vécu en homme satisfait , sachant
tirer son bonheur des petites choses que chaque
nouvelle année lui apportait. Il ne regardait
pas autour de lui , n 'enviait personne, et vivait
en paix dans sa maison. Pour lui , une existence
heureuse, c'était ignorer ce que faisaient et
pensaient ses voisins, ses concitoyens. Il lisait
rarement un journal , n 'écoutait guère la radio ,
y préférant de loin le murmure de son Doubs
où il se rendait plusieurs fois par semaine.

Quant à Jimmy, il était d'un caractère bien
différent. L'ambition , chez lui , dominait ; mais
la malchance le poursuivait. Sa vie n 'était
qu 'une suite d'entreprises malheureuses. Cha-
que nouveau départ paraissait l'emporter enfin
vers la réussite, et chaque fois pourtant c'était
un nouvel échec, comme si le mauvais œil eût
été jeté une fois pour toutes sur lui. Pourtant ,
Editions Typoffset

il ne se laissait pas abattre ; il se raccrochait
même rapidement. Pour lui , ne rien tenter ,
c'était courir à la perte certaine , tandis que
tout essayer l' aidait à conserver l'espoir de
réussir un jour. Ainsi , ce soir , il était plus
optimiste que jamais.

— Je crois que cette fois-ci je vais réussir ,
déclarait-il une fois de plus à son camarade.
C'est bien le diable si je n 'émerge pas une
bonne fois de mes mauvaises fortunes.

— Quel travail avais-tu , ces derniers temps ?
— J'écrivais. Mais , je te l'ai dit , l'ambiance

de ma maison ne convenait plus à ce genre de
travail. Les reproches continuels de ma femme
suffisaient à me couper toute inspiration. C'est
pourquoi j ' ai préféré partir.

— Allons, allons. Ne prétend pas que c'était
là l'unique raison de ta fuite. Ne m'as-tu pas
avoué tout à l'heure que tu n 'étais pas destiné
au mariage ? Es-tu bien sûr qu 'il n 'y a pas
d'autre source de discorde ?

Jimmy se rappela un instant l 'image de sa
femme. Elle n 'avait rien de comparable à l'é-
pouse de son camarade. En quelques secondes ,
il passa en revue les deux années écoulées. Il
se souvint de leur première rencontre , provo-
quée par un copain ; c'avait été le coup de
foudre le plus fulgurant de son existence. II la
revoyait , étendu sur le rocher , les pieds aban-
donnés au jeu des vagues, les deux mains occu-
pées à lisser ses longs cheveux d'ébène sur sa
poitrine. Ah ! comme elle avait su l'envoûter.

— Allons, raconte-moi , repnt Serge en
voyant Jimmy perdu dans ses inépuisables
souvenirs. Tu l'aimes tant que cela, cette fem-
me ? Qu'a-t-elle donc de si attachant ?

—• Ecoute et comprends, si tu en es capable !
On dit que l'homme ne connaît qu'une grande
passion dans sa vie ! Si cela est, elle n 'aura
duré pour moi que quelques semaines, un matin
dans la vie d'une rose. Nathalie est la femme
qu 'on ne peut aimer qu 'avec passion , qu 'avec
dévotion ; mais un tel amour ronge le corps
et l'esprit. Il attaque même la raison et fait
commettre les plus grandes folies ; il aveugle

au point que le rêve se substitue à la réalité.
Après cela , il est presque doux de tout perdre ,
et l' on ne peut éprouver aucun regret Voilà
ce qu 'apporte une telle passion ; mais il fau t ,
je crois, l'avoir vécue pour réaliser.

Serge voulait en savoir davantage :
— Mais comment cette créature a-t-elle pu

te plonger dans un tel état ?
— Cette créature , comme tu dis , exprime ,

par son comportement , tous les rêves qu 'ont
fait les hommes de tous les temps. Elle crée ,
quand elle le désire , l' allégresse , la passion ou
la mélancolie ; elle fait souffrir , et , presque
aussitôt , sait se faire pardonner avant de re-
tourner aux sentiments ardents. Son regard
désarme, subjugue , dépouille. Ses yeux ,
grands , noirs et profonds , sont deux abîmes où
se prélassent encore toutes ses nuits d'ivresse
amoureuse. Sa peau a la clarté des clairs de
lune d'hiver , la douceur de la soie au toucher.
Jamais elle ne se couchait sans s'être offerte
un instant à mes regards, tout exprès, pour
rallumer si besoin était ma passion.

Serge écoutait , les yeux hagards, la bouche
ouverte , buvant les paroles de son camarade.
Il ne comprenait pas que l'on puisse s'exalter
à un tel point au seul souvenir d'une femme.
Pour lui , pas de coup de foudre : une amitié
d'abord , un attachement ensuite, sans passion
— juste un amour tempéré, et bientôt une habi-
tude d'être ensemble.

— Ne confondrais-tu pas ta femme et la
muse de l' un de tes romans ? demanda-t-il.

— Tout ce que j' ai dit est vrai , si cruelle-
ment vrai qu'au moindre appel je serais capable
de retourner auprès d'elle. Mais ]e sais qu'elle
est bien trop fière pour faire un premier geste.
D'ailleurs, m'a-t-elle seulement aimé un jour ?
Plus j' y réfléchis, plus je redoute de découvrir
qu 'il n 'en fut rien. Il est toujours dangereux de
trop aimer , car alors la calme rivière devient
un fougueux torrent , et les berges se fatiguent
rapidement sous la passion des eaux déchaî-
nées. Mais, si tu le veux bien, parlons d'autre
chose. Comme la nuit appelle la souffrance, au

passé s'attache l'ennui. Parle-moi de ton tra-
vail.

— Ça n 'a aucun côté intéressant , crois-moi.
Affronter toute la journée des fours et les
poussières du coke , ça n 'a rien de captivant.
Et puis, il y a aussi les dangers du métier : un
jour ou l'autre on oublie de passer les gants de
protection et c'est alors l'accident. Regarde mes
mains. Un remue-braises qui venait d'être reti-
ré du foyer à mon insu et que j' avais repris
quelques secondes plus tard à pleines mains.
Cette étourderie m'a coûté deux mois d'arrêt
total de travail.

— Me serait-il permis de venir te voir un
jour au travail ? Je n 'ai jamais encore vu fonc-
tionner une usine à gaz.

— Quand tu voudras... avant même que nous
partions en vacances , si tu le désires Je crains
même que notre projet ne se réalise jamais.
Quand^ ma femme apprendra que j' ai accepté
de retarder mes vacances d'une nouvelle quin-
zaine au profit d'un camarade, elle ne voudra
plus entendre parler.de voyage.

A l'ouïe des petits problèmes de son ami ,
Jimmy s'égaya. Il ne s'était pas trompé ! C'est
une utopie de croire qu 'une femme vous restera
longtemps soumise ! Mieux vaut ne jamais cé-
der à ces rêves-là.

Il avait pensé jusqu 'à ce jour que seules
les femmes d'une essence noble, ou d'une beau-
té extrême, aimaient faire  valoir leur indé-
pendance ou leur supériorité ; et voici qu 'on lui
fournissait la preuve qu 'une femme commune
réagissait avec la même audace. Devait-il en
déduire que seuls les sultans pouvaient se glo-
rifier de régner encore en maîtres sur leur
maison ? Il se souvenait qu 'il était arrivé quel-
quefois à sa femme de l'appeler « mon sultan » ,
mais cela n'avait guère duré. Il avait bientôt
dû abandonner ses illusions. « Bah ! tout cela
fait partie du passé » , pensa-t-il finalement en
détachant ses regards de son verre vide.

— Je comprends ta femme, releva-t-il. La
saison est déj à fort avancée ; vous ne trouve-
riez que des déserts. Elle voudrait peut-être
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Crêt 31 a et 31 b
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Voyez notre collection de papiers
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Couleurs et vernis , papiers peints ,
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Joux - Derrière
Famille Stahli

Tél. (039) 22 36 61
2309 La Chaux-de-Fonds

Patinoire de Saint-Imier Championnat suisse de hockey

SAMEDI 11 janvier 1975
à 17 h. 30

La vie n'est pas tout rose pour le HC Les Joux-Derrière qui
souffre d'un manque de glace et qui doit par conséquent
s'entraîner à l'extérieur et jouer ses matchs sur la patinoire
de Saint-Imier. Pas étonnant donc que l'on retrouve les Joux-
Derrière à la dernière place du classement (5 machs, 1 point)
en compagnie de Savagnier. Samedi donc, Les Joux-Derrière
reçoivent Savagnier. C'est le match de la peur, c'est aussi celui
qui doit peut-être décider le relégué en troisième ligue. Roland
Egger, entraîneur , jusqu 'ici a cédé sa place à Jean-Paul Zur-
cher. L'équipe a été remaniée dans le but de sauver sa place
en deuxième ligue.

L'ÉQUIPE DES JOUX-DERRIERE
1 Mathez 12 Singele 9 Leuba R.
7 Burkhalter 16 Zurcher 10 stahli3 Cuche 6 Heimann ...

14 Pilorjet 8 Leuba Ch. lo Gaillard
18 Bergamin 13 Leuba A. 11 Vuilleumier

•̂  Jean-Paul Zurcher , nouvel entraîneur des Joux-Derrière

2e ligue

Les Joux-Derrière - Savagnier
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J\* j Lekm mm
117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 41 13
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Tél. (039) 22 41 50

j ~AIFFE
Bols-Noir 38
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Jean Arnet
Maîtrise fédérale

Entreprise d'appareillage
et ferblanterie
Chauffages centraux

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 71
Tél. (039) 22 25 55



côtoyer du monde. Voir et étudier comment
vivent nos semblables a parfois un côté inté-
ressant, drôle aussi.

— Ne m'avoue pas que tu es chez moi pour
ce genre d'étude ! Sinon, tu peux t'en retour-
ner.

— Non, sois tranquille. Mais tu ne saurais
cependant pas m'empècher de voir ce qui crève
les yeux.

— Par exemple ?
— Que dans tes murs tu n'es pas toujours

le maître.
—Alors là, je t'arrête ! Pour ce qui est du

ménage, j' admets que , mes conseils seraient
malvenus, mais c'est tout de même moi qui
dirige ma maison. Je ne t'autbrise pas à en
douter

Aux tables voisines, les consommateurs com-
mençaient à tendre l'oreille et même à sourire.
Mais Serge n'y prenait pas garde ; il tenait
à défendre sa cause. On pouvait l'accuser de
passivité, cela l'importunait peu. Cependant ,
il ne tolérait pas qu 'on en vienne à douter
de son autorite. Aussi poursuivit-il, sans baisser
la voix :

— Ma femme, c'est la discipline, l'horloge,
le conformisme, tandis que moi... Elle a même
établi un règlement ; tu pourras l'intégrer à
tes habitudes, si le cœur t'en dit ; tout y est
inscrit , de l'heure du réveil à l'extinction des
feux, sans omettre le nombre de cigarettes
autorisées pour la journée et sans oublier l'ho-
raire des repas. Une semaine à l'avance déjà,
chacun connaît ses tâches, son jour de corvée,
qu'il s'agisse de tondre le gazon ou de brosser
le chien. Elle n'oublie même pas les loisirs,
qui, une fois réglementés, eux aussi, n'en ont
plus que le nom. Mais crois-moi, pas plus
Mélina que moi-même ne nous y conformons.
D'ailleurs, si je n'avais pas mon mot à dire,
crois-tu que Mélina aurait un jour franchi le
seuil de notre maison ? Jamais...

Cette dernière phrase eut un effet surpre-
nant. Il s'apaisa : image d'une rivière tumul-
tueuse retrouvant soudainement le calme de

la plaine. Il vida son verre, puis, consultant sa
montre, reprit :

— Il sera temps de retirer tes valises, sinon
la consigne sera fermée

¦— Nous avons bien encore le temps de pren-
dre un second verre, intervint Jimmy. Je vou-
drais t'entendre au sujet de Mélina. Tu parles
d' elle comme si elle n 'était pas ta fille ! Et
pourtant elle est ton portrait , non ?

— Mélina , mon portrait ? Tu veux rire ! Ne
confonds pas le corbeau et l'hirondelle. Non,
Mélina n'est pas notre fille ; même pas notre
nièce.

Il adoucit encore le ton de sa voix et se
pencha vers Jimmy.

—¦ Ce que je vais te confier, tu ne dois pas
le répéter. Mélina a suffisamment souffert
jusqu 'au jour où nous l'avons recueillie, et
même après encore. Il ne serait donc pas oppor-
tun que quelqu 'un lui rappelât son passé main-
tenant qu'elle s'épanouit enfin.

» Pour saisir l'affaire à son début , nous allons
nous reporter deux ans en arrière, un après-
midi d'automne. J'étais descendu pêcher au
Doubs, sur le parcours habituel. Il faisait froid.
Le brouillard était ce jour-là si épais que
j' apercevais à peine le bouchon flotter sur
l'eau sombre. Je ne suis pas un de ces pêcheurs
qui restent des heures immobiles à l'abri d'un
arbre ; non, je remontais le courant , l'esprit
libre de toute pensée, quand , soudain, je heurtai
une enfant du pied. Le corps était enveloppé
dans une couverture ; seule la tête échevelée
dépassait. D'abord , je la crus morte ; mais,
l'ayant touchée à la joue, je fus rassuré. Comme
j' emporte toujours , par temps froid , une gourde
d'alcool dans ma musette, je n 'hésitai pas à
lui faire prendre une petite gorgée. Elle remua
d'abord la tête ; puis tout son corps frissonna
et ses lèvres s'entrouvrirent. D'une petite voix
à peine audible, elle m'avoua qu 'elle se trou-
vait là depuis qulques jours. Je n'en doutais
pas, car, là où je l'avais découverte, il se
pouvait que personne n'ait passé, à cette saison
surtout... »

—• Et alors , tu las ramené chez toi !
— Attends, attends. Cela n'a pas été aussi

facile que tu pourrais l'imaginer ! Elle avait
beau n'être qu 'une enfant de quatorze ans, je
ne pouvais rien en tirer de plus. Ce ne fut
qu 'après plusieurs minutes de patience qu 'il
me fut donné d'en apprendre davantage. Mais ,
ah ! mon ami, si tu avais vu ses yeux quand je
lui ai proposé de la reconduire à son point
de départ. J'ai très vite compris, en la voyant
fixer l'eau noire, qu 'elle n 'hésiterait pas à s'y
jeter si j'insistais dans cette voie. Des yeux
pareils, mon ami , je n'en avais jamais vu. Ils
m'ont poursuivi pendant des nuits. Après bien
des refus , je parvins enfin à la faire parler ,
et c'est alors qu 'à travers ses récits je vis le
monde qui l'avait fait fuir : un monde au
cœur insensible, pas beau à contempler, crois-
moi. Ce monde-là , je l'ignorais. »

Plusieurs consommateurs s'étaient approchés
des deux camarades et écoutaient dans un
silence recueilli.

— Elle t'aura peut-être raconté une histoire
imaginaire. Les enfants d'aujourd'hui ont l'es-
prit développé pour justifier leurs fugues.

— Les yeux d'une enfant de quatorze ans
ne sauraient mentir. Son drame, je le lisais
dans ses yeux. Il lui appartenait ; elle le vivait
encore en me le contant.

Il marqua un temps d'arrêt , puis reprit :
—¦ Tout en la rassurant, en lui promettant

que je l'emmènerais chez moi , je l'entraînai , la
portant même dans mes bras aux endroits es-
carpés, tant elle était épuisée. J'étais heureux
de la voir prendre confiance, de la sentir
s'abandonner. Tu ne peux pas savoir toutes les
pensées qui m'ont traversé l'esprit durant le
trajet qui nous séparait de ma deux-chevaux.
J'avais l'impression de ramener ma propre en-
fant, mon unique enfant. Mon premier devoir
était , bien sûr, d'aviser sans tarder la police ;
et pourtant , en songeant qu 'on pourrait me
l'enlever aussitôt , je cherchais une excuse, une
raison pour attendre au lendemain avant d'agir.
Sans l'insistance de ma femme, qui craignait

des sanctions a notre égard , nul doute que
j' eusse laissé passer la nuit avant d'annoncer
ma découverte.

— Et alors , elle n'est plus repartie ?
— Non ! La refouler eût été préparer une

nouvelle évasion, et cette fois-ci l'envoyer à
une mort certaine. Déjà, elle dut garder le lit
pendant une semaine, tant ses forces tardaient
à réapparaître. Et puis je m'étais pris d'affec-
tion pour elle, plus que ma femme qui trouvait
mille excuses et mille raison pour justifier
le renvoi de ma protégée. Une femme qui
n'a pas eu un enfant de ses entrailles, à un
certain âge, n'accepte plus volontiers l'irrup-
tion d'un rejeton étranger dans sa maison.
Aussi, ce ne fut pas sans d'âpres pourparlers
que je parvins à l'amener à d'autres senti-
ments envers Mélina.

Serge se désaltéra d'un bon demi-verre, puis
poursuivit :

— Aujourd'hui , on recueillera encore un
chat perdu , un oiseau blessé tombé du nid.
Mais, un enfant abandonné, on le confiera à des
tiers ou on le jettera sans amere-pensee dans
une institution , bien ou mal disposée à le
recevoir. Le plus souvent , il se trouvera ainsi
privé d'affection au sens propre du mot. L'en-
fant , devenu adolescent , se sentira alors frus-
tré. Il voudra se venger du destin, il cherchera
lui-même, à gagner d' autres affections , qu 'il
confondra parce que son cœur sera encore
pur et droit , et alors on lui reprochera sa
conduite , sans chercher une solution à son
problème, parce qu 'il n'y en aura plus, parce
qu 'il sera trop tard. On entendra l'adolescent
accuser la société de ne plus le comprendre ,
de lui avoir donné un livret matricule au lieu
d'un peu d'affection.

Serge parlait maintenant pour tout l'audi-
toire. Il regardait chacun à tour de rôle, comme
s'il avait un reproche à formuler envers cha-
cun individuellement. Et pourtant personne ne
protestait. « Que celui qui ne se sent pas cou-
pable le proclame ! » semblait-il clamer. Jimmy
ne reconnaissait plus son camarade, le soldat
d' autrefois. (A suivre)
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Très avantageux
jusqu'à épuisement :
Grandeurs 28 - 30 - 32 - 33 - 35 Fr. 56. 

Grandeurs 37 - 39 - 40 - 41 Fr. 58.50

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 - La Chaux-de-Fonds
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Comparez nos prix
il PRIX DIGA

Le lard kg 6.30
Pommes de terre Bintje kg. —.50

[par sac de 50 kg.)
Incarom 685 g. 8.50
Bière Cardinal six-pack 3.50
Eau-de-vie pomme 40° trtre 13.90
Neuchâtel blanc litre 5.60
Bordeaux vieux ntre 3.80
Côtes-du-Rhône bouteille 2.75
Vino da Pasto ntre 1.80
Mâcon A.C. 1973 bouteille 3.15
—___———_., ,

m Visitez notre exposition àe MEUBLES
ï ESPAGNOLS et RUSTIQUES I
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MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

G. Torclvia
Avenue Léopold-Robert 83 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 52 93

Pour un prix exceptionnel - Situation unique
A vendre en propriété par étage

1 appartement au 4e étage libre tout de suite
1 appartement au 4e étage dès avril 1975

SITUATION : Rue Champ-Fleuri , 2720 TRAMELAN

, GENRE : Immeuble de 8 appartements. Construction de 4 étages sur
rez-de-chaussée. Ascenseur.
Appartements de 5 pièces par étage. Isolation acoustique et
thermique très soignées. 2 balcons.
Chaque appartement a son propre garage, sa place de païc
privée et son jardin.
Les chambres sont de proportion agréable et la salle de séjour
est pourvue d'une cheminée.

ÉQUIPEMENT : La cuisine est entièrement équipée (cuisinière, machine à
laver la vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, ventilation
mécanique et armoires de rangement).
Dans la salle de bain : douche, baignoire, WC, lavabo, bidet
et une machine à laver le linge.
Petit WC séparé, avec lavabo et phaïmacie,
Superficie totale par appartement : 162,85 m2
y compris réduit , garage et cave.

FINANCEMENT : Hypothè que en 1er rang à disposition.

VISITEZ UN Vendredi 10 j anvier 1975 ]
APPARTEMENT : Samedi 11 janvier 1975 de 14 heures

/ Lundi 13 janvier 1975 I à 20 heures
Mardi 14 janvier 1975 J

Pour tout renseignement et visite en dehors des heures et dates indiquées,
s'adresser à :
GIOVANNINI & Cie - 2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 44 04.
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Hôtel de la Croix-Fédérale

Relais Routier
LE CRÊT-DU-LOCLE

vous propose chaque jour ses menus,
repas sur assiette - Prix modérés

Famille B. W. OTHENIN

, , , .

Restaurant de La Chaux-d'Abel
SAMEDI 11 JANVIER

Petit Nouvel-An
Soirée familière avec

LE DUO NESTY ET RAYMOND

LA DIRECTION DE L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX
remercie très sincèrement tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué à la parfaite réussite de la
fête de Noël de l'établissement.

Conseil chrétien
MARDI 14 JANVIER, à 20 h. 15

SALLE DE LA CROIX-BLEUE - Progrès 48

Grande soirée d'information:
Un exposé - débat :

LE DÉVELOPPEMENT... POUR QUI ?
ivec Pascal de Pury, ingénieur-agronome

Un film :
ACTIONS EN AFRIQUE

ENTRÉE LIBRE

Offrande en faveur de l'action Famine 74 de l'EPER
et de Caritas

Brasserie-Restaurant
de la PETITE POSTE

Av. Léopold-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

B. Schurch-Grunder

PETIT NOUVEL-AN, 11 JANVIER
Pâté maison en croûte

Consommé

Filets mignons aux morilles
Petits-pois et carottes

Pommes frites

Biscuit roulé glacé

Menu complet Fr. 25.—. Menu s/entrée Fr. 20.—
Assiette menu Fr. 12.—

P E T I T E  C A R T E
Sur assiette

Steak Café de Paris Fr. 11—
Steak aux morilles Fr. 14.—
Pâté en croûte entrée Fr. 5.—

Sur plat
Entrecôte Café de Paris Fr. 21.—
Entrecôte aux morilles Fr. 22.—

D A N S E
avec le Landlerkappelle « Schmied Buebe »

Veuillez réserver votre table svpl.

Mariez-vous
chez nous,
nous serons vos
garions d'honneur.

Cocktail ou banquet. Apéritif ou
buffet campagnard... A chacun son mariage.

Au Novotel on se marie comme on veut.
On choisit le style de la réception, le local
et la décoration florale.

Nos chefs de cuisine, nos serveurs,
et notre maitre d'hôtel font le reste. 

^̂ ^̂ ^̂Ils ne vous laissent BW *̂]que le plaisir d'envoyer les cartons. f nouotHJTéléphonez-nous , pour voir . KoML_dï

Ar_fl__H-^* 
______

,—__KÎ_—KM___¦__£__B_

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

WHIPPETS
(petit lévrier anglais)

Idéal compagnon d'appartement,
propre (poils courts), santé robuste.

SUPERBES CHIOTS
avec pedigree sont à vendre.

Tél. (039) 41 30 00

Terrain
A vendre, quartier de la piscine, parcelles
de terrain de 800 à 1000 m2 environ, bien
situées pour maisons familiales ou villas.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre OP 171 au bureau de L'Impar-
tial.

j Sy lvette
se fera un plaisir de vous accueil-
lir dans son nouveau club de

ROCK'N ROLL
Diplômée de la Fédération suisse
de danse.
Championnat romand de Rock.

12 LEÇONS
Prix : débutant fr. 50.— par per-

sonne.
Cours de 17 h. à 19 heures, à la
Salle de la Maison du Peuple, tous

i les lundis.
Pour les inscriptions, s'adresser :
BOUTIQUE M, Av. Ld-Robert 13

J samedi de 14 h. à 17 heures.

Hôtel de la Croix-Blanche
NOIRAIGUE
SAMEDI 11 JANVD3R

dès 20 h. 30

GRAND BAL
du Petit Nouvel-An. Orchestre :

« Les Rythm's Melody ».

' Salle décorée Permission tardive

Se recommande :
Famille F. Bollini-Thiébaud

l i
4> Petit Nouvel-An _
X à la Channe Yalaisanne >
<?¦ Tél. (039) 23 10 64 ï

O M E N U  î
•o YTerrine de Notre Chef «A-

Î ~ "IV Consommé aux Paillettes dorées ̂

£ '
¦ - ' ?

4f * Tournedos aux Morilles A

 ̂
Pommes Dauphine .

>v Salade de Trévise J? ~ 't
w Mandarine Alaska Srt - t
V Menu : Fr. 30.— A

t ?
V AINSI QUE NOS SPÉCIALITÉS >>.

A Orchestre GONSETH (3 musiciens)^i t

Le Restaurant de la Grébille

FERMÉ
pour cause de transformations jusqu'à
nouvel avis.

Famille L. OPPLIGER

Brasserie du Monument
Place Hôtel-de-Ville

SAMEDI 11 JANVIER

— BAL —
du PETIT NOUVEL-AN

Se recommande : Mme Boillat

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 11 JANVIER

GRAND
it BAL ic

avec l'orchestre

Ceux du Chasserai
Se recommande :

Famille Vogt-Leuenberger

J SKI ¦ §©-_§_
iiPcÉ_i__iHR H___H__i

à l'ambiance familiale - à proxi-
mité immédiate des remontées mé-
caniques - situation tranquille -
cuisine soignée - prix avantageux
en janvier et mars.
Fam. Bonvin Tél. (027) 7 33 12

Armes - Montres - Pendules
Monnaies - Médailles - Antiquité:

Bourse-échange le 2e lundi du mois de:
18 h. 30 à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier
organisée par le Groupement franc-

montagnard de collectionneurs.

3 e BOURSE- ÉCHANGE
LUNDI 13 JANVIER 1975

SAMEDI 11 JANVTER
9 h. 30 Saut combiné

14 h. 15 Fond 15 km

DIMANCHE 12 JANVIER
10 h. Relais internations

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

Présentation des équipes
(Casino)

200 coureurs de 12 nations (en-
viron).

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

présente ses vœux à tous ses membres
et amis et les invite à son traditionnel

APÉRITIF
SAMEDI 11 JANVIER, à 17 heures

à la Brasserie du Monument



Sélection de vendrediTVR

20.15 - 21.35 Vipère au Poing.
Dramatique adaptée du
roman de Hervé Bazin.

Ce serait simplifier à outrance
que de dire que toute l'œuvre de
Hervé Bazin s'articule autour de
« Vipère au Poing » . Son talent fut
déjà reconnu en 1947, époque à
laquelle il reçut le Prix Apollinaire
pour « Jour ». D'autres recueils de
poèmes avaient d'ailleurs précédé
cet ouvrage. Mais c'est indiscuta-
blement, à partir de 1948, lorsque
parut le roman adapté dans la pré-
sente dramatique , que Hervé Ba-
zin entama une carrière prestigi-
euse recrutant ses lecteurs dans un
vaste public. Un succès soudain ,
accompagne de scandale, et qui ne
fut pas sans susciter une certaine
crainte de la part de l'auteur lui-
même : « J'ai attendu , dit-il, plus
de vingt ans avant de laisser adap-
ter ce roman à l'écran. Je ne vou-
lais pas être l'homme d'un seul li-
vre, Hervé Bazin-l'auteur-de-« Vi-
père au Poing » . A présent , ma car-
rière est établie sur d'autres ou-
vrages ».

Et pour être établie, la carrière
de Hervé Bazin l'est : « La Mort
du Petit Cheval », « La Tête contre
les Murs », « Qui j ' ose aimer » , ne
sont que quelques titres parmi une
œuvre abondante et réussie. En
1958, son élection à l'Académie Con-
court confirmait la réussite du petit-
neveu de l'académicien René Bazin.

Si vous avez manqué le début :
C'est dans la région d'Angers que
se situe cette histoire, au sein d'une
vaste demeure bourgeoise « qui sent

A la Télévision romande , à 20 h. 15 , « Spectacle d' un so i r» :  « Vipère au
poing », d' après Hervé Bazin. Notre photo : Marcel Champel dans le rôle

de l' abbé Traquet. (Photo TV suisse)

les confitures ». Dans cet univers
cerné par des bois , une rivière et
un étang, vit un petit monde heu-
reux : Fredie et Jean Rezeau , deux
garçons dont le second a reçu le
sobriquet de Brasse-Bouillon ; leur
grand-mère paternelle, Mme Re-
zeau ; leur précepteur , un religieux
débonnaire ; « Fine », la bonne sour-
de-muette, et une gouvernante. C'est
l'été. Tous courent vers le perron
où une main d' enfant tient une vi-

père vivante qu 'elle lance , dans un
défi , vers la famille pétrifiée.

21.35 - 22.25 In Concert: Carole
King. L'une des meilleu-
res artistes du rock amé-
ricain.

Pour cerner brièvement le pro-
fil de Carole King, il convient de
rappeler que si elle occupe aujour-
d'hui la place de tête dans l'uni-
vers des chanteuses de « pop » amé-

ricain — une place confirmée no-
tamment ces dernières années par
un .< Grammy Award » , un « Narm
Award » , plus une dizaine de prix
de critiques et le titre de meil-
leure chanteuse dans le référendum
annuel du magazine « Playboy » , el-
le est également une figure légen-
daire en tant qu 'auteur de chan-
sons. Les plus prestigieux succès
des années soixante aux Etats-Unis
ont porté la signature de Carole
King et son mari Gerry Goffin.
Certains d'entre eux ne sont pas
parvenus jusqu 'en Europe, mais
d' autres évoquent encore aujour-
d 'hui  chez nous une sorte d'âge
d'or de la chanson américaine : ce
sont , par exemple, « Nalural Wo-
man » , d'Aretha Franklin. « The Lo-
comotion » , de Little Eva, « Don 't
bring me dovvn » , des Animais, « Up
on the Roof » , des Drifters, « Foi-
once in my Life », des Righteous
Brothers. Et on pourrait allonger
la liste et en remplir des pages.

Ces deux facettes du talent de
Carole King montrent bien à quel
point cette artiste a dépassé le cap
d'un succès passager pour s'inscri-
re maintenant dans une sorte de
tradition artistique qui regroupe
les noms de Sinatra , Crosby, Pres-
ley, ou sur notre continent Bécaud.
Aznavour, Trenet , par exemple ;
c'est-à-dire de vedettes destinées à
le rester parce que leur apport ,
sur le plan artistique, voire même
« historique » , a laissé une emprein-
te définitive dans le monde de la
chanson , indépendamment du style
qu 'ils ont choisi de servir.

Sur scène, par ailleurs , Carole
King a su agréablement surprendre
le public d'outre-Atlantique.

Cinq cent
quarante-huit films

Point de vue

C'est parti pour « France un »
plus « antenne deux » plus « France
régions trois ». Sur « antenne deux »,
lundi soir , c'est mal parti : le direct
improvisé avec « dîner de têtes mon-
daines » et parisiennes, sous la di-
rection de Jacques Chancel , fut par-
ticulièrement lamentable technique-
ment. Sans même tenir compte de
l' esprit.

A chaque changement de direc-
tion , de structures , les promesses
fleurissent. Tout va changer , deve-
nir meilleur , les divertissements
comme l'information , les films ache-
tés comme les créations. Et dire
que Marcel Julian semble avoir de
bonnes intentions et de vouloir les
tenir... mais Arthur Conte aussi, en
avait... or l'inertie est telle que ,
pour les créations , il faut au moins
six mois avant que les intentions
ne deviennent réalité. C'est alors
que le gouvernement change la di-
rection. « Le pain noir » , magnifique
film de douze heures, est un produit
de l'équipe Sabbagh-Conte, dont les
nouveaux peuvent être fiers. Mais
chaque fois , il y eut promesses.
Ce ne furent souvent que des mots
pour présenter autrement une mar-
chandise connue, étiquette seule mo-
difiée.

T.es trois chaînes autonomes an-
noncent chaque année , ensemble,
548 films cinématographiques. Dix
par semaine, c'est énorme. Mais est-
ce tellement plus que maintenant ,
surtout en période de programmes
minimas ?

Pourquoi tant de films ?
On sait que les bilans des trois

chaînes seront négatifs ; il manque-
ra près de deux cents millions en
1975. Donc l'argent manque pour
créer. Acheter des produits termi-
nés, certains largement amortis sur
les marchés traditionnels , implique
une dépense moins grande que pour
fabriquer des produits nouveaux. Et
les producteurs de films sont fort
contents de compléter par quel-
ques dizaines de milliers de francs
une recette. Ce nombre élevé de
films annoncés pourrait bien mo-
difier les équilibres déjà précaires
entre cinéma et télévision , la secon-
de nuisant à la fréquentation des
salles. A terme, la télévision pour-
rait devenir le principal producteur
de France. Mais elle ne pourra pas'
prendre au cinéma son public tra-
ditionnel sans le lui rendre sous
forme d'investissements pour que
production et réalisation fonction-
nent. La situation n 'est peut-être
pas tellement nouvelle. Mais on fait
beaucoup de tapage actuellement.

« TF un » annonce un film le
lundi après-midi, les chefs-d'œuvre
du cinéma français le vendredi soir ,
deux films le dimanche , qui tend
à remplacer le « cinéma - du - same-
di - soir » . « Antenne deux » conti-
nuera de prendre n'importe quel
mauvais film comme prétexte à un
débat (« Les dossiers de l'écran » ,
mardi soir) et n 'oubliera pas les
lois de la concurrence dominicale.
Un progrès pour les cinéphiles : ils
veilleront , pour le Ciné-Club, le
vendredi soir et non plus le di-
manche. C'est «FR trois» qui devient
le support du cinéma , avec films les
lundi (prestige), mercredi (grands
noms du cinéma), jeudi (cinéma
d'auteur) et vendredi soirs (policiers ,
westerns, aventures) et même le di-
manche. Notons comme important
le fait que « FR trois » réserve cha-
que samedi soir une case au court-
métrage.

Il y a tant de propositions de films
que la seule attitude possible sera
de choisir mieux encore que par le
passé : un progrès , accompli par le
téléspectateur. Souhaitons-le...

Freddv LANDRY

SUISSE ROMANDE 1
Informations toutes les heures, de 13.00
à 23.00, puis à 23.55. — 12.15 Les uns,
les autres. 12.30 Edition principale. Ski.
13.00 Le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10 Magazine d'actualité.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Feuil-
leton : La Bande à Perrault (5). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Maga-
zine 75. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redimele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per

i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Magazine de la musique
et des beaux-arts. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin vous parle...
20.30 Les Concerts de Lausanne. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 . 14.00 , 16.00 ,
13.00 . 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.40 Mélodies hongroises. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Les songs de
Bob Dylan. 22.20-1.00 Rapide de nuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Let this be a
lesson to you. 10.00 L'art choral. 11.00
Votre magazine, Monsieur. 12.00 Midi-
imisique. La ronde des concours musi-
caux.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 7.00. 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00 Les
consolations. Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la maison.
18.00 Alizé, programme musical. 18.35
La ronde des livres. 18.15 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orchestre
Max Greger. 21.00 Les Mormos en pu-
blic. 22.00 Play-House Quartet. 22.20 La
ronde des livres. 22.55 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55
rt 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
li.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.25,
7.25 Information routière. 7.30 env.
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue de
la presse romande. 8.30 Radio-évasion.

SUISSE ROMANDE
12.25 (c) Ski

Slalom géant dames. En Eurovision de Grindelwald.
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Avant-première sportive

Karaté.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours CoiargoJ

Pour les petits.
18.55 (c) Typhelle et Tourteron

I. L'imagination. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journ al
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Spectacle d'un soir : Vipère a»

Poing
Dramatique.

21.35 (c) In concert Carole King
Rock américain.

22.25 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.25 (c) Ski
17.15 (c) L'heure

des enfants
18.05 (c) Cours de formation

pour adultes
18.35 (c) Informations
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) L'Entraîneur WuU'f
19.35 (c) Je cherche

un maître
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville

et la campagne
21.20 (c) Cil magazine
22.00 (c) Téléjournal
22.15 Je peuple tes rêves
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 (c) Télévision scolaire
12.25 (c) Ski
18.00 (c) Pour les enfants

La Cigale.
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.45 Situations
et témoignages
Magazine culturel.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Mannix

Pourquoi tuer un écri-
vain ? Série.

21.50 Tribune internationale
22.50 (c) Ski

Slalom géant dames.
23.10 (c) Tcléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 Ski
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Joker 75

Série pour les jeunes.
Mon père n 'aime pas
mon copain.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Comtesse

de Hong-Kong
(A Countess from
Hongkong). Film an-
glais de Charlie Cha-
plin (1966).

22.10 (c) Le Septième Sens
22.15 (c) Ici , Bonn
22.40 (c) Télé journal
22.55 Les Enfants

de la Révolution
Télépièce de Claude
Hubalek.

23.55 (c) Télé.iournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) TV éducation

1. La chimie.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Avec Neal Burns.
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les enfants.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journa l du soir
20.15 Le Commissaire

Le Pavé d'Or. Série
policière de Herbert
Reinecker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Les Chasseurs

Télépièce de T. Bern-
hard. Avec Werner
Hinz , etc.

23.25 (c) Téléjournal
23.35 (c) Critique théâtrale

« Les Chasseurs ».

FRANCE 1
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi première
13.00 I. T. 1 journal
14.05 Télévision scolaire
18.17 Au fil des jours
18.40 Chapi Chapo

Le saut en hauteur.
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi (20)
20.00 I. T. 1 journal
20.35 La caméra du vendredi : Khartoum

Un film de Basil Dearden.
22.35 Débat
23.05 I. T. 1 journal

FRANCE 2
14.30 (c) Flash journal
14.35 (c) Aujourd'hui madame
15.30 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.45 (c) Flash journal

et le livre du jour.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (5)
20.00 (c) Journal de l'A2
20.35 (c) Bouvard en liberté

Charles Aznavour.
21.40 (c) Apostrophes

Les avocats.
22.45 (c) Flash journal
22.50 (c) Ciné-ciub : Le Mystère du Musée

de Cire
Un fi lm de Michael Curtiz.

FRANCE 3
19.00 (c) L'île aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
2i0.00 (c) Programme régional
20.35 (c) Les Cent Fusils

Un film de Tom Gries.
22.20 (c) F. R. 3 actualité

INFORMATION RADIO
Le Coïicert de Lausanne

L'OCL et le pianiste Peter Frankl
Radio Suisse romande 2 (MF +OM)

Ce soir à 20 h. 30
Ce soir , transmission différée du cin-

quième concert d' abonnement donné le
16 décembre dernier par l'Orchestre de
chambre de Lausanne sous la direction
d'Arpad Gerecz. Le programme, pré-
senté avec le concours en soliste de
Peter Frankl , pianiste, réunit quatre
œuvres, respectivement Symphonie No
52 en do mineur de Haydn , Concerto en
ré majeur pour piano et orchestre
KV 451 de Mozart , Variations op. 30
d'Anton von Wcbern et Variations
symphoniques pour piano et orchestre
de Franck.

C'est un soliste de talent que les mé-
lomanes pourront découvrir ce soir.
D'origine hongroise, Peter Frankl est
en effet titulaire de nombreuses dis-
tinctions : Premier Prix au Concours
Marguerite Long 1957 , puis , deux ans
plus tard , Premier Prix au Concours
international de Rio de Janeiro. En
1962 , il s'établit à Londres où il fait  de
brillants débuts. Sa participation au
concert présenté ce soir est particuliè-
rement généreuse, (sp)
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En réédition, à voir ou à revoir absolument

¦ T H E M ! S F I T S
(Les Inadaptés)

' Marilyn Monroe - Clark Gable - Montgomery Clift

DIMANCHE 12 JANVIER à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY - HERBERT

I Sophie DESMARETS |
———— dans le rôle qu 'elle a créé à Paris ———»

L'ARC 1
DE TRIOMPHE

I de MARCEL MITHOIS 1

Mise en scène de JACQUES CHARON

GENEVIÈVE KERVINE MARIA TAMAR

MADELEINE FOUJANE JOËLLE LE GALL

JACQUES VERLIER JACQUELINE KIEKI

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 7 janvier pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 8 janvier pour le public.
1 3

CH E Z . J E A N I N E .
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRSP-SHOW
VARIÉTÉS — DAMSE

Hôtel - restaurant
de La Balance

La Cibourg
En 1974 vous nous avez accordé votre
confiance et nous nous sommes don-
nés beaucoup de peine pour vous
servir « mieux que jamais ».

Jusqu 'au 21 janvier 1975, l'hostcllerie
sera fermée. Nous avons besoin de
nous reposer « un tantinet »... mais
dès le 22 janvier 1975 nous serons
prêts à vous recevoir avec plaisir et
une multitude d'idées nouvelles.

Du 23 au 30 janvier , nous commen-
cerons par une spécialité espagnole :
le « cucido » pot-au-feu à Fr. 10.—.

Se recommandent :
M. et Mme Armand Sulliger.

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Cf azf ottâ
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

SAMEDI 11 JANVIER, PETIT NOUVEL-AN

Restaurant Ancien Stand

grande soirée
avec le célèbre ensemble typique international

L O S  T A N G U E R O S
et sa chanteuse

D A I S Y D A Y
dans son répertoire sud-américain

Locle 3 b - La Chaux-de-Fonds

Soirée Petit Nouvel-An
SAMEDI 11 JANVIER 1975

Le menu et la carte des fêtes sont à votre disposition
La soirée sera animée par l'orchestre

A N D Y V I L L E S
et sa dynamique chanteuse Martine

AMBIANCE - COTILLONS - GAIETÉ

Prière de réserver votre table
Tél . (039) 26 04 04

I SALLE DE SPECTACLE M0NTFAUC0N
Vendredi 10 janvier 1975 dès 20 h. — Samedi 11 janvier 1975 dès 20 h.

LOTOS GÉANTS
Les derniers de la saison organisés par les sociétés locales

de fanfare et de chant
90 jambons - Uniquement de beaux lots

1 jambon à chaque passe — Première passe gratuite
Fr. 1,— la carte - Invitation cordiale

innovation \w î%& printemps armourins
Lausanne Genève Centre La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
021-23 14 16 022-28 97 88 039-22 34 22 038-25 64 64
Aigle, Bienne, Hui le .  Le Locle , Martigny, Moillesulnz , Montreux , Morges , La Neuveville , Nyon , Payerne ,
Porrentruy, Sierre , Yverdon. INNOVATION - GRAND PASSAGE-JELMOLI et leurs 40 maisons affiliées._¦-___¦--____--_-_____¦__¦___¦____

_A_H-__1 lfovaiies w^fys'L
m !JcE_li___x_n y£  ̂~

I lewïoffe Grever...
...c'est le thème que nous avons choisi pour vous en 1975

I ¥©lGenève-Mew_©*-Senèveïlr.845r
2 départs de Cointrin

15 mai au 30 mai 1975 (14 nuits aux USA)
23 sept , au 7 oct . 1975 (13 nuits aux USA)

I Suppléments facultatifs: Séjour à New York , 15 jours dès Fr. 370 .-
! Circuit de l 'Est Américain et du Canada Français dès Fr . 970.-

1 "Bédnefion delkKO:
sur le prix du voyage aérien (départ du 15 mai 1975) pour

I toutes les inscriptions nous parvenant avant le 31 janvier 1975.

1 Ihsciivez-vcms tout d© suite!
I Avis important concernant les vols dits ABC (Advance Booking j

Charter): Dernier délai d'inscription admis par l'ordonnance
j de l'Office Fédéra l .̂  de l'Air: 65 jours avant le départ.

^ 
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Bonnes nouvelles
pour les sports d'hiver dans les

Alpes
Vaudoises

skiez plus— pour moins cher j *
CHATEAU-D'ŒX f~\ Kj Ĵ Lcçk / / m  " ^LES DlABLERETSi ( J&/  ̂» i/_Z)[t*C4// Hl )
LES MOSSES W'/ >^W  ̂^̂ TftSCr^̂ —lk -> v̂
LEYSIN • Â̂ry ^̂  >̂ MW\if&^| \^J\V.LLARS 7̂ >̂ iiĴ ^̂ ^Wll̂ V\
PLANS s /BEX A. X ™L Ï̂* yUUU KV I
ROUGEM ONT S y^^L^\M /H * W. I /
VERS l'EGLISE \ f x̂ ï̂ ^ '̂ P^ / 1 '
LA LECHERETTEC-̂ ^̂ *""!̂  fAl / * /  J

vous offrent—*ŝ S
Ijourgrattu^

grâce à la carte de fidélité sur toutes les remontées des Alpes Vaudoises:
82 installations (320 km de pistes balisées).

10 jours =s carte journalière - le 11e jour = gratuit
Cette carte de fidélité au porteur peut être obtenue à la caisse de toutes
les installations des Alpes Vaudoises ou aux Offices de Tourisme des stations.

Restaurant de la Place
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

SAMEDI 11 JANVIER 1975, dès 19 h. 30

Soirée du Petit Nouvel- An
M E N U  '

î

Consommé Julienne

Filets mignons aux champignons
Pommes frites

Salade

Dessert : Vacherin au cassis

Fr. 15.—
DANSE, AMBIANCE avec

LE DUO DU LAC MAJEUR

LA SAGNE
SAMEDI 11 JANVIER dès 21 heures

GRAND BAL
du Petit Nouvel-An, organisé par la FANFARE

ORCHESTRE ALBERTYS

Bar - Permission tardive

SPORT + PHILATÉLIE
XXIVes épreuves Internationales

de ski — Le Brassus

NOUVEAU CACHET D'OBLITÉRATION
DU 1er JOUR

pour les enveloppes philatéliques 1975, format C6,
impression or à chaud , signées par le président de la
FSS, affranchies du timbre à 30 et. « Aide sportive
suisse » .

Tirage limité à 4000 exemplaires numérotés. Prix :
Fr. 2.—.

Enveloppes semblables, affranchies de la série des
4 timbres Pro Juventute 1974.

Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés. Prix :
Fr. 5.—.

Commandes par CCP 10 - 9029 Epreuves internatio-
nales de ski - 1348 Le Brassus.



LES POMMERATS. — C'est mardi
soir qu'est arrivée la nouvelle du dé-
cès de Sœur Reine-Marguerite Le Roy ,
décédée à l'âge de 82 ans, chez les
Sœurs de la Villa Marie-Joseph , à Ge-
nève, où elle passait une paisible re-
traite. Sœur de Mlle et de MM. Le
Roy, la défunte était bien connue aux
Pommerats où elle effectuait de fré-
quents séjours.

Membre d'une congrégation de reli-
gieuses enseignantes, Sœur Reine-Mar-
guerite a consacré toute sa vie à l'édu-
cation de la junesse. Pédagogue remar-
quable, elle a enseigné durant qua-
rante ans à Vevey, jusqu 'à l'heure de
prendre une retraite bien méritée, (y)

Carnet de deuil

LA VIE JURÀSSIEN NE

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Roggenburg et Ederswiler
objets de troc???

On semble faire peu de cas, dans
certains milieux delémontains, de
l'autonomie communale et de la vo-
lonté populaire. Les deux pacifiques
communes germanophones de Roggen-
burg et d'Ederswiler, au nord du dis-
trict de Delémont , préoccupées à juste
titre de leur avenir dans un futur
canton dont toutes les conceptions po-
litiques s'inspirent d'une intransigean-
ce raciste et linguistique inconnue
jusqu'alors en Suisse, ont sollicité leur
rattachement au district de Laufon au-
quel les unissent de nombreux liens.
La préfecture de Delémont saisie hié-
rarchiquement de leur cas, s'est arran-
gée pour ne pas le régler avec célé-
rité. Il est bon d'ajouter que cette
même préfecture adressait naguère des
lettres à certaines communes du Jura-
Sud pour les inviter, après le 23 juin
1974, à s'incliner devant le verdict
majoritaire des districts du nord, au
nom de l'unité jurassienne.

La Direction cantonale des Affai-
res communales, saisie de la demande
des deux communes en question , a
prévu d'y faire droit , ce qui néces-
site une modification du décret sur
l'organisation des districts, d'octobre
1939. Les habitants de Roggenburg et
d'Ederswiler se plaignent, avec raison ,
de ne recevoir les instructions et dé-
cisions des autorités de district qu'en
langue française. Celles venant de
Berne sont en allemand, celles de De-
lémont en français. D'ailleurs, on cher-
che vainement un représentant des di-
tes communes dans les tribunaux ou
offices de Delémont. D'au le malaise,
changé en peur , depuis que certain
courant domine le Jura-Nord, et un
instinctif repliement vers Laufon , dis-
trict alémanique.

Le préfet de Delémont, appuyé par
les partis séparatistes — chrétien-so-
cial-indépendant, démo-chrétien, socia-
liste et radical — indépendant — cher-
che à temporiser jusqu 'à achèvement
des plébiscites.

Il est à souhaiter que le Gouver-
nement bernois, tenant compte du vœu
des populations intéressées et respec-
tueux de l'ordre légal, désigne une
commission du Grand Conseil char-
gée de présenter la modification du
décret d'octobre 1939, modification qui
pourrait être approuvée à la Session
de mai 1975.

Mesure d'autant plus justifiée que
certaine presse cyniquement, n'a pas
craint d'écrire qu'après la clôture des
plébiscites, les communes de Roggen-
burg et d'Ederswiler pourraient servir
de monnaie d'échange pour la fixation
définitive des frontières du nouveau
canton. Les milieux responsables du
futur Etat , se souciant peu de la vo-
lonté de deux petites communes, les
considèrent comme agissaient jadis les
Empires coloniaux à l'égard des tri-
bus africaines. Il est vrai que ces
malheureux villages ne sont peuplés
que... d'alémaniques ! !

Service de presse
, Force démocratique

District de Moutier

Charme, fromage
et politique

Lors du Marché aux oignons de
Berne (essayez de dire cela en Bârn-
dûtsch !) le groupe féminin de « Force
démocratique » a pensé réussir une
opération de charme en vendant des
fromages. Les badauds de la foire,
les Bernois et les Bernoises, ont-ils
été charmés de cette démonstration ?
Les fromages « tête de moine » sont
réputés, à juste titre, mais comment
le public de la fête folklorique ber-
noise a-t-il réagi à la propagande qui
accompagnait la vente du fromage ?

D'après certains échos, l'étonnement
aurait été plus vif que l'approbation.

Les bernois de l'ancien canton sont
intrigués par les francophones qui se
jettent dans leurs bras en criant bien
fort qu'ils sont bernois ! Les Bernois
sont logiques. Ils pensent et agissent
en Bernois. Dans leur majorité, ils
appuient leur gouvernement qui em-
ploie les grands moyens pour conser-
ver le Jura-Sud ; puisque leur gouver-

nement défend ainsi les intérêts de
l'ancien canton , ils soutiennent sa po-
litique. Dans toutes leurs décisions, les
Bernois raisonnent en Bernois.

Si les Jurassiens pro-bernois vou-
laient bien se souvenir qu 'ils sont ju-
rassiens, et raisonner aussi logique-
ment que leurs maîtres bernois, ils
ne chercheraient pas à charcuter leur
patrie.

N'est-ce pas lamentable de voir les
politiciens de « Force démocratique »
lutter pour faire éclater le Jura ? Les
Bernois de l'ancien canton ne peu-
vent s'expliquer l'attitude des upéjis-
tes que comme un abandon de leur
identité jurassienne et un consente-
ment à une assimilation rapide.

Une propagande qui cache la situa-
tion réelle du Jura-Sud en face de
Berne sera toujours contredite par les
faits. On peut vendre des tonnes de
fromage, cela ne change rien aux don-
nées du problème jurassien !

Association féminine pour la
défense du Jura

Fédérations du Jura-Sud

Une < démarche pour rien
Lors de l'entrevue accordée par les

conseillers fédéraux Chevallaz, Fur-
gler et Ritschard à une délégation
de « Force démocratique », M. Henri-
Louis Favre s'est attaqué à l'additif
constitutionnel bernois du 1er mars
1970. Il a souligné la faiblesse de la
majorité antijurassienne sortie des ur-
nes le 23 juin dans le district de
Moutier. Il s'est plaint ensuite du fait
que de nombreuses communes ayant
voté « NON » risquent fort de se re-
trouver dans le canton du Jura au
soir du 16 mars.

Nous félicitons M. Favre de sa tar-
dive lucidité. Après tant de rodomon-
tades upéjistes, il est intéressant de
constater que les dirigeants de « For-
ce démocratique » ne sont pas sûrs de
leur affaire et qu'ils sentent le dis-
trict de Moutier leur échapper. La
démarche de M. Favre ne s'explique
pas autrement.

En revanche, nous signalons au mai-
re de Reconvilier que sa demande de
révision de l'additif constitutionnel n'a
aucune chance d'aboutir. Que doit pen-
ser le Conseil fédéral d'un mouvement
qui défend des dispositions légales puis
en demande la modification dès l'ins-
tant où elles ne fonctionnent plus à
son propre profit ? Berne et ses amis
ont créé l'additif. Ils l'ont. Chercher
à le tripoter en cours de route dé-
montre, de la part de politiciens, un
esprit brouillon et un complet man-
que de sérieux.

Rassemblement Jurassien
Fédérations du Jura-Sud

Sans blaaague !
Grock, le clown de Reconvilier, con-

nu mondialement aimait le dire d'un
accent traînant. Il soulevait l'hilarité.
A lire la « Grande chaîne de solida-
rité » , le ton pontifiant et gémissant
du R.J. on imiterait volontiers Grock.

Oyez plutôt, bonnes gens, ce qu'écrit
le R.J.

« On signale en particulier :
— des boycotts organisés dans les ma-

gasins
— des carrosseries de voitures rayées

et défoncées
— des pneus d'automobiles crevés
— des appels téléphoniques anonymes,

injurieux et incessants
— des lettres et des envois insultants
— des ennuis professionnels journa-

liers
— des actes d'intimidation multiples
— des agressions
— des menaces de mort ».

« Ce sont des choses qui ne se font
pas » = R.J. dixit.

Le R.J. a la mémoire courte. Il
énumère ce qu'il a fait subir à ses
adversaires depuis 27 ans en les ac-
cusant tout bonnement.

Prend-il les lecteurs pour des sots
et des naïfs ?

Des fermes ont été brûlées, des gens
ont été sans abris au nom de « la
liberté du Jura » et les représentants
des Autorités ont été gravement mal-
menés et bafoués.

« Aidez les victimes » dit le R.J.
Nous annoncerons-nous ?
Le R.J. s'était fait agneau pour mieux

nous convaincre, aujourd'hui, installé
à Moutier il se fait ours, au passage,
pour mieux nous faire rire.

SANS BLAAAGUE, dirait Grock.
Groupement féminin
Force démocratique

Question jurassienne: communiqués

HAEFLIGER & KAESER SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour leur département MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

un employé
ayant formation commerciale ou technique.

Entrée à convenir.

Ecrire à la rue des. Entrepôts 29.

I

Dickson & Cie -DEKO -2034 PESEUX
Rue du Tombet Tél. (038) 31 52 52

Notre entreprise spécialisée dans la fabrication
de composants industriels de très haute préci-
sion, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, un

DfCOLLETEUR
expérimenté dans la fabrication de pièces
d'horlogerie.

Nous désirons confier à notre futur collabora-
teur la responsabilité de la conduite d'un
groupe de tours automatiques TORNOS M 7.
Le candidat recherché disposera d'une grande
autonomie dans l'organisation de son propre
travail et d'un appui technique constant.

Il va sans dire que nous offrons des conditions
de salaire en rapport direct avec les qualités
requises et des prestations sociales d'une en-
treprise moderne en pleine expansion.

Les personnes intéressées par cette activité
sont priées d'adresser leurs offres écrites ou de
téléphoner à notre service du personnel (in-
terne 33).

¦ __________________ H___H_r

ON CHERCHE
pour le 1er février

chauffeur-livreur
S'adresser :
BOUCHERIE GRUNDER
Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75
LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger
complet

ayant suivi les cours au Technicum,
serait formé pour un poste à respon-
sabilités.

Ouvrière
pour travaux de prémontage serait
engagée.

Faire offres ou s'adresser à RELHOR
S. A., Fabrique de relais horaires,
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 01 44.

Fabrique de montres Rotary SA
MEMBRE DU GROUPE

General Watch Co

cherche un ou une

secrétaire
à la division des ventes.

Préférence à candidat(e) au bénéfice d'une expérience
horlogère sur les marchés d'exportation. Possibilité
d'accéder à la fonction de

CHEF DE MARCHÉS

Langues : français, allemand , anglais.

Position indépendante touchant à tous les problèmes
de la vente, publicité et promotion , contacts avec les
clients.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Offres : Direction Fabrique de montres Rotary S. A.,
rue des Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

vendeuse
Semaine de cinq jours.

Débutante serait mise au courant.

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

SABA __ 
Un appareil pas comme les autres vu Pai/Secam T 6785 MS

"7 MKOnflc W\ f\t\ I 9 Icc multistanrJard

enfichables sans châssis archaï que. 16 émetteurs répartis sur 2 fois g îïïT^fî m

Prix très étudié malgré sa technicité Affichage lumineux du canal choisi

au comptant

Chez vos agents officiels __»§iBHfBn

I TELE-SERVICE ĝ|jj ^̂ g
Louis Girardet H§1 sSr^wi BraSUSP l̂

Terreaux 2 - Tél. (039) 22 67 78 î ^̂ >̂ ^"̂ ^̂ "̂ "™̂^™™
_______^__-—mm.̂ __,m__,______ 35 ans d'expérience personnelle - 20 ans à votre service

; COMMUNIQUÉS :

« SOS pour un cirque » :
L'action « SOS pour un cirque » a

rencontré un bel écho dans toute la
Suisse romande. Le 8 janvier, c'est une
somme de 2884 fr. 25 qui avait déjà été
versée au compte de chèques. Certes
il y a encore une marge jusqu 'à 40.000
francs, mais l'élan de générosité ne
va pas s'arrêter : les dons aussi mini-
mes soient-ils sont les bienvenus. Le
cirque « Olympia » ne pourra repren-
dre la route et apporter ses couleurs
et sa gaîté que grâce à la générosité de
tous, (comm.)

Montfaucon : A la Salle de specta-
cle, aujourd'hui dès 20 h. et samedi
dès 20 h., loto organisé par les sociétés
locales de fanfare et de chant



Les Initiateurs du demi-canton rallient «Jura-Sud autonome»

[LA VIE JURASSIENNE «LÀ " VIË TuMSSffiNm

« Jura-Sud autonome », organisation
qui a pris naissance dans le district de
La Neuveville et qui* milite en faveur
de la création d'un demi-canton du Ju-
ra-Sud , englobera désormais le « Co-
mité d'action pour la création d'un de-
mi-canton du Jura-Sud ». C'est ce qui
ressort d'un communiqué diffusé hier
par ce comité d'action.

A la veille de la session de novembre
dernier du Grand Conseil bernois, le
« Comité d'action pour la création d'un
d< -canton du Jura-Sud » déposait une
initiative constitutionnelle demandant
que les habitants des districts de La
Neuveville, Courtelary et Moutier puis-
sent non seulement se prononcer sur
leur rattachement ou non au canton

de Berne, ainsi que le prévoit l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970, mais
également sur la création d'un demi-
canton du Jura-Sud. Cette initiative
n 'a pas encore été soumise au Parle-
ment cantonal , si bien qu'il est exclu
que le 16 mars prochain, date de la
prochaine étape de la procédure plé-
biscitaire entamée le 23 juin dernier,
les habitants du Jura-Sud puissent se
prononcer sur cette question supplé-
mentaire.

Malgré cette impossibilité — qu'ils
critiquent au demeurant vivement —,
les initiateurs, dont le président est
M. Denis Frey, industriel, de Court ,
n 'ont pas renoncé à leur idée. Cepen-
dant , étant donné que l'objectif visé
correspond à celui défendu par « Jura-
Sud autonome », ils ont décidé de ral-
lier ce mouvement. Dans le communi-
qué qu 'ils ont diffusé hier , ils indiquent
notamment que « toutes les solutions
permettant d accéder au demi-canton ,
voire au canton du Jura-Sud, seront
examinées et soutenues dans l'optique
du 16 mars et dans le cadre d'une poli-
tique à long terme » .

En résumé, actuellement, dans les
districts du Jura-Sud, quatre organisa-
tions principales interviennent dans la
campagne plébiscitaire qui s'achèvera
le 16 mars : « Force démocratique » ,
organisation qui veut le maintien du
sud du Jura dans le canton de Berne
et qui est à l'origine des initiatives de
districts réclamant la consultation po-
pulaire, le « Comité d'information du
Jura-Sud », d'essence Troisième force
et qui , après le vote du 23 juin , milite
contre l'éclatement du Jura, le « Ras-
semblement jurassien », qui continue
à défendre la création d'un canton du
Jura formé des six districts franco-
phones , et « Jura-Sud autonome », qui
voudrait voir le Jura-Sud accéder au
rang de demi-canton, (ats)

Le Centre culturel commence bien l'année
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Pour marquer l' entrée dans la nouvelle
année, le Centre culturel neuchâtelois
a organisé une exposition de sculptures
et de dessins réalisée avec l'appui de
l' ambassade du Canada en Suisse. Les
œuvres, signées Philippe Scrive, sont
visibles jusqu 'au 18 janvier.

Jeudi soir, Jean-Luc Bideau a com-
menté le f i l m  dans lequel il joue et
qui passait à l' aid a du nouveau gym-
nase « Belle » pui s a parlé de son mé-
tier.

Les manifestations se suivront en ce
premier mois 1975 : un concert f o l k
Pigsty Bill Light Orschestra à la salle
de la Cité le 16, un magistral Magico-
rama 751 présenté par les Andreals ,
spectacle de magie qui se tiendra les

22, 23, 24 et 25. Le 29, Yves Velan dé-
voilera au public qui sera certainement
nombreux au Centre culturel , com-
ment il a écrit certains de ses livres,
notamment son dernier ouvrage « La
statue de Condillac retouchée », qui lui
a demandé treize ans de travail.

En l'église de Valangin, le jeudi
30 janvier, un concert sera donné par
le violoniste H. Schneeberger et le gui-
tariste Rudolf  Wangler qui joueront
des œuvres de Filippo Gragnani, Nicco-
lo Paganini et Ch.-G. Scheidler.

A la Galerie du Centre une exposi-
tion sera ouverte du 20 janvier au
20 février , consacrée uniquement aux
peintures d'Aimée Moreau, artiste née
à Paris , mais résidant à Genève, (rws)

Hier à 9 h. 20 , un ouvrier couvreur
de l'entreprise Zwahlen, qui travaillait
sur un immeuble du square des Beaux-
Arts , à Neuchâtel , est tombé du toit.
Il s'agit de M. Ernest Burgi , 28 ans,
demeurant à Boudry, qui a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès souffrant
du bassin et de la colonne vertébrale.

Tombé d'un toit

Les diplômes suivants ont été déli-
vrés :

Doctorat es lettres à Mademoiselle
Tamara Bassim du Caire.

Sujet de la thèse : la femme dans
l'oeuvre de Baudelaire.

Doctorat es sciences à Monsieur
Maurice Wermeille du Bemont (BE).
Sujet de la thèse : complexes macrocy-
cliques de nickel (II). Préparation, sté-
réochimie, activité optique et intercon-
version de nouveaux isomères.

Doctorat es sciences à Monsieur
Jean-Jacques Miserez , de Lajoux (BE).

Sujet de la thèse : géochimie des
eaux du Karst jurassien , contribution
physico-chimique à l'étude des altéra-
tions.

Nouveaux diplômés
de l'Université

LES BOIS

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Charly Moret-Cattin et leurs enfants Alain et
Sylviane, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Catlin-Huot et leurs enfants Marie-
Chantal Christiane et Marie-Noëlle, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami

i

Monsieur

Xavier CATTIN
que Dieu a repris à Lui , dans sa 83e année, après une longue maladie,
supportée avec foi et courage, et réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

LES BOIS , le 8 janvier 1975.

L'enterrement aura lieu aux Bois , le samedi 11 janvier , à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.
Domicile de la famille : André Cattin-Huot, Eclair 4, 2300 La

Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.
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Les familles
ELZINGRE, STUDELI, PFISTER , SEILAZ, HOLZMANN, REINBOLD,
très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
des décès de
MONSIEUR OSWALD ZUBER
et de
MADAME MARGUERITE ZUBER-CHAPATTE
adressent à toutes les personnes qui les ont entourées leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

î Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été d'un
[ grand réconfort.

La famille de

MADAME ANTOINETTE NOIRJEAX-LÉGERET

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de séparation, exprime à tous ceux qui l'ont entourée ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.
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Profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection
témoignées à l'occasion du départ de notre cher époux et papa
MONSIEUR WALTHER RUCHTI
nous tenons à exprimer à toutes les personnes qui nous ont entourés,
nos sincères remerciements pour leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages qui nous ont été d'un précieux réconfort.

MADAME SUZANNE RUCHTI-DAEPPEN ET FAMILLE

LA SAGNE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection m
reçus à l'occasion de leur deuil ,

MADAME CHRISTIAN LCTHI ET SES ENFANTS

remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

LA SAGNE , janvier 1975.

SAINT-IMIER

Profondément touchée et émue de tant de marques d'affection et de
sympathie témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR MARC FROIDEVAUX

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à ses
épreuves et à son chagrin. Leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de fleurs et de couronnes ont mis un baume sur sa peine.
Aussi elle les prie de croire à sa profonde gratitude et à sa vive recon-
naissance.

SAINT-IMIER , janvier 1975.

SONVILIER

Les enfants et la famille de
MADAME LOUISE ANKEN-HORST

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, 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.

SONVILIER , janvier 1975.

H Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
MADAME ÉGLANTINE FREIBURGHAUS-MILLET,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-WILLIAM FREIBURGHAUS-

HUBLER ,
MADAME KATIA FREIBURGHAUS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.
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BERI.E et NEUCHATEL

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure.

Monsieur et Madame André
Dubois , à Berne ;

Monsieur et Madame Willy
Dubois, à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants, à
Gland et Genève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Madame

Fanny KISSLING
leur chère et regrettée maman,
grand-maman, tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
le 9 janvier , dans sa 85e année,
après unie longue maladie.

BERNE et NEUCHATEL, le 9
janvier 1975.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, samedi le 11
ja nvier.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille : M. et
Mme Willy Dubois, 103, rue de
la Côte, 2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE LOCLE

MADAME MONIQUE FALLET - BEURET, SES ENFANTS
ET FAMILLES,

très sensibles à la vive sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages leur ont été un précieux réconfort. Ils
en garderont un souvenir reconnaissant.

LE LOCLE, le 10 janvier 1975.

MADAME JACQUELINE DE CENSI-PASQUALI,
MONSIEUR TINO DE CENSI,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu .

La famille de
MONSIEUR MICHEL LAB
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences , les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

_____B___-_M_M_-_M__a-M__H___i___E

Hier à 7 h. 15, avenue du Vignoble ,
une cyclomotoriste, Mlle Viviane Liech-
ti , 14 ans, demeurant Jolimont 8, a fait
une chute à cyclomoteur après avoir
dérapé sur le verglas. Elle a été hos-
pitalisée aux Cadolles. Voulant éviter
la jeune fille , un automobiliste qui sur-
venait à ce moment a freiné brutale-
ment. Il a alors été embouti par une
voiture qui le suivait. Dégâts matériels.

Chute
d'une cyclomotoriste

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

pistolet d'or ; 17 h. 45, Paradis
d'Europe.

Arcades : 20 h. 30, Le verdict.
Bio : 18 h. 30, Les 1001 nuits ; 20 h. 45,

Péché véniel ; 23 h. 15, Les nuits
galantes d'une infidèle.

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

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

Le genou de Claire.
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Hier à 14 heures, une voiture qui
circulait rue des Parcs a heurté le jeu-
ne Raphaël Bernard , 7 ans, qui s'était
élancé sur la chaussée. Blessé, le gar-
çon a dû être transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Nomination universitaire
M. D. Knœpfler , assistant à la Fa-

culté des lettres, de Neuchâtel, ancien
membre de l'Ecole française d'Athènes,
a été nommé « visiting member » de
l'Institute for Advances Sludy de Prin-
ceton (USA), où il poursuivra , durant
six mois, ses recherches sur l'histoire
de la cité d'Erétrie en Eubée (Grèce),
que fouille actuellement une mission
suisse subventionnée par le Fonds na-
tional de la recherche scientifique.

Enf ant renversé

DIESSE

Présidée par M. Marcel Guillaume,
maire, une assemblée communale ex-
traordinaire a réuni 59 citoyens et ci-
toyennes. Ces derniers, après avoir ac-
cepté le procès-verbal établi et lu
par M. Francis Membrez, secrétaire-
caissier, ont voté un crédit de 30.000
francs, avec autorisation d'emprunt,
pour des améliorations à apporter à
la métairie de Diesse. L'assemblée déci-
da ensuite de porter la taxe pour le
ramassage des ordures ménagères de
23 à 32 fr. par an. Les électeurs et
électrices décidèrent d'autre part
d'augmenter la taxe d'estivage qui pas-
se ainsi de 64 à 76 fr. Le budget 1975,
calculé avec une quotité d'impôt in-
changée de 2,4 et une taxe immobilière
de 1,1 pour mille a été accepté sans
opposition ; on enregistre un excédent
de charges présumé de 1450 fr. Pour
remplacer M. Fritz Roth, démissionnai-
re pour raisons de santé, M. Rémy
Dupuis a été nommé nouveau berger
du Mont-Sujet. Enfin un terrain de
70 m2 sera vendu à un habitant du
village, ceci avec l'accord du corps
électoral, (rj)

Assemblée communale
extraordinaire



Les Etats-Unis vont vendre des dizaines
de Tiger F-5E à l'Arabie séoudite

Le Département d'Etat a confir-
mé hier que les Etats-Unis avaient
accepté de vendre à l'Arabie séoudite
un nombre non précisé d'avions de
chasse conçus spécialement pour
l'exportation.

En confirmant l'annonce faite par
la Radio séoudienne, M. Robert An-
derson , porte-parole du département ,
a refusé de révéler sur combien d'u-
nités le marché portait, ajoutant que
ce n'était pas dans la ligne suivie
par les Etats-Unis de faire une telle
révélation. Il a toutefois reconnu que
la somme avancée de 756 millions de
dollars était « approximativement
exacte ».

L'Arabie séoudite avait fait état de
plusieurs escadrilles de Tiger F-5 E
fabriqués par Northrop, avion plus
lent et moins perfectionné que le
Phantom F-4.

Le prix actuel d'un F-5 E, tel qu'il
est fourni par l'armée de l'air amé-
ricaine, est de 2,7 millions de dollars,
ce qui laisse supposer que plusieurs
centaines d'appareils vont être ven-
dus à l'Arabie séoudite.

Mais des personnalités américaines
autorisées ont affirmé que le marché
portait sur moins de cent avions. La
somme globale comprendrait le coût
d'entraînement des pilotes et des
techniciens, certaines modifications

des appareils demandées par les
Séoudiens, la fourniture de pièces
détachées en grand nombre et le
financement de travaux de recher-
che.

Dès 1976
Une personnalité généralement

bien informée a même précisé que
le nombre exact des avions était de
60. M. Anderson a déclaré que la
livraison commencerait en 1976 et
d'autres personnalités ont ajouté
qu 'elle durerait deux ans.

Le porte-parole du Département
d'Etat a souligné que le contrat pré-
voyait qu 'il n'était pas possible de
prêter ces avions à une puissance
tierce sans autorisation des Etats-
Unis. Il a ajouté que M. Kissinger
ne pensait pas que cette vente d'a-
vions puisse conduire à une course
aux armements au Proche-Orient.

(ap)
Début du sommet sur l'indépendance de l'Angola
Vendredi dans un grand hôtel d'Alvor au Portugal

Un contre-torpilleur ancré dans la baie. Des troupes en armes, secondées
par des chiens d'attaque aux portes du Grand-Hôtel. Manifestement, tout
est mis en œuvre à Alvor, au Portugal, pour que rien ne perturbe la ren-
contre historique au cours de laquelle l'Angola, la plus grande et plus
riche colonie africaine du Portugal, devrait obtenir accès à l'indépendance.

Vendredi, le président Costa Go-
mez arrivera de Lisbonne pour pré-
sider à la session inaugurale des
pourparlers entre dirigeants des
mouvements de guérilla et responsa-
bles portugais.

Si tout va bien , une guerre qui
avait commencé il y a 14 ans par
un massacre de colons dans une
plantation de café s'achèvera dans
un palace de la côte d'Algarve.

Dimanche dernier , les chefs des
trois mouvements d'indépendance —
tous rivaux en ce qui concerne l'idéo-
logie et la ligne politique — se sont
mis d'accord sur un certain nombre
de principes qui devrait leur permet-
tre de former une coalition au sein

d'un gouvernement de transition.
Si l'on songe aux combats amers

dans lesquels ils se sont affrontés,
ceci constitue un gigantesque pas
en avant.

LES PRÉOCCUPATIONS
DE LISBONNE

Que cet accord tienne constitue
le grand sujet de préoccupation des
officiels portugais. Ainsi que l'a dé-
claré à l'Associated Press le minis-
tre portugais des Affaires étrangè-
res, M. Mario Soares, le Portugal
« doit éviter une guerre civile (en
Angola), et la seule façon d'y parve-
nir consiste pour le Portugal à im-
poser un dialogue ».

« Nous réalisons parfaitement le
danger , à l'issue de 14 années de
guerre et de sacrifices, a ajouté M.
Soares, et le plus mauvais service
que nous pourrions rendre serait de
partir , en nous en lavant les mains
et en leur laissant le soin de régler
le problème » .

Lorsqu'ils avaient pris le pouvoir
au nom de la démocratie , le 25 avril
dernier , les militaires s'étaient en-
gagés à réaliser une décolonisation
complète et rapide. Ils comptent sur
ce sommet pour remplir leur enga-
gement, (ap)
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De son vrai nom , Pierre Lauden-

bach , Pierre Fresnay qui vient de
mourir fut pendant un demi-siècle
un des plus grands acteurs français.
Il était né à Paris le 4 avril 1897
d'une famille protestante d'origine
alsacienne.

Ses débuts en scène datent de
1912 aux côtés de la célèbre actrice
Réjane dans une pièce où il tenait
un rôle de groom.

Entré à la Comédie française en
1915, il a tenu tous les rôles de jeu-
nes premiers du répertoire. Nommé
sociétaire en 1924 , il reprit sa liberté
en 1927 , ce qui lui valut un procès
pour rupture de contrat.

Il fit sa rentrée au Boulevard en
décembre, de la même année en
créant « Un miracle » de Sacha Gui-
try. Il allait à nouveau être l'inter-
prète du célèbre auteur quatre an-
nées plus tard , notamment dans
« Nono » . Il avait à ses côtés la fem-
me du célèbre auteur dramatique
Yvonne Printemps. Celle-ci en 1934
divorça pour devenir Mme Pierre
Fresnay.

Pierre Fresnay fut également l'in-
terprète de Marcel Pagnol dans
« Marius » et « Fanny », de Jean
Anouilh , d'Edouard Bourdet et d'An-
dré Roussin.

AU COURS
D'UNE REPRÉSENTATION

C'est au cours d'une représenta-
tion d'une pièce de ce dernier « La
claque » en janvier 1973, qu'il tomba
malade et fut une première fois
hospitalisé.

Au cinéma, où il avait débuté en
1915, dans « France d'abord » , la di-
versité de son talent lui a permis
de camper avec la même aisance
« Marius ». « Le commis marseillais »

(1931), « Le maréchal de Saxe »
(d'Adrienne Lecouvreur) ( 1938 ),
l'aristocratique officier de « La gran-
de illusion » (1937), que le simple
et émouvant « Monsieur Fabre »
(1951) « Le docteur Schweitzer »
(1952) et on ne peut l'oublier non
plus dans les deux premiers films
réalisés par G. H. Clouzot « L'assas-
sin habite au 21 » , (1942). et « Le
corbeau » (1943).

EXTRAORDINAIRE SOUPLESSE
Ce qui caractérisait le talent de

Pierre Fresnay, c'était son extraordi-
naire souplesse, qui lui avait permis
tant au cinéma qu 'au théâtre de
camper les personnages les plus di-
vers. Une voix séduisante aux ac-
cents métalliques, une diction impec-
cable avec d'étonnantes ruptures de
ton lui donnaient en scène une ex-
traordinaire présence, à laquelle con-
tribuait un regard bleu perçant , un
peu ironique, lumineux.

« Il a comme un superflu lumineux
de compréhension » , disait de lui
Colette.

Détaillé modeste il avait quelque
chose d'aristocratique qui faisait dire
à Jean Gabin , son partenaire dans
le film de Jean Renoir « La grande
illusion » : « Devant lui , on a tou-
jours l'impression de se tromper de
fourchette » .

Pierre Fresnay avait eu l'impru-
dence — il le reconnaissait lui-mê-
me — d'accepter à la fin des années

50 , des scénarios discutables et l'in-
succès de ses trois derniers films
l'avait fait oublier par les produc-
teurs.

Mais son prestige reste entier et
Pierre Fresnay demeure dans le sou-
venir de tous les amateurs de théâtre
et de cinéma comme l'un des plus
grands acteurs français des 50 der-
nières années, (ats , afp)

Pour la première fois, M. Mitter-
rand , premier secrétaire du parti so-
cialiste, vient d'être mis directement
et personnellement en cause par son
partenaire de la gauche unie, le se-
crétaire général du Parti communiste
français, M. Marchais.

Une étape de plus a ainsi été fran-
chie dans la polémique engagée de-
puis trois mois par le PCF à rencon-
tre de son allié et co-signataire du
programme commun de gouverne-
ment, conclu en 1972.

M. Marchais, qui jusqu 'à mainte-
nant s'en était pris notamment à
tous ceux qui dans l'entourage du
leader socialiste exprimaient des
vues s'écartant , selon lui, de l'ortho-
doxie du programme commun , in-
terprète « l'étrange silence » de M.
Mitterrand comme une approbation
tacite des prises de position de ses
amis, (ats, afp)

Les rapports au sein
de Sa gauche française

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _,

La Finabank de Genève en diffi-
cultés.

Au milieu de la tempête financiè-
re que nous traversons , cela ressem-
ble à un simple incident.

Avec un capital versé de 20,2 mil-
lions de francs , cette Finabank pa-
rait avoir de bien modestes dimen-
sions.

Mais, en examinant les choses de
plus près , on s'aperçoit que le très
grand financier italien Michèle Sin-
dona contrôle la banque (à 51 pour
cent). On découvre aussi que dans
le même immeuble que celle-ci ,
mais avec une entrée sur une autre
rue, se trouve un bureau dans lequel
ce même M. Sindona a rédigé des
communiqués très importants, l'un ,
notamment , où il mettait en cause
le ministre du Trésor italien et la
Banque d'Italie. Et notre confrère
transalpin , Aldo Bantini n'a pas hé-
sité à écrire que la Finabank « était
le centre opératif des financements
politiques » de M. Sindona.

Pour la plupart des Suisses, cela
ne signifie toujours peut-être pas
grand'chose.

Mais même s'il a perdu aujour d'
hui son auréole, M. Sindona était
vraiment et est encore un des très
grands personnages du monde de la
finance.

C'est ainsi que, en 1973, au nom
du Club américain de Rome, l'am-
bassadeur des Etats-Unis en Italie ,
M. John Volpe, lui a remis le prix
de « l'Homme de l'année » pour
avoir renforcé l'amitié entre l'Italie
et les Etats-Unis et avoir contribué
aux relations économiques entre les
deux pays.

C'est ainsi également que la Ban-
que vaticane a prêté des sommes co-
lossales à M. Sindona et que, si nous
en croyons le journaliste Corrado
Incerti , il fut « pendant cinq ans, le
véritable et exclusif financier du
Vatican : il agissait soit comme re-
présentant soit comme simple inter-
médiaire, soit comme acquéreur des
actions vaticanes. En tout cas, ses
mouvements financiers étaient sans
contrôles ». II était en effet l'homme
de confiance de Mgr Paul Marcin-
kus, un Américain qui régnait sur la
Banque vaticane.

C'est ainsi encore qu'on a parlé
de gros versements d'argent de M.
Sindola à la démocratie-chrétienne,
de sa participation à diverses ren-
contres en vue d'un coup d'Etat en
Italie. Lors d'une de celles-ci , le gé-
néral américain, de l'Otan, Johnson,
aurait été présent. Enfin , des res-
ponsables de la Finabank aurait été
en relation avec le trust Montedison
International.

Toutes ces brillantes relations de
M. Sindona montre que les difficul-
tés de la Finabank doivent avoir des
tenants et aboutissants extrêmemen t
curieux.

Mais les simples citoyens n'en au-
ront jamais beaucoup de détails. En
matière de finances , la discrétion
vaut plus que l'or. Même au prix du
marché !

Willy BRANDT

LES MYSTÈRES
DE M. SINDONA

A Barcelone

Environ 4000 ouvriers de la Socié-
té automobile espagnole Seat se sont
affrontés à police hier dans le cen-
tre de Barcelone.

Des témoins rapportent que plu-
sieurs manifestants blessés ont été
embarqués dans des voitures de po-
lice. On affirme en revanche de sour-
ce autorisée espagnole que les mani-
festants étaient 3000 et qu'aucun
n'a été retenu par la police.

21.000 des 26.000 ouvriers de Seat,
la plus importante entreprise auto-
mobile espagnole qui fabrique sous
licence les voitures italiennes Fiat ,
ont été mis à pied sans salaire pour
une semaine après une grève sauva-
ge déclenchée mercredi pour appuyer
des revendications salariales, (reuter)

Affrontements

Réacteurs pour autruches

OPINION ________
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Ces pays commencent à élaborer
des plans d'équipement industriel.
Leur objectif est d'utiliser la man-
ne périssable du pétrole pour la
transformer en une force industriel-
le plus durable.

Un jour, pas forcément lointain,
la production de ces pays pourrait
entrer en concurrence avec celle du
monde occidental sur les marchés
du tiers monde et même sur les
places commerciales occidentales.

Bien orientés sur les besoins in-
dustriels à satisfaire , ces pays « en
devenir » calculeront j udicieusement
leurs options. A cette fin , ils donne-
ront la préférence à des partenaires
qui maîtrisent les technologies de
pointe et qui savent en faire bénéfi -
cier leurs industries.

Ce savoir là s'acquiert à travers
de coûteux programmes de recher-
ches et d'études.

Choisir des ailes américaines, c'est
faire un choix à long terme qui

prive l'Europe d'une capacité de
« savoir technologique » primordial
dans la course qui est ouverte. Et
cela revient à renforcer d'autant
la puissante capacité américaine.

Choisir américain à Bruxelles, La
Haye, Copenhague et Oslo, c'est
donner raison, par avance, au rap-
port confidentiel d'une commission
présidentielle américaine sur la si-
tuation du monde à la fin du siècle,
que vient de révéler le « Washington
Post ». Dans les vingt-cinq années
à venir , graduellement dominée par
les Etats-Unis , l'Europe, perdant sa
potentialité de puissance, n'apparaît
plus que comme une « péninsule »,
une colonie !

Au-delà des besoins d'une défense
spécifiquement militaire, c'est dans
l'optique d'une conception globale
de défense des intérêts européens,
que l'on aimerait bien voir les qua-
tre ministres en cours de réflexion ,
opérer le choix d'un avion de com-
bat...

Gil BAILLOD

L'IMBROGLIO
CONTINUE

Elections danoises

Le parti libéral du premier minis-
tre danois, M. Hartling, a enregistré,
comme prévu, un certain succès hier,
aux élections générales.

Les sociaux - démocrates ont éga-
lement accru de façon notable le
nombre de leurs sièges, et le parti
du progrès (anti-impôts) de M. Mor-
gen Glistrup semble se maintenir.

Tout laisse supposer que ces élec-
tions, les secondes en 13 mois, abou-
tiront à de longues tractations en
vue de constituer un cabinet de
coalition.

Toutefois, M. Hartling, qui a dis-
sous le Folketing (parlement) mais
non son gouvernement, pourrait
choisir de tenter de se maintenir au
pouvoir, (ap)

Orkney (Afrique du Sud). — Apres
cinq jours d'une paralysie presque to-
tale, le travail a repris normalement
hier à la Vaal Reefs, la plus grande
mine d'or du monde.

Cité du Vatican. — Une Ougandaise
de 27 ans, Mlle Bernadette P. A. Olo-
wo, sera la première femme ambassa-
deur accréditée auprès du Sant-Siège.

Alger. — L agence Algérie Presse
Service a qualifié le recyclage des pé-
trodollars par les pays occidentaux de
« hold-up du siècle, dénoncé la diplo-
matie de la confrontation » de M. Kis-
singer, et critiqué la « soumission to-
tale » des' Européens à Washington.

Londres. — Les « Beatles » n'existent
plus. Les derniers liens juridiques qui
unissaient encore les « quatre garçons
dans le vent » viennent d'être définiti-
vement rompus par un juge londo-
nien qui a prononcé la dissolution de
l'association « The Beatles and Compa-
ny » entre Paul McCartney, John Len-
non, George Harrison et Ringo Starr.

Washington. — Le président Ford
demandera prochainement au Congrès
d'approuver une aide militaire supplé-
mentaire au Vietnam du Sud, et peut-
être également au Cambodge.

Paris. — Le Ministère français des
transports a annoncé une hausse de
8 à 9 pour cent des tarifs SNCF en
1975.

New York. ¦—¦ Un fonctionnaire du
Département d'Etat a confirmé que le
ministère avait communiqué les noms
de 9000 à 10.000 Américains à sur-
veiller par la CIA.

Vichy. — M. André Jarrot , ministre
de la qualité de la vie, a décidé de se
consacrer notamment, au cours de l'an-
née 1975, à la lutte contre la pollution
du Rhin et de la Méditerranée.

Saint-James. — Le président Ford a
nommé l'ancien Attorney général (mi-
nistre de la justice ) Elliot Richardson ,
ambassadeur des Etats-Unis en Gran-
de-Bretagne.

Près de Douai

Une affaire de mauvais traite-
ment à enfant vient d'être révélée à
Erre , près de Douai , où un couple
a laissé mourir de faim l'un de ses
enfants, âgé de trois ans.

Francis Sénéchal , manœuvre de
27 ans, et son épouse Denise, 24 ans,
vivaient au pont de la Perruque à
Erre dans une unique pièce , sans
chauffage , dont certaines vitres
étaient brisées. Les quatre enfants
étaient mal soignés, notamment le
petit Jean , trois ans, qui se trouvait
dans un état squelettique.

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, les parents allèrent passer chez
.des amis trois jours à Noël et trois
jours au Nouvel-An , abandonnant
le garçonnet. L'enfant qui , ordinai-
rement , n 'absorbait que des bouillies,
demeura sans manger pendant deux
fois trois jours dans une pièce froi-
de. Lui qui ne marchait que depuis
un mois à peine avait été laissé à la
maison parce qu 'il avait de l'impeti-
go... et des poux.

Lorsque le père revint le 2 jan vier
il découvrit son petit garçon recro-
quevillé dans un coin de la pièce.
L'enfant était mort.

Le père expliqua aux enquêteurs
que pendant les deux longues absen-
ces il était revenu chez lui pour don-
ner à manger à ses pigeons. Il pré-
tend qu 'il avait donné des tartines et
du fromage à son fils, (ap)
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Vous lirez en pages :
2 Du nouveau au Musée des

beaux-arts de La Chaux-de-
FoFnds.

3 La Vue-des-Alpes : prochain
début de la Coupe des jeunes
skieurs.

5 Le Locle : intéressante expé-
rience dans une fabrique
d'horlogerie.

7 Tramelan : trax saboté.
11 Mutations parmi les officiers

suéprieurs de l'armée.
16 Sordide affaire en Valais.
19 Impar-Madame.
24 Programmes radio , TV.
27 Adhésion à « Jura-Sud auto-

nome » .

Aujourd'hui...

Le Caire. — Le président égyptien
Sadate et le chah d'Iran se sont entre-
tenus hier pendant plus de deux heu-
res et demi , du Proche-Orient , des pro-
blèmes internationaux et des relations
entre les deux pays.

Le brouillard ou le stratus dont le
sommet est situé vers 1000 mètres
se dissipera partiellement dans l'a-
près-midi sur le Plateau. Au-dessus
le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier à 6 h. 30 : 429,10.

Prévisions météorologiques


