
Elections au Danemark: le succès
du parti libéral n'a rien résolu

Le gouvernement danois en place , avec de gauche à droite , Mme Tove Nielsen ,
MM.  Holger Hansen , Anders Andersen, Poul Hartling, premier ministre, et

Poul Nyboe Andersen, (bélino AP)

Le premier ministre danois, M. P.
Hartling, a enregistré un grand suc-
cès personnel aux élections législa-
tives de jeudi , qui voient la repré-
sentation de son parti libéral au
Parlement presque doublée.

Mais, au lieu d'éclaircir une situa-
tion politique confuse, ces élections
semblent devoir apporter des com-
plications supplémentaires. Le nou-
veau Folketing ne paraît pas offrir

une possibilité de coalition solide et
dix partis y siégeront. M. Hartling,
qui avait convoqué les électeurs pour
trouver un soutien à son plan de
lutte contre l'inflation et le chômage,
risque de se trouver devant des
chances diminuées, malgré la pro-
gression spectaculaire de son parti.

Dans le nouveau Parlement, les
libéraux auront 42 sièges, alors qu'ils
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La massue
OPINION 

Cette fois, le virage est pris ! Non
seulement les dépenses de la Confé -
dération n'augmentent plus. En va-
leur réelle, elles diminueront cette
année de 7 pour cent par rapport au
budget de 1974, plus encore si l'on
considère les comptes. Ainsi, tout est
pour le mieux.

A quelques détails près ! L'œuvre
qui sort de l'atelier gouvernemental
a tous les défauts d'un travail ac-
compli en catastrophe, sur l'ordre
d'un maître d'ouvrage entêté, privé
du sens des réalités : elle est gros-
sièrement taillée, anguleuse, sché-
matique, exhalant le provisoire. Per-
sonne ne succombe au ravissement.
Plusieurs, en revanche, ploieront
sous sa brutalité.

Les cantons d'abord , qui verront
soudain se réduire leur part aux re-
cettes de la Confédération , ce qui
faussera leur budget ; certains sec-
teurs économiques en difficulté qui
souffriront des économies en matiè-
re d'équipements ; les régions mar-
ginales, « parce que ce sont toujours
les faibles qu'on frappe quand il y
a des restrictions, malheureuse-
ment », a dit M. Chevallaz. Certes,
la loi sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne entre-
ra en vigueur , mais les crédits se-
ront distribués au compte-gouttes.

Les cantons seront aussi touchés
en leur qualité de bénéficiaires de
subventions , puisque le flot de cel-
les-ci va être sérieusement filtré. Il
faudra renoncer à des projets , ou
patienter. La ventilation des 400 mil-
lions d'économies sera l'affaire du
Conseil fédéral. Un pouvoir dange-
reux, que les Chambres ne lui aban-
donneront qu 'à contre-cœur. Mais
elles n'ont pas le choix.

Qui donc , dans ces conditions , peut
encore avoir le sourire aux lèvres ?
L'habitué du bistrot du coin ? Mê-
me pas lui ! Son eau-de-vie sera da-
vantage taxée. Et si le fumeur l'é-
chappe belle cette fois-ci, c'est que
le Conseil fédéral ne voulait pas
avoir sur la conscience la fermeture
de manufactures et l'instauration
d'une contrebande en sens inverse
de celle que nous avons toujours
connue jusqu 'à ces dernières an-
nées.

Non , ce programme n'a rien de
séduisant. Mais il est la conséquen-

ce logique du 8 décembre 1974. Peut-
être fallait-il ce langage de la mas-
sue pour tirer le peuple suisse de
son ignorance quant à la significa-
tion du budget fédéral ; le tirer aus-
si de la douce torpeur des années de
haute conjoncture. Torpeur dans la-
quelle il n'a d'ailleurs pas été seul
à se complaire. Le Parlement et ,
ilans une moindre mesure, le gouver-
nement se sont aussi laissé abuser
par le mythe de la croissance infi-
nie. N'ont-ils pas, pour ne citer
qu'un exemple, négligé de prendre
à temps les mesures pour compenser
la moins-value des droits de doua-
ne, moins-value parfaitement prévi-
sible et chiffrable ?

Les commissions parlementaires
ne vont pas tarder à se réunir , pour
préparer la session extraordinaire
des Chambres , qui débute le 27 jan-
vier. Dans leur jugement , elles tien-
dront sans doute dûment compte de
l'état de contrainte dans lequel a
agi le Conseil fédéral. Un Conseil
fédéral qui s'est souvenu de la psy-
chologie spéciale du citoyen-contri-
buable suisse. Et qui , dans la famil-
le des sédatifs, a choisi les capsules
ayant le plus de prise sinon sur la
réalité , du moins sur les imagina-
tions. Ainsi , l'idée du frein aux dé-
penses, vainement plébiscitée le 8
décembre , est reprise ; le budget mi-
litaire laisse des plumes ; la lutte
contre la fraude fiscale est intensi-
fiée ; les allocations de renchérisse-
ment pour le personnel fédéral per-
dent leur rigidité ; et on n'a pas re-
tenu une solution pourtant facile
mais sûrement contestable qui au-
rait consisté à introduire , par voie
d'arrêtés urgents , les impôts refusés
par le peuple. Autant d'œillades
vers la galerie.

Ensuite viendra le 8 juin. Outre
les référendums contre l'imposition
du pétrole , il y aura les nouvelles
mesures fiscales en prévision de
1976. Nouvelles critiques, nouvelles
accusations, nouvelles simplifica-
tions... Pour notre part , nous nous
refusons à envisager que le peuple
suisse puisse avoir besoin d'une mas-
sue encore plus rude. Car alors, il
serait devenu ingouvernable : amou-
reux du désordre et de l'autopuni-
tion.

Denis BARRELET

/ P̂ASSANT
Dans la « Gazette de Lausanne »

l'aimable et savante Rose - Marcelle
Courvoisier en est à la lettre P de son
« Dictionnaire humoristique de la Gas-
tronomie » par l'Académie de l'humour
français..

Et ce P nous vaut des découvertes
assez amusantes.

Oyez plutôt :

PAIN : Les miettes de mon mou-
lin — Commençant dans le pétrin,
finit par faire des boulettes.

PALAIS : Passage voûté — Bou-
che des goûts.

PANSE : Ventre qui a pignon sur
rue — L'intérieur le plus difficile à
bien nourrir.

PAPILLES : Mères du palais.
PARMENTIER : « Ma pomme,

c'est moi ! ».
PARMESAN : Porte-râpe.
PÂTÉ : Encore un mystère — La

volaille est à l'intérieur — Foire aux
croûtes.

PÂTISSERIE : Où les petits gâ-
teaux entretiennent le métier.

PÊCHE CARDINAL : Dessert de
riches lieux...

PÊCHEURS : L'homme qui a sou-
ci de sa ligne — Honneur au cou-

¦ge malheureux — Spécialiste de
l'entrefilet et du tirage à la ligne.

PERDRIX : A l'inverse des en-
fants meurt dans les choux.

PETIT SUISSE : Péché de Genè-
ve.

PIÈCE DE RÉSISTANCE : Celle à
laquelle on ne résiste pas — Un
beefteak qui se défend.

PIED : Extrémité difficile à sai-
sir quand on prend de l'âge.

PIEDS DE COCHON : Singeant
pieds de porc.

PIGEON : Victime de la cocotte.
PIMENT : Accent aigu dans l'or-

thographe culinaire ou galante.
PINARD : Vin qui fait son ser-

vice militaire.
Le père Piquerez
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Dix membres d'équipage du cha-
lutier polonais « Brba » de 648 ton-
nes, projeté dans la nuit par le vent
contre un brise-limes de la côte da-
noise (notre bélino AP), ont été tués,
ont annoncé les gardes - côtes de
Hanstholm. Dix-sept autres marins
du « Brba » ont été sauvés, à l'aide
d'un hélicoptère. Deux membres d'é-
quipage sont parvenus à grimper sur
le brise-lames, à l'extérieur du port
de Hanstholm, dans le nord du Jut-
land.

L'accident est survenu au moment
où l'on s'efforçait de remorquer au
port le chalutier, déjà avarié et dans
l'impossibilité de se déplacer par ses
propres moyens, (reuter, ats)

Dix marins polonais
périssent près

d'un port danois

LE TUEUR À GAGES DE
DUSSELDORF ARRÊTÉ

Le tueur à gages Franz Kamphau-
sen (notre bélino AP), qui s'était
enfui le 28 décembre du pénitencier
de Dusseldorf où il purgeait une pei-
ne de prison à vie, a été arrêté hier
matin par la police, dans un appar-
tement de la ville. Il n'a opposé au-
cune résistance.

Franz Kamphausen avait été con-
damné à la prison à perpétuité en
mai 1973, pour avoir tenté d'assassi-
ner le multi-rnillionnaire ouest-alle-
mand Theodor Schubert, (ats, afp)

Aux Etats-Unis

Mme Shirley Haycock , 41 ans, une
divorcée mère de deux enfants , a
abandonné son métier de chauffeur
de poids lourd pour devenir mineur
de fond dans l'Utah.

Elle est la seule femme mineur de
cet Etat , mais ne regrette pas son
choix.

Le travail à la mine la retient
moins en dehors de chez elle que le
métier de routier. « Il est di ff ic i le
d'élever une famille quand on s'en
va de chez soi pour de longues pé-
riodes », expli que-t-elle.

Mme Haycock a plusieurs cordes
à son arc. Elle connaît aussi la me-
nuiserie et le travail de la charpente
que son père lui a appris, (ap)

Une femme
mineur de fond

Mesures pour améliorer les finances de la Confédération (bis)

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Il s'agit maintenant de recoller les
pots que le peuple a cassé le
8 décembre , dans un accès de mau-
vaise humeur. Ce ne sont pas moins
de dix projets d'arrêtés qu 'à cet ef-
fet le Conseil fédéral a soumis hier
à l'approbation des Chambres. Me-
sures qui permettront enfin d'éta-
blir un budget définitif pour 1975.
Le principal accent est mis sur les
économies, réalisées sur les subven-
tions (400 millions), les dépenses mi-
litaires (80 millions), la subvention
fédérale à l'AVS-AI (540 millions,
compensés par une augmentation des
cotisations individuelles de un pour
cent) et la part des cantons aux re-
cettes de la Confédération (218 mil-
lions) soit une diminution de dépen-
ses de 1,2 milliard. Malgré cela, il
subsiste un déficit de 550 millions.
Côté recettes, le Conseil fédéral n'en
démord pas : il faut des adaptations ,
qui doivent prendre effet en 1976
au plus tard. C'est dans l'impôt sur
le chiffre d'affaires (porté à 5,6 et
8,4 pour cent au lieu de 6 et 9 pour
cent dans le précédent projet) et
dans l'impôt anticipé (porté de 30 à
35 pour cent) qu 'il propose de cher-
cher le salut. Enfin , mesures d'ap-

point , le frein aux dépenses est re-
pris et la lutte contre la fraude fis-
cale s'intensifiera.

Les mesures proposées au chapi-
tre des dépenses ne forment pas un
programme homogène répondant à
un ordre d'urgence bien précis, re-
connaît le Conseil fédéral. Elles ont ,
pour une part , un caractère brutal et
schématique. Mais, dit-il, on ne voit
pas quelle autre solution serait sus-
ceptible de rallier tous les milieux
en étant simple et efficace. Surtout
que le temps presse !

Folle décompression
La situation des finances fédérales

est encore plus mauvaise auj our-
d'hui qu 'il y a deux ou trois mois
seulement. Les recettes , trop dépen-
dantes de la conjoncture , ne répon-
dent plus aux prévisions, même pes-
simistes. Il apparaît qu'on a été trop
confiant en établissant le budget
1974. Les rentrées fiscales ont été
de 600 millions inférieures aux chif-
fres espérés, et le seront sûrement
d'autant en 1975. Quant à la réserve
conjoncturelle de 200 millions ins-
crite au budget 1975, on sait main-
tenant qu'elle devra être utilisée
pour venir en aide à certains sec-
teurs en trop forte perte de vitesse.
Ajoutons à ces chiffres l'excédent
de dépenses du budget 1975 (300 mil-

lions) et les nouvelles recettes qui
auraient dû provenir de l'ICHA
mais que le peuple a refusées (700
millions), et on arrive à une impasse
budgétaire de 1,8 milliard , de plus
de 2 milliards si les nouveaux droits
sur le pétrole venaient eux aussi à
être rejetés par le peuple, en juin.

Ce déficit est tout bonnement inac-
ceptable , ses conséquences sur l'éco-
nomie générale seraient désastreu-
ses. Le Conseil fédéral n'a vu qu'une
issue : rogner, tailler , non avec les
ciseaux, ni au sécateur, mais à la
faux ! Le résultat est là : les dépen-
ses sont réduites de 14,43 à 13,20
milliards, soit une économie de
1,238 milliard. Elles ne progressent
plus que de 3 pour cent en valeur
nominale par rapport au budget de
1974 (premier projet : 12 pour cent).
Mais un déficit important demeure :
550 millions, qui devra être couvert
par la voie de l'emprunt.

Pour 1976 et 77 , on articule des
chiffres inouïs : 3,3 et 4,1 milliards.
Voilà pourquoi , dit le Conseil fédé-
ral , il faudra poursuivre les me-
sures d'économie prises cette année.
Mais aussi : trouver de nouvelles re-
cettes. On en veut pour 1,35 mil-
liard dès l'année prochaine.

LIRE AUSSI EN PAGE 9

Des économies draconiennes (1,2 milliard)
mais aussi de nouveaux impôts

— par Fred HOFFMANN —

La nouvelle vente de 60 avions
de chassë~àméricains à l'Arabie séou-
dite porte le montant des ventes de
matériel militaire par les Etats-Unis
aux pays producteurs de pétrole du
golfe Persique à un total de près de
huit milliards de dollars, depuis l'ac-

célération de la course aux arme-
ments dans cette région, il y a main-
tenant trois ans.

La principale conséquence de
l'achat de 756 millions de dollars
de l'Arabie séoudite, sera de tripler
le nombre des supersoniques F5 E
et F5 F, de ce pays, portant à 93 ap-

pareils le nombre des chasseurs qu'il
possédera.

Depuis 1972, les Etats-Unis ont
vendu à Israël pour plus de 2,7
milliards de dollars de matériel mi-
litaire et lui ont fourni , sous forme
de dons, pour près d'un milliard de
dollars supplémentaires.

Le contrat signé avec l'Arabie
séoudite comporte l'interdiction ha-
bituelle de transférer les armes amé-
ricaines à un autre pays sans l'auto-
risation des Etats-Unis, a déclaré M.
Robert Andersen, porte-parole du
Département d'Etat.

Cependant M. Anderson n'a pas
précisé ce que feraient les Etats-
Unis si l'Arabie séoudite donnait ces
avions à l'Egypte.

Par ailleurs, on pense que l'Arabie
séoudite aurait acheté 36 Mirage
français destinés à l'aviation égyp-
tienne. Quelques-uns de ces avions
auraient déjà été transférés.
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Le marché des armes au Proche-Orient
- est de plus' en plus florissant



BILAN : ORIGINES, L'INERTIE !
Nous voici au terme de nos observa-

tions sur le cinéma tel qu 'il apparut
l'an dernier sur les écrans « payants »
de la ville. Trois cents titres proposés,
dont deux cent vingt nouveaux, y
compris une bonne cinquantaine de
« pornos », donc presque un film par
jour.

A cette analyse quantitative répond
un essai de répartition qualitative, à
partir des sujets abordés dans nos
chroniques classés en « grands films »
(dont nous aurons dit essentiellement
du bien), « bons films » (plus de bien
que de mal) et « films moyens.» (nous
arrivâmes a en dire autant de bien

Le retour d'Afrique , f i lm  suisse..

que de mal), les autres étant passes
sous silence. Nous aurons parlé de
cent films, soit le quarante-cinq pour
cent de tous les nouveaux (mais le
soixante pour cent si l'on enlève les
« pornos » qui médiocrisent nos résul-
tats). En moyenne, nous présentons
deux films par semaine, recommanda-
tion largement suffisante, pour le plus
exigeant des cinéphiles et le plus en-
ragé des cinéphages. Nous aurons aussi
constaté que les reprises sont dans
l'ensemble du même niveau que les
films nouveaux, pornos non compris,
et que la trentaine de prolongations,
« signe » de succès public, furent à une
exception près des films dont nous
avons parlé.

Guilde et autres
La Guilde du f i lm, les groupe-

ments (Club 44 - Centre rencontre)
sont heureusement aussi présents
pour soutenir le répertoire peu con-
nu, faire sortir de l'oubli certains
auteurs, faire découvrir des cinéma-
tographies nationales. Il vaut la pei-
ne de rappeler les principales ma-
nifestations organisées par la guilde
l'an dernier, cinéma russe (jan-
vier), John Huston défendu par
Freddy Buache (février), « des fi lms
que j' aime » par Michel Soutier
(mars) et cinéma polonais (décem-
bre). Les organisations culturelles
apportent au cinéma « payant » d'in-
dispensables compléments et correc-
ti fs .

- Une observation i intéressante reste
à faire : quelle est l'origine des cent
films nouveaux abordés en cette page
en 1974 ? Les indications seraient les
mêmes en prenant tous les films nou-
veaux. Par contre, avec les « pornos »,
on découvrirait alors une « supériorité »
allemande. Un élément est à rappeler
encore : pour nous, les deux tiers des
films analysés furent considérés comme
-< grands » ou « bons » et les autres,
% moyens ». On aura ainsi une mesure
de la qualité par pays, relative à notre
répartition.

Chaque année, dans le monde, on
tourne entre deux et trois mille longs
métrages de fiction. Quatre à cinq
cents parviennent en Suisse par le
secteur commercial, beaucoup d'autres
en marge. Deux cent vingt sont arrivés
à La Chaux-de-Fonds, cent furent pris
en considération. Nous avons donc à
la fin un mauvais échantillon du ci-
néma mondial.

PRÉSENCES MASSIVES
DE LA FRANCE ET DES USA
Des années d'informations sur le cli-

mat mondial , des compte rendus de
festivals, des manifestations culturelles,
des « semaines » : rien ne change, la
France et les Etats-Unis continuent
d'accaparer les écrans. Dans une région
francophone, la France est en tête,
avec 39 films, dont 18 moyens (ce qui
dépasse le tiers et met en évidence une
faiblesse dont souffre actuellement le
cinéma français redevenu un cinéma
d'acteur, signe négatif de qualité).

Avec 26 films, les USA occupent une
place importante, de qualité nettement
meilleure (huit moyens seulement).
Mais le cinéma américain reste le meil-
leur du monde et le restera probable-
ment.

La Grande-Bretagne, économique-
ment liée aux USA, apparut avec huit
films (dont deux « moyens ») et l'Italie
avec dix (quatre moyens). C'est peu,
surtout du côté italien , alors que bon
nombre de travailleurs de ce pays vi-
vent chez nous.

Le reste ? Il y eut un film pour la
Hongrie, un pour la Hollande, la Tché-
coslovaquie, l'Allemagne, le Canada ,
Hong-Kong, Angola ; pas de film d'A-
mérique latine, pas de film japonais.
Le commerce cinématographique suisse
continue d'ignorer superbement les pro-
ductions de la plupart des pays. Il est
dans les mains de représentants des
Etats-Unis et de la France. Quelques
« originaux » s'intéressent à d'autres
films. Mais après tout , le public a
peut-être le cinéma que sa curiosité
restreinte le conduit à apprécier. Bien-
tôt , ce sera le cinéma de « catastro-
phes » ...

L'ANNÉE SUISSE
La seule bonne surprise de l'exa-

men des origines géographiques, c'est
la présence suisse sur nos écrans, pas
seulement en séances spéciales, mais
aussi en semaines complètes, avec « Le
retour d'Afrique » et « Le milieu du
monde » d'Alain Tanner, « L'invitation »
de Claude Goretta , « Ce soir ou jamais »

Histoire de frontière...

de Daniel Schmid , le déjà ancien «black
out» de Jean-Louis Roy, « La mort du
directeur de cirque de puces » de Tho-
mas Koerfer, « L'escapade » de Michel
Soutter, « Les vilaines manières » de
Simon Edelstein, tous grands ou bons
films, et « Sotria di confine » de Sol-
dini , le seul film moyen de cette série.

A vrai dire, sans l'abc et son « Mois
suisse» de juin dernier , la présence
suisse tomberait de moitié et notre
cinéma se limiterait à Tanner, Soutter
et Goretta , les seuls à avoir brisé les
barrages commerciaux. Il n'en reste
pas moins qu'on peut enfin voir en
Suisse le cinéma suisse, romand en
majorité, de nos « sénateurs » d'abord ,
mais après les succès obtenus à l'é-
tranger, soit à Paris , soit dans des
festivals. Nous aurons ainsi perçu un
écho de la bonne santé culturelle de
notre cinéma, au bon niveau d'ensem-
ble. Tout n'est pas gagné ; le cinéma
suisse de 73-74 se trouve être un des
meilleurs du monde. Voilà qui réjouit
ceux qui y crurent peut-être trop tôt.
Mais il est nécessaire de répéter que
la bonne santé culturelle n 'a encore
rien à voir avec la continuité économi-
que.

A part la percée suisse, tout n'est
qu'inertie.

Freddy LANDRY

«Zardoz » de John Boormann

Deux millions et demi de dollars
pour tourner « Zardoz » : pour les
Etats-Unis, c'est un film à petit bud-
get, surtout en science fiction. John
Boormann l'a écrit et réalisé seul. Il
l'a tourné en Irlande, près de chez
lui, dans les décors naturels remar-
quablement photographiés en image
douce et belle de Geoffroy Unsworth
(le remarquable opérateur de « 2001,
Odyssée de l'espace » de Kubrick).

Sur le monde aseptisé du « Vortex »
idéal règne le dieu Zardoz. Des êtres
immortels, mais qui peuvent vieillir,
punis, conservent toute la mémoire du
momie. Les serfs vivent hors du Vortex,
les uns agriculteurs, d'autres policiers,
dans une société de classes. L'un d'eux ,
Zed (Seau Connery) se révolte contre
le dieu et tente de le détruire. Le
créateur du Vortex l'aide a y par-
venir, par de judicieux et mystérieux

conseils. Il joue un peu le rôle d'un
magicien. Le titre, « Zardoz », est du
reste une déformation du titre an-
glais du « Magicien d'Oz ».

Quelques maladresses au niveau du
scénario, la fin « heureuse » en par-
ticulier, n'enlèvent rien à la généro-
sité humaniste du propos de Boor-
man. Ce film de science-fiction est
parsemé d'humour corrosif bienvenu.
De nombreux trucages et effets émail-
lent le récit. On sent l'intense plai-
sir pris par l'équipe à réaliser ce film.
Ce plaisir évident est chose rare dans
le cinéma à grand spectacle. Comme
est précieux le fait qu'une . telle pro-
duction soit aussi un film d'auteur.
Tout cela est d'une très grande fraî-
cheur dans une production où les « dé-
sastres » déferlent ou vont déferler sur
l'écran, (fab)

«La bonne année», de Claude Lelouch
Reprise

Janvier 1975 : sortie de « Mariage »
de Claude Lelouch, l'histoire d'un cou-
ple qui se détériore, quatre arrêts en
trente ans, 1944-1954-1964-1974 , avec
Bulle Ogier et Rufus , tourné par un
Lelouch semble-t-iï fébri le  et gai, en
quinze jours, « Mariage » semble bien
accueilli.

Mai 1974 : première à Cannes de
« Toute une vie », l'histoire d'une f a -
mille des débuts du X X e  siècle à
l'aube du X X I e , reconstitution du passé ,
images du présent, vision de Z'auenir,
une super-production balourde et pré-
tentieuse, avec sa philosophie mala-
droite mais sincère. « Toute une vie »
f u t  assez mal accueilli : opération man-
quée pour le producteur Lelouch.

Janvier 1973 : « La bonne année »
qui se déroule f i n  72 commence. Un
truand sort de prison, retrouve un
ami, cherche à faire revivre un amour
ancien. Placé sous le signe de mul-
tiples jeux ( jeu avec le traitement du
sujet ; jeu  avec le cinéma policier « dé-
tourné » vers une belle histoire d'a-
mour ; jeu avec les habitudes des spec-
tateurs ; jeu avec les couleurs et le
noir-blanc ; jeu des acteurs laissés li-
bres d'improviser ; jeu de la caméra ;
et même jeux de mots), « La bonne
année » f u t  un succès.

Pour Lelouch, les trois dernières an-
nées se sont suivies sans se ressem-
bler. Avantage aux impairs... ( f y )

« Le trésor de la Sierra madré »
(1947), « Key Largo » (1948), « Quand la
ville dort » (1950), « La charge victo-
rieuse » (1951), « Africa Queen » (1952) :
une liste imposante, John Huston était
en pleine forme. En 1956, « Moby
Dick » auquel Huston tient tant fut
un échec. « Moulin Rouge » et « Plus
fort que le diable » (1953), « Dieu seul
le sait » (1957), « Le barbare et la
geisha » (1958), « Le vent de la plaine »
(1959) forment un ensemble beaucoup
moins intéressant que le précédent.

Il y avait quelque méfiance, en 1961,
à la sortie des « Misfits » (les désaxés).
Serait-ce le Huston de la première fa-
mille ou celui de la deuxième ? Ce
fut  celui de la première.

Mais comment Huston allait-il s'y
prendre avec des gens célèbres, Clark
Gable qui mourait peu après , Mont-
gomery Clift , Marylin Monroe (quel-
que temps plus tard , ce fut le suicide),
et d'autres comme Helma Ritter, Eli-
wallach. Comment s'en tirerait-il avec
un texte écrit par Arthur Miller quand
le couple Miller-Monroe se détruisait
peu à peu ?

Le couple en décomposition inspira
du bon sens à Miller, qui « inventa »
une Roslyn sensible, assoiffée de jus-
tice, de respect , frémissante de souf-
france, fragile dans sa beauté irra-
diante, solide dans son attitude morale.
Venue à Reno pour divorcer , Roslyn

prend un amant, Gay (Gable) . croyant
trouver en ce cow-boy qui mène vie
rude l'appui solide dont elle a besoin.
Mais pour les hommes de l'Ouest, l'a-
venture est finie. Suivis de Roslyn, ils
organisent avec aides mécaniques une
chasse aux « Mustangs » (chevaux sau-
vages) qui, capturés, doivent être ven-
dus à des fabriques de viande pour
chats. Le symbole ne fut même pas
gênant.

Le sujet de Miller était peut-être
un peu « européen » : problèmes du
couple, incommunicabilité, angoisse de
la solitude, disparition des valeurs tra-
ditionnelles. C'était le temps de Berg-
mann, Resnais, Antomoni. Huston n'est
Européen que par l'Irlande, avec un
humour puissant, une grande force,
buveur de bière et amateur de grandes
chasses. Il n'effaça point, cet aspect du
scénario, mais le rendit « américain »
avec sa manière amère, violente, pes-
simiste quant aux personnages, opti-
miste quant à l'homme, distant et pres-
que froid à l'égard des personnages.

Voici des souvenirs : le film réédité
arrive en même temps que des ou-
vrages sur Marilyn Monroe. Peut-être
aura-t-il aujourd'hui un autre impact.

f. 1.
(PS — En version française, la voix

qui double Marylin Monroe en fait
une poupée regrettablement superfi-
cielle.)

Réédition : «Les misfits», de John Huston

La Chaux-de-Fonds
© Le mouton enragé

Corso. — Dès 16 ans. — Un arriviste
qui ne recule devant rien, et surtout
pas devant les femmes ! Avec Romy
Schneider, Jean-Louis Trintignant et
Jane Birkin , notamment.
9 L'homme au pistolet d'or

Eden. — Prolongation quatrième se-
maine, jusqu 'à dimanche soir. — Dès
12 ans en matinée et samedi soir. —
Un James Bond pétaradant à souhait.
© Tintin et le lac aux requins

Eden. — Dès 7 ans. —¦ Samedi et
dimanche en fin d'après midi. — En-
core des aventures du célèbre héros
d'Hergé, et de ses amis. Un bon mo-
ment de délassement.
© La bonne année

Eden. — Dès lundi. — Un bon film
de Claude Lelouch (voir texte dans
cette page) .
@ L'érotisme sauvage des Améri-

caines
Eden. — En nocturne. — Dès 20

ans révolus, avec carte d'identité obli-
gatoire. Version très originale sous-
titrée en français.
® Les durs

Plaza. — Dès 16 ans. — Lino Ven-
tura en prêtre aux bras noueux bien
décidé à venger la mort d'un de ses
paroissiens. Un ancien policier noir lui
prête assistance. Un film « choc », dans
lequel cependant ne manque pas l'hu-
mour.
© Zardos

Scala. — Dès 16 ans. — Une his-
toire futuriste, avec Sean Connery et
Charlotte Rampling (voir texte dans
cette page).
© Le trio infernal

Scala. — Dès 18 ans. — En fin
d'après-midi. — Prolongation du film
de Francis Girod , dont nous avons déjà
parlé dans cette page.
© Les misfits

ABC. — Dès 16 ans. — Autrement dit
les inadaptés, de John Huston, d'après
Arthur Miller , avec Marilyn Monroe ;
une bonne réédition (voir article dans
cette page) .

Le Locle
© Belle de jour

Casino. — Dès 18 ans. — Un film
de Luis Bunuel, avec la belle Catherine
Deneuve, Jean Sorel et Michel Piccoli.
Humour et amour...
® Le gendarme se marie

Casino. — Dès 12 ans. — En matinée
samedi et dimanche. — Louis de Funès
toujours pareil à lui-même, sème le
rire en compagnie de Jean Lefebvre,
Christian Marin et Geneviève Grad.
© La valise
' Lux. —^ Samedi soir. — Dès 16 ans. —

Un film fort drôle et plein d'imprévu
avec de bons acteurs comiques : Mireil-
le Darc, Michel Constantin et J. P.
Marielle. Aventures et mésaventures
d'un agent secret...
¦© Le comte de Monte-Cristo

Lux. — Samedi et dimanche en ma-
tinée. — Dès 12 ans. — Un long film ,
plein d'intrigues et de rebondissements,
d'après l'œuvre célèbre de Dumas.
© La vie amoureuse de l'homme

invisible
Lux. —¦ Samedi en nocturne. — Dès

20 ans. — Les producteurs ne manquent
décidément pas d'imagination... dans le
choix de leurs titres tout au moins !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
• Fantomas contre Scotland Yard

Colisée. — Dès 12 ans. — Un amu-
sant Louis de Funès aux prises avec
un non moins drôle Jean Marais. Aven-
tures et mystères à chaque coin d'ima-
ge.

Saint-Imier
© Alexandre le bien aimé

Lux. — Samedi soir. — Avec Phi-
lippe Noiret, un nouvel art de vivre,
plein d'humour !

Le Noirmont
© La femme du boulanger

Un film de Marcel Pagnol , avec un
étonnant Raimu dans le rôle d'un bou-
langer bourru mais au cœur plein de
tendresse pour sa femme volage, Gi-
nette Leclerc. Une belle histoire, qui
finit bien...

Tavannes
© On continue de l'appeler Trinita

Le Royal. — Samedi et dimanche
soir. — Avec Terence Hill , Bud Spen-
cer et Harry Carrey, un film d'aven-
tures très animées...
© Les amours en chaîne d'une

jeune fiancée
Le Royal. — Dimanche après-midi,

mardi et mercredi soir. — Un film
plein d'enchaînements...

Tramelan
© Le temps des loups

Samedi soir. — Une histoire qui ne
manque ni de crocs (en jambes), ni
de panache.
© Tombe les filles et tais-toi

Samedi en nocturne. — Pas du tout
pour enfants sages, mais seulement
pour adultes avertis !
© L'affaire Crazy-Capo

Dimanche après-midi et soir. — Une
sombre affaire en salle obscure, cela
donne d'agréables heures de divertis-
sement...

Dans les cinémas
de la région



Diversification industrielle :
des choix et des stratégies

Le point de vue optimiste de M. Maurice Payot

Holz lier, fabrique de machines à
tailler le bois ; Esotron, laboratoire de
cellules de récupération de l'énergie
solaire et autres produits techniquement
très évolués ; Métaux Précieux, usine
de traitement industriel de métaux
précieux ; Union Carbide, fabrique de
piles sèches et de batteries miniatu-
risées : voilà pour le « palmarès » des
nouvelles implantations industrielles
décidées ces derniers mois à La Chaux-
de-Fonds.

Et demain, si les tractations en
cours aboutissent favorablement , deux
autres industries, importantes , de hau-
te technicité viendront s'installer dans
nos murs.

En marge de ces implantations , nous
avons rencontré M. Maurice Payot, pré-
sident de commune, qui nous expose,
d'un point de vue global, les concep-
tions de l'autorité en matière de pro-
motion industrielle de la région.

— Et dans la région ?
— Notre effort porte en effet dans

deux directions : favoriser le dévelop-
pement d'entreprises de la place d'une
part , et multiplier les démarches à
l'extérieur d'autre part.

Sur place, par exemple, nous avons
mis à disposition de Girard - Perregaux
les locaux nécessaires au développe-
ment de cette entreprise qui peut ainsi
porter tout son effort sur la recherche
et son équipement. Autre exemple,
Sandoz et Cie, mécanique, s'installe
dans la zone industrielle des Eplatures
avec une participation communale.
Nous construisons en commun, à tra-
vers une société simple, les locaux né-
cessaires. Notre participation réside
principalement dans la mise à dispo-
sition du terrain et à son équipement.
Cette collaboration permet à Sandoz et
Cie de se développer , ce qui libère les
locaux que cette société occupait chez
Châtelain G. et F. S. A., qui à son tour
peut étendre ses activités dans la partie
libérée par Sandoz dans son bâtiment.

D'autres exemples peuvent être cités,
mais dans tous les cas, notre partici-
pation est considérée comme une aide
de départ avec l'idée que ces sociétés
privées reprendront , à terme, l'ensem-
ble de la propriété des bâtiments qui ,
pour nous, sont rentes selon les lois
du marché.

Est également à considérer l'effort
important , que font seules, nombre
d'entreprises de la ville qui participent
à cet effort de développement.

— Un objectif domine cette stra-
tégie concertée ?

— Oui , la création , le maintien et le
développement de places de travail , et
la diversification des activités pour ne
pas mettre tous nos oeufs dans le
même panier.

Seule une économie saine permet à
une collectivité de droit publique de
développer une politique sociale et cul-
turelle, au sens large du terme, c'est-à-
dire de bâtir un bien-être général.

Une commune peut avoir des rêves
grandioses, de beaux projets : il faut
avoir les moyens de les réaliser. C'est
l'un des grands problèmes d'aujour-
d'hui , à tous les niveaux , communal,
cantonal et fédéral : assurer des ren-
trées qui permettent de maîtriser le
développement.

Une collectivité de droit publique
doit assumer de lourds frais fixes. De
plus, elle doit s'assurer la couverture
de frais de croissance harmonieuse.

— Croissance harmonieuse impose
des choix, donc une sélection...

— En effet. C'est au nom de cette
nécessaire harmonie que nous devons
rester circonspects. Elle nous pousse à

ne pas accepter n'importe quoi, donc,
si possible, des entreprises qui peuvent
s'harmoniser avec notre environnement
naturel et industriel.

— Vous avez déjà formulé des refus?
— Récemment, oui. Nous aurions pu

amener une entreprise allemande tra-
vaillant dans le secteur du caoutchouc.
J'ai été en Allemagne, constater sur
place. A l'évidence il s'agissait d'une
industrie qui ne pouvait pas, techni-
quement, satisfaire à nos exigences en
matière de pollution. Nous avons re-
noncé. Et pourtant c'était important.

— Quel est votre principal critère de
sélection ?

— Notre intérêt va , en priorité, aux
entreprises à haute technicité. La dis-
cipline industrielle dans laquelle elles
sont engagées, à travers la nature de
leurs produits, les contraint à une
dynamisation technologique particuliè-
re pour vivre. Cette « dynamique »
suscite une émulation et ouvre l'éven-
tail des emplois dont ont besoin les
diplômés de nos écoles techniques. Il
nous importe qu 'ils trouvent sur place
de quoi exercer leur savoir tout neuf.
La collectivité, qui investit beaucoup
dans leur formation y trouverait un
« rendement » plus large.

— Un développement diversifié, dans
des disciplines qui utilisent des techno-
logies industrielles de pointe constitue
également un pôle attractif pour des
hommes et des femmes venant d'autres
régions.

— Les entreprises à haute techni-
cité créent en effet une circulation des
emplois à hautes qualifications qui per-
met de conserver cette catégorie pro-
fessionnelle sur place.

— Les implantations nouvelles se
heurtent-elles à des résistances ?

— Au contraire. Il existe ici un es-
prit de coopération réel. L'idée que
nous avons à bâtir notre destin en com-
mun est profondément ancrée à tous
les niveaux.

Ainsi de l'implantation d'Union Car-
bide. Nous avons résolu un problème
de terrain pour soutenir l'effort d'une
initiative privée afin de lui permettre
d'offrir , dans ses tractations une sur-
face répondant aux exigences du pro-
gramme d'extension par étapes d'Union
Carbide.

Cette opération a pu être menée à
chef grâce à la compréhension des
« Armes Réunies » qui possèdent un
vaste domaine dans la région du stand
de tir. « Les Armes Réunies » ont été
d'accord de céder une partie de leur
domaine pour permettre l'extension de
la zone industrielle. Cette extension
va faire l'objet d'un rapport au Conseil
général qui sera examiné lors de la
séance de fin janvier.

Cette coopération illustre bien, qu'en
fait , une nouvelle implantation indus-
trielle réussit grâce à un concours de
bonnes volontés qui ont le souci de
préserver l'intérêt général de la région.

— En guise de conclusion ?
— Quand un problème est posé, à

La Chaux-de-Fonds, on constate qu'il
se résout toujours dans un climat de
large compréhension qui, pour être
harmonieux, s'efforce d'être toujours
réciproque. C'est ce qui nous permet
d'espérer , de manière objective la créa-
tion de quelque 1500 nouveaux emplois
dans la décennie à venir.

— Monsieur le président, merci de
vos réponses.

G. Bd

fcra PÀSSANT
Suite de la Ire page

PIQUE - ASSIETTE : Gastronome
débrouillard — Ventre affamé n'a
pas d'oseille.

PIQUE-NIQUE : Repas où il y a
de l'écot.

PIQUETTE : Marc à bout.
PLAT : Se fait à la jolie cuisi-

nière.
POÊLE : Peut être fière, car sa

queue est des plus disputées.
POIRE : la fille de M. Poirier.
POISSON : Un qui a quelque rai-

son de ne pas se fier aux appâts
rances.

POIVRE : Le sel des vieillards.
POIVROT : Outre qui danse.
POMME DE TERRE : Sociétaire à

parmentière — L'amie frite.
PORC : Animal qu'on aime de la

tête aux pieds — Lard dévoratif.
POTAGE (aux nids d'hirondelles) :

Déportement des Algues maritimes.
POTAGER : Clinique des plantes

en couches.
POT-AU-FEU : Un ami défunt —

Le Cardinal des Bouillons.
POULE : L'amie du maître-queux

Oiseau renommé pour son lait.
POULE AU POT : Viande parfois

dure, billet souvent doux — Com-
mence par le coco, finit par la co-
cotte.

POURBOIRE : Invitation à dîmer
— Vide-poches.

PRALINE : Sucre mis à l'amande.
PROVISION : Galette pour avocat.
PUNCH : L'incendie du rhum.
PURGATIF : Visiteur qui ne fait

qu 'entrer et sortir.

"¦>mrae on voit à la lettre P il y a
à Prendre et à lécher.

J'espère ne vous avoir pas trop fa-
tigué.

Le père P...iquerez

Musée International d'Horlogerie :
samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : same-
di, 14 h. à 17 h., dimanche, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée paysan : samedi, dimanche,
14 h. 30 à 17 h. 30.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

MERCREDI 8 JANVIER
Naissances

Favre-dit-Jeanfavre Raphaël, fils
d'Eric Ernest , ferblantier-couvreur et
de Ingrid Jacqueline, née Stalder. —
Huguet Véronique Françoise, fille de
Jean-Michel, inspecteur d'organisation
et de Nicole Marie Marguerite, née
Noroy. — Cattin Christian, fils de Ro-
ger Henri Hubert , horloger et de Da-
nielle Marthe Alphonsine, née Gigon.
— Béer Ursanne Amédée Conrad, fils
de Johann Baptist Arnold , hôtelier et
de Daniele, née Convers.

Promesses de mariage
Mendieta José o./fabrique et Rece-

veur Jacqueline. — Bachelard Chris-
tian Adrien Louis, chef d'orchestre et
Fillon Yvette Marie.

Décès
Steinweg, née Schiffmann Gisèle Lu-

cette, ménagère, née le 14 juin 1939,
épouse de Steinweg René Lucien. —
Guinand Armand Louis, horloger, né
le 25 mars 1886, époux de Emma Ol-
ga, née Giger.

Etat civil

Hier, a 16 h. 25, au volant d'une
auto, M. Raymond Grandjean , 30
ans, de Saint-Martin, circulait bou-
levard de la Liberté, direction ouest.

En effectuant le dépassement d'un
véhicule, il perdit la maîtrise de
son auto qui dévia sur la gauche
où elle entra en collision avec l'au-
to conduite par M. Simon Châte-
lain, 63 ans, des Geneveys-sur-Cof-

frane, qui circulait normalement en
sens inverse.

Légèrement blessés, M. Grandjean
et son épouse ainsi que leur fils
Thomas, un bambin d'une année, et
M. et Mme Châtelain ont été trans-
portés à l'hôpital de la ville qu'ils
ont pu quitter après avoir reçu des
soins. Dégâts matériels importants.

Violenté collis ion: cinq blessés

..-.-L^^H' ''WllIlMHIfl Dans la nuit de jeudi a vendredi,
cllflUXOCCi nifl une voiture VW Passât, portant pla-

, — •^¦"̂ ^^^^^^ « ques NE 3131, de couleur brun mé-

de la rue des Combettes.

Denner reconcerait-il à La Chaux-
de-Fonds ? C'est un bruit qui cou-
rait ces jours derniers dans certains
milieux. Renseignement pris à la
source, il n'en est rien. Au siège
de la société à Zurich on confirme :
« Nous ouvrirons nos portes à l'au-
tomne, la date exacte n'étant pas
encore fixée ». A la commune, mê-
me son de cloche : « Le bail a été
signé et nous n'avons jamais enten-
du dire qu 'il pouvait être remis en
question ».

D'ici quelques mois donc , une uni-
té de la grande chaîne de discounts
suisse-alémanique sera mise à la
disposition de la clientèle des Mon-
tagnes neuchâteloises. Après de
longs pourparlers, Denner avait ré-
servé une surface de vente de plus
de 600 m2, plus des locaux de
stockage, dans l'immeuble en cours
d'achèvement place de la Gare, sur
l' emplacement des anciens bâtiments
des douanes. Cette réalisation est
financée notamment par des fonds
de la Caisse de retraite des CFF
(pour 2,5 millions de francs) des
prêts accordés par des compagnies
d'assurances (pour 4,5 millions) et
une participation de la commune.
Elle entre dans le cadre de l'aména-
gement de la place de la Gare,
pour lequel des solutions devaient
être rapidement trouvées. Une im-

portante partie du bâtiment sera
prioritairement utilisée par les CFF
et les douanes.

Toutefois, on ne parle plus, en
l'état actuel de la conjoncture et
des disponibilités financières de la
ville et des Chemins de fer fédé-
raux , de la création de parkings
qui n'auraient pourtant pas été su-
perflus , surtout en tenant compte de
l'installation d'un nouveau grand
magasin dans un quartier déjà ex-
trêmement commerçant. Mais l'ins-
tauration de la zone bleue devrait
permettre néanmoins de maintenir
une disponibilité acceptable des pla-
ces de stationnement. (L)

Représentation renvoyée
En raison de la maladie de l'ac-

trice Sophie Desmarets, la repré-
sentation de la comédie « L'Arc de
Triomphe », quatrième spectacle de
l'abonnement, qui était prévue pour
dimanche soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds dans le cadre des
Galas Karsenty-Herbert, a dû être
annulée. Elle n'est toutefois pas sup-
primée, mais uniquement renvoyée
à une date ultérieure (en mars)
qui sera publiée en temps utile. Les
billets restent naturellement vala-
bles sans autre pour cette nouvelle
date.

Denner à la tour de la Gare:
ouverture à l'automne

Un vol par effraction a été com-
mis, dans la nuit de vendredi à sa-
medi passé, dans la station-garage
Agip, située à la rue du Locle. Le
ou les malandrins se sont introduits
dans le local en forçant la porte,
puis ont fracturé la caisse. Il en
ont emporté le contenu, soit une
somme d'un peu plus de 3000 fr.
Des vitres ont également été bri-
sées.

La police, malgré une enquête ac-
tive, n 'a pas encore mis la main
sur les auteurs de ce méfait, (v)

Cambriolage
d'un garage Hier, à 13 h. 45, au volant d'une

auto, Mme A. B., du Locle, circu-
lait rue du Locle, direction est. A
la hauteur de l'immeuble Fiaz 40,
elle a renversé la petite Tania Priet-
to Fernandez, 7 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la chaus-
sée du sud au nord sur le passa-
ge de sécurité. Légèrement blessée,
l'enfant a été transportée à l'hôpi-
tr.l de la ville.

L'automobiliste qui suivait la voi-
ture de Mme A. B. ne fut pas en
mesure de s'arrêter, provoquant du
-nême coup une collision et des dé-
gâts matériels.

Enfant renversée

Cabaret 55 : Attractions internationales
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi)

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,
samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 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.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25,

23 77 13.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La

Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta.
Pavillon des sports : 17 h., handball ,

tv Steffisburg.
Galerie Club 44 : Expos. Michel Val-

drac , peintures et dessins. Vernis-
sage 17 h. 30.

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

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

M E M E N T O
\ COMMUNI Q UÉS i

« Que signifie notre époque trou-
blée ? » : Dimanche, conférence publi-
que avec projections sera donnée à la
rue du Locle 21, 1er étage. La confé-
rence comporte des impressions de no-
tre époque inquiétante et dangereuse,
cer'.r.ines de ses souffrances , de ses
crises, ainsi que de ses grands problè-
mes. Les Témoins de Jéhovah se réfè-
rent aux paroles de Jésus qui a prédit
notre époque inquiétante. Cependant ,
tout en parlant de la catastrophe mon-
diale à venir, les prophéties bibliques
annoncent un changement en bien , soit
le début du règne messianique du
« Prince de la Paix ». (Voir annonce).

Fête des Rois : Samedi 11, de 21 h.
à 3 h., grande soirée Fête des Rois, au
Cercle catholique, danse avec l'orches-
tre James Loys, élection du roi et de
la reine. Animateur de la soirée : Pier-
re Miserez.

La Sagne : Aujourd'hui , dès 21 h.,
grand bal du Petit Nouvel-An organisé
par la Fanfare. Orchestre Albertys.

RESTAURANT
DE LA GRÉBILLE

FERMÉ
seulement depuis
lundi 13 janvier

jusqu 'à nouvel avis, pour cause
de transformations.

Famille L. Oppliger

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le spectacle KARSENTY

«L'ARC DE TRIOMPHE»
annoncé pour dimanche 12 janvier est

RENVOYÉ
pour cause de maladie de Mademoiselle

SOPHIE DESMARETS
Cette représentation aura lieu au début
mars et les billets sont à conserver
pour la date exacte qui sera communi-

quée par les journaux.
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— Quatre nouvelles industries, sans
rapports avec l'horlogerie, ont choisi
La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas le
fait du hasard !

¦—¦ Chaque événement comporte une
part de hasard. Favoriser le hasard ,
l'encourager , relève d'un choix. Un
choix que nous avons fait il y a quel-
ques années déjà. Ce qui ne relève
pas du hasard et joue un rôle impor-
tant , c'est l'intérêt que ces nouvelles
industries portent à l'environnement
technique et industriel de notre région
soutenu par une main-d'oeuvre très
qualifiée et des écoles de qualité, Ecole
de métiers, Technicum, Ecole technique
supérieure.

— Depuis quatre ans vous animez
une campagne systématique de pros-
pection. De quels moyens disposez-
vous ?

— Les contacts personnels jouent un
rôle important. Nous avons organisé
des journées d'information , notamment
pour un groupe d'industriels allemands
d'où l'implantation, ici, de Holz Her et
Esotron. Nous avons lancé des campa-
gnes de publicité dans des journaux
étrangers.

Des approches spontanées bénéficient
immédiatement d'une information per-
sonnalisée.

Les recherches de diversifications
menées par le bureau de RET SA créé
sous l'impulsion du secteur privé et de
la commune ouvrent de nombreux con-
tacts. L'organisation d'un marché de la
sous-traitance, par RET entraîne éga-
lement de nombreuses prises de con-
tacts.

Et il y a le hasard , mais oui ! qui
avantage parfois bien les choses.

— Donc, en priorité, beaucoup de
démarches.

— Beaucoup. Sur cent dossiers, si
nous arrivons à concrétiser un projet ,
nous sommes satisfaits.

I

Une interview de
Gil BAILLOD
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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
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans

LA VALISE 
Samedi à 16 h. 30 - Dimanche à 17 h. - 12 ans

LE COMTE DE MONTE - CRISTO
Ce soir en nocturne à 23 h. 15 - 20 ans

La vie amoureuse de l'homme invisible
Tél. (039) 31 26 26
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A louer au Locle

studio
meublé
cuisine séparée, dou-
che, WC, cave, Le
Corbusier 16.
Fr. 272.—, charges
comprises et Coditel
Loyer de janvier
payé.
Tél. (039) 31 61 66

I (Gare CFF).

Lisez L'Impartial
Restaurant de la Place

LE LOCLE

CE SOIR dès 21 heures

DANSE
avec PIER NIEDER'S

RESTAURATION À LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

FILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHATELOISE

Permission tardive - Tél. (039) 31 24 54

LE LOCLE
à louer à Bellevue,
pour le 1er avril ,

appartement
à personne seule,
1 ih pièce, chauffé,
avec douche, Codi-
tel. — Tél. (039)
31 15 36 ou 31 59 55

COMPTEURS ALPHA
LE LOCLE

engagerait

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux sur tour ou fraiseuse.

Se présenter au bureau.

A LOUER
AU LOCLE

bel appartement

3 PIÈCES
cuisine,1 dépendan-
ces, près du centre
de la ville ; boiler ,
réfrigérateur, chauf-
fage central par
étage, jardin à dis-
position. Prix avan-
tageux. Libre tout
de suite ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
JR 32028 au bureau
de L'Impartial.

B A R  - D A N C I N G

LE DRAGON D'OR
(Sous-sol de la Croix-d'Or)

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

danse
Orchestre W1LLIAMSONCOUTURIÈRE

entreprend
RETOUCHES, TRANSFORMATIONS

ET CONFECTION
BÉATRICE L A N D R Y

Gentianes 10 - Le Locle - Tél. 039/31 43 25

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 11 a,
2400 Le Locle.

Jeune femme
cherche au Locle,
emploi de

vendeuse
dans petit commer-
ce d'alimentation ou
autre, pour le sa-
medi.
Tél. (039) 31 55 59,
de 10 à 12 h.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 14 janv.

L'annonce
reflet vivant
du marché

STUDIO
A LOUER

CENTRE-VILLE,

tout confort , enso-
leillé, libre tout de
suite ou à convenir.

Tél. (039) 31 15 27

— Une résidence secondaire dans le Bas
— Un placement judicieux face à l'in-

flation
À VENDRE A BOUDRY
dans immeuble récent et tranquille

PETIT APPARTEMENT SOIGNÉ
Grande chambre, cuisine très bien équi-
pée, WC-douche, hall, cave.
Prix exceptionnel : Fr. 47 500.—.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter et visiter : (039) 31 65 80 dès
18 heures.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Décès de Maurice Mathey, doyen du Locle
Hier dans l'après-midi est décédé

à l'hôpital M. Maurice Mathey, le doyen
du Locle. Son départ , c'est une lumière
qui s'éteint , une lumière de chaleur
amicale et d'intérêt constant qu'il avait
toujours manifesté pour la cité où dans
sa grande demeure des Petits-Monts
il a passé son existence. Lors de son
90e anniversaire il avait préparé sa
dernière exposition de peinture, celle
qui fut la synthèse de toute son œu-
vre, car elle révéla des œuvres incon-
nues qu 'il avait particulèrement ai-
mées et qu 'il n 'avait jamais exposées.
Cette exposition du peintre loclois qui
a particulièrement aimé ce pays,. qui
a su le faire vivre et chanter par sa
palette, se complétait des images de
deux autres pays qui lui furent par-
ticulièrement chers, la Bretagne et le
Valais.

Pour qui avait le privilège d'être
reçu chez lui , dans son cadre fami-
lier, c'était à chaque fois un plaisir re-
nouvelé de l'entendre dire, ses souve-
nirs, sa vision avisée et souvent un
peu caustique de la vie, lui qui pour-
tant , gardait une jeunesse de cœur
exemplaire.

Malgré sa vue toujours plus diminuée
il avait su garder le vrai contact, celui
qu 'entretient l'intelligence du cœur,
une mémoire merveilleuse et une cu-
riosité qui demeurait toujours vive.

C'est bien pourquoi la petite lumière
qui s'est éteinte sur les Monts va sin-
gulièrement manquer à ses amis et di-
minuer ce qui fait la richesse d'une ci-
té , son patrimoine culturel.

M. C.

Le Groupement des Cinés-Clubs de
Neuchâtel , dans la série « Essais et dé-
couvertes », présentait à l'aula du Gym-
nase, en une séance spéciale, jeudi
soir le film belge d'André Delvaux,
« Belle » dont l'acteur suisse Jean-Luc
Bideau est la principale vedette. Pour
l'occasion, J. L. Bideau s'est rendu à
Neuchâtel.

Présenté par Freddy Landry avant la
projection, M. Bideau parla du film
de Delvaux dans les limites de sa par-
ticipation et se déclara prêt à répondre
ensuite aux questions du public sur
son métier de comédien. Après la pro-
jection , trois des quatre cents specta-
teurs se groupèrent autour de l'ac-
teur pour lui poser spontanément de
nombreuses questions. La discussion se
termina un peu avant minuit, (mlb)

Jean-Luc Bideau au Ciné-Club
Un grand succès

Jacques Debronckart, son parrain
Un événement à La Lucarne qui reçoit

.T. .- ...¦ .—

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

Jacques Debronckart est incontesta-
blement une grande vedette de la
chanson française, même s'il poursuit
sa carrière un peu en marge du show-
business. C'est un « pur » qui se refuse
aux concessions exigées par les fabri-
cants d'idoles. Malgré cela , Jacques De-
bronckart a connu de grands succès du
disque, avec « Adélaïde », « J'suis heu-
reux » et encore « Où sont les hom-
mes ? ». On lui doit aussi bien d'autres
merveilleuses chansons telles que « Je

suis comédien », « Ecoutez, vous n 'm'é-
coutez pas », « Je vis », « Regarde » et
un tube d'Isabelle Aubret : « La jeu-
nesse d'aujourd'hui ». Réaliste jusque
dans ses chansons drôles comme « Us
disent que ça sent mauvais autour de
mon usine » ou « La chanteuse » , Jac-
ques Debronckart possède la faculté
de n'écrire pratiquement que des bon-
nes chansons.

Comment se fait-il dès lors qu 'une
vedette de cette trempe et de cette
renommée, que l'on a pu voir dans
plusieurs émissions des TV suisse et
française, puisse chanter dans une pe-
tite salle de province ? Ce grand hon-
neur est dû au fait que Jacques De-
bronckart a accepté par amitié d'être
le parrain de La Lucarne et ainsi de
venir découvrir « sa » salle.

Jacques Debronckart possède non
seulement une puissance d'interpréta-
tion extraordinaire, il est de plus un
très grand musicien et a composé une
merveilleuse comédie musicale « Tom
Jones », jouée récemment à Paris.

Il est certain que tous les amateurs
de bonne chanson de la région vou-
dront se rendre samedi prochain aux
Brenets pour y applaudir cet artiste
dont le renom ne fait que grandir et
qui ne donnera qu'un seul autre récital
en Suisse, le mardi suivant à Delé-
mont. (dn)

MEMENTO
Ce week-end a Neuchâtel
Centre culturel neuchâtelois : 13 h. 30

à 24 h., exposition Philippe Scrive,
samedi.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.,
et 14 h. à 17 h., collections du Mu-
sée.

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

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme au
pistolet d'or ; 17 h. 45, Jeux inter-
dits.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le verdict ;
17 h. 15, Jules et Jim.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Péché véniel ;
16 h., (samedi 23 h. 15). Les nuits
galantes d'une infidèle ; 18 h., film
en italien.

Palace : 15 h., 20 h. 45 , Les bidasses
s'en vont en guerre.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Borsalino and Co;
17 h. 30, Astérix et Cléopatre.

Studio : 15 h., 21 h., La gifle ; 17 h. 30,
fi lm en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jean Mounier ,

Les Geneveys-sur-Coffrane.
tél. (038) 57 16 36.

Pharmacies d'office : Marti, Cernier,
Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Noiraigue : Samedi. Hôtel Croix-Blan-

che, 20 h. 30, bal du Petit Nouvel-
An.

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 61 29 60.

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

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

Couvet — Colisée : Samedi , dimanche,
lundi , mardi, 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, Fantomas contre Scot-
land Yard. Samedi, 23 h. 15, Ac-
tes sexuels au Danemark. Diman-
che, 17 h., Moto Grand Prix.

Citoyennes, citoyens du Jura-Sud

la paix est possible
un demi-canton
du Jura-Sud
est la solution
de compromis

Jura-Sud autonome
Publicité No 101

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des cambrioleurs ont pénétré par ef-
fraction dans la Pharmacie Kreis. Ils
se sont spécialement intéressés à une
certaine quantité de stupéfiants
qu'ils ont emportée.

Vol de stupéfiants
dans une pharmacie

Renseignements pris hier soir a
La Brévine, il apparaît que le Lac
des Taillières, en cette fin de se-
maine est parfaitement et réguliè-
rement gelé. On peut donc en dé-
duire selon le témoignage des ob-
servateurs se trouvant sur place
qu'il sera praticable sans danger ,
le glace étant maintenant suffisam-
ment épaisse, Toutefois sa qualité
en surface n'est peut-être pas aussi
bonne qu'elle ne l'était la semaine
dernière.

Profitons de rappeler que les pa-
tineurs s'adonnant aux joies de ce
sport tonifiant en prennent l'entière
responsabilité quant aux risques
qu 'il pourrait comporter. C'est ainsi
que dimanche dernier, et ceci en
dépit de la foule de plusieurs mil-
liers de personnes qui envahit cette
immense patinoire naturelle, les
conditions de sécurité , ainsi que
nous l'avions annonce, n 'étaient pas
idéales , ce qui n'est plus le cas
cette fin de semaine. Les risques
résidant justement dans la concen-
tration exceptionnelle de personnes
à certains endroits critiques que les
visiteurs extérieurs connaissent mal.

La glace est donc sûre aux Taillé-
res cette fin de semaine : nul doule
que les sportifs privés de neige se
replieront sur la pratique du patin.

Lac des Taillères
praticable

Patinoire du Communal : ' 20 h. 15,
Le Locle - Charrat.

Casino : Samedi , dimanche, 20 h. 30,
Belle de jour ; samedi. 17 h., di-
manche, 14 h. 30, 17 h., Le gen-
darme se marie.

Lux : Samedi , 20 h. 30, La valise ;
23 h. 15, La vie amoureuse de
l'homme invisible. Samedi. 16 h. 30,
dimanche 17 h., Le comte de
Monte-Cristo.

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, same-

di jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LA BRÉVINE
Samedi , 20 h.. Grande salle, loto des

samaritains ; 23 h., bal avec les
Gais Montagnards.
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L VAL-DÉ-TRÀVBRS ;
Réunions de j anvier

Tout e là semaine, dans tous les villa-
ges du Val-de-Travers, chaque soir,
l'Alliance évangélique , qui groupe huit
églises et d i f férents  mouvements reli-
gieux sont réunis dans les d i f f éren ts
villages autour du même thème dans le
monde entier : « Voici, j e  fa is  toute cho-
se nouvelle. » Les réunions du Val-de-
Travers prendront f i n , dimanche après-
midi , à Buttes, pour toutes les paroisses
et tous les mouvements par le message
délivré cette année par le commandant
Porret , de l'Armée du Salut de Neu-
châtel , commandant de division , et le
pasteur de Travers.

Le f i l m  « Les derniers commande-
ments » qui est une présentation pano-
ramique mulimedia de jeunesse en mis-
sion et qui date de l'été 74 sera aussi
présenté. E n f i n , pour marquer le point
f ina l de cette semaine, dimanche soir, à
Travers , un tout jeune missionnaire du
Cambodge, Jean-Jacques Piaget, qui en
revient et qui va y retourner, nous par-
lera de la mission en terre asiatique
dans les circonstances d i f f i c i l e s  du
temps présent, (rt)

Billet des bords du Bied
C'est l'Evangile qui nous dit : que la

figure de ce monde passe... Et nous
en faisons chaque jour l'expérience.
Jamais nous n'avons vu autant d'ar-
ticles mortuaires dans nos journaux
qu 'en cette période de fêtes. Et nous
voici bientôt à la mi-janvier.

On peut bien le dire : A peine l'année
commencée que la voilà déjà fortement
entamée. Les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An font partie du passé.

Le seul souvenir que l'on a, c'est
qu 'il a fallu finir les « restes » . A force
de manger du poulet , de la dinde et
du ragoût réchauffé, on commence à
en avoir marre, on est heureux de
revenir aux menus habituels , même
aux macaronis à la sauce lomate.

Et puis avec ça que le temps est au
haut et au bas.

Un jour , il fait un froid sibérien ,
le lendemain c'est le radoux. Il faut
être « bâti » en Jurassien pour suppor-
ter un tel climat. Si les pharmaciens
ont vendu du sel de Karlsbad ou des
pastilles pour le foie, la vente du sirop
pour la toux a marché bon train. A
part ça, pas grand chose... sinon que
malgré les prix actuels des sapins de
Noël (autrefois on payait ça un franc
ou deux), la vente a été bonne.

Mais aujourd'hui.
Il faut bien se débarrasser de tout

ce fourbi. Dans les vieilles maisons où
il y a un poêle, pas de problème...
mais dans les immeubles modernes,

pauvrement chauffes , c est une toute
autre question. Faut débarrasser.

Aussi, cette semaine, c'était une forêt
de sapins qui « décorait » le bord de
nos trottoirs. Nos cantonniers ont eu
du « boulot » , ils trouvaient de tout
dans les poubelles : des moitiés de
poulets , des morceaux de dinde, du
jambon de quoi nourrir tous les chiens
et les chats du quartier pendant quinze
jours.

Quant aux sapins, après avoir été
parés de mille feux, décorés de guir-
landes et de boules de verre, ils par-
tent pour le « cimetière » des choses
dont on se débarrasse. Un peu comme
pour les hommes ! Puisque grands de
ce monde, ou petites gens, il en est
ainsi de tous les hommes, la gloire de
l'homme est écrite sur le sable : un peu
de vent et tout est balayé. Sic transit
gloria.

Jacques monterban

Epreuve de saut
du 19 janvier assurée

Nous l'avons dit, la première
épreuve de la 13e Semaine inter-
nationale de saut aura lieu dimanche
19 janvier à la Combe-Girard par
n 'importe quel temps. Affirmation
pour le moins ambitieuse penscra-
t-on et pourtant qui n 'a rien d'uto-
pique.

On sautera à La Combe-Girard,
mais au prix de quel effort et de
quel travail ! Il suffit , pour s'en
rendre compte d'aller faire un tour
au pied du tremplin.

Depuis jeudi après-midi , la ronde
des camions a débuté. M. Jean Mé-
roni — assisté de son fils ainsi
que de M. Noël Droux — a une
nouvelle fois apporté son appui to-
tal à la préparation d'une piste
quasiment dégarnie de neige. Ne
ménageant ni ses hommes ni son
imposant matériel , M. Méroni con-
duit pour la 13e fois en plus d'un
quart de siècle, les grandes opéra-
tions qui seront seules à même
d'assurer un enneigement et des
conditions générales idéales dès sa-
medi 18, pour l'entraînement de
quelque 64 sauteurs représentant
16 équipes du monde entier.

150 CAMIONS DE NEIGE
Nous avons rencontré M. Méroni

hier matin au pied de ce tremplin
qu 'il connaî t si bien pour avoir vécu
depuis 26 ans ses grandes heures
de gloire et pour avoir notamment
procédé à ses diverses corrections
et améliorations dont la dernière da-
te de 1970. Toujours aussi alerte et
dynamique, efficacement épaulé par
son fils , « notre » membre d'honneur
de la Semaine et actif président de
la commission de construction de-
puis son inauguration en 1951, M.
Méroni connaît par cœur le travail
qu 'il accomplit en étroite collabo-
ration avec la direction technique
de l'épreuve, M. Gcrmano Cassis,
le chef technique, M. Maurice Vogt
ainsi que les membres des sous-
commissions que nous aurons éga-
lement l'occasion de citer au tra-
vers de leurs fonctions respectives.

« Sur le plan pratique le temps
pressait , nous déclarait M. Méroni.
En admettant qu'il ne tombe plus
de neige jusqu'à jeudi , il importait
d'aller sans tarder la chercher là où
elle se trouve encore, mais où elle
fond à vue d'oeil ! » C'est ainsi que
des dizaines de camions ont déjà
déversé des centaines de mètres cu-

bes d'une précieuse matière à La
Combe, matière que l'entreprise ré-
cupère par fraisage au Grand-Som-
martel ! Quelque 100 à 150 camions
de neige devront être ainsi trans-
portés pour assurer une alimenta-
tion normale de la piste.

UN ENGAGEMENT COLLECTIF
C'est dire l'importance de la tâ-

che entreprise par M. Méroni qui
occupe depuis jeudi 20 à 30 ouvriers
plusieurs camions et une grande
partie de son propre temps à un
travail quasi bénévole.

M. Méroni , membre d'honneur de
l'épreuve locloise de la Semaine

est à pied d'œuvre !
(photos Impar-ar)

Il convient de rendre hommage
à cette disponibilité généreuse et
spontanée dont fait preuve un des
doyens de la grande manifestation
locloise. De même qu'il convient
ici d'insister sur un dévouement,
une véritable foi désintéressés de
tous ceux que nous ne pouvons
nommer mais qui consacrent de fa-
çon parfois très anonyme, une gran-
de partie de leur temps, de leur en-
thousiasme à la réussite d'un évé-
nement qui fait honneur à la ré-
gion.

C'est également en vertu de ce
don collectif que tous les anima-
teurs de la manifestation chère aux
Loclois, sont en droit d'attendre du
public une participation massive :
la meilleure garantie du maintien
de l'épreuve, la récompense légi-
time d'un immense engagement per-
sonnel, (r)

Alors qu 'au pied du tremplin des treuils ont été installés pour remonter
la neige tout au long de la piste, c'est à Sommartel que les camions

de M. Méroni allaient s'approvisionner.

Mais au prix
de quel effort

Hier , à midi , M. F. C, de Neuchâtel ,
circulait au volant d'une auto rue de la
Cassarde, direction est. A la hauteur
du funiculaire, il renversa le jeune
Dino Maniscalco , âgé de 7 ans, qui tra-
versait la chaussée à une dizaine de
mètres du passage de sécurité. Blessé,
le jeune Maniscalco a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Enfant renversé
Toujours dans la nuit de jeudi à

vendredi , le Garage des Falaises a re-
çu la visite de cambrioleurs. Ces der-
niers ont commis de gros dégâts mais
n 'ont pas pu emporter d'argent.

'3 Voir nos informations neuchâ-
teloises en page 18

Voleurs bredouilles
•NEUCHATEL - NEUCHATEL • NEUCHATEL i



Le Noirmont Attention: la 1ère passe est gratuite

DIma„che,2 ianvie, DERNIER GRAND LOTO DE LA SAISON i;™̂ :x :s ,umes
au local du F.C.
Restaurant du Buffet de la Gare organisé par le Footbali-Club du Noirmont Invitation très cordiale à toutes
de 15 h. à 19 h. et à tous
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 14 janvier, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

a

ASAM INFORMATIQUE SA-2501 BIENNE

6, Faubourg du lac - Tél. 032 22 14 41

Société de services en informatique affiliée à la Société Générale de
l'Horlogerie Suisse SA - Groupe ASUAG - cherche pour entrée à convenir

analystes-programmeurs confirmés
qui seront responsables de la réalisation technique des applications

programmeurs d'application confirmés
avec expérience pratique dans les langages de programmation COBOL
ou ASSEMBLEUR

Nous sommes à même d'offrir une activité variée au sein d'une équipe
jeune , de réelles possibilités de formation et de promotion ainsi que
des rémunérations et prestations sociales dignes d'une entreprise moderne
et adaptées aux exigences actuelles.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats de nationalité
suisse ou avec permis qui voudront bien nous adresser leurs offres avec
curriculum vitae ou nous contacter téléphoniquement au (032) 22 14 41.

a

ASAM INFORMATIQUE SA - 6, Fbg du lac

2501 BIENNE

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.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

À VENDRE cause double emploi

Toyota Corolla 1200 coupé
1973, 9000 km., état impeccable, non
accidentée. Deux jeux de pneus. Prix à

. discuter. Tél. (039) 22 26 68 le soir.

Vos sports d'hiver au soleil de
HAUTE -NENDAZ
A louer chalet de vacances entièrement
équipé pour 6 personnes.
Louer à la semaine ou au mois. Libre
tout de suite.
Pour tous renseignements : Conti Gérald,
3, ch. des Perriers, 2900 Porrentruy, tél.
(066) 66 44 45.

Engageons tout de
suite

décolleteur
Salaire plus prime.

Ecrire ou téléphoner
au (032) 97 18 23,

Pignons VORPE SA
2605 Sombeval.

Apprentie coiffeuse,
3e année, cherche

modèles
1 fois par semaine.

U R G E N T

Tél. (039) 23 32 77.

Ne ronflez plus !
Laissez dormir vos
voisins ! , .

ROMEX
Petit appareil buc-
cal. Nouveauté sur
le marché suisse.
Expédition contre
remboursement.
Prix : Fr. 35.—.
Ecrire à ROMEX ,
20, av. de la Gare,
1950 Sion.

PETITS
DÉMÉNAGEMENTS

EXPRESS

DÉBARRAS DE

ff GRENIERS

Tél. (039) 23 04 04
les après-midi

Liegt Ihnen

Prazision *
wirklich am Herzen ?

Eine fiihrende, auf dem Weltmarkt bestens verankerte Werkzeugmaschinenfabrik
sucht durch uns einen erfahrenen

INGENIEUR
ALS

BETRIEBSLEITER .
, .pie. anspruchsvolle Aufgabe erfordert eine ausgeglichene, gefestigte Personlichkeit ,

welche in der Lage ist, den gesamten Fabrikationsbetrieb von ùber 500 Mftarbeitern
. . , , . sicher und Zjielgerichtet zu ftthren. %,¦'

Der Betriebsleiter untersteht direkt der Geschaftsleitung. Er kann sich auf kompetente
Abteilungschefs und leistungsfahige Stabsstellen stùtzen und wird eine sorgfâltige Ein-
fûhrung erhalten.

Aufgabenschwerpunkte sind :
— Erreichung der Produktionsziele bezùglich Qualitat , Mengen, Termi-

nen, Wirtschaftlichkeit

— Gewahrung der nâtigen Flexibilitat

— Laufende Verbesserung und Weiterentwicklung der Fabrikationsme-
thoden

— Koordination der ihm unterstellten Abteilungen

— Personalfùhrung und Regelung von Personalfragen in seinem Bereich

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch

Wenn Sie sich zu dieser lohnenden Aufgabe hingezogen fiihlen und ùber die nôtigen
Kenntnisse und praktischen Erfahrungen auf allen Gebieten einschlâgiger Planungs- und
Fabrikationstechniken verfùgen, dann bitten wir Sie um Zustellung der ùblichen Unter-
lagen (Kennziffer 0452) an

Herr Dr. U. Zellweger bùrgt fur absolute Diskretion und leitet Bewerbungen nur mit
dem ausdrùcklichen Einverstândnis der Interessenten an den Auftraggeber weiter.



Grands soucis pour le Hockey-Club Tramelan
A mi-saison de championnat il n'est

pas inutile de faire le point avec le
Hockey-Club Tramelan car ses diri-
geants sont assaillis par de nombreux
soucis.

L'équipe fanion qui depuis plus de

Raymond Voisin, coach de la
première équipe.

quinze ans évolue en première ligue
cause chaque saison de nombreux pro-
blèmes à ses responsables.

Occupant actuellement le huitième
rang devant Steffisbourg et Grinden-
wald dans le groupe trois essentielle-
ment formé d'équipes de Suisse aléma-
nique, les Tramelots doivent absolu-
ment se livrer à fond pour leurs pro-
chaines rencontres afin de glaner en-
core quelques points les mettant ainsi
à l'abri de tout danger, car les 5 points
que comptent pour le moment les
« orange et noir » ne sont pas suffi -
sants

Il semble cependant que l'on ne doit
pas craindre le pire cette saison, mais
jusqu'à quand les joueurs pourront-
ils assurer leur survie en première li-
gue ?

L'équipe réserve qui n'a pas eu l'oc-
casion de s'entraîner doit disputer le
championnat de troisième ligue dans
des conditions bien difficiles. Consé-
quence de ce manque d'entraînement
l'équipe qui fait pourtant de son mieux

encaisse trop de buts, si bien qu'elle
se retrouve à l'avant-dernier rang. Les
juniors : un avenir sans beaucoup
d'avenir ? Toujours est-il que les ju-
niors du Hockey-Club Tramelan sont
les plus mal lotis parmi leurs cama-
rades d'autres clubs. Là aussi, peu
d'entraînement sur glace avant le
championnat et les locations de pati-
noire artificielle sont exclusivement ré-
servées pour disputer des matchs de
championnat. Le club ne possède pas
les moyens de louer plus d'heures et
de ce fait , la première équipe est fa-
vorisée. C'est dire que les juniors dis-
putent un championnat sans pour au-
tant avoir eu l'occasion de s'entraîner
auparavant. Ces circonstances ont pour
effet malheureux qu 'il est assez rare de
les voir apparaître en grand nombre
dans les cadres de l'équipe fanion.

VERS LA FIN
DU HOCKEY-CLUB ?

Sans peindre le diable sur la murail-
le, force nous oblige de constater que

L'équipe juniors qui devrait être l'é quipe de demain...

la situation devient chaque saison plus
compromise. On en vient à se deman-
der jusqu 'à quand ceux qui dirigent
le club pourront faire face aux nom-
breuses obligations afin d'assurer un
bon déroulement de championnat pour
trois équipes. Cette saison par exemple,
aucune rencontre n'a pu être disputée
à Tramelan, la saison dernière une
seule. Comme toutes les rencontres doi-
vent obligatoiremen t se disputer à la
date du calendrier , il ne reste plus
rien que la location de la patinoire
de Saint-Imier. Sans cette possibilité,
il y a longtemps que les dirigeants du
club auraient pu mettre la clé sous le
paillasson.

L'HEURE DES CHOIX
L'on ne se rend peut-être pas assez

compte des difficultés qui surgissent
en cours de saison et si les jeunes ne
sont pas assez suivis et ne peuvent
assurer assez tôt la relève, il est vain
de blâmer ceux qui ont la mission de
maintenir l'équipe fanion en première
ligue. A la fin de la présente saison,
les membres du club seront placés de-
vant un cruel dilemme : l'avenir du club
sera placé entre leurs mains, ils devront
trouver d'autres moyens, d'autres res-
sources financières et d'autres possi-
bilités d'entraînements afin que l'équi-
pe soit prête en début de championnat
et puisse assurer sa propre relève. La

construction d'une piste artificielle à
Tramelan est donc plus qu'indispen-
sable : cependant , comme il est prati-
quement impossible d'en prévoir la
réalisation prochainement, l'on se de-
mande vraiment ce qu 'il adviendra du
Hockey-Club Tramelan si ses respon-
sables , fatigués et désespérés baissent
définitivement les bras...

(texte et photo vu)

M E M E N T O  I

Jura
e Noirmont : Au Buffet de la Gare,

dimanche 12, de 15 à 19 h., der-
nier loto de la saison organisé par
le Football du Noirmont.

Saint-Imier : Samedi, 21 h., salle de
spectacles, bal du Petit Nouvel-An
de l'ASEP Saint-Imier-sports. Or-
chestre Los Rehaldos.

Saint-Imier : Patinoire, samedi, 17 h.
30, Les Joux-Derrière - Savagnier.

Saint-Imier : Lux, samedi, 20 h. 30,
Alexandre le bienheureux.

Sonc-j oz : Samedi, halle de gymnasti-
que, 20 h. 30, soirée dansante avec
l'orchestre Les Galaxies (3e tour-
noi interscolaire).

Tavannes : Le Royal, samedi et diman-
che, 20 h., On continue de l'appe-
ler Tririità. Dimanche, 15 h., mardi

•¦¦'- et mercredi, 20 h., Les amours en
chaîne d'une jeune fiancée.

Tramelan : Cinéma, samedi, 20 h. 15,
Le temps des loups ; samedi 23 h.,
Tombe des filles et tais-toi. Diman-
14 h. 30, 20 h. 15, L'affaire Crazy-
Capo.

Enorme incendie à Malleray
Plus de deux millions de francs de dégâts

Le sinistre prit rapidement de
l'ampleur.

Hier après-midi, un incendie a éclate
à l'immeuble de la Grand-Rue 52 à
Malleray au troisième étage. Il était
13 h. 10. Cet immeuble contient deux
logements et des ateliers sur deux éta-
ges. Il appartient à MM. Fritschi frè-
res qui exploitent un atelier de dé-
colletage. II a été construit en 1894.

Les pompiers ont rapidement fait
leur apparition sur les lieux sous la
direction de M. William Houmard et
ont réussi à circonscrire le sinistre
vers 14 heures. Toutefois le feu a re-
pris et a été maîtrisé seulement vers
14 h. 30. Une épaisse fumée se déga-
geait encore jusque tard dans la soi-
rée. A la suite des jets de lance les
dégâts sont devenus importants.

En effet le toit s'est effondré et per-
sonne n'a pu se rendre dans l'immeu-
ble. D'autre part, 150 oiseaux appar-
tenant au président de la Société d'or-
nithologie « La Mésange » ont péri dans
l'incendie. Les dégâts peuvent attein-
dre plus de 2 millions de fr. étant donné
la valeur des machines qui étaient dé-
posées à cet endroit et qui sont abso-
lument hors d'usage.

FAMILLES ÉVACUÉES
Deux familles ont dû être évacuées,

soit celles de MM. Georges Prêtre et

André Houmard ancien maire de Mal-
leray qui se trouvait présentement à
l'hôpital de Moutier et qui devait ren-
trer aujourd'hui samedi.

Quant aux causes de l'incendie elles
ne sont pas connues pour l'instant. II
semblerait que ce soit le fourneau à
mazout, éventuellement une machine
qui soit la cause de ce sinistre. Le pré-
fet Macquat, le caporal Riat de la
police de sûreté et les agents Hennin
et Maillât de Malleray se sont rendus
sur place pour l'enquête, (kr)

; COMMUNIQ UÉS

SOS pour un cirque. — Hier, on a
enregistré un montant total de 4185 fr.
25, versé sur le compte de la Banque
jurassienne de Bassecourt , en faveur du
Cirque Olympia. La marge est encore
grande jusqu 'aux 40.000 fr. nécessaires
pour que ce cirque puisse se procurer
l'élément essentiel de son chapiteau,
la bâche principale de la tente.

Aujourd'hui , un groupe de télépho-
nistes va se relayer de 8 h. à 20 h.
pour enregistrer le montant des dons
que toutes celles et tous ceux désirent
verser à l'action-sauvetage d'un petit
cirque suisse. Si un élan de solidarité
se manifeste, la partie est gagnée, le
cirque va reprendre la route. Il suffit
aujourd'hui de téléphoner au (032)
93.34.22 , d'indiquer votre nom et adres-
se, le montant que vous désirez verser.
Puis ce groupe de téléphonistes rem-
plira le bulletin de versement qui vous
parviendra par la poste.

Le Jura-Sud:
une voïonté : 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

L'usine des produits alimentaires
du Torrent SA sise à la sortie du
village côté Villeret , cessera au dé-
but du mois de mars son activité.
Les six personnes qu'elle emploie
aujourd'hui seront reclassées. Quant
au bâtiment il sera certainement
utilisé comme entrepôt. Nous y re-
viendrons prochainement, (rj)

CORMORET
Un moulin ferme

ses portes
Nouveaux moniteurs de ski

MM. Thierry Voumard et Laurent
Burri viennent d'obtenir leur brevet
de moniteur de ski après avoir suivi
un cours d'une semaine à la station
de Murren. Ce cours était organisé
par l'Office jurassien de Jeunesse et
Sport, (rj )

SAINT-IMIER

Le feu ravage
une menuiserie

Un incendie s'est déclaré, , hier , vers
midi, adns un ancien baraquement mi-
litaire abritant une menuiserie-ébénis-
terie, à Courtételle. L'immeuble a été
complètement détruit. Quelques ma-
chines ont pu être sauvées. Un four-
neau à sciure serait à l'origine du si-
nistre. Les dégâts se montent à environ
100.000 francs, (ats)

COURTÉTELLE

Nous apprenons que les premières
inscriptions pour le cours de solfège
dans le cadre des activités de la fan-
fare  des cadets ont été prises vendredi
en f in  d'après-midi. Les enfants en
âge de scolarité (dès la 4e année) des
écoles primaires et secondaires qui ne
l'ont pas fai t  peuvent encore s'an-
noncer mardi 14 janvier , à 17 h. 15 ,
à la Salle de chant de l'ancien col-
lège secondaire rue Agassiz 12. Que les
écoliers intéressés par ce cours profi-
tent de la prolongation du délai d'ins-
cription accordé ! (ni)

Cours de solf ège

CORGÉMONT

D entente avec le Centre de culture
et loisirs, à Saint-Imier, une section
de Ciné-Club a été créée dans le bas-
yallon .pour .̂ les. localités.de , Gortéberfj i
Corgémont et Sonceboz. Le club compte
déjà une centaine d'adhérants. Les re-
présentations auront lieu le vendredi
soir, dès 20 h. 30, au Cinéma Rio, à
Corgémont.

Le choix des films est libre, les mem-
bres en établissent la liste. Cette inno-
vation bienvenue permettra de donner
une nouvelle animation culturelle dans
la région, (gl)

Un Ciné-Club
au bas-vallon

Tournoi renvoyé
En raison du manque de glace le tour-

noi interscolaire de hockey sur glace
entrant dans le cadre du championnat
jurassien, a été renvoyé au 18 janvier.
Une date de réserve a également été
fixée au samedi 1er février, (rj)

SONCEBOZ

Hier matin vers 11 heures, un train
routier genevois qui roulait en direc-
tion de Sonceboz, fut contraint alors
qu'il arrivait dans le grand virage si-
tué à quelques centaines de mètres de
l'entrée du village de Sombeval, de ser-
rer à droite pour éviter un convoi qui
venait en sens inverse La remorque du
train routier sortit de la route, bascula
et se retourna dans le fossé.

Par bonheur le chauffeur n'est pas
blessé, mais les dégâts matériels subis
par le train routier sont estimés à plus
de 30.000 francs, (mr)

Dégâts matériels

, ; : ' : ; V * <

Grâce à l'initiative du colonel Bos-
shard , commandant ' du régiment d'in-
fanterie 9 et qui est un Jurassien
puisqu'il a passé sa jeunesse à Mou-
tier, une équipe du régiment a été
chargée d'entreprendre des recherches
sur l'histoire de ce régiment et des
bataillons jurassiens.

Entre dans le cadre de cette re-
cherche l'histoire des soldats du Jura
au cours des trois mobilisations de
guerre en 1870 - 1871, 1914 - 1918 et
en 1939 - 1945. Le groupe de recher-
che désire étudier notamment les rap-
ports entre les soldats et la popula-
tion jurassienne et pour réaliser ce
projet il est nécessaire de consulter
les archives des communes et c'est
pourquoi les communes du Jura vien-
nent de recevoir une circulaire pour
accorder les autorisations nécessaires.
Les recherches se feront vraisembla-
blement pendant le cours de répéti-
tion 1975, en février, (kr)

Le rgt inf 9 entreprend
des recherches

Chevalier de la Légion
d'honneur

Ancien interné dans les camps de
concentration nazis, M. Marcel Nus-
baumer de Delémont , s'est vu décerner
le titre de Chevalier dans l'ordre na-
tional de la Légion d'honneur par le
gouvernement françai s. Par ce geste,
les autorités voisines ont voulu rendre
hommage à M. Nusbaumer pour les
signalés services rendus à l'armée
française et aux alliés durant le der-
nier conflit mondial, (rs)

DELÉMONT



714 appelle Vancouver

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

Arthur HAILEY & John CASTLE

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

(Copyright by ÉDITIONS ALBIN MICHEL
et COSMOPRESS, Genève)

— Pas question , "Vancouver. La situation à
bord ne le permet pas. Nous atterrirons immé-
diatement.

— Quoi ? hurla Burdick , ce n'est pas possi-
ble !

— Ne faites pas l'idiot , George, dit Trelea-
ven, il faut absolument que vous vous exerciez
avant.

— Je continue à descendre, répondit farou-
chement Spencer, tandis que sa voix tremblait
un peu. Il y a des gens ici qui sont en train de
mourir. De mourir ! Vous comprenez ? J'ai
autant de chances d'atterrir au premier qu 'au
dixième essai. Je me poserai tout de suite.

— Laissez-moi lui parler , supplia le contrô-
leur.

— Non, dit Treleaven, nous n'avons pas le
temps de discuter. (Son visage était blanc. Une

veine frémissait sur sa tempe.) Il faut faire
vite. Nous n'avons pas le choix. Suivant toutes
les règles d'aéronautique, il est le maître à
bord. Je vais accepter sa décision.

— Vous ne pouvez pas faire ça , protesta
Burdick. Ne comprenez-vous pas...

— Très bien , George, reprenait Treleaven.
Comme vous voudrez. Continuez à descendre
et ne quittez pas l'écoute. Nous allons à la
tour. Bonne chance. Terminé. » Il enleva ses
écouteurs, les jeta de côté et cria aux autres :
« Allons-y ! »

Les trois hommes quittèrent la pièce et
coururent dans le couloir , Burdick en tête.
Sans se soucier de l'ascenseur, ils montèrent
l'escalier quatre à quatre, en bousculant quel-
qu 'un qui descendait en sens inverse et débou-
chèrent dans la tour de contrôle. Un homme
se tenait devant l'immense fenêtre et regardait
aux jumelles le ciel qui s'éclairait. « Il est là ! »
cria-t-il. Treleaven prit une autre paire de
jumelles, jeta un coup d'ceil, et les reposa.

— Ça va , dit-il tout essoufflé, il faut décider
maintenant de la piste à lui faire prendre.

— Zéro-huit, dit l'employé, c'est la plus
longue et celle qui se trouve debout au vent.

— Radar ! demanda le commandant.
— Voilà , monsieur.

Treleaven s'approcha d'une table, de l'autre
côté de la pièce, qui était recouverte d'un
plan sous verre de l'aéroport. Il se servit d'un

crayon épais pour tracer la route imaginaire
de l'avion.

—¦ Voilà ce que nous allons faire. A l'heure
actuelle , il se trouve à peu près ici. Nous allons
le faire tourner pour qu'il prenne un grand
virage sur la gauche, et nous lui demanderons
en même temps de descendre de mille pieds.
Je le ferai procéder aux manœuvres d' avant
l' atterrissage ici, puis je le dirigerai vers la
mer et le ferai tourner lentement pour qu 'il
vienne se poser ici. Est-ce clair ?

— Oui , commandant, dit l'employé.
Treleaven prit le casque qu'on lui tendait et

l'ajusta.
— Est-il branché avec la chambre du radar ?

demanda-t-il .
—¦ Oui , monsieur, ici.
Le contrôleur était en train de dire dans un

micro :
— Ici , la tour de contrôle à toutes les voi-

tures de secours. La piste est la 24.24. Les
véhicules de l'aérodrome prennent les postiions
1 et 2. Les voitures civiles, la position 3. Toutes
les ambulances se dirigent vers les positions
4 et 5. Je répète qu'aucun véhicule ne doit
quitter sa position tant que l'avion ne l'a pas
dépassé. Allons-y.

Le commandant appuya sur le commuta-
teur d'un micro. A côté de lui un magnéto-
phone se mit à tourner.

— Allô, George Spencer, appela-t-il d'une
voix calme. Ici Paul Treleaven qui vous parle

de la tour de contrôle. M'entendez-vous ? A
vous.

La voix de Janet remplit la pièce :
— Oui , commandant. Nous vous entendons

parfaitement. A vous.
A l'autre bout du téléphone, Treleaven en-

tendit la voix de l'opérateur du radar qui
disait. « Dix milles. Cap 25.3. »

— Parfait , George. Vous êtes à dix milles
de l'aérodrome. Prenez le cap 25.3. Réduisez les
gaz et commencez à descendre à 1000 pieds. Ja-
net , avertissez les passagers que vous allez
atterrir. Ni vous ni Spencer ne devez plus
maintenant me répondre excepté si vous avez
une question à poser.

Spencer lâcha le manche d'une main , puis
de l'autre, et replia ses doigts. Il tenta de sou-
rire à la jeune fille :

— O.K., Janet faites votre boulot.
Elle décrocha un micro de la paroi et appuya

sur le bouton :
— Mesdames et messieurs... (La voix lui

manqua. Elle serra le micro plus fort et toussa
pour s'éclaircir la gorge.) Regagnez vos fau-
teuils, s'il vous plaît et attachez vos ceintures
de sécurité. Nous atterrissons dans quelques
minutes. Merci.

— Bravo, la complimenta Spencer. C'est
comme s'il s'agissait de n 'importe quel atter-
rissage, n'est-ce pas ?

Elle essaya de lui rendre son sourire , et
mordit sa lèvre inférieure. (A suivre)
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mW Ŝ Tfcd ¥•€! fil C? \̂ ]Sf $MÈf cËËm

HA Ici OTOfaii*̂ ' «ÉË?^H |T , j f m  Ai tf m m U ^9l llF'%Jm>^É*S JLfeVt 1114  ̂mJL ^̂  
yMF
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LE RESTAURANT DES ROCHETTES
Les Bulles 26 - La Chaux-de-Fonds

cherche

une sommelière
pour début février. Tél. (039) 22 33 12

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE' NEU-
CHATEL engagerait pour date à " '

¦ convenir

comptable qualifié
ou réviseur

Expérience dans le domaine de la
revision.

Langue maternele française ; ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante.

Poste intéressant pour candidat
dynamique, désireux également de
parfaire ses connaissances dans le
domaine de la fiscalité.
Faire offres sous chiffre FR 265,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

installateur
sanitaire
S'adresser à Michel FONTANA,
Saint-Germain 5, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 10 18

NOUS CHERCHONS :

mécanicien sur autos
qualifié et indépendant , éventuel-
lement spécialiste VW-Audi.
Bon salaire et ambiance de travail
agréable.

GARAGE P. JXGGI S. A.
2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 17 60

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
POUR LA SUISSE
Bracelets pour montres
recherche dans le cadre de son
expansion ,

collaborateur commercial
Nous cherchons un homme d'une
forte personnalité, ayant le goût
du contact humain , enthousiaste et
imaginatif désirant s'intégrer dans
une équipe .ieune et dynamique.
Nous offrons un produit de pointe
et de réelles possibilités de déve-
loppement.

Si vous avez ce profil et si vous
êtes bilingue — français - alle-
mand —, et habitez la région de
BIENNE , téléphonez les 13 et 14
janvier à Madame NOËL
HOTEL ÉLITE, (032) 22 54 41 ou
envoyez curriculum vitae , certifi-
cats, photo et références sous chif-
fre A 20 006 , à Publicitas, Rue
Neuve 48, 2501 BIENNE.
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Condamnation d'un loueur d® bateaux
du lac Léman pour surcharge

A la suite des drames de la « Frai-
dieu » et de la « Sainte-Odile » , les
contrôles des embarcations naviguant
sur le lac Léman ont été multipliés en
France. C'est ainsi que le 20 août der-
nier, les gendarmes de la vedette de
patrouille ont contrôlé le « Jean-Jac-
ques Rousseau » propriété de M. Félix
Cote, 55 ans, loueur de bateaux au port

de Thonon. L'embarcation , autorisée à
transporter 30 personnes, avait à son
bord 32 adultes et neuf enfants.

Le 15 septembre, les mêmes autorités
contrôlaient à nouveau le même ba-
teau : 18 personnes étaient à bord mais
pas d'hommes d'équipage, comme l'im-
posent le règlement.

A la barre du Tribunal de grande ins-
tance de Thonon , M. Cote a reconnu les

[ faits qui lui étaient reprochés mais
J pour sa défense il dit que malgré ses
I efforts il n 'avait pu trouver d'hommes

d'équipage.
Dans son réquisitoire, le procureur

rappela les deux naufrages. « Il y a eu
trop de morts sur le lac Léman », a-t-il
dit.

I M. Cote, jugé coupable d'infraction
| à la réglementation de la navigation

intérieure, a été condamné pour la pre-
mière infraction à 3000 ff. d'amende et
un mois de prison avec sursis et pour
la seconde à 2000 ff. d'amende, sans
confusion avec la peine précédente.

\,: >, ;¦ , . ; . ,.- ¦ ¦¦. • . . . - . - . (SE)
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Il y en a pour tous les aoûts!
Mesures pour rééquilibrer les finances fédérales

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Pour 1238 millions d'économies cet-
te année, pour 1350 millions de recettes
nouvelles dès 1976 — voilà ce que pro-
pose le Conseil fédéral dans son nou-
veau message à l'appui de mesures pro-
pres à améliorer les finances de la
Confédération et que M. G.-A. Cheval-
laz a présenté hier à Berne au cours
d'une conférence de presse. Voyons le
détail :

• LES SUBVENTIONS :
MOINS 10 POUR CENT

La réduction de 10 pour cent ou de
400 millions, au chapitre des subven-
tions, ne s'opérera pas linéairement.
L'Assemblée fédérale déléguera au
gouvernement la compétence de choisir
les victimes. Celui-ci pourra aussi ré-
duire les droits légaux aux subventions
et différer les échéances. Lorsque la
Confédération subordonne son aide à
une participation bien définie des par-
ticuliers, le Conseil fédéral , en dimi-
nuant la subvention , pourra ordonner
une augmentation de la part de l'indi-
vidu.

O DMF : PAS DE COURS
DE LANDSTURM EN 1975

Le budget du Département militaire,
qui est de 2,94 milliards, sera réduit de
80 millions. Sur un tel montant, ce
n'est pas déraisonnable, aux dires de
M. Chevallaz. Le Conseil fédéral , pour
des raisons psychologiques, estime que
le DMF doit lui aussi consentir à un
effort , quand bien même notre défense
nationale « a atteint la limite de la cré-
dibilité ». Victime de cette réduction :
les cours de Landsturm, le cas échéant
certains cours de formations mixtes
Landsturm et Landwehr, et des cours
d'officiers , qui seront supprimés en
1975. Et aussi : modernisation ralentie.

9 LES COTISATIONS AVS - AI
AUGMENTENT

Un cinquième des dépenses de la
Confédération va aux oeuvres sociales.
C'est excessif , estime le Conseil fédé-
ral. Aussi estime-t-il nécessaire d'exa-
miner la participation fédérale à l'AVS.
Jusqu'à 1977, il propose d'arrêter cette
participation à 770 millions, ce qui si-
gnifie, pour 1975, un allégement de 540
millions. Un projet pour 1976 et 1977
sera publié le mois prochain. Corollai-
re !! dès le 1er juillet 1975, la. cotisation
de l'AVS sera r augmentée ,, de 0,6 pour
cent (indépendants 0,5 pour cent), celle
de l'Ai de 0,2 pour cent , et celle poul-
ies allocations de perte de gain de
0,2 pour cent également. Ces alloca-
tions seront vraisemblablement amé-
liorées dès l'année prochaine.

• FONCTIONNAIRES :
RENCHÉRIS SEMENT
PARTIELLEMENT COMPENSÉ

La Confédération va se montrer
moins généreuse avec ses agents quand
il s'agira de compenser le renchérisse-
ment. Pour 1975 et 1976, les allocations

seront limitées a un montant fixe ou,
plus vraisemblablement, calculées se-
lon un taux dégressif. Jusqu'ici , la
compensation était complète jusqu'au
haut de l'échelle. Le Conseil fédéral ,
lors de la dernière session parlemen-
taire encore, s'était opposé énergique-
ment à ce qu'on « punisse » les hauts
fonctionnaires. Le Conseil fédéral pour-
ra aussi revoir la garantie minimale.
Les associations du personnel fédéral
seront consultées. Pour 1977, il faudra
créer une nouvelle base légale.

9 MANNE MESURÉE POUR
LES CANTONS

Les parts des cantons aux recettes
de la Confédération seront réduites
globalement d'un cinquième, ce qui en-
traînera un allégement des finances
fédérales de 218 millions. Pour les fi-
nances cantonales, cela signifie une
charge nouvelle de 1 'pour cent au
total.

® FREIN AUX DÉPENSES
JUSQU'A FIN 1982

Lors du vote de décembre dernier ,
ce frein , s'enclenchant au niveau parle-
mentaire, a connu un tel succès que
le Conseil fédéral estime indiqué de le
reprendre. Jumelé avec l'arrêté fiscal ,
il n'avait en effet pas pu entrer en
vigueur. Son échéance coïncide avec
celle de l'actuel régime financier.

* DE NOUVEAUX IMPOTS
INÉVITABLES

Le Conseil fédéral' réaffirme la né-
cessité de nouveaux impôts. Et s'il son-
ge une fois de plus à l'ICHA, c'est qu 'il
le juge le mieux à même de compenser
les moins-values douanières, qui seront
de 1,1 milliard en 1975. Les taux pas-
seraient de 4,4 à 5,6 pour cent sur les
livraisons de détail , et de 6,6 à 8,4 pour
cent sûr les livraisons de gros, ce qui
rapporterait 985 millions de plus en
1976 , 1020 de plus en 1977, soit un bon
demi-milliard de moins que dans le
premier projet.

Pour sa part , le taux de l'impôt an-
ticipé prélevé à la source sur les re-
venus de capitaux mobiliers et sur les
gains de loterie monterait de 30 à 35
pour cent. Cela permettrait de mieux
lutter contre la fraude fiscale, sans
pour autant nuire à notre rôle de place
financière. Ce taux nous classerait par-
mi les pays les plus sévères d'Europe.
Il rapporterait 350 millions de plus dès
1976. Le Conseil fédéral préfère une
telle mesure à la réintroduction de
l'impôt sur les coupons, telle que la
réclament les socialistes. Il invoque des
questions d'équité et de simplicité ad-
ministrative. La part des cantons au
produit de l'impôt baisserait de 12 à
10 pour cent. s

© GUERRE AUX FRAUDEURS !
Non, le secret bancaire ne sera pas

supprimé ! Mais les contrôles fiscaux ,
en ce qui concerne l'impôt fédéral di-
rect, seront renforcés. Les équipes de
contrôles seront renforcées malgré les
restrictions de personnel, les contri-
buables et les tiers seront obligés de
fournir davantage de renseignements.
Les délits fiscaux graves (escroqueries
commises au moyen de faux), désor-
mais, seront passibles du Tribunal
pénal.

O QUAND VOTERA-T-ON ?
Le frein aux dépenses et l'augmen-

tation de l'ICHA, qui supposent une
modification de la Constitution, passe-
ront devant le peuple le 8 juin 1975. '
La compétence donnée au Conseil fédé-
ral de fixer les modalités des réduc-
tions de subventions, leurs montants
et les délais, de même que la fixation
à 770 millions par an et pendant trois
ans des contributions de la Confédéra- I
tion à l'AVS, la modification de l'impôt
anticipé et la loi pour lutter contre la
fraude fiscale sont soumises au réfé-
rendum facultatif. Les autres mesures
ne sont pas passibles de référendum,
en partie parce qu'elles sont prises par
la voie urgente et qu'elles ne restent
en vigueur qu 'une année. D. B. '

En quelques lignes
RUTI. — Placé sous la direction de

M. Edmond Stoutz, l'Orchestre de
chambre zurichois a effectué en dé-
cembre dernier une tournée en Union
soviétique.

ZURICH. — La monnaie américaine
a continué à se consolider hier sur le
marché des devises de Zurich pour
s'inscrire, à la clôture, à 2,5570-2,5620
par rapport au franc suisse.

GENEVE. — Des inconnus ont cam-
briolé clans la nuit de jeudi un garage
à Meyrin (GE) d'où ils sont repartis
avec un camion sur lequel ils avalent
chargé un coffre-fort contenant 1500
francs suisses et 2000 francs français.

BALE. — En trois semaines, une cen-
taine de versements ont été opérés au
profit de la campagne « Pro Israël 74 »,
totalisant environ 134.000 francs. Les
sommes versées oscillent entre 2 et
5000 francs, (ats)

Forte hausse des impôts sur
les alcools et eaux-de-vie

Le Conseil fédéral a décidé d'aug-
menter les charges fiscales grevant
les alcools et eaux-de-vie destinés à
la consommation. Cette mesure est
prise parallèlement au programme
d'amélioration des finances fédéra-
les. Elle contribuera également, ainsi
que le requièrent la Constitution et
la loi sur l'alcool , pour des raisons
de santé publique, à diminuer la
production , l'importation et la con-
sommation des boissons distillées.
L'augmentation, d'environ 20 pour
cent , est entrée en vigueur hier. Elle
frappe les droits de monopole perçus
lors de l'importation des eaux-de-
vie, liqueurs, apéritifs , vermouth,
spécialités de vin , vins doux ainsi
que des matières premières destinées
à la distillation. Les prix de vente de
la Régie des alcools pour l'alcool de
bouche et l'eau-de-vie de fruits à
pépins ont été simultanément aug-
mentés. Enfin , la charge fiscale gre-
vant l'eau-de-vie de fruits à pépins
indigène — soit le droit pour la ven-

te directe — a été majorée. L'impôt
grevant les eaux-de-vie de spéciali-
tés indigènes (kirsch , eau-de-vie de
pruneaux , marc , etc.) sera également
relevé après, comme le prescrit la
loi , consultation des intéressés.

Une occupante périt dans les flammes
Incendie dans un vieil immeuble zurichois

Une femme a perdu la vie lors de
l'incendie qui s'est déclaré dans la
nuit de jeudi à vendredi à Zurich
dans une maison destinée à la démo-
lition. L'immeuble dans lequel des
personnes sans domicile fixe pas-
saient fréquemment la nuit a été
détruit en grande partie. Les causes
de l'incendie sont probablement dues
à une imprudence.

La police de Zurich a indiqué que
les pompiers avaient découvert,
après avoir réussi à maîtriser les
flammes, le corps calciné d'une fem-
me dans les décombres. Il n'avait

pas encore été possible d'identifier
la victime, hier, en début d'après-
midi. On ne connaît pas non plus le
montant exact des dégâts. La police
a exclu la possibilité d'un incendie
criminel. Le courant et l'eau avaient
été coupés dans la maison et les per-
sonnes qui y passaient la nuit uti-
lisaient un réchaud à mazout et s'é-
clairaient avec des bougies et des
lampes à pétrole. La police pense
que ces objets ont pu provoquer
l'incendie ou éventuellement une ci-
garette mal éteinte.

VALAIS : LES MÉFAITS
DES INTEMPÉRIES

Hier matin le beau temps est
revenu dans tout le secteur des
Alpes mettant fin du même coup
aux méfaits des intempéries et au
danger d'avalanches qui sévissait
dans plusieurs régions en raison
des pluies.

C'est ainsi que le trafic routier
entre la plaine du Rhône et le
Lœtschental a pu reprendre enfin.
La route du Lœtschberg avait été
coupée en plusieurs endroits. Des
centaines de mètres cubes de terre
et de rochers avaient envahi la
chaussée. La situation fut tout par-
ticulièrement alarmante entre Gam-
pel et Goppenstein où un torrent
était sorti de son cours.

NOUVEAUX GLISSEMENTS DE
TERRAINS AU GEISSCHOPF

De nouveaux glissements de ter-
rains se sont produits lundi, mardi
et mercredi au Geisschopf qui est
situé dans la région de Kreuzegg
(partie supérieure du Libingerthal)
dans le Toggenburg. Un important

glissement s'était déjà produit à
Nouvel-An et avait détruit quatre
hectares de forêts et de pâturages.

VEVEY : CONDAMNÉS
POUR UN HOLD-UP MANQUÉ

Le Tribunal correctionnel de Ve-
vey a jugé trois jeunes gens d'à
peine vingt ans, prévenus de ten-
tative de brigandage, ainsi que, pour
deux d'entre eux, d'attentat à la
pudeur d'une enfant et de vol. Le
10 décembre 1973, le trio avait or-
ganisé une attaque contre le bura-
liste postal des Monts-de-Corsier.
Masqués par des cagoules, deux des
jeunes gens avaient pénétré dans le
bureau , pistolet (d'alarme) au poing,
mais le postier garda son sang-
froid et les traita de plaisantins,
allant jusqu'à leur offrir un verre.
Décontenancés et prenant peur, nos
apprentis gangsters s'enfuirent à
moto sans demander leur reste, pour
être arrêtés peu après.

Le tribunal a condamné vendredi
les accusés à dix-huit, quinze et
douze mois de prison, avec sursis
et patronage durant cinq ans.

En passant
la douane, attention !

Le Conseil fédéral a modifie l'or-
donnance relative à la loi sur les
douanes. Les voyageurs domiciliés
en Suisse et dans le reste de l'Eu-
rope ne peuvent plus importer en
franchise de redevances qu'un demi-
litre (jusqu 'ici un litre) de boissons
alcooliques titrant plus de 25 degrés.
Cette modification entrera en vi-
gueur le 15 mars prochain, (ats)

Un demi-litre d'alcool
seulement dès mi-mars

L'Union fédératîve : compensation
intégrale du renchérissement

L'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques a déjà pris position hier matin
sVir le projet du Conseil fédéral de riè
compenser le renchérissement en *1975
que partiellement, dans le cadre des
mesures destinées à améliorer les fi-
nances fédérales. L'Union fédérative a
manifesté sa compréhension à l'égard
de la mauvaise situation des finances
de la Confédération en renonçant à
une augmentation du salaire réel pour
les années 1973 à 1975. Elle s'en tient
cependant fermement à la compensa-
tion intégrale du renchérissement pour
tout le personnel fédéral en étant d'avis
que les principes valables pour le ver-
sement des allocations de renchérisse-
ment soient également respectés à

l'avenir. « Une , allocation de renché-
rissement dégressive pourrait à la ri-
gueur être considérée comme une me-
suré extraordinaire, et ' transitoire vis-
à-vis d'une situation extraordinaire. Erï
dépit de la situation financière actuel-
le, l'Union fédérative, peut-on lire dans
un communiqué, « s'oppose à toute ré-
duction de l'allocation de renchérisse-
ment unique dans les classes inférieu-
res et moyennes ». (ats)

L'Union syndicale suisse estime qu'eu
égard à l'évolution, conjoncturelle , les
dépenses de l'Etat auraient p lutôt dû
être augmentées que réduites. Toute-
fo i s , la décision populaire du 8 décem-
bre rendait quasiment impossible une
telle mesure à l'heure actuelle. L'USS
pense toutefois qu'il faudrait éviter,
dans les compressions budgétaires , de
limiter les investissements af in  de ne
pas menacer davantage , le plein em-
ploi , (ats)

L'USS et Ses
mesures

d'économie du
Conseil fédéral
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La Banque nationale ne voit « abso-
lument aucune raison pour ne serait-ce
qu 'envisager » la cration d'un double
marché du franc suisse, a déclaré, hier ,
un porte-parole de la banque.

Il a affirmé qu 'un double marché,
commercial et financier du franc, com-
me cela existe par exemple actuelle-
ment en Belgique, ne pourrait être en-
visagée qu'err'cas iclë'i « changement ca-
tastrophique » de- la situation monétaires
internationale, (ap)

Pas d'instauration d'un
double marché des changes

L'Union suisse pour décriminaliser
l' avortement (USPDA) proteste contre
le f a i t  que le problème de l' avortement
ait été « volontairement » écarté des
thèmes qui seront abordés au Congrès
de la femme qui se déroulera , à Berne,
du 17 au 19 janvier. L'USPDA consi-
dère cette « mesure » comme un « man-
que de sincérité à l'égard de l'émanci-
pation de la f e m m e » , (ats)

le Congrès de la femme et
le problème de l'avortemenl

A Genève, trafic d'héroïne

Au début du mois de décembre , trois
ressortissants malais étaient arrêtés à
Genève, à la suite de la découverte '
dans leurs valises de 4,1 kilos d'héroï-
ne , d' une valeur de plus de deux mil- !
lions de francs, selon son prix de vente '.
au détail.

Un des trois Malais , un employé de j
33 ans, originaire de la ville d'Ipoh , I
conteste sa culpabilité dans l'affaire et '
aff i rme ne pas connaître ses deux con-
citoyens. Mais pour la deuxième fois ,
la Chambre d'accusation de Genève a
fixé vendredi à un million de francs
la caution qui devrait garantir sa mise
en liberté provisoire, (ats)

Caution d'un million
de francs

Depuis 1968 , le français est enseigné
à quelque 6000 élèves de 200 classes

I d'écoles primaires de Zurich. Cette si-
I tuation a amené les autorités à exami-
! ner si cet enseignement ne chargeait
j pas trop lourdement le programme sco-
j laire des enfants , et une commission

spéciale , qui a étudié le problème, vient
de publier le résultat de ses travaux.
L'enseignement du français  à l'école
primaire, souligne-t-elle notamment , est
nécessaire et satisfaisant s'il a pour but
de fa i re  comprendre et apprendre à par-
ier une langue étrangère. Les ensei-
gnants des classes de français, ainsi que
les parents d'élèves estiment que cet en-
seignement moderne de la langue f ran -
çaise n'alourdit pas considérablement
le programme scolaire, (ats)

B

Voir autres  in fo rmat ions
suisses en page 19

Le français dans
les écoles primaires

i de Zurich
Réduction [les dépenses militaires

Le Conseil fédéral vient de décider
une réduction supplémentaire de 80
millions de francs des dépenses mili-
taires prévues pour l'année 1975. Dans
un communiqué publié hier à midi ,
la Conférence suisse des associations
militaires « déplore vivement cette dé-
cision ». Cette conférence comprend
120.000 membres regroupés dans 44 as-
sociations faîtières (ats)

La Conférence suisse
des associations

militaires «déplore»



Liza Minnelli : l'exception !
Phénomène du show-bu-

siness, personnage attachant
et dynamique Liza Minnel-
li a bouleversé un peu le
monde des variétés.

Que penser en effet de
cette femme de 28 ans au
faîte de la gloire, à qui
tout a souri très vite, aussi
bien au cinéma que sur les
planches du music-hall. Ja-
mais, la valeur n'avait si
largement profité à d'aussi
jeunes années.

Liza Minnelli c'est un
« cas » inexplicable qui a
commencé à l'adolescence et
qui reste d'une éternelle
jeunesse. Il est vrai que le
hasard se mettant de la par-
tie, on peut gagner à tous
les coups.

Liza Minnelli , pour com-
mencer, était la fille de Ju-
dy Garland et de Vincent
Minnelli. Aujourd'hui elle
est Liza Minnelli tout sim-
plement... ce qui veut tout
dire.

SUR LES BANCS
DE LA SORBONNE

Avant d'être chanteuse.
danseuse et comédienne, Li-
za fit , comme tout le monde, des étu-
des sérieuses, notamment à Beverly
Hills , puis en Suisse. Née à Los An-
geles le 12 mars 1946, la jeune fille
ne pensait pas encore au Music-hall.
La preuve ; après des études secon-
daires rondement menées, elle se re-
trouvait sur les bancs de la Sorbonne
à Paris. C'est là , dans la ville lumière
que la jeune Américaine céda aux
charmes des variétés et de la vie ar-
tistique.

Elle commence par le théâtre. On
la retrouve dans les rôles principaux

de pièces renommées, comme par ex-
emple, « Le journal d'Anne Frank » .
Mais Liza a envie de danser et de
chanter.

Elle n'est pas la fille de Judy Gar-
land pour rien. A 17 ans, elle avait
fait des débuts remarqués dans « Best
Foot Forward ». A 19 ans, elle obtient
le prix Arward dans la comédie mu-
sicale « Flora the Red Menace ».

Dès lors, les jeux sont faits ; Liza
va commencer sa carrière internatio-
nale, dont la rapidité n 'a de compa-
rable que la grande classe et l'ascen-
sion étonnante.

La même année, Liza fait ses dé-
buts au night club de l'hôtel Sho-
reham à Washington. Ensuite, le ci-
néma la réclame et là encore, c'est le
grand boum !

DES PRIX, DES JOIES... UN NOM

On connaît la suite. Liza devient
une star universelle. Plébiscitée aussi
bien en Grande-Bretagne qu 'aux USA,
en passant par l'Europe, elle trans-
forme en « or » tout ce qu 'elle touche.

Oscar au cinéma avec « The Stérile
Cuckoo » , prix Award pour son show
télévisé « Liza with a Z » , Liza c'est
aussi la meilleure comédienne de l'an-
née 1972... pour l'association des di-
recteurs de théâtre.

Liza Minnelli c'est l'Oscar d'inter-
prétation féminine en Grande-Breta-
gne ; c'est surtout l'incomparable lau-
réate de l'Académie Award en 1973,
pour son interprétation de Sally Bow-
les dans le film « Cabaret » .

Que faut-il ajouter , sinon quelques
disques d'or , histoire de finir la bou-
cle. Souvenons-nous, d'albums comme
« There is a time » « Liza with a Z » ,
ou encore de « Liza Minnelli » et de
records de ventes qu 'ils ont pulvérisé,
pour nous rendre compte de l'énorme
notoriété de cette jeune femme de 28
ans, qui avait à la fois l'avantage et
l'inconvénient d'être la fille de Judy
Garland et de Vincent Minnelli.

Si elle n 'existait pas, il aurait fallu
l'inventer ! Remercions donc le couple
célèbre d'avoir eu autant d'à-propos
pour réunir dans le fruit de leur amour
tant de talent et de charme. La suite...
continue !

« Good lucke » ! Mademoiselle Min-
nelli !

(app) Marc LOINET

Alors, amis lecteurs, on se retrouve !
Nous avons reçu de très nombreuses
réponses à notre photo-devinette de
la semaine dernière. Nombreuses, mais
pas beaucoup d'exactes, hélas. D'au-
cuns ont cru reconnaître : une masse

de graisse comestible au fond d'une
casserole prête à fondre, un biscuit
roulé, le filtre d'une cigarette, un bou-
chon de liège, une bougie artisanale,
un morceau de sucre, un tapis roulé,
un rouleau de peintre en bâtiment , un
rouleau de boîte à musique, du faux
granit , un terrain givré semé de sa-
ble, un rouleau-nettoyeur pour vête-
ments, du papier d'émeri...

Cette dernière réponse était tout près
de la vérité. Il s'agissait en effet
(voir petite photo) de papier de verre !
Quelques lecteurs l'avaient découvert
et le tirage au sort a désigné comme
gagnant de cette semaine le jeune
Thierry Erntschi, Le Valanvron 28, à
La Chaux-de-Fonds, qui commence ain-
si fort bien l'année et qui recevra
sous peu son prix.

Voici une nouvelle photo-mystère.
Vous n'allez pas tarder à trouver ce
qu'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale envoyée avant mercredi
à midi et adressée à la Rédaction de
L'Impartial, Case,-postale, La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.
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Solution des huit erreurs

H ĴHHT? frl
— Non , ne l'emballez pas ; j'en ai

besoin tout de suite.

« Il y a tellement de petites voi-
tures étrangères dans la capitale du
cinéma, a dit un producteur améri-
cain que , depuis deux ans , personne
n'a été blessé au-dessus du genou. »

Hollywood

— Voilà , le plein est fait. Ça vous
coûte un franc !

— Celle-là coûte 5 francs et est in-
cassable. L'autre coûte 30 francs, et
elle se détraque automatiquement au
bout d'une semaine !

t̂fsxJJJV 21 janvier - 19 février

p̂tljff y Votre situation actuel-
_Vs>~i*̂ ^ le risque d'être bou-

leversée par des cir-
constances tout à fait inattendues.

**@23fe». 20 février - 20 mars¦ ŜaBa ĵ'-̂ .
' .A +ttxgf J La chance doit conti-

-. -rf*̂  nuer à s'exprimer. De
nouveaux h o r i z o n s

s'ouvriront à la suite d'entretiens
avec certains membres de votre
famille.

jjrfÇJBRw 21 mars - 20 avril

WL?f2?y Ne vous jetez pas tête
^^J*̂  baissée dans n'impor-

te quelle affaire. Avant
d'entreprendre quoi que ce soit, ré-
fléchissez sérieusement, vous évite-
rez ainsi bien des ennuis.

>tgSgT\V 21 avril - 21 mal

\  ̂jjf j  Ne courez pas deux
^sasy*̂  lièvres à la fois. Dis-

putes et mauvaise at-
mosphère professionnelle. Si vous
restez calme et équitable, votre in-
tervention sera bénéfique et très
appréciée.

Si vous êtes né le :
11. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos conditions d'exis-

tence seront favorisées.
12. Vous aurez la faculté de régler une affaire , très importante et d'amé-

liorer ainsi votre situation professionnelle.
13. Suivez vos intuitions, laissez vous porter par vos inspirations, vous

n 'aurez rien à regretter.
14. Vous pourrez nouer des amitiés nouvelles et enrichir votre bagage

intellectuel.
15. Une proposition riche en possibilités vous sera faite.
16. Vos affaires personnelles, votre travail et vos activités sociales béné-

ficieront d"un climat de chance inespéré.
17. De bonnes occasions de vous mettre en valeur vous seront offertes.

**m.""%. 22 mal " 21 Juin

|v
<
Tp\^P  ̂ Il est temps de vous

^^idŜ  mettre sérieusement
au travail car vous

avez du pain sur la planche. Excel-
lante semaine pour entreprendre des
affaires nouvelles.

J*f WŒ} %_  22 juin - 23 juillet
B̂awjF 

Ne vous laissez pas
^****̂  influencer, écoutez la

voix de votre cœur.
Il est possible que certains retards
se mettent en travers de vos pro-
jets actuels. Mais rien n'est perdu.

¦gjSSgRtV 24 Juillet - 23 août

v «jgMf )  Vous pourrez faire de
^@SS»w^ nombreux projets grâ-

ce à un changement
important de votre situation finan-
cière. Ne vous laissez quand même
pas trop griser par le succès.

A ^t ^Sk ^k\  24 
août 

- 23 septemb.
^2ŝ  Hr Gardez 

les 
pieds sur

terre. Ne vous faites
pas un monde de tout

et n 'exagérez pas les difficultés pas-
sagères. Les circonstances joueront
en votre faveur ; sachez en profiter.

j &PËX im. 24 septemb. - 23 oct.
UwS|j9 Vos relations d'affaires
^$JS Â̂  ̂ peuvent vous accorder

un appui important ;
ne les négligez pas. Vous aurez be-
soin d'elles d'ici peu.

j g i^ÊSSf es. 24 octobre - 22 nov.

v*5" &̂ 'J Vous avez tendance à
^•iis&s*̂  commencer beaucoup

de choses en même
temps et à ne rien terminer. Avant
de commencer un nouvel ouvrage,
il serait bon de liquider tout ce que
vous avez mis de côté.

^̂ ^Qfc
 ̂

23 novembre - 22 déc.

t̂t^SSjT Vous vous tirerez.
d'une siuation assez
complexe d'une façon

fort élégante et au mieux de vos
intérêts.

j ^ ^S^. 23 déc. - 20 janvier

%PHH| : C'est le moment de
•<$®£!itr faire le point et d'en-

visager l'avenir selon
vos propres conceptions. Du côté
professionnel, votre avancement est
proche.
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Neuchâtel: dans l'attente du match au sommet
Dans le Jura: précieuses victoires de Corgémont

Hockey sur glace : la situation en deuxième ligue

La reprise du championnat s'est
déroulée normalement dans les grou-
pes jurassiens et neuchâtelois (9 et
10) de deuxième ligue. Toutefois , les
diverses formations sont toujours
contraintes de disputer les rencon-
tres sur les patinoires artificielles,
« Monsieur Froid » n 'ayant pas en-
core daigné faire une apparition con-
tinue.

GROUPE 9
Avec brio et malgré le handicap

que lui offrait le calendrier (deux
matchs en deux jours), Corgémont a
remporté des victoires précieuses fa-
ce à Crémines et Saignelégier. Lan-

terne rouge à l'issue du premier tour,
la formation du président Hugi et
du coach Knuchel se retrouve à la
quatrième place du classement, lais-
sant le fond de ce dernier à ses deux
vaincus. Dans le haut du tableau , Le
Fuet-Bellelay a lui aussi battu Sai-
gnelégier dont la' situation devient
critique ; les Francs - Montagnards
n 'ont en effet plus connu les joies
de la victoire depuis le 1er décembre
1974, date à laquelle ils possédaient
quatre matchs et quatre points ;
contre le champion en titre, ils ont
disputé une rencontre honorable, do-
minant assez nettement la deuxième
période et revenant à 5-5 après avoir

été mené 4-1 ; da'ns le dernier tiers,
les protégés du président Fell par-
vinrent à reprendre logiquement l'a-
vantage. Enfin à Moutier, Court a
bien résisté au leader Ajoie, faisant
jeu égal avec lui durant les 2e et 3e
périodes. Avec cette nouvelle victoi-
re et les quatre points d'avance qu 'ils
possèdent, les Ajoulots seront bien
difficiles à déloger de leur pied d'es-
tale.

Derniers résultats : Corgémont -
Crémines 6-4 ; Corgémont - Saigne-
légier 6-1 ; Le Fuet-Bellelay - Sai-
gnelégier 7-5 ; Court - Ajoie 4-6.
Classement :

J G N P Pts
1. Ajoie 7 7 0 0 14
2. Le Fuet-Belle. 7 5 0 2 10
3. Sonceboz 6 3 1 2  7
4. Corgémont 8 3 1 4  7
5. Court 7 2 0 5 4
6. Crémines 7 2 0 5 4
7. Saignelégier 8 2 0 6 4

Prochaines rencontres : 12 janvier :
Sonceboz - Crémines et Court - Le
Fuet-Bellelay. — 15 janvier : Le
Fuet-Bellelay - Crémines et Court -
Sonceboz.

GROUPE 10
En faisant match nul à Marin , Sa-

vagnier a fait un petit pas de plus
vers son maintien en 2e ligue. Mais
ce point suffira-t-il pour sauver l'é-
quipe du président Girard ? Le match
de ce soir contre Les Joux-Derrière
nous en apprendra plus ; cette ren-
contre de la peur sera certainement
très animée et le néo-promu doit
absolument gagner s'il veut se tirer
d' affaire. Battus facilement par le
deuxième prétendant au titre , Cor-
celles-Montmollin , Les Joux-Derriè-
re ont en effet beaucoup de peine à
s'acclimater au rythme de la 2e li-
gue mais ils affichent à chaque ren-
contre une telle débauche d'énergie,
qu 'un succès pourrait bien les récom-
penser prochainement. En haut du
tableau, ce groupe neuchâtelois est
toujours dominé par l'unique repré-
sentant vaudois Vàllorbe, champion
en titre. Cette formation qui évolue
cette année avec des renforts de

Le CP Court disputer a-t-il un aussi bon deuxième tour que la saison
passée ? (photo Impar-Juillerat)

taille tels Schlaepi (ex-Lausanne),
Meisseiller et Fahrni (ex-Morges)
ainsi que Latty (ex-Vallée de Joux)
sera bien difficile à battre. A Cor-
celles-Montmollin de prouver le con-
traire dans la rencontre au sommet
qui l'opposera au leader théorique,
lundi soir 13 janvier. Pour conclure,
il faut signaler que la rencontre du
premier tour entre Marin et Vàllor-
be a été définitivement renvoyée au
début du mois de février (date à
convenir) .
Derniers résultats : Corcelles-Mont-

mollin - Les Joux-Derrière 8-4 ; Ma-
rin - Savagnier 5-5. Classement :

J G N P Pts
1. Corcelles-M. 6 5 0 1 1 0
2. Vàllorbe 4 4 0 0 8
3. Ponts-de-M. 5 3 0 2 6
4. Marin 5 2 1 2  5
5. Sa'vagnier 6 0 2 4 2
6. Joux-Derrière 5 0 1 4  1

Prochaines rencontres : ce soir à
Saint-Imier : Les Joux-Derrière -
Savagnier. — 12 janvier : Les Ponts-
de-Martel - Marin. — 13 janvier :
Corcelles-Montmollin - Vàllorbe. —
16 janvier : Marin - Les Joux-Der-
rière.

R. J.

Coupe cantonale
AJOIE - SCHWARZENBOURG

Poursuivant sa carrière en Coupe
cantonale, le HC Ajoie recevra ce
soir le HC Schwarzenbourg en quart
de finale. Après avoir éliminé suc-

cessivement Crémines I, Court I et
Sonceboz I, les Ajoulots se mesure-
ront à une formation de deuxième
ligue de l'ancien canton et cette ren-
contre sera un test important ; en ef-
fet , leader du groupe jurassien et
probable champion , les protégés du
président Corbat devraient juste-
ment rencontrer les équipes des grou-
pes bernois pour l'ascension ; de plus
Schwarzenbourg militait encore en
première ligue la saison dernière.
C'est donc à une importante rencon-
tre que le public ajoulot est convié
ce soir, (rj ) 

lis dépendent du ministre du travail
Les Jeux olympiques de 1976, à Montréal

Quelques gardes sont le seul signe de vie au stade olympique de Montréal
déserté par les ouvriers en grève. Un sapin de Noël est grotesquemenl
perché sur le toit du vélodrome. Une pancarte en lambeaux, faisant de la
publicité pour les Jeux de 1976, pend misérablement à la clôture. Dix
seulement des 34 piliers destinés à soutenir le stade de 70.000 places et la

piscine ont été érigés. Le chantier disparaît sous la neige.

Les travaux ont cesse
Les piliers et le vélodrome ont été

construits avant que n'éclate la grè-
ve des ouvriers chargés de la pose
des tiges d' acier, le 27 novembre der-
nier. Depuis le début de cette semai-
ne, les travaux ont totalement cessé
sur le chantier. Sans les tiges d' acier,
le béton ne peut être coulé.

L'arrêt des travaux pose un gros
point d'interrogation pour les Jeux.
Lord Killanin, président du Comité
international olympique , interrogé
par téléphone à Dublin, n'a pas ca-
ché son inquiétude mais il espère que
le comité d' organisation de Montréal
et le peuple canadien trouveront une
solution.

Annulation ou modif ication
L'homme qui pourrait fournir cet-

te solution semble être le ministre

du travail du Québec, M. Jean Cour-
noyer. Il a prédit mercredi que les
Jeux pourraient être annulés, ou
profondément modifiés , si les ou-
vriers en grève —¦ qui réclament une
augmentation pour tenir compte de
la montée du coût de la vie — n'ont
pas repris le travail d 'ici une
semaine.

Une commission spéciale de l 'As-
semblée du Québec doit se réunir la
semaine prochaine pour entendre les
représentants des grévistes et du
patronat.

Avant Noël , le gouvernement qué-
bécois s'était donné des pouvoirs
d' urgence pour amender le décret de
1953 sur la construction, qui règle
les conditions d' emploi , y compris les
salaires, pour tous les ouvriers du
bâtiment. M. Cournoyer n'a pas ré-

vélé comment le gouvernement pen-
se appliquer les pouvoirs dont il dis-
pose ; mais il est vraisemblable qu'il
s'en servira pour accorder aux gré-
vistes une augmentation.

Pouvoirs d'urgence
Un por te-parole du comité d' orga-

nisation a reconnu que le sort des
Jeux est entre les mains de M. Cour-
noyer. « Le ministre doit faire immé-
diatement usage des pouvoirs d'ur-
gence pour mettre f i n  au conflit , et
ne pas attendre que la loi fasse l' ob-
jet  d' un débat » , a déclaré M. Yvon
Lamarre. « Tout nouveau retard
mettrait les Jeux sérieusement en
péril.  Il nous faut  fournir les instal-
lations, et pour cela nous avons
besoin d' ouvriers » . (ap)

Ski : brillante performance de la Chaux-de-Fonnière D. Clément
Pour sa première course en catégorie

juniors , la jeune Dominique Clément a
remporté de belle façon le slalom de
l'Eggli (Gstaad), disputé dimanche der-
nier. Tous les meilleurs skieurs de
l'Oberland étaient au départ de ce sla-
lom puisqu 'il comptait pour l'attribu-
tion des titres régionaux. Très sûre
et efficace, la skieuse de La Ferrière
domina ses rivales lors de la première
manche et comptait plus de deux se-
condes d'avance sur Brigitte Glur, can-
didate à l'équipe nationale. Lors du se-
cond parcours, Dominique Clément do-
mina son tempérament et fort intelli-
gemment ne forçant pas trop, elle con-
servait suffisamment d'avance pour
s'adjuger le titre de «championne de
l'Oberland» . Voici donc confirmée la
victoire en championnat suisse OJ de
la dernière saison. Gageons que la
skieuse du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds nous réservera de belles heures.
Classement dames :

1. Clément Dominique (La Chaux-de-

Fonds) (41"53 et 46"81) 88"34 ; 2. Glur
Brigitte (Schœnried) (43"93 et 45"69)
89"62 ; 3. Napflin Marianne (Becken-
ried) (43"97 et 46"31) 90"18 ; 4. Krâhen-
biihl Doris (St-Stephan) (43"42 et 48"
19) 91"61 ; 5. Hasler Hélène (Bœnigen)
(49"71 et 48"99) 98"70.

Fartachod

L'Autrichien Josef Walcher, qui est
troisième au classement de la Coupe
du monde de descente, est pratiquement
perdu pour la fin de la saison, à la
suite de la chute qu'il a faite lors de
l'entraînement pour l'épreuve du Lan-
berhorn.

Josef Walcher, qui est hospitalisé à
St-Anton (Tyrol) souffre d'une fracture
d'une vertèbre : il doit porter un cor-
set de plâtre pendant six semaines.

Walcher, saison
terminée

Le Bassin de la Ruhr (Cologne,
Dusseldorf , Essen, Dortmund, Aix-
la-Chapelle, Duisbourg, Gelsen-
kirchen) vient de poser sa candi-
dature à l'organisation des Jeux
olympiques d'été de 1976 si Mont-
réal devait en fin de compte re-
noncer en raison des difficultés
financières. La Fédération des vil-
les de la Ruhr a fait transmettre
sa lettre de candidature au vice-
président du CIO, M. Willi Dau-
me, par l'intermédiaire de l'an-
cien secrétaire général du comité
d'organisation des Jeux de Mu-
nich, M. Herbert Kunze.

Dans cette lettre, les villes du
bassin minier donnent des assu-
rances financières et font étalage
de leur impressionnante infra-
structure sportive. Elles représen-
tent ainsi un dossier de candida-
ture qui avait été rejeté de jus-
tesse pour les Jeux de 1972, où
Munich l'avait finalement em-
porté.

Le Bassin de
la Ruhr sur
les rangs...

HC La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
L'équipe chère au président Frutschi a livré un bon match face à
Sierre et elle demeure ainsi en lice pour la course au titre. Mais il faut ,
si l'on a encore quelques ambitions légitimes, absolument battre la
formation tessinoise. Gageons que tout sera mis en œuvre afin que ce
but soit atteint , ce soir à 20 h. 30. Un match qui doit donner lieu à un
très bon spectacle.

HC Le Locle - Charrat, ce soir, à 20 h. 15

C'est Un match « a quatre points » qui attend les Loclois et leurs adver-'
saires. Il faut souhaiter que le public se rende nombreux au Commu-
nal , car la jeune équipe de Michel Berger mérite d'être encouragée.
L'entraîneur loclois compte beaucoup sur ses lignes d'attaque pour
faire la différence, tout en espérant que la réussite soit de leur côté.

Du handball au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers qui , après un passa'ge à vide, se sont repris,
affrontent , cet après-midi, à 17 heures (match d'ouverture), la redou-
table formation de Steffisbourg. Les deux points sont à la portée des
hommes de l'entraîneur Fischer, si ceux-ci sont soutenus par un nom-
breux public.

Nocturne de ski de f ond, à La Vue-des-Alpes
Initialement prévue à Chaumont, cette épreuve a été déplacée à La
Vue-des-Alpes vu la pénurie de matière première. Du bea'u spectacle
ce soir, sur le haut sommet jurassien.

Concours nordiques du Brassus

A ces principales manifestations, il convient d' ajouter , pour les fervents
du ski nordique, les courses internationales du Brassus. Elles se dérou-
leront ce week-end et elle réuniront les meilleurs concurrents du mo-
ment. Du grand spectacle en vue.

Hockey, handball et ski

(1-0, 0-1, 2-0)
Pénalités : Rothblau 5 X 2', 1 X 5' et

Tramelan 5 X 2'. — Arbitres : MM.
Motta et Keller.

Tramelan : Voisin ; Hugi , Geiser Fer-
nand ; Piaget , Houriet ; Vuilleumier R.,
Giovanni ; Geiser Pierre-Henri, Vuil-
leumier Willy, Vuilleumier Gérard ;
Mothex Max , Walti, Gagnebin ; Baer-
tschi, Vuilleumier Richard , Vorpe ; Do-
riot , Bracelli , Girardin. 300 spectateurs
et Vuilleumier Willy est blessé à l'ar-
cade sourcièlière au 3e tiers, (vu)

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Rothblau - Tramelan 3-2

Match retour du deuxième tour :
Dynamo Weisswasser - Olympia Ljub-
Ijana 8-2 (3-0, 1-1, 4-1). Déjà vain-
queurs au match aller (6-4), les Alle-
mands de l'Est sont qualifiés pour le
tour suivant.

Coupe d'Europe



La lutte contre l'inflation est prioritaire
Paradoxalement, l'inflation qui sévit

dans tous les pays industriels est pro-
bablement plus préoccupante pour la
Suisse que pour les autres, bien que
notre pays ne soit de loin pas le pays
où le taux d'inflation est le plus élevé.
Ce paradoxe s'explique par la situation
de notre pays, avec son étroit marché
intérieur et sa grosse production indus-
trielle, ce qui le rend extrêmement sen-
sible aux fluctuations de l'économie
mondiale.

L'inflation internationale peut exer-
cer deux genres de menaces contre nos
possibilités d'exportation. Or, il est su-
perflu de rappeler que l'exportation est
une condition essentielle de notre haut
niveau de vie.

La première menace est la tentation
pour des pays qui subissent des déficits
considérables de leur balance des paie-
ments soit de recourir à des mesu-
res protectionnistes, en contingeantant
éventuellement leurs importations, soit
de donner des encouragements artifi-
ciels à leurs propres industries d'expor-
tation pour stimuler leurs échanges ex-
térieurs et réduire leur déficit de la ba-
lance commerciale. Or , la détérioration
des monnaies dans certains pays, de ca-
ractère inflationniste, peut conduire à
de telles mesures. L'Italie a d'ailleurs
récemment cédé à cette tentation et il a
fallu que les ministres de l'OCDE con-
cluent récemment un accord pour éli-
miner de telles pratiques, mais pour
une durée d'un an seulement. Cela nous
donne le temps de voir venir.

La seconde menace provient des per-
turbations monétaires, inflationnistes
elles aussi, lesquelles ont porté le franc
suisse à un niveau qui rend la compéti-
tion plus difficile à nos industriels sur
le marché mondial. Cette position du
franc, combinée avec l'accroissement
inflationniste des coûts de production
sur le plan intérieur, pourrait entraîner
un fléchissement des exportations qui

porterait un grave coup à notre éco-
nomie.

Ce qui précède nous dicte de tout
mettre en œuvre sur le plan intérieur
pour lutter contre l'inflation. Ceci sans
nous faire oublier que cette inflation
est en bonne partie importée et que
nous nous trouvons aux prises avec une
inflation extérieure contre laquelle il
nous est malaisé de lutter. Nous ne
sommes toutefois pas complètement
désarmés. Depuis des années, la Suisse
a pris une part très active aux tentati-
ves faites sur le plan international pour
normaliser le marché des monnaies et,
dans le cadre du GATT, pour étendre
la libéralisation des échanges. Elle doit
poursuivre sans désemparer cette poli-
ti que , la seule qui lui permette d'avoir
quelque influence sur le plan interna-
tional. Dans le domaine monétaire,
comme dans celui des exportations et
comme dans celui des fournitures de
matières premières, il importe plus que
jamais d'établir des règles et des procé-
dures internationales. Nos négociateurs
ont déjà pu , dans ces domaines, exercer
une influence importante, eu égard à la
petitesse de notre pays. C'est notre
seule possibilité d'agir si peu que ce
soit sur l'inflation extérieure. Possibi-
lité non négligeable d'ailleurs, dans le
contexte actuel qui tend — comme le
disait tout récemment le président de la
République française — à une mondia-
lisation des problèmes. C'est une
chance. Nous ne devons pas la laisser
échapper. M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La nouvelle année débute

dans une ambiance boursière nettement
meilleure à nos bourses, avec une ten-
dance ferme dans tous les comparti-
ments, mais en particulier aux ban-
caires qui d'adjugent des plus-values
de l'ordre de 15 à 20 pour cent par
rapport à la dernière séance de dé-
cembre. C'est ainsi qu 'UBS clôture jeu-
di à 2530 (contre 2170), SBS à 502
(415) et Crédit Suisse à 2360 (2050).
Les assurances sont bien orientées,
alors que NESTLE porteur enregistre
une excellente performance. Les va-
leurs chimiques s'améliorent, mais ne
tiennent toujours pas la vedette.

La liquidité étant meilleure après
l'échéance annuelle, le marché est tra-
ditionnellement mieux orienté en début
d'année. Le redressement de cette se-
maine était aussi provoqué par la lé-
gère reprise du dollar ensuite des in-
terventions de la Banque Nationale
Suisse et parallèlement par l'amélio-
ration des relations des devises alle-
mandes et françaises par rapport à
notre franc. L'augmentation de la mas-
se monétaire décidée par nos auto-
rités a eu également une répercussion
sur notre marché et a relancé l'ac-
tivité, comme en témoigne le volume
record établi jeudi.

NEW YORK : Les premières séan-
ces de l'année ont été positives et
l'indice Dow Jones a haussé de 25
points en trois séances pour clôturer
mardi à 641,19. L'abaissement d'un de-

mi-point a 7 74 pour cent du taux d'es-
compte de même que les perspecti-
ves d'un prochain abaissement du
« prime rate » et l'espoir d'allégements
fiscaux, qui relanceraient la consom-
mation , sont à l'origine de ce mou-
vement.

La situation économique aux Etats-
Unis devient préoccupante et des pres-
sions sont exercées de toute part afin
que le problème de la lutte contre la
récession prenne le pas sur celui de
la lutte contre l'inflation. Le taux de
chômage qui a atteint 7,1 pour cent
en décembre, la chute de 31 pour
cent en un an de la production au-
tomobile, la crise dans l'industrie du
bâtiment devraient inciter l'adminis-
tration Ford à rétablir la confiance
dans l'économie et instaurer des me-
sures de relance.

Mercredi , Wall Street a opéré une
légère consolidation ce qui paraît nor-
mal après la hausse de ces dernières
séances. Certains analystes pensent que
les déclarations du chef des écono-
mistes du président Ford, M. Greens-
pan ont également affecté le mar-
ché. Ce dernier ayant déclaré que la
situation économique était mauvaise et
qu 'il ne fallait pas s'attendre à une
reprise pour le deuxième semestre, ce
qui est en contradiction avec les pré-
cédentes prévisions de l'administration

Jeudi, il est apparu que la correc-
tion commencée la veille continuait et
les spéculateurs essayaient d'encaisser
les quelques profits réalisés lors de
la reprise du début d'année et , après
quelques heures d'activité, la perte dé-
passait quatre points, puis un mouve-
ment de reprise s'est dessiné et la
clôture est intervenue en hausse de
9,36 points à 645.26. La nouvelle bais-
se des taux d'intérêt, principalement
à court terme, provenant du relâche-
ment du Fédéral Reserve Board a cons-
titué un élément de soutien pour le
marché des actions et a stimulé les
cours des obligations.

D'autre part, on a largement com-
menté les décisions des sociétés no-
tamment de MOTOROLA, FIRESTONE
et GOODYEAR qui ont décidé de ré-
duire leur personnel et de POLAROID
qui a repoussé à plus tard les augmen-
tations de salaires prévues pour le
premier trimestre. Ces décisions met-
tent évidemment en relief l'ampleur
de la récession qui frappe actuelle-
ment les Etats-Unis.

Aux électroniques, IBM recule sen-
siblement en dépit de l'annonce de
la mise sur . le marché d'un ' nouvel
ordinateur dénommé System 32 des-
tiné aux petites entreprises. Cet or-
dinateur sera loué pour 770 dollars
par mois sur la base d'un contrat de

3 ans. Le System 32 a ete spéciale-
ment développé dans le but d'une uti-
lisation facile, il sera livrable d'ici 2
mois. Les nouveaux développements
survenus, dans l'action antitrust contre
IBM , pourraient bien avoir de nou-
veau affecté le titre. En effet , le ju-
ge fédéral a accordé, au cours d'une
audience préliminaire du procès qui
doit s'ouvrir le 18 février prochain ,
des amendements renforçant l'action
antitrust engagée contre la société.
Ces amendements ajoutent des char-
ges supplémentaires à celles qui avaient
été invoquées par le Département de
la justice, lors de la plainte dépo-
sée contre IBM il y a six ans. IBM
est accusée d'avoir illégalement domi-
né le marché des équipements péri-
phériques tels que les bandes ma-
gnétiques et les systèmes de mémoi-
res à disques qui peuvent être rat-
tachés aux ordinateurs IBM. Un au-
tre amendement fait , en particulier ,
ressortir que la société a délibéré-
ment développé la location de ses pro-
duits pour gêner ses concurrents obli-
gés de ce fait d' avoir recours à da-
vantage de capitaux pour financer
leurs locations de matériel IBM que
pour l'achat direct de ces produits.

CHRYSLER a décidé d'accorder des
rabais totalisant quelque 10 millions
de dollars aux clients qui achèteront
une voiture d'ici cinq semaines au
plus tard. Ce programme de vente
au rabais sera appuyé par une vaste
campagne publicitaire. M. Townsend.
chairman de la société, qui a donné
ces informations a également déclaré
que le gouvernement devrait annon-
cer immédiatement des allégements
fiscaux afin de contrebalancer les con-
séquences de nouvelles mesures de sé-
curité et de lutte contre l'inflation im-
posées à l'industrie automobile.

De nombreuses autres entreprises
risquent d'être obligées de procéder
également à des réductions de prix
pour résorber leurs stocks, qui se si-
tuent souvent à un niveau élevé et
qui coûtent cher à l'entretien.

Bien qu'il ne soit pratiquement pas
possible de faire des pronostics pour
cette année, il ne fait aucun doute
que le taux de croissance des socié-
tés ralentira sérieusement. Les entre-
prises qui ont toujours fait preuve
jusqu 'ici d'une expansion constante,
n'échapperont certainement pas à ce
phénomène. Il y a toujours lieu d'être
prudent à l'égard du marché et en
cas d'opération, de « trading » de ne
retenir que des titres qui, si ces opé-
rations n'évoluent pas comme prévu
à court terme, conviennent également
pour un placement à long terme.

G. JEANBOURQUIN

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Pour l'année fiscale se terminant le
31 octobre 1974, la société Hewlett-
Packard C, Palo Alto (USA) annonce
une augmentation de 34 pour cent pour
les ventes et de 66 pour cent pour le
bénéfice d'exploitation.

Le total des ventes s'élève à 884 mil-
lions de dollars contre 661 millions
l'année précédente. Quant au bénéfice
net, il a passé de 50 millions de dollars
(1 dollar 89 par action) à 84 millions,
(3 dollars 08).

Les emprunts à court terme ont pu
être ramenés de 120,5 millions de dol-
lars à 43 millions de dollars, (sp)

Hewlett-Packard Co
en augmentation

La Fédération Romande des Employ-
és, qui groupe 10 associations et 20.000
membres, a défini la position qu 'elle
entend défendre face à la compensa-
tion du renchérissement.

L'indice des prix à la consomma-
tion , établi par l'OFIAMT, faisant res-
sortir un renchérissement d'environ 10
pour cent pour 1974, elle affirme qu'il
convient dès lors de maintenir le pou-
voir d'achat des employés et retraités,
ce qui implique naturellement une in-
dexation équivalente de leur traite-
ment ou pensions.

Pour les années à venir, conscients
des aspects négatifs de l'inflation, les
employés, dont les plus anciens n'ont
bénéficié que très partiellement de la
haute conjoncture, se déclarent prêts
à participer à un plan de lutte contre
l'inflation 'admis par tous les parte-
naires sociaux.

La F.R.E., attentive aux problèmes
conjoncturels, reste ouverte à toute
concertation franche et loyale, (sp)

Employés
et renchérissement

Le projet de nouvelle loi fédérale
sur les ventes à paiements partiels a
pour but d'améliorer la situation de
l'acheteur. Les banques soutiennent en
principe cet objectif . Le projet pré-
senté, qui s'appuie pour l'essentiel sur
les dispositions déjà existantes, du
droit des obligations, pourrait être en
effet encore amélioré sur certains
points — tant dans l'intérêt de l'ache-
teur que du vendeur. Ceci vaut en
particulier pour la plus importante in-
novation, qui est l'introduction de l'o-
bligation de poursuite.

Cette disposition contraint le vendeur
à poursuivre un acheteur momentané-
ment insolvable qui sera tenu égale-
ment de supporter les frais. Personne
n'est satisfait, ni l'acheteur ni .le ven-
deur. Cette réglementation contredit de
plus'^f'idée '' fondamentale 'de là* ' loi.
L'Association suisse des banquiers est
par conséquent d'avis que les disposi-
tions concernant l'obligation de pour-
suite doivent être éliminées, (cos)

Les banques et la revision
du droit des contrats
à paiements partiels

,8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 janvier B = Cours du 10 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S
'EââÏÏ " 290 d 290 dU'B'S' 2460 2600 Sulzer nom. 2775 2800

Corfamod , ,,!. Crédit Suisse 2350 2430 Sulzer b. part 325 d 335
n?,w«T „IA «n .B.P.S. 1540 1585 Schindler port. 980 1040Dubied 250 d 250 dBal]y 410d 460 Sr- indler nom. 201 160 c

Electrowatt 1690 d 1690
LAUSANNE Holderbk port. 357 365

_• . _,- ,„,= Holderbk nom. 340 340 d
Bque Cant. Vd. — 1015 Interfood <<A » 440 430 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 690 760 Interfood <<B » 2075 2080
Cossonay 1275 1250 juvena nold. 735 740 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 550 550 Mot0ir Colomb. 830 900
Innovation 190 210 Itai0-Suisse 145 145 Akzo «Vi 413/.
La Suisse 2100 2075 d Réassurances lg70 1980 Ang.-Am. S.-Af. U 3k 12

Winterth. port. 1500 1525 Machine Bull 17'Ai 18V:
GENÈVE Winterth. nom. 1030 1030 Cia Argent. El. 139 143V:

PranH PaasaBe — — 
Zurich aCCid' 5875 5900 De Be6rS 9V4 9V'

urana massage Aar et Tessin 630 d 695 Imn. Chemical 8 —
ST f ?™ ?«2 Brown Bov. «A» 985 970 Pechiney 71 72

Fta Parisb» S SaWer 91° 91° PhiUpS 22Vi /̂i
M Ï JT  o ,«  '' Fischer port. 550 560 Royal Dutch 65Va 65V:
Montedison 2.10 2 15d Flscher nom. Uiûlma 91 94
Olivetti pnv. 3.30 3.30 Jelmoli 80Q ?go A E Q  63l/l „,,,
z,yma — — Hero 3lgQ 320Q Bad Anilin 140i /;! 144 i/.

Landis & Gyr 570 610 Farb. Bayer 116 117V:
Lonza _ _ Farb . Hoechst 125 1251/:

ZURICH Globus port. 2100 2125 Mannesmann 234 235V:

/Actions suisses) NeStlé P°rt' 2460 2485 Siemens 248'/l! 248'/:(Actions suisses; Nestlé nom. 1380 1390 Thyssen-Hutte 75 74V:
Swissair port. 425 427 Alusuisse port. 1075 noo V.W. 78 79
Swissair nom. 414 417 Alusuisse nom. 415 d 418 Ang. Am. GoldL 118 1151/:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 73250 75500
Roche 1/10 7375 7575
S.B.S. 500 520
S.B.S. B.P. 450 480
Ciba-Geigy p. 1430 1495
Ciba-Geigy n. 700 700
Ciba-Geigy b. p. 960 995
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1825 1810
Sandoz port. 4050 3950
Sandoz nom. 1865 1875
Sandoz b. p. 3050 2900 d
Von Roll 820 d 835

. (Actions étrangères)
Al can 53 '/s 53Vs
A.T.T. 119 123
Burroughs 161 d 175
Canad. Pac. 37Vs 393/J
Chrysler 24 24Vs
Contr. Data 293A 34V<
Dow Chemical 140V2 142

t Du Pont 243 253
Eastman Kodak l62Va 171

'¦ Ford sflVa 95Va
: Gen. Electric 86V2 90V4
. Gen. Motors 90V2 97
Goodyear 353/4 371/2
I.B.M. 418 431

: Intern. Nickel 54 d 56 l/sd
: Intern. Paper 931/j 951/2
Int. Tel. & Tel. 331/3 40V4

; Kennecott gi.3/4 931/,
: Litton 103/« 11
: Marcor 37 391/3
: Mobil OU 90 d gaVsd
• Nat. Cash Reg. 42i/ 2 451/4
: Nat. Distillers 343/., 351/,
: Exxon 169 175
Union Carbide 105i/2 106i/2

, U.S. Steel 100i/ 2 1()3i/ 2

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 645,26 658.7S
Transport s 150,65 153.1E
Services publics 75 ,9-2 77 .9C
Vol. (milliers) 16.330 25.89C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.50 2.6S
Livres sterling 5.75 6.2Î
Marks allem. 105.— 109.5(
Francs français 56.50 60.—
Francs belges 6.80 7.4(
Lires italiennes —.37 —.40'/:
Florins holland. 101.— 105.5(
Schillings autr. 14.80 15.4(
Pesetas 4.20 4.7(
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14525.- 14925.-
Vreneli 152.— 172 —
Napoléon 147.— 167 —
Souverain 132.— 155.—
Double Eagle 680.— 740.—

/^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

' V f *  J\^W/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 27.— 28.—
BOND-INVEST 67.50 68.50

, CANAC 78.— 80.—
i DENAC 51.— 52 —
, ESPAC 233.— 235.—

EURIT — —
, FONSA 71.— 73.—

FRANCIT 58.— 59.—
I GERMAC 93.— 95.—
, GLOBINVEST 50.— 51.—
, HELVETINVEST 88.95 89.40

ITAC 110.— 114 —
PACIFIC-INVEST 48.— 49.—
ROMETAC-INVEST 277.— 281.—
SAFIT 270.— 280.—
SIMA 163.50 165.50

V7^  ̂ Dem. Offre
y  y Communiqués VALCA 60.50 62.50
V"-T par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
V/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 70.— SWISSIM 1961 960.— 980.—
UNIV. FUND 70.37 72.66 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 170.25 173.25 FONCIPARS II 1210.— 1230.—
JAPAN PORTOFOLIO 251.— 265.— ANFOS II 93._ 95.—

g) Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60.0 61.0 Pharma 135.0 136.0 Industrie 
3
fi

V
Q V̂ R

'
Eurac. 236.0 237.0 Siat 1235.0 — £„ 

e
. ' ^1,6

intermobi . 57.0 58.0 Siat 63 1005.0 1030.0 fXe^néraî 227 2 23 0Poly-Bond 64.8 65.8 genèidl 227,2 232,0
. . . 1 

Syndical suisse des marchands d'or 13.1.75 OR classe tarifaire 255/146 13.1.75 ARGENT base 360.
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Davantage
d'intérêts

sur les obligations de caisse UBS

/4/0
à 7 ou 8 ans

I I

|7M|[7JS|
à 5 ou 6 ans I à 3 ou 4 ans

Les obligations de caisse UBS :
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

/*§\
(UBS)

Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 50
Les Ponts-de-Martel

A vendre

Austin 1300
expertisée, Fr. 2700.—.
Garage INTER AUTO, av. Charles-Nai-
ne 33. Tél. (039) 26 88 44 ; (038) 41 37 03
privé.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 . I
une seule adresse: \\M
Banque Procrédit [1 ;
2301 La Chaux-de-Fonds, i !

â%L  ̂
av. L-Robert 23 |

«jB Tél. 039- 23"16'12

.'/ I Je désire Fr. il
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RESTAUKANT DES HALLES — NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

un contrôleur
pour l'économat et la cave

1 aide-caviste
un garçon d'office
suisse, permis C ou B.

Faire offres à la Direction ou téléphoner au (038)
24 31 41.

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.

À VENDRE À COLOMBIER

maison mitoyenne
3 appartements modestes de 1 ou 3 pièce

Prix : Fr. 62 000.—.

Ecrire sous chiffres 87-50 010 aux An
nonces Suisses SA «ASSA» case postali
2001 Neuchâtel.

CHASSE-NEIGE
FRAISES À NEIGE

Universal
Démonstration
à domicile. Q

Tél. (038) 53 35 32
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Nous offrons place stable à

1 mécanicien
éventuellement AIDE-MÉCANICIEN

ayant de l'ambition.

Prière de faire offre ou de se présenter au service du personnel.

Colombier *** J.

ëtfM Nos voitures d'occasion
de ces jours
VW 411 Station Wagon, modèle 70 avec

radio et chauffage supplémentaire,
48 000 km.

VW 1300, modèle 70, 85 000 km.
VW 1300, modèle 69, différents accessoi-

res et toit ouvrant , 85 000 km.
VW 1300, modèle 66, moteur révisé, en

bon état de marche
VW 1200, modèle 63, 132 000 km., en bon

état
SIMCA 1501, Station Wagon, modèle 65

avec radio et phares anti-brouillard,
75 000 km.

CITROËN Ami 5 Break, modèle 71,
39 000 km.

Voitures à liquider
au meilleur prix
VW camionnette pic-up modèle 1970
Fourgon VW modèle 1966
VW Variante modèle 1965
FORD 20 M modèle 1967
OPEL KADETT modèle 1965
SIMCA 1000 modèle 1967
ROVER 2000 modèle 1965

Garage-Carrosserie de l'Erguel
A. DALLA - BONA

Tél. (039) 41 34 76/77/78
VILLERET

Le Tennis-Club du Mail, Neuchâtel
offre la place de

GÉRANT
de la buvette de son club-house.
Cette situation conviendrait à un
couple dynamique et travailleur
possédant quelques notions de res-
tauration, aimant l'animation d'un
club sportif.
Les gérants pourront se voir con-
fier quelques travaux de secréta-
riat. Ils auront en outre la charge
de l'entretien et du nettoyage des
vestiaires et du club-house. Le cas
échéant, ils pourraient assurer le.
brossage et l'arrosage des places
de jeu.
L'entrée en fonction est prévue
pour le 1er avril 1975.
Les offres de services et les de-
mandes complémentaires de ren-
seignements sont à adresser au
président du T.C. Mail , case pos-
tale 1059, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 janvier.

URGENT

coiffeuse
qualifiée
CHERCHE EMPLOI

Tél. (039) 23 98 16,
heures de travail.

FERME
EST DEMANDEE

A LOUER

pour la garde de
12 à 15 vaches.

Tél. (032) 93 48 58

A LOUER

STUDIO
meublé, tout confort
au Crêt-du-Locle,
avec

GARAGE
Fr. 250.— tout com-
pris.
Tél. (039) 23 40 01,
heures travail, (039)
26 02 91 midi et soir.

rggj"

SRaHrélé-bonheyr

fijT* couleur

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

A LOUER
A RENAN

appartement
de 5 pièces, tout
confort , avec che-
minée. Fr. 480.—,
sans charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (039) 41 35 50, j
pendant les heures
de bureau.

1~Tr\
La clé

du succès
une annonce ]

dans
L'IMPARTIAL

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.

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 91 91
P. Mury & Cie

Monsieur, 50 ans, paraissant jeune, 176
cm., veuf avec enfants élevés, sportif ,
cultivé, très importante situation, cherche

compagne
belle, sympathique, nature gaie, simple,
pour rencontres intimes, amitiés, sorties,
loisirs. Discrétion d'honneur.
Ecrire et joindre photo récente sous
chiffre E 320010 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

LA PINTE NEUCHÀTELOISE
cherche tout de suite ou à convenir

jeune fille
ou

garçon de comptoir
Tél. (039) 22 32 46.

HÔTEL GUILLAUME-TELL
ler-Mars 3, tél. (039) 22 10 73
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

EXTRA
pour 2 jours par semaine. Bon salaire.
Téléphoner ou se présenter.

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour s'occuper de 3 enfants dans famille
de médecin aux USA.

Tél. (038) 57 14 23 dès 20 heures.

s HBSBBBBBHMHHHpSBBBHBRS

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain,
entrée indépendante, pour tout de suite.
Tél. heures repas (039) 26 00 07.

BUFFET DE SERVICE noyer, forme an-
cienne ; parc en bois pour enfant ; habit
de judo ; 2 paires souliers de ski No 38 et
42. Tél. (039) 23 72 50.

CANICHES et COCKERS, pure race, dès
Fr. 250.—. Tél. (032) 97 54 38.

1 LIT D'ENFANT 0 à 6 ans, avec mate-
las. Fr. 100.—. Bon état. Tél. 039/23 63 30.

SALON 4 places. Fauteuils club relaxe,
table dessus cristal. Prix avantageux. Tél.
(039) 23 98 08, heures des repas.

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

2 jeunes employées de commerce
l'une avec diplôme PTT, pratique Im-
port-Export et hôtelière.
L'autre avec diplôme Ecole supérieure
de commerce, pratique hôtelière.
Toutes deux avec bonnes connaissances
de l'allemand et de l'italien, cherchent
places. Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460008 à Publi-
citas 51, Avenue Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.



Annemarie Moser s'impose également
A Grindelwald, lors de la descente

A l'instar de ses succès, Annemarie Moser-Proell a des revanches éclatantes.
Sur cette même piste de la First où l'hiver dernier l'Américaine Cindy Nelson
avait mis un terme à plus de deux ans d'invincibilité en descente de la cham-
pionne autrichienne, cette dernière a signé un nouvel exploit en remportant
la descente des 37es épreuves internationales féminines de Grindelwald,

24 heures après avoir gagné le slalom géant.

Coupe du monde « en p oche »
Quadruple lauréate de la Coupe du

monde, la skieuse de Kleinarl semble
désormais bien partie pour prolonger
le bail. Annemarie Moser-Proell a en
effet fait le meilleur usage possible de
l'innovation qui veut que trois classe-
ments combinés comptent également
pour le trophée mondial cette année.
Avec la note idéale de zéro, l'Autri-
chienne a ainsi raflé en l'espace de
vingt-quatre heures le maximum de
points : 75. Elle a du même coup ad-
ministré la preuve que ses échecs dans
les descentes de Val-dTsère et de Saal-
bach ne sauraient pour l'instant remet-
tre en question sa suprématie.

Contrairement à la veille, le temps
était magnifique sur l'Oberland bernois
et cette descente s'est déroulée dans
d'excellentes conditions, sur une piste
remarquablement préparée. Annemarie
Moser-Proell fut en tête de bout en
bout pour signer un succès à nouveau

fort net, battant l'Allemande Rosi Mit-
termaier de 56 centièmes de seconde et
la championne olympique Marie-Thé-
rèse Nadig de plus d'une seconde. Cin-
dy Nelson, la gagnante de Saalbach a
du se contenter de la cinquième place ,
encore devancée par une autre Suis-
sesse, Bernadette Zurbriggen.

Les Suissesses brillantes
Décevantes dans le slalom géant, les

skieuses suisses se sont d'ailleurs bien
rachetées hier. Marie-Thérèse Nadig
donna même un instant l'impression de
pouvoir inquiéter Annemarie Moser-
Proell. Au poste de chronométrage in-
termédiaire, la Saint-Galloise ne comp-
tait en effet que 6 centièmes de secon-
de de retard sur l'Autrichienne. Mais
cette dernière, comme dans le slalom
géant qui empruntait la partie supé-
rieure de la piste de descente, creusa
des écarts irrémédiables dans la lon-
gue traversée précédant l'arrivée, où
ses talents de glisseuse purent s'expri-
mer tout à loisir.

Annemarie Moser-Proell a réussi le
« hat-trick » en s'adjugeant le slalom
géant, descente et combiné. Elle a éga-
lement fêté sa troisième victoire à
Grindelwald après ses succès en 1972
et 1973 sur cette piste de First qu 'elle
affectionne particulièrement (2 km. 750 ,
600 mètres de dénivellation, 32 portes
de direction). Malgré les conditions hi-
vernales, les concurrentes qui s'élan-
çaient à partir du troisième groupe
connurent quelques problèmes, et seule
l'Autrichienne Nicola Spiess (dossard
numéro 45), parvint à signer un « chro-
no » honorable.

La course
en quelques lignes

Dossard numéro 1 comme à Val-
d'Isère, où elle avait terminé au deu-
xième rang derrière l'Autrichienne W.
Drexel, Bernadette Zurbriggen signait
d'emblée un temps remarquable en 1'
54"97. Derrière elle, Cindy Nelson ne
put faire mieux que l'55"49, mais le
suspense fut de courte durée : avec le
dossard numéro 3, Annemarie Moser-
Proell réalisait l'53"80, un temps qui
ne devait plus être approché. Seules
Rosi Mittermaier (dossard numéro 6)

et Marie-Thérèse Nadig (numéro 15)
devaient par la suite faire mieux que
Bernadette Zurbriggen, tout en restant
à distance respectable d'Annemarie
Moser-Proell.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire , cette dernière était déjà en
avance, mais de fort peu : en l'09"63,
elle précédait alors Marie-Thérèse Na-
dig de 6 centièmes ; Rosi Mittermaier
de 21 centièmes ; Bernadette Zurbrig-
gen de 47 centièmes ; Danièle Deber-
nard de 73 centièmes ; Hanni Wenzei
de 80 centièmes, et Cindy Nelson de
1"31. Sur la fin , Annemarie Moser-
Proell creusait encore les écarts alors
que Danièle Debernard concédait du
terrain par rapport à ses autres rivales
pour rétrograder au huitième rang.

Classement
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 1'

53"80 ; 2. Rosi Mittermaier (RFA) à 0"
56 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (Suisse) à
1"01 ; 4. Bernadette Zurbriggen (Suis-
se) à 1"17 ; 5. Cindy Nelson (EU) à 1"
69 ; 6. Hanni Wenzei (Lie) à 1"78 ; 7.
Irène Epple (RFA) à 1"85 ; 8. Danièle
Debernard (Fr) à 2" 14 ; 9. I. Schmid-
Gfoelner (Aut) à 2"49 ; 10. Betsy Clif-
ford (Can) à 2"91 ; 11. Wiltrud Drexel
(Aut) à 2"94 ; 12. Kathy Kreiner (Can)
à 3"11 ; 13. Marianne Jaeger (Suisse)
à 3"21 ; 14. Michèle Jacot (Fr) à 3"35 ;
15. Fabienne Serrât (Fr) à 3"66 ; puis
les Suissesses : 18. Germaine Michelet
à 4"10 ; 29. Marianne Roemmel à 5"14 ;
35. Lise-Marie Morerod à 5"89; 50. Eve-
lyne Dirren à 7"85 ; 62. Monika Binder.

Classement du combiné descente et
slalom géant. — 1. Annemarie Moser-
Proell (Aut) 0 ; 2. Rosi Mittermaier
(RFA) 17,19 ; 3. Hanni Wenzei (Lie)
21,03 ; 4. Cindy Nelson (EU) 31,70 ; 5.
Kathy Kreiner (Can) 31,88; puis, 6. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Suisse) 32,49.

Après les épreuves de Grindelwald ,
la Coupe du monde féminine se pré-
sente comme suit : 1. Annemarie Mo-
ser-Proell (Aut) 140 (plus 4 points à
biffer) ; 2. Rosi Mittermaier (RFA) 101 ;
3. Cindy Nelson (EU) 78 ; 4. Fabienne
Serrât (Fr) 52 ; 5. Hanni Wenzei (Lie)
50 ; puis, 6. Marie-Thérèse Nadig (S)
49. — DESCENTE (quatre courses) : 1.
Cindy Nelson 64 ; 2. Annemarie Moser-
Proell 58 ; 3. Wiltrud Drexel 41 ; 4.
Rosi Mittermaier et Marie-Thérèse Na-
dig 35 ; 6. Bernadette Zurbriggen 31.

Par équipes : 1. Autriche 489 (mes-
sieurs 227, dames 262) ; 2. RFA 228 (37
et 191) ; 3. Italie 224 (224 et 0) ; 4. Suis-
se 131 (23 et 108) ; '5. France 115 (1 'eH
114).

Marie-Thérèse Nadig s'est classée troisième. (ASL)

Petit exploit du Norvégien Haker
L'entraînement des hommes au Lauberhorn

L'entraînement en vue de la des-
cente du Lauberhorn qui sera disputée
samedi à Wengen s'est achevé par une
surprise : c'est le Norvégien Erik Ha-
ker qui en effet a réussi le meilleur
temps lors de la quatrième et dernière
descente chronométrée, en 2'41"27. Il
est à prévoir que le vainqueur de
l'épreuve samedi parviendra à des-
cendre sous les 2'40" si le beau temps
se maintient et si la piste est aussi
rapide que vendredi.

Malgré ce petit exploit de Haker ,
l'Autrichien Franz Klammer demeure
le grand favori. Deux fois le plus ra-
pide jeudi , Klammer a encore réussi
le meilleur « chrono » vendredi matin ,
lors de la troisième manche chronomé-
trée et il apparaît à même de signer
sa quatrième victoire consécutive.

Quelques chutes ont été enregistrées
vendredi , notamment celles des Ita-
liens Herbert Plank et Renato Anto-
nioli et de l'Autrichien Werner Griss-
mann , mais sans conséquences désa-
gréables. Par .contre,' l'Américain Andy
MOI' et, '

, lè''Suisse Werner Rhyner, eux
aussi victimes de chutes, devront pro-

bablement déclarer forfait. Les meil-
leurs temps de l'entraînement de ven-
dredi :

1ère descente : Klammer 2'41"47,
Pellat-Finet 2'42"42 , Russi 2'43'11, Ves-
ti 2'43"15, Read 2'43"29, Murray 2'43"
47 , Hunter 2'43"68, Haker 2'43"69, Cor-
din 2'43"71, Grabler 2'44"06.

2e descente : Haker 2'41"27, Klam-
mer 2'41"38 , Vesti 2'43"54, Antonioli
2'44"28, Zwilling 2'45"37 , Pellat-Finet
2'45"58, Veith 2'45"6(i, Murray 2'45"75,
Russi 2'45"78, Read 2'45"86.

J.-Cl. Killy à l'hôpital
Le triple champion olympique fran-

çais Jean-Claude Killy est entré dans
un hôpital à St. Paul (Minnesota) , où
il doit subir l'ablation de la vésicule
biliaire. Killy sou f f r e  depuis long-
temps d' un déséquilibre de la produc-
tion biliaire. Le skieur français devra
rester une semaine à l'hôpital et il en-
tend , bien, après quelques jours de con-
valescence, participer aux dernières
épreuves1 'du vhamp"ioûnat • du monde
professionnel.

Automobilisme

A la clôture des engagements, le
30 décembre dernier, 130 équipages
seulements étaient officiellement ins-
crits pour participer au 43e Rallye de
Monte-Carlo (15-25 janvier). C'est la
premières fois depuis de nombreuses
années que l'on enregistre un nombre
aussi faible d'engagés.

Tous les départs des parcours de
concentration seront donnés le mer-
credi 15 janvier d'Agadir (Maroc),
d'Athènes (Gèce) , de Monte-Carlo (Mo-
naco), de Stockholm (Suéde) et de Var-
sovie (Pologne). Pour la première fois
également aucun départ ne sera donné
de France.

Tous ces itinéraires convergeront
vers Gap d'où , le samedi 18 janvier , à
partir de 23 h. 30, sera donné le dé-
part de l'épreuve de sélection, longue
de 564 km. environ. Son . arrivée, sera
jugée à

^
ftÇonaco , le .lendemain ,, à par-

tir de 10 heures.

Avant le Rally e
de Monte Carlo

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Molinghen ; 9 h. 45, école du
dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud et Mlle Edmée Cottier, mission-
naire en Angola ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19
et vendredi à 15 h. 45, au presbytère ;
11 h., culte de jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Clerc.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, Mlle Lo-

zeron : « L'année de la femme ». Ven-
dredi, 18 h., au temple, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret ; sainte cène. Mercredi , 13 h.
30, école du dimanche. Vendredi, 17 h.
45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène ; '9 h. 45, école du
dimanche au temple et vendredi, 16 h.
et 17 h. ; 20 h., veillée spirituelle au
temple.

LES ÉPLATURES : Samedi, 20 h.
15, à la cure, M. Jacques Kropf , thè-
me : « Enfant du Bon Dieu ou canard
sauvage ». Dimanche, 9 h. 30, au tem-
ple, célébration, fête pour tous animée
par Jacques Kropf avec un groupe de
jeunes de la paroisse ; sainte cène ;
les enfants des écoles du dimanche et
du culte de jeunesse se joignent à
leurs parents.

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

LES BULLES : 10 h., culte à la
chapelle, M. Secretan.

LA SAGNE : 9 h. 45, office œcu-
ménique au temple, MM. l'abbé Cha-
tagny et le pasteur Huttenlocher. Les
enfants des écoles du dimanche et du
culte de jeunesse se joignent à leurs
parents.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule.

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

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 9 h. 45, office œcu-

ménique au temple.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.

45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi, 20 h. 15, réunion
avec Mlle Cottier , missionnaire ; Al-
liance évangélique. Dimanche, 9 h. 30,
culte et école du dimanche. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue) .
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi, 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
15 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique, M. Jacques Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Mitgliederversammlung.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
14 h., Groupe Toujours Joyeux ; 19 h.
45, réunion de jeunesse. Vendredi , 20
h,, nouvelles missionnaires et prière.
Samedi , 19 h. 45. rencontre de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte par le major
Bovet ; 20 h., vision d'Israël par le sgt
Jaquet et message biblique par le ma-
jor Bovet. Lundi, reprise de la Ligue
du Foyer pour toutes les dames et de-
moiselles.

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

culte matinal , sainte cène ; 9 h. 45,
culte, M. Gustave Tissot ; 20 h. , culte
du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas de culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance, maison de paroisse ;
9 h. 45, culte des petits à la cure. Ven-
dredi , 17 h. 45, culte de jeunesse, mai-
son de paroisse.

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LE CACHOT : 20 h. 15, culte chez
M. Georges Maire.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple présidé
par le pasteur Gérard Soguel , secré-
taire romand de la Société biblique
suisse ; offrande en faveur' de l'œuvre ;
11 h., reprise du culte de jeunesse au
temple ; reprise du culte de l'enfance
à la salle de paroisse, lès petits à la
cure.

MARTEL-DERNIER : 20 h. , culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, Abendgottesdienst um 20 Uhr.
Donnerstag, , Gebetskreis, Beginn 20
Uhr, Bibelarbeit, Beginn 20.30 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
20.15 , Gottesdienst.
— Sonntag, 20.15 Uhr , Gottesdienst mit
Hl Abendmahl. Donnerstag, 20 Uhr,
Ailianz Gebetstunde M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneiet 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec

sainte cènee ; reprise de l'école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sainteté par le lieu-
tenant Quesada ; école du dimanche ;
20 h., réunion d'évangélisation par le
capitaine Motte. Lundi , 9 h., réunion

de prière. Mercredi, 14 h., Club des
Enfants. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du Foyer.
Vendredi , 16 h. 15, rencontre pour en-
fants.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

La paille et la poutre
Propos du samedi

Les paroisses de notre pays sont
submergées de papiers. A chaque
courrier leur parviennent des ap-
pels à faire connaître, des clameurs
à répercuter, des manifestations à
organiser , des fonds à récolter , des
engagements à prendre et à faire
prendre, des situations pitoyables
à dénouer. Comme elles sont écra-
sées sous l'avalanche des circulai-
res et des dossiers, les paroisses
sont incapables de bouger. C'est
pour cela qu 'elles sont décriées.

La clameur des opprimés ne date
pas d'aujourd'hui. Qu'elle soit uni-
verselle, personne n'en doute. La
situation sociale et politique est tout
aussi révoltante et compliquée
qu'elle ne l'était au début de l'ère
chrétienne. Et pourtant, ce n'est pas
le Christ qui a créé le climat d'agi-
tation que nous connaissons. Bien
au contraire !

Ce climat est cependant entre-
tenu par plusieurs des têtes pen-
santes des Eglises. On ressort cer-
taines « têtes d'affiche », qui ont eu
leur gloire pendant la dernière
guerre, parce qu 'elles ont payé de
leur personne, et on leur demande
d'entretenir la mauvaise conscien-
ce des Occidentaux. On leur fait
dire, par exemple : « Si les poli-
ciers tombent à bras raccourcis sur
le petit peuple brésilien, c'est la
faute aux chrétiens d'Europe ! »

Moi, je ne marche pas ! J'ai dé-
jà suffisamment tendance à me
frapper la poitrine en pensant à
la situation de mes paroissiens, aux
jeunes à qui je n'ai pas su in-
culquer la foi , aux adultes qui n'ar-
rivent pas à se tirer d'affaire, aux
vieillards amers et désabusés. Je
veux bien prendre ma part de res-

ponsabilité, encore qu'elle soit par-
tagée !

Mais me rendre responsable des
injustices criantes et scandaleuses
qui régnent dans les pays où je
n'ai jamais' été, je dis : non ! Me
jeter à la tête que certains ty-
rans se retranchent derrière l'Egli-
se pour commettre leurs exactions,
je ne marche pas et je ne vois
sincèrement pas ce que je pour-
rais faire pour changer une situa-
tion que je suis incapable d'ap-
précier.

J'ai pour Mgr Helder Camara,
archevêque de Recife , un immen-
se respect. C'est à lui et à ses
compatriotes qu 'il appartient de lut-
ter pour défendre les opprimés con-
tre les abus de pouvoir des au-
torités de son pays. Je l'admire
parce qu 'il le fait , avec une con-
viction chrétienne exemplaire, au
péril de sa sécurité. Ma solidarité
avec ce frère consiste en ceci :
qu 'elle stimule la lutte que je suis
appelé à mener avec mes compa-
triotes et au nom de ma foi chré-
tienne pour plus de justice et de
liberté dans mon pays.

A force de vouloir dénoncer les
scandales innombrables qui écla-
boussent la terre entière, on court
le risque de s'occuper des affai-
res des autres plus que de nos
propres scandales. C'est dans notre
comportement personnel, . dans nos
relations familiales et profession-
nelles qu 'il faudrait changer quel-
que chose. Pour ces scandales-là,
il n'est pas besoin de gaspiller du
papier. Si vous en voulez absolu-
ment, il vous suffira de relire la
parabole de la paille et de la pou-
tre ! (Matthieu 7 : 3-5).

L.C.



Point de vue

Ainsi donc, les trois chaînes de
télévision française ont fait peau
neuve depuis une semaine. U y a
du changement, bien entendu , après
les soirées de présentation, qui se
déroulèrent dans une euphorie un
peu forcée...

Parmi les « nouveautés » , notons
entre autres le nouveau sigle de
début de soirée sur A2 (ex-deu-
xième chaîne). Il a été, paraît-il ,
dessiné et animé par un ordina-
teur. En couleurs, c'est assez joli ,
ces lignes qui se fondent et se
refondent en diverses teintes, et se
contorsionnent pour aboutir à des
inscriptions... Mais "c'est tout de mê-
me un peu longuet. Comme sont
délicieusement (?) puérils les des-
sins annonçant le journal ou sé-
parant ses diverses séquences...

Certes, on ne peut juger sur quel-
ques jours seulement de la réus-
site ou de l'échec de certaines for-
mules jusqu 'ici inédites. Mais on
ne saurait pourtant pas dire à , tout
coup que ce soit la joie sur tous
les plans. Il y a peut-être un peu
moins de rigueur dans l'observa-
tion des horaires, et la soirée inau-
gurale a pu ainsi déborder d'une
heure, les « dossiers ' de l'écran » de
près de vingt minutes, ce qui était
a peu près impensable autrefois.
Quant au contenu des programmes,
il convient d'attendre quelques mois
pour en juger de façon équitable,
l'héritage du passé et les nouveau-
tés du présent s'entremêlant en-
core pendant un certain temps.

On annonce cependant du nou-
veau « vraiment nouveau » inaugu-
ré demain par... un ancien. Bien
sympathique, d'ailleurs, puisqu'il
s'agit du grand , du moustachu, du
débonnaire Pierre Tchernia. Marcel
Julian, pdg d'A2 l'a chargé du di-
manche après-midi des téléspecta-
teurs. Il a dès lors voulu leur of-
frir « un grand magazine détendu
et agréable, dans un climat fami-
lial, qui prolonge tout l'après-midi
durant le moment du café... ».

Le titre général de ce magazine :
« Dimanche illustré », une appella-
tion qui rappelera à d'aucuns un
hebdomadaire (imprimé) d'avant la
dernière guerre et dans lequel on
trouvait de quoi se divertir en dif-
férents domaines. C'est bien là aus-
si l'ambition de Tchernia : cinéma,
avec un jeu, puis un grand film
¦—• il ne faut pas perdre les bon-
nes habitudes — qui demain sera
« Les quatre filles du Dr March »,
sorti sur grand écran en 1949... Puis
Christian Zuber présentera, grâce
à sa « caméra au poing » les mer-
veilles du monde des araignées. On
aura droit aussi à « Vive la télé »
un magazine plaisant, puis au jeu
fort drôle des frères Rouland « Le
défi », qui ne perdra rien à être
transporté ainsi en fin d'après-midi
du dimanche. « Vive la télé » in-
troduira le téléspectateur dans les
coulisses de la télévision, lui expli-
quera comment on « fait » un do-
cumentaire, un reportage, une dra-
matique , un débat... Bref , la TV
devenue maison de verre grâce à
Jean-Jacques Bloch ! Sur cette mê-
me chaîne A2 on promet beau-
coup de dessins animés, le diman-
che après-midi, des séquences de
cirque, des chansons, des monta-
ges d'anciennes bandes d'actualité.
Bref , la lanterne dans tout ce qu 'elle
peut avoir de plus magique.

Le sport — bien que passant
en direct sur l'ex-première chaîne
devenue TF 1 —¦ aura sa petite
place aussi sur A2, mais surtout
sous form e de commentaires. Léon
Zitrone présentera quant à lui un
journal également « décontracté »...

Du nouveau donc, plutôt dans la
forme et la succession des émis-
sions que dans leur fond. Mais Pa-
ris ne s'est pas fait en un jour
et l'on ne saurait trop exiger d'un
nouveau-né d'une semaine. Même
avec un Pierre Tchernia comme sou-
riant meneur de jeu.

Jean ECUYER

TVR

14.00 - 17.00 TV-Contacts. Le sa-
medi des téléspectateurs.

« TV-Contacts » est l'émission qui
occupera désormais la case dévolue
par le passé à « A la carte », émis-
sion composée, on s'en souvient, de
reprises sélectionnées par le public
ou les responsables du programme.

Bien que les reprises soient tou-
jours à la base du sommaire de
« TV-Contacts » , certaines innova-
tions permettent de parler ici réelle-
ment d'une nouvelle émission. A. ce
sujet , un premier élément réside
dans le fait que .< TV-Contacts » se
voyant doté d'un budget propre, il
est désormais possible d'y inclure
des fictions et des variétés : c'est
ainsi que, ce samedi 11 janvier,
cette émission s'ouvre avec la re-
prise d'une série qui avait connu
un très vif succès — mérité du
reste — « Le secret des Flamands »,
qui conte l'épopée d'un jeune peintre
italien de la Renaissance à la re-
cherche de la formule de la peinture
à l'huile. Toujours dans ce même
« TV-Contacts », on trouvera au-
jourd'hui un récital de l'accordéo-
niste Marcel Azzola , un spectacle
Avron et Evrard , une production
de la série « Tremplin » et une
chronique montagne intitulée « Dans
une voie du Creux-du-Van » diffu-
sée en octobre 1974.

Mais ces modifications, pour im-
portantes qu 'elles soient , ne justi-
fieraient pas pour autant le nouveau
titre « TV-Contacts » . Un titre reflé-
tant pourtant la vocation originale
de cette émission : « faire participer,
de manière concrète, le téléspecta-
teur à la vie des programmes »,
pour reprendre les termes exacts du
producteur Roland Bahy.

A la Télévision romande , à 17 h. 55 : L'Age en f leur , L'infraction (2e épi-
sode). Photo : Marie , en retard pour la représentation, emprunte la voiture
de Sarah, bien, qu'elle n'ait pas de permis de conduire... (photo TV suisse)

On sait en effet que dans le cou-
rant de l'année 1975, la TV roman-
de se transportera , au cours des
week-ends, dans différentes locali-
tés de notre pays. Ce mouvement
de décentralisation s'accompagnera ,
dans le cadre de « TV-Contacts » ,
d'une invitation au public des ré-
gions visitées à venir débattre en
direct des problèmes l'intéressant.

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Le prix du vin.

De la vigne à la bouteille de vin ,
il y a un long cheminement... Pour-
quoi le verre de vin. au café ou au
restaurant , coûte-t-il si cher au-

jourd'hui ? Telle est la question que
pose « Affaires publiques » .

De 4 à 5 francs le litre de vin
clair chez le vigneron , ce nectar at-
teint des prix qui varient de 20
à 30 francs la bouteille de 75 centi-
litres chez le cafetier-restaurateur...
Et si de grappes en vigne on désigne
le joli tonneau dans la chanson,
pour le consommateur le refrain
est moins bon qui lui vide son
porte-monnaie.

Francis Luisier, réalisateur, et
Guy de Belleval , journaliste, sont
allés poser le problème à des pro-
ducteurs , à des négociants-enca-
veurs , à des cafetiers-restaurateurs,

à des autorités en matière de prix.
Tous ont répondu... mais personne
n'a voulu reconnaître une quelcon-
que responsabilité dans la montée
des prix. Tous ont de bonnes raisons
de se défendre.

Le prix du vin... Une affaire pu-
blique qui nous concerne tous.... en-
fin , presque. Une émission qui vous
donnera peut-être soif...

21.30 - 21.55 Christo. Le peintre
qui habille les Vallées.

Comme d'autres sculptent, pei-
gnent, édifient, Christo emballe. A
l'origine, il emballait de petites cho-
ses, mais peu à peu, l'ambition ai-
dant, il s'attaqua à des projets plus
vastes : des immeubles, des falaises,
voire même — o ironie ! ¦—¦ des mu-
sées, ces édifices qui trop souvent
deviennent eux-mêmes emballages
étouffants pour l'art.

Son projet —¦ réalisé — le plus
extraordinaire est peut-être le «Val-
ley Curtain», un gigantesque rideau
orange de près de 40.000 mètres
carrés, qu'une équipe d'ouvriers et
d'ingénieurs déploya un beau matin
de 1972 au travers d'une vallée du
Colorado. Des câbles d'acier de onze
tonnes chacun portaient , à la ma-
nière d'un pont suspendu, cet ou-
vrage éphémère menacé par les
vents. De fait , le « Valley Curtain »
ne vécut qu 'une journée. C'était peu
pour deux années de travail prépa-
ratoire, mais c'était assez pour la
caméra qui filma cette expérience
insolite. Découvrir par l'image
l'œuvre de Christo, tel est l'un des
buts de cette émission. L'autre étant ,
naturellement, de tenter d'expliquer
pourquoi cet artiste a choisi des
moyens d'expression aussi peu cou-
rants.
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Résultat de l' enquête No 1 de la
Radio romande :

1. Chanson pour Anna (Daniel Gui-
chard). 2. Baby Boy (C. Jérôme). 3.
Ne fais pas tanguer le bateau (Sheila).
4. Sur le chemin de la vie (Gérard Le-
norman). 5. Senorita (Christophe). 6.
Glory alléluia (Nicoletta). 7. I'mleaving
it ail up to you (Donny et Mary Os-
monds). 8. Mon ami mon maître (Serge
Lama) . 9. L'amour prison (Jacques Du-
tronc)*. 10. L'amour la première fois
(Crazy Horse). 11. El bimbo (Bimbo
Jet). 12. Difficile de choisir (Noam). 13.
On se retrouve par hasard (Mike
Brant) * 14. Pussy cat c'est la vie
(Anarchie System). 15. Kung fu figh-
ting (Cari Douglas). 16. Nabucco (Waldo
de los Rios). 17. Tant que j e vivrai
(Frédéric François). 18. Le téléphone
pleure (Claude François) . 19. Tu t'en
vas (Alain Barrière et Noëlle CordierV
20 . Le roi de Platonie (C. M. Schôn-
berg)*.

* Nouveaux venue

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, concert par le Trio
Iliescu (musique classique). 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2
14.00 Inf. 14.05 Contrastes (musique an-
cienne et contemporaine). 15.30 Musique
pour le théâtre. 16.00 Comédie-Fran-
çaise : Genousie. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing-séré-
nade. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Lever de rideau
(musique classique). 20.30 Studio d'art
et d'essais radiophoniques. L'Attesta-
tion (musique variée). 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00.
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Pour le 100e anniversaire
d'Albert Schweitzer. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Rendez-vous à Utrecht : Musique
légère. 21.30 Bal champêtre. 22.05
Swing et pop. 22.25 Hockey sur glace.
23.05 André Heller présente ses disques
préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 17.30
Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Musette.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Boléro, Ravel ; Ma Mère
l'Oye, id. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE '
10.25 (c) Ski

Slalom géant dames. En Eurovision de Grindel-
wald.

12.55 (c) Ski
Coupe du monde. Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Wengen.
(c) TV-Contacts
Le samedi des téléspectateurs.

14.00 (c) Le Secret des Flamands
1er épisode. (Feuilleton).

14.55 (c) Un Monde sans Femmes
Un film-réalisé par des apprentis neuchâtelois.

15.40 (c) Avron, et Evrard
« Pourquoi t'as fait ça ? » .

16.10 (c) Dans une voie du Creux-du-Van
16.35 (c) Marcel Azzola '
17.00 (c) L'Age en Fleur
17.55 (c) Studio 13-17
18.20 (c) Présentation des programmes

(c) Deux minutes...
18.35 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
19.05 (c) Affaires publiques

Le prix du vin.
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Les olympiades du fantastique
21.30 (c) Christo
21.55 (c) Sport
22.55 (c) Téléjournal

p. * rnfl A !\i-CIVIKIM

9.00 Cours de formation
pour adultes

12.25 (c) Ski
15.30 Cours de formation

pour adultes
16.00 (c) Musique pop
16.45 (c) TV-Junior
17.30 (c) Indian River
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mélodies de

Gershwin
19.25 (c) Dessin animé
19.40 (c) Message dominical
19.45 (c) Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le Docteur Knock
21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Heinrich Gretler
22.55 (c) Bulletin sportif

sussr '
ITALIENNE

12.55 (c) Ski
14.00 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

14.20 (e) Samedi-jeunesse
15.35 L'Album d'un

Orchestre
16.45 Le bel âge
17.10 Heure J
18.00 (c) Pop hot
18.25 Histoires sans paroles
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 (c) Dessins animes
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Houdini
22.40 Samedi-sports
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.00 (c) Les programmes

du week-end
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.45 Ma Fille

Film allemand.
17.15 (c) L'Eglise catholique

et l'information
Reportage.

17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports

Descente du Lauber-
horn.

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) La Sécheresse

Téléfilm en 5 parties
de P. Berneis.

21.40 (c) Tirage du loto
21.45 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.00 (c) Les Adieux

d'Oncle Joe
Film anglais de B.
Forbes (1965).

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Série pour les en-
fants.

15.20 (c) Les Petits Rôdeurs
Série pour les jeunes.

15.35 (c) Dusty au Far West
Au Voleur ! (Série)

16.00 (c) Les grandes voix
humaines

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

18.00 (c) Boney - alias
Napoléon Bonaparte

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Amour, toujours

Sketches et airs d'o-
pérettes.

20.15 Adorable Julie
Interviews et commen-
taires.

21.45 (c) Téléjournal
21.50 (e) Télésports
23.05 (c) Un Jeune Homme

sans scrupules
Télépièce.

0.25 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.50 Télévision scolaire

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
13.00 I. T. 1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Le monde de l'accordéon
14.20 Samedi est à vous
18.40 Chapi Chapo
18.50 Magazine auto moto
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.05 I. T. 1 journal
20.35 Les z'héureux rois z'Henri
21.35 Colditz

1. L'Invaincu. (Série).
22.25 Portrait d'une étoile
23.20 I. T. 1 journal

FRANCE 2 ( A  2)
10.00 C.N.A.M.
12.55 (c) Sports
14.30 (c) Flash journal
14.35 (c) Après-midi
14.35 L'invité de l'autre monde

H. P. Lovecraft avec la participation de Jacques
Bergier.

15.20 L'Homme qui valait Trois Milliards
Série de fiction américaine. 1. « Population zéro » .

16.10 Premier Festival mondial du cinéma
du film en super 8

16.30 Ils arrivent
17.00 Film d'animation et bandes dessinées
17.20 Journal des jeunes
18.00 Juke box
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (6)
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre
21.35 (c) Pièce à conviction

Un jeu de Pierre Bellemare.
22.35 (c) Banc public
23.35 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Festival du court métrage
20.30 (c) Les Ailes de la Colombe

• Dramatique de Christopher Taylor.
22.20 (c) F. R. 3 actualité



Radio
SUISSE ROMANDE 1

Informations toutes les heures de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.00 Sonnez
les matines. 8.00 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00
Le journal de midi. 12.10 Les pages
vertes. 12.30 Edition principale. 12.40
env. L'homme de la semaine. 13.00
Balade pour un fantôme. Avec reflets
des courses de ski à Wenger». 14.00
Musiques du monde : Ce jour-là, musi-
que classique. 15.00 La Coupe romande
du disque. 16.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Allô Colette , disques
à la demande. Avec : Restons Vau-
dois. 22.05 Dimanche la vie : une veillée
dominicale. 24.00 Hymne national .

SUISSE ROMANDE 2
8.00 Informations. 8.05 Avec Jean-Sé-
bastien... musique classique. 8.45 Mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.00 Con-
cert promenade. Valse, polkas & Cie.
11.30 Les grands solistes de l'Orchestre
de la Suisse romande. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 La
Bande à Perrault (1), feuilleton. 15.00
Musique de toutes couleurs. 15.00 Vient
de paraître. 15.45 Da Capo, entretien.
16.00 Laquelle préférez-vous ?. 16.30 La
joie de jouer et de chanter. 17.00 Jeunes
artistes. Au Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds. 17.30 100e anni-
versaire de la naissance d'Albert
Schweitzer (musique classique). 18.00
Informations. 18.05 Jazz pour tous. 19.00
Compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Courts métrages : Requiem
pour la Rose. 20.30 La Grande-Du-
chesse de Gerolstein, opéra bouffe. En
intermède vers 21 h. 30 : Concours ly-
rique d'Ami Châtelain. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Bonne route. 8.05 Musique
légère. 10.05 Le roman policier. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Concert et opéra : Weber,
Mozart, Chopin , Berlioz , Verdi, Gounod,
Jos. Strauss, Liszt. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique de partout. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Pour le
100e anniversaire d'Albert Schweitzer.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport. 23.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 8.35 Magazine agricole. 9.00 Pol-
kas et mazurkas. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orch. Frank
Pourcel. 10.35 Dimensions. 11.45 Médi-
tation. 12.00 La Bible en musique. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 Le demi-heure des consom-
mateur. 14.15 Chansons françaises. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Para-
de d'orchestres. 15.45 La longue-vue.
16.15 Serge Lama en public. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le diman-
che populaire. 18.15 Disques. 18.35 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités. Ré-
sultats, sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information routière.
7.30 env. Billet d'actualité. 8.05 env.
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2
7.00 Suisse-musique : Mattinata (musi-
que classique). 9.00 Informations. 9.05
A votre service. 10.00 Keep up your
English. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les
projets spatiaux. 11.00 Suisse-musique
(musique classique). 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00
Les consolations. Musique variée. 8.45
Ouverture, Pachernegg : Intermezzo à
Grinzing, Schônherr. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». Les
femmes « sous-payées » ?

Paour marquer l'année de la fem-
me instituée par l'ONU, la Télévi-
sion romande consacrera un certain
nombre d'émissions à des problèmes
spécifiquement féminins dans le
courant de 1975. « Table ouverte »,
ce dimanche, quelques jours avant
l'ouverture d'un grand congrès à
Berne, ouvrira cette série par un
débat portant sur la rétribution de
la main-d'œuvre féminine.

En 1973. la Suisse a ratifié la
convention No 100 de l'OIT qui pose
le principe « à travail égal, salaire
égal ». Toutefois , cette convention
n'est que partiellement contraignan-
te. Elle engage les Etats à pratiquer
cette égalité de rémunération dans
les secteurs de l'économie où les
salaires peuvent être fixés par les
pouvoirs publics. Or, en Suisse, en
raison de la liberté du commerce
et de l'industrie, la Confédération
ne peut agir de manière directe
qu'au niveau de son administration
et ne peut, dans les autres secteurs,
que donner des recommandations.

Aujourd'hui, la parité des salaires
existe dans l'administration fédéra-
le, dans les administrations d'un
certain nombre de cantons et de
communes et dans les entreprises
privées qui ont bien voulu opter
pour cette solution. Les plus récen-
tes enquêtes révêlent dans un grand
nombre d'industries et de bureaux
des écarts encore sensibles entre
les ' salaires féminins et masculins.
Ces thèmes seront abordés par
Mmes Jacqueline Berenstein-Wavre,
présidente de l'Alliance des sociétés
féminines, et Nelly Wicky, conseil-
lère nationale du Parti du travail,
et MM. Philippe Hubler, secrétaire
général des Groupements patro-
naux vaudois, et Armand Tavazzi ,
président de direction d'un grand
magasin. La discussion sera con-
duite par Gaston Nicole.

19.55 - 22.20 Soirée spéciale. « Il y
a cent ans, Dr Schweitzer».
Une émission spéciale à
l'occasion du centième an-
niversaire de la naissance
d'Albert Schweitzer.

Dans le courant de cette année
1975, différents organismes vont

A la Télévision romande, à 16 h. 40, Concert inaugural du studio 4 de la
Télévision suisse romande. Notre photo : Wolfgang Sawallisch dirige
l'Orchestre de la Suisse romande. (photo R. M. Despland - TV suisse)

mettre sur pied des manifestations
dans le monde entier pour commé-
morer la naissance d'Albert
Schweitzer, médecin, philosophe,
théologien et musicien. La Télévi-
sion romande, pour sa part , tient
à rendre hommage à la mémoire
de ce citoyen du monde, au cours
d'une soirée spéciale préparée et
présentée par Roland Bahy et réa-
lisée par André Tille.

Il s'agira bien sûr avant tout
d'évoquer la vie de celui dont Jean
Rostand disait que « l'émouvante
originalité est d'avoir su recréer et
préciser son idéal en lui donnant
l'incarnation d'une existence exem-
plaire ».

Cette vie, elle débuta à Kaysers-
berg, en Haute-Alsace, le 14 janvier
1875. Elle prit une première signi-
fication très tôt, puisqu'à neuf ans,
Albert Schweitzer tenait déjà l'or-
gue de son village. Viennent alors
une succession d'étapes décisives :
le doctorat en philosophie, la paru-
tion de son livre « Recherches sur la

Vie de Jésus », fondement de ce
qui allait devenir l'école de « l'es-
chatologie conséquente », puis son
fameux « Jean-Sébastien Bach » , te-
nu encore aujourd'hui comme un
classique par les experts. A trente
ans, il décide d'entreprendre des
études de médecine. « Nous n'avons
pas le droit , dit-il, d'être heureux
quand d'autres souffrent. » Et , en
1913, il arrive à Lambaréné. Son
initiative passe pour de la folie pure.
C'était en tout cas une gageure,
mais qu'il transforma en réussite
et en exemple.

TF 1

20.30 - 22.40 « Z ». Un film de Cos-
ta Gavras, avec Yves Mon-
tand, Irène Papas, Jean-
Louis Trintignant, etc.

Notre Z français correspond au
« Zi » grec et le mot ZI veut dire
« Il est vivant ».

L'histoire se déroule dans un pays
qui n'est jamais nommé mais que
l'on peut aisément identifier. Elle
raconte —¦ comme le roman dont
s'inspire le film — l'assassinat de
Salonique en 1963 du député grec
Lambrakis et l'enquête qui suivit.

C'est l'anatomie d'un assassinat
politique dans un pays où le régime
est presque fascisant. Les autorités
gouvernementales et la justice sont
impliquées dans l'affaire et cher-
chent à la minimiser, voire à l'é-
touffer. Mais un juge d'instruction
se conduit en honnête homme et,
tenacement, parce que c'est son mé-
tier s'acharne à dégager la vérité...

A 2

21.30 - 22.30 «L'Impressionnisme».
«Vincent Van Gogh». Deu-
xième partie: « Le Feu So-
laire ».

C'est son frère Théo, qui les con-
naît bien qui présente Van Gogh
aux peintres impressionnistes. Et
brusquement, dès son arrivée à Pa-
ris, le peintre transforme sa peintu-
re. Il éclaircit sa palette et les su-
jets qu 'il choisit sont plus paisibles.
Mais il garde cependant une certaine
distance vis-à-vis de l'impression-
nisme et n'adopte pas tous ses im-
pératifs. Il reste toujours très in-
fluencé par l'art de l'estampe japo-
naise. Négligeant les recherches im-
pressionnistes de profondeur , et
d'espace, il consacre toutes ses pré-
occupations à la couleur, et il le
dit : « la peinture comme elle est
maintenant promet de devenir plus
subtile — plus musique et moins
sculpture —, enfin elle promet la
couleur ».

Préoccupé ainsi essentiellement
par la couleur , il est logique que
Van Gogh ait eu le désir de partir
à la recherche de la luminosité de
la Provence. Gauguin le rejoindra
bientôt à Arles. Mais la vie en
commun de ces deux artistes, de
tempéramments si différents, se ré-
vélera vite impossible et finira en
tragédie.

La période des toiles sereines de
Van Gogh est terminée. Dorénavant
elles expriment une anxiété qui se
manifeste par les formes tourbillon-
nantes. Mais le système des couleurs
reste intact.

** ¦* SUISSE ROMANDE
9.25 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom spécial messieurs (Ire
manche). En Euro vision de Wengen.

11.05 (c) Tél-hebdo
Revue des événements de la semaine.

11.30 (c) Table ouverte
Les femmes sous-payées ?

12.45 (c) Télé journal
12.55 (c) Ski

Slalom spécial messieurs. (2e manche).
14.00 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ? Un jeu.
14.30 (c) Horizons

Emission ville-campagne.
14.55 (c) Hombre

Un film de Martin Ritt.
16.40 (c) Concert inaugural du Studio 4 de

la Télévision romande
L'Orchestre de la Suisse romande.

17.15 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

17.40 (c) Présence protestante
Magazine spécial Tahiti.

18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Les grandes batailles du passé

2. Poitiers.
18.55 (c) Fausse Note

Un dessin animé.
19.05 (c) Les actualités sportives
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Soirée spéciale. Il y a cent ans

Dr Schweitzer
22.20 Vespérales

En musique avec la Maîtrise protestante de Mon-
treux.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.25 (c) Ski
Coupe du monde.

11.00 (c) Cours de formation
pour adultes

12.55 (c) Ski
14.15 (c) Panorama
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Lassie
15.10 (c) Snoop
15.55 (c) Intermède
16.05 (c) Un Alsacien nom-

mé Schweitzer
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Diable arrive

à 4 Heures
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Hommage à Pablo

Neruda

SUISSE
ITALIENNE

9.25 (c) Ski
12.55 (c) Ski
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Amicalement
15.15 (c) Télérama
15.40 (c) Intermède
15.55 (c) Artistes de

Shanghaï
17.05 (c) Disneyland
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Sports-dimanche
18.00 (c) Les Monroes
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 (c) Magazine féminin
20.20 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Aventures du

Baron von Trenck
22.15 Sports-dimanche
23.15 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF T)
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Magazine d'actualité
13.00 I. T. 1 journal
13.15 Dimanche Martin
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Sports et Variétés.
17.35 Picnic

Un film de Joshua Logan.
19.30 Droit au but

Une émission de Georges de Caunes. Physionomie
sportive de la journée.

20.05 I. T. 1 journal
20.30 « Z »

Un film de Costa-Gavras.
22.40 I. T. 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
9.30 RTS promotion

12.30 (c) Dimanche illustré
Producteur : Pierre Tchernia.

13.00 (c) Journal de l'A 2
13.30 (c) Dimanche illustré
13.45 (c) Monsieur Cinéma
14.30 (c) Les Quatre Filles du Docteur

March
Un film de Mervyn Leroy (1949).

16.10 (c) Dimanche illustré
Caméra au poing : « Les dentellières de la prai-
rie ».

18.00 (c) Le défi
Jeu.

18.45 (c) Sports
19.30 (c) Ring parade

Une émission de Guy Lux.
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.20 (c) Système 2

Une émission de Guy Lux.
21.30 (c) L'impressionnisme

Vincent Van Goth. 2. Le Feu solaire.
22.30 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) La Juive du Château Trompette

(6 et fin)
Feuilleton.

20.00 Rudolph Valentino
20.50 (c) F. R. 3 actualité

ALLEMAGNE 1
10.45 (c) Les programmes

de la semaine
11.00 (c) Le conseiller

de I'ARD
11.30 (c) Pour les jeunes
12.00 (c) Tribune des jour-

nalistes
12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.10 (c) Krempoli

Série pour les enfants.
15.00 (c) Pour les petits

L'émission de la sou-
ris.

15.30 (c) Les enfants et
le ski

16.00 (c) Le Travail et la
Vie
Série familiale.

17.35 (c) L'Ile mystérieuse
18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Télésports

Descente du Lauber-
horn.

19.20 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Grande-Bretagne

1975
21.00 (c) Stavisky
22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes de

la semaine.
10.15 (c) Jugoslavijo , dobar

dan
11.00 (c) Pierre le Malin

Série de Dieter Wer-
ner.

11.30 (c) Téléjournal
Chronique de la se-
maine.

12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Au royaume des

animaux
Animaux des marais.

13.55 (c) Pour les petits
14.25 (c) Se taire ou réagir
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Comment voler un

Million de Dollars
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Les Walton
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) La loi de la jungle
20.00 (c) Derrick
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) La femme éman-

cipée
22.00 (c) Mademoiselle La

Mort
22.55 (c) Téléjournal
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l
KïÇi Samedi> dimanche 15.00 , 20.30

¦̂ U*SiSMISàmammumUÊ Dès 16 ans
Romy Schneider - J.-L. Trintignant

¦ LE MOUTON ENRAGÉ
Un arriviste qui sait se servir des femmes

B Du tout grand cinéma français

CORSO Guilde du Film
H Samedi et dimanche à 17.30
B Delphine Seyrig - Robert Hossein
¦ L A M U S I C A
ug Un film de Marguerite Duras et Paul Seban

H B J 0 J 1BB7WV Jl l:E-^fl 
En 

soirées 'l 20.30 
-r 

samedi ,
g m\A USÀàmkVàm%AAuauStM dimanche à 14.45 12 ans
_ 4e semaine. Prolongation jusqu 'à dimanche inclus¦ Roger Moore est James Bond 007 dans
¦ L'HOMME AU PISTOLET D'OR
_ Le plus grand succès mondial actuel !

g EDEN Samedi et dimanche à 17.30
Admis dès 7 ans

2 uniques matinées à voir en famille...
¦ De nouvelles aventures avec Tintin , Milou, etc., dans

TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Un fantastique dessin animé en couleurs

EDEN Samedi à 23.30 et de lundi à
B mercredi à 18.30. Dès 20 ans
¦ Un film déconseillé à toute personne que des images
_, osées peuvent choquer. Un grand succès actuel !

L'ÉROTISME SAUVAGE DES AMÉRICAINES
I (Teenage Bride) Version originale sous-titrée français

™ B^WTT p̂TflBTÎRS Samedi , dimanche 15.00, 20.30
¦ u\AMSaSSMAmàaàamXa)MSAM ces 16 ans
¦ Lino Ventura - Isaac Hayes

H L E S D U R S
_ Un film ou l'humour n'a d'égal que la violence

H Rctaf^BJf ^Êf ĵHT^TKlli Tous 1GS 

soirs 

à 
21.00. 

16 ans
_ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 Samedi et dimanche à 15 h.

Sean Connery et Charlotte Rampling
dans un film de John Boorman

B Z A R D O Z
La plus extraordinaire histoire de « Science-Fiction »

¦ SCALA Samedi, dim., 17.30. 18 ans
B Lundi, mardi, mercredi, 18.45
¦ PROLONGATION
H LE TRIO INFERNAL

Un film de F. Girod
H avec Michel Piccoli et Romy Schneider

HfcTJ *Xp lËS ^ f̂ W^YPT^% Samedi , dimanche 17.30, 20.30
¦ u\Ataàumk k̂UMJBsMàAum le ans. Version originale
m En réédition, à voir ou à revoir absolument

T H E  M I S F I T S
B (Les Inadaptés)
g Marilyn Monroe - Clark Gable - Montgomery Clift

i Prête '
\ sans caution

A de Fr. 500.— à 10,000.—
¦& ¦ - Formalités simpli-

ïf i ^ œ  WsifcBiiSè» ri6os- RaPidité-
&X ^*'̂ ^—' -ifi. Discrétion
"pi 3S&tS8£&œ absolue.faliMgl' |rmCTî

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

Particulier vend, cause de départ - , ¦ ¦- - « ^

». .A A A •>« Pas de publicité
Mini 1000 72

30.000 km., expertisée. Tél. (039) 23 54 44. P3S 06 ClIGIltÈlG

Que signifie notre
époque troublée ?

Il n'existe aucun doute : nous vivons une éopque
inquiétante et dangereuse. Des menaces de guerres,
la terreur, la faim et des crises sociales secouent
les systèmes de la terre. Quelle peut être la signi-
fication de ces phénomènes ? Où cela nous con-
duira-t-il ? La réponse vous sera donnée au cours
de la

conférence avec projections
DIMANCHE 12 JANVIER 1975 à 18 h. 15

SALLE DU ROYAUME
Rue du Locle 21, 1er étage

Entrée libre Invitation cordiale

TÉMOINS DE JEHOVAH
LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui Gf xrf b ^ ^
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

À LOUER pour le 1er mars

CAFÉ-RESTAURANT
Centre ville.

Ecrire sous chiffre LV 135 au bureau
de L'Impartial.

1 \
PARENTS
venez vous renseigner sur _

! L'UTILITÉ DES TESTS SCOLAIRES !
que vont prochainement passer vos enfants, en assistant à la

I Conférence de M. Marcel Calame I
n responsable de l'orientation professionnelle au Département de l'instruction

publique, Neuchâtel,
mardi 12 février à 20 h. 30, à l'Aula du collège des Forges

¦ 
Organisation : APE, Association des Parents d'Elèves.
Entrée gratuites pour les membres de l'APE. Non-membres Fr. 3.—.

I !

S THEATRE DE NEUCHATEL S
• m
A VENDREDI 17 et SAMEDI 18 JANVIER 1975, à 20 h. 30 £

les Galas Karsenty-Herbert présenteront : gm

S UNE ROSE AU PETIT DEJEUNER :
I @ de Barillet et Gredy avec Axelle Abbadie et Xavier Gélin @

6e spectacle du 1er abonnement A et B

£ Location des places hors-abonnement : O

0 Agence Strùbin, Neuchâtel, Librairie Reymond, tél. (038) 25 44 66 ®

À VENDRE
propriété au bord
du lac de Neuchâ-
tel. Situation extrê-
mement tranquille,
accès facile, envi-
ronnement agréable
et eau limpide.
Un grand living-
room, 3 chambres,
1 cuisine équipée,
salle de bain , dé-
pendances, habita-
ble toute l'année.
Pour visiter et trai-
ter , s'adresser à
l'entreprise COMI-
NA NOBILE S. A.,
2024 St-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27

pWff ffr M LjujmM

VOLVO 121
bleu foncé, 1966 Fr. 4200.—

Zm. VOLVO 123 GT
HZZ^ZIZ. blanche, 1969, Fr. 5200 —

— VOLVO 144 S

^^^1 rouge, 1971 Fr. 8300.—

—rvouvol
\w /  FORD CORTINA 1600 GT

^—S blanche, 1970 Fr. 4400.—

' FIAT 124 ST
- rouge, 1971 Fr. 5500.—

rj^ZT DATSUN 1400
IZr=r jaune, 1971 Fr. 6000.—

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55

ou 23 14 08.

A VENDRE

chien Yorkshire,

pedigree, magnifi-
que, 4 mois, bas
prix. Tél. de 8 à 14
h. au 038 25 05 53

J'achète au plus
haut prix du jour
quelques tonnes de

FOIN
bien conditionné.
Paiement comptant

Tél. (032) 82 23 45

LA SOCIÉTÉ GENEVOISE POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX

engagerait pour son refuge, des

GARDIENS
(COUPLE MARIÉ)

Adresser offres avec références à Louis GARIN,
10, chemin Pierrière, 1223 COLOGNY (GE).

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.

Couturière
diplômée

et courtepointière
CHERCHE EMPLOI

Libre dès le 1er
mars 1975.

Ecrire sous chiffre
TR 32051 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.
STRAUB FRÈRES, NETTOYAGES, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Une place est disponible dans notre atelier de la
' confection du journal pour

I dactylographe
possédant frappe des dix doigts , propre et rapide.

Travail intéressant de copies de dépêches et d'articles
rédactionnels, pas de sténo.

Travail à horaire complet ou à mi-temps.

Entrée à convenir.
!

Faire offres à la Direction de l'Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

i
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[DISTRICT DU VAI^DE-TRAVERS
Eboulement de La Clusette

La route a été par place sérieusement endommagée.

Le Service cantonal des ponts et
chaussées informe les usagers de la
route qu'un eboulement de rochers est
survenu jeudi 9 janvier en fin d'après-
midi (voir l'Impartial d'hier) sur la
route cantonale No T 10 Neuchâtel-
Val-de-Travers, entre les localités de
Brot-Dessous et Noiraigue.

Des blocs de rocher se sont détachés

m tagne et qui est étranger aux tra-
vaux en cours à cet endroit. Une mas-
se d'environ 20 m3 est encore en équi-
libre instable à 200 m. au-dessus de la
route et doit être éliminée au moyen
de minages.

Compte tenu des difficultés d'accès
d'une part et de la présence de la voie
ferrée au fond de la vallée d'autre part ,

Un bloc de rocher en précaire équilibre, (p hotos Impar-Bernard)

du flanc de la montagne et ont dévalé
en direction de la route atteignant
celle-ci entre les deux portails du tun-
nel en construction.

Cet eboulement est dû à un phéno-
mène naturel lié à l'instabilité de la

ces travaux de nettoyage se poursui-
vront jusqu 'au milieu de la semaine
du 13 au 18 janvier. Ils seront suivis
de la remise en état de la route can-
tonale.

De ce fait , et par mesure de sécurité ,
le trafic automobile est interdit entre
Brot-Dessous et Noiraigue jusqu 'au
vendredi 17 janvier prochain dans
l'après-midi. Les véhicules seront dé-
viés par La Tourne, Brot-Dessus, Bas-
de-Rosières et vice-versa.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
mise en place à cet effet.

Plusieurs jours de travaux

LA COMMUNE DE BEVAIX
cherche pour l'administration communale

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

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

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

Semaine de cinq jours.

Vacances légales.

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

Cm. Neige Pistes Remonte-
pente

Tête-de-Ran 40 - 70 dure Bonnes Fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40 - 60 dure Bonnes Fonctionnent
La Corbatière - Roche aux Crocs 10-30 dure Bonnes Fonctionnent
Les Bugnenets - Les Savagnières 10-70 dure Praticables Fonctionnent
Le Pâquier - Crêt du Puy 5 -20  dure Défavorables —
Buttes - La Robella 20 - 40 fraîche Praticables Fonctionnent
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 10-40  dure Praticables —
Le Locle - Sommartel 0 - 1 0  dure Défavorables —
Chaumont — —
Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnées à La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds - Pouillerel.

X X X

Station cm neige pistes remontées
Les Breuleux 10- 30 dure Bonnes Fonctionnent
Mont-Soleil 0 - 10 dure Bonnes Fonctionnent
Nods-Chasseral 50 - 100 dure Bonnes Fonctionnent
Prés-d'Orvin 10 - 30 dure Bonnes Fonctionnent
Les Savagnières 20 - 40 dure Bonnes Fonctionnent
Les pistes de ski nordique et de randonnée sont partiellement ouvertes.
Randonnées en traîneaux attelés à Saignelégier : renseignements tél. (039) 51 11 45
Patinoires artificielles : Porrentruy, Saint-Imier, Moutier.

Skieurs à vos lattes

BU—j J&ËSmMr, gel \J^Blrv-^—M» B̂ ^̂ llwr?PfE  ̂ itfp
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• Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication,
NOUS CHERCHONS pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds :

employé de fabrication
pour contrôle des cartes de travail
et divers travaux du bureau de lan-
cement

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses HURON et DUFOUR

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynamique,
en particulier
— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039/21 11 65) ou vous présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Gqiitaf. r
engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

une mécanographe
pour son service de comptabilité.

une employée de bureau
pour son service d'achats.

Faire offres avec curriculum vitae à Ogival S. A.,
Ormes 22 - Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.

COMMUNE DE FONTAINES
M I S E  A U  C O N C O U R S

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste
d'

administrateur communal
est mis au concours.

Traitement selon classes de l'Etat. Caisse de pension.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : 1er avril 1975 ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Fritz Roth , président du Conseil com-
munal ou au bureau communal.

, Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , de copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées au Conseil communal, 2046 Fontaines,
jusqu 'au samedi 18 janvier 1975.

' -„<.«- ..-sf ,lvi *! - .. . - .
CONSEIL COMMUNAL.

.•
'

. '¦
¦ ¦
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OCCASIONS
CITROËN DS 21 MGB GT 1971
Pallas injection 1972

BMW 2000
CITROËN DS 21 touring injection 1972
break 1971 „ _

MERCEDES 200

CITROËN ID 20 1969 diesel 1970

CITROËN G DATSUN 240 C 1973

spéciale 1974 DATSUN 1200
coupé 1974

GS BREAK CLUB 1972
VOLVO 142 1969

GS CLUB 1972
WV 1300 L 1973

ALFA ROMEO 2000
GTV 1974 TOYOTA COROLLA

4 portes 1973
ALFA ROMEO 1750
GTV 1971 MINI 1000 1974

MINI 1000 1973
ALFA ROMEO 1300
GTV 1970 MINI 1000 1972

EXPERTISÉES

NOUS CHERCHONS

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

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

injBHOl'ïortrofl ft .<><• • • ¦:¦ > ¦  I

Antiquités Valangin Etes*
MEUBLES DE FRANCHE-COMTÉ : 5 armoires, 1
vaisselier, 1 pétrin, 1 bahut.
MEUBLES DU PAYS : 1 armoire vaudoise, neuchâte-
loise, 3 secrétaires Louis-Philippe, 4 commodes, 2
commodes-secrétaires, 3 tables à rallonges, 10 tables.
MEUBLES RUSTIQUES : 9 vaisseliers, 2 bahuts, 3
armoires, 1 soufflet de forge, etc.
RAYMOND MEIER, ÉBÉNISTE, 2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 13 41 ou 36 14 67
Achat - Vente - Meubles sur mesure - Réparation de
meubles anciens.

i- "

Jeune femme
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.

Fête de gymnastique
du Val-de-Travers

C'est en 1972 qu'a eu lieu à Rochefort
la dernière fête et Saint-Sulpice a été
désigné pour l'organisation de la sui-
vante qui aura lieu les 31 mai et 1er
juin 1975. Son comité de direction a
été constitué comme suit : présidence ,
Marcel Ryser ; vice-présidence, Fer-
nand Benoit ; secrétariat, Richard Jor-
nod ; adjoint, Eric Cochand, président
de la section de gymnastique de Saint-
Sulpice, Robert Jeanneret, Couvet et
Eric Tuller, Saint-Sulpice, respective-
ment présidents des comités de direc-
tion et technique de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers.

Avec les divers responsables le grand
comité comporte une vingtaine de per-
sonnes, (rj )

SAINT-SULPICE

Quelques logements vides
La statistique des logements établie

au 31 décembre dernier indique qu 'il
existe 216 logements, soit une augmen-
tation de 2 par rapport à l'année précé-
dente. Par contre, on dénombre 11 lo-
gements vides, dont la plupart sont
sans confort , voire insalubres. Il est
à noter aussi que deux ou trois de
ces logements vides seront occupés dans
un proche avenir. (Re).

NOIRAIGUE



LE LOCLE
Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Mesdemoiselles Blanche et Jeanne Rochedieu ;
Monsieur André Rochedieu , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Sonia Mathey ;
Monsieur et Madame Youry Plumez, à Genève,

ainsi que les familles Matthey-Doret , à Genève, Rochedieu , Montandon
et Wetzel , au Locle, Piaget, Vauthier, Maulaz, Gay, Bolens, Vuilliemin,
Junod , et Mademoiselle Grospierre, sa fidèle gouvernante, ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice MATHEY
ARTISTE-PEINTRE

leur beau-frère, cousin , parent et ami, survenu le 10 janvier 1975, à
l'âge de 97 ans.

LES PETITS-MONTS 21, LE LOCLE, le 10 janvier 1975.

L'incinération aura lieu lundi 13 janvier 1975, à 14 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple du Locle, à 13 heures.
Ne pas envoyer de fleurs, mais se souvenir de l'Hôpital du Locle,

cep. 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES COTTARDS
La famille de
MONSIEUR ALBERT ROSAT-FLEUTI
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de leur grand deuil, et
remercient très sincèrement toutes les personnes pour leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
LES COTTARDS, janvier 1975.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES UNIVERS© SA NOS 19 ET 23

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannine SVIONWIER
leur fidèle employée et collègue.

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

T 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Repose en paix chère épouse et
fille, tes souffrances sont passées.

Slonsieur Willy Monnier :
Mademoiselle Claire-Lise Monnier ;

Madame Denise Périard-Bassignot , à Damprichard : • - - ¦ J-» <-¦
I \ • n — ¦-. -.'. ».', ~n

Monsieur Pierre Périard, à Damprichard,
Monsieur et Madame André Périard et leurs enfants, à Besancon ;

Monsieur Jean Monnier ;
Les familles Périard, Juif , Perrot, en France ;
Les familles Gehr, en Allemagne, Béguelin, à Lausanne, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannine MONNIER
née PÉRIARD

leur très chère et regrettée épouse, belle-maman, fille, sœur, belle-sœur,
belle-fille, nièce, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , vendredi, dans sa 29e année, après une courte et cruelle
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1975.

L'incinération aura lieu lundi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du ler-Août 8.
Prière de ne pas faire de visite.
Au Heu de fleurs, veuillez penser à l'Association de recherche et

traitement du cancer, à Arlesheim, cep. 40-4988 Bâle.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'HOPITAL DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATHEY
ancien membre du comité pendant de nombreuses années et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Référendum déposé contre l'aménagement du territoire

Joli début d'année ! Un nouveau ré-
férendum a en effet été déposé hier à
la chancellerie fédérale. Cette fois, c'est
la Loi sur l'aménagement du territoire
qui est visée. 49.688 personnes deman-
dent qu'elle soit soumise au peuple. Ce
sont les cantons du Valais, de Vaud et
Neuchâtel (ce dernier manifestement
très en verve ces temps-ci! ) qui ont
donné le plus gros contingent. Mais
Berne, Lucerne, Schvvytz et Bâle ne
sont pas mal placés non plus.

L'étincelle, on s'en souvient, était
partie de la Ligue vaudoise. Le succès
fut immédiat : arts et métiers, proprié-
taires d'immeubles, redressement na-
tional , ne ménagèrent pas non plus
leur peine dans la cueillette des signa-
tures. Les paysans activistes (comités
d'action paysanne, Union des produc-
teurs suisses) s'y joignirent eux aussi
avec enthousiasme. Un grand absent :
le Vorort.

C'est l'hostilité à une planification
autoritaire et non pas au principe de
l'aménagement qui est le principal mo-
tif de ce référendum, a commenté hier
M. Marcel Regamey. Pour le président
de la Ligue vaudoise, la Confédération
devrait s'interdire toute intervention
en la matière, même limitée à des prin-
cipes généraux, sauf s'il s'agit de régler
des conflits entre les différentes régle-
mentations cantonales. Pour les pay-
sans signataires, l'épine est ailleurs : la
compensation économique prévue par
la loi en faveur de l'agriculture leur
paraît un simple chiffon de papier.

M. Regamey s'est dit optimiste quant
aux chances de succès de ce référen-
dum. Il croit en effet pouvoir distin-
guer dans le peuple un mécontente-
ment grandissant à l'égard du centra-
lisme. L'opposition qui se forme contre
les nouveaux articles conjoncturels
— un comité d'action s'est constitué
hier sous la présidence du conseiller
national vaudois Edouard Debétaz et
lancera une initiative, en guise de con-
tre-projet à ces articles pour le cas où
ils seraient rejetés en mars par le peu-
ple — cette opposition paraît très signi-
ficative au président de la Ligue vau-
doise.

Quand votera-t-on ? C'est la date du
8 juin qui avait été retenue initiale-
ment. Mais au cours de sa conférence
de presse d'hier, le conseiller fédéral
Chevallaz a laissé entrevoir une modi-
fication du calendrier. Cette journée
étant particulièrement chargée en pro-

jets financiers, il conviendrait , a-t-il
dit , dans l'intérêt même de ces projets ,
de ne pas alourdir encore le menu du
citoyen. D. B.

M. Furgler répond
aux critiques à la Loi sur
l'aménagement du territoire

Les arguments des personnes qui cri-
tiquent la Loi sur l'aménagement du

territoire, adoptée le 4 octobre 1974 par
les Chambres fédérales, n'ont, selon le
conseiller fédéral Kurt Furgler, un dé-
nominateur commun que si on ne les
prend en considération que superficiel-
lement. Les arguments des opposants
sont multiples. Ils sont un mélange
d'espoirs et de craintes, coloré par les
intérêts des différents groupes, a décla-
ré M. Furgler, chef du Département
fédéral de justice et police, à l'occasion
du 9e congrès zurichois de la popula-
tion rurale, hier après-midi à Winter-
thour. (ats)

Allergiques à toute centralisation

LE LOCLE
Ses pas silencieux évitaient la
grand-route , il aimait le silence et
la paix des sentiers des bois. Seul
le cœur était grand en cet homme
effacé. Tu le savais Jésus, c'est
pourquoi sans nul doute , tu l'as
pris à Toi, là il ne souffre plus.

Madame Ginette Porret-Simon, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roland Roulin-Simon et leurs enfants, à Renens i

(VD) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Simon-Divernois et leur fille, à

Fleurier ;
Madame Odette Garin, sa fidèle compagne ;
Monsieur et Madame Pierre Garin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aloïs Garin et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Simon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de . .

Monsieur

Henri SIMON-
leur cher papa, beau-pere, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année , après une
courte et pénible maladie.

LE LOCLE, le 10 janvier 1975.
Progrès 45.

L'incinération aura lieu lundi 13 janvier, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Temple 23, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
- . ' ¦ ¦¦ : -  i . , -  • - ,: ¦ '  . ¦ ¦
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LES PONTS-DE-MARTEL 1
J'aime l'Eternel car il entend
ma voix , mes supplications.

Ps. 116, v. 1

Madame Georges Descœudres-Monard, ses enfants et petits-enfants : !
Monsieur et Madame Pierre-Alain Descœudres-Claden et leur fils

Christophe, au Locle ;
i Madame et Monsieur Charles Grezet-Descceudres et leurs enfants,
j Steve et Michael, à Cortaillod ;

Madame Louis Schutz-Descœudres, à Peseux ;
Mademoiselle Suzanne Descœudres, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-A. Haldimann-Descœudres, à La Chaux-de-

Fonds ;
B , Les enfants de feu Madame Yvonne Eernhardt-Descœudres,

ainsi que les familles Descœudres, Nicolet , Monard , Montandon , parentes
et alliées, ont la douleur de faire part de la grande perte qu 'ils font en
la personne de

Monsieur

Georges DESC0EUDRES
leur cher époux , papa , beau-papa , parrain , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 janvier 1975.

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course, j' ai gardé
la foi.

j II Timothée IV, v. 7

i L'incinération aura lieu lundi 13 janvier à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

\ Culte à 8 h. 45, à la Maison de Paroisse, aux Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire : Industrie 9, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN |

a le profond regret d'annoncer le décès de -

Monsieur

Georges DESCOEUDRES
MEMBRE HONORAIRE

Il gardera de cet ancien administrateur qui contribua avec compé-
; tence et clairvoyance au développement du SENJ , un souvenir ineffaça-

ble et reconnaissant.
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96j|

La station valaisanne de Verbier pré-
voit de compléter de façon spectacu-
laire ses équipements. Il a été décidé
en effet de construire douze télésièges
pour lutter contre l'engorgement dans
certains points chauds où les skieurs
doivent attendre trop longtemps. Il
faudra plusieurs années pour réaliser
ce vaste programme visant à un équi-
pement intégral de la station.

Dans l'immédiat, Verbier va termi-
ner une liaison par câble avec la vallée,
soit la construction d'une télécabine la
reliant au Châble, centre administra-
tif de la commune de Bagnes, où ski-
eurs et touristes pourront, dès l'an pro-
chain , abandonner leur voiture pour
gagner en quelques minutes la station
elle-même en cabine, (ats)

Les vœux du corps diplomatique
au président de la Confédération

Hier en début d'après-midi s'est dé-
roulée à Berne la traditionnelle céré-
monie de présentation des voeux du
corps diplomatique au président de la i
Confédération. Elle a tout d'abord été
précédée par la réception du Conseil
exécutif de la ville de Berne, repré-
sentée notamment par son président ,
M. Reynold Tschaeppaett , et celle du
gouvernement bernois, à la tête duquel
se trouvait M. Ernst Blaser, président.
Ce sont ensuite les diplomates — près
d'une centaine — qui ont été reçus, di-
plomates dont le doyen traditionnel,
le nonce apostolique, a adresse les
voeux du corps diplomatique au pré-
sident de la Confédération, M. Pierre
Graber, qui lui a ensuite répondu.

Dans sa réponse, M. Pierre Graber a
souligné que la cérémonie des voeux
était l'occasion « de porter ensemble
nos regards sur le monde qui nous ï
entoure ». Il a aussi précisé que « les
problèmes soulevés par les échanges !
entre les nations appellent d'urgence
et sans aucun préalable des solutions
concertées entre toutes les parties in-
téressées ». Le président de la Confé-
dération pour l'année 1975 devait aussi
déclarer que « nous demeurons plus
que jamais ouverts à l'oeuvre de coo-
pération internationale, fidèles à nos
traditions et à notre idée de relations
développées à l'échelle universelle ».

(ats)
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Nouveaux projets
à Verbier



Vietnam: le président Thieu s'engage
à reprendre la province de Phuoc Long

Le président Nguyen Van Thieu a
pris l'engagement solennel, hier , de
reprendre la province de Phuoc
Long, tombée entièrement aux mains
des troupes communistes après la
chute de sa capitale, Phuoc Binh, le
7 janvier.

Dans un discours télévisé à ses
compatriotes, aux combattants et aux
cadres , le président a déclaré: «Nous
retournerons à Phuoc Long, comme
nous osmmes retournés à Le Minh ,
Kien Duc, An Dien et Rach Bap ».
(Positions reconquises par l'armée
gouvernementale au cours de l'année
passée après être demeurées quel-
ques semaines ou quelques mois en-
tre les mains du Front national de
libération).

En tout état de cause, une telle
opération exigerait au moins 10.000
hommes. Elle se solderait par de durs
combats et constituerait un lourd
fardeau pour les réserves militaires
sud-vietnamiennes, qui vont s'ame-
nuisant.

Par ailleurs, le général Do Kien
Nhieu , maire de Saigon , a présidé
hier un meeting où les autorités mu-

nicipales avaient rassemblé une
vingtaine de milliers de personnes,
devant l'Assemblée nationale, « pour
dénoncer les actes belliqueux des
agresseurs nord-vietnamiens com-
munistes, et protester contre l'occu-
pation illégale de la province de
Phuoc Long ».

Enfin, les combats se sont pour-
suivis avec violence hier, sur le front
de Hoai Nhon , sur les bords de la
route numéro 1, dans la province cô-
tière de Binh Dinh (450 km. au nord
de Saigon), où les gouvernementaux
ont marqué des points en résistant

aux attaques de l'adversaire et en
consolidant leurs positions sur les
collines 82 et 174 qui défendent la
ville à l'ouest.

Pour le commandement des forces
gouvernementales, l'objectif de l'en-
nemi dans cette province de Binh
Dinh — que le Front national de
libération contrôle déjà en grande
partie — est de couper le Vietnam
en deux au niveau de la ville de
Hoai Nhon en s'emparant d'une por-
tion de la route numéro 1 qui la tra-
verse et de s'assurer ainsi une ouver-
ture vers la mer. (ats , afp, ap)

L'accident du vol TWA Athènes-Rome
en septembre 1974 : une bombe

C'est l'explosion d'une bombe dans
la soute à bagages qui a causé l'ac-
cident de l'avion de la TWA, tombé
en Méditerranée avec 88 personnes
à bord en septembre dernier , décla-
re la Commission nationale de sécu-
rité des transports, à Washington.

L'examen des débris de l'appareil ,
indique le rapport , « établit de ma-
nière définitive qu'une forte explo-
sion s'est produite dans la soute à
bagages de l'appareil ». L'avion était
parti de Tel-Aviv, en route pour New
York via Athènes et Rome. Il est

tombé en mer au large de la côte
grecque peu de temps après avoir
décollé d'Athènes, le 8 septembre
1974. Il n'y avait eu aucun survi-
vant. Après l'accident , les dirigeants
de la TWA avaient exclu l'idée d'un
sabotage, bien qu 'une organisation
palestinienne on ait revendiqué la
responsabilité.

Le rapport de la Commission na-
tionale de sécurité des transports a
établi qu'aucune mesure de contrôle
des bagages n'avait été appliquée à
l'escale d'Athènes. Il révèle en même
temps qu 'un autre appareil de la
TWA, deux semaines plus tôt , avait
fait l'objet d'une tentative de sabo-
tage : une bombe, dont le dispositif
mécanique n'avait pas fonctionné,
avait été découverte dans une valise.

(ats, afp)

L'Iran pourrait acheter quatre Concorde
L'Iran pourrait acheter quatre

Concorde, dont le fonctionnement
serait confié à la compagnie Pan
American, annonce le correspondant
aéronautique de la BBC.

Il s'agirait d'une opération de plus
de 100 millions de livres. L'Iran
n'avait jusqu 'à présent d'options que
sur deux supersoniques franco-bri-
tanniques.

Selon le correspondant aéronauti-
que de la BBC — qui ne cite aucune
source — cet accord de « leasing »
serait le moyen « politiquement ac-
ceptable » trouvé par les autorités
iraniennes pour venir en aide à la
plus grande compagnie aérienne

américaine, qui éprouve depuis l'an-
née dernière de sérieuses difficultés
financières, (ats, afp, reuter)

Portugal : délicates négociations
sur l'indépendance de l'Angola

Les négociations entre le Portugal
et les nationalistes africains sur l'in-
dépendance de l'Angola ont repris
peu après 22 heures (heure de Paris),
à Alvor , au Portugal, après une lon-
gue interruption de séance destinée

a permettre aux représentants des
trois factions rivales africaines de
discuter entre eux.

Les dirigeants africains étaient ve-
nus au Portugal après avoir passé
entre eux un accord de « paix », la
semaine dernière au Kenya.

Ils étaient sensés présenter un
front uni face aux Portugais, qui en-
tendent mener au mieux leur politi-
que de décolonisation.

Une personnalité portugaise a es-
timé que l'accord conclu au Kenya
semblait plus fragile qu'on ne l'avait
pensé tout d'abord.

« Les principales négociations sont
entre eux », a ajouté cette person-
nalité, soulignant que le but princi-
pal de la conférence était de trouver
une formule de gouvernement pro-
visoire. Il s'agit de décider combien
de portefeuilles, et lesquels, seront
attribués à chacun des mouvements
rivaux. Ces mouvements sont le
Front national pour la libération de
l'Angola (FNLA), le Mouvement po-
pulaire pour la libération de l'Ango-
la (MPLA), et l'Union pour la libé-
ration totale de l'Angola (UNITA).

En raison des divergences entre
ces mouvements, le chef du gouver-
nement provisoire pourrait être une
personnalité portugaise, (ap)

23 morts
Deux collisions

d'avions aux USA

Deux accidents d'avions survenus
à peu près à la même heure, jeudi ,
l'un en Californie, l'autre en Virgi-
nie, ont fait 23 morts.

Le premier, une collision entre un
bi-moteur qui se rendait de Onta-
rio (Californie) à Los Angeles, et un
petit avion de tourisme, a provoqué
la mort de 14 personnes.

Le deuxième est survenu près de
Newport-News, en Virginie : il s'a-
git d'une autre collision en plein ciel ,
entre un T 29, avion militaire d'en-
traînement, et un avion de tourisme,
un Cessna 150. (ats, afp)

Elections au Danemark: le succès
du parti libéral n'a rien résolu
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n'en détenaient que 22 dans le Par-
lement sortant. Ils formeront le deu-
xième parti en importance après les
socialistes, qui portent leur nombre
de sièges de 46 à 53. Mais M. Hart-
ling a gagné ses nouveaux sièges sur-
tout sur les partis non socialistes qui
apportaient le soutien le plus loyal
à son gouvernement de minorité.

Son espoir d'anéantir le parti anti-
impôts de M. Mogens Glistrup a été
déçu. Ce parti a bien perdu quatre
sièges ; mais avec les 24 qui lui res-
tent , il demeure la troisième forma-
tion du Folketing.

Dès que les derniers résultats ont
été connus, l'ancien premier ministre
socialiste Anker Joergensen a de-

mandé la démission immédiate de M.
Hartling, pour ouvrir la voie à des
consultations. M. Hartling refuse de
partir. Il faudrait un vote de cen-
sure du nouveau Parlement pour
faire tomber son gouvernement.

Mais il a promis des négociations
avec tous les dirigeants politiques.
Les observateurs ne voient qu 'une
seule possibilité de gouvernement :
une alliance entre les libéraux et les
socialistes de M. Joergensen.

Toutes les autres combinaisons de
partis n'atteindraient pas la majori-
té, à moins d'inclure le parti de M.
Glistrup. Les socialistes ont exclu
une telle alliance et les expérien-
ces de M. Hartling avec l'imprévi-
sible M. Glistrup l'année dernière,
ne devraient pas l'inciter à compter
avec lui. M. Hartling et les dirigeants
politiques auront moins de deux se-
maines pour trouver une solution
avant la réunion de la nouvelle
Chambre.

Le marché des armes au Proehe-Orîënt
est de plus en plus florissant
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La France est en effet devenue

un des principaux fournisseurs de
matériel militaire pour l'Arabie
séoudite. A la fin de l'an dernier,
elle a conclu un contrat de 860 mil-
lions de dollars qui comprend la li-
vraison de 200 tanks, de 250 engins
blindés de transport et d'une série
de missiles.

M. Andersen, d'autre part, a in-
diqué que les Etats-Unis et l'Arabie
séoudite négocient actuellement de
nouvelles livraisons d'armes, mais
qu 'il n 'y « a rien de précis pour l'im-
médiat ».

Selon certaines informations,
l'Arabie séoudite pourrait recevoir
livraison de plus de 400 hélicoptères

américains de façon à donner à son
armée un plus grand champ d'inter-
vention , comme l'ont d'ailleurs re-
commandé les experts du Pentagone
qui étudient la modernisation des
forces militaires séoudiennes.

Le dernier contrat qui vient d'être
signé porté à 1,8 milliard de dollars,
le montant total des achats d'armes
américaines par l'Arabie séoudite de-
puis 1972.

Ce chiffre reste encore bien infé-
rieur au total des achats iraniens.
Depuis trois ans, Téhéran a acquis
pour plus de 6 ,4 milliards de dollars
de matériel militaire aux Etats-Unis.
L'Iran se classe comme le premier
pays « consommateur » d'armes. Le
Chach a acheté plus de 200 Phantom

F4 et a déj à passé commande de
80 F14 Tomcat.

La raison exacte des achats mas-
sifs d'armes pour l'Iran n'a jamais
été complètement éclaircie. Les au-
torités américaines parlent en géné-
ral de la nécessité pour l'Iran de se
protéger face à la menace de l'Union
soviétique et de son allié l'Irak.

Enfin , le Koweït qui a déjà acheté
pour près de 30 millions de dollars
de camions, de jeep et de matériel
militaire léger, pourrait devenir sous
peu un important client des Etats-
Unis.

Il semble, selon certaines indica-
tions , que les Etats-Unis seraient dis-
posés à vendre des armes à plusieurs
autres pays de cette région, (ap)

La mer de brouillard qui recouvre
le plateau ne se dissipera que locale-
ment demain après-midi. Sa limite
supérieure se trouve vers 900 m.
Au-dessus et dans les autres régions,
le temps sera ensoleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.

Prévisions météoro log i que»

Ethiopie : la trêve
Une offre de trêve en Erythrée ,

faite par le gouvernement militaire
éthiopien , a été présentée jeudi au
Front populaire de libération de la
province, indique-t-on de source di-
gne de foi à Addis Abéba.

Le Front populaire s'est engagé à
répondre d'ici mardi à l'offre gou-
vernementale, indique-t-on de même
source, (ats , reuter)

M. Ford prévoit une réduction d'impôts
Pour relancer l'économie américaine

Le président Ford se serait défini-
tivement rallié à l'idée d'une réduc-
tion de 10 pour cent des impôts payés
par les Américains au titre de l'an-
née 1974 et envisagerait des rem-
boursements anticipés pour relancer
le plus tôt possible l'économie, laisse-
t-on entendre vendredi dans les mi-
lieux officiels.

Et , de fait , le chômage s'accentue
aux Etats-Unis, où , chaque j our, de
nombreuses compagnies a'nnoncent
de nouveaux licenciements.

Les dernières statistiques publiées

par le Département du travail indi-
quent qu'au cours de la semaine du
23 au 28 décembre dernier , 813.600
nouvelles demandes d'allocations de
chômage ont été établies, soit 135.000
de plus que pendant la semaine pré-
cédente et près du double de celles
enregistrées dans la même semaine
de 1973 (461.000).

Ce chiffre constitue un nouveau
record hebdomadaire depuis la créa-
tion des allocations chômage aux
Etats-Unis en 1937.

(ats , fp) '

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On n'a pas fini d'en parler , de ce
rapport d'une commission présiden-
tielle américaine qui prévoit que
d'ici la fin du siècle, l'Europe ne
sera plus guère qu'une colonie des
Etats-Unis. Son ombre planera do-
rénavant sur chaque réunion , cha-
que négociation où les intérêts de
ceux-ci ne coïncideront pas exacte-
ment avec les vues de celle-là. Et
les occasions risquent d'être nom-
breuses...

Ainsi , les dirigeants financiers des
124 pays membres du Fonds moné-
taire international se réunissent la
semaine prochaine à Washington
pour une série de conversations es-
sentielles à propos de la réforme
monétaire internationale et de la
crise de l'énergie.

Si les divergences entre produc-
teurs de pétrole , pays en voie de
développement et nations industria-
lisées sont profondes , les observa-
teurs escomptent malgré tout que
des progrès vers une réforme moné-
taire seront réalisés à cette occasion.

Mais avant même d'aborder la
réunion plénière, les ministres des
finances des dix pays les plus in-
dustrialisés se rencontreront à huis-
clos.

Ce qui donnera une fois de plus
l'occasion aux Etats-Unis de faire
pression en vue de la création qui
leur tient à coeur d'un fonds de
25 milliards de dollars destiné à
venir en aide aux pays industriali-
sés pénalisés par les prix du pétro-
le, fonds que Washington estime
devoir être complémentaire à celui
que les Européens prévoient de
constituer par l'intermédiaire du
FMI, et qui serait lui de l'ordre de
10 milliards de dollars.

Or, les pays du Vieux continent ,
et notamment l'Allemagne de l'Ou-
est désapprouvent l'ampleur du
programme américain qui suppose-
rait de leur part une trop forte con-
tribution. Et ce n'est là que la prin-
cipale divergence parmi d'autres de
moindre importance.

Quelques semaines après le som-
met de Paris qui avait marqué l'ir-
résistible ascension de l'influence
allemande au sein du Marché com-
mun, les résultats des conversations
du « Club des Dix » fourniront donc
d'excellentes indications non seule-
ment sur les possibilités de résis-
tance de l'Europe aux pressions
américaines, mais surtout sur les
intentions profondes de l'Allemagne
quant à l'avenir de la construction
européenne.

Accusé dans certains milieux
communautaires d'être plus atlanti-
que que M. Kissinger lui-même, le
chancelier Helmut Schmidt devra
en effet dévoiler ici quelque peu
son jeu.

D'après les cartes qu'il abattra ,
on saura peut-être un peu mieux
si l'Europe a encore quelques chan-
ces de sauver sa mise.

Roland GRAF

Pression atlantique
L'URSS lance

Soyouz-17 avec
deux hommes à bord

L'Union soviétique a lancé, ce ma-
tin, un vaisseau spatial Soyouz-17
sur orbite terrestre, annonce l'Agen-
ce Tass. .

A bord du vaisseau avaient pris
place le lieutenant-colonel Alexei
Goubarev et l'ingénieur Georgy Gret-
chko, qui font leur premier vol spa-
tial.

Lo programme de vol de Soyouz-17
prévoit « des expériences avec la
station de recherche Salyout-4 lancée
en orbite le 26 décembre 1974 », a
précisé l'agence, (ap)

Barcelone. — De nouveaux heurts se
sont produits entre policiers et travail-
leurs de la SEAT.

Mexico. — Les Etats-Unis restent le
seul ennemi et la seule menace pour
Cuba , a déclaré Fidel Castro qui n'a
pourtant pas exclu la vente de sucre
aux USA.

Marseille. — Le financier de la
« French Connection », Joseph Marro ,
a été condamné à 16 ans de prison.

Salisbury. — Le gouvernement rho-
désien a interrompu la libération des
détenus politiques noirs.

Moscou. — L'URSS accuse la CIA de
s'intéresser de trop près à l'Espagne.

New York. — La tentative de traver-
sée de l'Atlantique en ballon a été re-
portée à décembre 1975.

Bruxelles. — Deux trafiquants belges
qui fournissaient des armes à TIRA ont
été arrêtés.

Washington. — L'ancien sénateur dé-
mocrate d'Oklahoma, Fred Harris a
annoncé qu 'il serait candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis en 1976.

Londres. — La vente de voitures a
fléchi de 23,6 pour cent durant 1974 en
Angleterre.

La Nouvelle-Delhi. — L'Inde a re-
connu l'OLP et l'autorise à ouvrir un
bureau à La Nouvelle-Delhi.

Mccomb. — Des tornades ont fait au
moins huit morts dans le Mississippi.

Cité du Vatican. — Le communiqué
commun publié à l'issue des travaux
du Comité international de liaison en-
tre l'Eglise catholique et le judaïsme

mondial confirme l'absence de toute ré-
férence au « droit à la terre » du peu-
ple juif dans le récent document du
Vatican sur le judaïsme.

Athènes. — Le gouvernement grec
a annoncé des mesures d'austérité dont
un relèvement de l'impôt sur les gros
revenus.

Paris. — La Belgique , la Hollande ,
la Norvège et le Danemark prendraient
une décision concernant le choix d'un
avion de combat (le « marché du siè-
cle ») dans deux mois.

Ankara. — Le ton monte entre la
Turquie et la Grèce à propos des droits
de forages pétroliers dans la mer Egée.

Buenos-Aires. — Les restes de la fu-
sée Saturne V sont peut-être tombés
cette nuit dans une région inhabitée de
l'Argentine , sur les contreforts andins.

Les inondations qui se sont pro-
duites dans l'extrême-sud de la Thaï-
lande ont fait 123 morts et ont dé-
vasté plus de 4 pour cent du pays,
provoquant la destruction de plu-
sieurs milliers d'habitations, annon-
çait hier le gouvernement de Bang-
kok, (ap)

Inondations
catastrophiques

en Thaïlande
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Aujourd'hui...


