
Les Cypriotes grecs s'en
prennent aux Britanniques

Des attentats à la bombe ont été
commis durant la nuit de jeudi à
vendredi contre deux bâtiments bri-
tanniques, une école et un immeuble
administratif , à Limassol, port de la
côte sud de Chypre, proche de la base
britannique d'Akrotiri-Episkopi. Il y
a eu, en tous cas, un mort et plu-
sieurs blessés graves.

Ces attentats se situent dans le ca-
dre de la vague de manifestations
déclenchées dans l'île à la suite de la

décision des autorités britanniques
de permettre que 10.000 Cypriotes
turcs, réfugiés sur la base d'Akroti-
ri-Episkopi , soient évacués vers la
Turquie, puis ramenés dans la partie
de l'île occupée par les Turcs.

De nouvelles manifestations ont eu
lieu hier. Les lycéens, notamment,
ont fait grève dans les villes de
l'ouest de Chypre et ont défilé en
criant des slogans anti-britanniques.

(Bélino AP)

Paris: heureux épilogue du rapt d'un garçonnet
Un garçonnet de 10 ans, Olivier

Farhi, a été enlevé mardi alors qu'il
se rendait à l'école, et est revenu
sain et sauf hier matin au domicile
de ses parents, ap~Js que ceux-ci eu-
rent versé uner rançon de 600.000 ff.

Et quelques heures après le dé-
nouement de ce drame qui avait
plongé la famille Farhi dans l'an-
goisse les policiers de la brigade cri-

Le petit Olivier Farhi. (bélino AP)

minelle en arrêtaient l'auteur, qui
est passé aux aveux, et a d'ailleurs
fait preuve dans toute cette affaire
d'une naïveté déconcertante.

Mardi matin , comme à l'habitude,
le petit Olivier avait quitté le domi-
cile familial, un appartement cossu
du quartier des Invalides, pour se
rendre à l'école de la rue Chomel,
en compagnie d'un petit camarade
habitant'le même immeuble. A mi-
chemin de l'école, il fut  abordé par
un homme qui lui dit quelques mots
et l'emmena, apparemment sans la
moindre difficulté , vers une voiture
dans laquelle se trouvait une jeune
femme, selon les impressions recueil-
lies par les enquêteurs auprès du
jeune témoin.

UN MOT RÉDIGÉ EN ANGLAIS
Ce n'est que quelques heures plus

tard que la famille se rendit compte
que l'enfant avait été enlevé. M.
Farhi, un Français d'origine égyp-
tienne qui dirige une importante so-
ciété d'importation , recevait chez lui
un mot qui était rédigé en anglais,
à l'aide de lettres découpées dans
des journaux , et qui lui ordonnait de
verser une rançon de 600.000 ff en
coupures de 500 ff usagées en un
lieu qui lui serait précisé deux jours
plus tard. Ce mot avait été glissé
sous la porte.

M. Farhi eut tôt fait de réunir
la somme exigée, sans avertir lui-
même la police de crainte de provo-

quer une dangereuse réaction de la
part du ou des ravisseurs, puis l'im-
pitoyable attente commença dans
l'appartement que le petit Olivier
habitait en compagnie de ses parents
et de ses deux frères.

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Et voilà , nous débarquons clans

l'époque mémorable et sautillante du
Carnaval.

Carnaval ! Il y en a qui le font
ou le vivent toute l'année. Car ils
n 'enlèvent jamais leur masque.

Mais pour la plupart des gens qui
entendent sonner les grelots de la fo-
lie et se réjouissent de célébrer cet-
te bacchanale, c'est bien « un incons-
cient collectif issu de la nuit des.
temps ». Faire autre chose que ce qu'on
fait le restant de l'année. Se dégui-
ser en ce qu'on voudrait être. S'éman-
ciper en j etant son bonnet par dessus
les moulins. Et rire, boire, s'amuser,
danser, dans un véritable bain de dé-
raison...

En somme retrouver une liberté qui
n'existe pas et une détente vis-à-vis
de soi-même et de la société.

Le Carnaval c'est un peu ça, avec
bien entendu tout le paganisme folâ-
tre que l'on y met.

Car il y a dans ce délire un peu
de rite païen, qui vient des antiques
saturnales. Elles ont déferlé dans le
Moyen-âge pour venir mourir à nos
pieds.

En effet , il ne faut pas se faire
trop d'illusions. Le Carnaval se meurt.
Il est déjà mort plus qu 'à moitié.
Dans nos régions du moins, où l'on
ignore les tams-tams de Rio et les
brumes germaniques. On le ressuscite,
il crt vrai, momentanément très bien
à Bienne, à Soleure, à Bâle, à Lucer-
ne. à Zurich, voire dans le Jura. Mais
seul Monthey réussit encore en Suis-
se romande à sauver une partie de
sa royauté et de son faste.

Ce qui n'empêchera pas, hélas ! le
monde moderne d'être aussi fou qu'on
peut l'être, sans joie ni grelots, sans
humour ni gaîté, toutes ses virevol-
tes étant des danses macabres et tout
son chahut un bruit de bottes.

Avec un scintillement d'or aussi faux
que le reste.

Le père Piquerez

M. Francisco Sa Carneiro, dirigeant du parti populaire démocratique (PPD),
formation centriste, a lancé hier, au cours d'une conférence de presse, une
mise en garde contre la dictature et a laissé entendre que la menace venait
des communistes. Par ses propos, M. Sa Carneiro a fait écho à un dirigeant
socialiste qui a déclaré jeudi soir que le Portugal était appelé à choisir entre
« la démocratie et la dictature ». Toutes ces déclarations témoignent d'une
profonde crise politique alors qu'approche la date prévue pour les élections.

Selon M. Sa Carneiro, « le fait
est que de graves dangers ont surgi
récemment pour la consolidation de
la démocratie au Portugal.

« La situation devient encore plus
préoccupante alors que des forces
politiques se montrent enclines à
s'emparer de positions stratégiques
fondamentales, peut-être dans le
contexte général de la conquête du
pouvoir par des moyens non démo-
cratiques » .

Le PPD est l'élément modéré le
plus important de là scène politique
portugaise. Il partage les portefeuil-
les civils du gouvernement avec les
socialistes et les communistes.

LE ROLE DES MILITAIRES
La voix prépondérante, au sein

du gouvernement, reste toutefois cel-
le des militaires qui ont déclenché le
putsch du 25 avril, en promettant
de restaurer la démocratie au Por-
tugal. « Ne nous trompons pas, a
déclaré M. Sa Carneiro. Ce qui est
en jeu , c'est l'avenir des Portugais :
les termes tragiques mais concrets
du choix sont... ou céder à des for-
ces qui aspirent à l'implantation
d'une société totalitaire... ou une so-
ciété dans le processus dynamique
d'une transition vers le socialisme ».

LE FOND DU PROBLÈME
En fait, au fond du problème, il

s'agit de savoir si. les communistes

réussiront à amener les militaires
à imposer, par décret , un syndicat
unique , dont la direction est déjà
contrôlée par le PC.

Les partis non communistes, y
compris les maoïstes, sont opposés
au projet qui devait être discuté hier
par le gouvernement.

Les adversaires des communistes
estiment que le projet , s'il est adop-
té, placera une arme puissante aux
mains des communistes.

EN PRIVÉ
Par ailleurs, des dirigeants du

PPD et du parti socialiste ont dé-
claré en privé qu'ils restaient au
gouvernement uniquement pour ga-
rantir que les élections auront bien
lieu au printemps prochain comme
prévu.

Le journal des forces armées
« Bulletin » a annoncé hier dans un
éditorial en première page que les
militaires n'avaient pas l'intention
de retourner dans leurs casernes
après l'élection de la Constituante et
peut-être pas non plus après les élec-
tions législatives à l'automne pro-
chain.

« Le processus révolutionnaire,
poursuit l'article, ne prend pas fin
et ne peut prendre fin avec des élec-
tions.

«Pendant toute l'année 1975, la di-
rection du processus révolutionnaire
incombera au Mouvement des forces
armées ». (ap)

Au Portugal, sérieuse mise en garde
contre une dictature communiste

La route aux casseroles
OPINION 

Etait-il j udicieux de proclamer
1975 Année internationale de la
femme ? Cette place à part réservée
à la femme ne contribue-t-elle pas
à cimenter l'infériorité qu'on entend
dénoncer ? L'Organisation des Na-
tions Unies ne l'a pas pensé. Elle
estime prématuré de stimuler l'éga-
lité entre l'homme et la femme. Pré-
maturé, mais aussi nocif , parce que
retardant la solution de problèmes
fondamentaux.

La Finlandaise Helvi Sipilâ est
une voix autorisée. Secrétaire gé-
nérale suppléant des Nations Unies
pour le développement social et les
oeuvres humanitaires, Mme Sipilâ
est aussi la grande animatrice de
cette Année internationale. Hier à
Berne, en lever de rideau du con-
grès suisse pour l'Année de la fem-
me, elle expliquait à quelques jour-
nalistes à quel point la situation de
la femme peut conditionner une so-
ciété. Dans les organismes pour l'ai-
de au développement, dit-elle, il est
grand temps de prendre en consi-
dération les besoins de la femme.
Si les programmes de planning fa-
milial ont eu peu de succès jusqu'ici,
si la terre compte 250 millions d'en-
fants mal nourris, aux lésions irré-

a publié l'année dernière n'a pas
très fortement stimulé notre auto-
satisfaction. Des inégalités subsis-
tent , qui ne se laissent pas effacer
par l'argument des différences phy-
siologiques.

L'Etat en est-il responsable ? U
est vrai que le déblocage de la ma-
chine législative, au profit des fem-
mes, s'est fait très tard. U a fallu
attendre 1971 pour que soit intro-
duit le suffrage féminin. Mais main-
tenant, au niveau fédéral , on veut
rattrapper le temps perdu. 15 con-
seillères nationales et aux Etats ,
près de 2 millions de femmes sou-
dain dotées d'un poids qu'elles n'a-
vaient pas avant d'être électrices,
veillent au grain. Voici la révision
du Code civil sur la filiation , qui
va être examinée en mars par le
Conseil des Etats et qui, dans tou-
tes les questions d'éducation , don-
nera le même poids à la mère qu'au
père. L'égalité, on la retrouve dans
le projet de modification du droit
de cité, envoyé cette semaine en
procédure de consultation. L'égalité
toujours, dans la révision du droit
du mariage préparée par les ex-
perts. Pour l'avortement , les choses
sont un peu moins rondement me-

parables, c'est que l'on n'a pas tenu
suffisamment compte du statut de la
femme. Les enfants, pour elle, sont
souvent la seule sécurité économi-
que et sociale.

En conclusion, dit Mme Sipilâ,
1975 sera plutôt l'Année de l'être
humain, et bénéficiera également
aux hommes et aux enfants. D'au-
tre part, dans l'optique libéral e, il
doit y avoir un juste partage des
droits et responsabilités entre tous.
En insistant sur ce partage, l'Année
de la femme ne fera là aussi que
servir l'être humain.

Aux yeux de l'ONU, c'est au ni-
veau national que va se dérouler la
part la plus importante de cette
année. C'est là aussi qu'elle pourra
porter le plus de fruits , parce que
conçue à la mesure exacte des
obstacles propres à chaque pays.

Des fruits, en Suisse ? Mais en
avons-nous besoin ? Le congrès qui
s'est ouvert hier à Berne le dira.
Trois jours, c'est évidemment trop
court pour une quelconque matu-
ration. Mais suffisant pour plan-
ter des rameaux, s'ils apparaissent
nécessaires. Ce qui est sûr, c'est que
le rapport sur la femme que la
Commission suisse pour l'UNESCO

nées. Le gouvernement a négligé le
droit de la femme à son corps , pour
des motifs parfaitement honorables,
mais qui n'ont pas convaincu la
commission du Conseil national. U
est certain que le peuple devra
trancher.

Naturellement , la loi ne peut pas
tout. Mais si elle consacre la nou-
velle place de la femme, on peut
en attendre des retombées positives
sur les mentalités , à des niveaux
aussi essentiels que ceux de l'éco-
nomie et de la famille.

Ces mentalités , il ne faut pas l'ou-
blier, se sont déjà considérablement
modifiées, indépendamment des lois.
Quand on passe en revue les causes
du changement , il en est une qui
laisse rêveur : la pénurie de main-
d'oeuvre. On sait à quel point , ici ,
les choses évoluent. Est-ce à dire
que la femme sera , dans un avenir
plus ou moins .rapproché, renvoyée
à ses casseroles, avec toutes les con-
séquences que ce brusque retour en
arrière aurait sur sa condition ?
Eviter le recul — cela aussi devra
être cette année, la préoccupation
des quatre-vingts associations fémi-
nines qui ont organisé le congrès.

Denis BARRELET
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De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

« Des directives concernant la vie
interne de l'Eglise catholique », ont dit
les commentateurs du Vatican en déf i -
nissan t le document pontifical sur le
dialogue entre ju i f s  et chrétiens. C'est
bien ainsi que l' entendent les Israé-
liens dans leur quasi-totalité. Ils ne se
sentent en rien concernés.

Peu de journaux ont mentionné
l' existence même du document. Ceux
qui y ont fai t  écho et rendu compte des
rares réactions off iciel le s entendues à
Jérusalem, se sont contentés de la ru-
brique des « nouvelles brèves » . Ni
analyse, ni commentaires. Au total , la
chose a passé inaperçue.

« A quoi bon, au demeurant , s'émou-
voir de la publication d'un texte qui
n'apporte rien de nouveau ? » a observé
un fonctionnaire du ministère des cul-
tes. Les autorités rabbiniques , restées
prisonnières de leur méfiance devant

les intentions missionnaires de l'Eglise,
tranchent sans équivoque : « Coopéra -
tion avec les catholiques , oui — mais
sur un plan strictement humanitaire » .
Pas question de prières en commun, a
précis é le Grand-Rabbin d'Israël , Oba-
dia Yossef.

Le « Jérusalem Post » a cependant
souligné qu'il faut  voir un certain pro-
grès dans la substitution du terme
« condamner » à celui de « déplorer »
utilisé par la déclaration du Concile de
Vatican II à propos de l' antisémitisme.
Il est également le seul organe de la
presse de Tel-Aviv à faire référence au
document publié naguère (en avril
1973) par l'épiscopat français — itou
sans faire ressortir V « archaïque pru-
dence » du Vatican qui reste loin en-
deçà des orientations dans lesquelles
s'était engagée l'Eglise française , qui
abordait clairement et fraternellement
le problème de la renaissance de l'Etat
d'Israël.

? Suite en dernière page

Après la publication du document
pontifical sur les juif s



BIENTÔT : SOLEURE, AN DIX
Du dernier mardi de janvier au

premier dimanche de février se dé-
rouleront à Soleure les désormais tra-
ditionnelles journées qui devraient
aussi être une véritable fête du ci-
néma suisse, et cela pour la dixième
fois déjà. 1975, six jours de projections
bien remplies, dans deux salles, plus de
mille spectateurs attendus. 1966, deux
journées dans une salle, environ deux
cents personnes. Mais le raccourci peut
faire croire au succès.

La revue suisse bilingue, « cinéma »,
prépare pour Soleure son premier nu-
méro de l'année. Intitulé « Swiss made
1966-1975 » , ce numéro sert d'introduc-

tion aux dixièmes journées. L'édito-
rialiste fait des constatations surpre-
nantes : « A notre grand étonnement,
nous sommes en présence d'articles
dont la plupart se retrouvent au-delà
de tous leurs aspects bien spécifiques,
à l'unisson : la disparition de l'eupho-
rie. Et quelle que soit la façon dont on
peut qualifier la situation actuelle, il
est évident que la production cinéma-
tographique suisse, et dans un sens
plus large l'infrastructure dont elle a
besoin, sont présentement menacées par
le malaise de la politique culturelle.
Donc , un regard en arrière, sur nombre
d'années très importantes, mais d'un
point d'observation situé dans le temps
présent où tourbillonne une tourmente
de neige sur un champ fraîchement
labouré. Est-ce le temps de la nor-
malisation, le retour à la peur ? ».

Qui sont ces pessimistes, en général
lucides, et de quoi parlent-ils pour
cet anniversaire ? Norbert Ledergerber
parle du rôle des journées « cardioré-
gulateur » du cinéma suisse. Urs Rein-
hardt trace un parallèle entre dix ans
de cinéma et dix fois Soleure, en atti-
rant l'attention sur le travail de la
presse utile pour tous les films sauf
les longs métrages quand le silence
se fait à la sortie faute d'avoir trop
parlé lors de Soleure. Le sous-signé
déplore que l'esprit de Soleure, fait

d attention et de curiosité, ait quelque
peine à survivre s'il s'exerce encore
à l'égard du long métrage et du docu-
ment au détriment du court métrage
et de l'expérimentation. Pierre Lâchât
s'interroge sur la continuité de la pro-
duction , Martin Schaub évoque le
courant désormais assagi du fleuve
documentaire, Claude Vallon survole le
court métrage. Pierre Bichsel reprend
des propos de 1966 , Pierre Lâchât ana-
lyse les rapports cinéma-télévision, H.-
U. Schlumpff présente le « film-pool »
maintenant abandonné par quelques-
uns pour le secteur traditionnel. Marcel
Schupbach conte une histoire de fiction
en abordant le long métrage suisse ro-
mand en dehors du « groupe des cinq »
(qui ne furent jamais que quatre, Tan-
ner , Soutter, Goretta et Roy) et cons-
tate que si les premières œuvres sou-
vent restées dans des boîtes furent
nombreuses et diverses, les deuxièmes
se font rares. Bruno Jaeggi espère
que les critiques sauront encore mon-
trer les dents et s'engager autrement
que par leurs seuls textes. Enfin, fidèle
à son intention d'actualité sur le nou-
veau cinéma suisse, « Cinéma » se ter-
mine par une analyse de Gerhard
Waeger pour « Konfrontation » de Rolf
Lissy, par un entretien entre Michel
Boujut et Claude Goretta qui termine
son nouveau film « Pas si méchant que

K Celui qui dit non » d'Yves Yersin ,
image tirée du f i lm  à sketches « Swiss-

made » ...

ça » , par les regrets amers du «Film-
team Abbé Joye » qui craint de voir
disparaître, faute de moyens, de riches
collections cinématographiques.

Un fort intéressant numéro en guise
d'ouverture et de présentation des Di-
xièmes journées de Soleure.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
$ La moutarde me monte au nez

Corso. — Dès 12 ans. — Un film
du plus haut comique, avec des spé-
cialistes du genre : Pierre Richard et
Jane Birkin, signé Claude Zidi (voir
texte dans cette page).
# Portier de nuit

Corso. — Guilde du Film. — Sa-
medi et dimanche en fin d'après-mi-
di. Dès 18 ans. — Avec Dirk Bogar-
de et Charlotte Rampling. Une déchi-
rante et cruelle histoire (voir texte
dans cette page).
® Borsalino and Co

Eden. — Dès 18 ans. — Un nou-
veau film de Jacques Deray, qui bien
entendu fait suite au premier Borsa-
lino, mais cette fois sans Jean-Paul
Belmondo. Alain Delon met en route
une terrible vengeance (voir article
dans cette page).
<© Serre-moi contre toi, j'ai besoin

de caresses
Eden. — En nocturne samedi. —

Pin fin d'après-midi samedi et diman-
che, puis dès lundi. — Dès 20 ans
révolus, carte d'identité obligatoire.
Humour et érotisme font un doux mé-
lange. Parlé français.
© Les durs

Plaza. — Dès 16 ans. — Prolonga-
tion deuxième semaine avec des « durs»
tels que Lino Ventura, Isaac Hayes
et Fred Williamson. Les aventures d'un
prêtre aux biceps bien développés.
® Péché véniel

Scala. — Dès 18 ans. — Un film
de Salvatore Samperi, avec Alessan-
dro Momo, Orazio Orlando, Lilla Bri-
gnone et Tino Carraro. — Nombreu-
ses séances soit en version française,
soit en version italienne sous-titrée,
selon les jours et les heures...

Le Locle
© Raison pour vivre, raison pour

mourir
Casino. — Dès 16 ans. — Avec

Bud Spencer, James Coburn et Telly
Savalas, une grande histoire d'aven-
tures fort animées...
'® Le gendarme se marie

Casino. — Dès 12 ans. — Samedi
et dimanche en matinées. — Louis
de Funès se passe les menottes... Une
bande de joyeux lurons qui répandent
le rire à profusion.
@ Un cave

Lux. — Dès 16 ans. — Samedi soir. —
Avec la toute charmante Marthe Kel-
ler et le sympathique Claude Bras-
seur, une histoire de chantage, de
meurtres et de passion.
® La jument verte

Lux. — Samedi et dimanche après-
midi. — Dès 16 ans. — Un des « clas-
siques » du cinéma moderne, avec le
toujours drôle et regretté Bourvil.
® Black Love

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Marijuana et folles nuits...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
O L'homme au pistolet d'or

Colisée. — En soirée. — Matinées
dimanche. — Dès 12 ans. — Le der-
nier en date des James Bond, avec
tout ce que cela comporte de ruses, de
gadgets et d'aventures.
© Raffinements erotiques pour cou-

ples avertis
Colisée. — En nocturne samedi. —

Dès 20 ans révolus. — Un titre qui
se passe de commentaires.

Le Noirmont
® L'emmerdeur

L'histoire d'un gars un peu ahuri
(un étonnant Jacques Brel) qui veut
se suicider et, ce faisant, gêne les
agissements d'un tueur à gages (Lino
Ventura). Un film très réussi avec
des acteurs de grand talent.

Saint-Imier
© On continue de l'appeler Trinita

Lux. — Samedi soir. — Dès 16 ans.
— Un western très animé et plein
de trouvailles, avec Terence Hill, Bud
Spencer et Harry Carrey.
© La perversité dans les internats

de jeunes filles
Lux. — Samedi en nocturne. — Dès

18 ans. — Il s'en passe, des choses !

Tramelan
® Feu à bout portant

Samedi soir, dimanche en matinée.
— Un film d'aventures qui par instant
laisse pantelant...
G La confession d'une prostituée

Samedi en nocturne et dimanche soir.
— Dès 20 ans. — Se confesse qui
peut...

Tavannes
© Les vacances

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. — Dès 16 ans. — Humour et
amour, avec d'excellents acteurs : Phi-
lippe Noiret, Michel Galabru et Alice
Sapricht.
© Blacula, le vampire noir

Royal. — Dimanche en matinée. —
Mardi et mercredi soir. — Dès 16 ans.
— Un film d'épouvante bien corsé,
avec William Marshall et Denise Ni-
colas.

Bevilard
® Mais où donc est passée la 7e

compagnie ?
Palace. — Samedi et dimanche soir.

— Vue par Robert Lamoureux, la
« glorieuse » retraite d'une compagnie
qui n'engendre pas la mélancolie, et
dans laquelle se distinguent Pierre
Mondy et Jean Lefevbre, notamment.
9 Fantomas se déchaîne

Palace. — Dimanche après-midi. —
Mardi et mercredi soir. — Louis de
Funès, Jean Marais et Mylène Demon-
geot sèment le rire à tous vents.

«PORTIER DE NUIT» DE LELIANA CAVANI

« Portier de nuit » est un des rares
films faits par une 'ïemme. Est-ce un
film de femme ? Peut-être, si l'on songe
à l'étonnant, étrange, insolite et trou-
blant portrait de Lucia Atherton
(Charlotte Rampling).

Liliana Cavani, née en 1937, fit des
études de lettres classiques et obtint
un doctorat en linguistique. Passionnée
par le cinéma, elle anima un ciné-club
puis suivit les cours du Centre expéri-
mental de Rome.

Sa carrière débute à la Télévision
italienne où elle signe des émissions
sur des sujets historiques brûlants, ra-
rement abordés, ou qui ne l'avaient
même jamais été sur le petit écran :
histoire du Troisième Reich, les fem-
mes dans la Résistance, l'âge de Sta-
line, Philippe Pétain - Procès à Vichy,
la Saca in Italia, Francesco d'Assise
(1966 ; ce film présenté dans certains
festivals la fit connaître un peu hors
d'Italie). « Galileo », son premier long
métrage cinématographique, date de
1968. Puis elle continue avec « Les
cannibales » (1969), « L'Ospite » (1971),
« Milapera » (1973) et « Portier de nuit »
(la même année, qui lui vaut une no-
toriété d'auteur à « scandale » , un peu
comme celle qui atteignit Bertolucci

avec « Le dernier tango à Paris » et
peut-être pour de troublés raisons
équivalentes).

« Portier de nuit » se déroule à Vien-
ne en 1957. Max (Dirk Bogarde), por-
tier de nuit, est discret et courtois.
Il s'occupe aimablement d'une vieille
comtesse qui vit seule à l'hôtel. Il
croise, après un concert , la femme élé-
gante d'un chef d'orchestre américain,
Lucia Atherton, ce qui fait remonter
en lui des souvenirs de guerre. Officier

nazi , il prit alors cynique plaisir à
torturer une jeune fille retenue dans
un camp, probablement la femme qu 'il
vient de croiser.

Secrètement, des anciens nazis se
réunissent dans l'hôtel , organisent des
procès fictifs , citent des témoins, se
défendent pour assurer leur tranquilli-
Lé et parfois vont même jusqu 'à éli-
miner ces témoins de leurs crimes pas-
sés. C'est ainsi que Max tue Mario.
Mais il y a Lucia. Il épie la jeune
femme, finit par la rejoindre. Bien
sûr, ils se reconnaissent. Max se confie
à la vieille dame et lui parle de son
étrange amour. Lucia et Max laissent
renaître leurs liens ambigus du passé,
où il n 'y a ni victime ni bourreau ,
mais un couple qui s'unit dans la
reconstitution de rapports sado-maso-
chistes. Max et Lucia finissent par se
terrer pour échapper aux poursuites
du groupe d'anciens nazis soucieux de
préserver leur tranquillité retrouvée.
Revêtus d'habits qui rappellent ceux
du camp, le couple sort , mais sera
abattu sur un pont par un commando
d'« amis » de Max.'

« Analyse de rapports ambigus »,
« esthétisme malsain », « passion la plus
échevelée » , « cinéma baroque déca-
dent et vénéneux », « film déchirant ,
cruel et terrible », ou « important , vi-
goureux et fascinant » , « fascination de
l'horreur », telles sont quelques-unes
des remarques faites à propos du film,
en apparence contradictoires, mais qui
toutes témoignent d'un profond intérêt
pour « Portier de nuit » . (fl)

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

Si la moutarde monte au nez de
Pierre Richard c'est le rire qui monte
à la bouche du spectateur de ce nou-
veau film de Claude Zidi. Un film
très bien construit autour du person-
nage de Richard , comique emprunté à
perpétuité , embarrassé par la gent fé-
minine qui s'acharne à conquérir sa
modeste personne qui ne recherche que
le calme et la tranquillité.

Cette production est à classer parmi
les meilleures de Pierre Richard qui
sait user de son style et de son don
du gag et du comique de situation
avec une maestria peu commune. On ne
ressent pas avec lui l'impression de
lassitude que certains autres fantai-
sistes du cinéma engendrent.

Autre constatation les films où Pier-
re Richard n'est qu'acteur comme ce-
lui-ci , sont nettement moins farfelus
que ceux où il est producteur aussi.
Son talent est mieux utilisé par les
autres que par lui-même.

« La moutarde me monte au nez »
est l'histoire d'un modeste professeur
de mathématique, fils du maire de sa
localité et qui se retrouve dans la

chambre d'une inaccessible actrice cé-
lèbre, pour avoir voulu rendre service
à trop de monde. Une bataille électo-
rale et sa trop grande confiance en
un journaliste le mettront dans une
situation cornélienne, déclenchant les
catastrophes en cascade.

Claude Zidi a parsemé son film de
touches caricaturales. On y voit en
effet une certaine Jackie, divorcée d'un
armateur grec et amoureuse d'un cer-
tain Wissinger, ambassadeur de la
paix... On y voit aussi une ravissante
Jane Birkin, pas plus déshabillée qu 'à
la ville !

C'est un excellent divertissement
comme le cinéma français sait en pro-
duire, léger, drôle, sans prétention et
empreint d'un esprit gaulois de la meil-
leure veine, (dn)

«BORSALINO AND Co» : DERAY, MAIS SURTOUT DELON

« Borsalino » de Jacques Deray, avec
Alain Delon et J . -P. Belmondo, connut
un grand succès. Un succès devrait en
amener un autre. Jacques Deray réa-
lise donc « Borsalino » numéro deux,
collabore pour le scénario et les dia-
logues avec Pascal Jardin. Belmondo
disparaît du générique, Delon y reste
sans rival.

« Borsalino et Co » n'est pas un f i lm

d'auteur. C'est un f i l m  de producteur-
acteur. Au générique, on trouve « Adel-
production » ce qui ne cache même pas
Alain Delon. Delon porte donc l' en-
tière responsabilité de l'opération. Il
veilla par exemple lui-même à la sortie
du f i lm  à Paris. Il agit aussi en entre-
preneur.

C'est surtout cet aspect du f i l m  que
nous retiendrons. « Borsalino et Co »

est un exemple d'une certaine qualité
française dans le cinéma policier. Delon
reste grand acteur, nerveux, mysté-
rieux, bête fauve sauvage.

Mais en fa i t , qui décide de faire
tel ou tel f i lm  ? Aux Etats-Unis, c'est
le producteur, dans les pays de l'Est
l'Etat à travers de multiples commis-
sions. On se prit à croire il y a quel-
ques années que le réalisateur avec
un sujet écrit sous le bras devenait le
véritable maître d' oeuvre, à condition
bien sûr de trouver le producteur , des
avances de distribution ou des aides
de fonds  de soutien au cinéma (géné-
ralement gérés par les Etats).

Depiiis longtemps, on connaît aussi
les f i lms  construits autour de l'acteur,
parfois  par sa volonté même. Si sa
valeur au Box-of f ice  est grande, l'ac-
teur peut investir au moins son sa-
laire , et dès lors devenir le moteur de
l' opération. J . -P. Belmondo le f i t  pour
« Stainsky » ; sans lui, le f i lm  n'exis-
terait pas. Alain Delon le fa i t  depuis
assez longtemps déjà.  Producteur, il
organise des f i lms pour l' acteur Delon.
C'est donc lui qui finit  par porter la
responsabilité artistique du produit fini .
Entrepreneur, il d i f f è r e  si possible le
paiement de son propre salaire et en-
caisse les éventuels bénéfices. Mais les
acteurs , aussi grands soient-ils, savent-
ils vraiment prendre la responsabilité
artistique d'un f i l m  ? Car c'est tout
de même dans « Le samouraï » de Mel-
ville que Delon f u t  le meilleur, ( f y )

Quel plaisant contresens du destin
qu 'un pessimiste bien portant !

P. Gaxotte

Pensée
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L'OEIL FLANEUR...

... a découvert avec plaisir, dans la
rue, une jeune personne qui vit à sa
manière « l'année de la femme » : elle
accomplit en effet , pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, son année
d'apprentissage comme « fonctionnaire
postal en uniforme » ! Si la possibilité
existe depuis belle lurette pour des
femmes de travailler aux PTT , et si
nos postes employaient déjà dans cer-
taines villes des « factrices », il est en

revanche nouveau qu'on leur donne
accès au statut de « fonctionnaire pos-
tal en uniforme », qui implique des
conditions de formation professionnel-
le et de salaire égales à celles des
hommes. Notre première apprentie fac-
trice paraît satisfaite du métier. Son
maître d'apprentissage n'a pas l'air de
se plaindre non plus de l'innovation...

(Photo Impar-Bernard)

• Nouvelles implantations dans la Zl des Eplatures
• Déjà 720.000 fr. de crédits extraordinaires

Un ordre du jour important pour le prochain Conseil général

Gros « boum » de la ZIE, la zone
industrielle des Eplatures. Gros
« boum » aussi de dépenses imprévues.
Au « menu » de la prochaine séance
du Conseil général, convoquée pour le
mercredi 29 janvier , il y a matière à
vive satisfaction et matière à soucis !

UNION CARBIDE,
MAIS AUSSI SIBRA

Nous avons déjà présenté l'important
projet d'implantation de l'entreprise
Union Carbide dans la ZIE, au mo-
ment où les actes ont été signés. Le
Conseil général est maintenant invité
à accorder au Conseil communal les
950.000 fr. de crédits extraordinaires
qui permettront à la ville d'acheter
à la société de tir « Les Armes-Réu-
nies » le terrain nécessaire. Cette par-
celle viendra compléter celles que l'en-
treprise acquiert elle-même pour for-
mer une vaste surface. On sait en effet
que l'usine, qui envisage de commen-
cer à fonctionner dès l'année prochaine,
a déjà programmé des phases succes-
sives de développement qui , en 1983,
doivent l'amener à occuper une surface
de 25.000 m2 et un effectif de 400
personnes.

Venant après les nouvelles implan -
tations décidées de Sandoz, Bramed,
Mctaux Précieux, Collating-Holz Her
dans la ZIE et d'Esotron à Bel-Air, celle
d'Union Carbide ajoute un important
élément supplémentaire au tableau ré-
jouissant de développement économi-
que de la région. Dans le même cadre,
fruit d'une politique patiente et effica-
ce de la ville, il faut maintenant inscri-
re une autre implantation encore : celle
d'un centre de distribution régional de
bières et eaux minérales que le groupe
de brasseries Sibra envisage d'instal-

ler dans la ZIE. Le Conseil général
est dono prié d'accorder le droit de
superficie nécessaire sur une parcelle
de 8000 m2 sise à l'ouest de l'usine de
la rue de Morgarten louée par la com-
mune à diverses entreprises. Sibra, qui
a racheté comme on sait la brasserie
« La Comète », souhaitait en effet im-
planter ce centre de distribution ré-
gional en un endroit raccordé au ré-
seau CFF. Pour la commune, cette par-
celle était la seule à pouvoir répondre
à cette exigence. Elle se trouve en li-
mite de la zone de verdure protégée.

L'EAU POTABLE, SOUCI
CONSTANT

Le Conseil général pourra donc cer-
tainement partager la satisfaction du
Conseil communal au vu de cet accrois-
sement et de cette diversification du
potentiel industriel chaux-de-fonnier.
Mais il devra aussi partager quelques
soucis. Celui que cause notre alimen-
tation en eau potable, par exemple.
Un rapport de l'exécutif appuie en ef-
fet une demande de crédit de 400.000 fr.
pour le rachat des installations de pom-
page de la mine d'asphalte de la Presta,

Piéton renversé
Hier à 6 h. 45, une voiture con-

duite par M. R. S., 26 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
du Marais a heurté un piéton qui
traversait la chaussée et qui venait
de quitter son véhicule, M. Jacques
Gondelbert , 44 ans, de La Chaux-
de-Fonds également, qui a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins à l'hôpital.

Une fillette
grièvement blessée

Hier à 13 h. 25, une voiture con-
duite par M. D. 1I„ de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Alexis-Marie
Piaget lorsqu'arrivée à hauteur du
numéro 31, elle a violemment heur-
té la petite Martine Quartier, huit
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancée sur le passage de sé-
curité. Grièvement blessée, elle a
été transportée à l'hôpital.

a Travers. Il montre que cet investis-
sement se révèle nécessaire pour ga-
rantir l'apport en eau qu'assure la
mine. Il indique aussi que cette dé-
pense ne sera pas la dernière que devra
consentir notre cité si elle veut, à l'ave-
nir, résoudre ce problème crucial de
l'approvisionnement en eau.

CISA : UNE ÉTAPE DE PLUS
Autre demande de crédit : 160.000

fr. supplémentaires pour le nouveau
centre de recyclage des produits chi-
miques résiduaires à la rue du Collège.
Cette somme s'inscrit dans le cadre des
travaux d'aménagement de l'ancienne
usine « Dano », indispensables si l'on
veut que la nouvelle entreprise CISA
(Catalyse industrielle SA) puisse fonc-
tionner à satisfaction et résoudre de ce
l'ait, d'une manière originale et cons-
tructive, le problème d'une élimination
« propre » des produits chimiques usa-
gés.

UN TOIT QUI FUIT
Enfin , le Conseil communal demande

d'urgence un crédit extraordinaire en-
core : pour refaire le toit de l'immeu-
ble Serre 14 (direction de l'Ecole pri-
maire, Service médical , Clinique den-
taire scolaire) qui fuit. Il en coûtera,
là aussi 160.000 fr.

BIENTOT UN NOUVEAU
RÈGLEMENT COMMUNAL

Ainsi, pour sa première séance de
l'année, le Conseil général se retrouve
déjà avec, sur les bras, trois quarts de
millions de crédits extraordinaires à
voter. Qui vont charger d'autant un
budget 75 déjà difficile. « Pépin » im-
prévu ici, investissements indispensa-
bles pour assurer l'avenir ailleurs :
même en période d'austérité recom-
mandée, une collectivité ne peut éviter,
on le voit, certaines dépenses d'équipe-
ment...

Nous aurons, bien sûr, l'occasion de
revenir de manière plus complète sur
les divers objets de cet ordre du jour
important, auquel s'ajoutent encore
neuf motions et interpellations dont
nous avons déjà donné connaissance.
Pour l'heure, signalons encore que les
conseillers généraux ont également reçu
un projet de nouveau règlement géné-
ral de la ville, dont ils auront à discu-
ter au cours d'une séance ultérieure.

Oecuménisme - Unité: laissons faire Dieu...

TRIBUNE LIBRE

C'est avec une anxiété chaque fois
grandissante que je vois approcher une
nouvelle « Semaine de l'unité ».

C'est une « tradition » qui s'instaure
mais je voudrais en rectifier ici le
conditionnement.

Plutôt qu'une tradition, je qualifie-
rais cette « Semaine de l'unité » de
concrétisation d'un désir profond d'u-
nité, entre tous ceux qui ont choisi ou
accepté Jésus-Christ et sa doctrine
comme religion. Cependant, si cette re-
cherche d'unité est louable, elle doit
rester une recherche et ne pas être
une orientation.

Par exemple, j' accepte volontiers que
catholiques et non catholiques, nous
priions ensemble, que nous ayons des
rencontres d'information, des colloques,
que nous travaillions ensemble dans
des actions communes de charité fra-
ternelle. Mais en aucun cas j'accepte
des cultes en commun.

Je considère en effet que la messe,
que le culte , font partie intégrante et
inaliénable de la religion à laquelle ils
appartiennent et en conséquence ils ne
peuvent être mélangés. Cela étant, il
en est découlé forcément un profond
malaise pour tous ceux (et j' en suis)
qui restent profondément attachés à
leur foi et tradition deux fois millé-
naires ou aux convictions, enracinées
en eux depuis leur jeunesse.

Après des siècles d'intransigeance,
l'Eglise catholique romaine a fait un
immense pas en reconnaissant à cha-
cun sa liberté de croyance. Vous avez
bien lu : à chacun sa liberté de
croyance.

Or que voyons-nous ?... De nouveaux
Docteurs se sont levés et depuis Vati-
can II, l'Eglise est devenue vraiment
universelle parce qu 'elle a fait appel
à des membres éminents d'autres con-
fessions pour établir une nouvelle li-
turgie, accessible à tous et donnant
aux pasteurs les mêmes pouvoirs
qu 'aux prêtres dans la célébration de
l'eucharistie notamment... Voyez Taizé...
Et puis, on a procédé à la démocrati-
sation de l'Eglise... Le pouvoir intangi-
ble du Pape, comme chef visible, de
vicaire de Jésus-Christ est partagé...
L'autorité suprême est devenue collé-
giale... Il en est de même pour les évê-
ques dans leurs diocèses... Ce sont
maintenant les synodes qui établissent,
qui discutent, qui tranchent... Le Pape,
l'évêque, maîtres de la décision fina-
le ?... J'ai de très sérieuses raisons d'en
douter...

Voyez un peu les conséquences de

ce renouveau : on a dépouillé nos égli-
ses, on ne sait plus ce que c'est que
des fêtes solennelles, il n'y a plus d'en-
censement ; le latin est bani , sauf dans
les chants du choeur... On est debout
ou assis, très peu à genoux.

Beaucoup d'enfants, même chez les
plus grands, ne font pas ou ne font
plus le signe de la croix, symbole de
notre foi. Us ne connaissent pas les
dix commandements de Dieu , ils sont
ignorants des dogmes de la foi catho-
lique. Par contre, leur charité est toute
orientée vers le tiers monde ou le
quart monde mais souvent, ils n 'ont
aucune idée de l'esprit de sacrifice et
de partage.

Chez les adultes, très peu de fidèles
se confessent. A quoi bon d'ailleurs ?...
Qu'est-ce qui est encore péché ?... Par
contre, beaucoup communient... reçoi-
vent Dieu, c'est édifiant!... Mais savent-
ils qu'ils reçoivent Dieu ?

Dieu a beaucoup perdu de Sa valeur ,
chez nous, de Sa dignité, surtout dans
ce sacrement par excellence qu'est
l'Eucharistie. Il n 'est plus Celui devant
qui tou t genou fléchit... Chacun Le tou-
che, Le prend dans ses mains. Avant,
il fallait être ordonné et avoir reçu le
diaconat avant d'oser toucher les Sain-
tes Espèces....

Aujourd'hui, qui que vous soyez, or-
donné, consacré ou pas, vous pouvez
prendre le ciboire et distribuer la
sainte communion.

Vous pouvez même rester assis; vous
vous passez la corbeille et vous vous
servez vous-même, comme au restau-
rant... Au surplus, avec la permission
(ou même sans) de l'évêque ou de ceux
qui en tiennent lieu...

Vous rendez-vous compte, chers prê-
tres, à quel point Dieu est frustré
du respect, de l'adoration, de l'amour
et du culte sacré qui Lui est dû dans
Sa propre maison par ceux-là même
qui ont juré de Le servir corps et
âme ?...

Et tout cela pourquoi ?... Pour vous
rapprocher de ceux qui se sont sépa-
rés de l'Eglise de Rome dont vous
êtes en train de vous éloigner à votre
tour ; pour vous réconcilier avec ceux
qui vous ont rejeté, vous et vos sa-
crements et pour qui la messe ne sera
toujours, aujourd'hui comme hier,
qu'une parodie, jamais un sacrifice.

Avez-vous déjà réfléchi à la chose... :
qu 'ont-ils fait , eux, pour se rapprocher
de nous...?

Vous êtes nos pilotes. Vous êtes en
train de nous conduire vers des écuefls

dangereux... Quand nous aurons coulé,
il sera trop tard... Que direz-vous alors
à Dieu ?

Pour moi, je souhaite que cette Se-
maine de l'unité ne soit pas une ma-
nifestation hypocrite derrière laquelle
se cacherait un refus chaque fois re-
nouvelé de ne point se réconcilier.

Pour qu'une réconciliation soit pos-
sible, il faut tout d'abord que chaque
partenaire reconnaisse ses erreurs, ses
fautes et alors ce sera plus facile,
nous nous rencontrerons dans un mê-
me idéal.

Jusque-là laissons faire Dieu ; per-
sonne ne nous empêche de Lui deman-
der son aide.

J.-P. Muriset
La Chaux-de-Fonds
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Ancien Stand : A la grande salle,
aujourd'hui à 20 h., loto de la Cava-
lerie.

Réouverture du vivarium : Samedi
18, réouverture. Heures d'ouverture :
samedi et dimanche, de 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 17 h. ; en semaine, de 14 h.
à 17 h. ; fermé le lundi.

Radio-Hôpital : Demain dimanche 15
heures, aula du Gymnase cantonal , Suc-
cès 45, spectacle de variétés Radio-
Hôpital La Chaux-de-Fonds, avec Gen-
naro Olivieri , The Soûl Messengers,
Polper et Lyl, Jacques Debronckart.
Entrée libre.

Cercle catholique : Dimanche dès 16
heures, match au loto de la Musique des
Cadets.

Galerie Manoir : encres de Schiltz,
15 à 17 h., vernissage, samedi
17 h. 30.

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..

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.

Pour les cinémas voir en page 21.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions, samedi.

Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino ; Cabaret-Attructions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi) .
Pharmacie d'office : Centrale, L.-Robert

57, 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 77 13,

case postale 99.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Centre culture abc : 20 h. 30, L'été.
Pavillon des sports : dès 12 h. 30,

tournoi football en salle.
Galerie Clubb 44 : Expos. Michel Val-

drac , peintures et dessins, 17 à
20 h. 30.

Vivarium (Jardinière 61) : 10 h. ouver-
ture.

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).

Dimanche
Aula gymnase cantonal : 15 h., Radio

TV hôpital.
Conservatoire : 19 h., Musique fran-

çaise.
Pavillon des sports : dès 8 h. 30, tour-

noi football en salle.
Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.

M E M E N T O

Notre récit « 714 appelle Vancouver »
ayant pris fin hier, nous commençons
aujourd'hui un petit feuilleton d'un
d'un tout autre genre. Notre choix s'est
en effet porté sur une des oeuvres maî-
tresses du regretté Samuel Chevalier
¦— resté inoubliable surtout en raison
des textes savoureux qu'il écrivit pour
le « Quart d'heure vaudois » radiopho-
nique — et intitulée « Le Silence de la
Terre ».

Ce fut d'abord une pièce de théâtre
qui, présentée au Théâtre du Jorat , y
remporta un éclatant succès. Son au-
teur la transposa ensuite en roman, qui
fut publié avec un égal succès en 1961,
et vite épuisé.

Une réédition s'imposait, et nous
sommes heureux de pouvoir en faire
bénéficier nos lecteurs, qui retrouve-
ront en ce récit la force d'évocation et
l'humour d'un auteur romand connu
loin à la ronde et trop tôt disparu.

Un nouveau
petit f euilleton

Demain à 14 h.
Venez en famille applaudir les

MEILLEURS SAUTEURS
DU MONDE

à la COMBE-GIRARD au LOCLE

13 h. 45 Cérémonie d'ouverture
Présentation des drapeaux
15 nations au départ

14 h. DÉBUT DU CONCOURS
16 h. 30 Descente des drapeaux

Présentation des vainqueurs

Cet après-midi dès 14 h.
S A U T S  D ' E S S A I S
(Entrée gratuite pour les enfants)

Ce soir dès 20 h.
GRAND BAL DU SKI

à la Salle Dixi
avec le célèbre orchestre

« LES CHATS HUTTEURS »

Le concours aura lieu par
n'importe quel temps
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La faim et toi
A la suite de la publication de notre

article « Nous sommes tous des sous-
développés » , le lundi 13 janvier , une
lectrice nous a adressé ce petit poème :

Entends-tu l'enfant pleurer de faim.
Car personne ne veut lui donner du

pain
Sa maman n'est plus là ; elle est morte
Et son père est parti par la porte
Il n 'est plus revenu : c'est la guerre
Dans tout le pays, c'est la misère
La faim et la mort marchent pas à pas
Pour se croiser au cimetière là-bas
L'enfant reste seul à la maison
Bientôt on oubliera même son nom
Personne ne s'occupe de lui
On a assez de peine sans lui
Et , depuis ce jour , le petit a faim
Et toi ! Qui es-tu qui mange toujours ?
Pendant que de faim, là-bas, chaque

jour
Des entants pleurent jusqu a ce qu ils

meurent
Et toi ! Vivant, sans coeur tu demeures?
Tu jettes du pain dans les poubelles
Il t'en faut du frais : la vie est belle !
Pour les pauvres, tu n 'as pas de pitié
Tu ne les vois pas, ils n 'ont qu 'à tra-

vailler
Mais un jour peut-être tu crieras
Et la mort , sans pitié, t'emportera
— J'ai eu faim , m'as-tu donné à man-

ger ?
J'étais malade, m'as-tu soigné ?
— Mon ami, il est temps de réfléchir
C'est tout ce que je voulais te dire.

Mme F. Siegenthaler
Sonvilier

•••••••••••••
AUJOURD'HUI de 9 à 16 h.

grand marché aux puces
Rue du Versoix 5

BEAUCOUP DE MARCHANDISES
EN TOUS GENRES

p l072
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Wm Grandes ventes
S Dédale Confection
~'mmw —m —%m ~m m ^m—w Bonneterie
Des occasions uniques ! Blanc, etc.
ProfiteZ-en ! Centre Coop - Le Locle

EICERTINA
Souhaitez-vous exercer votre activité dans une entreprise
horlogère réputée dans le monde entier ?

En raison d'une expansion saine et constante, nous enga-
geons un

collaborateur
pour le département comptabilité industrielle

Si vous

— recherchez une activité indépendante dans le
cadre d'une grande manufacture d'horlogerie

•—¦ désirez collaborer au développement de la
comptabilité analytique d'exploitation, et

— possédez de bonnes connaissances de la
langue allemande,

alors n 'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter par
téléphone.

Notre bureau du personnel se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Manufacture de montres de précision
CERTINA, Kurth Frères S. A.
2540 Granges, tél. (065) 8 71 12
(Une entreprise du groupe GWC)

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

galvanoplaste
avec ou sans diplôme.

GROS SALAIRE.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 055
à Publicitas, 51, Avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour le 1er février ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 1 chambre, cuisine, salle de bains, tout
confort. Fr. 227.—, charges comprises,
quartier ouest.

, S'adresser à Universo S. À., Av. Léopold-' Rooert 82, tél. (039) 23 30 33.'

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisiër S"A.

A LOUER
Confédération 25,

appartement
de 2 pièces, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 343.—, toutes charges
comprises.
Libre dès le 1er mai 1975.

Confédération 25,

studio
(grande chambre, cuisinette, salle
de bains), tout confort. Loyer men-
suel Fr. 304.—, toutes charges
comprises.
Libre dès le 1er mai 1975.

S'adresser à l'Etude André Hanni ,
Avenue Léopold-Robert 88 a, tél.
(039) 23 54 55.

A LOUER

appartement
quartier BEL-AIR

2 pièces au sud,
WC intérieurs et
chauffage à mazout.
Prix modéré.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 70 47

Chef des ventes
ayant. . une .importante, clientèle sur les
différents marchés mondiaux , cherche
contact avec une bonne fabrique d'horlo-
gerie désireuse de développer ses ventes.

Ecrire sous chiffre 80 - 7750 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2501 Bienne.

JE CHERCHE

TRAVAIL
pas trop pénible ,
dans commerce à
La Chaux-de-Fonds
| ou environs. Ecrire
sous chiffre W 03-
350 329 , Publicitas ,
4001 Bâle.

Dame dans la soi-
xantaine , d'allure
jeune, possédant
voiture et bonne
situation cherche à
faire la connaissan-
ce d'un

MONSIEUR
de bonne présenta-
tion. Mariage éven-
tuel. Ecrire sous
chiffre 87 - 75 129,
Annonces Suisses
SA « ASSA », Case
postale, 2001 Neu-
châtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ÉTUDIANTE
possédant

baccalauréat ,

DONNERAIT
LEÇONS

D'ANGLAIS
ou

SURVEILLERAIT
DEVOIRS

tous degrés.

Tél. (039) 22 66 65

Appartement
meublé

d'une pièce, cuisine,
vestibule, douche,
WC, est à louer
tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

HÔTEL DE L'OURS
REC0NVILIER
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain. Congé régulier
Vie de famille

Tél. (032) 91 31 51
£5* L'Impartial

Mécanicien
de précision CHERCHE EMPLOI à court
terme ou remplacement.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AP 996 au bureau de
L'Impartial.

Peintre en horlogerie
dix ans d'expérience., sur pièces en bois,
vernissage au four ,
CHERCHE PLACE STABLE.
Libre fin février ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36 - 300089 à Publi-
citas, 1951 Sion.

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 - 16 ans

UN CAVE 
SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. - 16 ans

LA JUMENT VERTE
VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 - 20 ans

BLACK LOVE 
Tél. (039) 31 26 26

O « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 9

# vous assure un service d'information constant 9

LINGOTS : or et argent
de 20 gr. et 50 gr 999.9
(f Sm n . I J . MMWWl'
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SWITZERUND MATTERH0RN

(Grandeur originale)
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Demandez notre prospectus
IMOFINA Dép. Numismatique
Case postale 679
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 33 35 93 - 24 22 44

Restaurant de La Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

B R O C H E T  F R A I S
sauce neuchâteloise

CE SOIR

danse
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts , à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél. (039) 31 66 74
ou
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

À LOUER
tout de suite

chambre
meublée, indépen-
dante, part à la
salle de bains.

S'adresser : Madame
J. Biehly, Midi 5,
Le Locle, tél. (039)
31 23 03.

Pas de publicité

Pas de clientèleUn manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

beaux
dalmatiens

PURE RACE.

Tél. (038) 36 12 77

DEUX CHAMBRES MEUBLÉES, chauf-
fées, part à la douche. M. Veronio, Rocher
18, tél. (039) 22 35 45.

POUR BRICOLEUR, Opel 1700, 1963,
pneus clous + été bon état. Tél. (039)
31 10 12 dès 18 h.

2 SUPERBES CHIENNES Saint-Bernard,
pure race, 7 mois. Tél. (039) 22 65 08.

2 CHIENNES et 3 chiens dogues alle-
mands noirs, oreilles coupées, pure race,
âgés de 3 mois. Tél. (039) 22 45 69.

CANICHES toutes couleurs, Pékinois
nains, pedigree, vaccinés. Tél. (032)
97 54 38.

MAGNIFIQUE TECKEL, nain femelle.
Poil demi-long. Affectueuse et douce. Pe-
digree. Tél. (039) 23 96 36.

MAGNIFIQUE TECKEL, femelle, poil
long, 3 '/a mois, avec pedigree. Tél. (039)
31 64 77 , Le Locle - Monts-Perreux.

BLOC-ÉVIER 4 corps, y compris cuisi-
nière 3 plaques et four, bon état , 220 X
60 cm. Prix à discuter. Tél. (039) 41 12 55
matin et soir.

NICHE À CHIEN. Tél. (039) 26 77 10.

OUTILLAGE ET FOURNITURES d'hor-
logerie tous genres. Tél. (039) 23 19 57.

BARQUE pour le Doubs. Tél. 039/31 57 09.

CHAUFFAGE INFRA-ROUGE, 220 volts.
Tél. (039) 23 32 94.



Deux heures de grands rires
Les vertus toniques de «La Fessée »

« Bats ta femme tous les jours  ; si
tu ne sais pas pourquoi , elle le saura
sûrement » , dit un proverbe arabe que
mentionne le programme , en éloge de
la Fessée et des femmes .  Plus pro-
saïquement l' on entend fréquemment ,
dans les conversa.tions quotidiennes ,
ces mots vengeurs : « Il  y a des f e s -
sées qui se perdent ». Celle du spec-
tacle que donnaient mercredi soir les
Artistes Associés de Lausanne ne f u t
certes pas perdue puisque , par la fe r -
t i l i t é  de l 'imagination de Jean de Lé-
traz et par le talent des acteurs qui
jouaient ce vaudeville de la meilleure
veine , le public loclois qui remplissait
la salle du Casino passa une inou-
bliable soirée. Les rires fusaient , les
applaudissements crépitaient , le public
vivait des heures d' une détente totale ,
tonique. Et si les spectateurs étaient
venus si nombreux c'est que l'a f f i c h e
était prometteuse, que tous, dans le
contexte noir de l' année commerçante,
ont besoin de l'évasion que procure
le rire et qu'ils furent comblés.

Un postulat invraisemblable au dé-
part , une fessée promise et donnée
en contre partie d'une gi f le , un pho-
tographe résolument myope mais dont
les prises de vues réglées une fois
pour toutes lui permettent de croquer
l'événemen t, la d i f f u s i o n  des photos
qui deviennent un véritable manifes-
te avec la notoriété à la clé , le com-
bat que se livrent les f emmes  qui
se réclament de la haute société à
p articules pour être la victime o f f i -

cielle , celle qui a expose son ana-
tomie , le tout mêlé de la caricature
aussi drôle que cruelle du suobis??i e
d' une certaine Gentry qui se donne
des peti ts  noms, diminutifs grotesques ,
qui recherche les invitations réservées
aux gens « dont le nom se dévisse » ;
créent ce climat d' une fo l le  invrai-
semblance où les événements s'enchaî-
nent logiquement , ce qui devient une
gageure bien réussie avec un dénoue-
ment qui forcément lui aussi est im-
prévu.

Les Art is tes  Associés qui jouaient
l' œuvre de Létraz dans une mise en
scène de Paul Pasquier ont donné une
nouvelle f o i s  la mesure de l' excellente
préparat ion du spectacle où leur cons-
cience professionnelle , le souci du dé-
tai l , la réussite du décor, le goût et
l 'élégance des costumes s'allient à la
conviction que -mettent les artistes à
jouer  le j eu , au plaisir qu'ils pren-
nent eux aussi au plaisir du public ,
tout en restant dans la bonn e me-
sure, celle qui fa i t  rire spontanément.

Dans ce défer lement  de fo l i e  douce ,
où les bons mots f o n t  mouche, les
acteurs ont eu le grand mérite de
camper des personnages cependant for t
d i f f é r e n c i é s  avec des personnalités bien
a f f i r m é e s .  Camille Fournier, Blanche
du Lys de Saint-Alba (oh le beau
nom !), la plus snobinarde des mères,
c'est en quelque sorte le tison qui
remue constamment dans la fourmi-
lière de la fausse  idée de la. supé-

riorité d une certaine classe. Hermine
Pousset , Irène Vidy, sa f i l l e  mésalliée
f u t  la jeune f emme vaniteuse qui ac-
cepte for t  bien ce que lui donn e la
richesse d' un mari qu 'elle méprise pour
ses origines. Ce mari, Lucien, person-
nif ié  par Daniel Fillion , plein de bon
sens mais trop amoureux pour ne pas
composer quelquefois , même s'il f in i t
par  se laisser entraîner dans des si-
tuations loufoques , garda toujours au
coin des lèvres le sourire amusé de
celui qui ne marche pas. Doudou ,
l'inénarrable Doudou , campé par René
Serge déchaîna les rires par ses ma-
nières a f f ec t ée s , e f f éminées .  Un pho-
tographe myope que jouait François
Silvant qui évite de justesse tous les
obstacles en véritable acrobate , Colette ,
Jane Savigny, d'une élégance épous-
touflante , deux domestiques Bernard
Junod et Catherine Gérard qui bé-
néficient des retombées d' une situation
délicate , et enfin Patrizia Maselli qui
jouait Liliane, l'autre f i l l e  de la dame
snob avec une fraîcheur et une luci-
dité qui contrastaient heureusement
avec tout ce milieu fa r f e lu , tous ces
artistes ont donné aux spectateurs lo-
clois une bonne soirée de franche lies-
se . Si l' on n'aime pas le vaudeville
on reste tout simplement chez soi, mais
si on est séduit par ce genre, alors
on peut aller voir les Artistes Asso-
ciés dans la Fessée de Jean de Lé-
traz. C'est une garantie de plaisir et
d'évasion.

M.C.

Bienvenue a nos
hôtes sportifs du
monde entier!

Comme l'on reçoit un vieil ami,
simplement mais en toute cordia-
lité, Le Locle accueille le Concours
d'ouverture de la XHIe Semaine
internationale de saut de la FSS.

Il y a 26 ans qu'est né, entre les
Montagnes Neuchâteloises et la Se-
maine suisse de saut un courant de
sympathie que la durée a transfor-
mé en solide amitié.

Cet attachement réel ne doit rien
au hasard , ni à l'habitude, ni à
la facilité.

Il s'explique d'abord par l'image
exemplaire que cette grande mani-
festation donne de l'idéal sportif.
Sport individuel par excellence, dif-
ficile et exigeant, où la performance

est nécessairement perfection , le saut à ski réunit en une synthèse fasci-
nante la volonté et le courage, la vitesse et l'élégance, la maîtrise de soi
et la domination d'une technique.

Et puis , notre région aime, à travers cette compétition sportive, manifester
son hospitalité et son amitié à ces hommes venus de 15 pays d'Europe,
d'Amérique et d'Asie, ces hommes qui nous apportent , par delà leur diver-
sité d'origine, de culture et de croyances, l'exemple d'une fraternité à laquel-
le nous sommes sensibles.

C'est bien ainsi , je crois, que chacun au Locle et dans nos Montagnes,
comprend cette manifestation et se sent concerné par elle. C'est pourquoi
sans doute nous rencontrons de toute part , au moment de son organisation,
un si large appui. C'est pourquoi aussi les habitants de notre Ville, de notre
Jura et des régions voisines, renonçant pour l'occasion à leur poste de télé-
vision, viendront nombreux demain à la Combe Girard pour témoigner d«
leur intérêt et de leur attachement à une manifestation qui est faite pour
eux et qui ne peut vivre que par eux.

A tous ceux qui nous feront l'amitié de leur présence, aux compétiteurs,
entraîneurs, chefs de délégation et officiels , il m'est agréable de dire au
nom du comité d'organisation et en mon nom personnel, une très cordiale
bienvenue.

Venez , nous sommes prêts. Nous avons fait tout ce qu 'il était possible
de faire pour vous recevoir. Nous sommes heureux de l'avoir fait ; soyez les
bienvenus.

Francis FAVRE, président du comité loclois d'organisation

Dans une Combe-Girard moins blanche, certes, mais toutefois parfaite
ment préparée, le public est attendu massif et enthousiaste dès cet après

midi pour les essais, (photo archives)

On ne badine pas avec la LCR
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a tenu audience vendredi
après-midi à l'Hôtel judiciaire , sous la
présidence de Me Jean Guinand juge
suppléant. Me André Perret , substitut
du procureur , occupait le siège du mi-
nistère public. M. Walther Choffet et
M. Jean-Jacques Reuby fonctionnaient
emmme jurés , et Mme Danielle Pislor
assumait les fonctions de greffier.

L'audience du 20 septembre 1974 con-
sacrée à la même cause avec la même
composition du tribunal avait été ren-
voyée pour complément d'enquête à la
demande du procureur. Le prévenu
C. H. H. E., comparaissait alors avec
l'inculpation d'avoir lors d'un cours de
protection civile au Col-des-Roches
gravement dérangé ou mis en péril des
installations du dispositif de la protec-
tion civile en fermant les robinets
d'un compresseur en service mettant
ainsi en danger le servant de la per-
foratrice qui fut projeté à terre. L'au-
dience avait vu des thèses absolument
opposées , celle du chef de cours qui
démontrait le danger couru et celle du
prévenu qui ne voulait voir dans cette
action qu 'une bonne farce pour le ren-
voi demandé. Le même prévenu com-
paraissait encore pour infraction à la
LCR, lors de deux accidents , l'un à
Enges l'autre aux Frètes. Aucun nou-
veau témoin n'est cité mais l'expertise
a été faite. Dès l'ouverture de la nou-
velle audience le prévenu nie catégo-
riquement avoir été l'auteur de la fer-
meture du robinet.

RÉQUISITOIRE SÉVÈRE
Comme la présente audience est la

continuation de celle du 20 septembre
1974 le procureur présente aussitôt son
réquisitoire. Un réquisitoire sévère. En-

suite de l'enquête a laquelle a procédé
le juge instructeur et dans l'impossi-
bilité de prouver que le prévenu est
l'auteur de la fermeture dangereuse
du robinet , le procureur annonce d'en-
trée qu 'il renonce à l'accusation quant
à l'infraction sur la protection civile.
Restent les deux accidents. Le mer-
credi 27 mars le prévenu circulait à
une vitesse excessive d'Enges à Saint-
Biaise sur une route sinueuse et cou-
verte de terre. Il perdit la maîtrise de
sa voiture, monta sur le talus, gauche
arrachant plusieurs piquets de clôture
et prenant la fuite sans remplir ses
devoirs en avertissant la police.

Quatre soirs plus tard , aux Frètes ,
dans un virage sans visibilité, il tente
un dépassement alors que survenait
une voiture en sens inverse. La catas-
trophe fut évitée de justesse car les
autres automobilistes eurent des ré-
flexes plus justes. Mais ensuite de ces
manœuvres, l'une des voitures heurta
un autre véhicule, tandis que le pré-
venu s'en allait tout simplement sans
s'inquiéter des suites de sa conduite
fautive. Malgré certaines dénégations
du prévenu , le procureur met en évi-
dence la gravité des fautes commises
en violation des règles de loi sur la
circulation routière créant un danger
sérieux pour autrui , danger évité gTâce
à des réactions efficaces qui ne sont
pas le fait  du prévenu.

Il met en évidence le concours d'in-
fractions à deux reprises à quatre
jours d'intervalle, le fait que le con-
ducteur comme dans un dédoublement
de personnalité conduit avec un com-
portement anormal abolissant tout sens
des responsabilités. Il demande donc
une peine de cinq mois d'emprisonne-
ment mais si le tribunal admet le
sursis il ne fera pas opposition.

L'avocat du prévenu après s'être
étonné que cette affaire soit traitée
en correctionnel et non en police tente
de minimiser les fautes de son client
estimant que l'accident d'Enges se ré-
sume à un simple dérapage sans acci-
dent de personnes et considérant celui
des Frètes d'ume importance limitée
appuyée sur les seuls témoignages des
autres automobilistes, ce qui doit ser-
vir au prévenu. De plus dans une
plaidoirie d'une grande éloquence, il
retraça les efforts du prévenu pour
sortir d'un mauvais pas de sorte que les
nombreuses condamnations qu 'il a eu
ne relèvent jamais que de la LCR.
Cela fait preuve tout au plus de man-
que de maturité et de plus il ne sera
plus un danger public son permis lui
étant retiré à vie.

JUGEMENT
Après une longue délibération le tri-

bunal revient avec le jugement sui-
vant : pour l'accident d'Enges il relient
l'excès de vitesse, la perte de maîtrise
et la fuite.  Pour celui des Frètes, le
dépassement téméraire et le fait de ne
pas s'être arrêté, deux violations gra-
ves qui chaque fois constituent un dan-

ger sérieux même s'il n 'y eut pas d'ac-
cident de personnes. Compte tenu des
antécédents du prévenu, condamnation
pour infraction à la LCR au moins une
fois l'an depuis 1968, mais tenant comp-
te aussi des circonstances il condamne
le prévenu à une peine de deux mois
d'emprisonnement, accorde le sursis,
mais d'une durée de cinq ans, durée
très longue au cas où le permis lui
serait restitué et non retiré à vie. De
plus les frais se montent à 500 fr.

M. C.

I M E M E N T O  |i 1
Ce week-end au Locle

Combe Girard : samedi , 14 h., essais.
Dimanche, 13 h. 45, concours de
saut.

Casino : Samedi , dimanche, 20 h. 30,
Une raison pour vivre, une raison
pour mourir. Samedi, 17 h., diman-
che, 14 h. 30, 17 h., Le gendarme
se marie.

Lux : Samedi, 20 h. 30, Un cave ; 23 h.
15, Black Love. Samedi, dimanche,
17 h., La jument verte.

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.

LES BRENETS
La Lucarne : samedi 20 h. 30, récital

Jacques Debronckart.
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La plupart des équipes qui parti-
ciperont à la treizième Semaine in-
ternationale de saut de la FSS, dont
le coup d'envoi sera donné diman-
che à 14 heures, ont passé leur pre-
mière nuit dans les Montagnes neu-
châteloises. Après avoir découvert
quelques aspects de la région sous
la conduite de la Commission de ré-
ception , les sauteurs et leurs accom-
pagnants se sont retrouvés hier soir
aux Trois-Rois pour un premier
dîner en commun.

A la table officielle, on remar-
quait la présence du comité d'orga-
nisation central de la Semaine et
son président , M. Hans Fuchs, ainsi
que celle des dirigeants et respon-
sables de l'épreuve Iocloise.

Travail de titan à la Combe
Pendant ce temps et jusque tard

dans la soirée, les techniciens de la
Combe-Girard, avec une bonne soi-
xantaine d'aides bénévoles, effec-
tuaient un travail de titan pour
achever d'alimenter en neige la piste
d'élan. Sous la clarté blafarde des
projecteurs , pataugeant dans la nei-
ge détrempée par une pluie assez

intense, ces hommes, jeunes et
moins jeunes, à qui il convient en-
core de tirer son chapeau, assuraient
à la piste des conditions parfaite-
ment satisfaisantes pour les essais
de cet après-midi.

Certes, la pluie n'arrange pas les
choses ; mais le courage et aussi
l'expérience des responsables de
cette solide équipe technique, res-
tent la meilleure garantie pour les
sportifs venus des quatre coins du
monde, de trouver à la Combe-Gi-
rard une piste digne des performan-
ces que l'on attend d'eux.

Tout est prêt au tremplin et à
ses abords. Tout est prêt au prix
d'efforts qu 'il faut avoir suivis pour
en mesurer l'envergure.

Les sauteurs, et pas les moindres,
sont prêts eux aussi à s'affronter
dans cet espri t , cette atmosphère, si
particuliers des grandes manifesta-
tions sportives.

De toi , et de toi seul, public, dé-
pendent désormais le plein succès
et la viabilité d'une manifestation
qui ne décevra pas. Alors viens !

(r)

La table officielle du premier dîner des entraîneurs et sportifs participant
à la Semaine. On reconnaît les membres du comité central et son président ,

Hans Fuchs. (photos Impar-ar)

Les meilleurs sauteurs sont là !

Assemblée cantonale
L'Assemblée cantonale neuchâte-

loise des clubs d'accordéonistes sié-
gera dimanche matin à la salle de
la FTMH au Locle.

Après La Chaux-de-Fonds, l'an
dernier c'est en effet le club lo-
clois présidé par M. Charles Linder
qui recevra la Fédération cantonale,
fondée au Locle en janvier 1961 à
la suite d'une fusion de deux orga-
nisations anciennes. Rapports de
gestion et projets d'avenir consti-
tueront l'ordre du jour de cette as-
semblée que préside , rappelons-le
M. Robert Cartier , de Colombier.
Bienvenue à ces représentants d'un
art populaire très en vogue dans la
région.

¦
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La crèche a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

Fondation en favaur de la jeunesse
Iocloise 1000 fr., Mmes Ls Huguenin
100 fr., J. Mercier-Picard 20 fr. , Cla-
vadetscher 10 fr., N. Breguet 20 fr.,
Fr. Tissot, 20 fr., J. Simon 100 fr., H.
Glauser 100 fr., J. Gabus 50 fr., V.
Oes 20 fr., W. Grimmler 20 fr., G.
Nardin 20 fr. O. Jeanneret 30 fr., M.
Calame 100 fr. , H. Chabloz 20 fr. G.
.Tacot 40 fr., E. Muller 100 fr., W. Hu-
guenin 100 fr., A. Jordan 10 fr., F.
Pittet 10 fr. Mlle M. Tissot 20 fr., M.
E. Lehmann 100 fr., Fabr. Assortiments
Réunies Suce. C, 100 fr. BCN 100 fr.,
Boutique G. Schwab 300 fr., Pro Ju-
ventute 500 fr. , Rotary-Club 200 fr.,
Tire-Lire Pharmacie Coopérative 31 fr.
85.

Dons anonymes : 500 fr., 1500 fr.,
20 fr., 50 fr., 30 fr., 20 fr. , 20 fr., 50 fr.

Bienfaisance



Citoyennes, citoyens du Jura-Sud

Préférez-vous être 5% à Berne
plutôt que 100% chez vous ?

Un demi-canton du Jura-Sud

c'est la sécurité !

Jura-sud autonome Publicité No 599

Valangin : les ménagères ne pourront plus se ravitailler
La commune de Valangin compte 396 habitants, qui ne peuvent se vanter d'être
à l'avant-garde en ce qui concerne le ravitaillemcent. On dénombre en tout et
pour tout dans le village : deux hôtels-restaurants et une pâtisserie dont la renom-
mée s'étend loin à la ronde, un garage, une ébénisterie, un magasin d'antiquités,
une boucherie et une épicerie. N'oublions surtout pas de mentionner l'épicerie...
iqui fermera définitivement ses portes le 8 février prochain. Alors ? Alors, les
ménagères devront bien se débrouiller si elles veulent préparer des repas et

entretenir leurs appartements.

La boucherie est ouverte trois matins
et un après-midi par semaine, pro-
gramme qui convient parfaitement bien
dans un village. La pâtisserie a heureu-
sement accepté un dépôt de pain livré
par le boulanger de Boudevilliers et le
laitier de Fontaines passe tous les deux
jours ravitailler les habitants.

L'épicerie sise près de l'église rend
d'appréciables services aux ménagères,
qui y trouvent une gamme importante
de produits. Hélas, la Société coopéra-
tive de consommation qui en est pro-
priétaire a décidé sa disparition et,
jusqu 'ici , personne n'a décidé d'ouvrir
une nouvelle épicerie dans ce grand
local.

UN ESPOIR ,: LA SOLIDARITÉ
— Nous devrons nous rendre dans un

village ou une ville environnante pour
faire nos achats, nous dit une ménagè-
re. Il va sans dire que nous devrons
soigneusement établir des listes, il ne
nous sera guère possible de filer en
vitesse acheter un kilo de sucre ou des
pâtes qui nous font défaut pour le re-
pas. Heureusement que les armoires
frigorifiques et les réfrigérateurs ont
été inventés, nous ferons des réserves !

Tout le monde ne possède pas une
voiture, notamment plusieurs personnes
le trolleybus, en portant souvent de
lourds chargements. Il faut espérer que
la solidarité jouera parmi les habitants
et que les motorisés penseront à ravi-
tailler ou à emmener avec eux les per-
sonnes isolées.

La seule épicerie du village va disparaître, (photo Impar-rws)

âgées à qui on ne peut demander d'aller
faire leurs achats en ville en utilisant

Et il faut surtout souhaiter que, très
bientôt , un nouveau commerçant vou-
dra bien s'installer dans ce charmant
village qu'est Valangin. (RWS)

Skieurs à vos lattes
Cm.

Tête-de-Ran 40 - 70
La Vue-des-Alpes 30 - 40
La Corbatière - Roche aux Crocs 10-20
Les Bugnenets - Les Savagnières 10 - 70
Le Pâquier - Crêt du Puy 5-20
Buttes - La Robella 15 - 30
La Chx-de-Fds - Chapeau Râblé 0 - 2 0
Le Locle - Sommartel 0 -10
Chaumont

Neige Pistes Remonte-
pente

Dure Bonnes Fonctionnent
Dure Bonnes Fonctionnent
Dure Bonnes Fonte, part.
Dure Praticables Fonctionnent
Dure Défavorables —
Dure Praticables Fonte, part.
Dure Défavorables —
Dure Défavorables —

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.

* * *
Bulletin d'enneigement du Jura

Mont-Soleil couvert + 1 degré jusqu 'à 10 cm neige mouillée
Chasserai couvert — 1 » 50 cm à 1 m de neige fraîche, pistes bonnes,

tout fonctionne.
Prés d'Orvin couvert + 2 » 5 à 30 cm de neige de printemps, pistes prati-

cables, tout fonctionne.
Savagnières couvert — 2 » 20 à 40 cm de neige dure, pistes bonnes, tout

fonctionne.

Les pistes de ski nordiques et de randonnées sont impraticables.

[¦VAL-DE-TRAVERS

La route de La Clusette qui relie
le Val-de-Travers au bas du canton
de Neuchâtel a été réouverte au tra -
fic vendredi après-midi peu après
15 heures. Ce tronçon avait dû être
fermé à la circulation le 9 janvier
dernier, entre Rochefort et Noirai-
gue, en raison d'un important ébou-
lement. Cinq mètres cubes de rocher
environ étaient tombés sur la chaus-
sée causant du même coup d'énor-
mes dégâts.

(ats)

La route
de la Clusette

réouverte au trafic

Cours de mécanique
L'Ecole technique reçoit actuelle-

ment, deux fois par semaine, une qua-
rantaine de dames du Val-de-Travers,
désirant parfaire leurs connaissances
sur la mécanique des automobiles. Ces
cours théorique et pratique , organisés
par les Rencontres féminines, en colla-
boration avec la section neuchâteloise
du TCS, sont donnés par MM. Marcel
Monnin, directeur de l'ETC et Claude
Duflon, professeur, (bz)

COUVET

L PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEIJCHATELÔÏS

La section du TCS de Neuchâtel a
créé un centre technique à Fontaines.
Le bâtiment comprend un rez-de-
chaussée avec un atelier destiné aux
démonstrations pratiques sur châssis,
des locaux pour entreposer le matériel
de la section , des locaux sanitaires et
un grand hall d'entrée. Une porte per-
mettra d'agrandir les surfaces avec une
prolongation extérieure de cinq mètres
environ protégée par une marquise,
réalisation qui sera appréciée lors d'ex-
positions ou de démonstrations.

Le premier étage est réservé à une
salle polyvalente dotée d'une cabine de

projection , qui sera utilisée aussi bien
pour les cours de théorie que pour des
conférences et des réunions.

Les derniers aménagements se pour-
suivent et ce Centre technique pourra
être mis en service à la fin du mois de
février ou au début ce mars ; son inau-
guration officielle se fera ultérieure-
ment.

Il est probable qu 'à l'avenir tous les
contrôles techniques, qui avaient lieu
dans les quatre districts du bas du
canton , auront lieu à Fontaines.

(Photo Impar - RWS)

Le Centre technique de Fontaines est sous toit j

Le Tribunal civil du district du Val-
de-Ruz a enregistré 68 affaires durant
l'année 1974 contre 66 en 1973, soit :
26 (19) actions en divorce ou en sépa-
ration de corps, 6 (9) en procédure
écrite (jusqu 'à 8000 fr.) et 36 (38) en
procédure orale (jusqu'à 2000 fr.). 21

affaires étaient en instruction au 1er
janvier 1974.

Le tribunal a prononcé 18 (14) di-
vorces ou séparations de corps, 2 (1)
actions ont été retirées et 13 (7) étaient
en cours au 31 décembre. 4 (2) affaires
en procédure écrite ont fait l'objet d'un
jugement, 6 (9) ont été liquidées sans
jugement et 5 (9) étaient en instruc-
tion au 31 décembre.

Quant aux affaires en procédure ora-
le, 33 (29) ont fait l'objet d'un arran-
gement ou ont été retirées, 6 (13) ont
donné lieu à un jugement et 4 (7)
étaient en instruction au 31 décembre.
188 (132) affaires ont été soumises à
la précédure sommaire, contentieuse ou
gracieuse, soit : mesures protectrices de
l'union conjugale' : 4 (4), mises à ban :
20 (24), annulations de titres : 1 (0),
mainlevées d'opposition : 52 (40), sé-
questres : 2 (2), réquisitions de failli-
te : 47 (20), expulsions : 5 (3), autres
affaires : 55 (39).

SUCCESSIONS
Cent trente-six (97) successions ont

été ouvertes durant l'année. Il y a
eu 1 (1) apposition de scellés, 2 (1)
bénéfices d'inventaires ont été deman-
dés et 2 (1) administrations officielles
ordonnées. Il y a eu 30 (32) ouvertures
de testaments, 30 (21) certificats d'héré-
dité délivrés par le juge, 34 (31) certi-
ficats d'hérédité déposés par les no-
taires, 1 (0) répudiation de succession
et 1 (0) ordonnance de liquidation de
succession par l'Office des faillites.

DIVERS
Les commissions rogatoires furent au

nombre de 6 (7). Enchères publiques :
1 (5). Le juge a procédé à 36 (26) ten-
tatives de conciliation avant l'introduc-
tion d'une action en divorce ou en sé-
paration de corps. 3 (2) preuves à futur
et 1 (2) inscription d'hypothèque légale
ont été demandées. 4 (8) actions en
restriction du droit de résilier les baux
ont abouti à un arrangement.

PRUD'HOMMES
Dix-huit affaires ont été soumises à

la juridiction des Prud'hommes contre
19 en 1973. 3 (6) actions ont donné
lieu à un jugement, 15 actions ont
fait l'objet d'une conciliation ou ont
été retirées.

AFFAIRES PÉNALES
En police, 174 (166) dossiers ont été

enregistrés en 1974 ; 19 étaient en cours
au 1er janvier. Le tribunal a prononcé
146 (146) jugements et 20 (20) affaires
se sont liquidées sans jugement. Il en
restait 27 (19) en instruction au 31 dé-
cembre. Pour la première fois depuis
de nombreuses années, le tribunal cor-
rectionnel n'a pas siégé en 1974 ; les
deux affaires enregistrées sont actuel-
lement en cours.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE
Vingt et un dossiers ont été enregis-

trés et 31 classés durant l'année. Au
31 décembre 1974, il y avait 127 dos-
siers en cours répartis comme suit :
tutelles : 71 ; conseils légaux : 1 ; cura-
telles : 28 ; placements et retraits de
garde : 7 ; mesures prises en appli-
cation de l'art. 283 CCS (surveillances) :
15 ; autres dossiers : 5. L'autorité tu-
télaire n 'a prononcé qu'une interdic-
tion et aucune déchéance de la puis-
sance paternelle. K y a eu 18 inven-
taires après dissolution du mariage et
une action en paiement d'une dette
alimentaire. 26 affaires pénales ont été
enregistrées et 3 étaient en . cours au
1er janvier 1973. 27 affaires ont été
jugées par le président seul (y compris
les mandats de répression) et 2 ont été
liquidées sans jugement.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1973. (mo)

Statistiques du Tribunal du Val-de-Ruz

Fuyard retrouvé
L'auteur d'un accident sui'venu dans

la nuit du 14 au 15 janvier faubourg de
l'Hôpital, qui avait ensuite pris la fuite ,
a été retrouvé. Il s'agit du nommé E. C.
de Marin, qui fera l'objet de poursuites.

Décembre 1974 :
quelle chaleur !

Le dernier mois de l'année 1974 a
été très chaud et bien ensoleillé. Les
précipitations sont légèrement défici-
taires, tandis que la moyenne de la
pression atmosphérique est supérieure
de 6,4 mm. à sa valeur normale, cal-
culée depuis 1901.

La température moyenne de l'air est
de 4,1 degrés, pour une valeur normale
de 1,3. Cette valeur situe le dernier
mois au cinquième rang des mois de
décembre les plus chauds depuis 1864 ;
le record appartient au mois de décem-
bre 1868 avec 5,8 degrés, suivi de dé-
cembre 1915 (5,1), 1934 (4,6), et 1955
(4 ,3). Les moyennes prises par penta-
des sont les suivantes : 6,2 degrés, 5,5,
1,1, 3,7, 1,0 et 6,8. Les moyennes jour-
nalières vont de 10,6 degrés le 29 à
moins 1,3 le 14. Le thermomètre a at-
teint ses extrêmes le 26 : 14,0 degrés
et le 14 : moins 3,3. L'amplitude abso-
lue qui vaut normalement 17,9 degrés
est donc de 17,3 en décembre. La va-
riation diurne moyenne est de 3,7 de-
grés (normale : 4,3). On compte 8 jours
de gel , mais aucun jour d'hiver.

L'insolation totale est de 44 heures.
Elle représente un excédent de 52 pour
cent par rapport à la valeur normale
qui est de 29 heures en décembre. Il
est à remarquer que 14 jours n'ont pas
été ensoleillés et que 5 jours ont eu
une insolation inférieure à une heure ;
le maximum journalier est de 6,5 heu-
res le 14. (comm.)

Perte de maîtrise
Un blessé

Hier peu après minuit, M. Walter
Dreier, 31 ans, de Peseux, qui circu-
lait rue de l'Ecluse, a perdu le contrôle
de sa voiture. Après avoir effectué des
zig-zags sur la chaussée, le véhicule
est venu violemment percuter un mur
sur le côté gauche de la route. Griè-
vement blessé, M. Dreier a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital de la
Providence. Le conducteur de la voi-
ture de couleur claire qui passait au
moment de l'accident est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. 24. 24. 24. (038)

Voiture en feu
Les PS sont intervenus dans le gara-

ge sis rue des Draizes 69 , à Neuchâtel.
M. J. B. procédait à des travaux de sou-
dure au dispositif d'échappement d'une
voiture.

Il semble qu'il n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires et il a mis le
feu au véhicule. Le sinistre a été éteint
au moyen de l'extincteur à poudre
et de l'attaque rapide. Le véhicule est
en grande partie démoli.

: NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ^

Collision frontale à Onnens

Hier vers 10 h. 45, sur la route Neu-
châtel - Yverdon, commune d'Onnens,
un camion chargé d'huiles minérales,
roulait vers Yverdon lorsqu'il entra en
collision dans une courbe à gauche avec
une voiture survenant en sens inverse
et conduite par Mme Francine Pythoud,
30 ans, demeurant à Peseux. Mme
Pythoud fut tuée sur le coup et le
chauffeur du camion dut être transpor-
té à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
forte commotion.

Avant ou après le choc, le camion
versa et une bonne partie de son char-
gement s'écoula de la citerne, se répan-
dant sur la chaussée et dans la terre
alentour, ce qui nécessita l'intervention
du centre de sécurité contre l'incendie.
Les dommages sont très importants.

(ats)

Une automobiliste
de Peseux tuée

sur le coup
Ce week-end à Neuchâtel
Temple du Bas : 20 h. 15, Cosi fan tutte.
Théâtre : 20 h. 30, Une rose au petit

déjeuner.
Centre culturel neuchâtelois : 13 h. 30

i. 24 h., exposition Philippe Scrive,
samedi. *

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mister Ma-

jestyk ; 17 h. 45, Jeux interdits.

Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le
milieu du monde.

Bio : 14 h., Les inadaptés ; 16 h. (samedi
23 h. 15), Le tango de la perver-
sion ; 18 h., Viva Gringo ; 20 h. 45
Le 3e cri.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le baiser.

Rex : samedi , 15 h., 20 h. 45, Big
Boss. Dimanche, 15 h., 20 h. 45,
La fureur de vaincre. Samedi, di-
manche, 17 h. 30, Astérix et Cléo-
pâtre.

Studio : 15 h., 21 h., La Gifle ; 17 h. 30,
film en italien.

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

Cernier, tél. 53 39 88.

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

Val-de-Travers
Saint-Sulpice, Halle de gymnastique,

aujourd'hui à 20 h., premier loto
de l'année organisé par la Société
de gymnastique.

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 61 10 79 et
61 18 31.

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

Cinéma
Couvet, Colisée : samedi, dimanche,

lundi, mardi , 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. 15, L'homme au
pistolet d'or. Samedi, 23 h. 15,
Raffinements erotiques pour cou-
ples avertis.

M E M E N T O
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Halle de gymnastique
CE SOIR dès 20 h. 30

grand match au loto
organisé par la Société de tir « Le
Petit Calibre », Val-de-Ruz.

10 JAMBONS A L'OS, etc.
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Des effets sonveeif fâcheux
pour le vallon de Scsiraf-Imïer

Nouvel horaire CFF

Le nouvel horaire des CFF, valable
pour la période du 1er juin 1975 au
21 mai 1977, est déposé publiquement
jusqu'au 21 janvier. Pour ce qui con-
cerne la ligne La Chaux-de-Fonds -
Bienne, le projet apporte des modifica-
tions à l'horaire actuel des trains voya-
geurs.

Le projet général du futur horaire
a des répercussions, favorables ou dé-
favorables. A ce sujet le vallon n'est
pas épargné. Sans pouvoir entrer dans
les détails et faire des comparaisons
pour tous les « postes » il est néan-
moins permis de faire part de quelques
constatations.

Direction Bienne : le train départ de
Saint-Imier à 15 h. 20 est supprimé ;
conséquences fâcheuses du fait que la
relation avec la vallée de Tavannes
depuis Sonceboz est manifestement dé-
favorisée par une attente prolongée
à Sonceboz.

Direction de La Chaux-de-Fonds :
la course avec départ de Bienne à
22 h. 02 et arrivée à Saint-Imier à
22 h. 37 et à La Chaux-de-Fonds à
22 h. 46 ne figure plus au nouvel ho-
raire. Elle est cependant remplacée
par un train le dimanche au départ
de Bienne à 22 h. 14, arrivée à Saint-
Imier à 22 h. 44 et à La Chaux-de-
Fonds à 22 h. 58.

Autre suppression : le train du di-
manche arrivant de Bienne à minuit
dix à Saint-Imier, à minuit vingt-neuf
à La Chaux-de-Fonds.

Les apprentis des villages de la val-
lée de Tavannes seront les premiers à
subir les effets fâcheux résultant de
cette suppression. Le « cas » devrait
être revu dans un sens favorable.

REGRETTABLE
Au nombre des désavantages il faut

encore signaler que le train qui quitte
actuellement La Chaux-de-Fonds à
22 h. 52, partirait dorénavant à 22 h. 37
déjà, avec arrivée à Saint-Imier à
22 h. 57. Ce changement est particuliè-
rement regrettable. 11 est mal accueilli
car il enlève aux gens du vallon, usa-
gers des CFF, la possibilité de jouir
pleinement et intégralement d'un spec-
tacle culturel ou sportif donné en soi-
rée à La Chaux-de-Fonds.

En effet, si l'heure du départ du train
est fixée selon le nouvel horaire, il (fau-
dra quitter salle de spectacles, patinoi-

re ou stades, par exemple, avant la lin
des manifestations.

Nous nous devons de relever que
nous avons entendu de très nombreuses
réclamations à ce sujet. Elles tendent ,
soit au maintien de l'heure de départ
actuelle ou même qu'elle soit retardée
encore de quelques minutes, ce qui se-
rait particulièrement apprécié dans de
nombreux milieux.

A ce sujet nous avons appris que le
Conseil municipal de Renan a fait
parvenir à la préfecture du district de
Courtelary, une requête tendant à ce
but. Il est souhaitable qu'elle soit prise
en considération. Constatons encore
que, d'une manière générale, les au-
tres modifications sont plutôt de l'or-
dre de quelques minutes, mais des
minutes précieuses. II en est ainsi du
train quittant actuellement Saint-Imier
à 8 h. 13 et qui partira durant la pro-
chaine période 1975-1977 à 9 h. 02, en
direction de Rienne.

DES AVANTAGES
Le nouvel horaire procure aussi des

avantages. Ici non plus nous ne pouvons
nous arrêter à tous les détails. Signa-
lons, pourtant , que le matin , le train
en direction de Bienne, départ de Saint-
Imier à 7 h. 44 (à l'avenir 7 h. 42) s'ar-
rêtera à Courtelary et à Sonceboz, ce
qui n'est pas le cas présentement. A
8 h. 11, (nouveau) un train de marchan-
dises avec voitures voyageurs — du
lundi au vendredi — permettra de se
rendre à Bienne, en utilisant, dès Son-
ceboz , un train voyageurs provenant
de la vallée de Tavannes.

Le train départ Saint-Imier à 10 h.
30 est porté au nouvel horaire avec dé-
part à 10 h. 20 ; ce changement offre
l'avantage de retrouver la correspon-
dance pour Lausanne, ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui.

Par ailleurs, en général, le nouvel
horaire introduit des améliorations dans
la durée du voyage pour Berne depuis
le vallon, en raison de diminution d'at-
tente à Bienne et plus de rapidité des
convois entre ces deux villes.

Le dépôt public à la préfecture du
district du projet d'horaire donne l'oc-
casion de l'examiner attentivement et
de faire d'utiles comparaisons avec ce-
lui en vigueur.

Il est ainsi possible aux autorités,
aux usagers des CFF, au commerce et
à l'industrie, et d'une façon plus géné-

rale à la population , de faire valoir
d'éventuelles réclamations, de soumet-
tre des propositions de modifications
motivées, de demander d'éventuels
changements justifiés et dans l'intérêt
du service dans notre région.

Comme on l'a vu ci-dessus le Con-
seil municipal de Renan a fait usage
de cette possibilité et son intervention
a été très favorablement accueillie, (ni)

L'assemblée constitutive de Jura-Sud
autonome aura-t-elle lieu à Cortébert ?

Au cours d'une assemblée de Jura-
Sud autonome district de Courtelary,
qui s'est tenue mercredi soir à Saint-
Imier, le nouveau président de ce mou-
vement a annoncé que le samedi 25
janvier prochain les trois sections des
districts de Moutier, La Neuveville et
Courtelary se constitueraient officielle-
ment en Mouvement du Jura-Sud auto-
nome. Cette assemblée constitutive doit
avoir lieu à la halle de gymnastique de
Cortébert mais il paraîtrait aujourd'hui
qu 'une pétition a été lancée dans ce
village par un conseiller municipal, afin
que Jura-Sud autonome ne puisse pas

tenir ses premiers débats officiels. Cette
assemblée aura-t-elle lieu ? On le saura
prochainement, (rj)

Cours d'initiation pédagogique au Technicum
Une « première » à Saint-Imier

Depuis jeudi soir, un cours d'initia-
tion pédagogique pour maîtres des
branches techniques a vu le jour au
Technicum cantonal. Ce cours, qui du-
rera jusqu'aux vacances d'été, est orga-
nisé par M. P.-E. Muller, directeur du
Technicum, en collaboration avec l'Ins-
titut de pédagogie pour la formation
professionnelle.

Les tâches essentielles de cet institut,
créé par arrêté du Conseil fédéral du
17 mai 1972, sont :

— former des maîtres professionnels
permanents ou auxiliaires et perfec-
tionner leurs connaissances ;

¦—¦ créer un centre de documentation
en matière d'enseignement profession-
nel ;

— étudier les manuels et les moyens
auxiliaires d'enseignement et en re-
commander l'utilisation ;

¦—¦ faire de la recherche dans le do-
maine de l'enseignement professionnel.

NOMBREUX PARTICIPANTS
Vingt-quatre maîtres provenant de

l'Ecole d'horlogerie de Bienne (4), des
Ecoles professionnelles de Tramelan
(2), Tavannes (3), Bienne (1) et Saint-
Imier (2) , ainsi que du Technicum de
Saint-Imier (12), auront ainsi l'occa-
sion de se perfectionner sous la direc-
tion de spécialistes, parmi lesquels on
relève le nom de M. J. Cardinet (Neu-
châtel), de l'Institut romand de recher-
ches et documentations pédagogiques,
et de M. Trachsel (Berne), inspecteur
à l'Office cantonal pour la formation
professionnelle. Ce cours de pédagogie
est principalement destiné à intensifier
les relations entre,.Renseignant et l'élè-
ve ; il doit aider le maître à mieux
comprendre la jeunesse pour laquelle
les méthodes rigoureuses sont dépas-
sées. Donc, le maître doit être à même
de comprendre et saisir les motivations
de ses élèves.

OBJECTIFS ET PROGRAMME
L objectif premier de ce nouveau

cours est de donner à l'enseignant l'oc-
casion de mieux faire son travail et
d'améliorer la qualité de son enseigne-

ment au profit de la jeunesse. Il per
mettra d'autre part de donner les élé
ments essentiels aux maîtres des Eco

M. P.-E. Muller, directeur du Techni-
cum et organisateur du cours.

M.  Trachsel , inspecteur à l 'Of f ice  can
tonal pour la formation professionnelle

(Photos Impar-Juillerat)

les professionnelles du Jura-Sud. Dans
sa conception, il représente une « pre-
mière » pour la Suisse romande, et sera
reconduit à l'avenir.

Le programme comprend 13 heures de
psychologie et pédagogie, 25 heures
de didactique, dix heures de dé-
monstrations pratiques d'enseignement
et deux heures d'étude des lois sur la
formation professionnelle et des dispo-
sitions d'exécution. A la fin du cours,
chaque participant recevra une attes-
tation officielle. Jeudi soir, une pre-
mière leçon, « Eléments de psycholo-
gie », a été donnée par M. Vuataz, de
Genève. M. Muller, directeur, a d'autre
part traité les questions administrati-
ves et a défini les objectifs et le rôle
de l'Ecole professionnelle et les dispo-
sitions d'exécution.

Dès la semaine prochaine, chaque
jeudi soir jusqu 'au 27 mars, les same-
dis matin 26 avril et 3 mai plus deux
jours de semaine à définir, les parti-
cipants pourront se familiariser avec
de nouvelles notions et techniques qui
leur permettront de compléter leur for-
mation puis de faire profiter leurs
élèves de nouvelles connaissances.

Ce premier cours pédagogique se ter-
minera le 26 juin prochain.

R. J.

Le Choeur des jeunes au Conseil municipal de Bienne
Hier le Conseil municipal tenait con-

férence de presse sous la présidence du
chancelier M. Oberle. Le Dr Trudel
exposa d'abord longuement la nouvelle
situation du Choeur des jeunes. Celui-
ci existe depuis 1817 et est appuyé par
la commune. Quoique très connu et
apprécié il a été l'objet de plusieurs
vicissitudes. D'abord groupe musical
il est devenu plus tard aussi association
de sport atteignant parfois 130 et même
700 jeunes qui parcouraient la ville et
faisaient des excursions dans toute la
Suisse. Dernièrement il a été restructu-
ré de façon à ne pas concurrencer de
sociétés similaires et surtout dans les
quartiers extérieurs. Dès à présent il
recevra une subvention de 5000 francs
de la commune mais prendra un carac-
tère exclusivement privé.

D'autre part, le commandant de po-
lice a fait un long exposé sur la situa-
tion actuelle de ces services à Bienne,
qui assez souvent vont à la rescousse
dans les localités et villages situés dans
un rayon de 10 km. On sait que chaque
citoyen est tenu de faire partie des
différents corps de pompiers jusqu 'à
50 ans à moins de payer la taxe incen-
die. Les différents corps disposent au-
jourd'hui de 254 hommes constituant
l'équipe de piquet et les trois sections
de la ville. Mais il y a eu récemment

Encore un cambriolage
A la fin de l'année 1974, 7 vols

avaient été commis en une seule nuit
dans divers magasins et fabriques de
la ville. Dans la nuit du 11 au 12 jan-
vier trois nouveaux vols avaient été
perpétrés dans une maison de paroisse
à l'école du Bois et dans un garage.

Un nouveau cambriolage a eu lieu
dans la nuit de mercredi à jeudi au
magasin N.T.R. réparations d'appareils
radio. Après avoir forcé portes et meu-
bles un ou des inconnus a emporté
trois mille francs et causé pour 1000
francs de dégâts matériels, (rj)

beaucoup de départs et l'on craint de
devoir recourir à des mesures de re-
crutement.

Avec la station de radio de Zurich
une série de jeux sont organisés aux-
quels participent Bienne ainsi que les
grandes villes suisses, (ri)

Les écoles de parents dans le Jura
Le Jura compte actuellement neuf

écoles de parents (Porrentruy, St-Ur-
sanne, Bassecourt, Moutier , Malleray-
Bévilard , Tavannes-Reconvilier, Tra-
melan , Le Noirmont-Les Bois et Les
Breuleux). Plusieurs autres sont en
voie de formation. La Fédération ju-
rassienne des écoles de parents, que
préside le Dr A. Bloudanis, de Saigne-
légier, et dont le secrétariat est assumé
par Mme M.-T. Monnier, de Tavannes
a pour but de soutenir les sections lo-
cales. Elle s'est constituée en 1971 et

elle travaille en étroite collaboration
avec l'Université populaire et la Fédé-
ration romande des consommatrices.

L'objectif des écoles de parents est
d'aider les parents à mieux assumer
leur tâche éducative, à leur faire mieux
comprendre la situation et la responsa-
bilité d'éducateur en leur permettant
de procéder à un échange d'informa-
tions et d'idées. Les écoles de parents
ont un champ d'action différent de
celui des associations de parents d'élè-
ves. Celles-ci s'intéressent avant tout

aux problèmes scolaires, alors que les
écoles de parents se préoccupent de
l'enfant de sa naissance à l'âge adulte.

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Les sections d'écoles de parents

créées dans le Jura sont d'origines
diverses. Dans la plupart des cas , elles
furent fondées sur l'initiative de pa-
rents avec la collaboration de pasteurs
ou d'enseignants. Leurs activités sont
nombreuses, elles organisent conféren-
ces, débats, projettent des films, créent
des groupes de travail pour approfon-
dir les thèmes abordés. Ces thèmes sont
des plus variés : planning-familial, cou-
ple-famille, la sexualité, les troubles
nerveux chez l'enfant , le jeu et l'enfant ,
la liberté et l'autorité, la drogue, l'ado-
lescent et sa vie professionnelle, etc.

Trois sections jurassiennes, d'autre
part , ont ouvert des garderies d'en-
fants qui accueillent régulièrement, une
ou deux après-midi par semaine, les
petits enfants. Durant l'année écoulée,
des ateliers de bricolage, des cours de
macramé furent aussi créés ainsi que
des expositions de jouets pour enfants.

(ats)
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Nomination
Pour remplacer Mme Charlotte

Sprunger, démissionnaire, de Malleray,
l'Association jurassienne des couturiè-
res propose Mme Kati Glanzmann au
sein de la Commission de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes. Cette nomi-
nation doit encore être ratifiée par
les instances cantonales. (Gn)

TAVANNES

TRAMELAN
Ce n'est pas du cMore...

Depuis un certain temps déjà l'eau
potable distribuée a une odeur désa-
gréable qui se transmet aux aliments
ou aux boissons. Une chose est quasi
certaine, il ne s'agit pas d'un excès de
chlore qui aurait été introduit dans le
réseau à la suite d'une erreur de mani-
pulation ou de déréglage d'un appareil.
Une étude est en cours afin de déter-
miner l'origine de ce phénomène et de
le supprimer.

Pour le moment, l'eau des sources de
l'Hospice et des Benés, bien qu'inodore,
n'est plus introduite dans le réseau et
le chimiste cantonal à qui il a été fait
appel pour expertise pourra très pro-
chainement fournir son rapport. Cette
affaire est suivie par le service des
eaux qui voue une attention toute par-
ticulière et la population sera informée
en temps et lieu des résultats de cette
enquête, (vu)

Un grand derby
Ce soir à Saint-Imier, le HC Trame-

lan sera opposé au HC Moutier. Un
grand derby en perspective. Nul doute
que nombreux seront ceux qui feront
le déplacement à Saint-Imier pour aller
encourager la vaillante équipe du villa-
ge. Lire en page 10 la présentation
du match.

MOUTIER

D'après la statistique établie par le
contrôle des habitants, on note à Mou-
tier au 31 décembre 1974, 8987 habi-
tants alors qu 'il y en avait 8858 le 31
décembre 1973, d'où une augmentation
de 129 habitants ; répartis selon les re-
ligions : 3639 réformés, 4869 catholi-
ques et 479 d'autres religions.

Le contrôle des étrangers relève 1733
personnes soit le 19,28 pour cent des
habitants de Moutier. A relever encore
que le contrôle spécial du bureau d'ar-
rivées depuis le 23 juin 1974 a nécessité
le remplissage de 723 formulaires spé-
ciaux, (kr)

Intéressant cours
Le président Albert Steullet , juge

au tribunal de Moutier , a donné à
l'intention des policiers du Jura une
conférence sur le nouveau Code de
procédure pénale. M. Steullet a par-
ticipé à l'élaboration de ce code dont
les principaux changements sont la dé-
fense obligatoire pour les prévenus et
la signification aux prévenus des ju-
gements prononcés, (kr)

Démission au comité de l'hôpital
Nous apprenons la démission de M.

Albert Steullet, maire, comme membre
du comité de l'hôpital, (kr)

Augmentation
de la population

Toux, rhume, enrouement
guettent à nouveau leurs proies

Par protection, adoptez Vicks, VapoRub
pour vous ' frictionner la poitrine et le
dos. Le lendemain matin, vous vous
sentirez déjà beaucoup mieux. La toux
gênante a cessé. Vous pouvez de nou-
veau respirer par le nez. Vicks Vapo-
Rub combat les refroidissements de
deux façons : en agissant sur la peau
et par inspiration d'émanations cal-
mantes. Vicks VapoRub convient parti-
culièrement bien aux enfants de tout
âge, car il est d'usage externe. En ven-
te dans les pharmacies et les drogueries

p 888

Nouveau vice-maire
Dans sa première séance de l'année,

le nouveau Conseil communal, présidé
par M. Robert Humair, a désigné le
nouveau vice-maire en la personne de
M. Martin Gigandet, ' le plus ancien
membre de l'exécutif et le seul conseil-
ler n 'appartenant pas au parti chré-
tien-social indépendant, (gt)

LES GENEVEZ

Bras et poignet cassés
Après la chute la semaine passée de

Mlle Boichat , deux autres personnes du
village sont tombées malencontreuse-
ment sur la chaussée. Il s'agit de Mme
Céline Fuentes qui souffre d'une frac-
ture du bras droit, et de Mme Albert
Froidevaux qui souffre d'une fracture
du poignet, (jmb)

LES BOIS

Continuant sur sa lancée, après Clau-
de Nougaro et Barbara , le Centre de
Culture et de Loisirs de Saint-Imier
présentera le jeudi 6 février prochain
un unique récital en Suisse de Juliette
Gréco. C'est avec plaisir que les ama-
teurs de bonnes chansons accueilleront
encore une grande vedette en pays
d'Erguel. (r j )

Développement
très satisfaisant de l'Ecole

de musique
Créée le 29 avril 1974, la nouvelte

Ecole de musique de Saint-Imier, pla -
cée sous la direction de M.  Silvano
Fasolis , connaît un développement har-
monieux et réjouissant. Ce sont en
e f f e t  80 élèves qui la fréquentent, et
cinq professeurs y enseignent le violon ,
le piano, la guitare , la f lû te , la trom-
pette et la danse. Les élèves provien-
nent tous du Vallon de Saint-Imier, et
le bilan provisoire incline à l'optimis-
me. Au mois de juin , une première au-
dition publique aura lieu, et durnv
l'année (date à définir) ,  l'inauguration
of f ic ie l le  de cette nouvelle école aura
également lieu. Elle se fera  en colla-
boration avec le Centre de culture et
de loisirs du lieu. Nous présenterons
prochainement plus en détails ce nou-
veau lieu de culture musicale de l'Er-
auel. (r i)

Encore une grande vedette
au CCL

LA HEUTTE

Dans sa première séance de l'année,
le Conseil municipal de La Heutte a
procédé à la répartition des dicastères,
qui se présente comme suit : travaux
publics et eaux , MM. O. Jeandrevin et
R. Buhler ; constructions et service du
feu , MM. J. Thommet et T. Eicher ;
écoles, neige et agriculture, MM. R.
Buhler et Otto Jeandrevin ; cantonnier ,
ordures, décharge et sociétés locales,
MM. T. Eicher et J. Thomet ; oeuvres
sociales et police, MM. Kurt Troesch
(maire) et P. Eicher. (rj)

ÀM
j Voir  au t res  informations
I jurassiennes en page 22

Répartition des dicastères

Tournoi renvoyé ,
En raison du manque de glace le

tournoi interscolaire de hockey sur
glace a été une nouvelle fois renvoyé
au premier février prochain. Si à cette
date la glace faisait toujours défaut le
tournoi serait supprimé, (rj)

SONCEBOZ
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I Ateliers du Nord 1
i LEIMER+BEYELER 1
¦I Constructions métalliques - Chevenez / Porrentruy S

Nous cherchons.
pour notre nouvelle usine de Chevenez/Porrentruy

REPRÉSENTANT
pour notre gamme d' articles normalisés destinés à la construction.

Ce poste conviendrait à un technicien ou à un dessinateur en bâti- ^^^_ , .. . , ments.

: ' - M Secteur d'activité : Neuchâtel , Jura et Suisse allemande.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

¦ L Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ,  écrites avec curriculum vitae . photo et prétentions de
i „ salaire à Ateliers du Nord , Leimer + Beyeler, 2906 Chevenez.

Mariages
Renseignements

par téléphone (038) 25 45 16
Boine 2 - Neuchâtel

DISCRETION
Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

CLINIQUE DES FORGES
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

2 infirmières -
veilleuses
2 employées
de maison
avec expérience dans le milieu
hospitalier.

Faire offre écrite à la Clinique des **
Forges, Mlle G. Dumas, infirmière-
chef , 2300 La Chaux-de-Fonds.

i Prêts '
j \ sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
^̂ « - _ Formalités simpli-
'- r̂ M̂X Ĥ rInî ^i""yii fiées. Rapidité.
.v> î î*"̂ f̂fr!~3K Discrétion
SÉilS aSEffiMBJSKH absolue. *

WSBk___ \ | I Uli mil

Envoyei-moi documentation sans engagement

Nom 
^̂

Rue

Localité 13

H 

S Sfélé-bonheur
W3Së brugger I

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

TAXIS BLEUS
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 9191
P. Mury & Cie

A LOUER pour le 30 avril 1975 ou à
convenir, quartier Est ,

APPARTEMENT
simple de 3 pièces, WC intérieurs et
dépendances, loyer modéré.
Ecrire sous chiffre OH 760 au bureau de
L'Impartial.



Disparition d'un opposant algérien
Dans le train entre Lausanne et Paris

M. Camille Gilles , écrivain , a affirmé
au cours d'une communication télépho-
nique avec l'AFP qu 'un opposant al-
gérien , M. Mouloud Kaouane, a disparu
depuis le vendredi 10 janvier. Selon
M. Gilles, qui prépare un livre sur
l'opposition algérienne, M. Kaouane a
disparu dans le train entre Lausanne
et Paris. «M.  Kaouane m'avait deman-
dé d'aller le chercher à l'arrivée du
TEE en provenance de Lausanne, gare
de Lyon vendredi dernier. Il n'était
pas dans le train , or des amis l'y ont
vu monter au départ de Genève. Per-
sonne depuis n 'a de nouvelles de lui »
assure M. Gilles.

M. Mouloud Kaouane un Kabyle
d'une cinquantaine d'années, s'était ma-
nifesté au cours de l'été 1974 en re-
vendiquant des attentats contre les lo-
caux de l'Amicale des Algériens de
Marseille, ainsi que contre les Bureau
de la compagnie Air Algérie à Mar-
seille et à Paris. Son mouvement, ap-
pelé « Soldats de l'opposition algérien-
ne » prétendait mener « le combat de
la vraie libération nationale » et se dé-
clarait hostile aussi bien au régime

du président Boumédienne qu'à celui
de son prédécesseur M. Ahmed ben
Bella.

Selon M. Gilles, M. Mouloud Kaouane
réside habituellement en Allemagne et
avait décidé de se rendre en France
pour travailler au manuscrit d'un livre
consacré à l'opposition algérienne.

(ats , afp)

Ouverture du Congrès suisse de la femme
«Agis et espère », a déclaré vendredi le conseiller fédéral Hans Hurli-
man, président du comité de patronage du 4e Congrès suisse de la femme,
aux participantes et participants de la grande manifestation nationale
organisée à Berne à l'occasion de l'Année mondiale de la femme. Mme
Helvi Sipilae, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a insisté dans
son discours sur le fait que l'Année internationale de la femme est avant
tout « un appel adressé aux femmes des pays industrialisés sur les respon-
sabilités à l'égard de leurs sœurs des pays moins développés ». - Notre
envoyée spéciale parlera plus en détail de cette manifestation dans notre

numéro de lundi.

En quelques lignes
ZURICH. — Le chah d'Iran est arri-

vé hier à midi à Zurich par avion spé-
cial. II a été accueilli à l'aéroport par
l'ambassadeur Ch. - A. Wetterwald,
chef du protocole, qui va prochaine-
ment gagner Téhéran où il dirigera la
mission suisse. Le chah Reza Pahlevi ,
âgé de 55 ans, s'est ensuite rendu à
Saint-Moritz.

BERNE. — Avec les augmentations
de prix de 25 centimes par kilo de pain
noir et mi-blanc accordées par le pré-
posé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, les prix des
autres produits de la boulangerie vont
également augmenter. Ces augmenta-
tions de prix seront toutefois « mesu-
rées », a déclaré à l'Agence télégraphi-
que suisse un représentant de l'Asso-
ciation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers.

Sur le front
de la grippe

En Suisse, le nombre des poussées
d'affections d'allure grippale déclarées
au Service fédéral de l'hygiène publi-
que pendant la semaine du 6 au 12
janvier s'élève à environ 2200 , contre
1277 durant la semaine précédente.

On ne peut cependant pas parler
d'épidémie : du 1er janvier au 28 dé-
cembre 1974, seuls 8003 cas d'affections
d'allure grippale ont été signalés con-
tre 24.941 durant la même période de
l'année précédente. 29.800 cas de grippe,
en moyenne ont été déclarés de 1967 à
1971. (ats)

Parlementaires fédéraux
en Egypte

Un Jurassien et un loctais
dans Ea délégation

Comme nous l'avons déjà annoncé,
sur invitation du Parlement égyptien,
une délégation de l'Assemblée fédérale
séjournera en Egypte du 20 au 27 jan-
vier. Le programme de ce voyage pré-
voit divers entretiens avec des députés
et avec la Commission des Affaires
étrangères au Caire. La délégation vi-
sitera également des centres indus-
triels. Elle se rendra à Louxor et
Assouan, sur les rives du canal de
Suez, ainsi que dans la région du Sinaï.

La délégation est composée de M.
Simon Kohler, président du Conseil
national , de MM. Blatti , Felber, pré-
sident de commune du Locle, Koller,
Arnold, Muller (Berne), Tissières, con-
seillers nationaux, et de MM. Graf ,
et Pradervand, conseillers aux Etats.

Les cantons gagnent une première manche
et les gros contribuables en perdent une

Finances fédérales : la Commission du National apporte des correctifs

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

En vingt-deux heures de discussion plénière, réparties sur trois jours, la
Commission des finances du Conseil national est arrivée au bout de l'exa-
men des dix projets d'arrêtés, préparés par le gouvernement pour préser-
ver les finances fédérales du précipice. Une cinquantaine d'amendements
ont été étudiés, pour être le plus souvent rejetés ensuite. Dans l'ensemble,
les choses se sont assez bien passées pour le Conseil fédéral. Côté dépen-
ses, les réductions seront toutefois inférieures de 100 millions à ce qu'il
voulait, soit de 1120 millions seulement. Les cantons en sont les grands
gagnants. Côté recettes, la commission estime juste de s'en prendre éga-
lement à l'impôt fédéral direct, en portant son taux maximal pour les per-
sonnes physiques de 10,45 à 11,5 pour cent, de 8,8 à 9,8 pour cent pour
les personnes morales. Compte tenu d'une légère correction de la pro-
gression à froid, cela donnerait un supplément de recettes de 70 millions
dès 1976. A l'issue de la séance, le socialiste schwitzois Josef Diethelm et
le démocrate-chrétien Jean Wilhelm ont dressé le bilan suivant : la commis-
sion a trouvé excellent le projet du Conseil fédéral de ne plus forcément
accorder au personnel une pleine compensation du renchérissement. Les

représentants des fonctionnaires, au sein de la commission, se sont battus

en vain. Mais ils reviendront à la charge devant le Conseil, en demandant

notamment que soit biffée la possibilité accordée au gouvernement de ne
pas appliquer la garantie minimale.

VAINES SUPPLICATIONS
DE M. GNAEGI

Le principe de la réduction d'environ
400 millions, au chapitre des subven-
tions, a été accepté, de même que le
droit du Conseil fédéral de choisir les
victimes. Il aurait fallu , sinon, prolon-
ger la session des Chambres de une ou
deux semaines ! Pour les années sui-
vantes, et contrairement à ce que de-
mandait le Conseil fédéral , ce sont les
Chambres qui décideront des déroga-
tions à apporter aux lois dans le but
d'exécuter les réductions de subven-
tions. La réduction de 80 millions au
budget du Département militaire, elle,
n'a pas passé comme une lettre à la
boîte. Les commissaires entendirent le
conseiller fédéral Gnaegi, ainsi que le
chef de l'état-major général , le com-
mandant de corps Jakob Vischer. Tous
deux émirent de sérieuses réserves.

Une proposition s'arrêtant à 50 millions
fut  néanmoins repoussée, et MM. Gnae-
gi et Vischer furent invités à économi-
ser dans l' administration, et non dans
l'armement.

« Economisons 100 autres millions, en
obligeant la Confédération à réduire
d'autres dépenses qui lui sont propres,
par exemple les frais de déplacement
et de représentation » , proposèrent cer-
tains. Sans succès.

La réduction de 540 millions de la
contribution fédérale à l'AVS, ainsi que
l'augmentation des cotisations , ont elles
aussi tenu le coup. En revanche, il
s'en est fallu de très peu pour que
les commissaires n 'entrent pas en ma-
tière sur la réduction des parts canto-
nales aux recettes de la Confédération.
Et suivent ainsi le socialiste neuchâte-
lois Rémy Schlaeppy. Finalement, la
réduction de 20 pour cent est ramenée
à 10 pour cent, soit une perte pour la

Confédération d' un peu plus de 100
millions.

Frein aux dépenses : lui aussi a été
accepté, à deux détails près : pour
des raisons de principe , l'arrêté qui
l'institue n 'est pas déclaré urgent , et il
aura effet jusqu 'en 1979 (comme dans
le projet du 8 décembre), et non 1982.

FRAUDE FISCALE :
ÇA PEUT ATTENDRE

Au chapitre des impôts, la commis-
sion a estimé qu'il fallait , pour des
raisons psychologiques, ne pas oublier
complètement l'impôt direct , singuliè-
rement les gros revenus. C'est ainsi
qu 'elle a décidé de porter de 10,45 à
11,5 pour cent pour les personnes phy-
siques et de 8,8 à 9,8 pour , les person-
nes morales les taux maximums de
l'IDN , à partir de 1976. Ce faisant , elle
reste en deçà du projet qui a échoué le
S décembre (12 et 10 pour cent), dont
elle ne reprend pas non plus le passa-
ge à la taxation annuelle pour les per-
sonnes morales.

Afin d'atténuer le phénomène de la
progression à froid (passage du contri-
buable dans une classe supérieure du
fait de la dépréciation monétaire, quand
bien même son revenu réel reste iden-
tique), les personnes mariées pourront
déduire 20 pour cent sur les 200 pre-
miers francs de l'impôt annuel , 10 pour
cent sur les 200 francs suivants, cinq
pour 3 cent pour les 200 fr. suivants,
soit au maximum 70 francs. Une nou-
velle période fiscale ayant débuté le

1er janvier dernier, il n'a pas ete pos-
sible de reprendre le système prévu
dans le projet malheureux du 8 dé-
cembre (augmentation des déductions
sociales). Cette correction coûtera à la
Confédération 75 millions environ (65
millions dans le projet de décembre).

Impôt anticipé : aucun changement,
si ce n'est une limitation à 1979 (au-
cune limitation clans le projet gouver-
nemental). Quant au projet de loi con-
tre la fraude fiscale, la commission a
décidé , par 13 voix contre 5 (socialisées)
de le renvoyer à son auteur. En le
priant de réexaminer la chose, de con-
sulter les cantons et organisations in-
téressées et de présenter un nouveau
projet , dans le cadre d'une procédure
normale.

LES JEUX NE SONT PAS FAITS
Sûrement, cela aurait pu aller plus

mal. Mais il convient de rester pru-
dent. Onze propositions minoritaires
vont être soumises au plénum. Puis ,
il y a le Conseil des Etats. Il n 'a pas
la réputation de tomber en pâmoison
devant tout ce que . décident les gens
du National. En particulier , il pour-
rait bien être tenté de biffer d'un trait
la réduction de la part des cantons aux
recettes fédérales. Alors, le déficit de
la Confédération aurait passé de 550
millions non pas à 650 millions, comme
le veut la Commission du Conseil na-
tional , mais à 750 millions. Sur le
marché asséché des capitaux , ce n'est
pas bonnet blanc blanc bonnet.

Euthanasie à l'Hôpital Triemli

L'enquête menée par le Ministère public, à propos des cas d'eu-
thanasie pratiquée par le médecin-chef de l'Hôpital Triemli, à Zurich,
sera « très coûteuse ». Plus de 100 personnes devront en effet être
interrogées, tant le personnel soignant actuel que les anciens em-
ployés de l'établissement.

C'est le médecin légiste de l'Institut universitaire zurichois qui
détient actuellement tous les documents concernant les cas indivi-
duels qui permettront de poursuivre l'enquête. Lui seul pourra dire si
les décès sont consécutifs à une privation de nourriture.

Par ailleurs, le conseiller national Schwarzenbach a estimé que
les agissements de Mme Pestalozzi, qui a transmis l'affaire au Minis-
tère public et qui a fait des déclarations « provocatrices » devant le
Conseil communal, constituent presque un « assassinat moral ».

CANTON DE SCHWIZ :
LE FOEHN PROVOQUE
UN INCENDIE

Une violente tempête de foehn a
arraché, au cours de la nuit de jeudi
à vendredi, une ligne à haute ten-
sion (15.000 volts) dans la région
d'Oberschoenenbuch-Ried, dans le
canton de Schwyz. Le contact de la
ligne avec le sol a provoqué un
incendie sur quelque 300 mètres
dans un terrain boisé. Les pompiers
de Schwyz et de Schoenenbuch ont
dû lutter durant deux heures envi-
ron contre le sinistre, qui a pu être
maîtrisé, la tempête ayant cessé.

LA VOITURE DU CONSEILLER
FÉDÉRAL RITSCHARD
VOLÉE ET RETROUVÉE

La police cantonale soleuroise a
appréhendé les individus qui, le 23
décembre, avaient volé la voiutre
privée du conseiller fédéral Rits-
chard. La police a souligné que les
malfaiteurs ne savaient pas que le
véhicule appartenait au haut magis-
trat.

Le groupe était formé de trois
hommes, deux frères, âgés de 18 et
23 ans et un complice âgé de 23 ans
également. On les suspecte d'avoir
commis une vingtaine de délits, no-
tamment des vols avec effraction
et des vols de voitures. Un des jeu-
nes gens se trouvait dans un éta-
blissement pénitentiaire jusqu'en
novembre dernier.

LUGANO : PROCÈS RENVOYÉ
Le procès qui devait s'ouvrir mer-

credi dernier à Lugano contre A. S.,

qu'on soupçonne d'avoir participé ,
le 6 septembre 1973, à une agression
à main armée contre la banque
Weisscredit , à Lugano - Paradiso, a
dû être renvoyé à hier tout d'abord ,
l'accusé ayant tenté de mettre fin à
ses jours en absorgant des barbitu-
riques. Comme l'accusé n'était tou-
jours pas en état de comparaître
hier , le procès a été renvoyé une
nouvelle fois.

L'accusé avait été arrêté à Vevey
le 8 novembre 1973, soit deux mois
après le hold-up contre la banque
Weisscredit. La veille de ce coup,
il avait été libéré de la prison de
Porto Azzurro (Italie), où il avait
dû purger une peine de trois ans.

L'acte d'accusation contre A. S.
le soupçonne également d'avoir com-
mis deux autres agressions le 9
octobre 1973 dans une bijouterie de
Lausanne et le 25 octobre dans une
banque de La Tour-de-Peilz.

A BALE-CAMPAGNE :
65 ANS DE FIDÉLITÉ
A SON PATRON

M. Ernst Lipp, âgé de 81 ans, do-
micilié à Oberdorf (BL), a fêté hier
ses 65 ans au service de la fabrique
de montres et de machines Revue
Thommen SA à Waldenbourg (BL).

M. Lipp est entré en effet le 18
janvier 1910, alors qu'il était âgé de
16 ans, dans cette entreprise, où il
a accompli un apprentissage de
tourneur durant deux ans et a passé
ensuite dans l'atelier de microméca-
nique.

Il travaille aujourd'hui encore à
plein temps et ne songe pas à pren-
dre sa retraite, (ats)

Une enquête coûteuse

Pendant que le législateur fédéral délibère

La décision de la France d'autoriser l'interruption volontaire de la gros-
sesse achève de poser un défi à notre pays. Après l'Autriche et l'Allema-
gne, voici le troisième de nos voisins qui adhère aux nouvelles conceptions.
Sur le plan mondial, il s'agit de la dernière des grandes nations libérales
qui manquait à l'appel pour que s'achève une révolution d'une ampleur
et d'une rapidité dont l'histoire connaît peu d'exemples. Il y a quatre ans,
la Grande-Bretagne donnait l'envoi ; peu après, les Etats-Unis d'Amérique
emboîtaient le pas ; puis les Etats Scandinaves —rqui avaient toujours été
libéraux — éliminaient les dernières entraves de leur législation ; les
nations de l'Est en faisaient presque toutes de même ; enfin, l'Allemagne
et la France, dont le prestige est grand auprès de l'opinion mondiale,

sanctionnaient presque simultanément le renversement des valeurs.

Quoi que fasse désormais notre petit
pays, l'année 1974 aura marqué une
date déterminante dans l'histoire des
moeurs, pour ne pas dire de la morale.

Le Parlement helvétique, actuelle-
ment saisi de la question, va-t-il le
comprendre ? Et si oui, sera-t-il suivi
en cas de référendum ?

ANALOGIE
On peut se demander si la Suisse,

traditionnellement méfiante à l'égard
de l'étranger, suivra l'exemple d'au-
delà des frontières ou si elle ne s'enfer-
mera pas plutôt , comme pour le suffra-
ge féminin , dans un particularisme qui
lui vaudra un retard d'un quart de siè-
cle. L'analogie entre les deux débals
est grande. Tous deux sont de nature
morale et tous deux opposent à l'idéolo-
gie traditionnelle des conceptions nou-
velles qui ne sont pas seulement dérou-
tantes pour de nombreux esprits, mais
que beaucoup considèrent comme l'ex-
emple même du mal. Il n 'est donc pas
exclu que l'on dispute encore longtemps
clans nos cantons, à propos des égards

dus à la protection du foetus ou à
l'épanouissement de la personne.

Cette perspective ne rend que plus
éclatante la victoire de la cause libérale
en France. Comment se fait-il qu 'un
parlement, qui avait montré, sous le
précédent gouvernement, son hostilité à
la réforme ait changé d'avis ? Il n 'a
certainement pas agi sous la pression de
l'opinion, car si l'appel à la révolte
contre la punition de l'avortement est
bien parti de France, il n'y a jamais
pris l'ampleur d'une vague de fonds.
Que s'est-il donc produit ? Il faut y
voir l'action d'un homme, lequel a déci-
dé de soumettre à nouveau la question
au Parlement , qui a ensuite choisi
l'avocat approprié pour le faire et qui
a enfin soutenu cet avocat du poids de
son autorité. Cet homme n'est autre
que le Président de la République, qui
a mis dans la balance l'énorme prestige
dont il jouit. Ce qui , venant d'un autre ,
aurait semblé parole du démon , a été
venant de lui accepté comme un juge-
ment de Salomon.

Pour une fois , au lieu de suivre, un
chef a montré le chemin. Et contraire-

ment l'occasion de se prononcer. Il
lui aurait été facile d'adopter la même
attitude que le président français, car
il était composé dans sa majorité, de
membres de partis qui s'étaient décla-
rés favorables à la liberté pendant les
premiers temps de la grossesse. Mal-
heureusement, il a reculé, par crainte
de diviser son collège, ainsi que de di-
viser le pays, ne voyant pas que cette
petite lâcheté favorisait la discorde,
plus que l'apaisement.

Les parlementaires, dont c'est main-
tenant le tour , vont-ils tenter de rat-
traper l'occasion perdue par le gouver-
nement ? La Commission du Conseil
national vient de s'y efforcer , à la ma-
jorité d'une seule voix. Mais que fera
le Conseil national lui-même et le Con-
seil des Etats ? Si la clairvoyance
l'emporte sur l'intolérance, le débat
prendra fin. Sinon il se poursuivra et
l' opinion publique devra suppléer à la
carence de nos nommes d'Etat.

Hugues FAESI

ment à ce qu'on pouvait craindre, cet
acte d'autorité a été admis sans diffi-
culté, tant il semble qu'en pareille
matière, les intéressés apprécient avant
tout qu'on les décharge de leurs res-
ponsabilités.

LE RECUL
DU CONSEIL FÉDÉRAL

., -uiRn. Suisse, la seule autorité qui jouis-
se d'un prestige semblable serait le
Conseil fédéral. Celui-ci a eu récem-

L'exemple f rançais sur l'autorisation de
l'interruption volontaire de la grossesse



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur
t

pour notre département outillage —
machines — ferrements et visserie.

Grenier 5 - 7 — Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

(8D
CHERCHE

un chef d'atelier
et

un aide-mécanicien
pour confection de petits outillages.

S'adresser à EMO S. A., Verres de montres, rue du
ler-Août 41 à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ-RESTAURANT
DE MOYENNE IMPORTANCE
Situation de premier ordre plein
centre de la ville.
Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire.

Ecrire sous chiffre RS 972 au bureau
de L'Impartial.
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CRÉDIT SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département
correspondance, portefeuille et devises

un employé
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au chef du personnel , Crédit Suisse, avenue
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 07 23.

Patinoire
de Saint-Imier
Le championnat du groupe 3 suit son cours,
mais n'est pas aussi favorable pour Tramelan
que pour Moutier qui seront opposés ce soir
dans une rencontre des plus importantes pour
les deux clubs. Il n'est pas besoin de rappeler
que Tramelan doit absolument vaincre afin
d'augmenter son capital point qui n'est supé-
rieur que d'un seul avec la lanterne rouge
Grindelwald. Bien sûr , Steffisbourg possède le
même nombre de points que les Tramelots, mais
a un meilleur goal average. Tramelan, qui a
fourni une bonne prestation il y a une semaine
face au leader Rotblau, semble en progrès et
pourrait être capable de créer une petite sur-
prise. Pourtant Moutier qui connaissait il y a
quelques rencontres un léger passage à vide
c'est bien repris et sa dernière victoire face à
la belle formation de Wiki donera un moral du

CE SOIR à 20 h. 15
tonnerre aux hommes de l'entraîneur Kehrli.
Comme Moutier ne se trouve qu 'à 4 points du
chef de file et qu 'à trois points du deuxième
classé, la rencontre de ce soir revêt une impor-
tance particulière. En effet , Moutier ne peut se
permettre la moindre fantaisie, car un faux-
pas des deux premiers classés pourrait donner
encore tous les espoirs aux Prévôtois de dispu-
ter les finales puisque ces dernières sont réser-
vées aux deux premier classés.
Vers un derby prometteur : Il ne fait aucun
doute, la rencontre de ce soir attirera la toute
grande foule à Saint-Imier où bien sûr la toute
grande ambiance sera au rendez-vous. Souhai-
tons que les spectateurs trouvent leur compte
en assistant à une excellente rencontre, dispu-
tée par des joueurs conscients du rôle qu'ils ont
à jouer , mais qui, surtout , sachent contenir

Un derby prometteur
leurs nerfs vu l'importance de l'enjeu et le
caractère de derby qu'aura cette rencontre.
Rappelons que la rencontre du premier tour
qui c'était disputée dans d'excellentes condi-
tions et où l'on assista à un jeu ouvert et cor-
rect de part et d'autres était revenue à Mouier
qui s'imposait sur le score de 5 à 2.
Ce match qui mettra aux prises les deux seules
équipes romandes du groupe 3 sera aussi un
excellent test pour les entraîneurs des deux
formations qui devront faire le point de la
situation avant d'avoir à faire à forte partie le
week-end prochain. En effet , Moutier recevra
le leader Rotblau alors que Tramelan aura le
difficile déplacement à Wengen, afin d'y ren-
contrer la lanterne rouge Grindelwald et sui-
vant l'issue de la partie de ce soir, l'on peut
déjà s'imaginer dans quelles circonstances cette

rencontre se disputera, car les deux formations
n'ont aucune envie de faire des cadeaux. Reste
donc au fidèle public de Moutier et de Tra-
melan a se rendre en masse à la patinoire de
Saint-Imier ce soir et d'encourager comme il
se doit ses favoris dans une belle ambiance, où
le sport aura tout à y gagner. Début de cette
importante rencontre : 20 h. 15.

JCV
1. Rotblau 12 10 1 1 21
2. Thoune 12 10 0 2 20
3. Berthoud 12 9 1 2 19
4. Moutier 12 8 1 3 17
5. Wiki 12 5 1 6 11
6. Etoile-Thoune 12 3 3 6 9
7. Wasen 12 3 3 6 9
8. Grindelwald 12 2 1 9 5
9. Tramelan 12 2 1 9 5

10. Steffisbourg 12 2 0 10 4

Souhaitons la grande forme à Laurent Piaget
(à gauche) ainsi qu 'à Eric Wàlti (à droite) pour

le grand derby face à Moutier.

Ë NOUVELLE GRANDE EXPOSITION %m Ameublements m

i i mlSis Ŝ Ê ĴSJÊmBmwmmmm
mmim 

n
m Jean Stolz S.A. 1
1 Racio - Télévision 1
M 2720 TRAMELAN ¦

^L Moutier - Delémont m

LA CHAUX-
SUR GRYON

A LOUER

CHALET
6-8 lits, tout con-
fort , situation ma-
gnifique.
Vacances printemps
été, automne, mini-
mum 15 jours.
Ecrire sous chiffre
28 - 300 41 Publi-
citas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A5UAG

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A., Bienne,
recherche pour une entreprise horlogère de moyenne importance
du groupe,un

CHEF DE MARCHÉS
Dépendant directement de la direction, ce collaborateur devra être
à même de prendre la responsabilité de certains marchés euro-
péens.

Qualifications souhaitées :

— expérience de la vente et de l' administration commerciale dans
une entreprise horlogère

— langue maternelle allemande, très bonnes connaissances de
français et d'ang lais.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'adresser leur
offre, avec les documents usuels, à la

Direction générale de l'ASUAG, Faubourg du Lac 6, 2502 Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable à

HORLOGER
COMPLET
Ecrire sous chiffre VX 897 au bureau de L'Impartial.
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Pour réaliser nos programmes de fabrication ,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

UN CHEF D'EQUIPE

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous offrons :

— Formation assurée
— Salaire adapté au poste de travail
— Emploi stable, prestations sociales

intéressantes.
Prière de prendre contact par téléphone ou de se
présenter.
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ATTENTION !
A. CLOT, jardinier-paysagiste
30 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

avise sa nombreuse clientèle qu'il a ouvert
une succursale de jardinage à

SAUGES (St-Aubin)
CRÉATION et ENTRETIEN de parcs et jardins
TOUS TRAVAUX de terrassement - engazonnement

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 23 10
Sauges (St-Aubin) Tél. (038) 55 11 07
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cherche .

technicien en électronique
pour mise au point d'appareils Prototyp et de petites
séries.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre.

un commissionnaire
à temps partiel , permis de conduire nécessaire.

Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

par Jean-Pierre Sidler
Jimmy jugea qu 'il devait couper court à

cette discussion , qui risquait de s'envenimer
encore et d'éveiller toute la maisonnée. Il se
leva et , s'étant approché de la fenêtre , s'y
accouda près de Mélina , au-dessus de la cloche
qui , autrefois, sonnait l'heure du goûter. Au-
dehors , il faisait sombre. La pluie, qui n 'avait
guère cessé de tomber dru toute la journée ,
s'était enfin arrêtée, mais un toit de nuages
plafonnait maintenant peu au-dessus de la
ville , et en aspirait la lumière. Il remarqua la
fenêtre illuminée d'où il entendait chaque soir
monter un chant. « Chantera-t-elle, ce soir ? »
se demanda-t-il en jetant un regard sur sa
montre-bracelet.

— Savez-vous qui habite cette petite mai-
son ? s'enquit-il en indiquant la lumière d'un
geste de la tête.

— Oui , la comtesse Boronov. Enfin , c'est
elle qui se prétend comtesse.

— Est-ce elle qui chante chaque soir , vers
vingt-trois heures ?

Jimmy vit Mélina sourire. Il en fut heu-
reux, car il lui eût été pénible de la laisser
partir ainsi, avec ses yeux sans joie. Il eût
craint aussi qu'elle ne revienne plus de sitôt
auprès de lui.

— Oh ! non. Sa voix ne parviendrait pas
jusqu 'ici. Elle est âgée d' au moins quatre-
vingt-dix ans, je crois.
Editions Typoffset

— Alors, qui chante aussi merveilleusement,
chaque nuit ?

— Devinez !
— La voix est profonde, et pourtant , par-

fois , elle paraît trop aérienne, trop cristalline
pour une voix d'homme. Il va être vingt-
trois heures ; laissez-moi une fois encore l'écou-
ter avant de vous répondre.

— Autant vous l'avouer , vous ne devineriez
pas. C'est une Noire.

— Une Noire ?... Je comprends maintenant
pourquoi je ne parvenais pas à me décider
pour une voix féminine ou masculine. Mais
quelle voix ! Et elle sait choisir l'heure qui
convient à ses mélopées.

Moi , je n 'aime pas l'entendre. Si je ne
dors pas à l'heure où elle se met à chanter ,
je ferme ma fenêtre.

A cette déclaration , les premiers doux ac-
cents répondirent.

— Ecoutez... dit Jimmy.
Presque aussitôt , la porte de sa chambre

se referma. Il se retourna pour constater la
disparition de la jeune fille. « Tant pis ! » pen-
sa-t-il , en reportant son intérêt sur la fenêtre
illuminée.

Une Noire ! Qui l'eût deviné ? Il est curieux
comme une voix peut paraître changée dès
qu 'une pareille révélation vous est faite ! Une
Noire ! Il tentait de l'imaginer, debout devant
la fenêtre ouverte, vidant son cœur, déversant
sa joie ou sa peine dans les profondes ténè-
bres de la nuit.

Ce soir , sa voix lui paraissait plus chaude,
plus calme aussi. « Une Noire ! » se répéta-
t—il , ne pouvant encore saisir la raison de sa
présence auprès de cette vieille comtesse. « Et
pourquoi chante-t-elle ainsi chaque soir ? Mé-
lina eût pu me renseigner. » Mais voilà, elle
avait fui dans sa chambre et s'y était enfermée
pour ne plus entendre le chant de l'autre,
trop mélancolique. Oui , , Jimmy avait deviné :
c'était cela que Mélina ne pouvait supporter.
Cette voix, qui criait sa peine, sa nostalgie
dans la nuit , vous prenait aux entrailles. Ces

accents bouleversants arrachaient des larmes.
Et bien qu 'elle s'en défendît , Mélina était loin
d'y être insensible. « C'est la vue de ses lar-
mes qu 'elle a voulu m'éviter ! » pensa-t-il. Il
regretta cependant de n 'avoir pas su prévenir
sa fuite. Il la devinait maintenant affalée
sur son lit , la tête enfouie sous son oreiller
trempé de larmes amères, revivant peut-être
son cruel passé.

Il demeura un instant encore à' la fenêtre ,
puis, l'esprit chargé de pensées nouvelles, re-
vint s'installer à sa table. Depuis qu 'il se
trouvait sous le toit de son camarade, il n 'avait
disposé que de peu de temps pour écrire.
La rénovation de sa chambre l'avait accaparé
plus qu 'il ne l' avait prévu. Ensuite , il avait
voulu rassurer Mme Nicolier en effectuant
quelques travaux lucratifs pour subvenir à
ses besoins. En définitive , il s'était remis à
écrire sérieusement depuis la veille seulement
— et encore, il n 'avait pris jusqu 'à ce soir
que des notes. Méthodiquement, il relevait
maintenant tout ce qui frappait sa vue, sans
oublier ce qu 'il entendait ou voyait dans la
maison de ses amis. Savoir observer : là se
trouve tout le mystère de l'écriture. Jimmy
se souvenait avoir un jour entendu ces paroles
d'un professeur ; depuis, il ne les avait jamais
oubliées.

La voix s'était maintenant éteinte. Jimmy
pouvait concentrer son esprit sur son travail.
Il couvrit rapidement une page, d'une écriture
fine et serrée, sans relever la tête. Aprè.<-
l'avoir lue , il comprit qu 'un roman venait
de naître , ce soir même ; Mélina l'avait fait
éclore. Les premières lignes d'une histoire ou
d'un roman lui étaient toujours difficiles. Il
les recommençait fréquemment jusqu'à dix
fois avant de les juger acceptables et d'y
donner une suite ; aussi s'étonnait-il que déjà
son œuvre prît forme et vie. Il relut sa page
une nouvelle fois. Pas de doute possible , ses
personnages respiraient ; il les voyait évoluer ,
les entendait et les sentait vivre. C'était bien
là la preuve qu'ils existaient. Le décor , lui

aussi , était devant ses yeux. Tout était donc
en place pour la grande aventure. Il ne lui
restait qu 'à écouter et à regarder , puis à
obéir ; car l'écrivain , tout comme l'adolescent,
doit obéir , sinon à quelqu 'un , du moins à
des règles.

Ce soir-là , quand il se leva de sa chaise ,
le miroir lui renvoya l'image d'un homme
légitimement satisfait. Il tenait enfin, sa chan-
ce : le sujet à traiter lui paraissait à sa portée ,
et personne n 'était auprès de lui pour brider
et critiquer son travail. « Le toit d'un ami
a plus d'un avantage ! » pensa-t-il en se di-
rigeant vers son lit.

Cependant , quand il fut allongé sous les
couvertures , dans les ténèbres profondes de
sa chambre , il ressentit un vide. Pendant les
premiers jours , il avait-été suffisamment oc-
cupé pour ne pas souffrir de sa solitude, mais ,
maintenant que sa vie retrouvait un rythme
monotone , il en prenait soudainement cons-
cience , comme si l'ennui l'avait atteint et qu'il
n'eût rien à lui opposer. Chacun connaît ces
moments , qui sont comme des temps d'arrêt
pour permettre un retour sur soi-même, pou r
dresser un bilan de son existence, pour amor-
cer un changement de direction. « Tout est
bien ainsi » , finit-il par se dire. Puis il s'en-
dormit paisiblement , alors qu'au-dehors la pluie
se remettait à battre les corniches recouvertes
de tôle.

CHAPITRE III

Depuis qu 'il avait surpris la grand-mère
occupée à faire des réussites au milieu de la
nuit, Jimmy n'avait plus connu de répit. Il
l'épiait sans cesse, espérant toujours qu 'elle
se trahirait forcément une fois ou l'autre.
Chaque jour de beau temps, il lui préparait
la chaise longue sous un arbre du parc , puis
il l'y conduisait , la tenant par le bras , en
faisant un détour par des sentiers encombrés
d' obstacles , tout e:;près pour la voir une fois
lever le pied. Mais jamais elle n 'était tombée
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Beaucoup d'exclusivité 3 sièges avant (celui du conducteur , réglable).
Pare-brise panoramique. Large lunette arrière avec glace chauffante et ouverture
pneumatique. Phares halogènes escamotables...
Beaucoup de performances Moteur de 1294 cm3, 4 cylindres , 84 CV/DIN
à 6200 t/min. 4 roues indé pendantes , 4 freins à disque avec servo-frein. Accélé-
ration: 0-100 k m = l l ,6 sec. 185 km/h et 6,441 aux 100 km.
Beaucoup de victoires Superbement carrossée, conçue pour «boire » la
route, la Matra Simca Bagheera reflète les victoires remportées par Matra Simca
dans les compétitions internationales.

Matra Simca Bagheera :
BeaUCOUp POUr Fr. 19150.- + frais de transporter. 75.-

Garage et Carrosserie de l'Étoile
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 23 13 62

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

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour son département presses à injection.

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

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

À VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
expertisée , Fr. 2300.—.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé
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Monsieur
sincère, affectueux ,
désire rencontrer
gentille DAME
veuve ou divorcée,
âgée de 55 à 62 ans ,
bonne présentation ,
pour lier amitié
sincère et. durable.
Mariage possible.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
93 - 62 339 aux An-
nonces Suisses SA,
Case postale, 2800
Delémont.
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dans le piège, si bien que, jusqu'au jour où
il s'entretint du problème avec son camarade,
il ne fut certain de rien. Ce soir-là , il avait
obtenu que Serge l'accompagnât à travers bois ,
au petit Restaurant des Joux-Derrière. Tout
eri marchant, la pensée qu 'il allait bientôt
se trouver seul avec la grand-mère sur les
bras lui était revenue à l'esprit.

— Dis-moi ! demanda-il soudain. Ta belle-
mère, ne serait-elle pas quelque peu comé-
dienne ?

— Quelle question ! Que t'est-il encore ar-
rivé ?

— J'ai découvert une chose assez étonnan-
te... Si j' ai attendu jusqu 'à ce jour pour t'en
parler, c'est que j' ai surpris cela d'une façon
assez particulière ; et , surtout , je croyais par-
venir moi-même à vérifier et à justifier mes
présomptions.

— Des présomptions !... Qu 'a donc encore
fait la belle-mère ? demanda Serge.

Il la connaissait suffisamment pour ne re-
douter aucune action grave de sa part.

Jimmy résuma alors , par le menu, le bilan
de ses observations discrètes et indiscrètes.
Il s'attendait à une réaction de son camarade ,
à une critique, suivie d'une menace de sévir ;
mais il le vit au contraire sourire.

— Tu étais donc au courant de ses longues
veilles ? Et tu n 'intervenais pas ? Si tu con-
naissais ces faits , pourquoi l' avoir laissée jouer
la comédie de celle qui ne voit rien depuis
longtemps déjà ?

Il y eut un bref silence. Jimmy attendait
une réponse. Serge prit un air sérieux et ,
sans ralentir la cadence de son pas, commença :

— Ainsi, tu crois vraiment ne pas te trom-
per dans tes déductions concernant la grand-
mère ? Que penserais-tu de moi si je t'affir-
mais que tu es pourtant dans l'erreur ?

— Je dirais que tu ne l'as jamais surprise ,
au milieu de la nuit , occupée à faire des
réussites sous la lumière de la lampe... et
encore sans porter ses lunettes noires.

— Et pourtant tu n'as pas raison ! La vé-

rité est que ma belle-mère est aveugle, depuis
qu'elle a quitté la comtesse Boronov pour
venir vivre sous notre toit.

A cette nouvelle, Jimmy fut aussitôt inté-
ressé.

— Elle vivait chez la comtesse Boronov ?
— Tu la connais ? demanda Serge, à son

tour é:onné.
— Mélina m'a vaguement parlé de cette

vieille musicienne. Mais que faisait la grand-
mère chez elle ? Certainement pas le ménage.
Elle n'est pas la femme que je vois clans
ce rôle... Tu me pardonneras , je n 'ai pas encore
réussi à me convaincre qu 'elle est bien la
mère de ta femme.

— C'est qu 'elle a toujours voulu côtoyer
le grand monde, les célébrités, avoir rang
parmi ceux qui commandent et qui sont res-
pectés. Et elle y parvient encore aujourd'hui ,
par la pitié qu 'elle sait créer autour de sa
vieille personne.

— Elle vous joue la comédie. Tu peux venir
chaque jour le vérifier depuis ma chambre.

— Je vais certainement te décevoir. Mais
pourtant je dois te répéter que tu n 'as pas
raison. Ma belle-mère est aveugle ; elle ne
joue la comédie que pour elle-même, pour se
divertir , pour tromper son sort. Du jour où
elle est venue vivre ici, tu peux bien deviner
que j' ai été très vite surpris en voyant la
lumière dans sa chambre quand je rentrais
de mon travail au milieu de la nuit. Moi
aussi , j ' ai cru tout d'abord qu 'elle nous avait
trompés , qu 'elle n 'avait usé de cette super-
cherie que pour obtenir la permission de re-
venir auprès de nous. Jusqu'alors, nous n 'étions
pour elle que des ouvriers sans intérêt. Nous
n'étions pas de son bord ; je suis même per-
suadé qu'elle avait toujours évité de parler
de nous dans ses réunions d'amis. Dame de
compagnie d'une célébrité, c'était tout à fait
le rôle qui lui convenait. Mais voilà , quand
la roue a tourné et que tous ses beaux amis
ne l'ont plus reconnue, elle s'est soudainement
souvenue de sa fille. La maison de l'ouvrier

est devenue alors la maison hospitalière, la
maison du salut , le refuge. Mais cela ne l'a
pas empêchée d'arborer encore ses airs de
grande dame, bien qu'elle eût dilapidé ce que
lui avait laissé son défunt mari ; seulement ,
quand elle voulut réunir son ancien beau
monde chez nous, je me suis hâté d'interve-
nir. Le frui t  du labeur de nos mains n 'était
pas pour ce genre de personnes. Elle ne nous
l'a jamais pardonné.

Un vol de corbeaux passa à cet instant
au-dessus d' eux en croassant bruyamment.
Serge leva la tête.

— Ah ! ils s'en vont trouver refuge dans
la forêt du Bois-Noir. Nous aurons encore du
vent cette nuit , déclara-t-il.

Mais cette petite distraction n'allait pas em-
pêcher Jimmy de revenir rapidement à la
grand-mère.

— Et comment as-tu découvert que ta belle-
mère ne vous trompait pas ?

— Tu comprends , la première fois que j' ai
vu de la lumière a sa fenêtre, j ai pense que
quelqu 'un avait oublié d'éteindre et j' ai en-
voyé Mélina tourner l'interrupteur ; mais, la
seconde fois , deux jours plus tard , j ' ai trouvé
que la négligence devenait une habitude. Je
suis monté moi-même. Malheureusement , je
portais de gros souliers et elle m'avait entendu
venir. Quand je poussai la porte, elle avait
gagné son lit et simulait un profond sommeil.
J'éteignis donc et m'en retournai sans autre ,
certain de la surprendre une prochaine fois.
J'en parlai à ma femme, qui eut une idée
géniale : « Enlevons l'ampoule » , proposa-t-elle.
Dès lors, il ne fut plus question de lumière
jusqu 'au jour où Mélina , que nous n 'avions
pas avertie, entra un soir dans la chambre
et se trouva fort surprise en découvrant la
grand-mère, les mains pleines de cartes, sous
la lampe éteinte. Elle avait tiré la table au
milieu de la pièce et jouait seule dans les
ténèbres. « Il n 'y a plus de lumière chez toi ,
grand-mère ? » avait-elle alors demandé en es-
sayant inutilement de faire fonctionner l'inter-

rupteur. « Ah ! fit ma belle-mere. Il me sem-
blait pourtant voir une faible lueur au-dessus
de moi. » Le lendemain, elle réclamait une
nouvelle ampoule à sa fille.

— Et pourquoi ? puisqu'elle ne voyait rien.
— C'est la réflexion que je me suis aussitôt

faite , et aussi la question que je posai à
ma femme. Voici ce que celle-ci m'apprit :
habituée à veiller auprès de sa vieille amie
jusqu 'à une heure avancée de la nuit , ma belle-
mère ne pouvait et ne voulait plus dormir
avant les douze coups de minuit ; et de plus
elle avait peur ¦—• peur de se savoir entourée
de ténèbres. Elle prétendait que sa nuit inté-
rieure se teintait de couleurs dès qu 'elle illu-
minait la pièce. Que répondre à cela ? Elle
prenait même parfois une plume et du pap ier
et se mettait à écrire à des amis... imaginaires.
Mais jamais une lettre n'est sortie de chez
elle. Ce ne fut pas là sa seule fantaisie !...
Elle s'était mise a fumer du matin au soir ,
fait nouveau et inattendu ; elle prétendait chas-
ser les cauchemars en allumant une dernière
cigarette avant de s'étendre. Ma femme monta
plusieurs soirs auprès d'elle pour surveiller
cette dernière fantaisie ; une nuit , nous l'avons
surprise la cigarette aux lèvres, dans son lit ,
et nous ne l'avons plus autorisée à fumer
dans sa chambre. Pense donc, nous n'avions
plus qu 'un souci en tête : ne va-t-elle pas
mettre le feu à son duvet ? Nous ne pouvions
plus dormir. C'est nous qui récoltions les cau-
chemars qu 'elle parvenait soi-disant à chasser
par la tabagie. Ces artistes ont de drôles et
fâcheuses manies ! Il faut qu 'ils se distinguent,
dirait-on , comme s'ils n 'étaient pas nés de la
même souche que le commun des mortels.
Tu veilleras à ce qu'elle ne profite pas de
notre absence pour retrouver ses mauvais pen-
chants...

La date du départ avait enfin été arrêtée
au samedi suivant. Jimmy compta rapidement :

— Dire que dans cinq jours tous ces soucis
m'incomberont , s'exclama-t-il.

(A suivre)
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Dimanche 19 janvier GRAND MATCH AU LOTO 2 cartons

dès 16 heures DE LA MUSIQUE DES CADETS 1er tour gratuit
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GRAND APPARTEMENT
moderne de 7 pièces , tout confort , cuisine
équipée, bains, douche séparée, 2 WC, est
à louer tout de suite ou pour date à
convenir au Nord-Est de la ville.
Situation tranquille et ensoleillée. Place
de verdure à disposition.
S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

PETITPIERRE & GRISEL SA
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHATEL

cherche pour son département douane-prix de revient

un employé de commerce
sérieux et capable de travailler de manière indépen-
dante.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à la direction.

Monsieur seul , septuagénaire, en activité,
engagerait

EMPLOYÉE DE MAISON
pour tenir son ménage dans une maison
très confortable aux abords d'une ville
romande. Préférence sera donnée à une
personne d'âge, connaissant et aimant la
campagne.

Offres avec photographie si possible sous
chiffre AC 830 au bureau de L'Impartial.

PARTICULIER CHERCHE
i

dessinateur-constructeur
à temps partiel. Tél. (039) 26 70 58, midi
ou le soir.

Mariage
Monsieur 30 ans
catholique , sé-
rieux , honnête,
bonne situation ,
désire rencon-
trer demoiselle
de 25 à 30 ans,
douce , affectu-
euse. Mariage
éventuel.
Ecrire sous chif-
fre 14-350 002 à
Publicitas S. A.,
2800 Delémont.
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Jeune fille au pair
(18 ans au moins) est cherchée par fa-
mille (1 enfants de 10 ans) à

MUNICH
Faire offre à M. Pierre Kaiser, Emanci-
pation 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

AFFAIRE PUBLICITAIRE
Article intéressant et nouveau. Convien-
drait à personne dynamique ou organi-
sation avec réseau de vente. Ecrire sous
chiffre 87-128 aux Annonces Suisses SA
(ASSA) 2 , fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisiër S-A.
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ROGER-PIERRE ET JEAN-MARC THIBAULT
L'HUMOUR MULTIPLIÉ PAR DEUX AVEC

L'humour, lorsqu 'il se multiplie par
deux donne les plus beaux tandems
du rire. La rencontre Roger Pierre
et Jean Marc Thibault a fourni
l'un des plus talentueux duos. Cette
rencontre est d'ailleurs multiple : ren-
contre au niveau astrologique, puis-
qu'ils sont tous deux nés sous le si-
gne de la Vierge en 1023, rencontre
sur le plan de l'amitié ensuite et ren-
contre sur le plan humour enfin.

Pourtant , nos deux compères arri-
vèrent à cette rencontre par des che-
mins bien différents. Roger-Pierre se
destinait à un ennuyeux emploi de
bureau en suivant de vagues études
commerciales, lorsque la guerre fit dé-
vier totalement le cours de son des-
tin. De 1943 à 1946, il s'occupe d'en-
fants et devient moniteur post-scolai-
re enseignant l'art dramatique.

Roger Pierre fut le premier conta-
miné par ce théâtre qu 'il inculquait
aux enfants, et il a toujours gardé
cette fraîcheur dans sa façon de jou-
er, de se faire comprendre du public.

Ainsi lancé sur la pente savonnée
de la comédie et du rire, Roger Pierre
ne devait s'arrêter... que devant Jean
Marc Thibault. Cette rencontre his-
torique eut lieu à l'époque de la li-
bération , dans les studios de r'idio
Luxembourg : un speaker (Jean Marc
Thibault) vantait tout les jours devant
son micro, les bienfaits d'un cirage,
sur des textes amusants écrits par
un jeune inconnu (Roger Pierre). Un
jour le speaker voulut faire la con-
naissance de l'auteur et c'est ainsi
que naquit une solide et surtout joy-
euse amitié.

DE LA RADIO A LA SCÈNE

Les deux compères depuis leur « ren-
contre » sont inséparables. Un jour , Ro-
ger entraîne Jean Marc dans son

BH_fflni nl

« cirque » , c'est ainsi qu 'il appelle les
quelques mètres carrés que constituent
son. appartement. Au sein de ce der-
nier sont entassés dans la plus belle
tradition du capharnaùm, vêtements,
képis, sabres, casques coloniaux, tri-
cornes etc ;... enfin tous les vestiges
de sa carrière de comédien amateur.
Avec la minutie d'un collectionneur,
Roger Pierre s'était bien gardé de je-
ter quoi que ce soit, en pensant que
« ça pourrait servir un jour ». Et de
ce fait , cela servit à faire des bla-
gues mémorables à Radio Luxembourg,
au cours de sketches irrésistibles que
les auditeurs ne tardèren t pas à plé-
bisciter, bien qu'ils ne puissent en-
core juger de visu du comique de si-
tuation et de gestes, alimenté par les
déguisements du « cirque » de Roger
Pierre.

Jugeant qu 'ils devaient transporter
sur scène cet humour « à deux », des
amis amenèrent un jour Roger Pierre
et Jean Marc chez un imprésario très
sérieux, qui avait élu domicile rue
Pigalle dans l'hôtel particulier de feu
le Duc d'Aumale. Mais cet imprésario
« pas comme les autres » sympathisa
si bien avec les deux compères que
ce fut un trio qui sortit de l'hôtel
du Duc : Jean Richard venait en ef-
fet d'abandonner son métier d'impré-
sario pour suivre Roger Pierre et Jean
Marc Thibault.

Ce fut au cabaret . IVAmiral » qu 'ils
donnèrent ensemble une série de spec-
tacles étourdissants de drôleries que
pas un des spectateurs de l'époque
n 'est près d'oublier. Après le cabaret
les trois amis tournèrent des films
comme : « Le sire de Vergy » et fi-
rent aussi du théâtre.

Puis le trio se scinda et ce fut
l'envoi de Roger et Jean Marc vers
tous les plus grands music-Halls d'An-
gleterre, de Belgique, de Suisse et du
Canada.

En 1955. de retour à Paris , ils pré-
sentèrent à l'Olympia un show au suc-
cès tel qu'il furent obligés de rééditer
leur passage en 1956 et 1957.

L'année suivante ont les retrouve
à FAlhambra pour une revue dans
laquelle débute une jeune fantaisiste :
Colette Deréal ; c'est un enchaînement
perpétuel de gags, de bonne humeur,
dont le succès les oblige à nouveau
à rééditer cet exploit sur la même
scène deux ans plus tard.

Parallèlement à la scène, Roger Pier-
re et Jean Marc Thibault n'oublient
pas le cinéma et tournent des films
empreints d'une joyeuse loufoquerie qui
font le régal des habitués des salles
obscures. En 1962, ils reviennent une
fois de plus sur la scène de l'Alham-

bra pour une comédie musicale dont
ils ne se contentent pas seulement
d'être les acteurs mais aussi les au-
teurs : « Les plumes rouges » qui tien-
dra l'affiche un an !...

Pour la première fois ensemble, Ro-
ger et Jean Marc abordent le théâtre
en interprétant aux côtés de Maria
Mauban , la charmante comédie qu'est :
« Mary Mary ».

VEDETTES A LA TÉLÉVISION
Le théâtre semble une activité pri-

vilégiée pour Roger Pierre et Jean
Marc Thibault. Ils sont les véritables
« Kissinger » du rire ; ils n'arrêtent
pas : galas, tournées, shows à l'étran-
ger ainsi qu'à l'Olympia. Car si le
Music Hall change souvent de tête
d'affiche au cours des modes et des
années, il retrouve toujours à son pro-
gramme les noms de Roger Pierre et
de Jean Marc Thibault.

Mais il ne faut pas oublier qu'ils
ont maintenant comme public la Fran-
ce entière, grâce à la télévision. La
première émission « La grande Faran-
dole » connut un immense succès :; à
partir de ce moment les émissions té-
lévisées se multiplièrent et ils devin-
rent de véritables « forçats » de la
télévision avec « Les maudits Rois fai-
néants », puis maintenant « Les z'heu-
reux Rois z'Henri » .
, ¦ Roger Pierre et Jean Marc Thibault

possèdent le don inné et important de
« FAIRE RIRE ». En notre époque de
pollution, d'impôts et d'ennuis jour-
naliers, ils sont un peu le ballon d'oxy-
gène qui permet de tout supporter !
(APP)

Roger DENOIS

Facile, facile, facile, notre petit jeu
de la semaine dernière ! La preuve ?
Presque tous ceux qui y ont pris part

ont trouvé la réponse exacte, sauf deux
lecteurs qui nous indiquent : trois ba-
lais à fouetter, un clou à crochet.

Non pas un clou , mais trois vis à
crochet , ou trois crochets à vis , ou
comme l'on dit de façon populaire et
régionales des « striibs » . Tous les par-
ticipants à notre concours, sauf deux ,
l'ont donc découvert. (Voir petite photo)

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante la
jeune Sylvie Froidevaux , Grand-Rue
23, aux Brenets , que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle photo-mystère.
Il vous sera sans doute un peu plus
difficile de découvrir ce qu'elle repré-
sente. Mais après l'avoir tournée et
retournée dans tous les sens, et après
vous être bien torturé les méninges,
vous le trouverez certainement.

Ecrivez-le nous dès lors sur carte
postale, envoyée avant mercredi à midi ,
et adressée à la Rédaction de « L'Im-
partial » , case postale, La ¦ Chaux-de-
Fonds. N'oubliez pas- d'indiquer claire-
ment votre nom et votre adresse et,
pour les enfants, votre âge. Bon amu-
sement.

— Le plein. Et un litre pour vous
c'est ma tournée !

Marc de café
Toute bouleversée, elle revient de

chez la cartomancienne :
¦— Tu te rends compte dit-elle à

son mari , elle m'a prédit que tu allais
mourir, et que j'épouserais un de tes
amis !

— Et c'est ça qui t'a mis dans un
tel état ?

— Bien sûr... Elle ne m'a pas dit
lequel ! — C'est ce qu'on appelle les efforts compensés.

Par Nicolas BERGER : No 1008

HORIZONTALEMENT. — 1. Les af-
faires classées sont de son ressort. 2.
Que l'on ne rencontre pas souvent.
Ont toujours été attaquées par la gau-
le. 3. Témoins. Affirmera. 4. Dans l'In-
dre. 5. Est commune pour les pauvres.
Pieuse abréviation. 6. Fille d'Harmonie.
Mis mon nom. 7. Négation. Doit être
frais pour être beau. 8. Fin de parti-
cipe. Prénom masculin. Pronom. 9.
Grecque. Jus. Tête d'Edouard. 10. Ce
dont on ne veut plus. Avant un nom
de matière.

VERTICALEMENT. — 1. Est payé
pour faire du pétard. 2. Manque au
monsieur qui déménage. Saison. 3. On
va le chercher au bord de l'eau. Pré-
fixe. 4. Ne demande qu 'à se faire tuer.
Article étranger. 5. Ne sauraient faire
du pain blanc. Point cardinal. 6. Aussi.
7. Peut rapporter de bonnes notes à un
élève médiocre. 8. On le prend pour
bien faire. Négation. 9. Est dangereu x
s'il est juste. Il faut être en forme
pour la respirer. 10. Pas question d'être
à l'heure sans elle.

Solution du problème paru
samedi 21 décembre 1974

HORIZONTALEMENT. — 1. Ombi
licale. 2. Moutonnant. 3. Nu. Ote. 4
Issu. Drôle. 5. Ste. Tien. 6. Cantate
To. 7. Iceux. Am. 8. Eh. Riblera. 9
Nuai. Lebon. 10. Teintes. Te.

VERTICALEMENT. — 1. Omnis-
cient. 2. Moustachue. 3. Bu. Séné. Ai
4. Itou. Turin. 5. Lot. Taxi. 6. Inédit
Blé. 7. Cn. Réelles. 8. Aaron. Eb. 9
Ln. Tarot. 10. TCthéromane.

^™^v . 
21 janvier - 

19 
février

Btrdt&Ê Votre meilleur atout
^§3s3̂  sera la discrétion. Vo-

tre vie professionnelle
va être bouleversée de fond en
comble mais tout compte fait ce sera
à votre avantage.

éÊSËËÊb, 20 février " 20 mars
':û<£jf iS/-;J Dans le domaine pro-

*̂*a»<»*̂  fessionnel , il vous fau-
dra endosser de gran-

des responsabilités. Ne vous affolez
pas, vous dominerez tous les obsta-
cles.

ig^«|B 
21 mars - 20 avril

Kffffi w V o t r e  raisonnement
^̂ •' vous dictera une 

ini-
tiative qui vous per-

mettra de vous libérer d'un tracas
consécutif à un incident domestique.

XT^IiV 
21 avril - 21 mai

'-*' 
"*s|f"s / Certaines de vos mé-

~V»J«lai»*'̂  t.hodes de travail ne
correspondent p l u s

aux nécessités actuelles. Prenez les
mesures appropriées après consulta-
tion de personnes qualifiées.

Si vous êtes né le :
18. Vous êtes engagé dans la bonne voie. Ne vous laissez pas détourner

par des conseillers mal avisés.
19. Vos activités professionnelles bénéficieront de circonstances favora-

bles. Montrez-vous davantage sociable.
20. D'heureux imprévus surgiront dans votre vie privée. Vos initiatives

faciliteront l'accomplissement de vos obligations.
21. N'hésitez pas à aller au devant des événements. Ce que vous espérez

va sans doute se réaliser.
22. Soyez tenace dans vos entreprises pour ne pas gâcher vos chances.
23. Un grand changement se prépare. Vous en tirerez des avantages.
24. Une heureuse circonstance vous permettra de mettre à exécution un

projet qui vous tient particulièrement à cœur.

j d &B £ Ê_ 22 mai - 21 juin¦' Q&\ SxÈt,'
X ^ S ^r î) Dans votre travail ,
^lQ$J&^ n 'attendez pas que

l'on fasse appel à
votre collaboration. Montrez ce dont
vous êtes capable. La chance est
avec vous. Succès dans le domaine
financier.

mf J W p _  22 juin - 23 juillet

BpyiyyBP Dans votre milieu
^ktaÉP  ̂ professionnel, oppo-

sez-vous aux médi-
sances et aux manœuvres déloyales.
Votre discrétion et votre bonne mo-
ralité seront remarquées par vos
supérieurs.

-'p&\ 24 juillet - 23 août
i msiïi) Evitez le double jeu.

**•".>..-- ' Vous prendrez une
heureuse initiative sur

le plan financier. Vous pouvez faire
un bon placement.

^an 'Wiii 24 août - 23 septemb.

|g! Ĥj lp Quelques difficultés
m̂XmJm̂  pécuniaires sont à

prévoir. Evitez d'em-
prunter ; faites plutôt quelques sa-
crifices. Votre dynamisme vous per-
mettra d'activer votre travail.

®

24 septemb. - 23 oct.
Ne négligez pas votre
occupation principale
pour une activité oc-

casionnelle. Quels que soient ses at-
traits, voir son rapport , celle-ci ne
manquerait pas de s'avérer rapide-
ment décevante.

,r< ;¦ '-~*- . 24 octobre - 22 nov.

'- *̂ n") ^e vous affectez pas
au sujet de difficultés
ou de rivalités que

vous allez devoir affronter. Travail-
lez avec méthode. Conformez-vous
quoi qu 'il arrive , à votre program-
me initial.

^g *W&_ 23 novembre - 22 déc.

^P~ '̂™3 Une indiscrétion au-
^é\^^r 

rail 
des suites fâcheu-

ses. Du coté travail ,
ne refusez pas bêtement, par un
stupide amour-propre, les conseils
de votre entourage.

4(^̂ Sï??x 2s d^c* " 20 Janvier

V4|W^k 'A Les soucis qui vous
'•«iiSSŜ  tracassent risquent de

nuire à la sérénité de
vos rapports avec la personne aimée.
Evitez toute nervosité à son égard.
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La bourse cette semaine
SUISSE : A 1 ouverture hebdomadai-

re, les bonnes dispositions des réu-
nions précédentes ont été confirmées.
Puis, mardi, nos bourses ont marqué
un temps d'arrêt normal après la for-
te avance des séances précédentes. Les
prises de bénéfices étaient très bien
absorbées et , mercredi, le redressement
se poursuivait sous la conduite des
industrielles, dans un marché actif. Les
bancaires donnaient une nouvelle fois
le ton , alors que CIBA-GEIGY et NES-
TLE bénéficiaient de la faveur des
opérateurs.

Selon certains observateurs, il sem-
blerait que des achats d'actions suisses
seraient actuellement effectués avec des
capitaux arabes. Si ces indications se
révélaient exactes, la situation pour-
rait se modifier , ce qui ne manque-
rait pas d'ouvrir de nouvelles possi-
bilités pour nos bourses.

Depuis le début janvier, différents
facteurs ont influencé favorablement
nos places et ont contribué à redon-
ner un peu de confiance aux inves-
tisseurs, alors qu 'à la fin de l'année
dernière la plupart d'entre eux étaient
encore très pessimistes. Il est évident
qu 'aucun des grands problèmes n'est
réglé, mais, à notre avis, le mouve-
ment actuel corrige quelque peu les
exagérations commises à la baisse.

Parmi les nouvelles nationales po-
sitives, relevons le recul des prix de
gros et le ralentissement de l'indice
des prix a la consommation avec une
hausse de 7,6 pour cent en 1974, qui
place notre pays immédiatement après
la République fédérale allemande, poul-
ie taux d'inflation. Il y aura évidem-
ment lieu de vérifier si cette ten-
dance pourra se maintenir. Comme
nous l'avons signalé la semaine der-
nière, l'annonce d'une augmentation de
la masse monétaire de fi pour cent en
1975 constitue également un élément
de soutien. De plus, l'évolution sur
le marché des capitaux retient éga-
lement l'attention et , parallèlement à
la baisse des taux à court terme, les
premiers emprunts obligataires de l'an-
née obtiennent un vif succès , ce qui
permet d'envisager une baisse des taux
pour les prochaines émissions. La bour-
se ne peut accueillir une telle évo-
lution qu 'avec satisfaction. Il ne reste
plus qu 'à souhaiter que notre franc
revienne à un niveau un peu plus
intéressant pour notre industrie d'ex-
portation. Sur le plan monétaire per-
sonne n 'ose se hasarder à formuler
des prévisions. En ce qui concerne
les facteurs externes, on est mainte-
nant  certain que' tout sera mis en
œuvre chez nos principaux partenai-
res économiques pour relancer la con-
joncture et lutter contre le chômage
cl la récession. Dans ce contexte, il
est malgré tout encore difficile de di-
re si la tendance va fondamentale-
ment se modifier et si le marché suis-
se se trouve à un tournant.

Pour terminer , relevons que l'intro-
duction du marché à terme à trois
mois à la bourse de Râle rencontre
un succès qui va au-delà des prévi-

sions et, si Ion se réfère a la presse
zurichoise, il est bien probable que
la bourse de Zurich introduise égale-
ment cette possibilité.

NEW YORK : Cette semaine, les in-
vestisseurs sont restés sur leur réser-
ve et la bourse américaine a opéré
un léger repli. Le message sur l 'Etat
de l'Union du président Ford n'a pas
suscité beaucoup d'intérêt à Wall
Street, ses principales composantes
étaient déjà connues. L'annonce d'al-
légements fiscaux constitue un élé-
ment encourageant, mais l'augmenta-
tion des taxes sur le pétrole importé ,
ne manquera pas de se répercuter
sur les prix de l'essence et d'autres
produits pétroliers de première im-
portance, ce qui pourrait provo-
quer une nouvelle flambée de l'in-
flation , alors que la communauté fi-
nancière est encore marquée par la
forte hausse des prix de ces derniers
mois, qui avait d'ailleurs constitué un
des principaux facteurs responsables
de la chute des cours. Il est pratique-
ment certain que le nouveau congrès
à forte majorité démocrate apportera
des modifications au programme du
gouvernement en essayant de réduire
ces risques, ce qui pourrait alors per-
mettre une reprise harmonieuse de
l'économie.

Parm i les facteurs encourageants, le
Fédéral Reserve Board poursuit sa po-
litique d'assouplissement et la déses-
calade des taux d'intérêt se poursuit ,
avec l'alignement par les grandes ban-
ques du « prime rate » à 10 pour cent.
Certains analystes pensent que ce taux
pourrait tomber à 8 pour cent pro-
chainement.

Bien que la plupart des techniciens
s'accordent à déclarer que le marché
est actuellement suracheté, sa tenue
est plutôt encourageante, et les pri-
ses de bénéfices ont été facilement
absorbées. Malgré la récente hausse,
on constate que l'endettement sur ti-
tres a encore diminué, ce qui met en
évidence la prudence des spéculateurs.

G. JEANBOURQUIN

Comment les industries à vocation exportatrice peuvent-elles
se comporter face à l'instabilité monétaire ?

Interview avec Pierre Goetschin, professeur à l'Université de
Lausanne et à l'Institut pour l'étude des méthodes de direction

de l'entreprise (IMEDE) *

(Suite. — Voir L'Impartial du ven-
dredi 17 janvier ).

Le change flottant d'une monnaie
signifie que la valeur au comptant
et à terme de cette dernière se mo-
difie constamment, et cela sans qu'il
y ait des limites supérieurs ou in-
férieures à ces fluctuations. Les opé-
rateurs ne peuvent plus compter sur
une intervention automatique d'une
banque centrale destinée à imposer le
respect de cours maximum et mini-
mum. Autrement dit, la valeur d'une
monnaie est soumise à de nombreu-
ses incertitudes, ce qui rend la pré-
vision de son cours difficile et ac-
croît les risques de pertes (comme
aussi les chances de profits). La va-
l eur fluctuante des monnaies touche
les entreprises au moins de deux ma-
nières :

a) d'abord en relation avec le pas-
sé : la valeur des passifs et des ac-
tifs en monnaies étrangères varie cons-
tamment ; l'évolution des participations
étrangères, comme celle des créances
et des dettes libellées en monnaie d'un
pays tiers se modifient de jour en
jour. Les bilans, préparés selon les
normes traditionnelles de la compta-
bilité, représentent ainsi de moins en
moins la valeur réelle des éléments
qui les composent. Le compte de per-
tes et profits, dans la mesure où il
enregistre des crédits ou des débits
différés, donne aussi une image de plus
en plus falsifiée de la situation (un
phénomène similaire est provoqué d'ail-
leurs par l'inflation qui n'est pas sai-
sie par la méthode des coûts histo-
riques). Il' s'ensuit que les dirigeants
d'entreprises, ayant de nombreuses af-
faires à l'étranger, fondent leurs dé-
cisions sur des données financières in-
certaines et même erronées. L'infla-
tion, comme les changes flottants, exi-
gent une revision des principes comp-
tables d'évaluation. Cette revision est
en cours dans plusieurs pays, en par-
tieulier aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

b) Ensuite, en relation avec le pré-
sent et le futur : les opérations cou-
rantes d'exportations et d'importations,
de prêts ou d'emprunts, sont naturel-
lement rendues plus complexes du fait
des changes flottants ; un contrat pas-
sé aujourd'hui et payé demain risque
de voir sa valeur être modifiée con-
sidérablement entre la date de con-
clusion et celle d'exécution. Bien plus,
la politique future des prix (fixation
des prix de vente ; prévision des prix
d'achat) devient elle-même plus aléa-
toire ; les fluctuations normales des
prix sur le marché sont amplifiées
par celles qui affectent l'étalon de
mesure de la valeur, la monnaie (si
l'on achète du cacao, il faut non seu-
lement prévoir le prix de la matière
première, mais aussi celui de la li-
vre sterling !)

Cet impact des changes flottants im-
pose aux entreprises :

1. L'obligation de formuler une po-
litique et une stratégie en matière
de changes ; toutes deux ne peuvent
être définies que par la direction gé-
nérale (des pertes de change peuvent
annihiler de longs efforts entrepris sur
le plan du marketing).

2. La recherche de méthodes et de
moyens permettant de minimiser les

risques de change sans porter pré-
judice aux activités normales.

Le point 1, relevant de l'organisa-
tion de l'entreprise, ne sera pas trai-
té ici ; le point 2 ne peut naturelle-
ment faire l'objet que d'un survol ra-
pide.

Par quelles mesures pratiques les
exportateurs, et notamment les expor-
tateurs horlogers, peuvent-ils se pré-
munir — en tout ou partie — contre
ces risques ?

Avant de rechercher un moyen de
protection contre les risques de change,
il convient de se poser un certain
nombre de questions :

1. Quelles sont les opérations qui
font courir des risques de change à
l'entreprise ? (risk exposure).

2. Ces risques sont-ils importants ou
marginaux ? Comment les mesurer ?
(il serait ridicule d'essayer de couvrir
des risques minimes).

3. Peut-on prévoir l'ampleur et l'oc-
currence du risque ?

4. Quels moyens de couverture peut-
on utiliser ?

5. Quel est leur coût ? (le coût ne
doit pas être plus grand que la ma-
térialisation du risque).

6. La couverture du risque de change
a-t-elle des répercussions sur d'autres
politiques de l'entreprise ? (relations
avec les fournisseurs, les distributeurs,
les banquiers, etc.).

On examinera ici surtout les points
4 et 5, présupposant que l'on a iden-
tifié les opérations qui entraînent un
risque, que celui-ci est considéré com-
me important, que les prévisions don-
nent une haute probabilité d'occurren-
ce. Les moyens de couverture sont re-
lativement nombreux, mais chacun en-
traîne un coût et aucun ne donne une
protection complète. En voici quelques-
uns :

1. Le plus simple est sans doute
d'imposer une facturation en monnaie
nationale pour les exportations comme
pour les importations. Le risque de
change est reporté sur l'acheteur ou
le vendeur. Facile en théorie, cette
méthode se heurte aux rapports de
forces qui font qu'une entreprise ne
peut souvent pas imposer ses vues
dans ce domaine et se voit souvent
contrainte, au contraire, d'assumer le
risque en monnaie étrangère, pour ne
pas perdre un marché ou un four-
nisseur.

2. L'équilibre des risques : les opé-
rations dans une même monnaie étran-
gère sont organisées de telle manière
que les débits et les crédits se compen-
sent à peu près dans les sommes et les
délais ; par exemple, une exportation
exprimée en monnaie étrangère est liée
à l'obtention d'un crédit dans la même
monnaie, pour le même montant et
remboursable à la date de paiement
des exportations. La compensation peut
s'établir plus facilement si de nom-
breuses opérations sont en cours ; on
équilibre alors l'ensemble de la posi-
tion dans une devise ; cela demande
une surveillance constante des risques
et des opérations, ce qui peut aller
à rencontre de l'autonomie d'un ser-
vice de vente, par exemple.

3. Etalement des encaissements ou
paiements : suivant les prévisions fai-
tes concernant l'évolution d'une mon-

naie, on peut accélérer ou ralentir les
paiements (et même parfois les opé-
rations elles-mêmes). Si l'on envisage
une baisse de cours, on ralentira le
paiemen t des importations et on accé-
lérera l'encaissement des exportations,
et vice versa en cas d'appréciation de
la monnaie étrangère (« leads and
lags »).

4. Indexation : on peut convenir dans
les contrats passés avec un acheteur
ou un vendeur étranger l'emploi d'un
indice qui permettra soit de couvrir
aussi complètement que possible les
risques de l'un des partenaires, soit
de partager équitablement les risques
entre les deux partenaires ; dans le
cas de la protection unilatérale, cela
peut conduire, en contrepartie , à des
concessions sur les prix.

5. Le change à terme : les contrats
de change à terme offrent une couver-
ture assez sûre, mais ils sont souvent
onéreux. L'opération peut devenir très
chère, si la date du contrat ne coïncide
pas avec celle du règlement effectif ;
le contrat doit alors être liquidé par
une opération inverse ou reconduit.

6. Unité de compte : l'habitude se
développe pour des opérations impor-
tantes (émission d'obligations) de li-
beller celles-ci non pas en une monnaie
nationale, mais en une monnaie de
compte ; on utilise déjà , parmi d'au-
tres, l'EURCO (European Composite
Unit) définie par la Banque Rothschild
de Londres. On pourrait imaginer que
des contrats soient convertis en unités
de « droits de tirages spéciaux » du
Fonds monétaire international.

7. Assurance du risque de change :
dans quelques pays, une telle assurance
existe, mais elle est réservée essen-
tiellement à la promotion des exporta-
tions et le tiers importateur n'en peut
guère bénéficier.

Comme on le voit , les formules sont
assez nombreuses et peuvent être com-
binées. Elles exigent cependant une
connaissance approfondie de leurs mo-
dalités de fonctionnement, de leur coût
et de leurs répercussions. Si les chan-
ges flottants devenaient la règle pour
longtemps, il n'y aurait guère d'autres
ressources, pour les grandes entrepri-
ses, que de mettre sur pied leur propre
organisation de change, relevant direc-
tement de la direction générale. La
situation peut être plus . délicate pour
les entreprises petites et moyennes, qui
doivent soit assumer les risques, soit
recourir au change a terme par l'in-
termédiaire d'un banquier.

Quels sont les avantages et les incon-
vénients résultant de la mise en œuvre
de telle ou telle de ces mesures ?

L'inconvénient majeur des changes
flottants est qu'ils obligent les entre-
prises à se préoccuper, souvent en
priorité, d'une variable nouvelle : l'in-
certitude liée à l'évaluation des mon-
naies. Tant sur le plan de l'organisa-
tion , des décisions, des responsabilités ,
que des techniques, cela entraîne des
soucis supplémentaires, des coûts et
des risques plus grands. Les plus gran-
des difficultés ne sont peut-être pas
dans les techniques de couverture, mais
bien dans les reformulations des poli-
tiques de vente ou d'achat, dans les
modes de fixation des prix, dans la
surveillance des créances et des dettes,
dans l'évaluation des inventaires. C'est
certainement dans ces domaines que les
répercussions des changes flottants sont
les plus subtiles et souvent les plus
difficiles à déceler et à contrôler. On
ne peut que recommander aux entre-

prises de ne pas se préoccuper seule-
ment des problèmes de changes liés
aux paiements courants, mais d'exa-
miner avec soin leur « exposition » glo-
bale et changeante aux risques de
change.

P. G.

* (Interview recueillie par Chronora-
ma-Ebauches S. A.)

L'intérêt que cette bourse a rencon-
tré au cours des années passées a en-
gagé la société Philips S. A., Zurich, à
inettre une nouvelle bourse- d'études
à disposition, de deux étudiants (étu-
diantes)Aravailleurs suisses, l'une des-
tinée aux sciences techniques, l'autre
aux sciences économiques, de 10.000 f r .
chacune.

La bourse d'études Philips sera at-
tribuée l' an prochain à des étudiants
(éludiantes)-travailleurs , ayant accom-
pli leur scolarité dans le canton de
Fribourg, Valais , Uri, Schwyz ou Un-
terwald et qui poursuivent actuelle-
ment leurs études dans l' une des uni-
versités ou écoles supérieures suivan-
tes : Université de Fribourg, Genève .
Lausanne , Neuchâtel , Bâle , Berne, Zu-
rich, EPF Lausanne, EPF Zurich, Ecole
supérieure pour les sciences économi-
ques et sociales , St-Gall. Ils doivent
passer un examen f inal  dans l'année
suivant l' attribution de la bourse.

Les bénéficiaires seront désignés par
une commission des bourses d'études
composées de deux professeurs suisses
et d' un membre de l'organisation Phi-
lins, ( sp )

Neuvième bourse
d'études Philips

pour étudiants-travailleurs

% BULLE TIN DE BOUR SE
•8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SU5SSE

A = Cours du 16 janv ier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 540 d 550 dTT „ „  „.fin
La Neuchâtel. 310 290 d„ . j.: „ . î .°r
Cortaillod 1200 d 1200 Crédit Suisse 2435
Dubied 250 d 250 d^S. 1578 .

Electrowatt 1750
LAUSANNE Holderbk port. 342

Holderbk nom. 330 c
Bque Cant. Vd. 1040 .1045 Interfood «A» 550 c
Cdit Fonc. Vd. 710 715 Interfood «B» 2550
Cossonay 1275 1275 Juvena hold. 730
Chaux & Cim. 5a0 d 550 d UoioI Colomb. 920
Innovation 200 195 Ttalo-Suisse 136 c
La Suisse 2250 2200 d Réassurances 2050

Winterth. port. 1590
GENÈVE Winterth. nom. 1090
Grand Passage 215 d 220 ^g 

«£ 5
^Naville 460 d 475 BroWn Bov. «A»i030Physique port. 160 d 160 Saurer 

lu,iu

Fin. Parisbas 8OV2 84 Fischer port. 550Montedison 2.20 2.30 FischOT £om. 
5o°

Olivetti pnv. 3.35 3.25 Jelmoii
Zyma 1000 d 1050 Her0 345Q (

Landis & Gyr g50
Lonza 

ZURICH Globus port. 2150
. . . . Nestlé port. 9R4r,(Actions suisses) Nestlé nom *°*°

Swissair port. 425 432 Alusuisse port. 1160
Swissair nom. 415 420 Alusuisse nom. 426

B = Cours du 17 janvier

B ZURICH A B

2565 Sulzer nom. 2300 2840
2470 Sulzer b. part 350 357
1585 Schindler port. 1020 975 c

l 460 Sc'- 'indler nom. — 155 c
1760
342

l 332
l 525 d ZURICH

2625
735 (Actions étrangères)
930

1 136 d Akzo 42 43
2050 Ang.-Am. S.-Af. 12'A 121/.
1600 Machine Bull I8V2 181/:
1070 Cia Argent. El. 134 138
5900 De Beers 9:1/4 9'/.
730 Imp. Chemical 8V4 8

1110 Pechiney 70 71
i 920 Philips 23'/4 24'/:

560 Royal Dutch 66V2 667:
1 HO d Unilever 92n/.i 93V:

805 A.E.G. 693/4 72V:
ï 3550 Bad. Anilin 148 148

680 Farb. Bayer II7V2 121V:
_ Farb. Hoechst 127 131V:

2050 Mannesmann 233 233
2775 Siemens 247 250
1535 Thyssen-Hûtte 74 751/.
1195 V.W. 77 78
431 Ang. Am. GoldL 116V2 114V:

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 77750 79000
Roche 1/10 7750 —
S.B.S. 522 528
S.B.S. B.P. 480 478
Ciba-Geigy p. 1530 1590
Ciba-Geigy n. 725 740
Ciba-Geigy b. p. 1090 1130
Girard-Perreg. 475 d 500 d
Portland 1800 d 1800
Sandoz port. 4075 4350
Sandoz nom. 2015 2075
Sandoz b. p. 3230 3450

1 Von Roll 860 870
1 (Actions étrangères)
Alcan 547-i 51
A.T.T. 122 d 118'/2d
Burroughs 168" .'2 162
Canad. Pac. 377» 377id
Chrysler 23' 2 23
Contr. Data 31a/4 32'/i
Dow Chemical 153 148 d
Du Pont 246 245

1 Eastman Kodak 175 174
'¦ Ford 931/4CI 94 d
Gen. Electric 931/, 94

1 Gen. Motors 953/4 96 d
Goodyear ;;8 38 d
I.B.M. 4;27 414

: Intern. Nickel 58 ggi/sd
: Intern. Paper 93Vsd 94 d
: Int. Tel. & Tel. 42i/„ 42V.1
i Kennecott 957- 96 d
Litton l lV; 103/4

: Marcor 43i/ 2 43¦ Mobil Oil 91V.1 89'/2d
Nat. Cash Reg. 45 ,/4d 45V,
Nat. Distillers 3gl/2d 38.v,d

! Exxon I7872d l7472d
Union Carbide 107V» 104 d, U.S. Steel 105 d

" 
1Q4 d

NEW YORK A B
Ind. Dow Joncs
Industries 655,74 644 ,63
Transports 156,01 154,62
Services publics 77 ,97 77 ,55
Vol. (milliers) 17.070 14.250

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14300.- 14650.- >
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 143.— 163.—
Souverain 130.—¦ 153.—
Double Eagle R70. — 730.— 1

/"S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^-Ç/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 27.— 28.50
BOND-INVEST 68.— 68.50
CANAC 80.— 82.—
DENAC 53.— 54.—
ESPAC 233.— 235.—
EURIT 97.— 99 —
FONSA 74.50 76.50
FRANCIT 59.— 61.—
GERMAC 95.— 97.—
GLOBINVEST 49.50 50.50
HELVETINVEST 89.90 90.30
ITAC 112.— 116 —
PACIFIC-INVEST 50.— 51.—
ROMETAC-INVEST 277.— 282.—
SAFIT 248.— 258 —
SIMA 163.50 165.50

y7r™ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 62.50 64.50
V / par la BCN IFCA 1280.  ̂ 1300.—
\/ IFCA 73 96— 98.—

FONDS SBS Dem Offre  Dem. Offre
UN1V BOND SEL 67.50 70.50 SW1SSIM 1961 1910.— 1930 —
U N I V .  KUND 72.55 74.94 FONCIPARS I 1210.— 1230 —
SWISSVALOR 176.75 179.75 FONCIPARS II 950.— 970.—
JAPAN PORTOFOLI O 255.75 270.— ANFOS II 93.— 95.—

j\£] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIEB SBS
Dem. Offre Dem. Offre fi . .

Automation 61.5 62.5 Pharma 135.0 136.0 T . . . 0 ,n -
V' VA TI'

Eurac. 237.0 238.0 Siat 1230.0 - ™™"" q ~f 'l  l f '\
Intermobi l 58.0 59.0 Siat 63 1005.0 1030.0 lndice  ^^ £g £#!Poly-Boiid 65.5 66.5

Syndica.  suisse des marchands d'or 20.1.75 OR classe tarifaire 255/144. 20.1.75 ARGENT base 360.



Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour leur service des
automobiles à Tramelan

une employée de bureau
à la demi-journée

Tâches variées et intéressantes,, relatives à l'exploitation d'un service de
voyages par autocars.
Entrée en service : à convenir

Offres : Les intéressées sont priées de s'inscrire à la direction des Che-
mins de fer' du Jura à Tavannes, par lettre autographe contenant un
bref curriculum vitae et les certificats. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus par téléphone au No (032) 97 47 83.

CANTINES MILITAIRES
1145 BIÈRE
Nous cherchons :

sommelières
ou filles de salle
pour le mess des officiers, débu-
tantes acceptées.
Nous offrons :
— Salaire, en. rapport avec les ca-

pacités
— Nourries , logées
— Congé samedis après-midi, di-

manches et jours fériés.
Date d'entrée à convenir.
Prenez contact avec nous entre
8 h. et 9 h., tél. (021) 77 53 66, M.
Ed. Lugeon.

imé
HUG MUSIQUE S. A.

RUE DE LA SERRE 90

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 49 81

Notre accordeur-technicien M. Weiss
se tient à votre disposition

_ _ _ _ _ _ _ _ _  A détacher ici _ _ _ _ _ _ _ _  .

Veuillez m'envoyer sans engagement une documentation sur les
pianos — les orgues électroniques.
Veuillez venir accorder notre piano

Nom :

Rue :

l Lieu : Tél. :
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Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'MPARTIAL » 1

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

AVANT-PROPOS

C'était , voici pas mal d'années, dans un petit
café d'un village vaudois. A la table voisine, un
domestique à l'ancienne mode faisait le bon
lundi en avalant un nombre impressionnant de
« petits verres » . L'envie lui prit de parler ,
j'étais seul avec lui, c'est donc à moi qu'il ra-
conta l'histoire dont il avait besoin de se dé-
barasser.

Il avait le langage saccadé et elliptique. Une
phrase commencée avec des mots se terminait
par un geste, une grimace, un ricanement, un
c'in d'œil entendu. A moi de suivre les zigzags
ue sa pensée embrumée.

L'histoire était celle d'un paysan riche qui
avait fait le malheur de ses proches par sa
fierté et sa passion pour son domaine. Mon

pochard ne pouvait dissimuler son admiration
pour le héros de son histoire. C'était quelqu'un ,
cet homme ! Travailleur, honnête, capable.
Pourtant il semait le malheur.

Brusquement mon narrateur eut peur d'en
avoir trop dit. Il se leva et, avant de sortir,
conclut d'une phrase : « Vous me direz ce que
vous voudrez , mais, tout ça, c'est pas tant lo-
gique ! »

Cette histoire ne m'a pas quitté. Que se
passe-t-il clans la tête d'un homme en qui l'a-
mour de la terre, normal en soi, prend de telles
proportions qu'il étouffe tout sentiment humain
et retranche l'individu de sa famille et de la
société ? Et quelles sont les réactions des au-
tres ?

Cet homme qui me hantait , je m'en suis
libéré dans une pièce de théâtre. Mais quand
l'éditeur du présent livre m'a demandé de
donner à cette pièce la forme d'un récit , je
n'ai pas résisté au plaisir de reprendre le
dialogue avec ce personnage inquiétant. D'où le
présent livre.

Ceci dit , je ne me cache pas ce que cet
ouvrage a de désuet, de démodé. La littérature
romanesque a pris d'autres chemins, se propose
d'autres buts, use d'autres moyens. C'était né-
cessaire, puisque tout art est un perpétuel de-
venir. Et le récit d'une vie campagnarde pré-
sentée dans sa nue simplicité prend fatalement
un petit air de « littérature de papa », pour
reprendre un mot à la mode.

J en suis conscient , je m'en excuse, mais je
me dis qu 'après tout chacun conserve le droit
de s'exprimer comme il l'entend.

Samuel CHEVALLIER

I

— C'est bien ce que je disais : il n'est même
pas venu voter. C'est tout de même un peu bête
de sa part.

—¦ Pourquoi serait-il venu ? On ne le voit
plus.

— Et puis, il aurait dû causer, ça lui aurait
fait mal.

— Inutile de l'accabler , Gatoillat. Laissons-
lui au moins le silence, puisqu'il n'aime plus
que cela.

Les hommes trinquent.
C'est le bureau électoral qui est venu boire

un verre après le scrutin. Il y a Gatoillat le
père, Louis Boillat , qu'on appelle le Nicet, et
Emile Bradens, le plus gros paysan du village.
Le plus gros après l'autre, celui dont ils vien-
nent de parler ; mais, celui-là, c'est comme
s'il ne comptait plus : il s'est retiré de la vie
de la commune.

Il était syndic, il a démissionné. On vient
de nommer à sa place l'Ernest Cujean, dont
on n'est pas très fier. Pas mauvais homme,
mais un peu aigre. Il voit courir le mal et a
trop l'air de s'en réjouir. Cette place de syndic ,
il la guettait un peu trop ouvertement aussi.

On l'a nommé parce qu'il faut quelqu'un. On
l'a nommé syndic, tandis que l'autre était
syndic, comme de naissance. Autrefois, donc ,
jusqu 'au jour où...

Les hommes se taisent, parce qu 'ils pensent
à ces choses.

Un homme qui avait tout , pourtant : une
belle ferme, quarante poses de bonne terre,
juste ce qu 'il faut d'hypothèques pour les im-
pôts , et des sous de côté. Avec cela , un homme
solide , de bon conseil et de bonne amitié. Un
peu fier , c'est vrai , et c'est peut-être ce qui
explique.

Car le malheur est venu et il ne l'a pas
supporté. Il s'est cabré et cela a amené d'au-
tres malheurs.

Les hommes pensent , tou t en regardant leur
verre dont ils jouent d'une main en le faisant
tourner sur table. Ils n'ont pas tous les mêmes
pensées. Bradens, qui était l'ami de cet homme,
refait le compte de tout ce qui s'est abattu sur
lui. Les autres mettent l'accent sur la fierté
de l'homme et chacun de ces malheurs devient
un élément de l'acte d'accusation. Ce qui lui est
arrivé, il l'a voulu.

Ils ne disent rien , parce qu 'ils savent qu 'ils
ne sont pas d'accord. Il y a si longtemps
que le village en parle , à quoi bon y revenir ?

Ils ont bu le demi ; personne ne propose
d'en commander un second. Parce que, cette
élection , ça ressemble trop à une fin d' en-
terrement qui serait triste. (A suivre)

cherche pour sa division machines horlogères, un

aide-peintre
pour différents travaux de ponçage et de masticage.

Le candidat pourra compléter sa formation de peintre
au pistolet.

La préférence sera donnée à une personne justifiant
de quelques années de pratique.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à PORTES-
CAP, Monsieur Noverraz , tél. (039) 21 11 41, interne
425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Augmentation des \
taux d'intérêt des
obligations de caisse SBS

7'%%

à7ou8ans
de terme

6 ans de terme

7y4% „_
4 ans de terme

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous
pouvez souscrire des obligations de caisse SBS
d'une valeur de fr. 1000.— ou d'un multiple de
cette somme, aux guichets de l'une de nos quel-
que 150 succursales . Profitez vous aussi de
cette augmentation des taux d'intérêt.

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

187.3 Schweizerischer Bankverein
I—¦_¦_¦¦________—__TO— lll_ W5_PI—M___-

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège :
10, avenue Léopold-Robert
Agence Métropole :
78, avenue Léopold-Robert
LE LOCLE :
5, rue Henry-Grandjean

On cherche JEUNE
SERVEUSE

débutante acceptée.
Entrée tout de sui-
te ou date à conve-
nir.
HOTEL BELLEVUE

CHEXBRES
Tél. (021) 56 14 81

Accordons

CRÉDITS
Maximum

24 mois
Ecrire à case

postale 679
2001

Neuchâtel

S 9̂Gœ_ïfl§^
Pour quelle raison dépenser 

^
—~- ¦"-" ~-~" ¦"¦"¦ mmm ¦_—« -__• ___. ___. _¦__ ___¦ ¦___ y

plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs,

est avantageux. Rendez-vous 1 Nom Prénom 1
compteparvous-même! I : I

Envoyer le coupon ci-contre. ' Rue 
¦

Discrétion assurée. I ; I
ira 1 NAP et localité ; |

!*<¦__•¦_ Dnnui ^n. c.,;<,co I Prière d'envoyer ce coupon à:Banque ropuiaire auiSSO I Banque populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41
a deux pas de chez vous I—- , ___. ___ ___ ,..,._ _^ ___ ___ ___ ___J

Boucher-
charcutier
cherche emploi à
la demi - journée.
Libre tout de suite,
si possible à La
Chaux-de-Fonds ou
environs. - Ecrire
sous chiffre X 03 -
350 330, Publicitas,
4001 Bâle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisiër SA

Pour compléter son service d'ins-
pection , importante société de dis-
tribution cherche
gérante - tournante
Aucune formation spéciale n 'est
requise.
— Formation assurée par nos soins
— Salaire au-dessus de la moyen-

ne
— Frais de déplacements payés en

totalité
— Conviendrait à personne habile

et consciencieuse.
Les personnes intéressées adresse-
ront leur offre de services sous
chiffre 93 - 62 340 aux Annonces
Suisses S. A., 24, rue du 23-Juin,
2800 Delémont.

NOUS CHERCHONS une

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pension et logement sur place.

Hôtel Alpina , 3718 Kandersteg, tél. (033)
75 12 46.

Alimentation-
primeurs
À REMETTRE à LA CHAUX-DE-FONDS
pour printemps 1975 ou date à convenir.
Très bon commerce. Locaux de vente
70 m2. Deux grandes vitrines. Agence-
ment au choix.

S'adresser à M. Ph. Monnier , Charrière
22. Tél. (039) 22 48 08.

BOIS
sapin , épicéa, hê-
tre est demandé.
Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 33 43

Morbier
Grand balancier
fleuri.
Mouvement parfait
état.
Prix intéressant.

Tél. (039) 41 16 43.

Actuellement vente
de

machines
à écrire
et à calculer
d'occasion
Entrée libre pour
essais, chez
REYMOND
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Vente aux
enchères
à Bâle, mardi 21
janvier , à 14 heures,
Ganthaus , Steinen-
torstrasse 7.
Création de bij oute-
rie en argent luisant
et de boîtes brace-
lets en argent lui-
sant.



f LES MEILLEURS SAUTEURS ^
9 Oil  Ril^„inr 2 médaillés olympiques de Sapporo

n/Sil lMllr et P'usieurs champions de l'Elite
yy I ï IL#I B LJ8L mondiale 15 nat ions

1 au Locle, à la Combe-Girard
I demain dimanche dès 14 h.

îwti i i_?¦

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

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

i4. h. Début du concours
16 h. 30 Descente des drapeaux — Présentation des vainqueurs

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

CET APRÈS-MIDI DÈS 14 h. SAUTS D'ESSAIS
(Entrée gratuite pour les enfants)

Ce soir dès 20 h. 30, GRAND BAL DU SKI à la salle DIXI
LE CONCOURS AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Œ  ̂ p l458 Â

KOVACS CRITIQUE LE «CALCIO»
DANS LE MONDE DU FOOTBALL

Stefan Kovacs, ancien entraîneur
d'Ajax Amsterdam et actuel directeur
technique de l'équipe de France, n'est
pas d'accord avec la ligne tactique
adoptée par l'équipe d'Italie après son
élimination de la Coupe du monde.
C'est ce qu'il a déclaré au cours de la
première journée du colloque mondial
des entraîneurs qui s'est ouvert au
centre de Coverciano, près de Florence.

UNE GROSSE FAUTE
« J'ai vu le match Hollande-Italie et

je ne suis pas d'accord avec la ligne
tactique adoptée par l'équipe d'Italie.
Pour moi,. obliger les arrières à opérer

sur un espace de 60 mètres est une
grosse faute, surtout parce que les in-
tentions de ces joueurs sont facilement
devinées par l'adversaire et deviennent
donc inefficaces et risquées. L'équipe
idéale se divise pour moi en deux blocs :
l'un défensif et l'autre, qui va du milieu
du terrain à la surface de réparation
adverse. Les arrières ne doivent pas
avoir plus de 30 mètres d'autonomie.
Les sprints trop longs épuisent même
les champions ».

POURQUOI SE PRIVER
DE MAZZOLA ?

En ce qui concerne la composition de
la « Squadra Azzurra », Kovacs a insisté

vrt - ¦ I ¦ . > .,., '¦ . i. S u

sur le fait qu'il n'aurait jamais éliminé
des joueurs comme Sandro Mazzola et
Gianni Rivera. « J'aurais procédé à une
rénovation en partant de ces deux
joueurs. Mazzola est un jou eur « céré-
bral », comme Cruyff. En Allemagne, il
a été sans nul doute le meilleur des
Italiens ».

Le « patron » du football français a
ajouté que le jeune Antognohi, le ta-
lentueux meneur de jeu de la Fioren-
tina, est sans nul doute le joueur qui a
le plus d'avenir. « Il n'a pas encore
l'expérience suffisante mais les qualités
ne lui rh'â'nqïïeSt pas#S£ I

* t im  4 fcftV ma«*b sw' *̂ '»' i -*^'Wi*

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, MM. le curé Genoud et le pas-
teur de Montmollin ; sainte cène ; 9 h.
45, école du dimanche à la Cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, MM. l'abbé
Prêtre et le pasteur Perrenoud ; garde-
rie 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. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte de commu-

nion avec l'assemblée mennonite des
Bulles. Jeudi 23 à 20 h. : veillée œcu-
ménique avec le Prof. Marc Eigeldin-
ger de Neuchâtel. Vendredi 24 à 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES FORGES : 9 h. 45, MM. l'abbé
Besson et J. J. Monard , diacre ; -9 h.
45, école du dimanche au temple. Ven-
dredi à 17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, MM.
l'abbé Kohli et le pasteur Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche au temple
et vendredi à 16 h. et 17 h. ; 20 h.,
veillée spirituelle exceptionnellement
reportée à Notre-Dame-de-la-Paix.

SEMAINE DE L'UNITÉ : Veillées oe-
cuméniques à 20 h. Dimanche 19 à
Notre-Dame-de-la-Paix. Mardi 21 à
l'église St-Pierre (Chapelle 7). Jeudi
23 à l'église de l'Abeille.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure ; 10 h. 45, école du dimanche
au Crêt et à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la Salle de paroisse, M. Bauer ; sainte
cène.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrière,
M. Bauer.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit.

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 : 10 h., messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe ; 17 h. 30, messe des
enfants. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h.
30, messe ; 17 h., messe en italien ;
18 h., messe ; 20 h., veillée de prières
œcuméniques.

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

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 n.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Samedi , 20 h., Jeunesse.
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi , 20 h., réunion avec
film, salle du 2e étage de la Maison
du Peuple (Serre) : « Ainsi qu'une co-
horte puissante ». Vendredi , 20 h., priè-
re.

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,
i5, 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
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 9 h. 45 , culte au
temple de l'Abeille de La Chaux-de-
Fonds.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique , M. W.
Lemrich.

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. Dienstag, 14.30 Uhr ,
Bibelstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. J. Favre. 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.

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

culte matinal ; 9 h. 45, culte, échange
de chaire, abbé Gilbert Rey ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène, échange de chai-
re, curé J.-Fr. Meignez ; 10 h. 15, 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. Mer-
credi , 20 h., rencontre œcuménique à
l'église catholique. Vendredi , 17 h . 45 ,
culte de jeunesse, maison de paroisse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30, culte de 1 enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45 ,

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che , 10 h., culte ; H h. , culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde.  —
Sonntag. Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Donnerstag, Gebetskreis um 20 Uhr.
Freitag, Ehepaarkreis um 20.15 Uhr ,
Daniel-JeanRichard 21.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
20.15 , Gottesdienst.

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

CHAI'ITLLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneiet 38a) . — 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 3). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveii (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. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12). Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h.
30, culte, école du dimanche. 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 ca-
pitaine Geiser ; école du dimanche ;
20 h., réunion d'évangélisatiori par le
lieutenant Queseda. Lundi , 9 h., réu-

nion de prière. Mercredi, 14 h., Club
des Enfants. Jeudi, 20 h., réunion par
le responsable du Département com-
mercial de l'Armée du Salut. Vendre-
di , 16 h. 15. rencontre pour les enfants.

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. R. Polo.
Me'-credi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

L'unité pour demain ?
Propos du samedi

La semaine de prière pour l'unité
des chrétiens commence aujourd'hui.
Dimanche, les fidèles de La Chaux-
de-Fonds entendront dans leur égli-
se un prédicateur d'une autre con-
fession. Au cours de la semaine,
trois veillées rassembleront les chré-
tiens de diverses observances.

Il ne faut pas le cacher , cette
semaine de l'unité provoque chez
quelques-uns soit de l'impatience,
soit de l'énervement. Il y a tout
d'abord ceux qui piaffent et qui
ne peuvent comprendre pourquoi il
est encore impossible de commu-
nier indifféremment dans l'une ou
l' autre église. Et d'autre part , ceux
qui pensent très fort et qui disent
tout haut que le rapprochement des
catholiques et des protestants équi-
vaut à une trahison de leur tradi-
tion.

Qu 'on le veuille ou non , l'unité
est en marche. Certains commenta-
teurs, peu versés dans le domaine
religieux , prétendent l'expliquer par
un réflexe anti-communiste et la
peur d'un athéisme recrudescent.
Ils ne savent pas que l'œcuménis-
me est né en 1910, lorsque les
délégués de ce que l'on appelle
aujourd'hui le tiers-monde, à la con-
férence d'Edimbourg, ont manifes-
té le scandale de la concurrence
confessionnelle en terre de mission.

Depuis lors, les choses ont évo-
lué très lentement. Les guerres
mondiales y sont pour quelque cho-
se ! Mais depuis que, par l'aff lux
de travailleurs indispensables à no-
tre économie, les catholiques se sont
implantés en nombre dans notre

région , les protestants ont appris
à les connaître de près ! De même,
ces catholiques-là ont découvert les
protestants , plus qu'ils n'étaient en
mesure de le faire dans leur pays
d'origine.

Ce brassage de populations a pro-
voqué un mouvement que rien ne
pourra plus retenir. Même s'il de-
meurera toujours des gens pour re-
gretter le passé des sociétés com-
partimentées et d'autres pour vou-
loir accélérer artificiellement le pro-
cessus de symbiose.

Puisque nous sommes désormais
appelés à vivre ensemble en bonne
harmonie, le souci que nous avons
les uns et les autres de combat-
tre les misères et les injustices
doit être mis en commun. C'est
pourquoi l'œcuménisme se prouve
actuellement dans le domaine de
l'entraide qui , de plus en plus, voit
travailler côte à côte des protes-
tants et des catholiques, donnant
ainsi raison à Gcethe qui préten-
dait que « ce n 'est pas par la pen-
sée, mais par l'action qu'on ap-
prend à se connaître » .

Si les protestants et les catho-
liques s'engagent aujourd'hui en-
semble, non dans des palabres , mais
dans des actions précises et désin-
téressées au service de la popula-
tion de leur cité, il y a gros à
parier que, peu à peu, les men-
talités encore divergentes sur bien
des points évolueront pour attein-
dre un jour cette difficile et sou-
haitable unité , telle que le Christ
l'a demandée.

L.C.

Hous ne les oublierons pas
Le point de vue de Squibbs

C'est un geste de courtoisie et de
déférence, au moment où l'on tourne
une page Importante de l'histoire du
sport , que de rappeler les noms de
quelques braves hommes de chez nous
partis durant 1974. Et tout d'abord
Robert Pache, qui eut le grand hon-
neur d'occuper le poste d'intérieur
droit , lorsque la Suisse parvint en
finale du tournoi de football des Jeux
olympiques de 1924, à Paris. J'étais
présent. La manière admirable dont
il combina son jeu à celui de Xam
Abegglen est un souvenir inoubliable.
On a fait mention de sa très brillante
carrière, en Suisse, comme internatio-
nal et à l'étranger. Mais on a totale-
ment oublié une de ses activités essen-
tielles et qui concerne directement vo-
tre club. Durant la grande épopée du
FC La Chaux-de-Fonds, de 1950 à
1956, grâce à la perspicacité du pré-
sident Schvvarz, Pache était devenu son
éminence grise. Il mit l'immense ex-
périence qui était la sienne au service
de votre première équipe. C'est lui
qui élaborait le système qui serait
appliqué et qui changeait suivant l'ad-
versaire. Il ne portait aucun titre ; il
ne gênait en rien l'entraîneur officiel.
Tout se discutait entre trois spécia-
listes réunis dans le salon des Recrètes.
Les idées de Pache étaient régulière-
ment les plus adéquates, car il connais-
sait à fond les hommes et les moyens

dont ils disposaient. J'ai assisté très
souvent à ces colloques qui me pas-
sionnaient, car les compétences des di-
rigeants étaient indiscutées. Ces entre-
tiens me firent mieux connaître les
coulisses et les arcanes de notre sport
de prédilection et me servirent énor-
mément dans mes reportages radiopho-
niques où je pouvais mieux expliquer
le pourquoi des inoubliables victoires
du club de la Métropole horlogère.

Il est un autre Chaux-deTFonnier qui
me tient à cœur. Il s'agit d'une toute
autre discipline, le ski de fond : Adol-
phe Freiburghaus. Je l'admirais pour
sa ténacité, son acharnement à la com-
pétition, sa modestie. C'est au terme
du championnat suisse des 15 km., en
1935, que nous étions devenus des amis.
Son effort final qui lui valut le titre ,
m'avait enthousiasmé. L'interview réa-
lisée alors qu 'il reprenait son souffle,
fut émouvante à l'extrême.

LES BRAVES GENS
Puisque nous sommes au ski, il faut

faire mention, surtout en ce début
d'année, du formidable grand bonhom-
me que fut Sir Arnold Lunn. Le ski
alpin suisse lui doit presque tout. U
adorait notre pays où il se plaisait in-
finiment. Créateur des épreuves du
Kandahar, amoureux de l'Oberland
bernois, de Murren surtout, il mit tout
en œuvre pour faire des skieurs de
cette région des champions capables

de se mesurer avec ceux de n'importe
quel autre pays, Autrichiens et Fran-
çais compris. Je lui ai souvent rendu
visite en Angleterre, en été, et les
interviews enregistrées que j'en rame-
nais étaient toujours d'un intérêt trans-
cendant pour la saison suivante.

Puisque je fais mention de l'Angle-
terre, j e voudrais citer une autre de
nos grandes gloires dans une discipline
encore bien différente, le « comman-
dant » — comme les journalistes le
dénommaient —, Hans Moser. Je le
connaissais pour avoir assuré les re-
portages des Concours hippiques de
Genève, depuis leur création, en 1936.
Très souvent, les démonstrations de
dressage composaient la partie « spec-
tacle » de ces manifestations. J'eus ainsi
l'honneur d'être à ses côtés, aux pre-
miers Jeux olympiques de l'après-
guerre , en 1948, et de narrer son ex-
traordinaire exploit. Sur les terrains
de l'école militaire de Sandhurst, il
remporta la médaille d'or d'indiscutable
façon , sur sa fameuse monture « Hum-
raer ».

Il en est bien d'autres auxquels il
faudrait dire merci, merci , merci ! pour
tout ce qu'ils ont accompli à l'honneur
du sport suisse. Us restent des exem-
ples qui nous sont particulièrement
chers.

Nous n'oublierons pas tous ces «chics
types» !

SQUIBBS



Neuchâtel : victoire des Joux-Derrière
Jura: Ajoie vers les finales

Hockey sur glace : la situation en deuxième ligue

Dans une rencontre du groupe 9 cor-
recte et d'excellente qualité (500 spec-
tateurs), Court a battu au finish le
champion sortant , Le Fuet - Bellelay.
Jouant à nouveau au complet , la for-
mation du président Fell s'est retrou-
vée et cela réhausse encore plus la
performance du plus titré des « sans-
grade jurassien » , équipe qui inaugure
ce week-end sa nouvelle patinoire na-
turelle. A Bienne , Crémines a nette-
ment battu Sonceboz mais trois jours
plus tard a été défait par les gars de la
Courtine. Enfin , le match Court - Son-
ceboz a été renvoyé au 21 janvier pro-
chain ; il se disputera à Moutier et
non à Porrentruy comme annoncé au
programme. Ce soir à Porrentruy le
leader Ajoie rencontre la lanterne rou-

ge Saignelégier, les Francs-Monta-
gnards réussiront-ils à créer une sur-
prise en remportant deux points qui
leur feraient grand bien ?

Derniers résultats : Court - Le Fuet
Bellelay 6-5 ; Sonceboz - Crémines 1-6 ;
Le Fuet - Bellelay - Crémines 5-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ajoie 7 7 0 0 4'-16 14
2. Le Fuet-Bel. 9 6 0 3 45-33 12
3. Sonceboz 7 3 1 3  24-27 7
4. Corgémont 8 3 1 4  31-40 7
5. Court 8 3 0 536-38 6
6. Crémines 9 3 0 6 32-39 6
7. Saignelégier 8 2 0 6 25-41 4

Prochaines rencontres : samedi 18
janvier à Porrentruy (20 h. 30) : Ajoie-

Le HC Les Joux-Derrière a pratiquement sauvé sa première saison en
deuxième ligue, (photo Impar - Jui l lerat )

Saignelégier ; mardi 21 janvier à Mou
tier (20 h. 30) : Court - Sonceboz
mercredi 22 janvier à Bienne (20 h. 45)
Le Fuet - Bellelay - Corgémont.

GROUPE 10
Aux Joux-Derrière, la volonté de

vaincre a enfin porté ses fruits ; la
formation du président Risler a en effet
remporté deux rencontres « à 4 points » .
A Saint-Imier, elle a tout d'abord battu
Savagnier qui mené un instant 4 à 0, a
failli égaliser en fin de match ce qui
aurait complètement modifié la situa-
tion ; jeudi soir , Marin a également
fait les frais du réveil des banlieusards
chaux-de-fonniers et s'est incliné mal-
gré son forcing dans les dernières mi-
nutes. Avec ces deux victoires bienve-
nues, Les Joux-Derrière, néo-promu,
se sont pratiquement tiré d'affaire. Pé-
niblement , les Ponts-de-Martel ont
comptabilisé deux unités face à Marin.
Enfin , le match au sommet a tenu
toutes ses promesses ; lundi soir au
Locle. Vallorbe a conquis deux points
décisifs dans la course au titre au dé-
pens de son dauphin Corcelles - Mont-
mollin ; ce dernier a opposé une belle
résistance au « presque » futur cham-
pion et s'est finalement incliné de jus-
tesse. Il ne reste donc plus à Vallorbe
que deux points à réaliser pour être
assuré de disputer les finales.

Derniers résultats : Les Ponts-de-
Martel - Marin 3-2 ; Les Joux-Derrière
Savagnier 6-5 ; Corcelles - Montmollin
Vallorbe 2-3 ; Marin - Les Joux-Der-
rière 5-6.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Vallorbe 5 5 0 0 35- 8 10
2. Corcelles-M. 7 5 0 2 38-26 10
3. Ponts-de-M. 6 4 0 2 24-17 8
4. Marin 7 2 1 4  28-32 5
5. Joux-Derrière 8 2 1 5  32-60 5
6. Savagnier 7 0 2 5 13-3 2

Prochaines rencontres : 18 janvier,
Vallorbe - Les Ponts-de-Martel ; 20
janvier, Corcelles Montmollin - Marin ;
24 janvier (éventuellement 26), Les
Ponts-de-Martel - Les Joux-Derrière.

R. J.

La patineuse Danielle Rieder
Succès international pour une Chaux-de-Fonnière

s'impose chez les juniors à Megève

Danielle Rieder. (photo archives Schneider)

Cette compétition s'est déroulée,
dans d'excellentes conditions de gla-
ce au Palais des sports de Megève.
Les épreuves féminines ont atteint
un très haut niveau. Le succès final
de la Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder n'en prend que plus d'impor-
tance. Cette dernière, qui occupait le
deuxième rang après les imposées, a
encore gagné une place lors du pro-
gramme libre, où elle a présenté un
patinage de belle valeur d'une façon
gracieuse et rayonnante. Elle possède
« ce petit rien » qui est indispensa-
ble pour réussir dans cette discipline,
et elle est à même d'être considérée
comme l'étoile montante du patinage
helvétique. Sa prestation lui a per-

mis de passer devant la Française
Anne-Sophie Kristoffy et de rempor-
ter ainsi un beau succès internatio-
nal. Succès qui est complété, pour
notre pays, par la quatrième place de
la Davosienne Rita Branner. Souhai-
tons à Danielle Rieder, ^membre du
Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds, encore de nombreux autres
succès internationaux.

CLASSEMENT FINAL

1. Danielle Rieder, chiffre de place
9 et 156,54 points ; 2. Anne-Sophie
Kristoffy 20 et 151,22 ; 3. Renata Ba-
lerova 24 et 148,34 ; 4. Rita Brunner
24 et 148,74 ; 5. Kristina Weicelius
34 et 144,64 ; 6. Brigitte Balmain 43
et 137,12 ; 7. Arielle Cassagrande 55
et 130 ,37 ; 8. Gabrielle Mechling 51
et 131,67 ; 9. Arie-Reine Legougne
64 et 128,29 ; 10. Françoise Rey 69
et 123,02.

Pic

Neuchâtel bat Vevey 80-63
Basketball: 8e de finale de la Coupe de Suisse

Deux matchs comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse ont été joués hier soir. Neu-
châtel et Viganello ont signé deux
victoires.

NEUCHATEL - VEVEY 80-63
Salle du Panespo, 400 spectateurs.

— ARBITRES, MM. Pythoud et Benz
(Fribourg, Genève). — NEUCHA-
TEL : J. M. Pizzera (4) , Lehner (2),
Reichen (23), Perret-Gentil, Raznato-
vic (15), Bûcher (14), Turberg , P. Y.
Pizzera (2), Schaller (S), Pilet , Gal-

lagher (12). — VEVEY : Austin (14),
Detiani , Zakar (1), Zbinden (2), Por-
chet , Nicolet (10), Franklin (25), Frei
(1), Macherel (4), Casoni (6).

VIGANELLO -
MOLINO NUOVO LUGANO 96-93

800 spectateurs. — ARBITRES, M.
Rezzonico et M. Bilario. — VIGA-
NELLO : Heck (36), Fulz (35), Nico-
let (13), Pozzi (6), Ermoti (6). —
MOLINO NUOVO LUGANO : Picco
(7), Prati (24), Stauffacher (5), Zali
(4), Lee (28), McDougall (25).

1 sïï

Comme samedi au Lauberhorn, Franz
Klammer prendra en première posi-
tion le départ de la descente du
Hahnenkamm, à Kitzbuhel. L'Autri-
chien y recherchera bien entendu un
cinquième succès d'affilée. Les deux
Suisses Philippe Roux et Walter Vesti
s'élanceront sur ses talons cependant
que Bernhard Russi a tiré le dossard
No 15.

Les Suisses n 'auront que huit cou-
reurs au départ , soit un de moins que
les Autrichiens privés de Karl Cordin
qui a dû déclarer forfait. Sur les 87
concurrents qui se sont entraînés sur
la célèbre piste, 55 seulement partici-
peront à la course. Voici les numéros
de dossards :

1. Franz Klammer (Aut) ; 2. Philippe
Roux (S) ; 3. Walter Vesti (S) ; 4. Jim
Hunter (Can) ; 5. Reinhard Tritscher
(Aut) ; 6. Giulio Corradi (It) ; 7. David
Zwilling (Aut) ; 8. Werner Grissmann
(Aut) ; 9. Michael Veith (RFA) ; 10.
Giuliano Besson (It). Puis : 14. René
Berthod (S) ; 15. Bernhard Russi (S) ;
20. Walter Tresch (S) ; 34. Peter Lu-
scher ; 36. Manfred Jakober ; 52. Er-
win Josi.

Franz Klammer
déjà premier

au Hahnenkamm !Nouvelle-Zélande bat Inde 3-1
Finale de la Coupe Davis, zone asiatique

En battant Anand Amritraj en
cinq sets, Onny Parun a propulsé la
Nouvelle Zélande en finale de la zone
asiatique de la Coupe Davis. Celle-ci
mène en effet 3-1 devant l'Inde à
Lucknow et a acquis le droit de ren-
contrer maintenant l'Australie à la
fin du mois de février.

Auparavant Parun et son compa-
triote B. Fairlie avaient déjà triom-
phé des Indiens Vijay et Anand Am-
ritraj . Ces derniers avaient toute-
fois pris leur revanche en double ,
performance qui s'est avérée insuf-
fisante pour leur assurer la qualifi-
cation.

L'an dernier , l'Inde avait atteint
le stade de la finale de la Coupe
Davis mais elle avait été déclarée
battue par forfait pour avoir refusé
de rencontrer l'Afrique du Sud pour
des questions raciales.

Onny Parun (NZ) bat Vij ay Am-
ritraj (Inde) 4-6 , 6-2 , 10-12, 6-3, 6-4.
Brian Fairlie (NZ) bat Anand Am-
ritraj  (Inde) 3-6, 6-8, 9-7 , 6-4, 7-5.
Anans et Vijay Amritraj (Inde) bat-
tent Parun - Fairlie (NZ) 13-11, 6-4,
6-4. Onny Parun (NZ) bat Anand
Amritraj (Inde) 5-7, 6-4, 6-3, 6-8, 6-2.

INDISCIPLINE DU PUBLIC
Le résultat en faveur de la Nou-

velle Zélande a finalement été ho-
mologué. En effet , le dernier simple
du match qui opposait Vij ay Amri-
traj à Brian Fairlie a dû être annulé
alors qu 'Amritraj menait par 6-4,
8-6, 5-7. C'est le public, nombreux
et indiscipliné, qui a contraint les
organisateurs à prendre cette déci-
sion après avoir envahi le terrain
lors de la pause.

Boxe

Meeting de Court
Hier soir a eu lieu à Court, en colla-

boration avec le BAC de La Chaux-de-
Fonds et le Club des patineurs du lieu,
à l'occasion de l'inauguration de leur
patinoire , un meeting de boxe qui a
connu un beau succès devant plusieurs
centaines de spectateurs. Voici les
résultats :

Cunin (La Chaux-de-Fonds) et Blanc
(Sion) font match nul ; N. Daka (Neu-
châtel) bat Gigliotti (La Chaux-de-
Fonds) aux points ; Auteri (Genève) bat
Sansonnens aux points ; Schwab (Ta-
vannes) bat Rothli aux points ; Barce-
lona (Genève) bat Rothli par k.-o. ;
Strub (Colombier) bat Charpie (Court)
aux points ; Jacquier (Sion) bat Heimo
(La Chaux-de-Fonds) par abandon au
quatrième round ; Collomb (Neuchâtel)
bat Bracher (Brugg) par abandon au
premier round ; Seuret (Tavannes) bat
Lovet (Sion) par abandon, (kr)

Toujours pas de difficultés majeures
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Les dix équipages partis d'Agadir
sont tous parvenus sans pénalisation
au contrôle de Pampelune, dans le
nord de l'Espagne. C'est l'Alpine Re-
nault A-110 de Jean-Pierre Nicolas et
Vincent Laverne qui s'est présentée la
première. Elle était suivie de la Re-
nault R-17 de Jean-François Piot et
Alexandris.

Le trajet , à travers l'Espagne, depuis
Lisbonne et Salamanque, a été marqué
par de très fortes averses, plus longues
et plus brutales que celles prévues par
la météo hier soir , à l'approche des
Pyrénées, les risques de neige étaient
évidents.

Les concurrents ne rencontrent pas ,
cette année, en début d'épreuve, de dif-
ficultés majeures. Selon les dernières
informations un seul équipage , celui
des Luxembourgeois Kridel-Branden-

burger (Ford Escort) partis de Varsovie,
a abandonné.

Les 40 voitures utilisant l'itinéraire
de Monte Carlo s'étaient régulièrement
présentées en fin d'après-midi au con-
trôle de Trieste. Le Français Jean-
Claude Andruet (Lancia Stratos) avait
pointé le premier , suivi du Finlandais
Hannu Mikkola (Fiat Abarth 124). Le
temps était gris et humide et les rou-
tes en bon état.

Les 21 équipages du parcours de
Stockholm étaient arrivés au contrôle
de Francfort-sur-le-Main dans les
temps prévus et étaient repartis vers
Munich sans encombre tandis que les
16 équipages venant de Varsovie
avaient rallié Letweg assez facilement.
Enfin les trois équipages empruntant
l'itinéraire d'Athènes, contrôlés dans
les temps à Maribor (Yougoslavie),
avaient gagné l'Italie.

Ski et badminton en vedette
Semaine suisse de saut , au Locle

Dès cet après-midi (essais), les meilleurs sauteurs du monde seront à
l'œuvre sur l'excellent tremplin de la Combe-Girard , dans le cadre de la
Semaine suisse de saut. Dimanche après-midi concours officiel et une
aubaine que tous les fervents de cette discipline ne sauraient manquer.
Pas de doute, il y aura du record dans l'air à la Combe-Girard (sur la
piste et à ses alentours) durant ce week-end.

Ski d' or, à Tête-de-Ran
Tandis que les sauteurs seront au Locle, les fondeurs régionaux pren-

dront le chemin de Tête-de-Ran. C'est en effet dans cette contrée que se
disputera le Ski d'or. Cette épreuve, organisée par le Centre de ski nor-
dique réunira les vedettes jurassiennes de toutes les catégories et les
« populaires ». Là encore on s'attend à un record de participation que ce
soit chez les jeunes , chez les aînés ou chez les « populaires » . Un rendez-
vous à ne pas manquer, surtout le départ en ligne des 30 km, dimanche
matin , à 9 h. 30. Courses également le samedi , dès 13 h. 15. Service
gratuit de bus de La Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran.

Championnat suisse de badminton
Dans tout tournoi de badminton , on choisi des têtes de série suivant

les dernières performances des joueurs et ceux-ci sont répartis rrégulière-
ment sur le plan de jeu. Ensuite vient le tirage au sort. En simple junior
messieurs le favori numéro un est sans conteste le Chaux-de-Fonnier
Paolo De Paoli qui avait démontré sa supériorité il y a deux mois sur
le numéro deux bâlois Michael Backer. Les juniors Duboux et Monod de
l'Olympic Lausanne sont également susceptibles de faire  de belles per-
formances , de même que le Saint-Gallois Frischknecht . Chez les dames
le jeu est beaucoup plus ouvert , toutefois les Saint-Galloises Hurzeler et
Muller risquent bien de se retrouver en finale. En double dames et
messieurs le jeu est aussi très ouvert cette année ; Bâlois , Chaux-de-
Fonniers, Lauannois et Saint-Gallois se livreront une lutte acharnée
pour les premières places.

Les juniors chaux-de-fonniers participants sont : Patricia Huguenin ,
Alain Aeschlimann, Paolo De Paoli , Claude Huguenin et Jean Tripet.

Chez les seniors , le champion 1974 , Fritz Wasner du Sporting Zurich
défendra son titre et son adversaire le plus redoutable sera très certaine-
ment le Zurichois Zachrau. Peut-être assisterons-nous dans cette discipline
à la même finale que l' année dernière. Participent pour la première
fois aux championnats seniors les Chaux-de-Fonniers Claude Morand et
Willy Perrenoud . de même que le Genevois Chevalley.

En définitif rien n 'est joué , le badminton réservant toujours de
nombreuses surprises et pour sûr qu 'il y en aura beaucoup à La Chaux-
de-Fonds. De nouveaux joueurs sortiront de l'ombre des favoris. Des per-
sonnes attentives pourront déceler durant ces championnats l'avenir du
badminton suisse. Horaire des matchs : samedi dès 13 heures et dimanche
dès 8 h. 30. au collège Bellevue.

Le HC Saint-Imier reçoit Sion...
Ce jour , à 17 heures, match au sommet entre le leader Sion et Saint-

Imier. Cette rencontre sera toutefois abordée par les Valaisans en toute
tranquillité car ils comptent une avance de 8 points et surtout ils sont
toujours invaincus ! C'est dire si les joueurs de l'Erguel mettront tout
en œuvre afin de signer « l'exploit » . Un match à ne pas manquer.

...derby Tramelan - Moutier
A 20 h. 45 , le match Moutier - Tramelan sera sans doute suivi avec

attention et passion par les supporters de ces deux clubs et les amateurs
de derbies.

Tournoi de f ootball  en salle
Aujourd'hui dès 12 h. 30, les fervents du football prendront le chemin

du Pavillon des Sports. C'est là que se déroulera le tournoi en salle
organisé par le FC Floria. Cette compétition qui réunira 10 équipes de
juniors B et C se poursuivra le dimanche, dès 8 h. 30 avec la participation
des clubs de la ville et ceux de première ligue (Audax, Boudry, Le Locle,
Central Fribourg, Deportivo , Etoile, Le Parc , Superga et bien entendu
?loria.
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cherche pour

ses départements facturation
et mécanographie

EMPLOYÉES
habiles et consciencieuses, possédant notions d'alle-
mand. Dactylographie indispensable.

Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod S. A.,
Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

11 CERTINA
Pour notre département de création , nous cherchons
une collaboratrice ou un collaborateur en qualité de

jeune assistant (e)
pour seconder notre team de créateurs.

Nous désirons jeune femme ou jeune homme au
courant de l'habillement de la montre, ayant un sens
inné du beau et des notions du dessin artistique.
Quelques connaissances commerciales ainsi que de la
langue allemande serait un avantage mais pas abso-
lument indispensable.

Notre service du personnel vous renseignera volontiers
plus amplement sur les charges à remplir et recevra
avec plaisir votre offre de services.

CERTINA Kurth Frères S. A.
Fabrique de montres de précision
2540 Granges - Tél. (065) 8 71 12

(CERTINA est une maison affiliée à la GENERAL
WATCH CO. Ltd.)

cherche pour son atelier montage
fantaisie

1 CHEF
ACHEVEUR

à même de diriger un atelier d'une
dizaine de personnes.

LA CENTRALE S. A., route de Bou-
jean 31, 2502 Bienne.

1 £ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ®

# vous assure un service d'information constant ®

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j
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No - Localité : 

Signature :

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

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

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

* Biffer ce qui ne convient pas.
. A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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À REPOURVOIR, en tant que

TRAVAIL
ACCESSOIRE

service de conciergerie dans immeuble
situé quartier nord-ouest de La
Chaux-de-Fonds. Conviendrait à per-
sonne disposant de 3 à 4 heures par
semaine.

Travail bien rétribué.

Pour tous renseignements : tél. (039)
31 12 86, interne 210, pendant les
heures de bureau.

Pour cause de réduction de travail ,
nous cherchons à placer dans le can-
ton de Neuchâtel

deux ouvriers
vivement recommandés.

Veuillez prendre contact avec M.
Golay de notre succursale à Travers.

Stoppani S.A.
2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 19 77

IL N'Y A PAS
DE

MAUVA ISE
PLACE

pour une
publicité _

\bien faite ¦



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique saie fron-
tières. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale : le Duo Irina Stalcu,
piano, et Avy Abramovici, violon. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Les mordus de l'accordéon. 22.05
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. Contrastes. 15.30
environ. Musiques pour le théâtre.
16.00 Les Affaires sont les Affaires,
comédie en 3 actes. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing séré-
nade. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Corrco espagnol. 20.00
Informations. 20.05 Lever de rideau ,
musique classique. 20.30 Studio d'art
et d'essais radiophoniques : 1. Exilé
sur le Sol. 23.00 Informations. 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 Félici-
tations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Théâtre
en dialecte. 21.15 Bal champêtre. 22.05
Swing et pop. 22.25 Hockey sur glace.
23.05 L'heure tardive. 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. Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le plai-
sir. 17.30 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Mazurkas. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Londres - New
York en 45 tours. 21.00 Carrousel mu-
sical. 21.30 Juke-box. 22.20 Témoigna-
ges d'un concertiste. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musique douce.

Sélection de samediTVR
19.05- 19.40 « Affaires publiques ».

Les agences matrimoniales.
Même >si , parmi les quelque un

million trois cent mille célibataires
de Suisse, certains tiennent à le
rester, les autres représentent un
« stock » impressionnant pour les
dizaines d'agences matrimoniales
— plus ou moins sérieuses — qui
opèrent dans notre pays.

Comment ces agences travaillent-
elles ? Quels sont leurs tarifs et
leurs bénéfices ? Quelles garanties
présentent-elles ?

L'enquête d'Alain Bloch, réalisa-
teur , et Alex Décotte, journaliste,
en Suisse romande et à Zurich de-
vrait permettre de répondre à quel-
ques-unes de ces questions. Et de
s'en poser une autre : est-il normal
que le bonheur conjugal constitue
le fonds de commerce d'habiles
hommes — et femmes — d'affaires ?

20.30 - 21.20 Secrets de la mer.
Le sort des loutres de mer.

Sur les côtes de la Californie et
de l'Alaska, le commandant Cous-
teau et ses collaborateurs observent
le comportement de ces drôles de
bêtes de proie devenues rares, qui
sont apparentées aux martres. Il y
a deux cents ans, les chasseurs de
fourrures les ont chassées vers l'o-
céan. Aujourd'hui elles reviennent
sur les côtes...

TF 1
21.35 - 22.30 Série: Colditz. « Pré-

sumé mort».
Simon Carter, lieutenant de l'Ar-

mée de l'Air est un jeune pilote,
intelligent et doué d'un tempéra-
ment impulsif qui parfois le met
dans une situation difficile pour fai-

A la Télévision romande, à 17 h. 25 : Atelier 75. Tarentella, présenté par
le Groupe théâtral, du Collège Rousseau à Genève. (Photo TV suisse)

re face aux événements. Carter con-
sacre toute sa vie à l'aviation en
dépit des appréhensions de sa jeu-
ne femme qui cherche à le dissua-
der de voler. Mais Carter ne prête
pas plus attention aux arguments
de son beau-père le suppliant d'ac-
cepter un poste de chercheur à la
place d'un poste de « pilote d'es-
sais ».

Au cours d'un raid aérien effec-
tué au-dessus de l'Allemagne,
l'avion de Carter est abattu. Carter
et le copilote qui a été blessé
sont hébergés par un prêtre que
surveille étroitement la Gestapo.

Carter et le prêtre sont finale-
ment arrêtés et emmenés dans un

fourgon. Ils décident ensemble de
neutraliser leur gardien et de s'éva-
der. Mais Carter se fait prendre
et il est transféré dans un camp
de prisonniers. De là, il tente une
nouvelle fois de s'échapper...

FR 3

20.30 - 21.25 Dramatique: « Jack »,
d'après le roman d'Alphon-
se Daudet.

Fils illégitime d'une demi-mon-
daine vaniteuse et faible de ca-
ractère, Jack finit par échouer dans
une pension de renom le « Gymnase
Moronval » dont les directeurs sont
de vulgaires aventuriers, habiles à

extorquer de l'argent à leurs pen-
sionnaires. Il prend la fuite peu
de temps après. Entretemps sa mè-
re est tombée amoureuse du pro-
fesseur de littérature du « Gymna-
se », un poète médiocre, Amaury
d'Argenton. Elle part avec lui pour
un pays lointain.

Après bien des misères, Jack fi-
nit par la rejoindre. Bientôt détes-
té par le poète, il est contraint de
travailler dans une fonderie. Dans
ce milieu malsain et abrutissant, le
garçon dont la santé est faible, at-
teint l'âge viril . Il se met à boire
et à mener une vie déréglée, puis
devient soutier sur un navire, trois
années durant.

Après avoir miraculeusement
échappé à un naufrage, il rentre
au pays où vivent sa mère et son
amant. Il est recueilli par la famil-
le d'un médecin bon et charitable.
L'affection de la nièce du médecin,
Cécile, rend à Jack sa confiance
dans l'avenir ; un jour il apprend
que la jeune fille est une enfant
illégitime, qui en raison de son ori-
gine, a renoncé au mariage pour
se confiner dans une vie sans joie.

Après un séjour chez sa mère
où il a tenté vainement de la sau-
ver, Jack est à Paris pour cher-
cher du travail. Mais sa santé s'est
brusquement altérée et, rongé de
phtisie, il va mourir à l'hôpital en-
tre Cécile et son oncle...

En réalisant pour le petit écran
« Jack » d'Alphonse Daudet , Serge
Hanin fait son entrée à la télé-
vision. Mais il ne fait pas ses pre-
mières armes dans le métier puis-
que, dès 1954, il mettait en scène
son premier court métrage pour le
cinéma. Depuis cette date, et tou-
jours pour le cinéma, il a réalisé
de nombreux moyens métrages.

Point d@ vue

Le samedi après-midi, tant à la
TV romande que sur la première
chaîne française, est en bonne partie
réservé à des reprises. C'est une
formule assez agréable, qui permet
de voir des émissions ayant préala-
blement passé à une heure trop
tardive pour d'aucuns, ou qui ont
échappé à une attention retenue
ailleurs...

En Suisse romande « Contacts »
a remplacé « A la carte », mais le
principe reste le même ; on semble
toutefois requérir davantage l'avis
des téléspectateurs sur ce qu'ils dé-
sirent voir ou revoir.

Sur France 1, l'émission de Guy-
Lux, intitulée du temps de l'ORTF
« La une est à vous » , est devenue
maintenant « Samedi est à vous ».
C'est son seul changement vraiment
notable. Elle est toujours présentée
par Bernard Golay ; elle est toujours
composée en partie de séquences
filmées, en partie de variétés , que
les téléspectateurs sont invités à
plébisciter en donnant leur avis par
téléphone à SVP. Un certain choix
est laissé quant aux séquences fil-
mées et il peut être fait entre deux
ou trois « sujets » de plusieurs caté-
gories, elles aussi soumises au ver-
dict des téléspectateurs. On a ainsi,
en général , très régulièrement, droit
à des aventures de Titi le canarS
et de Gros Minet, son ennemi juré
et néanmoins amusant comparse ;
« Au nom de la loi » semble aussi
avoir la cote en ce qui a trait aux
films d'aventures ; quant à la sé-
quence « policière », elle oscille en-
tre « Manix » , « Chapeau melon et
bottes de cuir » et « L'homme de
fer » quand ce n'est pas « Amicale-
ment vôtre » avec le très amusant
Tony Curtis et Roger Moore , pas
encore James Bond , mais bien plai-
sant tout de même ! Courts métrages
divertissants donc, entrecoupés de
chansons en vogue interprétées par
de jeunes artistes dont on ne par-
lera peut-être pas longtemps, ce sa-
medi après-midi sur la « une »
française est délassant sans lourdeur
et sans emphase, et répond certaine-
ment aux goûts divers de la majo-
rité des téléspectateurs.

Sur ex-France 2, maintenant A 2,
une nouvelle émission du samedi
après-midi a démarré il y a une
semaine. Elle est présentée par Mi-
chel ' Lancelot, un jeune transfuge
de la radio, qui n'a peut-être pas
encore tout à fait l'habitude de
« travailler » devant les caméras,
mais qui saura vite la prendre. Cette
émission aux séquences variées —
sports, lectures, interviews, reporta-
ges — est faite surtout pour les
adolescents qui y trouvent égale-
ment à satisfaire des goûts divers.
Elle est . d'ailleurs assurée par des
jeunes, tous sympathiques bien
qu 'encore maladroits, qui tentent
d'établir le contact avec les télé-
spectateurs et à personnaliser leur
émission. Une tentative à suivre et
qui peut devenir intéressante.

Cet après-midi même, les fervents
du rugby, ce sport rude mais très
spectaculaire, seront servis à sou-
hait, puisque reprend le « Tournoi
des Cinq nations » et qu 'ils retrou-
veront du même coup, au micro-
phone de A 2 , le vibrant, bouillant
et très vivant Roger Couderc qui,
plus discret — et sans doute moins
rancunier — que son compère Ro-
bert Chapatte, n'a encore fait de-
puis son retour aucune allusion dé-
plaisante à son éviction prolongée
des antennes de la TV française
après mai 1968... Un retour très
attendu par beaucoup qui , s'ils n'ai-
ment pas Couderc — ce qui serait
étonnant — pourront toujours se
rabattre sur TF 1, où ce même
match de rugby sera commenté par
Georges de Caunes et... l'abbé Pis-
tre, spécialiste en soutane de ce
sport qui n'a rien de très éthéré !

Jean ECUYER

Samedi après-midi

Résultats de l'enquête No 2 de la
Radio romande :

1. Glory alléluia (Nicoletta). 2. Mon
ami mon maître (Serge Lama). 3. Chan-
son pour Anna (Daniel Guichard). 4.
L'amour prison (Jacques Dutronc). 5.
Ne fais pas tanguer le bateau (Sheila) .
6. Baby boy (C. Jérôme). 7. El bimbo
(Bimbo Jet). 8. Senor météo (Carlos)*.
9. Juke box jive (The Rubettes)*. 10.
Senorita (Christophe). 11. Sur le che-
min de la vie (Gérard Lenorman). 12.
I'm leaving it ail up to you (Donny
et Mary Osmonds). 13. Difficile de
choisir (Noam). 14. On se retrouve
par hasard (Mike Brant). 15. Vanina
(Dave) *. 16. Kungfu fighting (Cari Dou-
glas). 17. Pussy Cat c'est la vie (Anar-
chie System). 18. Nabucco (Waldo de los
Piios). 19. Le téléphone pleure (Claude
François). 20. Le roi de Platonie (C. M
Schônberg).
* Nouveaux venus

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE
11.55 (c) Ski

Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de Kitzbùhel.

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Le Secret des Flamands

2e épisode.
15.40 (c) Béate Klarsfeld
16.40 (c) La transhumance
17.00 (c) L'Age en Fleur

L'Infraction (3e épisode) . (Feuilleton) .
17.25 (c) Atelier 75
18.25 (c) Présentation des programmes

(c) Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bordier.

18.30 (c) Télé journal
18.35 (c) Rendez-vous
19.05 (c) Affaires publiques
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau :
Le sort des loutres de mer.

21.20 (c) Caf conc'
Une soirée au cabaret.

22.20 (c) Les oiseaux de nuit
Variétés et interviews.

23.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 11.55 (c) Ski
pour adultes Coupe du monde.

11.55 (c) Ski 13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi Les jeunes dans le
15.30 Cours de formation monde du travail.

pour adultes 13.30 Un'ora per voi
16.00 (c) Rendez-vous 14.45 (c) Samedi-jeunesse

folklorique 1973 15.35 (c) Rencontres
16.45 (c) TV-junior 15.55 Miracle à Naples
17.30 (c) Indian River 16.20 Qui défend nos
18.00 (c) Magazine féminin beautés naturelles ?
18.40 (c) Fin de journée 16.45 (c) Le temps de skier
18.50 (c) Téléjournal 17.10 Heure J
19.00 (c) Le Ballet national 18.00 (c) Pop hot

des Philippines Musique.
19.25 (c) Histoire 18.25 Histoires sans paroles

sans paroles 18.55 Sept jours
19.40 (c) Message dominical 19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie 19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal 19.50 L'Evangile de demain
20.15 (c) La bonne 20.05 (c) Dessins animés

génération 20.45 (c) Téléjournal
21.45 (c) Téléjournal 21.00 Un Grain de Folie
22.00 Le Musée du Crime 22.40 Samedi-sports
23.00 (c) Bulletin sportif 23.50 (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 (c) Magazine

touristique
Informations et con-
seils de Petra Herbort-
Rossbach et F Ranft.

16.30 (c) Le temps des sons
Série pour les jeunes.

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La bonne

génération
Jeu animé par Rudi
Carrell.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Feu sur Frankie

Film de J.-A. Delalo-
ma.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dalITtalia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Série pour les enfants.
15.20 (c) Pour les jeunes

Bricolages avec Hel-
mut Scheuer.

15.30 (c) Journal d'un Marin
Série de H. Stumpf.

16.00 (c) Variétés
américaines

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct-

Magazine.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Grand Amour

de Balzac
Série.

20.15 Moritz-August
Benjowski
Téléfilm de Helmut
Pigge.

21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Warlock

Film américain d'E.
Dmytryk 1959).

0.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.50 Télévision scolaire

12.30 Midi première
12.55 Samedi est à vous
13.00 I. T. 1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 Samedi est à vous
14.50 Rugby

Tournoi des cinq-nations : France - Galles. En
direct du Parc des Princes.

16.30 Samedi est à vous
"18.40 Pierrot
18.50 Magazine auto-moto
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 I. T. 1 journal
20.35 Les z'heureux rois z'Henri
21.35 Colditz
22.30 Emission musicale

Le chef d'orchestre Sergiu Celibidache.
2i3.00 I. T. 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
10.00 C.N.A.M.
12.30 (c) Ski

Descente messieurs en direct de Kitzbùhel.
13.15 (c) Magazine artistique régional
14.30 (c) Après-midi

Rétrospective sur le rugby.
14.50 (c) Rugby
16.45 (c) Après-midi

L'Homme qui valait Trois Milliards
17.30 (c) Le journal des jeunes
18.00 (c) Il était une fois
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (12)
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Les Brigades du Tigre
21.35 (c) Pièce à conviction

Une émission-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) Magazine F. R. 3
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Festival du court métrage
20.30 (c) Jack (1)
21.25 (c) Traits de mémoire
21.50 (c) F. R. 3 actualité



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 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. 14.00 Musiques du monde. Vi-
vons l'ancien Sylvestre d'Appenzell.
14.30 Le chef vous propose..., musique
classique. 15.00 La coupe romande du
disque. 16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 env. Spécial-soir.
20.05 Contes d'ici et d'ailleurs : Pour
une Feuille de Lierre. 20.20 Allô Co-
lette. 22.05 Dimanche la vie. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Avec Jean-Sé-
bastien... Musique classique. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 Concert
promenade. Valses, polkas & Cie. 11.30
Le Chœur de la Radio suisse romande.
12.00 Midi-musique. 11.00 Informations.
14.05 La Bande à Perrault (2), feuille-
ton. 15.00 Musique de toutes couleurs.
15.00 Vient de paraître, musique classi-
que. 15.45 Da Capo. 16.00 Girandoles.
1G.30 La joie de jouer et de chanter.
17.00 Jeunes artistes , musique classi-
que. 17.30 A la gloire de l'orgue. 18.00
Informations. 18.05 Jazz pour tous. 19.00
Compositeurs suisses de musique clas-
sique. 20.00 Informations. 22.05 Court
métrage : Etre ou ne pas être. 20.30
Opéra non-stop. Ce soir à l'Opéra-
Comique : Fortunio. 21.00 Opéra-mys-
tère , concours lyrique. 21.10 Hiinsel et
Gretel , féeri e musicale en 3 tableaux.
22.15 Gazette lyrique internationale.
22.20 L'art lyrique au XXe siècle. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SOTTENS (OM)
De 7.00 à 8.05 relais de Suisse roman-
de 1 (voir programme ci-contre). De
8.05 à 11.00 relais de Suisse roman-
de 2. De 11.05 à 20.05 relais de Suisse
romande 1. De 20.05 à 23.00 relais de
Suisse romande 2.

SUISSE ALEMANIQUE
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 Emission médicale. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Concert et opéra : Mo-
zart , Schubert , Wagner. 14.00 Tube?
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Emis-
sion parlée. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.30-24.00 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 Rusli-
canella. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orch. Helmut Zacha-
rias. 10.35 Musique sans frontières.
11.35 Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Chan-
sons françaises. 14.35 Le disque de
l' auditeur. 15.15 La longue-vue. 15.45
Revue d'orchestres. 16.15 La RSI à
l'Olympia de Paris. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Dis-
ques. 18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Sciences humai-
nes. 20.30 Théâtre. 21.35 Soirée dansan-
te. 22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
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 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
Revue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-Musique. 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-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
des mélodies pour chacun. 12.00 Lu
semaine 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 Dan-
ses d'Italie, suite, R. Grisoni. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30- 12.45 « Table ouverte ».
Faut-il aider la presse ?

Du fait de l'augmentation simul-
tanée importante de l'inflation, du
coût de la vie, des frais de trans-
port et du prix du papier , la pres-
te écrite connaît actuellement de
sérieuses difficultés. Partout , dans
le monde occidental , journaux et
périodiques sont confrontés avec de
graves problèmes de survie.

La question d'une aide à la pres-
se se pose donc en termes pré-
cis, à l'étranger comme chez nous.
Néanmoins, énoncer la donnée ne
suffit pas à résoudre l'équation.
Dans un domaine où les aspects
sociaux , économiques et politiques
sont aussi étroitement imbriqués ,
rien n'est effectivement très sim-
ple ; en particulier en Suisse ou
nous nous trouvons , une fois de
plus, en face d'un cas un peu spé-
cial. En effet, par la nature com-
posite de notre pays , sur les plans
régionaux , linguistiques et religieux ,
urbains et ruraux , la structure de
la presse est tout naturellement fé-
déraliste ; elle comprend un nom-
bre de titres élevé, d'organes à
vocations très diverses. Or , depuis
quelques années, cette structure de-
meurée pendant des décennies sta-
bles , fait l'objet de rapides fluctua-
tions et modifications, pour ne pas
parler de révolutions. Nombre de
quotidiens et revues ont disparu ,
d'autres ont fusionné —¦ souvent
contre nature —¦ des concentrations
fréquemment contestées ont vu le
jour , des menaces planent sur maint
organe neutre ou d'opinion.

Dès lors , faut-il  passivement ,
dans la ligne des risques et avan-
tages de la libre-entreprise, laisser
cette mutation s'accomplir ? Ou con-
vient-il d'intervenir officiellement
par une aide directe ou indirecte
à cette presse inquiète ? Si oui ,
comment ? A quel prix ? Avec quel-
les implications ?

Tel est le fond du problème qui
sera débattu dimanche par Roland
Bahy et ses invités : MM. Marc
Lamunière, éditeur de « La Tribu-
ne Le Matin » , Georges Corbaz,
éditeur de « L'Est Vaudois » , Gil
Baillod , rédacteur en chef de « L'Im-
partial » , et Daniel Cornu , rédac-
teur à « La Tribune de Genève » ..

A la Télévis ion romande , a l i  h. 15 : La Boite a swprises. Isabelle Aubret
chante en compagnie  de Blanche Bec-en-Or et Gaspard Oeil-en-Coin.

(Photo Daniel  Ruf ener - TV suisse)

18.05 - 18.55 Les grandes batailles
du passé. Hastings.

L'histoire de la Bataille d'Hastings
est. celle d'un exploit : personne,
après Guillaume de Normandie , de-
venu à juste titre, pour la postérité ,
« le Conquérant » , n'a réussi depuis
à concrétiser ce rêve caressé vaine-
ment par Napoléon et Hitler : l'in-
vasion de l'Angleterre. Hastings ,
c'est également un tournant défini-
tif dans l'histoire de l'Angleterre
et de l'Europe. Car la victoire de
Guillaume le Conquérant faisait
passer la couronne de la dynastie
des Saxons à celle des Normands.
Et enfin , Hastings a en outre le
mérite d'avoir inspiré un chef-d'œu-
vre , la célèbre tapisserie de Ba-
yeux.

19.55 - 21.55 Marnie. Un film d'Al-
fred Hitchcock.

En regardant « Marnie », qu 'Al-
fred Hitchcock réalisa en 1964, les
téléspectateurs romands découvri-
ront un film sensiblement différent
de ceux que le maître anglo-amé-

ricain tourne d'habitude. Différent ,
car le « suspense » , cette quali té
commune à la plupart des longs
métrages hitchcockiens, est ici beau-
coup moins important, sacrifié au
profit d'une espèce d'enquête dans
le temps : séduit et intrigué à la
fois par le comportement bizarre
d'une ravissante jeune femme dont
il est tombé amoureux , un veuf
fortuné va s'efforcer de compren-
dre son passé. Peu à peu, il dé-
brouillera la trame complexe d'une
véritable névrose. On retrouve ici
l'intérêt que porte l'auteur de « Psy-
cho » aux problèmes psychiques,
ainsi que son indiscutable maîtrise
dans l'art de traiter une enquête,
maîtrise qui s'exprime dans les ca-
drages, dans le rythme de mise
en scène, comme en témoignent du
reste plus particulièrement les pre-
mières séquences de « Marnie » .
Mais on peut regretter par ailleurs
que l'atmosphère tendue qui fit le
succès de « Fenêtre sur Cour » ou
des « Oiseaux » soit ici moins per-
ceptible...

A signaler par ailleurs , aux cô-
tés de Tippi Hedren qui porte avec

talent un rôle très difficile, la pré-
sence de Sean Connery, qui opérait
ainsi à l'époque une agréable di-
version par rapport à la série des
« James Bond » ...

A 2

14.30 - 16.10 Les Voyages de Gul-
liver. Un film de Jack Sher
(version française).

Laissant Elisabeth sa fiancée en
Angleterre, le docteur Samuel Gul-
liver est obligé d'exercer sa pro-
fession à bord d'un bateau de ma-
rine marchande.

Un naufrage auquel il échappe
de justesse le jette sur une île
dont les habitants, les Lilliputiens,
mesurent à peine six pouces de
haut.

Capturé , puis enchaîné pendant
son sommeil par les nains, Gulli-
ver a beaucoup de mal à convain-
cre leur empereur de l'honnêteté
de ses intentions. Pourtant, on le
relâche bientôt , en échange de quoi
il aide le souverain de l'île dans
la guerre qu 'il entreprend contre
son ennemi Blefescu. Il détruit la
flotte ennemie et s'attire du même
coup la jalousie des courtisans qui
jurent  sa perte. Averti a temps,
« l'homme-montagne » réussit à
s'échapper...

Il arrive alors sur une côte incon-
nue habitée par des géants. Sur
le rivage de Brodingnag, Gulliver
réduit à une taille minuscule est
en proie à mille tourments. Cap-
turé par les géants, il retrouve Eli-
sabeth qui elle aussi a fait nau-
frage en venant le rejoindre.

Inspiré de l'œuvre de Jonathan
Swift « Les voyages de Gulliver »
écrite au XVIIIe siècle, le film,
sous une trame poético-fanlastique.
ne cesse de faire apparaître une
satire incisive et un humour cor-
rosif , décochés à la corruption des
mœurs politiques , à l'absurdité des
querelles entre nations, à la vanité
des puissants.

Tourné en 1960, ce film est la
première réalisation faite avec des
personnages humains grâce à l'uti-
lisation d' un nouveau procédé de
truquage qui permet de faire évo-
luer dans un même plan , avec un
réalisme parfait des « géants », des
« nains » et des êtres de taille nor-
male.

SUISSE ROMANDE
9.45 (c) Il Balcun tort

10.25 (c) Ski
Coupe du monde. Slalom messieurs (Ire manche)
En Eurovision de Kitzbùhel.

11.30 (c) Table ouverte
Faut-il aider la presse ?

12.45 (c) Télé journal
12.50 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
12.55 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom messieurs (2e manche)
En Eurovision de Kitzbùhel.

14.00 (c) Tél-hebdo
Revue des événements de la semaine.

14.25 (c) Saut à skis
En direct du Locle.

17.00 (c) Fêtes et coutumes
Au Tessin.

17.15 (c) La boîte à surprises
17.40 (c) La Société suisse de théologie

Présence catholique.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Les grandes batailles du passé

3. Hastings.
18.55 (c) Forte Piano

Un dessin animé.
19.05 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Marnie

Un film d'Alfred Hitchcock.
21.55 (c) Entretiens

Une autre vie (1). (Série d' entretiens).
22.20 (c) Vespérales

en musique avec la Maîtrise protestante de Mon-
treux.

22.30 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Le pape de Roermond 10.25 (c) Ski
11.00 (c) Cours de formation Slalom messieurs.

pour adultes 12.55 (c) Ski
12.00 (c) Ski 13.55 (c) Téléjournal
12.55 (c) Ski 14.00 Amicalement
14.00 (c) Panorama 15.15 (c) Saut à skis
14.25 (c) Téléjournal En direct du Locle.
14.30 (c) Magazine agricole 16.40 (c) Télérama
15.00 (c) Saut à skis 17.05 (c) Disneyland
16.45 (c) Bodestandigi 17.50 (c) Téléjournal

Choscht 17.55 Sports-dimanche
17.35 (c) Intermède 18.00 (c) Les Monroes
17.50 (c) Téléjournal 18.50 Plaisirs de la musique
17.55 (c) Résultats sportifs 19.30 (c) Téléjournal
18.00 (c) Faits et opinions 19.40 La Parole du Seigneur
18.50 (c) Fin de journée 19.50 (c) Rencontres
19.00 (c) Télésports 20.15 (c) Le monde où
20.00 (c) Téléjournal nous vivons
20.15 Bunny Lake a disparu 20.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Leçon d'allemand
22.15 (c) Les grands orches- 22.10 Sports-dimanche

très du monde 23.10 (c) Télé journal

ALLEMAGNE 1
10.45 (c) Les programmes

de la semaine
11.00 (c) Le conseiller

technique de TARD
11.30 (c) Musique

sud-américaine
Avec Los Muchachos.

12.00 (c) Tribune interna-
tionale des journalistes

12.45 (c) Téléjournal
Miroir de la semaine.

13.15 (c) Magazine régional
14.25 (c) Pour les petits
14.55 (c) Krempoli

Série pour les enfants.
15.45 Tramp, Tramp, Tramp

Film américain.
16.50 (c) L'Ile mystérieuse

Suspecte Montagne.
17.45 (c) Folklore

yougoslave
18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Télésports
19.20 (c) Miroir du inonde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Dette engloutie

Film policier.
21.45 (c) PSI

Expliquer l'inexplica-
ble.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Tiirkye mektubu
11.00 (c) Pierre le Malin
11.30 (c) Téléjournal

Chronique de la se-
maine.

12.00 (c) Concert diminical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Les Aventures de

Dowran
Série.

14.15 (c) Pour les petits
14.45 (c) Vivre en bonne In-

telligence
15.15 (c) Téléjournal
15.20 (c) Cela a commencé

à Naples
Film américain.

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Série.
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) La Belle Hélène

Opéra-comique.
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Arthur Rubinstein

FRANCE 1 (TF 1)
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.40 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Le Magazine

d'Yves Mourousi.
13.00 I. T. 1 journal
13.15 La sécurité routière
13.20 Le Petit Rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche
14.05 Cinéma
15.05 Rugby
16.35 Variétés
17.25 Concert

Orchestre national de la Radiodiffusion.
18.15 Latitude 101

La Roumanie : Suon zina Romania.
19.14 Réponse à tout

Jeu.
19.30 Droit au but
SO.OO I. T. 1 journal
20.35 Tant qu'il y aura des Hommes

Un film de Fred Zinnemann.
22.30 Pour le cinéma
23.30 I. T. 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
9.30 RTS

13.00 (c) Journal de l'A 2
13.30 (c) Dimanche illustré
13.45 (c) Monsieur Cinéma

Jeu.
14.30 (c) Les Voyages de Gulliver

Un fi lm de Jack Sher. (Version française).
16.10 (c) Dimanche illustré

Caméra au poing. 8. Les secrets de la forêt.
18.00 (c) Le défi

Jeu.
18.45 (c) Vive le sport
19.30 (c) Ring parade

Avec Julien Clerc.
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.20 (c) Système 2

Avec Sylvie Vartan et Sheila.
21.30 (c) Les Gens de Mogador (1)

Feuilleton.
22.25 (c) L'impressionnisme

13 et fin. Cézanne ou la tradition perpétuée.
23.25 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) Hawaii, Police d'Etat

1. Escroquerie en Famille. (Série).
20.00 (c) Un pays, une musique, la sielle
20.55 (c) F. R. 3 actualité



_ R?Sp^C?5îî?nRJ3!1?tl Samedi> dimanche 15.00, 20.30
MB *AMEM *MldXJ £ÀmM Dès 12 ans aux matinées

• Pierre Richard - Jane Birkin
¦ LA .MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

Le tout grand succès actuel
*H On rit... on rit... mais on rit sans arrêt

CORSO Guilde du film 18 ans
¦ v"-,r*°,"/ Samedi et dimanche à 17 h. 30
B Dirk Bogarde - Charlotte Rampling

PORTIER DE NUIT
"¦ Un film déchirant , cruel et terrible qui m'a coupé le
g souffle (Luchino Visconti)

9 H?l07mB7?V?TrE£9 Tous les soirs à 20.30 18 ans
— fcUaJ^HUZiâiiKS -;- samedi et dimanche à 15.00

Alain Delon dans le nouveau film de Jacques Deray
avec Daniel Ivernel et Catherine Rouvel

¦ BORSALINO AND CO
Un des plus grands moments du cinéma de l'année

¦ EDEN Sam' 17'30' 23-15' dim- 17-30
Dès 20 ans Parlé français

¦ De l'humour, du rire et de l'érotisme à ne plus savoir
g qu'en faire, avec

Serre-moi contre Toi, j'ai besoin de Caresses
Lundi , mardi , mercredi , séances à 18 h. 30

H3W-Vj^BfflWTRy?! Samedi, dimanche 15.00 , 20.30
m H01 !¦' 'tm/ i i r n l T i m Y ll i  Dès 16 ans
¦ Lino Ventura - Isaac Hayes

L E S  D U R S
Deuxième semaine...

H Du cinéma comme vous l'aimez
H fcf>f^*j ~7ŒW*T7Tiïn\ Sum -> clim - 15.00 , 21.00 , franc .
| ¦¦¦MES *¦IIBBHMWUm Sam., dim. 17.30, ital. 18 ans
•n Laure Antonelli et Alessandro Mono dans

P É C H É  V É N I E L
¦ (Peccalo Veniale)
_ réalisé par Salvatore Samperl

^Emdez-v&m tkss k p aradis  dc\

Ë p r ochaines  marnes mwtomrfk
1 une merveilleuse expérience! I
Il \ \\A / / T̂ ẐS T Û-^ m

mlÊigi&msp msz
^ ^^^lermim^mmhezvous,àloisf r,nm vous f a i s o n s  câdeâu I

\dt nosnouveauxp rog ramme s voy ages en 1
I ai/iœ

^ 
rf/®J û^^Sa^Âétachez le coupon !

B déposer dans la boî te aux g t̂BlMBw jCP._

Ê9 Bientôt , les programmes^ "̂ W~̂ tf ^̂ S Sk** :
S seront entre vos / '_fm% M̂W r Ĵ ^ ^ S ^ B  Ĥk*H mains. ^̂ - • Âwj r 

^- ;̂ ^B̂  BJ»». B
ms\ **̂ *\̂ Zr -̂ ' KM » Veui l lez  m ' envoyer ^B̂ *»™
! -̂ ~̂ /̂>̂ * .̂* 1 sans engagement de ma part , ^Hk*«W

î̂^K v̂V**
^̂  :J) vos Pr09rammes 7 5. |H;B

ImtZmtaniJ
2300 La Chaux-de-Fonds

84, av. Léopold-Robert - Tél. 039 / 23 27 03

||| GALERIE DITESHEIM H

Il PIRANÈSE j

I r'*PjVernissage le samedi 18 janvier 1975

-tmWSmm.

KUONI

Pour de plus belles vacances

PÂQUES
28 - 31 mars 1975

4 jours

MADRID 720.- ROME 605.-
MALTE 825.- NAPLES 750.-
BUDAPEST 348.- PRAGUE 780.-

MARSEILLE / CAMARGUE 595.-

1 semaine

GRÈCE 930.- - PALMA 740.-

PARIS TRAIN SPÉCIAL
(Prix au départ de Lausanne)

Ire cl. 112.— 2e cl. 75.—
PARIS / I PARIS /
STANDARD 353.- | LUXE 584.-
forfait train , hôtel , couchettes , tours de ville ,
etc.

Renseignements et inscriptions :

Voyages KUONI SA
2000 Neuchâtel 8, rue de l'Hôpital (038) 24 45 00
2500 Bienne 3 (Collège) Dufour 17 (032) 2214 22

â y
HALLE DE GYMNASTIQUE, CORGÉMONT

, SAMEDI 18 JANVIER —

GRAND SHOW DE VARIÉTÉS
avec Alain Morisod

danse avec Alain Morisod
Caisse dès 20 heures - Entrée : Fr. 10.—

Réservation des billets :
Magasin Brechbuhl et Restaurant de l'Union , tél.

(032) 97 17 10

Se recommande : F.-C. Corgémont

1 J

Centre de culture abc
SAMEDI 18 JANVIER, à 20 h. 30

Invitée par l'abc, L'AVANT-SCÈNE DE BÂLE
présente

« L'ÉTÉ »
de Romain Weingarten

Mise en scène de Marthe Matile

Prix habituel des places. Réduction membres abc.
Location : Librairie ABC, Avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et 1 heure avant le spectacle à la

caisse de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.
hoir plus souvent]

I II y a gros à parier que cette année mf SlA^i Af m\ à*\AA 4r Iencore , nous sommes à mémo H K M H  ¦H K^H H
| d'offrir le plus de nouveautés- M «L* ELfiI vacances! ^^^ ^^- -^^^y ^̂ . J. I

I NP/Localité I ; 
JMI^^^^^^ _

I A envoyer aux II VACANCES SANS FRONTIÈRES I :

I (Tous les bureaux de voyages H 2300 La Chaux-de-Fonds
M. offrent des V'̂ "̂ ^^ JB 22 , rue Daniel-JeanRichard 235 i

PIZZERIA TRINACRIA ^SWùLéopold-Robert 2G — Tél. (039) 22 45 07 * v *-̂ _V^- ĵ
LA CHAUX-DE-FONDS '

(̂^ Q l̂
SAVERIO le roi de la pi zza S^^^AW
vous offre une grande variété de pizzas fraîches à manger à la Pizzeria
ou à l'emporter. Prix Fr. 2.50 à Fr. 6.50
Heures d'ouverture : 11 h. 30 à 14 h., 17 h. 30 à 24 h. Fermé le mardi.

r^mi î-dë ËijR

Dim. 19 janv. Dép. dès 10 heures
sans interruption

SAUT INTERNATIONAL
AU LOCLE

Fr. 6.- aller-retour, simple course
Fr. 4.-

Sam. 25 janv. Dép. 17 h. Fr. 27.-
MATCH DE HOCKEY

BERNE—LA CHAUX-DE-FONDS
avec billet

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

MARDI 21 JANVIER 1975 à 20.15
à I'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (Serre 62)

La IVIalaisîe,
pays inconnu

par M. Eugène PORRET, pasteur
Dias

Invitation cordiale

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS

danse
CE SOIR, PETIT NOUVEL-AN

Entrée libre. Orchestre Géo Weber

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

À LOUER pour le
1er février ou date
à convenir, petit ap-
partement meublé,
2 pièces, cuisine,
bain , frigo, Coditel.
Tél. (039) 22 67 23.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, en-
soleillé, Coditel , té-
léphone, pour date
à convenir. Rue du
Doubs 129, rez-de-
chaussée à droite.
Tél. (039) 23 06 08

J'ACHÈTE
LE MONDE i

DES AUTOMATES
d'Alfred Chapuis

& Ed. Gelis,
2 volumes.

Ecrire sous chiffre
LM 1012 au bureau
de L'Impartial.

METTEUSE en
marche, connaissant
la branche horlogè-
re cherche travail à
domicile ou en usi-
ne. Tél. 039/23 19 57

Â Vercorin
Balcon sur la vallée du Rhône, apparte-
ment de

VACANCES
tout confort , à louer à la semaine ou au
mois. Prix intéressant.

Tous renseignements, tél. (039) 31 56 31.

Derniers grands lotos de la saison
organisés par le Football-Club Saignelégier, à 1*

hôtel Bellevue
SAMEDI 18 JANVIER dès 20 heures
DIMANCHE 19 JANVIER dès 15 heures

Magnifique pavillon :

3 PORCS FUMÉS — PANIERS GARNIS
Première passe GRATUITE avec JAMBON

— Cordiale invitation —

£ S P E C T A C L E  D E  V A RI E S  
f« TV €«§> RADIO jy HOPITAL g

<0 LA CHAUX-DE-FONDS <0

§ .Avec $
A GENNARO OLIVD3RI A

<0 THE SOUL MESSENGERS *0
£> POLPER ET LYL fè*
pt et JACQUES DEBRONCKART j!

U D E M A I N  D I M A N C H E  1 5  H. T)
f è >  Aula du Gymnase cantonal, Succès 45 A

&, ENTRÉE LIBRE Q,

<%> $& <%> <%> $£> <%> <%> <%> <%> ̂ P 
cQ^

c^pd^p cQp

• iJ^m. CHEZ J0S,EPH S
• JqÊ^̂ 0_\ H®*®' de l'Ours o

S d] Tél. 038 / 63 1698 S
Lutte contre l'inflation

• DÈS AUJOURD'HUI nous vous proposons Q

• servi midi et soir O
Q Apéritif - Potage du jour - Pâté maison au @
£k calvados - Côte de porc all'osteria (spécialité) - A

Garnitures - Forêt-Noire glacée ou cassata -
9 2/10 de réserve du patron par personne - Café 9
A et pousse café JJk

. 0 le tout pour Fr. 25.- 0
0 Réservez votre table A



Pour notre département de création , nous cherchons
un collaborateur comme

prototy piste
MÉCANICIEN OUTILLEUR ou MICROMÉCANICIEN
pour réalisation de modèles, nouveautés de cadrans
et spécialités de l'habillement de la montre. Les
caractéristiques du poste font appel à un goût sûr
et un sens propositionnel développé. Il devra aussi
exécuter sur la base de plans déterminés ou croquis.

Avantages et prestations sociales d'une entreprise
dynamique en pleine expansion.

Entrée immédiate ou à convenir.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour compléter son équipe :

mécanicien faiseur
d'étampes

étampeurs
OFFRE :

Une situation stable et intéressante ,
une rémunération et avantages so- 8
ciaux d'actualité , dans un départe- H
ment bien outillé.
Possibilités de mise au. courant sur
électro-érosion.

Faire offres sous chiffre WJ 878 au bureau de L'Im-
partial.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

INFIRMIÈRE (S)
DIPLÔMÉE (S)
pour son nouveau service de soins intensifs.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

Wir sind eines der fûhrenden Unternehmen in der
Herstellung und Vertrieb von

Heisswasser - Hochdruckreinigungsgeraten

Ein junger dynamischer

Âussegf diensf « Mlîarbeiter
mit guten Deutsch- und Franzôsischkenntnissen
findet eine abwechslungsreiche und intéressante Auf-
gabe. Technisches Verstàndnis, Fleiss und Selbstan-
digkeit sollten Sie mitbringen.
Wir bieten ein Fixum, Provision und einen neutralen
Firmenwagen. Und ein ausgezeichnetes Betriebsklima
in einem jungen Team.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen direkt
an uns.

WELBl/liïl] 9606 Bûtschwil/SG

Fabrique de bottes de montres

fjjjjg f^[r̂ FF^F F F!rFrF | |j r - ç-  
^

FFFFFFFFFÏ f
Paul Ducommun S.A.
6, rue des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

ÉTAMPEURS
Nous offrons une formation sérieuse à toutes per-
sonnes intéressées à se spécialiser dans cette partie.

Prière de faire offre ou de se présenter.

^P*W*t| ENGAGE

Bv4 na pour entrée immédiate ou date à
¦¦A ÛHSS convenir :

une employée de bureau
qualifiée

à mi-temps, pour travaux variés.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Faire offres à :
COOP - Administration
Rue du Commerce 96
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

Département Contactor S. A.
Fabrication de matériel de contacts électriques

cherche

un mécanicien
pour réglage de machines et confection
outillages correspondants

un aide-mécanicien
pour être formé comme régleur de ma-
chines

un ouvrier d'atelier
pour divers travaux , tels que lavage,
triage de pièces, traitement thermique,
etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 10 23
jusqu 'à 18 h. 15.

' '" '
' 

"' " ' '' 
" • ¦ ¦ •¦ ¦-

cherche pour la visite des garages et branches
annexes dans les cantons de Genève, une partie du
canton de Vaud , Neuchâtel, Jura bernois et le Valais
de langue allemande, un

REPRÉSENTANT
expérimenté et dynamique parlant le français et
l'allemand.

NOUS OFFRONS :
— Un programme de vente varié

(pneus, batteries, huile, accessoires
d'automobiles)

— Une mise au courant conscien-
cieuse (connaissances de la bran-
che indispensables)

— Un poste indépendant

— Une voiture.

.:
Si vous habitez^ à Neuchâtel, Yverdon ou alentours; '
que vous ne craignez pas un travail exigeant et si
vous possédez une formation professionnelle, écrivez
à notre chef de ventes, Monsieur R.E. Wolf.

PETER GOLDSCHMID + CO AG
Baclenerstras.se 435-437
8003 ZURICH
Tél. (01) 54 09 54

i LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR HENRI SIMON

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 18 janvier 1975.

¦ ¦ IIWIIIBIM^iMW l'im«l»'IIIIMMi.,.^MLlMMM.Bl .̂««i *

La famille de

MONSIEUR MARCEL GINDRAT

profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil , remercie et prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au Docteur François Bourquin pour ses soins
dévoués.

LA VIE JURASSIENN E
Dimanche à Saignelégier

Le nouvel autel a été placé devant l'ancien maître-autel de l'abbatiale de
Bellelay. (texte et photo y)

Ce dimanche sera particulièrement
important pour la paroisse catholique
du chef-lieu. En e f f e t , Mgr  Candolfi , vi-
caire général pour le Jura , au nom de
Mgr  Haenggi , évèque de Bâle, consa-
crera le nouvel autel de l'église pa-
roissiale. Puis, après cette cérémonie,
il conférera le sacrement de Conf i r -
mation aux 32 garçons et f i l l es  de cin-
quième année scolaire de la paroisse .

Commencés le 16 septembre dernier,
les travaux d'aménagement d'un chœur
répondant aux exigences de la liturgie
actuelle et de rénovation intérieure du
sanctuaire ont été rondement menés.
Ils étaient placés sous la direction de
M. Giuseppe Gerster, f i l s  du construc-
teur de l'église , M.  Alban Gerster, et
sous la surveillance du Conseil de pa-
roisse et d'une commission spéciale
présidée par M.  Lucien Jobin. Réalisés
dans une pierre du Jura, à Laufon ,
l'autel et les d i f f é ren t s  éléments du
chœur sont à la fo i s  simples et fonc-
tionnels. Tout l'intérieur du sanctuaire

a fai t  peau neuve et c'est une église
très belle qui accueille maintenant les
f idè les .

Le nouvel autel a été placé devan t
l'ancien maître-autel de l'abbatiale de
Bellelay. (texte et photo y )

Consécration du nouvel autel et Confirmation

Les prêtres du doyenné des Fran-
ches-Montagnes se sont réunis à la
colonie des Barrières pour une journée
de récollection qui a été animée par'
le, ..Père... Ephrem . Chaignat, supérieur ¦
des Côtes, sur le thème « Année sainte
et réconciliation ».

Au cours de l'après-midi, les parti-
cipants se sont réunis sous la présiden-
ce du doyen Jean Schaffner , curé de
Saignelégier, pour liquider les affaires
administratives du doyenné. Ils ont
également nommé leurs deux délégués
au Conseil presbytéral du Jura. U s'a-
git des abbés Louis Schaffner , vicaire
au Noirmont, et Philippe Rebetez , vi-
caire à Saignelégier. Leurs suppléants
seront les abbés Marc Chappuis , curé
de Montfaucon , et Victor Theurillat ,
curé des Bois, (y)

Au doyenné des
Franches-Montaqnes

Nouvelle conseilière
Une assemblée communale a réuni ,

mercredi soir , 13 citoyens et citoyen-
nes sous la présidence de M. Jean-
Philippe Cattin. Les taxes communales
sont restées inchangées à l'exception
des encrânes qui ont augmenté de 5
francs par tête de bétail. La quotité
d'impôt reste fixée à 2 pour cent. Le
budget 1975 a été accepté sans dis-
cussion. Un règlement pour l'octroi de
bois de réparation a été obtenu aux
conditions suivantes : le domaine agri-
cole doit être exploité par un citoyen
de la commune et le logement habité
par un citoyen de la commune égale-
ment. -

Une nouvelle conseillère communale
a été nommée en la personne de Mme
Lise Joliat en remplacement de M.
Alain Joliat qui a quitté la localité, (pf)

LE PEUCHAPATTE

La nouvelle commission de l'école
primaire, issue des élections de no-
vembre dernier , s'est constituée au
cours de sa première séance. M. Fran-
cis Gury, pdc, jusqu 'à présent vice-pré-
sident , a été appelé à la présidence en ,
remplacement de M. Joseph Froide-
vaux qui s'est retiré.

M. Antoine Jeanbourquin, ps, a été
nommé à la vice-présidence. Enfin, M.
René Jaquet , plr, a accepté de repren-
dre le secrétariat qu 'il avait déjà assu-
mé à la satisfaction générale durant
plusieurs années, (y)

A la Commission
d'Ecole primaire

La FCOM a fêté ses membres tota-
lisant vingt-cinq ans de sociétariat au
cours d'une sympathique manifestation
à l'hôtel de la Balance aux Breuleux.
Après une excellent repas, M. Eloi
Lovis, président jurassien, et MM.
Jeanbourquin et Christe, secrétaires, ont
exprimé leur reconnaissance aux jubi-
laires et leur ont remis un magnifique
souvenir. Au cours de la partie récréa-
tive qui suivit, M. Louis Cramatte se
fit  l'interprète des bénéficiaires pour
remercier les organisateurs de la jour-
née. Voici la liste des jubilaires fêtés
qui étaient accompagnés de leurs épou-
ses : Aubry René, Berberat Charles,
Bilat Emile , Boillat Paul , Boillat Fer-
nand , Broquet Jean , Cattin Joseph, Cat-
tin Gérard , Charmiilot Joseph, Cra-
matte Louis, Cuenin Paul , Erard Marc ,
Gigandet Bernard , Gigandet Arthur,
Godât Adrienne, Humair Ali, Humair
Gabriel , Humair Narcisse, Kottelat
Henri , Loriol Roland , Marquis André, ¦
Marquis Léon, Hennet Carmen , Peti-
gnat Eugène, Pouchon Louis, Rossé
François , Sauvain Gustave, Schaller
Amédée, Schaller Clément, Schindel-
holz Louis, Theurillat Alphonse, Viatte
André, (y)

LES BREULEUX

La FCOM f ê te
ses jubilaires

Subvention cantonale en
faveur du Foyer pour enfants

handicapés
Le gouvernement bernois a octroyé

diverses subventions aux divers ho-
mes-écoles spéciaux pour 1974, et no-
tamment pour le Foyer pour enfants
handicapés , à La Chaux-d'Abel, 5683 fr.

LA CHAUX-D'ABEL
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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LE LOCLE u M m

Monsieur Emile Pieren-Emery, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Paul Pieren-Baumbcrger et leurs enfants

Sébastien et Nathalie, à Lausanne,
Monsieur et Madame Denis Pieren-Paco et leur fils Alain , à Perreux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Emery,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Pieren ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ida PIEREN
née EMERY

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 53e année, après une pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 17 janvier 1975.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu lundi 20 janvier, à 10 h. 45.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Girardet 23. 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Monsieur et Madame John Ducommun-Beltrametti, à La Neuveville,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Ducommun-Droz , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Carlo Andreini-Ducommun, ses enfants et petit-enfant ,

profondément touchés de toutes les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors du décès de leur chère maman et grand-
maman

MADAME GEORGES DUCOMMUN

remercient très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Us les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

LE LOCLE, janvier 1975.

LA CIBOURG

Mademoiselle Hellé Cosentini. Docteur en Droit , a le grand chagrin
de faire part du départ pour l'Au-Delà de sa chère maman

Madame

Lilly COSENTINI-FRANK
PIRANÈSE DES GENS DE LETTRES

VEUVE DU PROFESSEUR FRANCESCO COSENTINI

décédée dans sa 90e année, à La Cibourg, villa Près-Forêts.

LA CIBOURG , le 17 janvier 1975.

I,'incinération aura lieu au créma toire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 20 janvier à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20 à Saint-
Imier.

Vous êtes instamment priés de ne pas faire de visite, et de ne pas
envoyer de fleurs. Pensez plutôt à la Croix-Rouge, CCP 12 - 730.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LAUSANNE

Dieu esi amour.

Monsieur et Madame Georges E. Kocher , à Rio de Janeiro ;
Monsieur et Madame M. J. Kocher et Marie-Frédérique à Sao-Paolo ;
Monsieur et Madame René Burk i, à Lausanne ;
Madame Micheline Vuilleumier et son fils Laurent , à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Kocher , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lydia KOCHER
leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et amie, enlevée à leur tendre affection1, le 17 janvier 1975.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 20 janvier.

Culte à la chapelle de S:-Roch (rue St-Roch 19) à Lausanne, à
10 h. 30.

Honneurs, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Chapelle de St-Uoch , à Lausanne.

I L e  présent avis tient lieu de let tre  de faire-part.—————————

LE LOCLE Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Madame Marc Huguenin-Othenin-Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Achille

Huguenin-Aellen ;
Les enfants et petite-fille de feu Bernard Othenin-Girard-Ramseyer,
ainsi que les famille parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc HUGUENIN
dit PONCE

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 75e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 17 janvier 1975.

L'incinération aura lieu lundi 20 janvier , à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Joux-Pélichct 4. 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix , chère épouse, ;
maman et grand-maman.

Monsieur Dr Werner Lazarus, à Zurich :
Monsieur et Madame Werner Lazarus-Klingenbrunner :

Monsieur Michael Lazarus ; j
Monsieur Gérard Lazarus ;

Madame et Monsieur Jean Schreiber-Karn, à Spcyer, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Franz Kerner-Karn , à Speyer ;
Les descendants de feu Johann Karn-Schwartz ;
Les descendants de feu Moritz Lazarus-Bertheim,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Werner LAZARUS j
née Maria Karoline KARN

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection , vendredi , dans sa 85c année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1975.

L'incinération aura lieu lundi 20 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 40, rue de la Fiaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHATEL

U n'y aura pas de salut en aucun M
autre ; car il n'y a , sous le ciel , ;
aucun autre nom qui ait été donné S
aux hommes, par lequel nous '
devions être sauvés.

Actes des Apôtres 4, v. 12. \

Monsieur Henri Cart , à Neuchâtel ; ;
Monsieur et Madame Henri-Philippe Cart et leurs enfants , à New Delhi ;
Monsieur et Madame Daniel Cart et leurs enfants, à Bâle ;

I 

Mademoiselle Elvina Worpe, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Georges Cart , à Lausanne, leurs enfants et petits- ! ;

enfants ;
Monsieur Robert Cart , au Locle, sa fille et petits-enfants ,
Monsieur et Madame André Cart , à Mas Ambros, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Cart , à Prilly, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri CART
née Sarah-Hélène WORPE

leur chère épouse , maman , grand-maman, soeur , belle-soeur , tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 66e année, après une cruelle et longue maladie.

2000 NEUCHATEL, le 16 janvier 1975.
(Chantemerle 14).

Dieu lui-même sera avec eux. Il
essuiera toute larme de leurs
yeux ; la mort ne sera plus et il
n 'y aura ni deuil, ni cri, ni souf-
france. Apocalypse 21, v. 3-4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 20 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

!

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation suisse de
cardiologie , cep. 30 - 837.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE F.-C. LE PARC
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles SCHNEIDER I

I 

Membre honoraire
Il gardera de ce fidèle Parcien
le meilleur des souvenirs. \
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

L'AMICALE III/224

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Ernest FAHRER
Membre fondateur et dévoué

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Rendez-vous des membres au
crématoire pour lui rendre les
derniers honneurs.

r 
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Jura
Corgémont : ce soir , Halle de gymnas-

tique, grand show de variétés avec
Alain Morisod. Organisation : FC
Corgémont.

Courtelary : samedi 13 janvier : con-
cert-soirée, organisé par le club
des accordéonistes « L'Hirondelle »
de Cormoret-Courtelary.

Péry-Reuchenette : Centre communal,
samedi dès 20 h. 15, soirée du Club
mixte des accordéonistes. Danse
avec « Sero Sextett » .

Saignelégier, hôtel Bellevue, aujour-
d'hui dès 20 h. et dimanche dès
15 h., dernier loto de la saison
organisé par le Football-Club Sai-
gnelégier.

Saint-Imier : samedi, 20 h. 15, Pati-
noire d'Erguel : match de hockey
Tramelan-Moutier.

Saint-Imier : l'Union chorale de Saint-
Imier tient ses assises annuelles
aujourd'hui , dans la grande Salle
du Buffet de la gare, et non pas
au « Cercle de l'Union ».

Tramelan : samedi 20 h. à la Halle
de gymnastique : concert annuel
de l'Union instrumentale avec en
deuxième partie : La Chanson de
Neuchâtel et la participation de
l'Union instrumentale, des Mini-
majorettes et des majorettes.

Cours de ski
L'Association jurassienne de gymnas-

tique féminine (AJGF), placée sous la
présidence technique de Mme Mari-
nette Berdat (Courcelon), annonce l'or-
ganisation de cours de ski de fond
et de ski alpin q\ii auront lieu respecti-
vement les 26 janvier et 16 février sur
les pistes de Mont-Soleil et aux Breu-
leux. (rj )

LA JIE JURASSIENNE

RECONVILIER

Le chœur d'hommes l'Avenir a pris
un nouveau départ l'année dernière
et a eu son assemblée générale sous
la présidence de M. Roger Némitz.
Un nouveau comité a été nommé dont
le président est M. Jacques Carnal. Le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés et le programme 1975 prévoit
notamment la participation au Festival
du mois de juin à Tavannes. (kr)

Nouveau président
au Chœur d'hommes

Population en augmentation
Au cours de l'année dernière, la po-

pulation delémontaine a augmenté de
108 unités. Au 31 décembre 1974, De-
lémont comptait en effet 11.892
habitants contre 11.784 à la même date
de l'année 1973. Quant aux ressortis-
sants étrangers, ils étaient 2408 à la
fin de l'année écoulée, (rs)

DELÉMONT

Durant leurs délibérations, les prê-
tres, les aumôniers et les religieux
du doyenné de Delémont ont élu quatre
membres au Conseil presbytéral. A cet
effet , ils ont désigné MM. Alfred Hus-
ser, curé de Courroux, Roger Rechert,
curé de Soulce, Claude Nicoulin , vi-
caire à Bassecourt et Pierre Girardin ,
vicaire à Delémont. (rs)

Elections au Conseil
presbytéral



Paris : heureux épilogue du rapt d'un garçonnet
> Suite de la Ire page

La police fut cependant avisée par
les parents du camarade de l'enfant
disparu , qui furent les seuls à être
mis au courant du drame. Mais com-
me toujours en pareil cas, l'action
de la police était très limitée car
toutes les précautions devaient être
prises pour ne pas éveiller les soup-
çons des malfaiteurs et ne pas com-
promettre la libération de l'enfant.
Les enquêteurs se contentèrent donc
de surveiller les abords de l'immeu-
ble et de relever les numéros des bil-
lets de la rançon.

Jeudi matin , M. Farhi reçut un
pneumatiaue qui lui avait été envoyé

par le ravisseur. Il ne s'agissait pas
encore des instructions qu 'il atten-
dait sur la remise de la rançon , mais
de quelques lignes rédigées par Oli-
vier sous la dictée du ravisseur sans
doute , pour rassurer ses parents sur
son état de santé. « Je me porte
bien » , précisait-il en ajoutant : « Je
vous reverrai bientôt » . En post
scriptum, le ravisseur conseillait à
M. Farhi de ne pas relever les numé-
ros des billets de la rançon.

C'est dans la soirée que M. Farhi
fut informé des conditions clans les-
quelles il devait remettre la rançon ,
et alors les événements se précipi-
tèrent.

Vers 18 h. tout d' abord un chauf-
feur de taxi apporta rue de Varenne
une sacoche vide qu'un inconnu lui
avait demandé de remettre à M.
Farhi. Dans cette sacoche se trouvait
une autre lettre, rédigée elle aussi en
anglais, précisant que le père d'Oli-
vier devait placer l'argent de la ran-
çon dans la sacoche, et se rendre avec
celle-ci à un rendez-vous fixé au Bois
de Boulogne. Le chauffeur de taxi
précisa aux enquêteurs que cette
commission lui avait été confiée par
un inconnu qui l'avait hélé à Bou-
logne.

L'ENFANT LIBÉRÉ
M. Farhi éprouva quelques diffi-

cultés à trouver l'endroit exact du
rendez-vous, et y arriva en retard.
Et pendant qu'il cherchait son che-
min, son épouse, restée à son domi-
cile, reçut un coup de téléphone
impatienté du ravisseur, l'avertissant
qu 'il n 'attendrait pas plus d'une
demi-heure.

A 20 heures finalement, M. Farhi
se présenta au lieu convenu. Un

homme, le visage dissimule derrière
un foulard et portant une barbe ap-
paremment postiche, s'enquit de son
identité en l'interpellant en anglais,
puis s'empara de la sacoche et dis-
parut.

L'enfant fut libéré dans la nuit et
arriva seul au domicile de ses pa-
rents, à bord d'un taxi qui , cette fois,
avait été hélé par une inconnue de-
vant la gare d'Austerlitz.

LE MALFAITEUR ARRÊTÉ
Cependant , la police avait bien

travaillé. L'auteur du rapt a été ar-
rêté dans la matinée et a tout avoué.
Il s'agit d'un installateur de cuisines
âgé de 55 ans, Jacques Tillet , demeu-
rant à Rueil-Malmaison, et cousin
par alliance de Mme Farhi. Il a été
arrêté à son domicile, et trouvé en
possession de 50.000 fr. provenant
de la rançon.

Il a reconnu avoir emmené l'en-
fant , pendant ces trois journées, dans
une maison de campagne située à
Couture-sur-Loir (Loir-et-Cher), et
s'être fait aider pour l'enlèvement
par sa fille , âgée de quinze ans, mais
à l'insu de son épouse. C'est parce
que le numéro de la voiture qu'il
avait louée pour le rapt avait été
relevé au Bois de Boulogne que Tillet
fut soupçonné puis appréhendé. Til-
let , un ancien résistant qui fut dé-
porté à Buchenwald , avait eu l'au-
dace — ou l'inconscience — de se
présenter lui-même chez les Farhi
quelques heures après l'enlèvement ,
pour exécuter des travaux de réfec-
tion qui lui avaient été confiés. C'est
lui-même qui mardi, avait attiré l'at-
tention sur le pli qu 'il venait de
glisser sous la porte pour annoncer
que l'enfant avait été enlevé, (ap)Dans les Grisons, un sportif condamné

pour avoir grillé vif un barman
Hans Candrian , le célèbre conduc-

teur suisse de bob de renommée in-
ternationale, a été condamné hier ,
par le Tribunal correctionnel de Coi-
re, à 30 jours de prison sans sursis,
et au paiement de 1458 francs de
dommages - intérêts, de 1000 francs
de réparation pour tort moral au
plaignant , et 150 francs de partici-
pation aux frais.

Candrian a en effet été reconnu
coupable de lésions corporelles sim-
ples, au sens de l'article 123, chiffre
1 du CPS, et de lésions corporelles
par négligence, au sens de l'article
125.

Menuisier à Flims, Hans Candrian ,
37 ans, avait pénétré dans le bar d'un
hôtel , peu après minuit , avec des
amis, dans la nuit du 4 au 5 août. Là ,
une violente querelle s'engagea avec
le barman à propos d'un paquet de
cigarettes. Le conducteur de bob me-

naça même l'employé de l'asseoir sur
le grill...

Quelques minutes après, Candrian
ayant réclamé une bière, le barman
refusa de le servir. Candrian alors

• se leva (il affirme que c'était pour
aller aux toilettes). Mais au moment
où il s'approcha du bar , le serveur
(prévenu par les menaces de son
client) lui asséna deux coups de
poing sur la figure. Candrian em-
poigna alors énergiquement le bar-
man , le flanqua à terre, puis, le sai-
sissant par les cheveux et par les
vêtements, le « posa » à plusieurs re-
prises sur le grill brûlant. La rixe
prit fin rapidement grâce à l'inter-
vention des amis de Candrian , qui
assistaient à la scène.

Conduit chez un médecin , le bar-
man souffrait de brûlures aux fes-
ses, de plaies à la tête, de lésions au
visage et d'une côte cassée : 14 jours
d'incapacité de travail, (ats)

La CIA et 'URSS sur la se elfe
Les fluctuations du prix de I or

A en croire un expert de la Bourse
américaine, M. Charles Stahl , qui
publie « les commentaires du marché
des valeurs » , la CIA et des agents
doubles soviétiques sont peut-être en
parties responsables des fluctuations
enregistrées par le prix de l'or.

Pour lui, une lutte économique et
politique au sujet du rôle de l'or
dans les affaires mondiales se livre
en coulisses, et la CIA aurait diffusé
des chiffres secrets sur l'or soviéti-
que qu 'elle aurait obtenus d'un agent
double soviétique qui a été ensuite
exécuté par les siens.

M. Stahl affirme que les Soviéti-
ques disposent de réserves d'or non
exploitées trois ou quatre fois plus
importantes que l'Afrique du Sud ,
qui est le plus gros producteur mon-
dial du métal jaune. Ils ont donc
intérêt à ce que le prix de l'or soit

élevé et ils souhaitent aussi que le
métal jaune joue un rôle important
dans le système monétaire interna-
tional , afin de se préserver un mar-
ché important.

Les Américains, qui se rendent
compte des avantages que tirerait
l'URSS si le système monétaire in-
ternational reposait sur l'étalon-or,
veulent que le prix du métal jaune
soit le plus bas possible et que l'or
soit démonétisé, (ap)

Chine: retour à la normale
Après dix ans de vacances, le Parlement va siéger

L'annonce, vendredi soir à Pékin ,
qu 'un Plénum du comité central du
Parti communiste chinois s'est réuni
du 8 au 10 janvier dernier , comporte
plusieurs implications de première
grandeur.

Le Plénum — il n 'a pas été pré-
cisé si Mao Tsé-toung l'a présidé —
a d'abord confirmé que le Parlement
chinois, après dix ans de vacances,
allait se tenir. En fait , le Parlement
ou Congrès national populaire peut
fort bien avoir déjà commencé sa
session.

Ainsi est confirmé le courant de
« normalisation » de la vie politique
chinoise , après la Révolution cultu-
relle , puis le complot de Lin Piao.

M. Teng Hsiao-ping, le plus célè-
bre des « revenants » de la Révolu-
tion culturelle , accède à la vice-pré-
sidence du parti , poste déjà détenu

conjointement par cinq autres per-
sonnalités , dont le premier ministre
Chou En-lai.

Ancien secrétaire général du parti ,
devenu durant la Révolution cultu-
relle le « numéro 2 ayant suivi la
voie capitaliste » et disgracié, il était
réapparu après sept ans d'éclipsé, en
avril 1973. Depuis le début de la ma-
ladie du premier ministre Chou En-
lai , au printemps 1974 , il est apparu ,
de plus en plus, comme le principal
des vice-premiers ministres.

Le Plénum a formellement enté-
riné un projet « révisé » d'une nou-
velle Constitution chinoise, appelée
à remplacer celle de 1954 (un pre-
mier projet , préparé en 1970, reflé-
tait les ambitions de Lin Piao, qui
voulait , outre sa qualité de succes-
seur désigné de Mao Tsé-toung, se
faire nommer chef de l'Etat), (afp)
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Prévisions météorologiques
Quelques pluies se produiront cet-

te nuit dans l'Ouest. Samedi la nébu-
losité sera changeante et le temps
parfois ensoleillé sous l'influence du
fœhn. L'après-midi la nébulosité
augmentera.

Niveau du lac de Neuckâtel
Hier, à 6 h. 30 : 490 ,03.

O MOSCOU. — La presse soviéti-
que a réaffirmé que le Kremlin prati-
que toujours une politique de détente.
• HAIFA. — De nouveaux accro-

chages se sont produits à la frontière
israélo-libanaise où des feddayin au-
raient été envoyés en renfort.

9 PARIS. — Le nombre des tués ,
sur les routes françaises a diminué de
13,0 pour cent l'an passé.
• BELFAST. — Les fusillades ont

repris en Irlande du Nord à l'expira-
tion de la trêve proclamée par l'IRA.
• BEYROUTH. — Le président

Frangiô du Liban et le président de
l'OLP, M. Yasser Arafat , se sot entre-
tenus hier soir des affrontements de
cette semaine entre forces israéliennes
et feddayin.
• SALON-DE-PROVENCE. — Un

« Fouga Magister » de l'armée de l'air
française , s'est écrasé hier à Sisterne-
la-Forêt à 35 kilomètres de sa base —
la base d'Aulnat dans le Massif Cen-
tral — pendant un vol de navigation.

© BOGOTA. — L'ancien dictateur
colombien Gustavo Rojas Pinilla est
mort hier à Bogota à l'âge de 75 ans.

0 DAMAS. — L'Arabie séoudite a
décidé d'accorder une assistance finan-
cière immédiate de 150 millions de
dollars à la Syrie en vue d'aider ce
pays à « faire face à certaines nécessi-
tés urgentes » .

® MONTREAL. — Un règlement est
intervenu hier sur les chantiers olym-
piques de Montréal , permettant une
reprise rapide du travail. Ainsi les
Jeux de 1976 pourront se dérouler nor-
malement.

9 SAIGON. — L'aviation sud-viet-
namienne a intensifié son action contre
les voies de communications commu-
nistes , levant les dernières restrictions
qu 'elle s'était imposées en vertu de
l'accord de paix de Paris.

© WASHINGTON. — Un porte-pa-
role de la Maison-Blanche a confirmé
qu 'un petit nombre de fusées anti-
chars ont été livrées au Liban.

• TOKYO. — M. Chou En-lai , pre-
mier ministre chinois , a déclaré qu 'un
traité de paix pourrait intervenir en-
tre la Chine et le Japon dans les trois
mois.

9 NEW YORK. — Le Département
d'Etat a qualifié d'« historique » l'ac-
cord auquel sont parvenus les ministres
des « Dix » pour établir un fonds de
solidarité de 25 milliards de dollars
destinés à aider les pays consomma-
teurs de pétrole.

© TOULOUSE. — Dès la fin de
1975, le plus important gisement fran-
çais de zinc, et l'un des plus impor-
tants d'Europe , entrera en exploitation
à Saint-Salvy de La Balme (Tarn) .

@ TEL-AVIV. — Selon un sondage
d'opinion public , trois Israéliens sur
quatre sont opposés à tout nouveau re-
trait de leurs forces dans le Sinaï sans
traité de paix avec l'Egypte.

9 LE CAIRE. — Le président Sada-
te compte faire de la coopération nu-
cléaire franco-égyptienne le principal
sujet de ses entretiens avec le prési-
dent Giscard d'Estaing lors de sa pro-
chaine visite en France.

© KEA (GRECE). — Le triumvirat
de l'ancienne dictature grecque, le co-
lonel Papadopoulos et ses deux ad-
joints , Stylianos Pattakos et Nicolas
Makareros , ont rejeté comme étant
sans fondement toutes les accusations
portées contre eux.

9 AMMAN. — Venant de Damas,
le roi Fayçal d'Arabie séoudite est
arrivé hier à Amman, où il a reçu un
accueil d'un enthousiasme tel qu 'on en
a rarement vu dans la capitale j orda-
nienne.
• STOCKHOLM. — Conformément

au plan d'assurances sociales approu-
vé par le Riksdag, l'âge de la retraite
passera de 67 à 65 ans en Suède à
partir du 1er juillet 1976.

9 BONN. —- Le gouvernement fé-
déral allemand a annoncé qu 'il versera
600 millions de marks (680 millions de
fr.) à titre de restitution à des juifs
nécessiteux et d'autres victimes des
persécutions nazies.

L'influence de la religion aux USA
Un sondage Gallup fa i t  apparaître

que, tout en demeurant une minorité ,
un nombre d'Américains de plus en
p lus grand estiment que l'influence
de la religion sur leur société aug-
mente.

Trente et un pour cent des per-
sonnes interrogées ont estimé que
l'influence de la reli g ion augmentait ,
56 pour cent que cette influence
diminuait.

Mais en 1970 , à la même question,
14 pour cent seulement des personnes
interrogées avaient dit que l'influen-

ce de la reli g ion augmentait et 75
pour cent qu'elle diminuait.

Le tout dernier sondage reflète le
renversement d'une tendance qui
s'était dessinée lors d'une première
enquête du genre , en 1957. A l'épo-
que, 14 pour cent seulement esti-
maient que l'influence de la relig ion
diminuait. Par la suite, cette pro-
portion a augmenté jusqu 'à atteindre
75 pour cent en 1970.

Le sondage fa i t  aussi apparaître
qu 'actuellement 37 pour cent de jeu-
nes jugent que l'influence de la re-
lig ion augmente , alors qu'ils n'é-
taient que 14 pour cent en 1970. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le plus grand hystérique de la
« scène politique allemande », c'est
ainsi que le chancelier Helmut
Schmiclt a qualifié un jour le leader
de l'Union chrétienne démocrate al-
lemande, M. Franz-Josef Strauss.

Pour M. Herbert Wehner , autre
homme politique socialiste alle-
mand : « Les discours de M. Strauss
sont de la démagogie nationaliste ».

Quant à notre confrère Léon La-
tour , il dressait naguère ce portrait :
« Autoritaire , colérique, ne suppor-
tant pas la moindre critique et fai-
sant trembler devant lui tous ses
subordonnés militaires et civils , F. J.
Strauss est plus qu'une forte person-
nalité : c'est une force de la na-
ture. Si l'on aj oute à cela une am-
bition sans borne , qui lui fait bri-
guer partout le devant de la scène,
on a un portrait assez réussi du
personnage ».

Enfin , M. Brej nev n'a pas caché
qu 'il tient M. Strauss pour un « re-
vanchard ».

C'est ce personnage assez inquié-
tant que Pékin a reçu avec tous les
honneur dus à un véritable chef
d'Etat et que le président Mao Tsé-
toung en personne a chaleureuse-
ment accueilli...

Pourquoi la Chine rouge montre-
t-elle un empressement si grand
pour un homme si discuté et si dis-
cutable ?

Le jeu des mandarins de la révo-
lution culturelle semble relative-
ment clair. En recevant avec en-
thousiasme M. Strauss , champion d-e
la droite germanique , on fait pièce
à la politique de détente Est-Ouest
de l'actuel gouvernement socialiste-
libéral de Bonn et l'on cherche à
contrarier Moscou dans ses tenta-
tions d'amélioration des relations
avec l'Europe de l'Ouest.

Jusqu 'à présent , hors d'Allema-
gne, M. Strauss n'avait joui que
d'un prestige très relatif et dans
son pays même, à l'exception de
son fief bavarois , ses compagnons de
parti ne lui accordaient souvent
qu 'une confiance très limitée.

En le mettant soudainement en
vue sur le plan international , Pékin
tend à combler cette lacune. Et la
manœuvre est d'autant plus subtile
que le chancelier Schmidt devait
faire lui aussi , d'ici quelques mois,
un voyage au Céleste empire.

En comblant de faveurs M.
Strauss , on donne indirectement un
camouflet au chancelier et à sa poli-
tique. Et l'on indique que , lors des
prochaines élections fédérales alle-
mandes, les rouges de Mao n 'auront
d'yeux que pour les noirs de M.
Strauss.

L'Europe ne peut , hélas, qu'en
rire très jaune.

Willy BRANDT

RIRE JAUNE

Le secrétaire d'Etat , M. Henry Kis-
singer, a accepté le principe d'une
visite en Israël dès qu 'il pourra met-
tre sur pied un autre accord provi-
soire avec l'Egypte, a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères israé-
lien, M. Yigal Allon, hier.

Le chef de la diplomatie israélien-
ne, qui s'est entretenu pendant trois
jours avec le président Ford , M. Kis-
singer et d'autres dirigeants améri-
cains, a déclaré avoir l'impression
que l'Egypte pourrait accepter l'ou-
verture de nouvelles négociations sur
un accord, (ap)

Prochain voyage
de M. Kissinger

en Israël

? Suite de la Ire page
Le point capital qui détermin e la

réaction d'indifférence constatée ici
concerne le climat des relations entre
le Vatican et Israël. Climat qui reste
celui de la méfiance. En dépit de l'auto-
nomie dont jouissent en Israël les com-
munautés et institutions chrétiennes ,
et de l' extrême libéralité de Jérusalem
pour tout ce qui touche au statut des
Lieux saints. En dépit aussi des au-
diences accordées par Paul VI succes-
sivement à M. Abba Aban et Mme Gol-
da Meir , alors que ces derniers étaient
au pouvoir.

Le public israélien reste sourd à
toute tentative de just i f ier  ou d' expli-

quer la discrimination qui exclut l'Etat
jui f  de la fami l l e  des nations avec les-
quelles le Vatican a établi des relation s
diplomatiques. Au surplus , la récente
a f f a i r e  Capucci a encore enrichi la liste
des griefs israéliens à l' encontre du
Vatican . Qui n'a pas trouvé un seul
mot pour se distancer ou se désolida-
riser des actes « criminels » commis
par le prélat melchite. Mais ne néglige
aucun e f for t  pour tenter d' obtenir sa
libération.

Aussi, un document qui ne connaît
ni le « peuple » ni V « Etat » j u i f s
— thèmes dont traitait explicitement
la déclaration du comité épiscopal fran-
çais — est-il ressenti ici comme appar-
tenant à une époque révolue.

Après la publication du document
pontifical sur les juifs

Dans le Rhône

Raymond Rouvet , 33 ans, domici-
lié à Oullins, dans le Rhône, ayant
usurpé la qualité de médecin con-
trôleur de la Sécurité sociale , a abu-
sé de la crédulité d'une mère de
famille de Tarare.

Il l'a auscultée sans aucune raison
valable, mais surtout il l'a persuadée
de retirer sa fille mineure âgée de
17 ans d'une institution religieuse
où elle était en pension, et de la lui
confier quelques j ours pour qu 'il
puisse l'examiner à loisir, ce qu'il fit.

La j eune fille fut violée puis re-
conduite à son institution. La mère
dont la crédulité extrême a surpris
les policiers a porté plainte, et Ray-
mond Rouvet , qui a déjà été pour-
suivi pour des affaires de moeurs, a
été écroué. (ap)

Faux médecin


