
L'or fait un bond prodigieux
Le règne de l'anarchie monétaire

On se pressait , hier, à la Bourse de Paris, (bélino AP)

Comme cela était prévisible, le
franc français a perdu environ cinq
pour cent de sa valeur sur les rares
marchés des changes ouverts hier et
dans les transactions de banque à
banque. Sa baisse aurait été sans
doute plus importante si la Banque
de France n'était pas intervenue.

La décote de fait du franc, avant
la décision de le laisser flotter, était
d'environ quatre pour cent.

Si le comportement des marchés
des changes et des transactions de
banque à banque a été sans surprise,
l'or, par contre a fait , sur toutes les
places européennes, un bond prodi-
gieux.

Une hausse de 27 pour cent
A Paris, le Napoléon, thermomètre

des instabilités monétaires et écono-
miques, a gagné 13 pour cent. Il a co-
té 25TT"" ff , chiffre record, , contre
222 fr. 30 vendredi en clôture. La
barre d'or fin de 12,5 kilos, qui sert
au « fixing », c'est-à-dire à l'établis-
sement du prix indicatif auquel les
négociants font leurs transactions, a
gagné 27 pour cent et le lingot d'un
kilo 25 pour cent. Un kilo d'or valait
hier à Paris 27.240 ff , soit 158,22 dol-
lars l'once, contre 21.890 ff vendredi.

Malgré ce prix élevé, les transac-
tions ont été très importantes : 2,5
tonnes de lingots contre deux tonnes
vendredi, et 125.000 Napoléons, con-
tre 35.000 vendredi.

Au dernier « fixing » de la jour-
née, la barre d'or fin de 12,5 kilos a
toutefois reperdu sensiblement, pas-
sant de 27.450 à 26.100 ff le kilo.

Service d'ordre renforcé
L'animation a été telle à la Bourse

de Paris, qu 'il a fallu renforcer le
service d'ordre. Aux courtiers, qui

qualifiaient la séance d'historique,
étaient venus se joindre, en effet , de
nombreux curieux. Le pourcentage
de hausse n'avait pas été aussi élevé
depuis que le pool de l'or avait été
fermé à Londres, en mars 1968.

Répercussions politiques
Politiquement, cette décision de

faire flotter le franc français a eu
pour effet de ressouder les rangs de
la majorité. Pas une seule voix dis-
cordante ne s'est fait entendre au
sein de l'UDR , pas même de la part
de MM. Debré et Couve de Murville
qui, ces derniers temps, n'avaient
pas ménagé leurs critiques à M. Gis-
card d'Estaing. Pour M. Debré, il
s'agit d'une décision raisonnable et
pour M. Couve de Murville « il n'y
avait pas d'autre décision possible à
prendre dans la situation où nous
nous trouvons ».
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Londres suspend son embargo
Ventes d'armes aux pays du Proche-Orient

Sir Alec Douglas Home a annonce
hier à la Chambre des communes
que la Grande-Bretagne suspendait
l'embargo sur les ventes d'armes aux
pays du proche-Orient.

Le secrétaire au Foreign Office
a toutefois précisé que le gouverne-
ment britannique continuera « natu-
rellement de passer au crible les
commandes éventuelles avec la mê-
me attention, et selon les mêmes cri-
tères » que par le passé.

Sir Alec a précisé que toute nou-
velle livraison d'armes serait condi-
tionnée par le souci de ne pas « ag-
graver les dangers de guerre dans la
région » .

La Grande-Bretagne avait décidé
le 10 octobre dernier , après le dé-
clenchement de la guerre d'octobre,
de suspendre les ventes d'armes aux
« pays du champ de bataille » : Is-
raël, Syrie, Egypte et Jordanie.

Elle avait en revanche exempté
l'Arabie Saoudite et les pays du Gol-
fe. D'autre part des pilotes d'hélicop-
tères égyptiens avaient été autorisés

à poursuivre leur entraînement en
Grande-Bretagne.

Le Foreign Office avait en outre
souligné, à l'occasion des récentes
missions commerciales britanniques
en Arabie Saoudite, qu'il n'était pas
question d'un troc, armes contre pé-
trole, (afp)

M. Fahmi
à Moscou

Le ministre des Affaires étrangères
d'Egypte, M. Fahmi, est arrivé hier
à Moscou, où il aura trois jours

d'entretiens avec les dirigeants
soviétiques, (bélino AP)

DICTATURE MILITAIRE AUX USA?
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Va-t-on vers l'instauration d'une dic-

tature militaire aux Etats-Unis ? La
chose peut faire sourire ; il n'en reste
pas moins que les faits , tels qu'ils sont
rapportés par le « Washington Post »,
le « Chicago Tribune », le « New York
Times » et une pléiade d'autres jour-
naux sont troublants. On a appris
qu'une tentative de chantage s'était
greffée sur une affaire d'espionnage
menée à l'intérieur de la Maison-Blanm,-
che elle-même. L'un des officiers qui
avait été surpris en train de photoco-
pier des documents archi-secrets dans
le bureau de M. Kissinger, alors con-
seiller du président pour la politique
étrangère et chef du Conseil national
de sécurité , loin de manifester son re-
pentir exigea pour prix de son silence
d'être promu à un grade plus élevé et
placé à un poste important dans le
gouvernement. Pour des raisons qui ne
sont pas encore élucidées , M. Nixon
refusa de céder au chantage , mais en
partie seulement puisqu'il ne f i t  pas
arrêter le coupable mais se contenta
de le faire transférer à un poste éloi-
gné des hautes sphères du pouvoir.

UNE AFFAIRE EXPLOSIVE
De même, on a appris de source ir-

réfutable que dans un premi er mouve-

ment, lorsqu'il apprit que six officiers
se chargeaient régulièrement de four-
nir à l'amiral Moorer, chef suprême de
l'état-maj or inter-armes des forces
américaines, des informations détail-
lées et secrètes des initiatives qu'il pre-
nait de concert avec M. Kissinger, le
président Nixon voulut limoger l'ami-
ral Moorer. On ne sait pas la raison
pour laquelle il se ravisa et choisit
d'étouffer une affaire qu'il n'a cessé
depuis de qualifier d' « explosive » par-
ce que, aurait-il dit . « elle mettrait sur
la sellette tout le commandement des
forces armées ». On-sait que M. Nixon
a évoqué , à plusieurs reprises, depuis
un an, une mystérieuse affaire concer-
nant la sécurité nationale pour justi-
f ier  l'activité des « plombiers » qui, té-
léguidés à partir de la Maison-Blanche,
pénétrèrent par effraction dans les bu-
reaux du psychiatre d'Ellsberg. On crut
qu'il s'agissait d'un de ses alibis post
facto échafaudés par les défenseurs du

président pour le disculper dans une
affaire  liée au Watergate. En vérité,
le président avait confié dès juillet 1973
aux deux chefs de la Commission d'en-
quête du Watergate — les sénateurs
Sam. Ervin et Howard Baker — que les
activités de ses « plombiers » étaient en
relation avec l'espionnage dont M. H .
Kissinger était l'objet — et dans un
sens lui-même — par les militaires
et de la tentative de chantage effrontée
qui avait été effectuée à son endroit.

UNE MANŒUVRE
MACHIAVÉLIQUE

M. Ervin, stupéfait de ce que le pré-
sident ait toléré pareille entreprise, se
serait écrié : « Pourquoi ne l'avez-vous
pa s fait flanquer en prison ? ». M. Er-
vin refuse aujourd'hui de commenter
cette af faire , sans toutefois en nier
l'existence. Mais on croit savoir que
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Avalanches meurtrières
En Tchécoslovaquie

14 personnes ont trouvé la mort
dimanche dans les Hauts Tatras slo-
vaques au cours d'avalanches qui se
sont produites à la suite d'une brus-
que montée de température, indique
l'agence CTK.

Il s'agit de 11 étudiants et de leur
professeur, «nsevelis par une ava-
lanche longue de 200 à 300 mètres
et de 6 mètres d'épaisseur près du
Poparadske-Pleso (lac de Poprad)
— dont quatre corps restent encore
à retrouver —, d'un alpiniste mort
dans les environs de Stary-Smoko-
vec, et enfin d'un autre étudiant ,
victime d'une avalanche à proximité
du lac Skalnate-Pleso, précise l'agen-
ce.

D'autre part deux jeunes skieurs
ont péri dimanche soir dans les

monts de Jeseniky (Moravie du Nord)
égarés dans le brouillard , indique
encore l'agence de presse tchécoslo-
vaque, (afp)

Or, il advint que...
OPINION 

« J'achète... »
Ce cri, crépitant à la Bourse de

Paris a vu, hier, le cours du métal
jaun e s'envoler comme une Mont-
golfière sous l'effet de la chaleur
passionnelle qui montait de la Cor-
beille.

Coté 21.600 francs à la clôture,
vendredi passé, le kilo d'or est
« monté » hier à 27.400 francs. Pour
qui en avait les moyens et a su
acheter et vendre à temps un kilo
d'or, le bénéfice, a réalisé durant le
repos dominical , est de 5850 francs,
soit le salaire d'un manœuvre spé-
cialisé pour six mois...

Eh ! oui, il y aurait long à écrire
sur ce genre d'exercice et l'effon-
drement des cours à la Bourse de la
morale. Ce genre de spéculation, qui
est un crime contre l'économie d'un
Etat relève du gangstérisme pur et
simple... mais n'est en rien condam-
nable. C'est un combustible perni-
cieux apporté dans la fournaise de
l'inflation qui réduit en cendres l'ef-
fort quotidien , honnête, patient de
millions de familles. A grande échel-
le, la spéculation sur les valeurs est
le mécanisme le plus corrosif , le
plus subversif du système capitalis-
te.

En décidant de laisser flotter le
cours du franc sur le marché des
changes, ce qui correspond à une
dévaluation de fait de quelque 5
pour cent , la France pare au plus
pressé, reniant brutalement son at-
tachement souvent réitéré au systè-
me de la parité fixe.

Force est de reconnaître que le
lamentable échec de la rencontre
des 20, à Rome, leur tragique im-
puissance à imposer un retour à la

parité fixe dans les mois à venir,
voire en 1975, a sérieusement con-
tribué à pousser la France à pren-
dre des mesures pour juguler la dé-
préciation de sa monnaie tout en
dressant un barrage contre le nou-
vel assaut de fonds spéculatifs qui
menace.

Officiellement, la décision prise
samedi à Paris de laisser flotter le
franc, doit permettre de relancer
une économie stagnante et de main-
tenir le plein emploi.

L'opération se joue sur un arriè-
re-fond politique où la majorité se
met dans l'obligation de resserrer
ses rangs face à une gauche qui me-
sure ses chances.

Le flottement-dévaluation rendra
momentanément plus compétitifs les
produits français à l'exportation.
Mais il stipule aussi la volonté de
maintenir un taux d'expansion peu
compatible avec la nécessité de ju-
guler l'inflation. Il faudrait la dis-
cipline que l'on connait outre-Rhin
pour que la décision de Paris porte
de beaux fruits. Du moment que
l'industrie française va devenir plus
compétitive elle aura plus de
moyens... alors en avant la revendi-
cation... La spirale de l'inflation est
prise, en France, dans un curieux
engrenage. De plus, Paris ouvre la
porte au mécanisme dévaluation-
compétition , chaque gouvernement
restant soucieux de donner au sec-
teur économique de la nation le ma-
ximum de chances sur les marchés
mondiaux.

Gil BAILLOD
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Nouvelle session de la Knesset

« Je lance un appel aux pays arabes ajin qu'ils œuvrent avec nous en
faveur d'une nouvelle réalité au Proche-Orient... Un traité de paix pour
le bien de tous les peuples », a déclaré hier le président israélien Katzir, à

gauche sur notre bélino AP , en ouvrant la session de la Knesset , en
compagnie de Mme Meir.

/PASSANT
Cela je le savais depuis longtemps :

non seulement nous sommes tous des
assassins, mais aussi des voleurs, qui
pillons effrontément la nature et dé-
robons à chaque individu et à chaque
nation ses possibilités légitimes d'ex-
pansion.

C'est bien ce que dénonçait à la
TV un chroniqueur français qui, cons-
tatant que l'Europe entière fabrique
du Camembert ne voyait aucun incon-
vénient à ce que la Normandie fabrique
à son tour de « l'AimantalIe », confir-
mant ainsi les excellentes qualités du
« Gruyère du Jura »...

Ce qui faisait dire au chroniqueur
de la « Nouvelle Revue de Lausanne » :
« Après tout, pourquoi pas ? Enchaî-
nons, et vive le pruneau de Nice, le
mimosa d'Agen, le schabzieger de Mon-
télimar, le nougat de Glaris, l'huître
du Brassus, le vacherin d'Arcachon,
l'œillet de Payerne, le saucisson de
Grasse, le loukoum de Cuarnens et la
fricassée d'Istanbul.

Comme le disait un parlementaire
un peu lancé : « Qu'on soit libéral ou
communiste, catholique ou musulman,
colonel ou objecteur, qu'est-ce que ça
peut faire, pourvu qu'on ait tous les
mêmes idées ! »

Et pourtant, croyez-moi, il y a en-
core des gens honnêtes, spécialement
en Suisse et dans le canton de Ncu-
chàtel, où je citerai un simple exemple.
Alors que dans d'innombrables pays on
vend sous le nom de « Champagne » un
mousseux russe, turc, allemand, cali-
fornien , vénézuélien, tanzanien ou zi-
zanien , dans le Val-de-Travcrs il existe
un excellent crû, dont je tairai le nom
parce que tout le monde le connaît
et l'apprécie, qui arbore sur son éti-
quette ces mots d'une franchise et
d'une loyauté parfaites : « Méthode
champenoise ». En vérité lorsqu'il s'é-
chappe de sa bouteille en faisant sauter
le bouchon il vaut un vrai Champagne.
Mais probité d'abord , modestie ensuite,
il préfère qu'on le pense qu'on le
dise.

Et c'est bien ce que quantité de
produits , naturalisés de force, feraient
bien d'imiter.

Le père Piquerez

___ _

A Cortaillod

Lire en page 7

Un chauffard
fauche trois

fillettes



Sans le pétrole, la vie quotidienne serait impensable !
Tout savoir...

La crise du pétrole a brusquement
mis en relief le rôle essentiel que
jouent les hydrocarbures comme ma-
tière de base pour une industrie dont
l'importance fondamentale dans la vie
de tous les jours n'était jamais apparue
si clairement : la chimie. En effet , le
pétrole et ses innombrables dérivés pé-
trochimiques sont aujourd'hui à la base
d'une quantité de produits indispen-
sables, de la cave au grenier, au tra-
vail comme pour les loisirs,

LES HYDROCARBURES —
MAGICIENS DE LA CHIMIE

L'époque où la ménagère faisait sa
lessive au savon est révolue, et nos
machines à laver ne manqueraient pas
d'« écumer » — au sens le plus strict du
terme — pour peu qu'on les fasse
travailler au savon ! Celui-ci a en ef-
fet été remplacé par des substances
très efficaces (et bon marché de sur-
croît !) — les détergents — qui se
laissent facilement adapter à tous be-
soins. Des produits spéciaux viennent
à, bout des taches même les plus te-
naces. Et le blanchiment au pré a cédé
sa place à des produits blanchissants.
Ainsi, les « magiciens de la chimie »
sont légion, qui facilitent le travail de
la ménagère, et c'est un riche éventail
qu'ils offrent, allant du poli-miracle
pour parquet à l'aérosol antistatique
contre la poussière en passant par tou-
te la gamme des nettoyants ménagers
et corporels.

COLORÉ, PRATIQUE, FACILE
A ENTRETENIR

Innombrables sont les possibilités
qu'offrent les fibres chimiques aux
créateurs de la mode — il suffit de
s'arrêter un instant devant la vitrine
d'une boutique, d'un grand magasin ou
d'un marchand de tissus pour s'en con-
vaincre. Et n'oublions pas que la chi-
mie fournit outre des étoffes toute une
série de produits auxiliaires pour l'in-
dustrie textile (anti-rétrécissants, im-
perméabilisants, etc.).

« LA MATIÈRE QUI SORT
DE LA CORNUE »

Des « matières sur mesures » — les
matières plastiques — ont souvent pris
la relève d'autres matières, telles le
bois, les métaux, la pierre, le verre,
etc. Il n'est de nos jours que d'entrer
dans un appartement pour se trouver
dans un « monde de plastique » : au
studio, bureau imitation noyer (réalisée
grâce à un procédé photochimique) ;
à la cuisine, appareil frigorifique, four

électrique et grill infra-rouge). La liste
pourrait être allongée ; où que l'on re-
garde : sols, meubles, rideaux et vais-
selle ont une « ascendance chimique » ;
de même, l'appareil de télévision au
salon, le vase à fleurs, et jusqu'au der-
nier disque de Nana Mouskouri. Une
voiture contient aujourd'hui de 40 à
60 kilos de matières plastiques, et si
vous ouvrez un jo urnal — imprimé
avec une encre fournie par l'industrie
chimique — vous y lirez que l'on fa-
brique même des cœurs, des veines et
des articulations en matière plas-
tique...

A COURT TERME, PAS DE
PRODUIT DE REMPLACEMENT
La matière de base pour tous ces

produits est le pétrole, dont on tire
des substances pétrochimiques, telles

l'éthylène, le propylène, le benzène, etc.
qui sont indispensables à la fabrica-
tion des matières plastiques, fibres et
caoutchouc synthétiques, colorants et
pigments, colles, médicaments, produits
à lessive et engrais — pour ne citer
qu 'eux.

Si le pétrole vient à manquer, il ne
pourra être remplacé avant longtemps.
On parle souvent du charbon — mais
il lui serait difficile de reprendre le
rôle de matière de base pour la chimie
qu'il avait joué naguère. Et cela coû-
terait cher. Ainsi, la pénurie de pé-
trole signifierait à court terme non
seulement moins de benzine et de ma-
zout , mais également moins de pro-
duits de consommation de toutes sor-
tes et — la matière première étant
devenue plus chère — des prix plus
élevés. (I. C.)

On pourrait mieux exploiter l'énergie géothermale
Technique

Joseph Barnea est peut-être le seul
Israélien qui se félicite du boycottage
du pétrole par les Arabes.

Ancien responsable de la section
« Ressources et transports » des Na-
tions-Unis, Bamea a consacré les dix
années qu'il a passées dans ce ser-
vice à promouvoir l'énergie géother-
male, considérée comme un moyen de
remplacement possible des huiles fos-
siles. Ses efforts n'intéressèrent pas
grand monde. Jusqu'à la veille de son
départ où la crise de l'énergie qu 'il
prévoyait depuis longtemps devint
brusquement une réalité.

« L'encouragement le plus positif
qu'ait jamais reçu la recherche géother-
male, a-t-il déclaré dans une inter-
view, c'est à coup sûr la décision prise
par le Département américain de l'inté-
rieur d'ouvrir 25.000 ha du territoire
fédéral californien à la prospection
dans ce domaine ».

ENERGIE BON MARCHÉ
Pour lui, la force géothermale est la

moins chère et la moins polluante des
sources d'énergie actuellement connues.
Contrairement aux usines hydroélectri-
ques, elle ne dépend pas des conditions
atmosphériques, et le problème de la
conservation de la chaleur ne se pose
pas, la chaleur souterraine étant con-
sidérée comme quasi constante. D'après
les calculs de Joseph Barnea , l'éner-

gie fournie par la terre est particulière-
ment bon marché, puisqu'il n'en coûte
que 100 à 150 dollars d'installations
pour chaque kilowatt fourni, alors que
le kilowatt produit par le pétrole ou
le charbon coûte 200 dollars, les prix
de revient étant respectivement de 300
et de 500 dollars pour l'énergie hydro-
électrique et l'énergie nucléaire.

AUX USA DE COMMENCER !
Le bas prix des installations avait

été contesté, l'année dernière, par quel-
ques-uns des participants au séminaire
organisé par Barnea aux Nations-Unies
mais il maintint son point de vue.
D'autres critiques soulignèrent que la
seule station géothermale des Etats-
Unis en fonctionnement, à savoir les
geysers de Santa Rosa , en Californie,
est plus proche d'une grande ville que
ne pourraient l'être la plupart des
installations similaires. La vapeur sè-
che qu'elle fournit, distribuée dans la
baie de San Francisco par un réseau
puissant, n'a pas besoin pour être vé-
hiculée de lignes de transmission lon-
gues et coûteuses, et la réinjection
de vapeur condensée dans le sol, con-
sidérée comme nécessaire pour préve-
nir les éboulements et la pollution pré-
sente peu de difficultés techniques.

« Une fois que les Etats-Unis pren-
dront le départ dans ce domaine, le
reste du monde suivra », affirme Bar-
nea, qui précise que sous l'égide des
Etats-Unis, un comité nord-atlantique
pour lé développement de'l'énergie géo-
thermale a tenu sa première .-réunion1
à Livermore, en Californie, au mois
d'octobre dernier.

Quant à Israël, ses dirigeants ont
jusqu'ici ignoré les possibilités du pays
dans ce domaine. Du reste, de tous les
pays d'Europe, il n'y a que l'Italie
qui ait commencé à exploiter la cha-
leur souterraine comme source d'éner-
gie. Il est temps, selon Barnea, qu'ils
se réveillent de leur « sommeil ».

D. S.

Vii...

Pour qui veut apprendre de quelle
manière des adultes se dév ouent aux
enfants d'aujourd'hui, il s u f f i t  de pé-
nétrer dans un de ces nouveaux para-
dis ouverts à leur toute particulière
attention : les bibliothèques de jeunes.
Quand j' y  entre, pour ma part, un
faisceau de sentiments forts divers
m'envahissent : d'abord , une sorte de
crainte respectueuse, comme devant
des merveilles soudainement o f f e r tes ,
puis un enchantement un peu délirant
parce que chaque objet possède sa sé-
duction, puis aussi l'envie d'aller voir,
palper, manier l'un après l'autre cha-
cun des livres si sagement rangés, une
ombre de regret enfin , quand je  m'a-
perçois que j' ai trop bien passé l'âge
où il est permis dé consommer ces pro-
duits miraculeux et que je  ne peux plus
être qu'un visiteur occasionnel , ayant
outrageusement dépassé la taille re-
quise, tout juste toléré pour un petit
quart d'heure....

DES RÊVES PRÉCIS
C« petit monde si soigneusement

préparé par les adultes appartient aux
enfants en indiscutable priorité. L'inée
qui le gère se montre d'une telle si-
lencieuse ef f icaci té  qu'elle s'est confon-
due depuis longtemps avec le public
de ses lecteurs. Elle est toute à leur
service, aidant, conseillant, prévenant
les «ceux et les goûts. Presque toujours,
l' enfant qui vient à la bibliothèque
sait à peu près ce qu'il désire et dé-
couvre du premier coup le secteur où
alimenter sa faim.  Dans son rêve s'agi-
tent des héros très précis qu'il ira
bientôt s'annexer en dévorant l'album
de bandes dessinées, le roman d'aven-
tures ou l'histoire sentimentale, selon
son âge, selon son sexe.

Des exigences aussi précises et aussi
variées supposent donc que ce paradis
pour les enfants soit le plus riche possi-
ble , n'ait rien oublié de l' essentiel. Et
c'est bien vrai. A peine avez-vous com-
mencé votre promenade devant les ra-
yons que vous voilà en marche pour
passer une revue quasi complète de
l'édition. Les bibliothèques pour les
adultes elles-nnêmes ne présentent pas
toujours une si florissante diversité.
Les tout petits ont leurs livres d'ima-
ges, dressés dans des bacs de couleurs.
Ils ne lisent pas encore, ils contemplent
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les dessins, apprennent à s'attarder sur
une page , à manier avec égards cet
instruments de culture qu'est un livre,
ils s'entraînent à quelques-uns des ges-
tes importants d'une civilisation et , par
là, justement , se civilisent.

UN UNIVERS COLORÉ
Dès que la lecture n'est plus labo-

rieux déchi f f rement , un univers s'ou-
vre aux enfants : les livres roses, la
collection verte, les romans de la com-
tesse de Ségur , les contes, Tintin, les
Michel... c'est d'abord le cycle roma-
nesque que tous parcourent comme les
degrés d'une scolarité parallèle , non
obligatoire si l'on veut , mais aussi né-
cessaire que l'autre. A côté , ce sont
les ouvrages didactiques où des secteurs
bien visibles apparaissent , l'histoire, la
géographie , les sciences, auxquels on
pourrait ajouter celui de l' actualité.
Bien entendu , il ne peut s 'agir encore
que d'initiations , mais si intelligem-
ment composées, la plupart, qu'elles en
remontreraient à bien des livres pour
les adultes. Un petit lot d' ouvrages sur
les arts (peinture , sculpture , musique)
complète ces séries qui répondent aux
curiosités. Et des dictionnaires.

Il  vaut la peine d'observer les usa-
gers de la bibliothèque. I l s  muent  ici
dans îe naturel  de leurs goûts. Appuyés
aux montants des rayons , assis par
terre ou à la table , accoudés s tir une
tablette de f enê t re , vautrés, l' album

entre leurs coudes , sur le tapis protec-
teur, les enfants lisent , feuil let tent,
f lairent , sautent d' une découverte à
l'autre.

POUR TOUJOURS
Le reste du monde a disparti pour

eux, évanoui derrière les quatre murs
si bien garnis de trésors, grâce au
privilège de cet âge où la distraction,
et la mobilité existent, certes, mais tout
autant l'admirable facul té  de s'englou-
tir corps et âme dans l'action du mo-
ment. Alors sont glanées les multiples
connaissances, souvent indélébiles, alors
s'impriment pour toujours les sensa-
tions et les émotions qui façonnent
l'âme et lui apprennent un peu plus
d' elle-même et de l'homme, de ses so-
leils, de ses labyrinthes-

La fami l le , l'école, ces lieux d'éduca-
tion et de formation , ne parviennent
plus  atijourd'hui à répondre seules aux
exigences et aux appéfits de lecture.
Si attentive soient-elles à donner le
mieux et le plus possible en ce domaine ,
elles ne pourron t jamais être ces ins-
titutions hautement spécialisées où tous
se rendent pour avoir accès à des mil-
liers de livres qui instruisent , qui dis-
traient , qui font rêver. Les communau-
tés le comprennent, et on les voit de
plus en plus ouvrir généreusement à
leurs enf an t s  ces indispensables  para-
dis.

(sps - Jean-Paul Pe l la tun )

Des paradis pour les entants sages

Beethoven et Schubert mis à l'index en Chine
Dans le monde

Ludwig van Beethoven et Franz
Schubert sont passés, en Chine, à l'in-
dex des compositeurs étrangers taxés
de « mentalité bourgeoise et capitalis-
tes ».

Dans un article intitulé « Les pièces
de musique sans titre ne reflètent pas
l'esprit de classe », le « Quotidien du
peuple » critique les « œuvres à nu-
mérotation » écrites par ces deux com-
positeurs.

Il cite en particulier la « Sonate
numéro 17 » de Beethoven, « ce musi-
cien capitaliste allemand », et la « Sym-
phonie en b mineur » (« Inachevée »)
de Schubert , « ce romantique capitaliste
autrichien ».

<c Cette dernière œuvre », écrit le
« Quotidien du peuple » , « non seule-
ment ne comporte pas de titre , mais
dépeint des sentiments de classe évi-
dents ; elle a été écrite à une époque
où l'Autriche , bastion réactionnaire féo-
dal dans la fédération germanique,
exerçait une oppression et une exploi-
tation cruelles sur les paysans et les
ouvriers » .

Commentant la 17e sonate de Beetho-
ven, l'auteur de l'article cite le com-
positeur allemand comme ayant fait
un rapprochement entre cette œuvre
et « La Tempête » de Shakespeare, n
ajoute : « or , « La Tempête » n'a servi
qu'à disséminer la nature immonde de
la bourgeoisie ».

PLATON AUSSI !
Le quotidien fa i t  au contraire la

louange des compositions modernes chi-

noises qui , elles, possèdent un titre,
telle que « Le soleil se lève » , tiré de
l'opéra révolutionnaire « La fille aux
cheveux blancs », qui, explique t-il ,
« glorifie le soleil rouge du président
Mao Tsé-toung et du parti communiste
chinois dans le cœur du peuple chi-
nois ».

<; La musique, de même que toutes les
autres formes d'art , doit être un ins-
trument pour la lutte des classes ».

Récemment, un autre représentant
illustre de la culture occidentale, Pla-
ton, avait également été mis à l'index
dans un article du « Quotidien du peu-
ple » qui avait sévèrement critiqué la
théorie de l'inspiration artistique for-
mulée par le philosophe grec et égale-
ment prônée par le penseur chinois
Confucius. (ats, afp)

La circulation automobile mondiale
a causé en 1971 la mort de 250.000
personnes — soit plus de la population
du demi-canton Bâle-Ville. Selon les
statisticiens des Nations Unies l'Europe
arrive en tête du nombre de tués avec
45 pour cent du nombre total. On a
compté d'autre part 7,5 millions de
blessés — soit plus de la population
totale de la Suisse. (Fe)

Les morts de la route

Sous le titre c la balle au bond »
l'hebdomadaire « La Vie Protestante » a
réédité une quarantaine des quelque
sept cents éditoriaux que le directeur
du journal, le professeur Jean-Marc
Chappuis, a rédigé de 1957 à 1972. Ces
commentaires d'actualité ont été rete-
nus « parce qu'ils demeurent aujour-
d'hui plus que d'autres chargés de si-
gnification et qu'ils ne cessent d'ali-
menter la réflexion de nos contempo-
rains » relève M. Chappuis qui définit
en conclusion la responsabilité du jour-
naliste chrétien : « Il faut savoir ce-
pendant que chaque fois, en saisissant
la balle au bond, le journaliste a es-
péré dire l'Evangile dans le langage de
ce temps. Il appartient au lecteur de ce
recueil de vérifier si cette espérance se
réalise. Lui seul peut savoir, si à tra-
vers les mots se pressent dans ces pa-
ges une parole qui retentit pi.ur lui.
Une parole plus éclairante et plus sti-
mulante qu'un simple commentaire de
l'actualité ». L'opuscule est préfacé par
M. Hubert Beuve-Méry, fondateur du
journal « Le Monde ». (sp)

La balle au bond

Un menu
Gratin aux œufs durs
Risotto
Salade mêlée
Pommes au four

GRATIN AUX OEUFS DURS
Couper 6 œufs durs en rondelles.

Confectionner une sauce bien épicée
avec 1 c. à s. de farine, additionnée
d'une c. à s. de beurre et mouillée d'un
grand verre de crème. Assaisonner avec
sel, poivre, muscade râpée, persil haché
et ciboulette.

Pour Madame.»

ni supportes les injustices ; consoie-
toi ; le vrai malheur est d'en faire.

PYTHAGORE.

Pensée

Dans un texte sur la hausse des
tar i f s  CFF , l'Agence télégraphique
suisse parle de « la prochaine revi-
vision des tarifs  qui doit intervenir
dans deux ans. »

On voit san s cesse ce verbe « in-
tervenir » utilisé dans le sens de
survenir , avoir lieu , se produire.
« Intervenir » suppose une volonté
consciente d'intervention , ce que l'on
ne saurait attendre d' une révision
des tarifs.. .  celle-ci aura lieu dans
deux ans.

Le Plongeur

La perle

En URSS

En URSS, l'énergie solaire entre peu
à peu dans la réalité quotidienne pour
les habitants de certaines régions. Ces
territoires à l'avant-garde du progrès
sont, bien entendu, les républiques les
plus ensoleillées : celles de l'Asie Cen-
trale et du Caucase en particulier.

En Ouzbékistan, par exemple, le
soleil a été mis au service des produc-
teurs d'astrakan. Le grand sovhoze
<; Chafirkan », spécialisé dans l'élevage
des agneaux karakul, obtient chaque
jour 4.000 litres d'eau potable grâce à
un dispositif de distillation solaire qui
fonctionne hiver comme été. Egalement
en Ouzbékistan, mais à une toute au-
tre échelle : le « puits portatif », ap-
pareil de dessalement qui ne pèse que
3 kilos et peut traiter 2 litres d'eau.
Dès 1974, une usine de Boukhara met-
tra sur le marché 25.000 de ces distil-
lateurs portatifs, chauffe-eau et cui-
sinières solaires.

En Turkmenie, une installation so-
laire ir*ivà^4a-fois, pompe et purificateur
— a été mise en service dans un
centre d'élevage de moutons, au cœur
de la région désertique du Kara-
Koum. Non seulement elle procure
3.000 litres d'eau par jour, mais elle
les rend également potables — per-
formance non négligeable quand on
sait qu'au Kara-Koum chaque litre
d'eau contient 36 gr. de sel. Les villes
turkmènes, elles aussi, vont se mettre
à l'heure de l'énergie solaire, puisque
l'on y expérimente des installations
pouvant fournir de l'air conditionné
et de l'eau chaude — 300 litre par jour
et par famille — à des maisons de
quatre étages, dont elles assureront
également le chauffage en hiver.

Quant au four solaire d'Erevan, en
Arménie, il développera une puissance
de 50 kw pour une température d'en-
viron 4000 degrés C. Il sera utilisé
notamment pour obtenir la fusion de
métaux extra purs, comme le tungs-
tène. (IU)

Le soleil apporte
de l'eau au désert

avec un produit suisse
Pour l'exploitation du puits de pé-

trole qu'elle a foré dans la Mer du
Nord, à 280 km au large de la pointe
sud de la Norvège, une compagnie nor-
végienne a fait préfabriquer sur terre
ferme, à l'intérieur d'un fjord , une
véritable île artificielle en béton com-
prenant des logements pour le person-
nel, des équipements mécaniques et
techniques et un réservoir d'une capa-
cité de 160.000 m3 où les pétroliers
viendront faire le plein. Mesurant 35
mètres de diamètre, haute de 90 mè-
tres, cette île occupe une surface au
sol de 7350 m2. Elle est composée de
milliers d'éléments de béton préfabri-
qués, en particulier les 8000 pièces
composant le bouclier protégeant l'île
— et notamment le réservoir — contre
les vagues et les courants sous-marins.

L'assemblage de ces éléments a été
rendu possible grâce à l'emploi d'une
résine époxyde mise au point par l'in-
dustrie chimique suisse et qui a été
choisie pour ses remarquables quali-
tés de résistance aux chocs, aux varia-
tions de température et à la corrosion
des eaux de mer.

Une fois terminée, l'île artificielle
Ekofis, — d'un poids de 215.000 ton-
nes — a été « flottée » par des remor-
queurs sur une distance de 350 km.
Elle repose aujourd'hui par 70 mètres
de fond et dépasse le niveau de la
mer de 20 mètres, (ic)

Une île artificielle
en béton « collée »



On va «déménager» la Scierie des Eplatures
Un cas intéressant d'aménagement du territoire urbain

A une époque où tout bouge, un déménagement n'a en soi plus rien
d'extraordinaire. Il pose pourtant toujours un certain nombre de problèmes
à celui qui l'entreprend. Mais quand c'est d'une scierie qu'il s'agit de « trans-
planter », une scierie qui occupe une surface de 21.654 m2, l'affaire se corse
nettement.

C'est donc un problème d'aménagement du territoire urbain fort ori-
ginal et intéressant qui va être abordé par le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance du 29 janvier : le déplacement de la Scierie des Eplatures SA
de son territoire actuel à la zone industrielle des Eplatures.

« Une place pour chaque chose et
chaque chose à sa place » : ce vieux
dicton peut en somme résumer ce que
doit être l'organisation d'une cité. Cha-
que activité sociale doit y trouver une
insertion harmonieuse. Ce n'est pas fa-
cile, surtout que les plus séduisantes
théories d'urbanisme se heurtent sou-
vent à des murs qui s'appellent soit
acquit historique, soit intérêt privé, soit
finance, soit absence de législation adé-
quate... Il faut alors avoir recours aux
compromis, en tâchant de les rendre
le meilleur possible.

INTÉRÊTS CONVERGENTS
Dans le cas particulier, le tâche était

en principe facilitée par les intérêts
convergents des parties en cause. D'un
côté, une entreprise saine et prospère,
la Scierie des Eplatures SA, commen-
çait à se trouver à l'étroit dans son ter-
ritoire que les années avaient petit à
petit entouré d'habitations. De l'autre,
la commune, qui souhaitait depuis
longtemps disposer de la parcelle occu-
pée par la scierie... mais qui souhaitait
tout autant garder la scierie elle-mê-
me !

La Scierie des Eplatures va déménager... aux Eplatures. La « récupération »
de ce terrain à l' entrée de la ville coûtera plus de deux millions à la com-
mune. Mais après tout, il y a des entreprises qui déménagent bien plus loin
et cela peut coûter cher aussi, sans que le chi f f re  puisse être articulé...

évident que cette implantation, désor-
mais au cœur d'un quartier résidentiel,
n'est agréable pour personne. Pour la
ville, c'est un obstacle à un aménage-
ment harmonieux de l'entrée ouest.
Pour la scierie, c'est un obstacle au dé-
veloppement. A la suite de plusieurs
années de discussions, une convention
avait donc été passée entre la scierie
et le Conseil communal au terme de
laquelle la commune renonçait à ouvrir
le carrefour des Forges ou la rue de
la Fiaz pendant 20 ans. L'entreprise
ainsi rassurée sur son avenir, les négo-
ciations purent se poursuivre dans une
atmosphère plus détendue, puisque
l'hypothèse d'un transfert plus ou
moins forcé à court terme était levée.

DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
En été 72, M. Julien L'Héritier, pro-

priétaire de l'entreprise, informait la
direction des Travaux publics de son
intention d'agrandir sa scierie. Il atti-
rait l'attention du Conseil communal
sur les conséquences possibles de ce
projet pour la commune, au vu de la
convention qui prévoyait ainsi qu'au
terme des 20 ans prévus, en cas de dé-

ménagement imposé à la scierie, la ville
devrait verser une indemnité pour les
bâtiments construits. Or, l'extension
projetée de la scierie impliquait une
nouvelle construction d'une valeur de
1,5 à 2 millions de francs.

On discuta à nouveau, et on parvint
à un accord sur un projet de déplace-
ment de la scierie.

L'entreprise sera transférée dans la
zone industrielle des Eplatures, à l'ouest
de la halle d'expertise du Service des
automobiles. Elle sera ainsi dans le pé-
rimètre urbain, à la limite de la zone
verte séparant La Chaux-de-Fonds de
la future zone intercommunale du
Crêt-du-Locle, mais à un endroit spé-
cialement réservé par la ville pour le
développement industriel, où les pos-
sibilités d'extension future ne seront
pas gênées par le développement ur-
bain.

PLUS DE DEUX MILLIONS
Le futur territoire de la scierie est

un terrain communal, qui sera échangé
contre celui qu'occupe actuellement
l'entreprise en face du carrefour des
Forges. Ce dernier représente 21.654
mètres carrés. En échange, la ville
mettra à disposition une parcelle de
33.000 mètres carrés, à laquelle s'ajou-
tera une autre parcelle de 13.000 mè-
tres carrés qui doit être achetée à un
privé, au prix de 15 francs le mètre
carré. La différence des surfaces est
grande, mais il faut tenir compte de la
valeur supérieure d'un terrain situé
en ville...

En outre, la ville rachètera les bâti-
ments actuels de la scierie, pour le prix
total de 1.926.800 francs. L'opération —
achat des bâtiments plus achat d'une
parcelle supplémentaire de terrain à
échanger — coûtera donc à la ville
2.121.800 francs. C'est le montant du
crédit sollicité du Conseil général. A ce
montant s'ajouteront encore les frais
d'équipement de la parcelle, et éven-
tuellement de nivellement.

AVANTAGES MULTIPLES
C'est, évidemment, cher. Les collecti-

vités doivent ainsi fréquemment sup-
porter des frais assez élevés au titre
d'un meilleur aménagement du territoi-
re. Les insuffisances de la législation
en cette matière y sont sans doute pour
quelque chose. Mais en l'espèce, il con-
vient de voir les avantages multiples
que la collectivité retire aussi d'une
opération de ce genre. Non seulement
la mise en valeur d'un terrain bien si-
tué, à l'entrée de la ville, mais encore
le maintien d'une entreprise prospère
et travaillant dans un secteur diver-
sifié : l'économie forestière, dont le re-
gain d'importance n'est plus à souli-
gner. Une demande de participation a
d'ailleurs été adressée à l'Etat, à titre
d'aide au développement de l'économie
forestière du Jura neuchâtelois. Il faut
souligner en outre que le déplacement
de la scierie se fera pas étapes, et que
la dépense sera échelonnée aussi. (Imp.)

Le site où s'installera la scierie : en bordure ouest d'une « zone industrielle »
qui n'en est qu'à ses débuts, et qui o f f r e  encore bien des possibilités.

(photos Impar-Bernard)

Les Planchettes: le pasteur va bientôt partir
Le Conseil synodal se préoccupe de la période intérimaire

Après un long et fécond ministère,
le pasteur de la paroisse des Plan-
chettes, M. W. Béguin, va bientôt par-
tir. Outre le regret que cette décision
provoque chez les paroissiens et ci-
toyens du village pour lequel M. Bé-
guin a beaucoup œuvré, elle, ne va
pas sans poser des problèmes quant à
sa succession et à la période intéri-
maire. Le Conseil synodal y a consacré
sa dernière séance.

Après réflexions, il a été décidé que
les catéchumènes, qui accomplissent
leur scolarité en ville, feront néan-
moins leur première communion au
sein de la paroisse. Le pasteur Béguin
gardant sa fonction jusqu 'à fin février ,
le Synode et le Conseil paroissial au-
ront d'ici là la possibilité d'envisager
une solution valable pour permettre
aux catéchumènes de terminer leur
instruction religieuse.

Il est question dorénavant de faire
une fois par mois, aux Planchettes, un

culte commun à l'intention de tous
les foyers (Bulles, Valanvron, Plan-
chettes). Cela éviterait au pasteur de
prêcher à deux reprises chaque di-
manche, et l'auditoire serait ainsi plus
important.

Il est souhaitable de maintenir aux
Planchettes la présence d'un pasteur.
On envisage une collaboration en ville,
afin de donner au pasteur planchottier
la possibilité de prêcher (selon un tour-
nus élaboré) dans un temple de La
Chaux-de-Fonds, ce qui lui permettrait
d'entretenir des contacts plus étroits
avec d'autres collègues, et d'avoir au
culte une assemblée plus nombreuse.

En raison du fléchissement de l'es-
prit spirituel dans la paroisse, les An-
ciens ont des craintes quant à l'inté-
rim. Les Conseils de paroisse seront-ils
suffisamment préparés pour aider à
assumer cet intérim , Pendant cette
période indéterminée, le statu quo est
maintenu. Le plan des horaires de cul-
te et des charges pastorales sera à
reprendre avec le successeur de M. W.
Béguin.

Par ses représentants, le Conseil sy-
nodal donne l'assurance que la paroisse
ne sera pas délaissée et que," bien au
contraire, tout sera mis en oeuvre pour
la repourvoir au plus tôt selon les pos-
sibilités actuelles du corps pastoral
neuchâtelois. (yb)

La Société suisse des officiers , sec-
tion de La Chaux-de-Fonds , a tenu hier
son assemblée générale sous la prési-
dence, pour la dernière fois, du ca-
pitaine Cattin . En effet , durant la séan-
ce administrative, ce dernier, au ter-
me de son mandat , a remis les desti-
nés de la section au major Stehlin,
officier supérieur adjoint au régi-
ment infanterie 44. M. Stehlin, enfant
du Landeron, est établi à La Chaux-
de-Fonds depuis 19G9.

Le colonel divisionnaire Christe, son
prédécesseur à la tête de la division
frontière 2, le colonel divisionnaire
Godet , le brigadier Grandjean et le
major Seiler, président cantonal neu-
châtelois de la Société suisse des of-
ficiers , ont assisté à l'assemblée.

La séance a été précédée d'un expo-
sé du conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean : « Le nouvel échiquier internatio-
nal» . A la lumière de la guerre d'oc-
tobre au Proche-Orient , le magistrat
'a présenté ses réflexions et commen-
taires. Nous y reviendrons.

Nouveau président
de la Société suisse

des officiers

; COMMUN IQ UÉS

A l'Ancien Stand : Mercredi ;"; 13 h.
assemblée d'information de l'Union des
producteurs. Situation actuelle de l'a-
griculture.

Toujours plus de demandes pour la région
Chalets et appartements de vacances

Pour le Suisse d'outre-Sarine, pour l'étranger, trouver un appartement ou un
chalet de vacances dans la région des Montagnes neuchâteloises comme
dans les Franches-Montagnes n'était pas chose facile il y a quelques années.
Il ne savait à qui s'adresser et se voyait dans l'obligation d'attendre l'an-
nonce occasionnelle. Depuis que l'ADC-Office du tourisme s'est occupé de
ce problème et s'est mis à la disposition pour jouer un rôle d'intermédiaire,
satisfaction est donnée à bien des familles désireuses de passer leurs

vacances dans notre région.

Mais aujourd'hui , un autre problè-
me se pose. La demande d'apparte-
ments ou de chalets de vacances pour
la région est plus importante que l'of-
fre. En 1970, l'Office du tourisme
s'était imposé comme travail , la récolte
d'une liste d'appartements et de chalets
susceptibles d'être mis à la disposition
de vacanciers suisses ou étrangers. Cet-
te initiative eut un grand succès mais
les cinquante chalets ou logements prêts
à être loués à l'année ou à certaines
périodes sont insuffisants. Des deman-
des sont parvenues sur le bureau de
l'Office du tourisme de Belgique, d'Al-
lemagne, de France surtout, et de Suis-
se alémanique. Il faudrait pour cette
année pouvoir doubler ce chiffre et
plus particulièrement pour les mois de
juin , de juillet et d'août.

Par ailleurs, même si les automnes
jurassiens sont encore fort mal connus
au-delà de nos frontières , de nombreu-
ses demandes de location d'apparte-
ments commencent à venir pour le mois
de septembre comme pour ceux de dé-
cembre et de janvier.

Les Montagnes neuchâteloises et les
Franches-Montagnes ne sont plus in-
connues comme autrefois. Elles sont en
pleine expansion touristique. Le direc-
teur de l'ADC-Office du tourisme, M.
Fernand Berger, ne nous confirmait-il
pas lundi que le village de vacances
de Montfaucon était le village le plus
occupé de Suisse ? On aime venir dans
notre région pour les sports équestres,
pour ceux d'été à la piscine ou à la pa-
tinoire des Mélèzes, pour des prome-
nades pédestres sur des chemins en fo-
rêt ou en pâturage parfaitement entre-
tenus et bien signalés. Enfin pour le ski

de randonnée et pour d'autres occa-
sions.

Les gens veulent découvri r notre
contrée, mais ils veulent aussi y sé-
journer. Il est donc nécessaire d'offri r
les meilleures conditions de logement
à des prix de famille avantageux. La
nouvelle campagne lancée par l'ADC-
Office du tourisme pour allonger la lis-
te des appartements et chalets de va-

Des chalets, mais aussi de nombreux appartements de vacances sont
demandés de France , d'Allemagne, de Belgique et d' ailleurs.

(photo Impar-Bernard)

cances à louer devrait porter ses fruits.
Il ne s'agit pas d'attendre le mois de
mai ou de juin pour offrir des apparte-
ments, car, comme partout ailleurs, on
a maintenant pris l'habitude de prépa-
rer ses vacances dès les premiers mois
de l'année.

Il faut croire à notre région. Plus que
jamais, la préférence est donnée aux
séjours à la campagne pour fuir les
inconvénients de la grande ville. Or, on
ne répétera jamais assez que La
Chaux-de-Fonds est une ville qui a
choisi de vivre à la campagne.

Rappelons que l'Office du tourisme
de l'avenue Léopold-Robert joue un rô-
le d'intermédiaire entre celui qui met
son appartement à disposition pour une
période déterminée et celui qui cherche
à louer. Il se tient à la disposition pour
tous renseignements, (rd)

Lundi matin peu après 11 heu-
res, au volant d'une auto, M. G. G.,
de Morteau, circulait rue des Ar-
mes-Réunies en direction de la rue
du Nord. Peu avant la rue du Pro-
grès, il a renversé la jeune Angéli-
que Lomel, âgée de six ans qui
s'était élancée sur la chaussée. Bles-
sée, la petite Angélique Lomel a été
transportée à l'Hôpital de la ville
par les soins de l'ambulance de la
Police locale.

Fillette renversée

 ̂
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Il y a plusieurs années que des pour-
parlers sont en cours entre l'entreprise
et les autorités communales. C'est un
projet routier qui avait été le cataly-
seur de ces négociations. En effet, on
sait qu'il est prévu de relier le carre-
four de la rue du Locle, du boulevard
des Eplatures et de l'avenue des Forges
à la rue des Crêtets, à travers la voie
de chemin de fer. Cette liaison routière,
s'inscrivant dans le cadre du dévelop-
pement urbain dans la zone sud-ouest,
n'est certes pas au programme des
grands travaux pour ces prochaines
années. Mais le projet existe toujours ,
et condamne à terme l'implantation ac-
tuelle de la scierie. Par ailleurs, il est

CATALYSEUR : LA ROUTE La Chaux-de-Fonds
Aula de la S.S.E.C. : Serre 62, 20 h. 15,

Trois ans chez les Bamileke (Ca-
meroun) par le pasteur E. Porret.

Eibliothèque de la ville : 14 h. à 18 h.,
Les plus beaux livres suisses 1971-
1972.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or ; Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 17.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
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CINÉMA CASINO - LE LOCLE

Mercredi, samedi, dimanche à 14 h. 30
Matinées pour enfants

fi Walt Disney productions présente

LA CANE AUX ŒUFS D'OR
Treize gags à la douzaine

avec Dean Jones, Sandy Duncan, Joe Flynn,
Tony Roberts et James Gregory

En Technicolor
Prix des places : Balcon Fr. 3.50 ; parterre Fr. 3.—

ï Tél. (039) 31 13 15 |

4|&V AUX 3 ROIS - LE LOCLE
fUUà ce soir dès 20 h. 30

«CAF'CONC »
AVEC

LILIANE LIL et JEAN D'ARVILLE
Les clients qui auront pris leur repas à la Rôtisserie ne paieront

ni entrée, ni surtaxe.

Réservez votre table au No (039) 31 65 55v /

SALAIRE
EXCEPTIONNEL
ON CHERCHE :
Personne dj 'namique et ambitieuse
Conditions :
— être libre rapidement
— bonne culture générale.
Formation assurée.
Téléphoner pour rendez-vous tous
les jours de 8 h. 30 à 10 h. au

; (038) 24 70 65.

M. MAXIME ZÙRCHER
MÉDECIN DENTISTE DIPLÔMÉ i
de l'Université de Genève

OUVRE SON

cabinet dentaire
Rue des Envers 33

2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 44

Reçoit sur rendez-vous dès le 1er février 1974.

^ 

Société
de Banque
^ê*ï m Nous cherchonsSuisse
Le Locle 1 apprenti

Date d'entrée : 1er AOUT 1974.

(SR, S» Faire offres écrites à la direction, ou
* Y se présenter après avoir pris rendez-
l87-« VOUS.

ÉCONOMIQUE

VW 1200
6 CV, 1964

CURRIT
Tél. (038) 66 13 55.

ACHÈTE

meubles anciens
commodes, secrétai-
res 2-3 corps, ar-
moires, chaises, ta-
bles, guéridons,
jouets et poupées
anciens, fusils, bi-
belots, etc.

Tél. (039) 23 43 80
ou 41 10 20 le soir.
F.-A. Zaugg, Saint-
Imier.

W BIELMAA M
WS cherche pour entrée immédiate ou à ra
V convenir H

F polisseurs '
aviveurs

l aviveuses ,
B expérimentés pour notre département SE
R polissage de BIENNE ou notre suc- A
Wk cursale de SION. j flH

A Prière de s'annoncer à Bienne au A
<¦ chef du personnel. Mj

A vendre à Gorgier (Béroche)
au-dessus de la gare (2-3 minutes), dans situation
agréable, vue sur le lac et les Alpes

VILLA FAMILIALE
construction soignée (bien isolée phoniquement et
thermiquement.)
6 chambres sur 2 niveaux, balcon , bains, WC, cuisine
installée, chauffage au mazout, dégagement, garage.
(Contre supplément de prix, possibilité de séparer
en 2 appartements : 1 de 4 pièces et 1 de 2 pièces.)
Papiers peints, peinture et revêtement de sols au
choix du propriétaire.
Terrain aménagé, surface 703 m'2.
Premier rang à disposition, paiement des demi-lods.
Prix avantageux.

S'adresser à l'entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 SAINT-AUBIN, tél. (038) 55 27 27.

MIGROS _ 
CHERCHE

pour sa succursale FRANCE au Locle,
rue de France 13

vendeuse-caissière
vendeuse débutante
pour sa succursale TEMPLE au Locle,
rue Daniel-JeanRichard 17

vendeuse-caissière
Nous offrons : — Places stables

— Bonne rémunération
— Semaine de 44 heures
— Nombreux avantages sociaux

$̂3 M-PARTICIPATION

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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité -4

TOUTES fig,
CI CIIDÇ Le Locle. Côte 10
rLLUIlJ  Tél. (039) 31 37 36

N'ATTENDEZ PAS
au damier moment

pour apporter
vos annonce:

A VENDRE

jeunes

TECKELS
j pure race, pedigree

très beaux animaux
Tél. (038) 31 36 95.

Pas de publicité

Pas de clientèle

GRAVURE
Satinage, polissage,
lettres métalliques
découpées.
SAPORITA S. et S.
2034 Peseux
Tél. (038) 31 55 52.

A louer tout de suite, au Noirmont,

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

Renseignements au tél. (066) 22 22 56



Avec le hockey-club
Aujourd'hui l'équipe de hockey des

Ponts-de-Martel rencontre Corcelles -
Montmollin à la patinoire du Commu-
nal au Locle. L'enjeu de ce match n'est
autre que la première place du grou-
pe neuchâtelois de 2e ligue. Il va sans
dire que tous les sportifs des Ponts ne
vont pas manquer de venir encourager
leur équipe lors de cette rencontre dé-
cisive, (sf)

LES PONTS-DE-MARTEL

La tourbe du Haut-Jura et les ressources qu'elle offre encore
Aux limites de saturation d une société surdéveloppée

Les mots économie, restriction, voire pénurie, pren-
nent une signification particulière à l'heure où les me-
sures dictées par les gouvernements tombent avec un
réalisme brutal dans le train-train du confort domes-
tique. Interdictions de rouler le dimanche, limitation
dans l'utilisation des huiles de chauffage, parfois mê-
me rationnement de carburant, en sont quelques échan-
tillons.

Disposons-nous cependant encore de solutions de
rechange ? Serions-nous aujourd'hui à même de nous
reconvertir, de nous adapter à un mode de vie qui
fut celui des générations précédentes ou celui des
périodes de crise ou de guerre ? La question peut se
poser au niveau de la motorisation et des exigences
qu'elle a engendré au cours des 20 dernières années,
comme à celui des loisirs, du confort ou des structures-

mêmes de notre civilisation. Elle se pose en outre de
façon bien plus grave au niveau de l'économie natio-
nale. Il suffit en effet de penser à la fragilité de l'équi-
libre de la balance économique suisse et de sa dépen-
dance presque totale des revenus, des échanges invi-
sibles, tels que le tourisme, les taxes de transit, etc.,
pour imaginer les conséquences graves qu'auraient pu
avoir des restrictions prolongées en matière de circu-
lation par exemple.

Il a donc fallu que la société soit pratiquement
confrontée à ses propres limites d'évolution pour que
tout un chacun prenne conscience de la minceur d'ap-
préciation qui sépare aujourd'hui le superflu de l'indis-
pensable, ainsi que de la dépendance de l'homme face
à cette civilisation des échanges.

Pin^ des montagnes, bouleaux, bruyères et myrtillers constituent la végétation des tourbières caractéristiques de
la vallée de La Brévine. i (f tf lotos Impar-ar)

Dans ce contexte « nouveau » où les
extrêmes finissent par se rejoindre, il
nous paraissait intéressant de procéder
à un retour en arrière en nous référant
aux témoignages des anciens, gens de
la terre, qui disposent eux, plus que
tout autre citadin, des facultés et des
moyens de se réadapter à une exis-
tence plus essentielle, moins étroite-
ment liée à la notion des échanges.

LES DERNIÈRES TOURBIÈRES
Le Jura neuchâtelois et plus parti-

culièrement les vallées des Ponts-de-
Martel, de La Sagne et de La Brévine
restent parmi les seules et les plus si-
gnificatives régions suisses où la végé-
tation caractéristique permet la forma-
lion de tourbe, cette roche combustible
spongieuse que nos ancêtres ont utilisé
jusqu 'à ces dernières décennies comme
principal aliment de leurs vieux four-
neaux. Dans ces régions où le bouleau ,
le pin de montagne, le myrtillier et
les bruyères ont , par lente décomposi-
tion , fabriqué cette précieuse matière,
quelques agriculteurs, bréviniers, no-
tamment, ont su perpétrer une activité
séculaire, presque en voie de disparition
qui pourrait justement, si besoin était ,
constituer une éventuelle solution de
rechange à la pénurie de combustible.
C'est l'exploitation de la tourbe com-
bustible de fortune (qui constitua le
principal palliatif au manque de houille
des péruide de guerre), ne permet-
traient plus aujourd'hui d'exploiter vé-

ritablement la tourbe à des fins éten-
dues de chauffage comme ce fut le
cas jusque dans les années 1940.

COMBUSTIBLE MOYEN...
Il devient difficile de rencontrer des

exploitants de tourbières qui, aujourd'-
hui, connaissent encore les méthodes
anciennes, les outils et le vocabulaire
qui s'y rapportent. A La Brévine, M.
Pellaton exploite son lopin de marais
à des fins privées :

« Chez nous, nous avons toujours uti-
lise la tourbe, mais on ne la vend plus
guère. Mon grand-père extrayait déjà
ce combustible avec tout l'art et la
méthode qui s'imposent » nous déclare-
t-il. « Il vécut de ce travail jusqu'à sa
f i n  ».

Les marais sont en fait très diffé-
rents les uns des autres, et de la qua-
lité de ceux-ci dépend le pouvoir calo-
rifique de la tourbe.

« La tourbe de chauf fage s'extrait
par couches successives. On découvre
tout d'abord le terrain, on « gazonne »
sur une largeur de 6 pieds, puis on
découpe la première couche à l'aide

d' un « coupoir », et, à l'aide du « pous-
soir » on extrait les morceaux réguliers
qui seront étendus au soleil pendant
une quinzaine puis dressés en « châ-
telets» et «moulés». La tourbe fraîche
a la consistance de la marne. Séchée
elle devient craquante mais extrême-
ment dure » . « Selon les qualités du
terrain on extrait de la même surface
huit à douze couches de combustible .
Les premières, le « pelvoux racineux »,
sont de moins bonne qualité que les
suivantes, dans l'ordre : la «jaune», puis
la « noire » . La tourbe était livrée par
« bauche », sorte de tombereau de 2
à 3 mètres cubes qui constituait une
mesure officielle.  Elle se conserve plu-
sieurs dizaines d' années ».

...MAIS EXCELLENT ENGRAIS
HORTICOLE

La véritable industrie survivante de
cette exploitation est la production de
tourbe horticole. A notre connaissance
un seul tourbier, dans la région, en fait
encore le commerce véritable, c'est M.
Borel , que nous avons rencontré cet
automne sur son vaste marais de 50.000
mètres carrés près de La Châtagne.
Lui aussi connaît son métier, il le pra-
tique depuis plus de 30 ans avec cette
passion caractéristique des gens de la
terre !

« En 1941 , nous dit-il, j' ai commencé
sur ce terrain comme contremaître à
l'Exploitation des tourbïèves neuchâte-

' ^loises, dont le siège était aux Ponts-
de-Martel. A l'époque, on travaillait

M. Borel, tourbier horticole, devant son vaste domaine d' exploitation

pour l économie nationale. La guerre
avait amené des restrictions de com-
bustible. Avec 30 hommes sur le chan-
tier, on extrayait de la tourbe de chauf-
fage.  La tourbière fu t  ensuite louée à
un privé , et, en 1947 je  rachetai ce
terrain pour en extraire la tourbe hor-
ticole ».

Le mode d'exploitation à des fins
d'engrais est très différent de celui
du combustible. Alors que dans le se-
cond cas, l'extraction gagne à être fai-
te en profondeur , la tourbe horticole,
légère, aérée est extraite en surface.
Elle a l'apparence du terreau et con-
vient particulièrement à l'engrais des
plantes calcifuges, grâce à sa teneur
en acidité, (azalée, orthensias, bégo-
nias).

Aidé de deux ou trois ouvriers, pen-
dant la saison sèche, M. Borel récolte
chaque saison sa tourbe sur une couche
d'environ 6 centimètres. Le vaste ter-
rain d'exploitation, sillonné de canali-
sations et de chemins-de-fer est régu-
lièrement effrité en surface, aéré et
mis en «rue », puis chargé sur les
wagonnets qui font « la mesure » (un
à deux mètres cubes).

AU RYTHME DU TEMPS
M. Borel livre sa tourbe horticole

à Bâle, à Zurich et en Suisse romande
ainsi qu 'en France, par camions semi-
remorques à voyages réguliers.

« Le gel et le dégel , le soleil et les
intempéries sont les principales sour-
ces de régénération de ma tourbe , as-
sure-t-il , comme pour les métiers de
la terre c'est le ry thme des saisons
qui dicte notre activité ! »

Un chantier d' exploitation de tourbe combustible.

« Vous aimez votre métier M. Bo-
rel ? »

« Il y a trente ans que je  le pratique,
il est pénible, parfois ingrat. Alors pen-
sez si je  l'aime ! ».

« Pourriez-vous envisager de vous
reconvertir à la fabrication de tourbe
de chauffage ? »

« Difficilement , mais si le besoin s'en
faisait sentir, la chose pourrait être
envisagée. Il  faudrait naturellement re-
penser tout le système d'exploitation,
prendre la tourbe en profondeur, là
où elle est tassée et plus riche. Mais
c'est un travail encore plus pénible
que je  ne souhaiterais pas devoir réen-
treprendre ! »

André ROUX

Sur la pointe
— des pieds —

A travers les rires qui fusent
entre des grandes chopes et qui
saluent les réparties d'un consom-
mateur émoustillé il y a la descrip-
tion sommaire du pourquoi et du
toujours de la nécessité des bistrots.
Lieux maudits, endroits de débau-
che, fréquentés le vendredi soir par
l'Armée du Salut, les bistrots ac-
cueillent les « déboussolés » qui ont
besoin de chaleur humaine et les
auÇresù qui; s-jaèjejify ,lçs, idées après
quarante-deux heures de gestes
mécaniques. Il y a aussi les gour-
mets qui veulent se réjouir l' esto-
mac et les maris qui veulent retom-
ber en adolescence pour se garga-
riser d'histoires de service ou de
contemporains. Il  y  a aussi beau-
coup de femmes qui aspirent à goû-
ter ensemble des cancans très fémi-
nins. Sans, qu'à chaque fo is  malgré
les apparences chères aux mauvai-
ses langues il y ait tromperie.

Curieuses sont les conversations
de ces cercles d'habitués. Une fois ,
c'est le parti radical qui est mis sur
la sellette une autre fo is  le « Fré-
dé » des T.P. en prend pour trente-
six colonnes de sa V.O., une autre
fo i s  encore c'est la moustache four-
nie et désabusée du président Felber
qui est mise en cause : — A force
d'être à Berne , «-nous berne .', on
le paie pour être absent ! — Alors
naissent de jolis affrontements.
Ceux qui sont pour que Le Locle
joue un rôle dans la vie fédérale  et
ceux qui voudraient qu'on mise sur
un repli total et méfiant. Pour bien
aller, il faudrait que le président de
la ville soit toujours dans son bu-
reau, attentif à l'écomement d'un
bout de trottoir et, qu'en même
temps, il soit à Berne, pour défendre
avec tous les atouts patronaux et
syndicaux, les vicissitudes de l'hor-
logerie globale. Le beurre et l'ar-
gent du beurre, ni plus, ni moins.
Comme un superman qui devrait
être au four  et au moulin. Cela est
un flash ,  rapide qui correspond à des
conversations de bistrot. La réalité
heureusement, est plus nuancée.

C'est parce qu'il n'y a pas d'élec-
tion en vue en 1974 que je  me per-
mets ce jugement object i f  d'un pré-
sident-ami. Un responsable à son
niveau est un homme seul et tous
les encouragements qu'on lui ap-
porte le motivent dans son objecti-
vité. La tentative de chercher à
comprendre les pourquoi et les com-
ment de certaines décisions est un
acte d'intelligence. I l  est permis
alors d' en demander, démocratique-
ment , les raisons. Bonne année,
Monsieur Felber !

S. L.

X̂XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV;

MEMENTO j
t i

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traita n t, tel No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COM MUNIQ UÉS

La « cane aux neufs d'or » 'lu Cinéma
Casino. C'est l'histoire désopilante d'une
cane qui, soumise par erreur à des ra-
diations lors des expériences du Dr A.
Dpoley. se met à pondre des œufs en
or massif. Cette farce ne manque pas
d'invention , ni d'humour. En teonnicu-
lor. Mercred i , samedi et dimanche, à
14 h. 30, matinées pour enfants.

A propos de tourbières boisées
Environ 80 pour cent des tour-

bières recouvertes d'une végétation
relique post-glaciaire (pins de mon-
tagne , bouleaux nains, myrtilliers,
bruyères, etc.) se situent dans le
canton de Neuchâtel , à savoir pour
la plus grande partie dans la vallée
de La Sagne et des Ponts et dans
celle de La Brévine. Le solde se ré-
partit entre le Jura vaudois, le Jura
bernois, l'Entlebuch et la région
d'Ensiedeln , mais il s'agit généra-
lement de petites surfaces.

Ces tourbières boisées donnent ,
au paysage de nos hautes vallées
un aspect caractéristique qu 'il ap-
partient à notre génération de con-
server. Or elles étaient menacées.
Plus exactement, par l'application
des dispositions légales, elles seront
sauvegardées.

Jusqu 'à une date récente se si-
tuant dans les années d' après-guer-
re, l'exploitation se limitait à la pré-
paration de tourbe comme combusti-
ble. Elle se poursuit d'ailleurs, mais
à une échelle très réduite. Ce mode
d' exploitation ne comportai t pas de
danger important pour la survie de
la vénégation naturelle. En e f f e t ,
la tourbe était extraite en faisant
reculer le f r o n t  d' attaque, la végé-
tation se reconstituant au f u r  et à
mesure tant et aussi longtemps que
le niveau du sol minéral n'était pas
at te int .

Il nen est plus de même des ex-
ploitations actuelles de tourbe hor-
ticole, tant industrielle qu'artisanale ,
lesquelles opèrent sur de grandes
surfaces après que le peuplement
ait été défriché. Les pins et les bou-
leaux sont vendus comme arbres
d'ornement, ce qui donne lieu à un
commerce lucratif.

Par un avis aux propriétaires f o -
restiers publié dans la Feuille o f f i -
cielle des 15 et 18 décembre 1971,
le Département de l'agriculture a
rappelé que les tourbières boisées
sont assujetties au régime forestier.
Il  n'est pas dans l'intention des au-
torités d'interdire toute exploitation
— qu'il s'agisse de tourbe ou d' ar-
bres d'ornements — mais de sou-
mettre cette derière à la stricte
application des dispositions légales
en matière forestière. L'arrachage
d' arbres est soumis à autorisation
au même titre qu'une coupe de bois.
Quant aux demandes de défriche-
ment , elles feront l'objet de l' exa-
ment de toutes les instances habili-
tées à donner un préavis (autorité
communale, protecti on de la nature ,
aménagement du territoire, service
forestier),  avant d'être transmise au
Département de l' agriculture et, par
lui , au Conseil d'Etat .

L'inspecteur cantonal des forêts
L-A. Favre



Ebauches S.A. cherche, pour son laboratoire de Recherche et de
Développement,

monteur en appareils
électroniques
ayant si possible quelques années d'expérience.

Faire offres écrites à :
EBAUCHES S.A., Département technique
2001 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 25 74 01, interne 290.

KELEK Z I
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

remonteuses
mécanisme automatique
et calendrier

ouvrières
pour travaux de montage

Travail en atelier exclusivement.

Avantages sociaux.

S'adresser à :
Paix 133 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 50 23 - interne 33.

MK| Le Locle - La Chaux-de-Fonds ÏÏBÈ

M NOUS CHERCHONS : mm

I un horloger I
ftU pour contrôle technique de fournitures et essais EHE
tjRC d'assemblage, p 

^̂ 3

I un contrôleur technique I
E§H pour boîtes et cadrans, l&fifi

I des visiteuses I
fiXt de boîtes et cadrans. BM|

JBH|! Prenez contact ou écrivez I rTiTR fl tanl¦ ! à la direction du ^T^̂ ^̂  L . -1 ¦¦ Personnel de la MA kl CJJJJ il 9KHM Fabrique d'Horlogerie MM MM >-"-*-> ** BH
ffiêS Chs Tissot & Fils SA E3 £52 Membre de la I
Kpi 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour H
1£§| Tél. 039 31 36 34 — l'Industrie Horlogers SA I

A Château-d'Œx, ait. 1000 m., près de
Gstaad, le Motel-Restaurant des Bouque-
tins cherche tout de suite ou date à
convenir •

2 SOMMELIÈRES
Tél. (029) 4 64 19. Famille Ara. 

JE CHERCHE

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 14 28, Coiffure GINETTE , Parc 31 bis

â

AUBRY FRËRES S. A.

Montres CINY

WEST END DOGMA_

2725 Le Noirmont

jv 2726 Saignelégier

?Yk 2824 Vicques

^S&pr Nous engageons, pour entrée ta-
-̂  médiate ou date à convenir, pour

^^^^ 
_ 

_^^^^^  ̂
nos bureaux du Noirmont :CWD

SECRÉTAIRES
\ (avec ou sans connaissance des langues)

PERSONNEL DE BUREAU
(hommes et femmes) '¦' . .'. ". " ¦.',.. .' . ' . .ï ..

PERSONNE
POUR LE DÉPARTEMENT FACTURATION
HORAIRE LIBRE - Transports par bus
Veuillez nous envoyer vos offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone (039) 53 13 61 (interne 13).

LAUSANNE
Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons un

horloger-
rhabilleur

Notre magasin offre la possibilité à
un jeune ou un moins jeune d'expri-
mer ses capacités et son esprit de
services dans un cadre très agréable,
au sein d'une petite équipe dynami-
que.

Faire offre à M. W. Anhorn, directeur
Golay Fils & Stahl , place St-François
12 - 1003 Lausanne.

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir :

UN
FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
Nous offrons une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune.

Un salaire très intéressant.

Un logement moderne peut être mis à disposition.

Faire offre à :

G. RICHARD & FILS
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 43 33

Nous cherchons *

EMPLOYÉ (E)
pour travaux variés de bureau et
magasin.
Personne dynamique et aimant le
contact avec la clientèle serait mise
au courant.
Faire offre ou se présenter chez :
BERNARD KAUFMANN
Accessoires automobiles
Rue Fritz-Courvoisier 16
La Chaux-de-Fonds.

R^^^S NEUCHATEL
y!j*l BB engage pour .-es différents centres
{¦¦ ¦ de vente

BOUCHERS
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Salaire très intéressant.

Faire offre à l'Office du personnel COOP, Portes-
Rouges 55, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21.

Importante entreprise de Neuchâtel
engage pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

Travail indépendant, varié et inté-
ressant, salaire intéressant. Presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Horaire partiellement libre.

Faire offres manuscrites à l'Office du personnel
COOP, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
25 37 21, interne 21.

s. >w l*K i&M 'rvayf r -> . iil' ;̂ B;

BOUCHER
CHARCUTIER I
Eventuellement garçon de plot capable serait engagé [ff
tout de suite ou pour date à convenir par la H

boucherie- charcuterie R0HRER B
Semaine de 5 jours, horaire régulier. Conditions
intéressantes. Mercredi entier congé. ^B

Se présenter ou faire offre à : Sj

Boucherie-charcuterie ROHRER, Hôpital 15, Neu-
châtel , ou téléphoner pendant les heures de travail Hj
au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au (038) H
25 27 17 - 63 22 82. B

KEHMB
cherche pour son département administration-vente,

; entrée immédiate ou à convenir :

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU QUALIFIÉE
pour s'occuper de la partie administrative de ce
département.

Place à responsabilité.

Prière de faire offre : Compagnie des Montres
Sandoz, avenue Léopold-Robert 50.

BUEHLER, traitement de l'informatique S. A.
cherche pour son centre de traitement de l'information

OPÉRATEUR
Ce poste pourrait aussi convenir à une personne
s'intéressant à l'informatique qui pourrait être formée
par nos soins.

Bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Faire offres à :

B U E H L E R
Traitement de l'informatique S. A.
Sainte-Hélène 4
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 75 16

Nous engageons pour différents tra-
vaux faciles d'horlogerie

personnel
féminin

Formation assurée par nos soins.

Téléphoner au (039) 23 25 21 ou se
présenter à nos bureaux, rue du Crêt
5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA



La journée des usagers de la route
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-dc-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot , substitut-gref-
fier.

Sur la route Travers-Couvet, de nuit ,
trois voitures circulaient dans le même
sens. A un moment donné le conducteur
d' une voiture, G. B., qui se trouvait
entre les autres voitures bifurqua à
gauche pour s'apprêter à dépasser l'au-
to qui se trouvait devant lui, mais il
se rabattit subitement par la droite de-
vant la voiture conduite par A. C. Ce
dernier surpris par cette manœuvre
intempestive freina mais ne put évi-
ter de tamponner l'arrière de la voi-
ture de G. B. Pas de blessés mais dé-
gâts assez importants aux deux véhi-
cules.

G. B. prévenu d'avoir ainsi causé
une queue de poisson est renvoyé pour
infraction à la LCR de même que A. C.
qu'on accuse de n'avoir pas observé
une distance suffisante entre sa voi-
ture et celle de G. B. qu'il suivait.
Chacun des prévenus rejettent la faute
de l'accident sur l'autre. Ils donnent
une version totalement contradictoire
des faits, aussi le tribunal renvoie-t-il
l'affaire pour compléments de preuves.

QUAND ON DÉPASSE
LA LIGNE DE SÉCURITÉ

R. B. qui circulait avec sa voiture sur
la route Buttes-Fleurier a, dans un vi-

rage sans visibilité, pris le virage à
la corde, circulant sur la ligne de sé-
curité. Il a reçu un mandat de répres-
sion le condamnant à 50 francs d'amen-
de, mandat auquel il fait opposition.

Il prétend qu 'il avait passé un con-
trôle de police puis avait poursuivi sa
route suivi d'une voiture occupée par
deux agents de police et qu'il ne se
serait pas permis de prendre son virage
à la corde. Il conteste ainsi la contra-
vention. Cependant à l'audience, l'agent
est formel, son camarage et lui ont
relevé l'infraction. Le tribunal condam-
ne R. B. à une peine de 40 francs
d'amende et 16 francs de frais.

IVRESSE AU GUIDON
Au début de septembre écoulé, A. B.

circulait avec son cyclomoteur sur la
route principale devant l'hôtel de l'Ours
à Travers. Il bifurqua à gauche pour
emprunter le chemin de la gare sans
faire de geste de la main pour indiquer
sa direction, coupant ainsi la route à
une automobile venant de Noiraigue
qui, malgré un brusque freinage, ne
put éviter de heurter A. B. qui chuta
sur la chaussée. Ce dernier, blessé,
fut conduit par l'ambulance à l'hôpital.

A. B. fut soumis aux tests d'usage
concernant l'alcoolémie. L'analyse ré-
véla une alcoolémie de 1,90 pour mille.
A. B. est renvoyé pour ivresse au gui-
don. Malheureusement pour lui , il est

récidiviste en la matière, une interdic-
tion administrative de circuler a été
prononcée contre lui. Une peine de
30 jours d'arrêt et 100 francs d'amen-
de sont requis contre lui par le Minis-
tère public.

A. B. a reconnu les faits mais son
mandataire plaide la mansuétude du
tribunal. A. B. a subi des opérations.
Depuis plus d'un an, il ne travaille
plus. Il est suivi médicalement par son
médecin. Son état physique est pré-
caire. L'interdiction de circuler pronon-
cée contre lui est déjà une punition,
mais une peine à subir en prison serait
néfaste en raison de son état de santé
actuel. Il demande au tribunal de con-
damner A. B. à une peine d'amende
simplement.

Le tribunal tient compte de l'état
physique du prévenu et lui inflige une
peine de 100 francs d'amende et met
les frais de la cause à sa charge par
270 francs. Le jugement sera publié.

DÉFAUT D'AUTORISATION
W. S., propriétaire d'un poids lourd,

a donné l'ordre à son chauffeur de com-
duire celui-ci de Travers à Fleurier
à 23 h. 40 alors que de tels véhicules
ne peuvent circuler la nuit qu'avec une
autorisation. Un mandat de répression
de 20 francs a été notifié à W. S.
lequel a fait opposition. H allègue que
son camion sert au service de la neige.
Il devait être réparé et être employé
le lendemain, des chutes de neige étant
annoncées. On lui a dit que pour un
tel service il n'avait pas besoin d'au-
torisation spéciale pour circuler de nuit.

Néanmoins, W. S. aurait dû solli-
citer une autorisation générale pour la
période d'hiver, ce qui lui aurait évité
de payer les 20 francs d'amende et
16 francs de frais que lui a infligés
le tribual. (ab)

L'Union chorale de Couvet en
route vers le centenaire

L Union chorale de Couvet a tenu
samedi après-midi son assemblée géné-
rale annuelle à l'Hôtel Central de
Couvet.

M. Dominique Comment président,
salua et souhaita la bienvenue à tous
les choraliens (32), relevant la pré-
sence de M. F. Juvet , président du
comité d'organisation du 100e anniver-
saire, et M. Alex Zangrando, membre
d'honneur.

Après l'appel et le procès-verbal, une
minute de silence fut observée à la
mémoire de MM. E. Bosshart , Ch. Fa-
vre et Albert Chcrbuin, décédés durant
l'année écoulée.

Dans son rapport , le caissier M. Ro-
bert Massait se montre satisfait.

Le président quant à lui retraça les
différentes manifestations de l'année et
remercia tous ceux qui se sont dévoués
pour assurer le succès des soirées du
31 décembre et du 1er janvier organi-
sées à la grande salle des spectacles
de Couvet.

Pour vingt ans de sociétariat plu-
sieurs membres ont reçu le titre de
membres honoraires. Ce sont MM. A.
Droz, R. Perrin , Paul Risse, Fred
Siegenthaler et André Cherbuin.

M. Pierre Fanti se voit attribuer le
titre de vétéran cantonal pour trente
ans d'activité ; quant à M. Camélique,
c'est le titre de vétéran fédéral qui lui
revient pour 40 ans d'activité.

Le comité a reçu quatre lettres de
démission alors qu'aucune admission
n'était enregistrée.

L'assemblée a décidé que le direc-
teur serait secondé par M Georges Bo-
billier pour la préparation de la Messe
de Listz (100e).

NOMINATIONS STATUTAHIES
Président : M. Dominique Comment,

par acclamations ; vice-président : M.
François Codoni ; caissier : M. Robert
Massart ; secrétaire : M. J. Giroud ; ar-
chiviste : M. Roger Vamfleur ; becré -
taire aux verbaux : M. Pierre Aeschli-
mann ; secrétaire convocateur : M.
Louis Risse ; vérificateurs des comptes :
MM. Lindo Tonus et Michel Carrel ;
représentants ; l'USL : MM. Jacques
Giroud et André Gaschet ; directeur :
M. Paul Mathey (nommé par applau-
dissements). Sous-directeur : M. Fred
Siegenthaler.

M. Charles Bobillier est nomme pré-
sident d'honneur de l'Union chorale.

(bz)

Statistiques du Tribunal du Val-de-Ruz
Le tribunal civil du district du Val-

de-Ruz a enregistré 66 affaires durant
l'année 1973 contre 60 en 1972 : 25 af-
faires étaient en instruction au 1er jan -
vier 1973. Ces 91 (78) affaires se îépar-
tissent comme suit : divorces : 22 (23),
actions en procédure écrite : 20 (20), ac-
tion en procédure orale : 49 '35). 25 (33)
actions ont donné lieu à un jugement ;
39 (20) actions ont été liquidées sans
jugement, retirées avant ou en cours
d'instruction au 31 décembre 1973. 132
(159) affaires ont été soumises à la pro-
cédure sommaire ; soit : mesures pro-
tectrices de l'union conjugale : 4 (Si,
mises à ban : 24 (23), annulations de
titres : 0 (2). mainlevées d'opposition :
40 (49), séquestres : 2 (3), réquisitions te
faillites : 20 (43), expulsions • 3 (1), au-
tres affaires 39 (30).

SUCCESSIONS
97 (108) successions ont été ouvertes

durant l'année. Appositions de scellés :
1 (0), inventaires : 0 (1), bénéfices d'in-
ventaires : 0 (0), administrations offi-
cielles : 1 (0), ouvertures de testaments :
32 (29), certificats d'hérédité délivrés
par le juge : 21 (25), certificats d héré-
dités déposés par les notaires : 31 (19),
ordonnances de liquidations de succes-
sions par l'office des faillites : 0 (2).

DIVERS
Les commissions rogatalres furent au

nombre de 7 (6). Enchères publiques :
5 (0). Le juge a procédé à 26 (20) ten-
tatives de conciliation avant l'instruc-
tion d'une action en divorce ou en sé-
paration de corps. Des 8 (3) cctlons en
restriction du droit de résilier les baux
introduites, 1 a donné lieu à un juge-
ment, 1 a été retirée, 5 conciliées ; il
en restait 1 en instruction au 31 décem-
bre 1973. 3 (3) demandes de prtuves à
futur et 2 (0) demandes d'inscriptions
d'hypothèques légales ont été enregis-
trées.

PRUD'HOMMES
Dix-neuf affaires ont été soumises à

la juridiction des Prud'hommes contre

11 en 1972. 6 actions ont donné lieu à
un jugement, 12 actions ont fait l'ou-
jet d'une conciliation ou ont été retirées.
2 (1) actions étaient en instructions au
31 décembre 1973.

AFFAIRES PÉNALES
En police, 166 (164) dossiers ont été

enregistrés en 1973. 146 (144) aliaires
ont donné lieu à un jugement et 20
(24) se sont liquidées sans jugement . Il
en restait 19 (15) en instruction au 31
décembre 1973. Le tribunal correction-
nel a rendu 5 (4) jugements en 1973.

AUTORITÉ TUTËLAntE
Au 31 décembre 1973, on comptait 137

dossiers en cours répartis comme suit :
tutelles : 77, conseils légaux : 1, curci-
telles : 29, placements et retraits de
ï?arde : 8, mesures prises en app'icaticn
de l'article 283 CCS (surveillance) : 13;
autres dossiers : 4. 3. interdictions et 1
déchéance de la puissance paternelle
ont été prononcées dans l'année. Les
inventaires après dissolution du mariage
ont été de 8. 24 affaires pénales ont été
enregistrées, toutes jugées par le pré-
sident seul (y compris les mandats de
répression). 3 dossiers d'exécutions de
peines ou de mesures étaient ouverts au
31 décembre 1973.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1972. (mo)

Une jeune fille tuée
les deux autres blessées

Près de Cortaillod, un chauffard
percute trois écolières et s'enfuit

Un très grave accident de la cir-
culation est survenu hier après -
midi, vers 17 h. 15, près du village
de Cortaillod. Il devait coûter la vie
à une jeune écolière de onze ans.

Un automobiliste vaudois, M. A.
M., de Rivaz, descendait la route
menant de Sachet à Cortaillod.
Alors qu'il allait arriver à la hau-
teur de trois écolières qui, marchant
correctement sur le trottoir ren-
traient tranquillement chez elles à
Cortaillod, son véhicule monta sou-
dain sur la partie réservée aux pié-
tons et percuta très violemment les
trois jeunes filles qui, sous l'effet du
choc, furent projetées par dessus un
mur de vigne.

Alors que le chauffard, sans s'in-
quiéter le moins du monde de l'état
de ses victimes, prenait la fuite, les

trois écolières, immédiatement se-
courues, furent transportées à l'Hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel. Mal-
heureusement, l'une d'entre elles,
Annette Jaccard (11 ans) devait dé-
céder des suites de ses graves bles-
sures à son arrivée dans l'établis-
sement hospitalier. Sa camarade,
Anne Spillmann (11 ans) est, elle,
grièvement blessée, la troisième,
Corinne Farquet (11 ans) étant
moins gravement atteinte.

La police retrouvait peu après à
Auvernier la voiture incriminée
dans l'accident, et parvenait à ar-
rêter son conducteur.

Sur ordre du juge d'instruction,
M. A. M. a été incarcéré, après avoir
été soumis aux examens d'usage. II
va sans dire que son permis de
conduire a été séquestré.
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Couvet : assemblée de la fanfare l'Avenir
C'est au restaurant de l'Union que les

membres de la fanfa re L'Avenir
avaient été convoqués pour assister à
l'assemblée générale annuelle de leur
société, samedi après-midi.

Il appartenait à M. Willy Marchand,
président, d'ouvrir cette assemblée en
souhaitant la bienvenue aux 26 mem-
bres présents (sur 29). Il releva la pré-
sence des membres d'honneur : Mme
Charles Marchand, MM. Willy Perrin
et Jean-Louis Baillods ainsi que de
M. Ernest Maradan membre honoraire.

MM. Walter Biéri et Charles Favre
(membres honoraires) étant décédés au
cours de 1973, une minute de silence
fut observée.

Le procès-verbal et les rapports fu-
rent adoptés à l'unanimité. Le caissier
fait remarquer qu'un déficit de près de
1000 francs est enregistré cette année,
relevant que 700 francs ont été consa-
crés pour les nouveaux élèves (sept
nouveaux dont quatre vont à l'école
de musique). Le président fait une. ré-
trospective des activités de ' la société,
soulignant que les membres ont assisté
à 58 répétitions et sorties.

Banneret : M. Bernard Moret ; respon-
sable de l'école de musique : M. André
Perrin. Ce dernier aidé de quatre mem-
bres suivront l'assiduité des élèves du-
rant les répétitions de l'école de mu-
sique.

Dans les divers, trois problèmes ont
été discutés. Tout d'abord celui de
l'école de musique du recrutement à
faire au sein de la société de jeunes
musiciens et d'une solution pour trou-
ver des fonds afin de les aider.

La proposition du comité de donner
un gobelet aux membres assidus (rem-
plaçant la cuiller) pour trois absences
a été acceptée. Après six gobelets le
musicien recevra la channe puis le
plateau.

Les équipements de la société (da-
tant de 22 ans) sont démodés ! annonce
M. R. Borel. Il propose que ceux-ci
soient remplacés en 1975. Cette heu-
reuse initiative est approuvée par ac-
clamations et un comité d'organisation,
pour l'inauguration jjj|' nouveaux équi-
pements, sera mis sur piedïrtrès pro-
chainement. ' "'••* **""«»* ""»*»

Les fêtes de district auront lieu doré-
navant le dernier week-end de mai.
C'est à Métiers que sera organisée celle
de 1974, soit les 25 et 26 mai. En 1975,
il appartiendra à Noiraigue d'en assu-
mer l'organisation.

C'est dans la joie que les musiciens
et leur famille mirent un terme à cette
assemblée par un souper et une soirée
familière mise sur pied par M. Frédy
Giider. (bz) 

DISTINCTIONS
Des étoiles furent remises à : Mlle

Françoise Borel, MM. Jean-Marc Si-
monin et Michel Cand pour cinq ans
d'activité ; MM. Jean Spinelli et André
Perrin quinze ans, et M. Eric Sasso
pour vingt ans. Ce dernier a reçu un
service à liqueurs et sera nommé mem-
bre honoraire à l'occasion du concert du
9 mars 1974. D'autre part pour cin-
quante ans d'activité dans la société
(fait qui est très rare !) MM. Georges
Sandoz (55 ans de musique dont 50 à
l'Avenir), Henri Renaud et René Wàg-
li ont reçu une plaquette.

Signalons que M. Henri Renaud tou-
chera une channe (pour 50 ans de mu-
sique) lors de l'assemblée cantonale à
Peseux le 3 février. M. Wâgl i, quant
à lui n'ayant que 45 ans à la cantonale
(ayant commencé la musique très jeu-
ne), ne la recevra que dans cinq ans.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Président : M. Willy Marchand ; vice-

président : M. Marcel Sandoz ; caissier :
M. Charles Marchand ; secrétaire cor-
respondance : M. Edmond Vuillermot ;
secrétaire aux verbaux : M. André Per-
rin ; huissier : , M. Michel Nussbaum ;
archiviste : M. Pierre Sasso ; directeur :
M. André Lebet, sous-directeur : M.
André Lebet ; adjoint : M. René Wâgli.

Ce ne sont pas les usagers de la rue
de la Flamme qui se plaindront de
voir disparaître leur « goulet ». Depuis
quelques jours en effet, des travaux
sont entrepris pour donner la largeur
voulue à la chaussée. L'explosion dé-
mographique du village vers l'ouest,
par la construction de nombreux im-
meubles locatifs, de villas, avait trop
vite engorgé cette nouvelle rue. Par
cette réfection, les habitants de l'ouest
covasson pourront dès lors circuler
normalement sur cette artère, sans
craindre de froisser leur carosserie
comme ce fut assez fréquemment le
cas, en hiver notamment, C'est un
beau cadeau pour la nouvelle année,
mais gare aux excès de vitesse ! (gp)

Le « goulet »
de la Flamme :

un mauvais souvenir !

Nonagénaire
Vendredi soir, les autorités commu-

nales des Geneveys-sur-Coffrane avec
la participation de la fanfare  l'Harmo-
nie municipale ont présenté à Mme
Flora Miche leurs vœux à l'occasion de
ses 90 ans. De belles paroles et des
vœux ont été souhaités. La fanfare  a
joué des airs entraînants ce qui a été
très apprécié également. Mme Miche
a été fleurie. Ce fut  une très belle f ê -
te, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

30, La bataille d'Angleterre.
Arcades : 20 h. 30, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Bio : 18 h. 40, Jérémy ; 20 h. 45, Vivre

et laisser mourir
Palace : 20 h. 30, La dernière bourrée

à Paris.
Studio : 20 h. 30, Big Jake.

M E M E N T O  !i \

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Re-
no Sarti, 50 ans, de Neuchâtel , descen-
dait , hier, à 18 heures, la rue de l'Avoi-
ne. Arrivé à la hauteur de la signali-
sation lumineuse, il ne fut pas en me-
sure de s'arrêter derrière l'auto con-
duite par Mlle S. S., de Neuchâtel, qui
le précédait et qui était à l'arrêt aux
feux. Après avoir heurté l'arrière de
l'auto, M. Sarti fit une chute. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les. Après avoir reçu des soins, il a re-
gagné son domicile. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé

Mort du colonel Wutrich
Le commandant de la place de mo-

bilisation 105 à Delémont, le colonel
Werner Wutrich est décédé à Neu-
châtel' — où il était domicilié — à
l'âge de 57 ans. Il était par ailleurs
directeur de la fabrique de produits
alimentaires Cisac SA à Crcssier, dont
il avait fait une entreprise unique en
Europe. Il était président du Congrès
européen de la pomme de terre, (ats)

NEUCHÂTEL

M. Hermann Perrinjaquet s'est sec-
tionné l'index droit alors qu'il travail-
lait à l'atelier sur une machine de pré-
cision à la menuiserie J. L. Ad. Perrin-
jaquet. L'accident survenu à M. Per-
rinjaquet, connu pour son habileté et
sa prudence, ancien d'église et conseil-
ler général a peiné tout le village, (rt)

Accident de travail

Soirée pop
un groupe anglais, Duff V, a été ac-

cueilli pa r une majorité de très ieunes
gens lors du concert de musique pop
qu'il a donné à l'annexe samedi soir.
Musique violente qui a bousculé, heurté
mais plu i beaucoup par l'impulsion de
ses rythmes. Ce groupe anglais est
très maître de ses instruments, habile
et a su plaire à une je unesse qui trou-,
ve là le moyen d'exprimer sa jo ie. Lei
précéd entes ̂ ™Mgstaj*9njtdutJoop' club,
duTVal-WÈ-TmveT^ avuienf_ été un de-
mi-échec ; cette fois-ci une assistance
nombreuse à su apprécier et trouver
dans ces rythmes son équilibré', (rt)

TRAVERS

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique :

Plus de 100 radicaux neuchâtelois —
députés aux Chambres fédérales, dépu-
tés au Grand Conseil, conseillers com-
munaux et conseillers généraux — se
sont retrouvés samedi à la salle Vallier
à Neuchâtel pour le 4e Symposium du
parti.

Répartis en quatre groupes de tra-
vail, les porteurs de mandats radicaux
ont approfondi les thèmes de discussion
définis par les commissions permanen-
tes du parti.

Le groupe de travail politique hospi-
talière, présidé par M. André Brandt
a notamment étudié les moyens propres
à promouvoir une politique hospitalière
qui corresponde aux besoins et aux
moyens du canton.

La conception d'une politique canto-
nale des transports et l'étude des
moyens pour contrôler l'évolution dé-
mographique des communes ont été les
thèmes de discussion du groupe de tra-
vail aménagement du territoire, prési-
dé par M. Pierre Debrot.

Le groupe de l'Instruction publique,

los Grosjean, conseiller d'Etat, conseil-
ler aux Etats, précisa les problèmes
qui se posent actuellement aux ollecti-
vités publiques. Il s'attacha plus parti-
culièrement à évoquer ceux qui tou-
chent aux finances et à la qualité de
la vie.

M. Yann Richter, conseiller national,
président cantonal, conclut cette jour-
née d'études. Il annonça que le parti
radical, préoccupé par la situation gé-
nérale de l'agriculture suisse, organise-
ra une soirée d'étude consacrée à ce
problème le mercredi 20 février, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Une table ron-
de sera organisée avec la participation
de personnalités tant sur le plan fédé-
ral que cantonal. Cette séance sera ou-
verte à tous les intéressés, (comm.)

présidé par M. François Ray a fait,
pour sa part, un large tour d'horizon
des problèmes flui fouc#e)it à la^Jfîhnérf «
tion en général/ du j ardin d'enfants à
la formation continue.

Enfin le groupe finances-fiscalités,
présidé par M. Charles Maurer s'est
efforcé de définir une politique finan-
cière et fiscale qui tienne compte des
possibilités cantonales dans les cir-
constances actuelles.

Plusieurs options fondamentales se
sont dégagées des travaux des diffé-
rents groupes. Les plus importantes se-
ront étudiées plus en détail par les
commissions permanentes du parti. Elles
seront ensuite transmises aux groupes
des députés et aux organes directeurs.

Au terme du repas qui réunit tous
les participants au symposium, M. Car-

Journée d'étude du Parti radical neuchâtelois

La société des gardes forestiers neu-
châtelois a tenu récemment son assem-
blée annuelle à Corcelles, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Jeanjaquet, de Ché-

...îzarq. Js & g $' }  %, Jt t ... d l  ̂ »
Une rétrospectiyç de l'activité de

1973 fut donnée par là lecture dès pro-
cès-verbaux, puis du rapport prési-
dentiel et finalement par celui du cais-
sier. Il en ressort une saine gestion ce
qui permit à l'assemblée de reconduire
dans leur fonction les 9 membres du
comité.

Les regards se tournèrent ensuite
sur l'avenir. C'est ainsi que l'assemblée
prit connaissance, puis approuva le
programme de la journée du concours
de bûcheronage qui se déroulera le 21
septembre prochain sur le pâturage
communal de La Sagne. Finalement
une longue et passionnante discussion
s'engagea sur la formation profession-
nelle, qui reste le principal objet de
préoccupation des gardes forestiers du
canton, ce qui est louable à une époque
où les gens sont plutôt pour ne pas dire
exclusivement concernés par des- ques-
tions matérielles, (comm)

Assemblée
des gardes-forestiers

neuchâtelois
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LES AVANTAGES DES PRIX SOLDÉS TAPIS CARPETTES
PARMI LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES DU JURA JZ ̂  !. '

SOLDES a 50%
Boulevard des Eplatures 44 - Téléphone (039) 22 37 77 Nous venons vous chercher à domicile
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Yous avez raison :

cette installation stéréo non conventionelle
est une offre inhabituelle

ELAC Stereo-Set 1000 Quadrosound. Les qualités techniques, acoustiques et
esthétiques de cette installation digne d'un professionnel vous offrent de
nouvelles possibilités d'utilisation et vous satisferont en tous points. ELAC
Stereo-Set 1000 combine les avantages d'une installation classique avec
ceux d'une technique d'avant-garde: toutes les valeurs sont supérieures à DIN
45500 (demandez notre catalogue en couleurs avec données techniques).
Récepteur Hi-Fi: ELAC 1000 T Quadrosound, réglage
simplifié au maximum à ondes courtes OUC stéréo, ¦¦¦¦¦¦¦¦ HIB Î H
puissance musicale 2x30 watts, gamme de fréquence de H ¦¦ B V |H
18—25000 Hz. Tourne-disques: ELAC PC 660-1000 B 3 Mi 1 UM
avec le lecteur Hi-Fi magnétique ELAC STS 244-17. M I ¦ 1 K|
Haut-parleurs : 2 x ELAC. LK-1000 + 2 boxes sphcriques B^lJj JL^
ou rectangulaires pour la stéréo. Prix combiné pour K; y *.";'""'S
l'installation complète (6 cléments) Fr. 2990.— (sans MÊËSÊÊÊBM WÊSwa
tourne-disques: Fr. 2390.—). Haute qualité musicale.

Catalogue en couleurs, documentation technique et service: représentant général SONDYNA AG, 8307 Effretikon , tél. 052 323121

9 Pour une formation M
H professionnelle approfondie H

• DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHIE

• DIPLOME DE SECRÉTAIRE
• DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE

• DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
N O U V E A U

• DIPLOME D'EMPLOYÉ DE BUREAU
(préparant aux examens de fin d'apprentissage)

Rentrée scolaire : septembre '
Classe de raccordement avril-juin
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ÉCONOMIQUE

CITROËN GS
5 CV, 1973,
15 000 km.

CURRIT
Tél. (038) 66 13 55.

FABRIQUE DE BOÎTES
liquide à très bons prix
1 balancier à friction « Osterwald » vis 0 125
4 balanciers à bras

• 3 tours à polir . .¦ ¦ 
i .- .- -

1 machine à refrotter « Breguet »
1 machine à agrandir « Breguet »
1 fraiseuse « Toudiamant »
1 four à moufle « Borel »
1 machine à laver à ultrasons
1 appareil à distiller « Stehlin »
1 aspiration de polissage
1 aspiration de décapage
1 grand laminoir.

Téléphoner au (039) 6114 61 pendant les heures de
bureau.

/ V
MACHINES A LAVER ;

modèles 1973 de nos expositions J
à céder à des
prix très bas

Pose, installation et service après- «
vente par nos monteurs. Grandes
faci l i tés  de paiement.
Nous réservons votre achat. ;
Renseignements : %
ALAM, Grand-Saint-Jean 20, f t
1003 Lausanne.
Tél . (021) 20 66 06-07.

1-,—.— «., ,„|, „,„^
Cartes de visite
Imp. Co:srvo1sier SA

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
de mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de produc-
tion, un

TAILLEUR de pignons
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines i
à tailler par génération du type STRAUSAK 30 pour l'usinage
de pignons d'horlogerie.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire
libre, prestations sociales et possibilités de vous loger vous
seront présentés lors de votre visite confidentielle à notre
service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone (038/53 33 33) pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue.

LUNETTERIE ŒfTMlE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

EECD 5EECI EECI
A LOUER : centre ville

PETIT MAGASIN
'avec appartement attenant tout confort , 2 pièces.

Date d'entrée : 1er novembre 1974 ou à convenir.
Location très avantageuse, bail commercial,
conviendrait pour :

Tabacs-journaux, salon de coiffure, confection , etc.

Pour tous renseignements et visites :
G E C O
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 22 11 15



La Fédération jurassienne de musique
a tenu ses assises annuelles à Sonceboz

Voici les 21 vétérans ayant à leur actif cinquante
ans de musique : derrière, de gauche à droite, Meyer
Henri , Petignat Joseph , Petignat René , Sauvain Fer-
nand , Sommer Adolphe, tous de Aile ; Riat Lucien,
Chevenez ; Berbier Germain, Courfaivre ; Crelier Louis,
Ingold Hans, Schindelholz Jules, tous trois de Cour-
rendlin ; Juillerat Léopold , Delémont ; Aeschbacher

Ernest, Delémont. Devant , de gauche à droite , Schm.id
Robert, Moutier ; Sunier Berthold , Nods ; Gallina An-
dré, Péry-Reuchenette ; Dumoulin Eli , Pldgne ; Girard
Louis, Les Pommerats ; Grossenbacher Walter, Recon-
vilier ; Maillard Gustave, St-Ursanne ; Migy Camille,
St-Vrsanne ; Berger Arnold , Villeret.

(texte et photo ri) •'

Pour la 92e fois, quelque 350 délégués de 76 sociétés de musique sur les
77 que compte la fédération, se sont réunies dimanche à Sonceboz pour
l'assemblée générale annuelle. Présidée par M. Norbert Girard, l'assem-
blée discuta avec application les nombreux points de l'ordre du jour et
accepta les diverses propositions de son comité, sauf sur un point : celui du

règlement des journées musicales.

Dans l'assemblée, on notait la pré-
sence de MM. Charles Bertschi (prési-
dent d'honneur), Roger Cattin (vice-
président d'honneur), Maurice Wicki
(président de la Fédération neuchâte-
loise et secrétaire de la Fédération ro-
mande), Marcel Monnier (préfet de
Courtelary), Hermann Gerber (maire
de Sonceboz) , Marcel Bourquin (prési-
dent de la bourgeoisie), ainsi que les
membres d'honneur et les présidents
des autres fédérations jurassienne.
Après les souhaits de bienvenue du
président et ceux de M. Racine (prési-
dent de l'Union instrumentale de Son-
ceboz), le procès-verbal fut accepté à
l'unanimité.

LÉGËRE DIMINUTION
DE LA FORTUNE

j  t '- .rr i.i- i a )  ¦. •l'-t
M. Tschann (caissier), présenta les

comptes avec clairvoyance : les dépen-
ses et recettes étant à peu près égales,
mais la fortune globale en légère baisse;
ceci s'explique par la non-organisation
d'une fête de la fédération en 1973,
fêtes qui ont lieu tous les quatre ans.
Le budget 1974 s'équilibre avec 22.200
francs aux recettes et aux dépenses.
Toutefois , l'augmentation du coût de la
vie a poussé le comité à proposer une
augmentation des cotisations annuelles
de 40 centimes, ces dernières passant
ainsi à 4 fr. 80 et se répartissant comme
suit : 1 franc pour la caisse fédérale,
1 fr. 80 pour les droits d'auteur, et
2 francs pour la caisse de la fédération ;
mais sur une proposition de M. Steg-
muller (Fanfare de Courtételle), l'as-
semblée accepta une nouvelle cotisa-
tion de 5 francs, les 20 centimes sup-
plémentaires étant spécialement prévus
pour les Fonds des jeunes musiciens.

UNE NOUVELLE FANFARE
Après que l'assemblée eut observé

une minute de silence à la mémoire
des membres décédés durant l'année,
M. Girard présenta une nouvelle so-
ciété qui, en 1973, a adhéré à la fédé-
ration ; il s'agit de l'Echo de la Haute-
Roche (Saint-Brais).

C'est à l'Harmonie de Vendlincourt
que revient le trophée 1973 d'une fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon.

SUCCÈS DES COURS
DE PERFECTIONNEMENT

Durant l'exercice écoulé, les cours
de perfectionnement organisés à Mou-
tier , Delémont , Porrentruy, Le Noir-
mont et Courtételle , ont été fréquentés
par quelque 70 élèves ; vu le succès
ils seront répétés en 1974 avec une
innovation : la création de cours ap-
pelés « à la carte », cours où les élèves
pourront fixer eux-mêmes leur choix
et engager des colloques avec leurs
directeurs.

CONCOURS DU NOIRMONT
Du 21 au 23 juin prochains, aura

lieu au Noirmont le traditionnel con-
cours jurass ien ; le président d'organi-
sation (qui est d'autre part le prési-
dent de la Commission de musique),
informa l'assemblée qu 'il y avait eu
jusqu 'à aujourd'hui 19 inscriptions , et
qu 'il attendait encore l'inscription do
douze autres formations. Les invités
d'honneur de ces trois journées seront
la fanfare Concordia de Fribourg, et
pour la danse, Alain Morisot et ses
musiciens. On innovera également poul-
ie concours, les prix étant distribués
selon les prestations musicales et la
tenue en salle et en cortège. A une
question d'un délégué, M. Bilat répon-
dit que les morceaux imposés ne se-
raient pas inédits, pour la bonne raison
qu'une oeuvre commandée spéciale-

ment pour cette occasion coûte trop
cher.

QUESTION INTÉRESSANTE
Un délégué posa au président une

question fort intéressante en rapport
avec la nouvelle année longue dans les
écoles jurassiennes. Comment est-ce
que les jeunes participeront à ce con-
cours , puisque tout participant doit
posséder un livret de société et qu'on
ne reçoit ce livret que si la scolarité
est terminée ? Le président, tout en le
regrettant, répondit qu'on ne pouvait
que se plier à la loi scolaire.

NOUVEAU MEMBRE DU COMITÉ
Le comité de la Fédération jurassien-

ne de musique est formé de sept mem-
bres, soit un. par district plus le pré-
sident. Nommé à la tête de la Com-
mission de musique, M. René Bilat de-
vait être démissionnaire, et il fut rem-
placé par M. Bernard Jodry (secrétai-
re - caissier, Les Breuleux), présenté
par les sociétés francs-montagnardes,
et nommé par acclamations.

MODIFICATION
D'UN RÈGLEMENT

Sur un point tout de même, l'assem-
blée ne fut pas d'accord avec la propo-
sition de son comité : en effet, divers
membres s'opposèrent au président,
ainsi qu'au vice-président d'honneur
qui avait la parole pour soutenir
la proposition du comité qui disait que
dorénavant « Les sociétés organisant
des journées musicales doivent verser
200 francs, plus 20 pour cent de tout
bénéfice excédant 1000 francs » ; pour
les opposants, MM. Baumann (Saint-
Imier), Strucken (Bévilard) et Steg-
muller (Courtételle), cet article devait
être le suivant : « Les sociétés organi-
sant des journées musicales doivent
verser 200 francs, plus 10 pour cent
de tout bénéfice excédant 1000 francs ».
Les opposants l'emportèrent, par 69
voix contre 45.

A part ce point , traitant les modifi-
cations du règlement des journées mu-
sicales, tous les autres furent acceptés,
notamment la modification du règle-
ment de concours, prévoyant de rame-
ner de 25 à 20 pour cent les redevances
sur le bénéfice de la société organisa-
trice d'un concours à la caisse de la
fédération (ce point n 'entre toutefois
pas encore en vigueur pour la fête de
1974 au Noirmont).

100 ANS D'EXISTENCE
Dans les divers, le président rappela

que cette année, deux formations fêtent
le centième anniversaire de leur créa-
tion : ce sont les fanfares Ancienne
d'Aile, et la Fanfare des Bois ; on nota
également qu'il y a actuellement 85
dames ou jeunes filles faisant partie de
la Fédération jurassienne de musique.

Pour clore cette assemblée, les mé-
dailles furent remises aux musiciens
qui comptent vingt-cinq, trente-cinq et
cinquante ans d'activité au sein de la
Fédération jurassienne.

LES VÉTÉRANS
VINGT-CINQ ANS DE MUSIQUE :

Henri Meyer, Walter Mischler , Maurice
Périat , Gaston Petignat , Gaston Raval ,
Joseph Raval , Georges Roth , Adolphe
Sommer, de Aile ; Jean-Paul Messerli,
Hans-Peter Willi , de Bienne ; Xavier
Boichat , Denis Cattin , Les Bois ; Ernest
Monnin , Paul Prongué, Adrien Von
Allmen. de Boncourt ; Roger Jeandu-
peux, Les Breuleux ; Ivan Coeudevez,
Fernand Riat , Jean Riat, Joseph Riat ,
Laurent Riat , Lucien Riat , Gaston Val-
ley, Charles Oeuvray, Martin Oeuvray,

de Chevenez ; Maurice Oeuvray, de
Coeuve ; Jean-Pierre Bron, dé: Corban ;
Emile Hugi, Martial Prêtre, de Corgé-
mont ; Hans Ulrich Rytz, de Cormoret ;
Roland Sermet, de Cortébert .; Marcel
Altermatt , de Courfaivre ; Raymond
Comment, de Courgenay ; Félix Mar-
quis, Pierre Mocaer, Gilbert Bron , Re-
né Gasser, de Delémont ; Robert Mar-
quis, Epauvillers ; Ervin .Buttikofer,
Marin Saucy, de Glovelier ; Kurt
Trosch, La Heutte ; Roger Brahier, de
Lajoux ; André Baumgartner, de Mal-
Ieray ; Rémy Chételat, Cyrille Koller,
de Montsevelier ; Frédy Sunier, de
Nods ; Norbert Girard , Pierre Petignat ,
Albert Rebetez, de Porrentruy ; Michel
Tièche, de Reconvilier ; Bernard Que-
loz, Maurice Vallana, André Vallat , de
Saignelégier ; Hansruedi Ramseyer, de
Saint-Imier ; Pierre Lovis, de Saint-
Ursanne ; Pierre Buraglio, de Sonce-
boz-Sombeval ; Joseph Jecker, de Tra-
melan ; Antoine Maye, de Villeret.

TRENTE-CINQ ANS DE MUSIQUE :
Vital Berberat, Henri Meyer, Raymond
Mamie, Walter Mischler, Maurice Pé-
riat Gaston RavaL.^ Adolghe ¦ Sommejj ,
'.de 'Âllê*f'Marc'èrSti |j^
Jea ï̂iBé&^BWchàfr;- =£ie* ̂ BflfS^ErneSt
Bolzli , Les Breuleux ; Ivan" Coeudevez,
Fernand Riat, Laurent Riat, Lucien
Riat , Gaston Valley, de Qievenez ;
Etienne Chavanne, de Coeuve ; Willy
Eschmann, de Courcelon ; René Cre-
voisier, de Courfaivre ; Germain Vallat ,
de Courgenay ; Jean Dreyer, de Delé-
mont ; Georges Bourquin, Jean-René
Bourquin , de Diesse ; Jean Barth, Le
Noirmont ; Armand Bourquin, Orvin ;
Bernard Radice, de Péry-Reuchenette ;
Fernand Brossard, André Frossard, Les
Pommerats ; Maurice Jeannotat, de
Porrentruy ; Marcel Glauser, de Re-
nan ; Georges Suchet, de Reconvilier ;
Henri Voisard, de Vendlincourt.

Un non unanime au contrôle laitier
Assemblée générale de la Société de laiterie Montfaucon-Les Enfers

L'assemblée générale de la Société
de laiterie Montfaucon - Les Enfers
s'est tenue vendredi soir aqx Enfers.
Elle s'est déroulée en présence de
vingt-deux sociétaires, sous la prési-
dence de M. Fernand Lâchât.

La Société de laiterie Montfaucon -
Les Enfers compte vingt-deux fournis-
seurs et cinq sociétaires libres (livreurs
non réguliers). Au cours de l'exercice
1972-73 716.732 kg. de lait ont été li-
vrés à la Fédération laitière de Baie.
Le roulement financier de la société,
pour la même période, a été de 578.375
francs.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal de la précédente assemblée, rédigé
par M. Robert Péquignot , secrétaire .
M. Auguste Brahier , caissier , présenta
les comptes de l'exercice 1972 - 1973
qui accusent un léger bénéfice. Ces
comptes ont été approuvés avec remer-
ciements.

Le point principal de cette assemblée
consistait en une prise de position au
sujet du contrôle de la qualité du lait
(contrôle des germes). On sait qu 'un
profond malaise règne à ce sujet dans
le monde de la production laitière. Les
paysans de montagne sont particulière-
ment sensibles aux décisions prises
dans ce domaine par le Conseil fédéral.

C'est par un vote unanime que l'as-
semblée décida de refuser le mode ac-
tuel du contrôle du lait. Par ce refus ,
l'assemblée veut se solidariser avec les
sociétés-sœurs.

L'assemblée ne s'oppose toutefois pas
à un contrôle du lait qui donnerait les
garanties réelles de qualité. D'autre
part , elle regrette que la polémique
provoquée actuellement par ce contrô-
le gêne la propagande de vente des
produits laitiers, d'où l'urgente nécessi-
té de modifier le procédé en vigueur.

Une revendication ferme a été faite
au cours de l'assemblée au sujet du
prix du lait. Une augmentation de 10
centimes paraît se justifier , face à l'ex-
plosion des frais de production, (by)

Le nouveau curé
A la suite du décès de l'abbé

Léon Marer , curé de Grandfontaine,
survenu en automne dernier , les pa-
roisses ' de ' Grandfontaine et de Ro-
court sont toutes deux desservies par
l'abbé Elie Schàller qui devient le cu-
ré; ^ çles..deux^paroisses, avec résidence
â^raaiâfoniaipètïftiy)

GRANDFONTAINE

La commune de Corgémont achètera
la ferme brûlée et ses dépendances

On se souvient que le 15 octobre
1973, la ferme des Oeuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary avait
été presque complètement détruite par
un incendie, les dépendances restant
heureusement sans dégât. La commune
de Corgémont achètera très prochaine-
ment les décombres de la ferme, ainsi
que les dépendances. La maison d'habi-
tation logera à l'avenir le concierge de
la nouvelle école primaire ; les restes
du domaine seront aménagés et devien-

dront des garages pour les véhicules,
outils et autres matériaux des travaux
publics du village et de la région.

C'est pourquoi un toit provisoire a
été érigé sur les murs des écuries qui
avaient pu être préservés afin que ces
derniers restent eux au moins dans un

état satisfaisant jusqu 'à la fin de l'hi-
ver. Quant aux Oeuvres d'utilité publi-
que du district , elles construiront un
nouveau domaine agricole, au nord de
l'ancien et couplé de nouveau avec une
maison d'habitation pour le fermier,

(texte et photo rj)

Les restes de la ferme brûlée le 15 octobre 1973 ; un toit provisoire contre
les intempéries hivernales et un futur garage pour les Travaux publics.

A la Paroisse réformée
Les conseils de paroisses de St-Imier

et de Villeret ont élu M. Pierre Paroz
de Bienne en qualité de desservant.
M. Paroz a terminé ses études de théo-
logie et fait en ce moment des stages.
Il sera consacré au ministère pastoral
lors du prochain synode de l'arrondis-
sement du Jura qui aura lie™ en juin.
II appartiendra alors , en vertu du con-
trat de desserte qui les lie, aux assem-
blées de paroisses de St-Imier et de
Villeret de l'élire comme pasteur. M.
Paroz s'occupera plus particulièrement
de la jeunesse et commencera son mi-
nistère le 1er avril. Il résidera à la
cure de Villeret. (pb)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10.
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SAINT-URSANNE. — Mme Renée
Lachat-Villemin, épouse de M. Emile
Lâchât , conseiller municipal , s'est étein-
te subitement, dans sa 63e année, (by)

Carnet de deuil

MONTFAUCON

Une vingtaine de personnes ont par-
ticipé vendredi soir à une assemblée
paroissiale qui fut présidée par M.
Alfred Farine, président de paroisse.
Le procès-verbal de la précédente as-
semblée, rédigé par M. Paul Miserez,
secrétaire,caissier fut approuvé avec re-
merciements à son auteur.

L'assemblée approuva ensuite le bud-
get 1974, tel que préparé par le Conseil
de paroisse. Etabli sur une quotité
d'impôt inchangée (18 pour cent, de
l'impôt d'Etat) , il est équilibré par 32.
350 francs , tant aux recettes qu'aux dé-
penses.

Par un vote unanime et à mains
levées, l'assemblée procéda à la réélec-
tion de trois conseillers, rééligibles. Il
î^'̂ r;i^^.̂ #ga?:Aaibry, ailMJê

L'assemblée décida ensuite de se ral-
lier à la motion Fridez en ce qui con-
cerne l'octroi du droit de vote au étran-
gers en matière paroissiale.

Elle approuva finalement la propo-
sition du Conseil paroissial quant au
réajustement des allocations paroissia-
les aux sociétés locales de chant et de
fanfare, (by)

Approbation
du budget paroissial

Cinq personnes de la paroisse, nées
en 1894, fêteront cette année leur 80e
anniversaire. Il s'agit de Mme Marthe
Farine-Boillat , née le 19 janvier , des
Peignières ; de Mme Valentine Biétry-
Quenet , née le 4 mai , des Enfers ; de
M. Justin Veya , né le 11 juin , de Mont-
faucon , de M. Paul Rebetez, né le 3
juillet , des Montbovats, de M. Walther
Zeugin , né le 18 septembre, du Prépe-
titjean . (by)

Cinq octogénaires
en 1974

A l'Université populaire
Deux cours sont donnés actuellement

dans la localité, sous l'égide de l'Uni-
versité populaire. Mme Jeanne Gogniat-
Rolhit , maîtresse d'ouvrages, donne un
cours sui la céramique, tandis que M.
Philippe Erard , garagiste à Saignelé-
gier , parle de la mécanique automobile.
Ces deux cours sont suivis par une
vingtaine de personnes chacun, (by)

SAINT-BRAIS

Vingt-cinq ans de service
. M. Germain Farine a fêté ses vingt-
cinq ans de service comme préposé à
l'Office communal de compensation. Le
Conseil communal lui a exprimé sa pro-
fonde gratitude pour les services ren-
dus et lui a remis la gratification d'u-
sage. Avec un de ses collègues d'une
commune voisine. M. Farine est l'un des
deux derniers préposés des Franches-
Montagnes encore en fonction depuis
l'introduction de l'AVS. (y)

Oeuvres sociales
La quote-part de la commune aux

dépenses des œuvres sociales po'_ r 1972
a été fixée par le canton à 3468 francs.

(y)

LES POMMERATS

Candidature
Le Conseil de paroisse de la paroisse

évangélique de Court - Sorvilier pré-
sentera la candidature de M. David
Gatto au poste de pasteur titulaire et
proposera son élection à la prochaine
assemblée de paroisse. D'autres candi-
datures peuvent être proposées si elles
sont accompagnées de la signature d'au
moins 20 électeurs, (cg)

COURT-SORVILIER

Journée radieuse
Entourés de leurs responsables , les

cadets et cadettes ont participé à un
week-end de ski , jeux et chansons à
la cabane Rochette sur Montoz. Le di-
manche, un concours s'est déroulé par
une journée radieuse, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD
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Nous avons annoncé brièvement l'autre jour que la population de Saint-
Imier a diminué de 131 habitants selon le recensement arrêté au 31 décembre
1973, par rapport aux chiffres du 31 décembre 1972. Il intéressera certainement
la population d'en savoir un peu plus et de connaître les fluctuations qui se sont
produites l'année écoulée. La situation s'établit comme suit , y compris les pen-
sionnaires de l'Hospice des vieillards du district de Courtelary et les jeunes de
l'Ecole ménagère « Le Printemps ».

Origines 31. 12. 72 31. 12. 73
Bernois 3690 3652
Confédérés non bernois 1753 1676
Etrangers permis d'établissement 594 640

Totaux 6037 5968
Etat civil
Mariés 3059 3009
Veufs ou divorcés 477 477
Célibataires 2501 2482

Totaux 6037 5968
Confessions
Protestants 3849 3757
Catholiques romains 2024 2031
Autres confessions 164 180

Totaux 6037 5968
Sexes
Masculins 2807 2790
Féminins 3230 3178

Totaux 6037 5968
Population au 31 décembre 1972 6037
Population au 31 décembre 1973 5968 

Diminution 69 habitants

Durant l'année 1973, il a été enregistré, naissances et décès compris :
Arrivées 482
Départs 551

Arrivées en moins 69

RECENSEMENT DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE, PERMIS A ET B

Permis A et B
Hommes, femmes et enfants 664 602
Diminution habitants 62

Totaux 664 664
Récapitulation 31. 12. 72 31. 12. 73
Population indigène y compris permis
d'établissement étrangers 6037 5968
Population étrangère permis A et B 664 602

Totaux 6701 6570
Population totale au 31. 12. 73 6570
Diminution totale au 31. 12. 73 131 habitants

Les fluctuations de la
population à Saint-lmier Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance
du Conseil général de jeudi soir pro-
chain, 24 janvier 1974 :

1. appel ; 2. approbation procès-ver-
bal dernière séance; 3. nomination du
bureau du Conseil général ; 4. répon-
ses aux interpellations ; 5. nomination
d'un membre à la Commission des Tra-
vaux publics en remplacement de M.
Daniel Schweingruber; 6. fixation émo-
luments pour l'enlèvement et l'inciné-
ration des déchets ménagers et des
déchets de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat; 7. examen règlement
sur la perception d'une taxe de séjour
— approbation éventuelle — préavis au
corps électoral ; 8. divers et imprévu.

(ni)

SAINT-IMIER

Importante assemblée
i. ûMcmuicc eciicri aic CA.il étui unièm e

de l'Association des Oeuvres d'utilité
publique, de l'Hospice des vieillards, de
l'Hôpital , de l'Orphelinat et du Dispen-
saire antituberculeux du disti ict de
Courtelary, se réunira le mercredi 30
janvier 1974, à la Préfecture, 'i Cour-
telary, avec l'ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l'assemblée, appel ; 2.
Décider la vente de la maison d'habita-
tion et du rural incendié à Coigémont
à la commune municipale de Corgé-
mont , pour le prix de 200.000 fr ; 3 a ;
Décider la construction d'une colonie
agricole sur la parcelle No 159 de Cor-
gémont ; b. Voter les dépenses nécessai-
res ; c. Donner compétence à la Com-
mission de la ferme de diriger les tra-
vaux, (ni)

COURTELARY

SAIGNELEGIER. — C'est à Neuchâ-
tel où il s'était établi en 1967 qu'est
décédé M. Jules Crevoiserat, âgé de 70
ans. Né à Saignelégier, le défunt avait
effectué un apprentissage d'horloger
dans l'atelier de son père. Plus tard ,
il reprit ce comptoir familial et l'ex-
ploita jusqu'en 1967. Personnalité lar-
gement connue au chef-lieu. M. Cre-
voiserat fit partie des autorités com-
munales et il fonctionna comme chef
de la garde locale durant la Mobilisa-
tion. Excellent musicien, il fut membre
de la fanfare, du Mànnerchor et d'un
orchestre symphonique dans lequel il
jouait du hautbois, (y)

Carnet de deuil

Le nouveau complexe scolaire.

Samedi après-midi, les autorites et
les habitants du village de Courroux
ont inauguré leur nouveau complexe
scolaire. Pour marquer cet événement,
plusieurs manifestations avaient été
mises sur pied, séances au cours des-
quelles plusieurs discours furent pro-
noncés.

A l'instar des agglomérations voisi-
nes, Courroux connaît un développe-
ment réjouissant. Cette évolution posi-
tive incita les responsables des écoles
à procéder en 1969 à l'étude de l'édi-
fication d'un centre scolaire.

Consécutivement à ces divers tra-
vaux de prospection , une assemblée
municipale extraordinaire ratifia le 20
avril 1971, un crédit de 3.193.000 frs.
Par le biais du consentement du corps
législatif , les travaux purent débuter
et débouchèrent alors sur un bâtiment
d'école de huit classes plus une salle
de travaux manuels et quatre salles
destinées au travail en groupe, un lo-
gement pour le concierge, une halle de
gymnastique et ses locaux annexes,
des places de sport et enfin des lo-
caux de la Protection civile. Les dé-
penses inhérentes à ces multiples réa-
lisations furent subventionnées à rai-
son de 39 °/o en ce qui concerne le
bâtiment principal. Quant aux ins-

tallations relatives à l'enseignement de
la gymnastique, elles bénéficièrent de
34 °/o de subventions, (texte et photo rs)

Nouveau complexe scolaire à Courroux

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

A la suite de la démission de M
Jean-Claude Ducommun comme prési-
dent du groupement jurassien des ar-
bitres , l'Association cantonale bernoise
de football a nommé un successeur en
la personne de M. Bernard Fleury, de
Mervelier , arbitre de 2e ligue et juge
de touche de ligue nationale. Le nou-
veau président est âgé de 39 ans. (kr)

Nouveau président des
arbitres jurassiens de

football

Nonagénaire
Mme Mina Griitter , maman de M.

Griitter aux usines Von Roll a fêté ses
nonante ans entourés de sa famille, (kr)

COURRENDLIN

LE LOTISSEMENT DES CORNES-MOREL
MET EN VENTE LES APPARTEMENTS DE SON IMMEUBLE :

CROIX - FÉDÉRALE 38
Appartements de 4% pièces, surface 91 m2 dès Fr. 108.000.—
Appartements de 6 pièces, surface 127 m2 dès Fr. 140.000.—

NOS PRESTATIONS COÛT MENSUEL ÉGAL À UNE LOCATION

— Crédit individualisé jusqu'à 80% Exemple d'un appartement de Fr. 108.000.—
hypothéqué à 80%.

PP ' Intérêts hypothécaires 1er et 2e rangs Fr. 420.—

— Immeuble situé au centre du lotissement, soit en + charges d'exploitation y compris Coditel
dehors de la circulation, mais à côté d'une place de et fonds de rénovation Fr. 115.—
verdure de 4000 m2. P j-35 

— Garderie d'enfants, centre commercial à proximité. + acompte chauffage et eau chaude Fr. 64 —

— Places de parc dans garage collectif. 9 =====

à découper 

1 Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir 1
. . .  1 une brochure relative à la vente des appartements de l'immeuble 'Pour tous renseignements et réservations : , p n'y Fédéralp "38 '

H 1 Nom : Prénom : i
EECD « Rue : Domicile : ,
Jaquet-Droz 58 (tour de la gare) i
Tél. (039) 221114/221115 A retourner à GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '. -



Une lettre adressée au Conseil fédéral
Revendications paysannes

Les décisions prises le 17 décembre dernier par le Conseil fédéral sur
l'agriculture et le revenu agricole en particulier ont provoqué le mécon-
tentement de nombreux agriculteurs. L'Union suisse des paysans, qui a déjà
exprimé sa déception le 21 décembre, est revenue sur cette question lors
d'une réunion du comité directeur tenue à Brugg et a envoyé une lettre à

ce sujet au Conseil fédéral.

Le comité directeur demande à nou-
veau que l'ordonnance générale sur
l'agriculture et les normes y relatives
du Département de l'économie publi-
que soient adaptées à la situation ac-
tuelle. A cet égard, déclare le comité di-
recteur, l'agriculture n'est pas satis-
faite du salaire paritaire. En outre, les
amortissements admissibles pour les
bâtiments et le cheptel sont trop fai-
bles. De plus, le taux d'intérêt du capi-
tal en propre investi et le supplément
pour le chef d'exploitation sont insuffi-
sants. Les demandes présentées à la fin
de septembre concernant les prix et les
mesures complémentaires doivent être
pleinement satisfaites et mises en œu-
vre. Ceci étant, l'Union suisse des pay-
sans présentera prochainement de nou-
velles demandes au Conseil fédéral.
Elle désapprouve les initiatives sor-
tant de la légalité qui pourraient nuire
en particulier à la bonne réputation des
produits agricoles du pays.

EXIGENCES
L'union exige en particulier que les

demandes présentées le 26 septembre
dernier concernant les prix et les me-
sures complémentaires soient intégra-

lement satisfaites. Les coûts et les ren-
dements de l'agriculture suisse pour
1974 font actuellement, précise encore
la lettre de l'union, l'objet d'un nouvel
examen, à la lumière de la situation ac-
tuelle. Cet examen sera terminé vers
le 20 février, date-limite." A la fin de
février 1974 et sur la base de ce réexa-
men, le comité de l'Union suisse des
paysans mettra au point de nouvelles
demandes. Il devrait ainsi être possi-
ble que le gouvernement prenne des
décisions entrant en vigueur le 1er
mai prochain, (ats)

Une commission suisse au travail
Réforme de l'orthographe allemande

Convoquée par le Département fédé-
ral de l'intérieur et présidée par M. F.
Stucki, député glaronnais au Conseil
des Etats, une conférence réunissant les
représentants d'une vingtaine d'organi-
stions a eu lieu le 18 janvier à Zurich
au sujet du problème d'une réforme
de l'orthographe allemande. Selon un
communiqué du Département fédéral
de l'intérieur publié hier, la Suisse se
doit de se pencher à nouveau sur ce
problème compte tenu du fait que les
ministres de la culture de la Républi-
que fédérale d'Allemagne se sont dé-
clarés favorables en principe à une ré-
forme basée sur les « recommandations

de Wiesbaden » (usage modéré des ini-
tiales majuscules) et que le gouverne-
ment fédéral de Bonn a proposé aux
autres Etats intéressés d'examiner en-
semble la question. La Conférence de
Zurich a permis aux délégués des or-
ganisations intéressées d'entendre un
exposé introductif du conseiller national
A. Muller, de Lucerne, et de donner
leur point de vue. Comme il fallait s'y
attendre, les opinions divergeaient.

Aucune décision n'a été prise, car il
ne s'agissait que de connaître la posi-
tion des milieux directement concer-
nés. Le Département fédéral de l'inté-
rieur procédera à des enquêtes complé-
mentaires et arrêtera ensuite, en colla-
boration avec la Conférence des direc-
teurs cantonaux dé l'instruction publi-
que, la marche à suivre en ce qui con-
cerne l'ouverture d'entretiens interna-
tionaux, (ats)

Us habitants d'Amden coupés du monde
A Weesen (SG) 70.000m3 de rochers se sont effondres

C'est sans panique mais avec inquié-
tude et curiosité que les habitants de
Weesen et des environs ont jusqu'ici
suivi l'effondrement « par portions »
d'une importante masse de rochers. Le
premier éboulement important s'est dé-
clenché dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 3 h. 30. La chute des rochers
a duré quelque 17 minutes. Personne
n'a été blessé et aucun bâtiment en-
dommagé. Jusqu'au matin , 60 à 70.000
mètres cubes de rochers se sont effon-
drés. A proximité immédiate de la zone
interdite, un bloc de rochers a creusé
une brèche dans la forêt. La route à
Amden et celle de Betlis ont été en
partie recouvertes d'éboulis. La plus
grande partie de la masse de rochers
est tombée dans une carrière ; quelques
blocs seulement se sont enfoncés dans
le lac de Walen.

Une grande partie-du rocher est ce-
pendant toujours _en mouvement. rSon
effondrement ne devrait toucher ni
homme, ni bâtiment. S'il n'était le vil-
lage d'Amden, on pourrait donc atten-
dre dans le calme les prochains événe-
ments. Cependant, le danger d'un ef-
fondrement a, à lui seul , déjà isolé cette
station touristique située à 1000 mè-
tres d'altitude. L'effondrement, lui, a
interrompu toutes les communications
normales : habitants et touristes dé-
pendent entièrement du service des

hélicoptères assure jusqu ici par la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
Les habitants d'Amden qui travaillent
en plaine ont été mis en « congé for-
cé ». Les agriculteurs ne peuvent livrer
leurs produits. L'approvisionnement du
village notamment commence à poser
des problèmes.

M. FURGLER EST ATTENDU
Le conseiller fédéral Kurt Furgler,

chef du Département de justice et po-
lice est attendu mardi à midi à Wee-
sen. Le gouvernement saint-gallois es-
père de la Confédération un appui fi-
nancier permettant de résoudre les
problèmes de cette région.

Le conseiller national Anton Stalder
(Alstaetten) a pour sa part déposé en
son nom à la Chambre un postulat de-
mandant le soutien de la Confédération

• pour les travaux d'assainissement de_la-
..route Weesen-Amden., - ¦ - - . . •  ~~^

A Amden, on estime que la seule
solution valable réside dans la cons-
truction d'un tunnel. Un projet dans ce
sens devrait être présenté le plus vite
possible.

L'armée a installé hier à Filzbach ,
face à Amden, des projecteurs permet-
tant d'illuminer la zone d'effondrement.
Depuis 10 jours, 22 étudiants observent
cette zone à l'aide de cinq caméras.

(ats)

La «guerre du lait » s étend à Bâle-Campagne
Une vingtaine d'agriculteurs venus

de Bâle-Campagne ont arrêté hier ma-
tin à Bâle la voiture d'un inspecteur du
lait devant les portes de l'Union laitiè-
re de la Suisse du Nord-Ouest et se
sont- emparés désrechantillBns de lait

"cl'inyirôn TÛ çôpgéïàtiyés pô'ùi' les ver- '
ser lâaTTC-nrre: ¦,toorHœ*ffar*cel!te*manife***
tation — qui ' s'est'achevée dans le cal-
me sous les yeux d'une douzaine de po-
liciers —; les paysans de Bâle-Campa-
gne entendent appuyer les revendica-
tions dés comités des agriculteurs ro-
mands et bernois au sujet des prix du
lait. Dans une résolution remise aux
membres du comité dé l'Union laitière,

ils exigent en outre que les critères de
contrôle soient réexaminés.

Prenant position, le président de
l'Union laitière de la Suisse du Nord-
Ouest a déclaré : « Nous ne mésesti-
mons pas les difficultés que rencon-
trent les agriculteurs île par l'état "déb '^urs'̂ ë\féhùs-êt' cbnïprénons léÙf'relie-4

tion. Mais il nous faut procéder aux
contrôles laitiers selon les dispositions
fédérales en vigueur ». Par ailleurs,
a-t-il ajouté, les revendications des
paysans concernant les prix devraient
être acceptées, (ats)

TESSIN :
BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE

Lundi vers 1 h. 20, des voleurs ont
brisé la vitrine d'une bijouterie de
la via Nassa, à Lugano, et se sont
emparés d'un butin en horloges et
en bijoux estimé à 160.000 francs.
Alertée par les locataires de l'im-
meuble, la police tessinoise a aussi-
tôt établi des barrages sur toutes les
routes conduisant à la frontière,
mais sans résultat pour l'instant.

DRAME DE LA JALOUSIE
A COIRE : TROISIEME VICTIME

Le drame de la jalousie qui s'est
déroulé le 2 janvier dernier à Coire
a fait une troisième victime. M.
Martin Berber, étudiant en méde-
cine de 23 ans, de nationalité tchéco-
slovaque, a en effet succombé à ses
blessures ce week-end, à l'Hôpital
de Coire. Rappelons que, dans la
soirée du 2 janvier, M. Jon Duri
Arquint , 23 ans, amoureux éconduit ,
tou de jalousie, avait provoqué un
véritable bain de sang. Le jeune
homme avait pénétré dans un loge-
ment où se trouvait son ancienne
amie en compagnie de huit autres
personnes et avait alors ouvert le
feu sur le groupe.

UNE DES QUINTUPLÉS
DE LIESTAL EST DËCÉDÉE

Tanja Steingrubc, une des quin-
tuplés nés le 6 juin 1973 à Liestal,
a été trouvée morte dans son lit ,
vendredi , par ses parents. Tanja ne
pesait que 750 grammes à sa nais-
sance et elle devait encore être
nourrie au moyen d'une sonde lors-
que ses frères et soeurs purent
rentrer à la maison.

SOMBRE BILAN
D'UNE COLLISION ENTRE
BERNE ET NEUCHATEL

Une violente collision frontale a
eu lieu samedi, sur la route Neu-
châtel - Berne, entre Chiètres et
Gurbru. Un automobiliste bernois

est entré en collision avec une voi-
ture fribourgeoise qui venait en
sens inverse. Le passager de la voi-
ture fribourgeoise, M. Christian Et-
ter, domicilié à Gurbru, a été tué
sur le coup. L'automobiliste bernois
et son passager, ainsi que le con-
ducteur fribourgeois, M. Christian
Roth, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de l'Isle à Berne, grièvement
blessés. M. Roth devait décéder di-
manche des suites de ses blessures.

LES MEURTRIERS
D'OBERRIET (SG)
COURENT TOUJOURS

La recherche des bandits d'Ober-
riet et de Buchs se poursuit active-
ment, non seulement dans le Rhein-
tal saint-gallois, mais en Suisse et
à l'étranger.

Le commandement de la police de
Saint-Gall a fait savoir que des re-
présentants des différents corps de
police suisses et étrangers se sont
réunis à Saint-Gall, en présence du
juge d'instruction compétent, pour
faire le point et coordonner les re-
cherches. Ces dernières s'étendent
actuellement à plusieurs pays.

Selon les renseignements qu'on a
pu obtenir de cette séance, les mal-
faiteurs sont recherchés dans les
milieux de ce que l'on a appelé la
« bande internationale de l'Alfa
Romeo », à la tête de laquelle se
trouve Carlo Gritti.

DÉMÉNAGEUSE
CONTRE UN ARBRE
A AVENCHES : UN MORT

Lundi vers 15 heures, un camion-
déménageuse fribourgeois qui venait
de Neuchâtel est sorti de la route
près de Cudrefin (VD) , côté La Sau-
ge, et a persécuté un arbre. Sous
l'effet  du choc, le passager, M. An-
tonio Alvarez, 45 ans, Espagnol , do-
micilié à La Tour-de-Trême, a été
tué sur le coup. Le conducteur n'est
que légèrement blessé. Les dégâts
matériels sont importants, (ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Lundi s'est ouvert de-

vant le Tribunal de district de Zurich
un des plus importants procès de tra-
fiquants de drogue en Suisse. 85 per-
sonnes font l'objet de poursuites. Dans
22 cas, la procédure a été suspendue,
les prévenus étant soit en fuite, soit
emprisonnés à l'étranger.

MARTIGNY. — Près de vingt mil-
lions de francs vont être investis entre
Sion et Martigny, à Riddes, en vue de
la construction de l'un des plus im-
portants viaducs de notre pays. Les
travaux ont commencé et la mise en
place du chantier se poursuit ces jours.

LAUSANNE. — Le premier journal
du « Comité de soldats » vient de sortir
de presse à Lausanne. Intitulé « Jour-
nal du comité de soldats de Lausanne »,

il dit « exprimer le point de vue des
soldats et élargir l'information sur les
mouvements de résistance collective à
l'embrigadement militaire.

BERNE. — Les perspectives pour un
accroissement réciproque des échanges
commerciaux entre la Suisse et la Côte
d'Ivoire sont bonnes. Telles sont les
conclusions de la mission économique
suisse qui vient de passer quelques
jours en Côte d'Ivoire.

BALE. — L'assemblée des délégués
de l'Association suisse des étudiants
ingénieurs techniciens (ASEIT) a déci-
dé d'appuyer « activement » l'initiative
populaire de Berthoud demandant que
toute circulation des véhicules à mo-
teur soit interdire douze dimanches par
an.

APRÈS LA TRAGÉDIE ROUTIÈRE DE SAINTE-CROIX
Le terrible accident qui s'est produit

dimanche dans la soirée entre le Col
des Etroits et le hameau de L'Auber-
son et dont nous avons rendu compte
hier, outre huit victimes, a fait 24 bles-
sés. Toutes les victimes de ce drame de
la route étaient domiciliées dans la ré-
gion parisienne. Quant aux 24 blessés,
leur état était jugé satisfaisant hier
matin. Les corps des victimes (six fem-
mes et deux hommes) ont été déposés

dans une chapelle ardente dressée à
l'Hôpital de Sainte-Croix. Il s'agit de
Marie-Laure Berteaud , Marie-Claude
Delumeau, Margaret Godin , Marie-Lu-
cienne Guilbaud , Evelyne Lieffroy, Luc
Moreau , Pascale Portalier et Robert
Reufflet.

L'épave du car a été retiré du ravin
hier matin. Elle sera soumise à des
experts qui devront déterminer la cau-
se exacte de l'accident.

«Regrettable pour l'Europe»
Le directeur de la BNS et le flottement du franc français

Interrogé sur les répercussions qui
pourrait susciter en Suisse la dé-
cision française de laisser flotter le
franc pour une durée de six mois,
M. Alexandre Hay, directeur géné-
ral de la Banque nationale suisse,
a tout d'abord remarqué que, notre
pays n'étant pas membre du Mar-
ché commun, il ne serait vraisem-
blablement touché que très margi-
nalement par cette décision. Une
constatation s'impose cependant : le
franc français a déjà dévalué de
fait de quelque cinq pour cent.

La Suisse est pourtant fort in-
téressée au développement de la si-
tuation monétaire européenne, les
pays de la CEE qui, à l'exception
du Royaume-Uni, de l'Irlande et de
l'Italie, avaient créé un « serpent
communautaire », en avril 1972, afin
de lier plus étroitement leurs mon-
naies, suivront-ils maintenant
l'exemple de la France ? La question

reste ouverte, mais M. Hay pense
d'ores et déjà qu'il sera difficile
pour les pays restants de maintenir
une politique commune. «Le sys-
tème devient maintenant quelque
peu artificiel, » poursuit M. Hay qui
ajoute : « Sur le plan de la politique
européenne, une telle situation est
regrettable ».

Les experts monétaires suisses ont
cependant été surpris que la France
décide de laisser flotter le franc. Ils
s'attendaient en effet davantage à
ce que ce pays, partisan convaincu
du taux de change fixe, décide une
dévaluation pure et simple de sa
monnaie. Cependant, poursuit M.
Hay, « j e serais le dernier à pouvoir
critiquer la voie choisie puisque la
Banque nationale suisse n'intervient
plus sur le marché des changes de-
puis janvier de l'année dernière ».

(ats)

Centrale nucléaire à Verbois (GE)

La population du village de Russin
(GE) vient d'être consultée sur l'éven-
tuelle construction d'une centrale nu-
cléaire sur le territoire de cette com-
mune genevoise, à Verbois.

237 bulletins ont été expédiés par la
mairie de Russin et 210 lui sont reve-
nus. Le dépouillement qui s'est dérou-
lé hier a fait apparaître une majorité
contre la construction d'une . centrale

nucléaire reffroidie par le Rhône (oui :
64, non : 144, blanc : 2), et contre la
construction d'une tour de refroidisse-
ment, si celle-ci devait devenir néces-
saire par la suite (oui : 31, non : 166,
blanc : 13).

S'ils répondaient négativement à la
première question (construction de la
centrale nucléaire) les habitants de
Russin étaient appelés à choisir entre
trois raisons ayant motivé leur vote
négatif : 88 votants ont estimé que la
lutte contre le gaspillage permettrait de
renoncer à une nouvelle source d'éner-
gie, 113 ont estimé que l'utilisation de
l'énergie nucléaire n'offre pas une sé-
curité suffisante pour le moment et 102
que le site de Verbois ne convient pas
à l'implantation d'une centrale nucléai-
re. ¦

Les résultats de ce vote indicatif des
habitants de Russin seront transmis au
Conseil d'Etat genevois qui en tiendra
compte dans la définition de son atti-
tude face à l'autorité fédérale qui est
seule compétente pour l'octroi de con-
cession pour la construction de centra-
les nucléaires, (ats)

Résultats d'une consultation populaire

A Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yverdon
a jugé une grosse affaire d'escroque-
rie, faux , corruption et autres délits,
dans laquelle étaient impliquées treize
personnes. Un peseur public avait faus-
sé la balance et falsifié les pesées pour
favoriser des marchands de bétail
acheteurs au détriment de paysans
vendeurs. Plusieurs « maquignons » im-
portants étaient accusés, le plus coupa-
ble devant en outre répondre d'une
faillite frauduleuse, avec la complicité
des directeurs de deux commerces de
produits pour l'engraissement du bé-
tail.

Le ministère public avait requis deux
ans et demi de réclusion, le marchand
de bétail étant le plus lourdement in-
culpé et des peines plus légères contre
les autres accusés. Dans son jugement
rendu hier soir , le tribunal a condamné
ce marchand de bétail à deux ans de
réclusion ferme et le peseur public
à quatorze mois de réclusion avec sur-
sis. Les onze autres prévenus ont été
condamnés à des peines de deux et
trois mois de prison avec sursis, (ats)

Grosse affaire
a escroquerie

Des anciennes cuisines de campagne
seront installées dans plusieurs gran-
des villes suisses du 22 janvier au 2
février.

Des producteurs de légumes, vêtus
d'unifo rmes bleus de l'époque des Bour-
baki présenteront au public de la soupe
aux légumes avec du bouilli. Ils dési-
rent par ce moyen faire connaître aux
consommateurs les légumes que l'on
trouve à des prix avantageux sur le
marché. Le bénéfice total de cette vente
sera remis à des fonds  d' entraide mu-
nicipaux.

Ces cuisines de campagne seront pré-
sentes dans les villes de Zurich, Win-
terthur, Bâle , Saint-Gall , Lausanne,
Bienne, Berne et Lucerne. (ats)

Citadins, à la soupe...

Dans le procès de l'affaire d'escro-
querie relative à la construction de lo-
gements sociaux à Bellinzone, le pro-
cureur a requis des peines de 18 et 12
mois de prison avec sursis contre les
deux principaux accusés (deux fonc-
tionnaires cantonaux) et de 8 et 6 mois
de prison avec sursis contre les deux
autres co-accusés, deux entrepreneurs.
Ces quatre personnes sont accusées
d'avoir grossi des factures pour la
construction de quatre maisons d'habi-
tation subventionnées par la Confédé-
ration, le canton et la commune de
Bellinzone.

Le procureur a souligné que l'escro-
querie au détriment des services pu-
blics — dans ce cas la Confédération, le
canton et la commune — était chose
plutôt rare. L'affaire de Bellinzone est
d'autant plus grave que deux fonc-
tionnaires y sont mêlés. C'est pourquoi,
dans un tel cas, les fonctionnaires doi-
vent être punis plus sévèrement que
les deux autres accusés, d'autant plus
que les deux fonctionnaires se sont
exposés à un chantage, (ats)

Au Tessin
Procès

d'entrepreneurs

La Nasa communique : les dernières
analyses des poussières lunaires rame-
nées par Apollo 16 ont révélé des dé-
bris de matière présentant de troublan-
tes ressemblances avec du papier cou-
vert d'encre. Après enquête, il s'agirait
des restes d'un billet de la Loterie
romande qu 'un astronaute aurait égaré
sur la lune. Chose que vous ne ferez
sûrement pas avec le vôtre qui vaudra ,
peut-être, 200 000 francs le 2 février,
date du tirage. p 251
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France : St-Etienne toujours leader
Week-end après week-end, le cham-

pionnat de France continue à engen-
drer son lot de surprises. Pour une fois
la tête du classement a été plutôt épar-
gnée. En revanche, les « mal classés »
se sont rebiffes, ce qui a donné lieu à
plusieurs résultats inattendus.

En battant Angers par 3-2, les Sté-
phanois ont non seulement sauvé leur
place mais encore empoché ce bonus
qui leur permet de se maintenir à
distance respectable de Nantes alors que
Lyon, troisième à 6 points de Saint-
Etienne et 3 points des Nantais lesquels
comptent un match en moins, a vu son
clan brusquement stoppé alors qu'il
revenait au premier plan.

Mais tout n'a pas été facile pour les
Stephanois. Menant 3-0 au stade Geof-
froy-Guichard, ils ont connu de chau-
des alertes vers la fin puisque Berdoll ,
aux 85e et 87e minutes, est parvenu à
ramener la marque à 3-1 puis à 3-2.
Quelques moments de flottement et un
marquage trop large de leurs défen-
seurs ont incontestablement failli leur
coûter cher. Mais l'avantage acquis au
début fut insurmontable pour Angers
qui ne perdit pas courage et poursuivit
sur sa lancée principalement sous l'im-
pulsion de Guillou. Le demi angevins
a encore trop tendance à « balancer »
un peu n'importe où des balles qui
mériteraient pourtant un meilleur sort.

Malgré l'inquiétude grandissante au
fil des minutes, St-Etienne est parvenu
à obtenir l'enj eu total. Désormais on

attend avec impatience sa confronta-
tion de dimanche prochain avec Nantes.
Les champions de France, qui s'accro-
chent aux basques des Stéphanois, ont
également fait une bonne opération en
battant Reims par 2-1. Deux buts de
Curioni (10e et 38e) contre un de Ri-
chard (3e), un peu de chance, et voilà
la 7e victoire consécutive pour les
champions de France. Mais II leur
reste encore à convaincre car face aux
Champenois ils n'ont pas fait l'unani-
mité.

Ça bouge également en queue de
classement où les mal lotis ont tenté
avec succès de relever la tête à l'ex-
ception de Bordeaux, battu 2-1 par
Monaco. Incontestablement Strasbourg,
vainqueur de Metz par 2-1, et Rennes,
qui a pris le meilleur sur Lyon (1-0),
ont fait les meilleures opérations. Mais
entre la lie (Metz) et la 17e place
(Strasbourg) la situation va demeurer
tendue durant encore quelques jours.
Pour Sedan, il sera par contre bientôt
l'heure de hisser le drapeau blanc.

Classement :
1. Saint-Etienne, 23-39 ; 2. Nantes,

22-36 ; 4. Lyon, 23-33 ; 4. Angers et
Lens, 23-32 ; 6. Nice, 23-31 ; 7. Nîmes
et Reims, 23-30 ; 9. Nancy, 22-28 ; 10.
Sochaux, 23-28 ; 11. Metz, 23-26 et Bas-
tia , 23-26 ; 13. Marseille et Troyes, 23-
25 ; 15. Paris FC, 23-24 ; 16. Monaco,
22-23 ; 17. Rennes, 21-22 ; 18. Bordeaux,
et Strasbourg, 23-21 ; 20 Sedan , 23-16.

Italie: la Lazio a repris la tête
La Lazio a repris seule la tête du

championnat d'Italie de première divi-
sion au terme de la quatorzième jour-
née. La formation romaine a en effet
remporté une victoire très importante
à Foggia (1-0), alors que la Juventus
s'inclinait devant la Fiorentina (2-0).
Ainsi à une journée de la fin du pre-
mier tour le championnat reste plus
passionnant que jamais avec quatre
équipes groupées en trois points qui
toutes penvent prétendre au « scu-
detto ».

S'il ne fut obtenu qu'à quatre minu-
tes de là fin par l'avant-centre China-
glia le succès de la Lazio à Foggia n'en
est pas moins assez logique sur l'en-
semble du match. L'équipe de l'entraî-
neur Maestrelli, désireuse de se rache-
ter de sa défaite à domicile face à
l'AC Torino le dimanche précédent,
joua un match sérieux s'appliquant à
pratiquer un football sobre et efficace
en vue d'obtenir un résultat favorable.
Le niveau technique de la rencontre ne
fut guère emballant et il fallut atten-
dre la seconde mi-temps pour observer
une légère amélioration. Les néo-pro-
mus de Foggia se découvrirent quelque
peu en fin de rencontre et c'est ainsi
que Chinaglia, bénéficiant d'une légère
erreur de la défense réussit un but qui
vaut de l'or.

La Juventus, comme on pouvait le
craindre n'a pu franchir l'obstacle de
la Fiorentina, s'inclinant (2-0) et per-
dant la première place qu'elle parta-
geait avec la Lazio. Les champions
d'Italie, menés très vite sur un penalty
de Merlo (lie), ne parvinrent jamais à
redresser la barre et encaissèrent tout
en fin de match un second but du
jeune Caso (85e). Cette rencontre suivie
par une foule passionnée fut d'ailleurs
émaillée de nombreux accrochages ,
sanctionnés par l'expulsion de Salva-
dore, Speggiorin et Spinosi. En outre ,
neuf joueurs ont reçu des avertisse-
ments. Un record peu enviable.

Cette journée a été marquée d'autre
part , par la débâcle des deux équipes
milanaises, AC Milan et Internazionale,

respectivement battues à Bologne (3-2)
et à San Siro face à Cagliari (1-0).
L'AC Milan avait pourtant bien com-
mencé en réussissant le premier but
par Rivera (33e) mais Bologne revenait
par Massimelli (41e). Les Milanais, en-
core marqués par le désastre d'Ams-
terdam, reprenaient pourtant l'avan-
tage par Chiarugi (43e), mais ne pou-
vaient empêcher Bologne d'égaliser
d'abord, puis de s'imposer sur deux
buts de Savoldi (46e et 74e). Quant à

Unter, il s est avoue battu sur un but
de Riva consécutif à une mésentente
entre Burgnich et Bellugi.

Classement :
1. Lazio, 21 ; 2. Juventus, 19 ; 3. Na-

ples et Fiorentina, 18 ; 5. AC Milan ,
16 ; 6. Bologne, Internazionale et Fog-
gia , 15 ; 9. AC Torino et Cagliari , 14 ;
11. Cesena, 13 ; 12. AS Rome, 11 ; 13,
Genoa , 9 ; 14. Verona et Lanerossi Vi-
cenza , 8 ; 16. Sampdoria , 7.

Angleterre : huit matchs nuls
Huit des onze matchs de la journée

de samedi en championnat d'Angle-
terre de première division se sont ter-
minés par un résultat nul. Les deux
premiers du classement, Leeds United
et Liverpool, n'ont pas échappé à cette
épidémie de « drawns ». Sur le terrain
d'Everton, devant plus de 55.000 spec-
tateurs, Leeds doit avant tout à son
gardien David Harvay d'avoir conservé
son invincibilité (0-0). Pendant la pre-
mière heure de jeu, le leader fut en
effet largment dominé et ce n'est qu'à
la 62e minute qu'il obtint son premier
corner. La série de Leeds est mainte-
nant de vingt-six matchs sans défaite.

Liverpool, le deuxième du classement ,
a pour sa part été tenu en échec à
Stoke (1-1). Là encore, la chance fut
de son côté. Stoke avait ouvert le score
par Hurst à la 69e minute et ce n'est
qu'à quelques secondes du coup de
sifflet final que Liverpool arracha l'éga-
lisation, par l'intermédiaire de Smith.
Bien que battu sur son terrain' par
Sheffield United (1-2), Burnley a con-
servé la troisième place du classement.
Mais son retard est désormais de 13
points sur Leeds et de 5 points sur
Liverpool.

Dans le bas du classement, la situa-
tion n'a pratiquement subi aucun chan-

gement puisque les quatre équipes les
plus menacées ont toutes obtenu un
point. West Ham United doit une fois
de . plus à un but de Pat Hollans le
match nul qu 'il a arraché à Newcastle.
Birmingham parut longtemps en me-
sure de s'imposer contre Manchestei
City. Il avait ouvert le score dès la
5e minute par Latchford. Manchester
City dut attendre la 62e minute pour
égaliser enfin par Dennis Law. Nor-
wich City détenteur de la « lanterne
rouge » a bénéficié d'un but de Ted
MacDougall acquis à prix d'or poui
tenir en échec Wolverhampton.

Classement :
1. Leeds United, 26-43 ; 2. Liverpool

26-35 ; 3. Burnley, 25-30 ; 4. Derby
County, 26-29 ; 5. Leicester City, 26-29;
6. Queens Park Rangers, 26-29 ; 7.
Ipswich Town, 25-28; 8. Everton, 26-28;
9. Newcastle United, 25-27 ; 10. Sout-
hampton, 26-26 ; 11. Arsenal, 27-26 :
12. Sheffield United , 25-25 ; 13. Man-
chester City, 25-25 ; 14. Coventry City,
27-25 ; 15. Wolverhampton Wanderers,
26-24 ; 16. Tottenham Hotspur, 26-24 ;
17. Stoke City, 25-22 ; 18. Chelsea ,
25-22 ; 19. West Ham United , 26-18
20. Birmingham City, 25-18 ; 21. Man-
chester United, 25-17 ; 22. Norwich City,
25-14.

Bobsleigh: l'entrainement à Saint-Moritz
Des les premières heures de la ma-

tinée de hier, les concurrents des cham-
pionnats du mondé de f bob à quatre,
qui se dérouleront» le ^pEoofeaiiT'-week-
end, se &Qnt ,iRisl ,§ Ifceuvré-à St-Moritz.
Cette première séance d'entraînement

n'a apporte aucun enseignement puis-
que les 25 équipages avaient été auto-
risés à utiliser leurs freins lors de
leurs'descentes. Tows n'y ont toutefois
pas eu recours comme les Suisses Can-
drian et Ludi , qui se sont déjà entraî-
nés à plusieurs reprises sur cette piste
cet hiver.

Le bob de Hans Candrian a été cré-
dité de l'13"87 et l'14"45 et celui de
Fritz Ludi de l'14"12 et l'14"27. Pour
sa part René Stadler s'est aperçu une
demi-heure seulement avant le départ
que son bob n 'était pas en ordre. La
défaillance technique se situait au ni-
veau des patins dont une pièce était
cassée. Stadler emprunta alors le bob
de son camarade de club Brazerol et
réalisa l'17"56 et l'16"36.

Après 47 descentes, les essais ont été
interrompus, plusieurs trous ayant été
décelés dans la piste. Néanmoins cette
dernière a dans l'ensemble bien ré-
sisté au passage des concurrents. Mais
il faut dire que le thermomètre avait
eu la bonne idée de descendre à — 5
degrés en fin de nuit .
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A — Cours du 18 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 740 d 750 T R „La Neuchâtel. 360 d 360 d z,' . jf?: c .....
Cortaillod 2700 d 2700 dg^dit Suisse
Dubied 700 d 700 g-r*'

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . „. Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1155 1150 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 980 970 Interfood «B»
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Chaux & Cim. 735 740 Motor Coiomb.
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La Suisse 3475 3475 HéassUrances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
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Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
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Swissair port. 532 540 Alusuisse port.
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3675 3740 Sulzer nom. 3175 3125
3290 3285 Sulzer b. part 440 440
2070 2050 Schindler port. 2030 2030
900 d — Schindler nom. 310 305 d
3140 3090
429 430
402 402 d

1025 1000 d ZURICH
5250 d 5200
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1535 
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216 220 Akzo 65 62,:
,2

2195 2180 Ang.-Am. S.-Af. 25>/4 26a/-i
1830 1800 Machine Bull 43Vî 41
1260 1250 Cia Argent. El. 50'/id 50'/.id
6650 6575 De Beers 21 21:l/i
850 840 d Imp. Chemical 15'/s 15'/s

'1110 1095 Pechiney BlVï 88Vî
1420 1400 d Philips 40Vs 40>/<

920 930 Royal Dutch IO8V2 105'/:
180 175 d Unilever 128 124

1120 1120 A.E.G. 137 133
4200 4250 Bad. Anilin 144 1401/:
1290 1275 Farb. Bayer 133 129
1800 1775 d Farb. Hoechst 138l/a 135V:
3875 3825 Mannesmann 188 185'/:
3800 3760 Siemens 276 271
2200 2140 Thvssen-Hutte 78 74
1840 1810 V.W. 149 144
775 760 Ang. Am.Gold L 136 149

BALE A B
(Actions suisses^
Roche jee 129000 121000
Roche 1/10 12950 12175
S B S 3440 3410
Ciba-Geigy p. 1785 1700
Ciba-Geigy n. 925 915
Ciba-Geigy b. p. 1390 1325
Girard-Perreg. — 715 d
Portland 2725 2700
Sandoz port. 4625 4400 d
Sandoz nom. 2900 2800
Sandoz b. p. 4125 4000 d
Von Rotl 1140 1130

(Actions étrangères)
Alcan 128 125»/*
A.T.T. I 69 169V*
Burroughs 671 663
Canad. Pac. 521 h SI8/*
Chrysler 62V-. 58</a
Contr. Data 115Vs 113
Dow Chemical 192Vs 189
Du Pont 566 565
Eastman Kodak 371 3651/»
Ford 150Vad 148
Gen. Electric 214Vs 213
Gen. Motors 173Vs 173
Goodyear 54 52Vs
I.B.M. 842 838
Intern. Nickel 124 i24Vs
Intern. Paper 180 173
Int. Tel. & Tel. 96l/s 93»A
Kennecott 140 138

: Litton 28'/ 2 28Vi
Marcor 71 72V»

: Mobil Oil 166 158 d
: Nat. Cash Reg. 106 103
Nat. Distillers 45»/s 44'/*d
Exxon 305 295
Union Carbide 119 116Vs
U.S. Steel 137V2 134

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.35 3.50
Livres sterling 7.10 7.60
Marks allem. 117.— 122.—
Francs fiançais 61.— 67.—
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes —.42 —.47
Florins holland. 111.— 117.—
Schillings autr. 16.— 16.55
Pesetas 5.50 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
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Transports 189,61 189,34
Services publics 92 ,88 92.85
Vol. (milliers) 16.420 15.580
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Vreneli
Napoléon Les pièces
Souverain ne sont pas
Double Eagle traitées
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[UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
v C J\^f/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a.
AMCA 51.— 52.—
BOND-INVEST 88.50 91.—
CANAC 145.— 149.—
DENAC 82.— 83.—
ESPAC 292.— 294.—
EURIT 127.50 129.50
FONSA 100.— 102 —
FRANCIT 92.— 93.—
GERMAC 108.— 110.—
GLOBINVEST 79.50 80.50
HELVETINVEST 96.70 97.30
ITAC 183.— 185.—
PACIFIC-INVEST 79.50 80.50
ROMETAC-INVEST 466.— 470.—
SAFIT 345.— 349.—

| SIMA 170 — 173 —

Wi  1 ' Dem. Offre
y j  V Communiqués VALCA 86.50 88.50
\̂f par la BCN IFCA 1460.— 1490 —
\/ IFCA 73 105 — 107.—

X BULLE TIN DE BOURSE

Pour la deuxième année consécu -
tive, le Roumain llie Nastase a été
le joueur qui a récolté le plus d' ar-
gent dans les divers tournois dis-
putés dans le monde entier en 1973.
Il a porté ses gains globaux de
176.000 dollars en 1972 à 225.290
dollars en 1973. Chez les dames,
c'est l'Australienne Margaret Court
qui vient en tête de ce classement
aux gains, que voici :

Messieurs : 1. Ili e Nastase (Rou)
225.290 dollars. — 2. Stan Smith
(EU) 218.647. — 3. Tom Okker (Ho)
178.215. — 4. John Newcombe (Aus)
151.675. — 5. Arthur Ashe (EU)
141.206. — G. Rod Laver (Aus)
140.325. — Dames : 1. Margaret
Court (Aus) 191.495 dollars. — 2.
Chris Evërt (EU) '152.0O2: — 3. Rose-
mary - Casais (EU) 104.375. — 4. <
Evonne Goolagong (Aus) 104.127. —
5. Bilîte-Jean King (EU) 94.700. — 6.
Kerry Melville (Aus) 61.200.

Le tennis rapporte
Plus de 200.000 dollars

pour llie Nastase !

Allemagne : situation inchangée
La 20e journée du championnat n'a

apporté aucune modification au clas-
sement de la Bundesliga allemande en
ce qui concerne les premiers rangs.
Eintrach Francfort , Bayent Munich ,
Borussia Moenchengladbach et Fortuna
Dusseldorf ont gagné et ils couchent
ainsi sur leurs positions. Dans le bas
du classement, Fortuna Cologne (à
Duesseldorf) ' et le MSV Duisbourg (à
Cologne) ont tous deux été battus par
5 - 1  et ils se partagent la dernière
place avec deux longueurs de retard
sur Hanovre.

Les quatre leaders ne se sont pas
tous imposés avec la même aisance.
Borussia Moenchengladbach et Bayern
Munich, qui jouaient à l'extérieur, ont
été longuement inquiétés . A Berlin ,
contre Hertha , Borussia menait par
4-1 après 51 minutes de jeu. Huit mi-
nutes plus tard , les Berlinois étaient
revenus à 4-3 et les dernières minu-
tes de la rencontre furent pénibles
pour les visiteurs, qui ne conservèrent
leur petite avance que difficilement.
Kudi Mùller a été remplacé à la 79e
minute par Gutzeit. A ce moment, le
score était déjà de 4-3 pour Borussia.

A Esseu contre Rotiveiss, Bayern
Munich a été contraint de se défen-
dre pendant la plus grand e partie de
la rencontre. C'est sur une contre-

attaque terminée victorieusement par
le Suédois Torstensson que les tenants
du titre ont finalement fa i t  la décision.
à la 68e minute. Un match nul aurait
mieux correspondu à la physionomie
de la rencontre.

La plus forte  assistance de la jour-
née (45.000 spectateurs) a été enregis-
trée à Gelsenkirchen ou Schalke a
battu le S. V. Hambourg par 3 - 1 .  Le
score était déjà acquis au repos. Li-
buda a fê t é  son retour sous le maillot
de Schalke en permettant à Van den
Berg de marquer le troisième but de
Schalke, qui s'est maintenant pratique-
ment mis à l' abri de la relégation.

Classement :
1. Eintracht Francfort , 20 1 28 ; 2.

Bayern Munich, 201 27 ; 3. Borussia
Moenchengladbach , 20 126 ; 4. Fortuna
Dusseldorf, 20 125 ; 5. VFB Stuttgart,
20 / 22 ; 6 FC Cologne , 20 I 22 ; 7. Her-
tha Berlin , 20 I 22 ; 8. Kaisserslautern ,
20 / 21 ; 9. Kickers Of fenbach , 1 9 / 1 9 ;
10. Werder Brème, 20 119 ; 11. Schalke ,
2 0 / 1 8 ;  12. Rotweiss Essen, 2 0 / 1 8 ;
13. Wuppertal , 1 9 / 1 7 ;  14 S. V. Ham-
bourg, 2 0 / 1 7 ;  15. VFL Bochum, 20 /16;
16. Hanovre , 2 0 / 1 5 ;  17. MSV Duis-
bourg, 20 ! 13 ; 18. Fortun a Cologne,
20 1 13.

:
0̂  Billard

A Genève, le championnat suisse à
la partie libre (1ère catégorie) s'est
achevé par la victoire du Genevois
d'origine grecque Nicolas Chryssolou-
ris qui a remporté ses cinq matchs. Le
tenant du titre, Armand Buchwalder, a
pris le 3e rang. Classement :

1. Nicolas Chryssolouris (Genève) 5
victoires-11500 points-65 reprises-23,08
de moyenne générale-188 par série. —
2. Alfonso Paganetti (Ascona) 3-108i-
55-19,65-212. — 3. Armand Buchwalder
(Genève) 2-1225-68-18 ,01-202. — 4. Ju-
lio (Bàle) 2-1146-74-16,37-131. — 5. Al-
do Cotti (Ascona) 2-1126-114-9,88-157.
— 6. René Chevalier (Genève) 1-651-
108-6,02-99.

Titre national
à un Genevois

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

(n,nsemDie des titres cotes aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~~
4.1. 11.1 18.1

Confédération 6.33 6,26 6,29
Cantons 6,51 6,49 6,41
Communes 6,60 6,53 6,52
Transports 6,69 6,71 6.67
Banques 6,59 6,59 6,53
Stés financières 6,88 6,88 6,83
Forces motrices 6,71 6,66 6,59
Industries 6,79 6,76 6,77

Rendement général 6,60 6,57 6,25

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Colonne gagnante :
X X X  X 2  2 1 X 1  1 2 X
18 gagnants à 11 pts, Fr. 3765,15
300 gagnants à 10 pts, Fr. 225,90
2729 gagnants à 9 pts, Fr. 24,85

Loterie à numéros
2 10 11 15 18 40 + No compl. 7.

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 406.460,75
9 gagnants à 5 Nos

-i- No compl. Fr. 11.111,10
178 gagnants à 5 Nos, Fr. 2283,50

9908 gagnants à 4 Nos, Fr. 41 —
144.004 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

Les gains du Sport-Toto
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ïf: Thé Inlré: tout l'arôme d'un thé noir
extra-fin des Indes - mais sans théine.
¦N'excite pas. Mais stimule agréablement.

ïjî Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.

îfc Thé Inlré: particulièrement indiqué
pour les enfants. ,f4$bK
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1 Trousseaux ! ! ! 1
71

* BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR £
< *

1 Ed. Gerber & Cie g
i ta 2

^ 
Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 2217 92 

?
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• Ventes spéciales
S autorisées par la Préfecture des le 15 janvier 1974
Ww a
o 1 /\ Qi sur tous les articles de trousseaux >
H I ^J /O sauf sur les articles réglementés o

M TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX -BLANC - TROUSSEAUX - BLANC M

ÉCONOMIQUE

OPEL
KADETT
5,49 CV, 1973,
18 000 km.

CURRIT

I Tél. (038) 66 13 55.

RIVIERA
près ALASSIO

1 Climat idéal l'hi-
! ver, à vendre stu-
1 dios et apparte-
i ments dans rési-
i dences suisses. Si- |

tuation tranquille,
dès Fr. 31 400.—
Crédit disponible
par banque suisse.
Bonne correspon-
dance de train. Vi-

I sites organisées en
bus le week-end.
Location assurée
par Swiss Touring,
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 44

< SERVICE Durs d'oreilles
i ;̂  

ACOUSTIQUE Venez essayer nos appareils et
;̂  • A lunettes acoustiques avec le 

nou-
.4 r A veau microphone et le système i
^^\l\ I l  AT^àl spécial de limitation , très efficace ,

r^^Y ^^
LiYI  ^^Pl 

même dans une 
ambiance bruyan-

_T ? 0 vuiLLE te- Service aPrès vente.
? w diplômé du c. N A. M . p. Fournisseur conventionnel de l'as-

? 
Ru» de la oime M surance-invalidité, renseignementseso postai. iB3 démarches. Sur demande à do-

Tél. 038 / 33 11 76 20œ NEUCHATEL micii e.

Consultations auditive : MERCREDI 23 JANVIER, de 9 à 12 heures,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : '

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

Avenue Léopold-Robert 23
Tél. (039) 23 88 88

cherche pour date à convenir

SOMMELIER
ou

I SOMMELIERE

Méroz "pierres* S.Q.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Av. Léopold-Robert 105 - 2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

2 VISITEUSES
2 EMPIERREUSES

Formation assurée pour personne ne
connaissant pas la partie.

Horaire souple sur demande.

Prière d'adresser offres ou de se
présenter à nos bureaux.

ffW« PIERRE-A. NARDIN & CIE
ES fcîj H Fabrique de boîtes de montres

ffr TTHMB 2300 La Cnaux-de-Fonds

.. ...u . ici ¦•<: ..:: ' . r.i rh î o i  \ . j  ;- .-; :i .ïwVrr .Irvui i -v' 1 i
cherchent

AUXILIAIRES
pour différents travaux d'ateliers.

Faire offre ou se présenter à Pierre-A. Nardin & Cie, \
Cernil-Antoine 17, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 73 56.

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie

EST CHERCHÉE
pour entrée à convenir. Place stable,
horaire à convenir.
S'adresser à M. Guy Robert , Montres
MUSETTE, 63,"'rue de la Serre, ' La
Chaux-de-Fonds; 

CAFÉ BALOIS - 1er MARS 7 a
La Chaux-de-Fonds

cherche bonne

sommelière
Entrée 1er février ou date à con-
venir.
Bon salaire.
Congé 1 dimanche et 1 lundi sur
deux.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 28 32.

fi|g|télé-bonheyr
Ë1Ë brugger
wBûn couleur

Télé-couleur, vente, location
et leasing selon conditions légales

Brugger, Léopold-Robert 23 

ECOLE PANORAMA
ÉCOLE MODERNE ET SPÉCIALISÉE POUR

0 Aide-médicale

0 Secrétaire-comptable

0 Préparation aux écoles officiel-
les :

0 Infirmières - Nurses - Jardinières

£ Technicum - Gymnase - Adminis-
tration - Apprentissage

Possibilité de faire les courses pour les élèves j
de toutes les régions. Placement assuré. jj

Entrée : 23 avril 1974 !
8, rue du Collège, 2500 BIENNE

Tél. (032) 3 92 94 j

GRANDE VENTE DE

COUPONS
GROS RABAIS

du 15 janvier au 5 février
Magasin de tapis linoléums ¦'. ¦

plastiqués
Paul Lerf Numa-Droz 111

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/222800
Autorisée par la Préfecture

A VENDRE

30 pièces de bétail
avec cheptel

60 poses neuchâteloises
pour cause de cessation d'exploi- \
tation.

S'adresser à M. Louis MULLER,
2401 LE CACHOT.

A louer immédiatement

JOLIS STUDIOS
tout confort, cuisinière et armoire frigo-
rifique installées, WC-bains. Situés dans
différents quartiers de la ville. Loyers
mensuels de Fr. 234.— à Fr. 288.—,
charges comprises.

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

RENÉ BERRA
Entreprise Générale d'Electricité

Impasse des Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 05 91

NOUVELLEMENT INSTALLÉ

Se recommande pour toutes
RÉPARATIONS - RÉFECTIONS

ET INSTALLATIONS

I MANUTENTIONNAIRE
LIVREUR
possédant permis de conduire, est
demandé tout de suite.

S'adresser à :

Léopold-Robert 29.

APPARTEMENT
Couple dans la cinquantaine cherche
appartement de 2, 2 V2, 3 pièces, confort,
dans maison d'ordre et tranquille. Ecrire
sous chiffre AS 1383 au bureau de L'Im-
partial.

À VENDRE

FIAT 850 Spédale
modèle 1969, 35 000 km., état impecca-
ble. Tél. (039) 23 01 77 dès 20 heures.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
au centre, pour 1er février. Tél. (039)
22 65 61.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
prix à discuter. Tél. (039) 26 81 92, dès
18 heures.

BOTTES d'équitation, numéro 40. Tél.
(039) 31 54 14. 
POUPÉES ANCIENNES, jouets anciens
(avant 1930) achetés bon prix, par col-
lectionneur. Vient à domicile. Tél. (039)
23 86 07.

SKIS 180-185 cm. et souliers pour en-
fant , pointure 36. Tél. le matin , (039)
22 67 78.

LIVRES de Jules Verne et Oscar Hu-
guenin. Tél. (039) 23 47 50 ou 23 09 57.

TECKEL NAIN, mâle, avec pedigree,
5 Vs mois. Prix modéré. Tél. 039/31 64 77
Le Locle.

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

Vente d'un hôtel-restaurant, boucherie, garages
Jeudi 14 février 1974, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la Balance, à
Sonvilier, il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble
ci-après décrit , appartenant à Feubly Frédy, savoir :

COMMUNE DE SONVILIER
Feuillet No 154, habitation , hôtel-restaurant de « La Crosse
de Bâle » No 113, garages (9 boxes) No 113 a, place-terrain
d'une superficie totale de 3291 m2

Valeur officielle Fr. 330 700 —
Estimation de l'office Fr. 430 000 —
Assurance incendie Fr. 802 600.—

Le bâtiment No 113 comprend , 1 restaurant , 2 salles à man-
ger, 1 bar, 1 grande salle, 5 chambres d'hôtel , 1 appartement
de 3 chambres avec bain , 1 bureau , 1 boucherie, cuisine, cave,
galetas, WC, lessiverie avec machine à laver et séchoir,
chauffage central au mazout. Les machines et agencement
d'exploitation sont vendus avec l'immeuble.
Les conditions de vente et l'état des charges seront à dispo-
sition des intéressés dès le 1er février 1974, au bureau de
l'Office des poursuites à Courtelary.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral des
23 mars 1961/30 septembre 1965/24 juin 1970/26 juin 1972,
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les bâtiments et
voir l'agencement vendredi, 8 février 1974, de 14 à 15 h.

En vacances
lisez l'Impartial

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
i I *J ^Ê ll| 3k^^^^V11. I. * 111. I fl ̂ k̂ ^B



TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
ÉCOLE D'ÉLECTRICITÉ

- ..; Par suite du, développement de, la section
électricité, le poste de

maître d'atelier
d'électronique

est mis au concours.
Profil désiré
Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électronicien ou d'une profession équivalente.
Pratique variée de l'électronique industrielle
et de l'informatique. Aptitudes à dispenser un
enseignement pratique et théorique au niveau
des connaissances de praticien.

Entrée en fonction : 1er mai 1974 ou date à
convenir.
Le cahier des charges peut être demandé au
secrétariat du Technicum cantonal, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et de

| copies des certificats, sont à adresser jusqu'au ;
15 février 1974, à la Direction du Technicum
cantonal , Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

Le directeur : M. P.-E. Muller

IPT^̂  wBffîflftii T5ÉÉ

cherche pour ses usines de La Chaux-de-Fonds
et d'Hauterive

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

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

PAUL DUBOIS S.A. DÉC0LLETAGES
*¦ *i CHERCHE ¦ ./¦ f-, -r - m ]

pour sa nouvelle usiné de St-Imier: N

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'appareillage jusqu'au 0 de 28 mm.

pour sa succursale de Bienne :

DÉCOLLETEURS
de petit appareillage jusqu 'au 0 de 4 mm.

DÉCOLLETEURS
de vis de montres

MANŒUVRES
en vue de formation spécialisée.
Machines Tomos. Possibilités d'horaire libre.
Salaire mensuel.

Les intéressés sont invités à prendre contact téléphonique 'avec la Direc-
tion (039) 41 27 82 ou adresser leurs offres écrites à PAUL DUBOIS S. A.,
Décolletages, 2610 SAINT-IMIER.

LA NUIT
DES PASSEURS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

ANDRÉ FRAMBOIS

Tous droits réservés - Collection « Atmosphère »
— C'est pas quelqu'un de chez nous qui a

fait le coup, répéta l'ouvrier boulanger. Ce
serait un des Parisiens qui séjournent actuelle-
ment à la station que ça ne m'étonnerait pas.
On en voit de drôles...

Il s'interrompit soudain comme si une idée
subite venait d'effleurer son esprit.

— Au fait , dit-il en se frappant le front
avec la paume de la main. Pourquoi est-ce que
ton frère ne se serait pas fait tuer par les
types qu'on vient d'arrêter à Morez ?

Jean-Luc se sentit brusquement intéressé.
— Qu'est-ce que tu racontes ?
— Oui , poursuivit Falcon, on apprend déci-

dément de drôles de choses, en ce matin de
Noël. Il paraît que la gendarmerie a dressé
un barrage à l'entrée de Morez et qu 'elle a tiré
sur une voiture qui descendait des Rousses...

— On a arrêté les occupants ?

— On ne sait pas très bien ce qui s'est passé
car la circulation est encore interdite dans les
deux sens. C'est un commerçant de Morez qui
a téléphoné tout à l'heure à mon patron et qui
lui a communiqué les premiers détails sur
l'affaire. Il paraît que les bandits auraient fon-
cé sur les gendarmes. Qu'il y aurait des morts
des deux côtés. On a entendu le bruit de la fu-
sillade jusqu 'au milieu de la ville. Ça c'est
aussi une sale histoire !

— En effet , une sale histoire, répéta Jean-
Luc.

Mais revenant à son idée, l'autre reprit :
— Qui sait si ces gars-là ne sont pas les

assassins de ton frère ? La gendarmerie savait
peut-être quelque chose et c'est pour ça qu'elle
a pu dresser un barrage ?

Jean-Luc ne répondit rien, mais brusque-
ment, une idée effleura son esprit : Et si Lemer-
cier allait faire le même rapprochement que le
mitron ? Et s'il allait soupçonner les autres
d'avoir trempé dans l'affaire ?

A présent , tout était sans doute une question
de temps pour les enquêteurs. Tôt ou tard, ils
renoueraient les fils embrouillés de l'écheveau
et le cadet des Borel serait obligé de répondre
à toutes sortes de questions indiscrètes.

Or, Jean-Luc voulait absolument conserver
les coudées franches, du moins jusqu 'à la nuit
suivante. Il ne voulait pas que quelqu'un l'em-
pêchât de mettre son projet de vengeance à
exécution. L'assassin de son frère, il tenait à

l'avoir au bout de son fusil. Il désirait lui
parler d'homme à homme avant de le tuer ,
voir naître sur son visage la peur impitoyable
de la mort. Pour rien au monde, il n'entendait
être privé de ce plaisir-là. C'est pour cela qu'il
fallait faire vite. Agir, coûte que coûte, le
soir même. .

Après la conversation qu'il venait d'avoir
avec Abel Falcon, le cadet des Borel se hâta
de rentrer chez lui. En chemin, il rencontra
quelques Rousselands qui ne firent que le sa-
luer au passage. L'annonce de la mort de son
frère n 'était pas encore connue par tous les
habitants du village. En un sens, ça valait
mieux. Ça lui évitait d'avoir à répondre aux
demandes d'explications compatissantes des
gens.

La journée était toujours magnifique. L'air
sec palpitait d'une luminosité aveuglante. Déjà ,
sur les flancs de la vallée, on entendait le cli-
quetis des remontées mécaniques et le ronfle-
ment des engins qui damaient les pistes.

En arrivant au sommet de la petite côte au
flanc de laquelle le chalet des frère Borel
était accroché, Jean-Luc découvrit immédiate-
ment la voiture en stationnement à l'endroit
même où celle des truands s'était garée la
veille.

Il s'agissait d'une 403 noire de la gendarme-
rie des Rousses.

Le champion s'arrêta , sidéré. Qu'est-ce que
la maréchaussée pouvait bien lui vouloir à

cette heure encore matinale ? Il n'était en effet
que dix heures trente...

Il eut le sentiment que les événements
s'étaient précipités. Que ce qu 'il redoutait quel-
ques instants plus tôt avait dû se produire.
Les enquêteurs avaient sans doute fait le rap-
prochement entre l'assassin de son frère et
l'affaire de Morez plus rapidement qu'il ne l'es-
comptait.

La sueur perla à son front. Il songea avec
un soudain affolement que la maison était
encore sens dessus dessous. Qu'il y avait des
bouteilles vides sur la table de la salle de
séjour , que les lits défaits attestaient le passage
de plusieurs personnes.

Que répondrait-il si on l'interrogeait à ce
sujet ?

Un tourbillon de pensées assaillit son cer-
veau. Il se demanda s'il n'était pas plus pru-
dent de fuir ? De gagner le Risoux pour s'y
cacher jusqu 'à la nuit dans une des nombreuses
cabanes de chasseurs ou de bûcherons qu'il
connaissait ?

Le destin décida autrement pour Jean-Luc.
En effet , une silhouette en uniforme sortit de
la voiture 'et se planta au milieu du chemin. Il
vit que le gendarme tenait une paire de ju-
melles à la main.

(A suivre)
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Cinq Suisses sélectionnés
Championnats du monde de ski

D'entente avec le Comité national
pour le sport d'élite (CNSE), la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) a d'ores et
déjà présélectionné cinq coureurs pour
les championnats du monde de Saint-
Moritz (2 au 10 février). Il s'agit de
Roland Collombin, Engelhard Par-
gaetzi, Philippe Roux, Bernhard Russi
et Walter Tresch, qui sont assurés d'a-
voir leur place au sein de l'équi-
pe nationale, dont le contingent a été
ramené à quatorze membres. La FSS a
d'ailleurs publié un communiqué à ce
sujet , dans lequel elle précise qu'il a
été tenu compte des résultats enregis-
trés depuis le début de la présente sai-
son ainsi que des performances réali-
sées à l'entraînement, et de l'attribu-
tion des points FIS dans les disciplines
en question.

La FSS, poursuit le communiqué, a
tenu à donner une nouvelle chance
lors de la descente de Kitzbuhel à An-

dréas Sprecher, René Berthod et Wal-
ter Vesti, cependant qu 'Edi Brugg-
mann, Eric Fleutry, Heini Hemmi,
Manfred Jakober et Adolf Roesti au-
ront encore la possibilité d'obtenir leur
qualification à l'issue des épreuves du
Hahnenkamm et du slalom géant de la
Semaine internationale des Alpes vau-
doises (Coupe d'Europe), qui se dérou-
lera lundi prochain à Leysin. Werner
Mattlc , pour sa part , n'aura plus que
cette ultime épreuve pour décrocher sa
sélection.

Chez les dames, une première sélec-
tion interviendra à l'issue de la des-
cente de Bad Gastein. La décision défi-
nitive sera prise lundi prochain, au
cours de la soirée à Berne.

C'est le conseiller fédéral Ernest
Brugger, président de la Confédération ,
qui ouvrira officiellement les cham-
pionnats du monde de ski alpin à
Saint-Moritz, le samedi 2 février 1974.

Tout est prêt... si la meteo se maintient
A quelques jours des championnats suisses de ski nordique

Inaugurée l'an dernier aux Grisons, la formule actuelle des championnats
suisses nordiques a été reprise par le SC Obergoms. Durant une semaine,
du samedi 26 janvier au dimanche 3 février, toute la vallée de Conches
sera le lieu de rassemblement de l'élite nationale. Près de 500 personnes
ont œuvré bénévolement pour la réussite de cette manifestation que les
représentants du « vieux pays » ont revendiquée lors de l'assemblée des
délégués de la FSS en juin dernier, à Flims. Dans cette région du Haut-
Valais, paradis naturel où le Rhône prend naissance, les échos de la lutte
que vont se livrer les meilleurs Helvètes trouveront assurément une ampli-
tude suffisante pour se répercuter loin à la ronde. Au Brassus dernière-
ment, toutes les assurances nécessaires ont été données notamment en ce
qui concerne la construction du tremplin qui permettra aux spécialistes du
combiné d'effectuer des sauts de 40 à 50 mètres. Actuellement l'enneigement
est suffisant et la météo, en définitive, représente le seul souci des

organisateurs.

Trois endroits
ont été retenus

Oberwald verra le déroulement des
15 kilomètres et le relais ; Ulrichen
celui des 30 kilomètres, et Reckingen
celui des 50 kilomètres, alors que le
championnat suisse de saut aura lieu
à Gstaad, à la même date que l'épreuve
marathon . Cette concentration devrait
donc servir directement les intérêts des
responsables haut-valaisans, tout en
empêchant le public de se disperser
dans la nature. Sur les différents
champs de neige, situés au pied du col
du Grimsel, personne ne restera insen-
sible et au charme de la région et au
spectacle présenté à l'heure où l'on
jouera sa sélection pour Falun. Déjà
quatre noms ont été avancés : Edi Hau-
ser, Alfred Kaelin , Albert Giger et
Werrier Geeser. Ce sont bien là les
meilleurs coureurs actuels, mais d'au-
tres viendront s'ajouter à la liste. Et
la perspective d'un voyage en Suède
va certainement stimuler les jeunes.

Les f avoris
Il n'empêche que Hauser et Kaelin

émergent déjà du lot. A eux deux, ils
ont récolté sept titres depuis deux ans,
dont six individuels (Hauser, 15 km.
en 1972, 30 km., 50 km. et relais avec
Obergoms en 1973 ; Kaelin, 30 et 50
km. en 1972, 15 km. en 1973), et leur
« rivalité » (toute amicale d'ailleurs) de-
vrait les mettre à nouveau hors de
portée de leurs rivaux. Reste à savoir
lequel des deux prendra ce coup-ci
l'avantage sur l'autre... Chez lui, de-
vant son public, on peut penser que
Hauser saura trouver les ressources
nécessaires pour faire tourner encore
en sa faveur le duel de prestige qu'il
livre au Schwytzois dépuis plusieurs
hivers maintenant.

Trois fois victorieux sur le plan na-
tional depuis le début de l'année, lau-

réat des 15 km. du Brassus devant
Hauser, Alfred Kaelin apparaît toute-
fois très à la hauteur des tâches qui
l'attendent. Qui sera le troisième lar-
ron ? La question est posée. Giger (deu-
xième sur 15 km. et cinquième sur
30 km. en 1972), Geeser (troisième sur
30 km., troisième sur 50 km.), Gaehler
(troisième sur 15 km., quatrième sur
30 km.), Wallimann (cinquième sur 15
km.), Kreuzer (onzième au Brassus sur
i5 km.), ou Loetscher ?

Si, le premier dimanche, le relais
réunira les clubs traditionnellement re-
présentés (SC Obergoms, Alpina Saint-
Moritz , Einsiedeln et Marbach), il fau-
dra attendre l'avant-dernier jour pour
connaître le vainqueur du marathon.
Hauser se succédera-t-il à lui-même ?
Personne toutefois n'a oublié la fameu-
se « chevauchée solitaire » de Geeser à
Sapporo, en tête durant 42 kilomètres
avant de perdre du terrain sur la fin.
Mais le Grison n'avait terminé que
troisième l'an passé derrière Hauser et
Kaelin. Et en ce moment, il n'apparaît
pas encore au mieux de sa forme.

Programme complet
Vendredi 25 janvier, entraînement. —

Samedi 26 janvier, à Oberwald, 10 km.
dames (départ à 9 h. 30), 15 km. mes-
sieurs y compris les spécialistes du
combiné (départ à 10 heures). — Di-
manche 27 janvier, à Oberwald, relais
dames trois fois 5 km. (départ à 10 h.);
relais messieurs, quatre fois 10 km.
(départ à 10 h. 15). — Lundi 28 jan-
vier, et mardi 29 janvier, entraînement.
— Mercredi 30 janvier , à Ulrichen, 30
km. messieurs (départ à 9 heures). —
Jeudi 31 janvier, à Oberwald, saut com-
biné messieurs et juniors (dès- 14 heu- .
res). — Vendredi 1er ïévVîërf'-à'~tftrîsiw
cheh, fond juniors dames* é^nfës'siénfs'*'-
(dames 5 km. dès 9 h. 30 ; messieurs
y compris les spécialistes du combiné
dès 10 heures). — Samedi 2 février, à

Reckingen, 50 km. messieurs (deux fois
25 km. dès 8 heures). — Dimanche
3 février , à Oberwald, relais juniors
(dames, trois fois 5 km. dès 9 h. 30 ;
messieurs, quatre fois 10 km. dès 10 h.).

Gusïavo Thoeni renoue avec le succès
Lors du slalom géant d'Adelboden

Il aura fallu à Gustavo Thoeni attendre la treizième épreuve de la saison
pour qu'il remporte son premier succès en Coupe du monde. Le slalom
géant d'Adelboden lui a ainsi donné l'occasion de renouer avec le succès
alors qu'il avait été particulièrement malchanceux la veille à Wengen lors-
que la victoire semblait à sa portée. Mais le skieur de Traffoi, qui est âgé
de 23 ans, n'a pas laissé passer la chance qui s'offrait à lui. Et il a du
même coup une nouvelle fois administré la preuve de sa grande classe en
se jouant non seulement des pièges des deux parcours, mais également

de tous ses principaux rivaux, relégués au rôle de seconds plans.

Pargaetzi, meilleur Suisse
Sur la piste de « Kuonisbergli », au-

dessus de la station oberlandaise, les
représentants de la FSS ont témoigné
de leur présence par la quantité des
éléments qu 'ils sont parvenus à main-
tenir parmi les 20 premiers. Mais la
qualité leur a fait singulièrement dé-
faut comme le traduisent les écarts en-
registrés. C'est le Grison Engelhard
Pargaetzi (25 ans) qui a obtenu le meil-
leur résultat. Sa sixième place, à 4"01
de Thoeni , est réjouissante dans le
sens où elle lui permet d'obtenir un
rang très honorable. Mais la preuve
a été faite que les Suisses sont encore
loin de leur forme de l'an dernier.

Il faut toutefois rendre hommage
à leur combativité qui s'est traduite par
réussite accrue au cours- de la pre-
mièretmanche : lVÏatt)ê~ Se, Pagaetzi 7e,
Hemmi "8e, Bruggmà|fel3e,"'',rrescn 15e;*
tout :*îais1fâif*a"'plîïser-T qu'ils' pouvaient*¦
réussir une performance d'ensemble
remarquable. Mais le déchet ne les a
pas épargnés; Attaquant à fond , com-

me le firent tous les Italiens d'ailleurs,
ils ont pris des risques qui ont finale-
ment décimé leurs rangs et qui ont
ainsi fait rebondir le problème de la
sélection pour St-Moritz.

Excellente opération
A dix jours environ des champion-

nats du monde, Gustavo Thoeni a réali-
sé une excellente opération. Sur le
plan psychologique, ce succès est à
même de lui redonner confiance et de
le remettre définitivement en selle pour
la course aux titres. C'est là où l'hiver
passé il signa également sa première
grande victoire de la saison, ce qui lui
avait permis de réapparaître au clas-
sement de la Coupe du monde, trophée
qu'il parvint à s'adjuger pour la troi-

sième fois consécutive. Deuxième à
Garmisch derrière Neureuther (spécial),
Gustavo Thoeni s'est classé cet hiver
deuxième du géant de Berchtesgaden
derrière Gros et troisième à Avoriaz.
Entretemps il avait toutefois obtenu
une victoire à Berchtesgaden. Mais ce
slalom spécial, qui réunissait toute l'é-
lite du moment, n'avait de valeur que
sur le plan de l'attribution de points
FIS.

Résultats
1. Gustavo Thoeni (It) 2'22"06 (l'08"

42 et l'13"64) ; 2. Piero Gros (It) 2'23"67
(l'10"05 et l'13"62) ; 3. Hans Hinter-
seer (Aut) 2'24"10 (l'10"18 et l'13"92) ;
4. Erwin Stricker (It) 2'24"53 ; 5. Hel-
mut Schmalzl (It) 2'25"25 ; 6. ENGEL-
HARD PARGAETZI (S) 2'26"07 d'il"
03 et l'15"04) ; 7. David Zwilling (Aut)
2'26"40 ; 8. Josef Pechtl (Aut) 2'26"47 ;
9. Max Rieger (All-O) 2'26"87 ; 10. F.
Radici (It) 2'26"90 ; 11. Herbert Plank
(It) 2'27"34 ; 12. Wolfgang Junginger
(All-O) 2'27"51 ; 13. Erik Haker (Nor)
2'27"60 ; 14. Tino Pietrogiovanna (It)
2'27"75 ; 15. Hansioerg Schlager (All-
O) 2'27"89. Puis : 16. Manfred Jakober
(S) 2'27"99 ; 18. Heini Hemmi (S) 2'
28"17 ; 19. Edmund Bruggmann (S) 2'
28"22 ; 20. Walter Tresch (S) 2'28"29.

Douze équipes de six coureurs au départ
Le parcours du Tour de Romandie cycliste 1974

Le parcours du 28e Tour de Ro-
mandie peut être dès aujourd'hui
complètement tracé. On savait que
l'épreuve que l'Union cycliste suisse
organise avec la collaboration d'un
journal genevois partirait et arrive-
rait à Genève, que sa première étape
se terminerait à Evolène (Valais),
que la troisième aurait Le Sentier
dans la vallée de Joux comme point
de chute, que la quatrième irait du
Sentier à Chaumont sur Neuchâtel.
A cette énumération, il faut ajouter
dès aujourd'hui Villars-Sainte-Croix,
où prendra fin la deuxième étape le
jeudi 9 mai. Il s'agira d'une étape
d'environ 180 km., dont le départ
aura été donné à Evolène. Le par-
cours comprendra la descente de la
vallée du Rhône avec un crochet pas-
sant par la courte côte de Chamoson,
un passage à Monthey, la montée de
Vevey à Chardonne, puis Bulle,
Oron , Lausanne et Villars-Sainte-
Croix , localité qui est située à six
kilomètres de Lausanne. Après un
premier passage à Villars-Sainte-
Croix, qui sera précédé de la montée
de Vufflens-la-Ville, les coureurs
effectueront encore une boucle d'une
vingtaine de kilomètres les condui-
sant à Cossonay, une deuxième fois à
Vufflens-la-Ville pour boucler leur

parcours au centre commercial
ADOC de Villars-Sainte-Croix.

Avec l'annonce de Villars-Sainte-
Croix comme terme de la deuxième
étape, le parcours du Tour de Ro-
mandie 1974 est complètement bou-
clé :

Mardi 7 mai : prologue contre la
montre par équipes à Balexert-Ge-
nève.

Mercredi 8 mai : Ire étape : Ba-
lexert-Genève - Evolène.

Jeudi 9 mai : 2e étape : Evolène -
Villars-Sainte-Croix ADOC (près
Lausanne).

Vendredi 10 mai : 3e étape : Vil-

lars-Sainte-Croix ADOC - Le Sen-
tier.

Samedi 11 mai : 4e étape : Le Sen-
tier - Chaumont-Neuchâtel.

Dimanche 12 mai : 5e étape : pre-
mier secteur en ligne, Neuchâtel -
Lancy-Genève ; deuxième secteur
contre la montre individuel : circuit
Grand-Lancy, Confignon, Sézenove,
Laconnex, Sézegnin, Soral, Lully,
Perly-Certoux, Grand-Lancy-Genève
sur 23 kilomètres environ.

En ce qui concerne la participa-
tion, les pourparlers sont en cours
pour l'engagement des douze équipes
de six coureurs prévues. .

à Gimondi
et Bischoff

«Le Cycle d'or»

« Le Cycle d' or » , récompense re-
mise annuellement par le Vélo-Club
Mendrisio au meilleur professionnel
et au meilleur amateur , a été attri-
bué pour 1973 au champion du mon-
de italien Felice Gimondi et à l' ama-
teur vaudois Gilbert B ischo f f ,  triple
vainqueur de Grand Prix des Na-
tions. Tous deux toucheront leurs
prix dans le courant du mois de fe-
utrer à Mendrisio.

Le slalom géant féminin comptant
pour la Coupe du monde, qui devait
avoir lieu à Maribor (Yougoslavie) sa-
medi prochain, a été transféré à Bad-
gastein (Autriche) où il aura lieu ven-
dredi 25 janvier. Ce report est inter-
venu en raison du manque de neige
qui affecte la station slovaque. L'é-
preuve se déroulera donc immédiate-
ment après la descente de mercredi et
le slalom spécial de jeudi.

Le slalom géant f éminin
de Maribor transf éré

à Badaastein

Le Chaux-de-Foainier L Blum
brillant vainqueur de la deuxième

Coupe de La Vue-des-Alpes de ski
Dimanche matin , le stade de slalom

de La Vue-des-Alpes était devenu le
centre alpin de notre région puisque
tous les meilleurs spécialistes de slalom
du Giron jurassien s'y trouvaient.

Cette 2e Coupe de La Vue-des-Alpes
prenait une importance particulière
puisqu'elle tenait lieu d'épreuve de sé-
lection pour les championnats suisses
alpins. Les Championnats jurassiens
ayant été renvoyés, cette solution s'im-
posait car les skieurs n'avaient pour
ainsi dire aucune course comme réfé-
rence. Admirablement préparée, par
une équipe compétente et dévouée, cet-
te piste critiquée par d'aucuns pour son
manque de difficultés et de longueur,
aura montré que le niveau actuel de
nos slalommeurs est bien modeste.
L'ancien entraîneur fédéral Jean-Pierre
Besson avait piqueté deux manches de
52 et 49 portes offrant des parcours
non pas très difficiles mais plein de
passages techniques qui virent beau-
coup trop de jeunes en difficulté. Il est
grand temps que les clubs et le Giron
fassent un effort important dans cette
belle discipline qu'est le slalom car le
retard est important. Bien sûr il faut
également qu 'au niveau des coureurs
un effort soit fait car la concentration ,
l'application et la volonté font trop
souvent défaut.
Première manche meurtrière

Voulant peut-être imiter les cham-
pions aux prises à Wengen, plusieurs
skieurs se sont lancés dans cette pre-
mière manche avec fougue mais sans
discernement. Il en rséulta une série
impressionnante de disqualifications et
d'abandons. A leur décharge disons
qu'une sélection à la clé n'est pas faite
pour tempérer les plus nerveux qui as-
piraient à une des rares places dispo-
nibles pour l'Association régionale lors
des prochains championnats suisses.

Chez les dames, la jeune Dominique
Clément (La Chaux-de-Fonds) fit une
très brillante première manche prenant
une option certaine sur la victoire. Si
finalement elle abandonna lors du deu-
xième parcours après avoir croche une
porte elle montra un désir de gagner
qu 'on ne lui connaissait pas et qu 'elle
s'est peut-être libérée psychologique-
ment laissant entrevoir de belles possi-
bilités , car elle n 'a pas encore 15 ans.
Régulière, Catherine Girardi n (Malle-
ray), faisait finalement une bonne opé-
ration en effectuant les deux meilleurs
temps des dames restant en course,
puisque 6 sont classées sur 17 au dé-
part. Elle s'octroie ainsi une très belle
victoire devant les deux Chaux-de-
Fonnières Martine Blum , toujours à
l'aise en slalom , et Anne Devenoges,

qui nous prouve qu'avec de l'entraîne-
ment elle pourrait rivaliser avec les
meilleures.

La victoire du Chaux-de-Fonnier
Laurent Blum est normale car il est le
seul à montrer une belle régularité
dans ses parcours et actuellement il
domine ses concurrents jurassiens.
Techniquement bien au point et avec
un peu de chance il peut nous réserver
de belles satisfactions et c'est avec in-
térêt que l'on suivra son comportement
aux championnats suisses junior s à
Villars dans deux semaines. Pour les
places d'honneur il y eut une belle lutte
puisque Charly Boegli (Marin), Renato
Scarinzi (Bienne) et Raymond Cattin
(Bienne) terminent dans la même se-
conde, mais déjà à près de 5 secondes
de Laurent Blum. Derrière c'est un
peu la débandade car les écarts de-
viennent importants et finalement il
n'y a que 13 classés sur les quelque 50
concurrents qui se rendirent aux ordres
du starter. Fartachod

Résultats
Catégorie darnes : 1. Girardin Cathe-

rine, Malleray, (40"22 et 38"75) total
78"97 ; 2. Blum Martine, La Chaux-de-
Fonds, (41"62 et 39"22) 80"84 ; 3. Deve-
noges Anne, La Chaux-de-Fonds, (42"08
ET 40"71) 82"79 ; 4. Aeschbacher Anne-
Catherine, Colombier ; 5. Gadomski Ol-
ga, Ne-Sport.

Catégorie hommes : 1. Blum Laurent ,
La Chaux-de-Fonds, (35"20 et 33"37)
total 68"57 ; 2. Boegli Charly, Marin ,
(37"43 et 35"80) 73"23 ; 3. Scarinzi Re-
nato, Bienne, (37"70 et 35"61) 73"31 ; 4.
Cattin Raymond, Bienne.è 73"79; 5. Vei-
nez Fredy, Malleray, 75'45 ; 6. Meier
Denis, Colombier , 76"86 ; 7. Brechbuh-
ler Thierry, La Chaux-de-Fonds, 80"99;
8. Studmann Eric, Fleurier , 81"71 ; 9.
Siegenthaler Nicolas, Malleray, 82"24 ;
10. Presset Bertrand , Fleurier, 84"57.

I Pi—Tt

Coupe de karaté à Genève
Plus de 60 concurrents de six na-

tions ont participé à la 2e Coupe de
Genève. Classement final :

1. Gert Lemmens (Be) ; 2. René Bosch
(S) ; 3. Schiapagazze (It) ; 4. Claude
Ravpnel (S); 5. Morstabilini (It); 6.
Kogucik (RFA) ; 7. Philippe Béguin
(S) ; 8. Munda (It).

Les quatre karatkas du Club de La
Chaux-de-Fonds ont obtenu les résul-
tats suivants : Alain Hecht 0 pts; A.
Roulet 1, par waga-ari ippon ; A. Jac-
quot 2 ; J. Thomet 4 pts et un nul.

? PRIX DE LA MONTAGNE



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Mardi ,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Face aux
idées. 15.30 Vivre ici. 16.05 Feuilleton :
Une Grand-Mère en Or massif (12).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Soirée théâtrale. Maître Olof ,
d'Auguste Strindberg. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les

sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Andra Chénier,
extr. de l'opéra de Giordano. 16.05 Vi-
site aux malades. 16.30 Pour les per-
sonne du 3e âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore : Ouest. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : thèmes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Hockey sur gla-
ce. 22.45 Jazz. 23.30-1.00 Musique popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Claude Bolling, piano. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74 : Sciences.
16.35 Aux quatre vents. 17.15 Radio-
j eunesse. 18.05 Presque une demi-

heure. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants italiens. 21.00
Théâtre. 21.30 Chanteurs. 22.05 Théâtre.
22.30 Airs de danse. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 La ménagère
apprivoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le Jour-
nal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30
Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.

10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. La radio raconte l'Histoire. 10.45
English by sir. Cours d'anglais (16).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Construire la paix. 11.30 Pré-
lude au Mercredi symphonique. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Grieg. 9.00 Entracte. 10.05 So-
natine pour piano, Ravel. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Introduction pour harpe,
flûte, clarinette et cordes, Ravel . 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies tessinoises.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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Point de vue
Parlons

d'histoire
Avec des évocations d'un niveau

universitaire , et avec une autre
dans le plus pur style du téléjour -
nal , « Archives » rappelai t hier le
passé présent : il y a cinquante ans
mourait Lénine ; il y a dix ans déjà ,
Paul VI allait à la rencontre de
l'Eglise d'Orient ; il y a dix ans dé-
jà que les casques bleus débar-
quaient à Chypre. Pour ceux d'en-
tre nous qui sont encore jeunes, la
première évocation a pris place de-
puis longtemps dans l'Histoire ;
d'abord à cause de la stature peu
commune de Lénine, et puis à cause
du temps. Cinquante ans , c'est long
dans un siècle où l'Histoire s'accé-
lère. Mais en revanche, pour nous ,
les événements vieux de dix ans
n'ont pas encore pris place dans
l'Histoire. Ils font encore partie de
nos souvenirs. D'autant plus que
nous les revoyons, dix ans après,
avec les mêmes yeux. Paul VI al-
lant en Terre Sainte, Paul VI don-
nant le baiser de la paix au patriar-
che Athénagoras , la population ci-
vile chypriote les armes à la main ,
les allées et venues de Grivas et de
Makarios : tout cela fait partie de
notre souvenir visuel . Ce sont des
faits , des actes.

Nos parents ne pouvaient pas en
dire autant. Pour eux , la Révolu-
tion russe, et même les massacres,
même la famine, étaient des abs-
tractions. Et c'est peut-être pour
cette raison , parce qu'elle était d'a-
bord une idée — plus qu 'un événe-
ment concret — qu'elle suscita tel-
lement d'espoir ou d'hostilité. Est-
ce que la propagande, est-ce que les
préjugés , est-ce que les idées faus-
ses auraient pesé de ce même poids
dans l'entre-deux-guerres si la gé-
nération d'alors avait eu connais-
sance de ce film\d' « Archives », réu-
nis par le cinéaste Pierre Samson
et de bien d'autres images encore ?

Le film est difficile, ambitieux,
déroulant des thèmes plutôt qu'une
chronologie, avec un commentaire
trop dense, partant du principe que
les faits sont connus du téléspecta-
teur. Finalement, il semble que le
film n'ait pas été pensé en fonction
de la télévision, n'a pas été monté
en fonction des documents, pour-
tant parfois originaux , toujours pas-
sionnants , mais en fonction d'une
théorie indémontrée. C'était inévi-
table. Samson voulait expliquer
Lénine par Lénine. Mais on n'entre
pas dans les idées léninistes comme
dans un album de photos.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR

20.15 - 21.10 Les Brigades du Ti-
gre. 3. Nez-de-chien.

1912. La liquidation de la bande à
Bonnot est accueillie avec soulage-
ment. Au mois de mai , les derniers
survivants de la « Bande tragique »
sont sous les verrous. Pourtant, l'af-
faire n'est pas terminée. Un désé-
quilibré se réclamant de l'anarchis-
me écrit aux Brigades Mobiles pour
leur lancer un défi : il se fait fort
de délivrer ses amis emprisonnés.
Il s'appelle Lacombe, dit Nez-de-
chien. Rodomontades ? Peut-être...
Pourtant , plusieurs attentats se suc-
cèdent. Ils visent tous les magis-
trats qui ont instruit ou jugé les
hommes de Bonnot. Tous sont si-
gnés : Lacombe.

Difficile pour Valentin et ses col-
laborateurs d'identifier Lacombe
dont on ne possède aucun signale-
ment. Ils y parviennent cependant
grâce à une photo de régiment. Lar-
gement diffusée par la presse, la
photo permet à un patron d'hôtel
de reconnaître en un de ses loca-
taires ledit Lacombe. Hélas ! quand
les Brigades Mobiles arrivent, l'oi-
seau s'est envolé... Une enquête ef-
fectuée dans les milieux anarchistes
ne donne rien. « Nez-de-chien », ju-
gé irresponsable, a été rejeté par
ceux dont il se réclame. Pendant
quelque temps, il ne fait plus par-
ler de lui, et puis un jour, Valentin
reçoit la visite d'une mystérieuse
jeune femme. Elle a, paraît-il, à se
venger de Lacombe et livre sa ca-
chette aux policiers...

A la Télévision romande, à 21 h. 10 : En direct avec... Gaston Nicole et
Claude Torracinta reçoivent Eugène Suter. (photo TV suisse).

21.10 - 22.30 « En direct avec... »
Gaston Nicole et Claude
Torracinta reçoivent Eu-
gène Suter, secrétaire de la
Fédération des Travailleurs
de la . Métallurgie et de
l'Horlogerie (FTMH).

Depuis qu'il est né, voilà un peu
plus d'un siècle, en Angleterre, le

syndicalisme est devenu une réali-
té dans la plupart des pays du
monde. En Suisse également, le
syndicalisme s'est épanoui — l'effec-
tif de la FTMH, par exemple, a
passé de 1800 membres à 8000 de-
puis la dernière guerre — mais
avec plus de discrétion, sans doute,
qu'en d'autres lieux.

Or, dans ce domaine, la Suisse est
peut-être à la veille d'un tournant :

une détérioration sensible des rela-
tions dans certains domaines, l'in-
fluence directe des grands événe-
ments qui font bouger le monde,
tout concourt pour que, dans un
avenir plus ou moins proche, cer-
tains rapports de forces soient re-
mis en question. Et dans ce cas, le
syndicalisme prendrait une place
de premier plan dans l'actualité hel-
vétique.

Pour cette raison déjà, il était
intéressant de donner aux téléspec-
tateurs romands l'occasion de faire
plus ample connaissance avec un
homme tel qu'Eugène Suter. Mais
la personnalité remarquable de l'in-
vité de Gaston Nicole et Claude
Torracinta , le rôle qu'il joue depuis
son plus jeune âge dans l'actualité
sociale suisse suffisaient amplement
à justifier une bonne heure d'entre-
tien en direct à l'écran.

TVF 1

21.35 - 22.35 Pourquoi pas ? Les
scientifiques répondent.
« L'Océan aujourd'hui ».

Les Océans, les deux-tiers de no-
tre palnète, sont plus qu'une im-
mense étendue d'eau séparant les
continents. La diversité de leurs
eaux, la diversité de leur faune,
la complexité de leurs fonds, sont
loin d'être entièrement expliquées.
Peu à peu, l'étude des Océans révèle
leur formidable potentiel énergéti-
que et permet de comprendre certai-
nes grandes énigmes concernant la
formation et la transformation de
la terre. Au cours de l'émission des
spécialistes feront le point des con-
naissances actuelles.

SOIRÉE THÉÂTRALE
pour le 125e anniversaire de la
naissance d'Auguste Strindberg

Maître Olof
Traduction et adaptation de

C.-G. Bjôrstrom et G. Perroi

Ce soir à 20 heures
Premier programme

Dans la Suède de 1524, Gustave Wasa
vient d'être couronné après avoir
délivré le royaume de la domination
danoise. Mais les suites de ce conflit
interminable se font encore sentir : les
pays voisins demeurent puissants, les
caisses du roi sont vides et l'ordre ne
se rétablit que lentement. De plus, alors
que la menace danoise ne paraît pas
encore entièrement conjurée, Lûbcck
et la ligne hanséatique — qui ont
soutenu Wasa •—¦ réclament le rembour-
sement de leurs subsides.

Sur le plan des idées, religieuses
notamment, c'est aussi une période
agitée. Venues d'Allemagne, des doc-
trines nouvelles commencent à se pro-
pager. Celle de Luther d'abord , mais
aussi celle, égalitaire , des Anabaptistes.
Ces derniers contestent aussi bien le
pouvoir temporel que spirituel et rê-
vent d'instaurer sur terre une cité de
Dieu sans distinction de classes, (sp)

INFORMATION RADIO

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique

Groupe Mama Lion à Montreux.
18.30 (c) Courrier romand

Actualités.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Parking payant. }
18.55 (c) Les Enfants des autres

8e épisode. (Feuilleton). I
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
*19ï40 (c) Téléjoùrnal ;*| !{
2OJ00 je) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Brigades du Tigre

3. Nez de Chien. (Feuilleton).
21.10 (c) En direct avec...

Eugène Suter, secrétaire de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH).

22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin

L'école de sourds-
muets à Berne. - Le
marché. - L'analyse
du pain.

17.00 (c) La maison
où l'on joue
Pour les petits.

17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy

La Catastropha.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville

et la campagne
21.30 (c) Sport 74
22.15 (c) Festival de jazz

Montreux 1973

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) TV scolaire
10.20 (c) TV scolaire
17.00 (c) TV scolaire
18.00 (c) Pour les enfants

L'île - Au jardin po-
tager (c) - Le Destrier
magique (c).

18.55 (c) Les habitants
de la forêt
Documentaire de la
série « Monde sauva-
ge ».

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Magazine de l'art
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 J'ai tué pour toi

(Kiss the Blood of my
Hands.) Film de Nor-
man Foster avec Burt
Lancaster, Joan Fon-
taine.

22.15 Jazz club
22.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La Guerre

inhumaine
Film de Ralph Gior-
dano tourné à Ober-
hausen, où résident
des petits Vietnamiens

17.05 (c) Pour les enfants
Les aventures d'un
chat.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal • . . -H.TÎ
20.15 (c) Connaissez-vous, a -•%

le cinéma-* w#i«W»t>
Jeu animé par Hell-
mut Lange.

21.00 (c) Les Parents
Téléfilm de Hans W.
Geissendôrfer. Avec :
Ann Bennent, H. Ben-
nent, etc.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme Follyfoot

Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Le Château

des Flandres
Film allemand de Ge-
za von Bolvary (1936).
Avec Paul Hartmann,
Marta Eggerth, Georg
Alexander, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 (c) Actualités

cinématographiques
Le cinéma suisse.

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
12.30 Mlditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

La conduite automobile et les handicapés moteurs
cérébraux.

14.05 TV scolaire
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Le plus Petit Géant du Monde.
,18.55 Espoir et champion
&£$?.¦' ".; Initiation au, sport : Le judo. ,
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Illustre Maurin (11)
20.35 Cavalcade Clrcus
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd'hui madame

D'où vient le gaz que nous utilisons ?
15.15 (c) La Porte s'ouvre

Un film de Joseph Mankiewicz.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Un Mystère par Jour

22. La Vieille Dame et la Rivière. (Série).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Sous Dix Drapeaux
Un film de Duilio Coletti.
(c) Débat
L'histoire du navire « Atlantis » pendant la der-
nière guerre.

22.55 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.55 (c) La P'tite semaine (9)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Japon, Japonais
20.40 (c) Une Mort comme la mienne
21.35 (c) Musique de Corée
22.00 (c) Journal Inter 3

FRANCE 1

« Ecouter la musique
consciemment

pour la comprendre »
Comment faire pour comprendre la

musique de qualité ? C'est la question
à laquelle le compositeur suisse Rodolf
Kelterborn tente de répondre au cours
de cette série de 10 émissons proposées
par l'Université radiophonique et télé-
visuelle internationale.

L'écoute consciente de la musique
n'est pas une activité facile. Elle exige
notamment une grande concentration ,
fait appel aux facultés d'analyse et de
synthèse, soit autant d'aptitudes qui
devraient être cultivées dès l'enfance.
En ce sens, l'amour de la musique est
plus souvent le résultat d'un entraîne-
ment de l'oreille qu 'un don inné.

(Di f fus ion  du lundi au vendredi , des
le mardi 22 j anvier, à 11 h. sur le se-
cond pro gramme.

Université radiophonique
et télévisuelle internationale

1 ^̂ -̂ — ^^̂ .»̂ .̂ —.—iBac ^̂ sa r ¦ 
;̂ M —̂¦â ga 
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QUATRIÈME SEMAINE

B LES AVENTURES DE RABBI JACOB
B Tous les records de rire et d'affluence battus !

g |_ ^_ * " jj~*"\ >.H:Htl 20 h. 30 18 ans révolus
¦ 2e semaine du film «CHOC» de Paul Verhoeven
_ avec Monique Van De Ven, Rutger Hauer¦ TURKISH DELICES
g Nouveau , anticonformiste, véritablement extraordinaire!

¦ EDEN îs h. 30
H Dès 20 ans révolus
_ D'une drôlerie indescriptible... D'une audace féroce et
B sans concession, voici :
¦ RÊVES EROTIQUES
_ (Sex-Trâume-Report). Un voyage des plus inattendu !

MMSMudiAUKil Que ie film
r 

EN GRANDE RÉÉDITION¦ LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
B Un des films les plus importants de notre époque

¦ Biâii^̂ EB 3̂ifl is h- 4r> Dès i( » ans
¦ Jean-Claude Kiî ly dans son premier grand film d'action

28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
avec Danielle Gaubert et Vittorio De Sica
¦ Première vision - Panavision-Technicolor
¦ SCALA 21 h- Dès 16 ans
¦j En couleurs
_ Le film de Claude Goretta deux fois primé

au Festival de Cannes 1973
¦ L ' I N V I T A T I O N
_ avec J.-L. Bideau , C. Coderey, R. Rochette et M. Robin
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir !

un horloger qualifié
pour diriger le département fabrication.

Préférence sera donnée au candidat ayant une bonne
connaissance des méthodes de terminaison et capable
de prendre certaines responsabilités.

Prière de faire offres : avenue Léopold-Robert 53,
Immeuble Richemont ou de téléphoner pour prendre
rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16.

WŒ&fâGH&ŒfâQSrWI&SSBBBBBÊBM

cherche pour date à convenir

apprentie coiffeuse
S'adresser ou se présenter -:
Avenue Léopold-Robert 110
Tél. (039) 23 84 55
La Chaux-de-Fondsg LIQUIDATION !

I TOTALE !
J -rj

"1
CD-

[j Brocante et curiosités g
I c
O Marché 2 Tél. (039) 23 67 83 $

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
CHEZ TONY
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES MERCREDIS . ET /VENDREDIS SOIRS
,^.n,i Soup© àutf pois

Jambon à l'os chaud
Rôstis
Salade

aKaaKHBEBHESSBMB&HanH
J? Pour votre bien-être, une fois par
; semaine

SAUNA SAINT-IMIER
i Tél. (039) 41 1151

ENFIN!
DEPUIS LE 1er FÉVRIER

M. SEGURA pourra recevoir sa
: clientèle non seulement le soir,
* MAIS AUSSI L'APRÈS-MIDI.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

ïmssmssnf r îmiisismmBaaamsÊ ^
' ÉCONOMIQUE

j JAGUAR 2,8 L
Limousine sportive, 14,21 CV; Ire
main , gris clair métal, cuir beige,
4 vitessses et OVD, mécanique
très soignée, pneus neufs , exper-
tisée. Fr. 14 900.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

ÉCONOMIQUE

NSU1200
5,99 CV, 1972,
26 000 km.

CURRIT
Tél. (038) 66 13 55.

[51151
" Vers»;-. i .̂ fc

^

SOLDE
Disques - Radios - TV
Enregistreurs - Appareils
ménagers, etc.

Autorisé par la Préfecture

Louis Gîrardet Terreaux 2
Tél. (039) 22 67 78

PLACE STABLE
est offerte à

EMPLOYÉE DE BUREAU
Se présenter ou faire offre à :

&**

Léopold-Robert 29.

mer limpide et sable.
Cyprièfes et oliveraies.

Ports de pêche, baies tranquilles,
longues nuits joyeuses,
voilà cequevousoffre

le panorama de vacances ESC0.

tefSi£54
•l couleurs du Pa

1974. U ç
fo
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La Chaux-de-Fonds V1A/$V |\
22, rue Daniel-Jeanrichard, » 
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Vacances ESCOmI jours heureux!]

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1971, expei'tisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Machines à laver
à céder avec gros rabais, directement de
l'usine sans intermédiaire.
Installation, service après-vente sur
place.
Garantie intégrale, sans frais de dépla-
cement sur les réparations.
Facilités de paiement éventuelles.
Maison FABACO, tél. (039) 31 66 74.

A VENDRE

télécommande
pour modèle réduit. Prix très avanta-
geux. Tél. (039) 23 23 21.

LOCAL
est cherché par société sportive. Si pos-
sible chauffé. Surface 200 m2 environ.

Intérieur modeste accepté.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
1382.

[OUVRIèRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Bonne rétribution.

if*rn y.< kf 'k

S'adresser :

Willy VAUCHER
graveur
Daniel-JcanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 22 JANVIER 1974
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Trois ans
chez les Bamiléké

(CAMEROUN)

par le pasteur EUGÈNE PORRET
Diapositives.

\ Invitation cordiale

GRAND
LOCAL
à 2 étages, d'environ
500 m2, chauffé,
entièrement rénové
est à vendre ou à
louer pour tout de
suite ou date à con-
venir. Pour rensei-
gnements, télépho-
ner au (039) 23 77 67

Dame
ayant plusieurs années de pratique sur
le montage et l'étanchéité de la boîte de
montre, cherche changement de situation.
Faire offre sous chiffre AR 1359 tau
bureau de L'Impartial.

MAÇON
qualifié cherche place stable à La
Chaux-de-Fonds dans fabrique ou autre
établissement pour l'entretien des bâti-
ments.
Ecrire sous chiffre AF 1362 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er avril

appartement
2 \/s pièces, confort
Loyer Fr. 261.—
charges comprises.
Quartier Bois-Noir .

Tél. (039) 26 81 92,
dès 18 h.

A louer pour le 30
avril ,

appartement
tranquille
belle situation, trois
pièces, bains, cui-
sine, eau chaude,
chauffé. Direction
bus Fusion.
Prix charges com-
prises Fr. 290.—.
Tél. le matin (039)
23 13 23.

Dame cherche

TRAVAIL A
DOMICILE:
Région Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre
14-120038 à Publi-
eras, Saint-Imier.

CHASSE-NEIGE
FRAISES A NEIGE

UNIVERSAL
Démonstration à domicile

Tél. (038) 53 35 32 H

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



Ebauches S. A. cherche, pour son Laboratoire de Recherche et de
Développement,

aide-mécanicien
ou

collaborateur sans qualification
qui SERA FORMÉ
pour exécuter divers travaux de mécanique et surveiller machines
automatiques.

un mécanicien de précision
pouvant exécuter tous les travaux de mécanique d'un laboratoire
de recherche. j

Faire offres écrites à :
EBAUCHES S.A., Département technique
2001 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 25 74 01, interne 233.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécanicien faiseur
d'étampes

pour entretien et construction de
boîtes de montres

étampeur or
connaissant si possible balanciers à
friction et presses hydrauliques

jeune homme
pour formation sur travaux d'étirages
et tréfilages

dégrossisseur
OU PERSONNE A FORMER

sur travaux de laminages et décou-
pages

magasinier
responsable des stocks aciers inox,
et laiton.

Places stables et bien rémunérées.
Se présenter au bureau, rue de la Loge 5a, tél. (039)
22 10 23 (jusqu'à 18 h. 15).

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S.A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

MONTRES CONSUL SA
cherchent

si possible pour entrée immédiate

PERSONNEL
FÉMININ
pour contrôle final au vibrographe.

Faire offres à MONTRES CONSUL
! S.A., Numa-Droz 141, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 22 10 32.

u
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS

Un poste d'

EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION

à l'Office des poursuites et des faillites
de La Chaux-de-Fonds est mis 'au con-
cours.
Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitat
et des copies de diplômes et certificats
doivent être adressés à l'Office du per-
sonnel, Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 janvier 1974.

U
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Le poste de

secrétaire
adjoint au chef du service de l'enseigne-
ment technique et professionnel est mis
au concours.
Traitement : classe 8 à 6
Obligations : légales
Entrée en fonction : à convenir .
Tous les renseignements seront fournis
par le chef de service, tél. (038) 21 11 81,
interne 393).

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressés à l'Office du per-
sonnel , Château 23, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 28 janvier 1974.

El II M M DIXI S. A., USINE 2

gratteurs
.si possible ayant déj à quelques années de pratique.
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Formation éventuelle pas exclue.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire,
prestations sociales, possibilités de logement et autres
avantages vous seront présentés lors de votre visite
confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées
à prendre contact par téléphone (039) 31 45 21 pour
recevoir de plus amples renseignements ou définir la
date d'une entrevue.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir

FOURNITURISTE
HORLOGERS
ou REMONTEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour des travaux propres,
uniquement en fabrique.

Ecrire ou téléphoner à :
R E L H O R  S. A.
Rue du Locle 74, tél. (039) 26 01 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise importante et dynamique cherche un

collaborateur
jeune
et énergique
pour son service extérieur.

\ Nous offrons une activité intéressante et indépendante
i; une solide formation initiale par des hommes de

métier, un soutien constant, un fixe , des commissions
élevées, l'indemnisation de vos frais et d'excellentes
institutions de prévoyance.

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

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. : 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

| UN EMBOlTEUR
| qualifié pour qualité soignée en usine

UNE EMB0ÎTEUSE
pour différents travaux propres et intéressants
en usine

UN HORLOGER
pour décottages en cours de fabrication.

Nous vous offrons un travail agréable et intéres-
sant avec horaire libre. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à l'adresse suivante :
MAISON ROTARY S.A. \
Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphoner pendant les heures de bureau au

(039) 26 84 84
après les heures de bureau au

(039) 23 89 83
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CHERCHE

AtfSEURS
pour aléseuses de précision

MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département broches, tra-
vaux de précision

RECTIFIEUR
pour rectifieuse intérieure, mécani-

\ cien serait éventuellement mis au
courant

PERCEURS
pour perceuses Aciera 6 broches

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage. Aide-
mécanicien serait éventuellement mis
au courant

AIDE-CONCIERGE
personne de toute confiance, cons-
ciencieuse, ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

BAECHU£?
TEINTURIERS
cherchent pour LAUSANNE

GÉRANTES
Bon salaire
Travail indépendant
Entrée tout de suite.

: Faire offres à
BAECHLER TEINTURIERS
LangalIerie-4 , Lausanne
Tél. (021) 20 65 61.



MONSIEUR WILHELM EYMANN-STRUBIN ,
ET LES FAMILLES PARENTES,

profondément touchés par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant cette grande épreuve, remercient avec une sincère recon-
naissance tous ceux qui les ont entourés par leur présence ou leurs
pensées.

LE COMITÉ DU SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU
AUX FERMES DES ENVIRONS DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès, après un tragique
accident, de

Monsieur

Jean-Michel UMMEL
et son épouse

Madame

Margrith UMMEL
fils et belle-fille de leur dévoué président , Monsieur Jean Ummel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES
Avenue Léopold-Robert 59

Tél. (039) 22 40 61

Repose en paix.
Nous avons la profonde dou-
leur de faire part à nos amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Adolphe HEGER
survenu dimanche, dans sa 86e
année, après une longue ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 janvier 1974.

L'incinération aura lieu mer-
credi 23 janvier.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile : 41, rue Combe-

Grieurin.
Prière de ne pas faire de

visite.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Bienne: démolition du Seefels

Il a fal lu  à peine deux jours pour démolir ce qui restait du restaurant
Seefels , après l'incendie du 11 avril 1972. En attendant la nouvelle

construction, une place de parc sera aménag ée, (photo f i )

Nouveau président à l'Union instrumentale de Tramelan
L'Union instrumentale tenait ven-

dredi dernier ses assises annuelles de-
vant une quarantaine de membres. Le
président, M. G. Bifrare, se fit un plai-
sir de saluer la présence de quelques
membres d'honneur ainsi que celle du
président de l'Amicale.

Après la lecture du dernier procès-
verbal par M. D. Perret-Gentil l'as-
semblée honora par une minute de
silence la mémoire de disparus touchant
plusieurs familles de la société.

Dans son rapport présidentiel M. Bi-
frare a fait le point de l'activité de
1973 qui vit l'Union instrumentale par-
ticiper à différentes manifestations dont
plusieurs sérénades ou concerts de
quartier. Pour terminer il adressa ses
remerciements à tous ceux qui partici-
pent activement à la vie de la société.

Différents rapports furent encore
présentés soit celui .du directeur,
M. J.-Cl. Clenin. Par son président
M. J. Vuilleumier, la commission de
musique donnait son point de vue quant
à la participation de la société à la
Fête jurassienne de musique. Le der-
nier rapport fut celui de Mme D. Golay,
responsable des majorettes, qui releva
l'excellente entente entre les deux
groupements. Le caissier, M. Aubry,
informa l'assemblée sur l'état des fi-
nances ; c'est avec satfêlScfibn ''qué* 1ÉÏ
membres apprennent***̂  lél*compti^
bouclent avec une augmentation de for-
tune. Forte de 41 membres, la société
enregistre quatre admissions tandis que
deux membres démissionnent. Si la
plupart des manifestations prévues ne
donnent lieu à aucun commentaire, il
n'en fut pas de même en ce qui con-
cerne la Fête j urassienne de musique
qui aura lieu au Noirmont. Après

mures reflexions, il est décide de ne
pas y participer cette fois-ci.

NOUVEAU COMITÉ
Pour le prochain exercice le nouveau

comité sera composé comme suit : pré-
sident : D. Perret-Gentil ; vice-prési-
dent : L. Monti ; secrétaire-correspon-
dant : M. Grosvernier ; secrétaire-ver-
baux : B. Grossenbacher ; caissier : M.
Aubry ; chef matériel : V. Sylvant ;
membre adjoint : G. Meyrat.

Commission de musique : président :
J. Vuilleumier ; membres : J. Cl. Bélat,
C. Etienne, W. Strahm, L. Rebetez,
P. Kyburz, D. Perret-Gentil.

Le directeur, M. J.-Cl. Clenin, est
confirmé dans ses fonctions ; le sous-
direeteur est M. L. Rebetez.

Vérificateurs : P. Hasler et E. Uhl-
mann.

Commission des majorettes : prési-
dente : Mme D. Golay ; membres : Mlle
C. Hasler et M. Charmillot, Mme J.
Jack, MM. P. Hasler F. Kuffer, J. Mon-
ti, D. Perret-Gentil et J.-Cl. Clenin.

Au chapitre des distinctions l'on féli-
cite les membres suivants : 5 ans :
P. Kyburz, B. Grossenbacher et Mlle
L. Bachofner ; 10 ans : J.-P. Monti,
J.-Cl. Clenin ; 15 ans : J.-Cl. Bélat ;
20 ans: D. Perret-Gentil; 25 ans: J. Je-
cken ; 45 ans : A. Monti.

Au nom des membres d'honneur,
M. Roland Stâhli, député, mit un terme
à cette assemblée, (vu)

Nouvelle implantation industrielle
La Société industrielle « Sonceboz

SA » a décidé d'ouvrir, dès le début
avril, une succursale à Porrentruy, dans
le quartier de la gare. Elle emploiera
30 à 50 personnes. C'est par l'inter-
médiaire de l'ADEP (Association pour
le développement économique du dis-
trict de Porrentruy) que « Sonceboz
SA » a trouvé des locaux dans le chef-
lieu ajoulot.

« Sonceboz SA » est une fabrique de
micro-technique qui livre des fourni-

tures a l'industrie de la mesure, du
réglage, du contrôle et de l'automa-
tion. Elle occupe à son usine de Son-
ceboz quelque 300 personnes, 25 dans
son atelier de Péry et une septantaine
travaillant à domicile dans cette ré-
gion du Jura-Sud. Elle possède déjà
des succursales à Londres (80 person-
nes), Milan (30 personnes) et New York
(10 personnes), (ats)

DIESSE: EVASION MANQUEE
Ils finissent leur course dans un canal

Au cours de la nuit de dimanche à
lundi , trois jeunes gens se sont évadés
de la maison de redressement de la
montagne de Diesse à l'aide d'une cor-
de confectionnée avec des draps de lit.
Parvenus au" village ' de Douanne, les
trois fugitifs se sont emparés d'une voi-
ture à bord de laquelle ils comptaient
prendre le large. Leur fuite avait ce-
pendant été signalée à la police qui a
aussitôt établi des barrages sur les rou-
tes de la région. Elle ne tarda pas à re-
pérer la voiture volée fui fut prise en
chasse. Se voyant poursuivis, les trois
évadés tentèrent de semer leurs pour-
suivants en obliquant brusquement sur
une route secondaire, qui cependant se
révéla être un cul-de-sac barré par le
canal de la ZihI. La voiture, poursui-

vie, lancée à 90 km.-h., ne put s'arrêter
à temps et finit sa course dans les eaux.
II fut dès lors facile aux policiers de
cueillir les fugitifs, puisse tirèrent sans
autre mal de lein* bàftMbrtc1'. (srtsf ~-

Succès francs-montagnards
à la 2e course de fond de la Montagne de Moutier
Le dynamique Club de marche de

Moutier a organisé samedi après-
midi sa deuxième course de fond de
la Montagne de Moutier. Cette belle
compétition a vu la domination des
skieurs des Franches-Montagnes qui ,
à l'exception de la course des dames,
ont remporté toutes les épreuves. A
mettre en évidence: l'excellent temps
de Bernard Froidevaux en seniors,
et la belle victoire du toujours jeune
Benoît Baruselli chez les seniors.

CLASSEMENTS
DAMES. — 1. Anne Boegli , Mou-

tier 36'26 ; 2. Dorli Hiltbrand , Koe-
niz 44'47 ; 3. Madeline Châtelain ,
Tramelan ; 4. Francine Chopard ,
Tramelan.

JUNIORS. — 1. Gilbert Méroz , Le
Boéchet 25'20" ; 2. Gérard Crétin ,
Delémont 26'33; 3. Pierre-Yves Vuil-
leumier, Tramelan 26'50 ; 4. Jean-
Pierre Guenat , Les Bois 27'21 ; 5.
Paul Lanz, Chaluet 28'29.

VETERANS. — 1. Benoît Barusel-
li, Saignelégier 52*09" ; 2. Jean-Pierre
Froidevaux, Saignelégier 52'50 ; 3.
Robert Boegli , Moutier 55'57 ; 4.

Marsiho D'Andréa, Moutier 56 45 ;
5. Eric Schaffroih, Tramelan 58'42 ;
6. Marcel Beltrami, Moutier 1 h. 01'
36 ; 7. Gérard Grillon , Courcelon ; 8.
Serge Ostoréro, Moutier ; 9. Claude
Gassmann, Tavannes ; 10. Willy
Sehaffter, Moutier.

F.LTTE. — 1. Bernard Froidevaux.
Saignelégier 48'34" ; 2. Raymond
Chopard , Tramelan 51'20 ; 3. Fran-
cis Ankli , Saignelégier 56'04 ; 4. Ro-
land Buhler , Tramelan 56'05 ; 5. Wil-
ly Charmillot, Tramelan 59'20 ; 6.
Joseph Chételat , Moutier ; 7. Guy
Seuret , Châtillon ; 8. Jean-Pierre
Châtelain , Tramelan.

POPULAIRE. — 1. Willy Scherler,
Courgenay 26'32" ; 2. Rénald Boillat ,
Tramelan 29'30 ; 3. Pierre Wahli ,
Corcelles 33'12; 4. Werner Eggensch-
wiler , Delémont 34'57 ; 5. Jeannot
Boillat , Tramelan 35'09 ; 6. Gino So-
ranzo , Delémont ; 7. René Hiltbrand ,
Koeniz ; 8. Frédy Vuilleumier, Tra-
melan.

INTERCLUBS. — 1. Saignelégier
2 h. 7'17" ; 2. AN Tramelan 2 h. 16'
10" : 3. Ski-Club Moutier.

MOUTIER
Collision

Hier matin à 7 h. 30, un automobilis-
te qui descendait de l'hôpital s'est trop
avancé sur la rue Centrale alors qu'une
autre automobile venait en sens in-
verse. Pour éviter ce véhicule trop
avancé, l'automobiliste venant en sens
inverse a dû faire un écart et est
entré en collision avec un camion. Cet-
te voiture est hors d'usage. Il n'y a
pas de blessés, (kr)

SAULCY
Assemblée communale
Vendredi soir une trentaine de ci-

toyens ont assisté à l'assemblée com-
munale présidée par M. Jean Willemin,
maire. Le procès-verbal a été accepté
ainsi que le budget 1974 qui boucle avec
une quotité de 3 %>. Le budget munici-
pal s'élève aux recettes à 261 210 fr.
et aux dépenses à 268.900 fr. Le budget
bourgeois est favorable avec 35.650 fr.
aux recettes et un reliquat actif de 680
francs. Un lotissement de maisons fa-
miliales a été accepté ainsi que le nou-
veau règlement sur les constructions.

(kr)
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Une expertise fédérale contestée
Porrentruy : rebondissements dans l'affaire Chappuis

Une nouvelle fois, l'affaire Chappuis
vient de rebondir. L'Inspection fédé-
rale des forêts, par sa division de la
protection du paysage, a fait parvenir
à la municipalité de Porrentruy, la co-
pie d'une expertise relative à la valeur
vénale du parc des Prés de l'Etang. La
conclusion du rapport fédéral porte la
valeur de ce parc à plus de 905.000 fr.,
soit environ 361 fr. par mètre carré.
Cette étude a été faite en vue de l'achat
par la Confédération.

L'affaire Chappuis est compliquée,
d'autant plus qu'elle traîne en lon-
gueur depuis 1966. Me Jean Chappuis
est propriétaire d'une maison dans le
quartier de la vieille ville de Porren-
truy, maison reliée à un parc d'une su-
perficie de 2500 mètres carrés. En 1960,
l'assemblée communale avait accepté
un plan de zone qui faisait de ce parc
une zone verte. Conséquence de cette
décision : ce parc se voyait privé d'une
autorisation de construire. En 1966, le
propriétaire incriminé engagea une

procédure contre la municipalité de
Porrentruy, dans le but d'obtenir une
indemnité pour expropriation matériel-
le. La Commission d'estimation du Jura
en matière d'expropriation avait fixé
cette indemnité à 166.000 francs en
1968. Par la suite, la commune avait
tenté un arrangement en proposant
d'acheter la parcelle de Me Chappuis
pour le prix de 380.000 francs ; mais
en 1969, l'assemblée communale avait
rejeté cette proposition , jugeant le prix
de la transaction trop élevé.

Dès lors, aussi bien la municipalité
que le propriétaire , allaient recourir
contre le jugement de la Commission
d'estimation du Jura. Le Tribunal ad-
ministratif du canton de Berne rendit
un jugement en la matière en automne
1971. La commune de Porrentruy se
voyait condamnée à payer une indem-
nité d'environ 480.000 francs. Ce juge-
ment scandalisa littéralement aussi
bien les autorités que la population, à
tel point que c'est à l'unanimité que
l'assemblée communale du 8 mars 1972
refusa de payer l'indemnité à laquelle
la commune avait été condamnée par
le tribunal administratif. Corollaire de
cette décision : la même assemblée re-
nonça à maintenir le parc en question
en zone verte. Dès lors, ce parc avait
retrouvé sa situation juridique anté-
rieure a 1960.

Mais le propriétaire entama une nou-
velle procédure contre la commune,
pour toucher cette fois une indemnité
pour ban d'expropriation du fait que

la municipalité avait interdit toute
construction sur son terrain entre 1960
et 1972. Les prétentions de Me Chap-
puis en la matière s'élevaient à environ
1,3 million de francs. Heureusement, la
Commission d'estimation du Jura n'a
pas suivi le requérant et dans ses con-
clusions — en mars 1973 — cette com-
mission débouta Me Chappuis. Mais ce
dernier a immédiatement recouru au-
près du Tribunal administratif bernois.
Pour l'instant , on en est là, et la muni-
cipalité attend le ju gement de cette
nouvelle instance.

Mais au début de l'année 1973, la
municipalité avait engagé une nouvelle
action , demandant à la Confédération
la mise sous protection du parc en
question , ceci dans le but de préserver
tout de même cette zone verte sise en
plein coeur de la ville de Porrentruy.
L'Inspection fédérale des forêts a dési-
gné deux experts pour faire une étude
en vue de l'achat du terrain en ques-
tion par la Confédération. Le rapport
de ces experts vient d'être soumis au
Conseil communal. C'est une surprise,
puisque ces experts estiment le prix
de la valeur vénale du parc de Me Jean
Chappuis à 905.000 francs, soit près de
362 francs le mètre carré.

Consulté au sujet de cette expertise
par la Confédération , le Conseil muni-
cipal de Porrentruy n'a pas caché sa
stupéfaction et a décidé de répondre
qu 'il considérait ces chiffres comme
étant exorbitants et non valables pour
l'Ajoie. (r)

Vol dans un garage
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un inconnu s'est introduit en brisant
une vitre dans le garage Moderne S. A.,
situé à la sortie de la ville en direction
de Courtételle. Le coupable a dérobé
une somme de 400 francs et a causé des
dégâts pour près de 2000 francs. La
police est sur une piste, ce qui devrait
lui permettre de découvrir assez rapi-
dement l'auteur de ce vol. (rs)

OELÉMONT

Dimanche, aux environs de minuit,
un jeune automobiliste qui roulait à
l'avenue de la Gare a manqué un vira-
ge à la hauteur d'un garage. Consécuti-
vement à cette fausse manœuvre son
véhicule s'est violemment jeté contre
deux voitures stationnées. Le chauffeur
fautif s'est alors enfui et la police re-
trouva son auto dans la vieille ville.
Toutefois le chauffard est venu s'an-
noncer au poste de la gendarmerie hier
matin. Les dégâts se montent à 15.000
francs, (rs)

Il s'enfuit
après un accident

Nonagénaire
Au cours d'une cérémonie, les auto-

rités municipales et paroissiales ont fê-
té samedi Mlle Catherine Joliat, à l'oc-
casion de son nonantième anniversaire.
La nonagénaire est née le 19 janvier .
1884 à Courtételle, village qu'elle n'a
jamais quitté, (rs)

COURTÉTELLE

Fête à souhaiter :
Vincent.

Histoire :
1973. — Décès de l'ex-président

américain Lyndon Johnson , à l'âge
de 64 ans.

1957. — Les forces israéliennes
terminent leur retrait de la pénin-
sule du Sinaï mais conservent la
bande de Gaza.

1528. — L'Angleterre et la Fran-
ce déclarent la guerre à Charles-
Quint.
Nés un 22 janvier :

André Ampère, physicien français
(1775-1836).

Lord George Byron , poète anglais
(1788-1824).

Ce jour... 

Nouveau conseiller
de paroisse

Réunie sous la présidence de M. Ger-
main Saunier , président de paroisse,
l'assemblée de paroisse a adopté le
budget 1974 et approuvé un échange de
terrain. En outre, l'assemblée a élu M.
Léon Juillard , conseiller de paroisse, en
remplacement de M. Ernest Juillard ,
démissionnaire, (r)

DAMVANT

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

i A la suite de la démission de M.
iPaul Meusy, le Conseil communal a
nommé M. Pierre Meusy au poste de
commandant du corps de sapeurs-pom-
piers. Le démissionnaire avait occupé
son poste durant 13 ans. (r)

BUIX

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES



Saigon avait demandé
l'intervention des USA

L'occupation des îles Paracels

Le gouvernement sud - vietnamien
avait demandé deux fois à la Septiè-
me flotte américaine d'intervenir lors
de la bataille pour les îles Paracels,
dans le sud de la mer de Chine. Ce-
pendant, cette requête a été repous-
sée à chaque fois.

Par ailleurs, un civil américain qui
travaillait dans le port de Da Nang,
est porté disparu . Il se trouvait sur
l'une des îles prises par le gouver-
nement chinois. Il s'agirait d'un an-
cien officier servant d'homme de
liaison au consulat américain à Da
Nang.

Recours au Conseil
de sécurité

Par ailleurs, dans une lettre en
date du 20 janvier et adressée au
président du Conseil de sécurité, le
ministre des Affaires étrangères de
la République du Vietnam, M. Vuong
Von-bac, demande une réunion « im-
médiate du Conseil de sécurité à la
suite de l'agression » commise par la
République populaire de Chine con-
re la République du Vietnam, et

pour prendre les mesures propres a
remédier à la situation «grave» créée
dans l'archipel des Paracels et « à
mettre fin à l'agression ». (ap, afp)

Un discours dur de m. Sousbv
Cinquantième anniversaire de la mort de Lénine

La célébration du cinquantenaire
de la mort de Lénine a pris fin hier
en Union soviétique, après plusieurs
journées de manifestations officielles
qui ont été marquées par deux évé-
nements.

Tout d'abord , M. Souslov, secrétai-
re du comité central du parti , a pro-
noncé vendredi un discours qualifié
de « dur » par certains observateurs,
discours dans lequel il n'a fait aucu-
ne allusion à la détente. Ensuite, M.
Brejnev a mis fin à certaines ru-
meurs sur son état de santé, en se
rendant lundi soir sur la Place Rou-
ge, à la tête des principaux diri-
geants soviétiques, pour déposer une
gerbe au pied du mausolée de Léni-
ne. Ce fut du reste la seule partici-
pation publique aux cérémonies
d'anniversaire du secrétaire général,
qui ne s'était guère montré depuis
le début du mois. Le fait que M.

Brejnev se soit lui-même plaint a
ses visiteurs de son état de santé et
que la date de son départ pour Cuba
(où il devait se rendre en « décem-
bre - janvier ») n'ait pas encore été
annoncée, avait renforcé ces ru-
meurs. Il n'est pas exclu, estime-t-on
dans les milieux diplomatiques de
Moscou , que l'affaire Soljénitsyne
soit à l'origine du ton apparemment
dur du discours de M. Souslov. (afp)

Du nouveau?
Sur le front pétrolier

Les Etats pétroliers arabes sont
restés muets jusqu'ici sur les bruits
selon lesquels ils pourraient atténuer
les restrictions sur leur production
et leurs livraisons.

L'Agence irakienne de presse a
prédit que l'Arabie séoudite et ses
voisins du golfe Persique pourraient
lever l'embargo à l'égard des Etats-
Unis, et annuler les baisses de pro-
duction à l'égard de l'Europe et du
Japon.

Mais dans les milieux pétroliers de
Beyrouth, on pense qu'il pourrait
s'agir d'une manoeuvre de propagan-
de pour forcer la main aux autres
producteurs arabes. L'Irak ne s'est
pas associé à l'utilisation de l'arme
du pétrole et préconise la nationali-
sation des intérêts pétroliers étran-
gers, (ap)

DICTATURE MILITAIRE AUX USA?
> Suite de la Ire page
M. Nixon et M. Kissinger soupçon-
naient que la publication des docu-
ments du Pentagone , par Daniel Ells-
berg (qui avait longtemps travaillé
pour le compte de la CIA, allié tous
azimuts du Pentagone), ainsi que le
compte-rendu des discussions entre
M. Nixon et Kissinger à propos de la
crise indo - pakistanaise par le jour-
naliste Anderson, ne s'inscrivaient pas ,
comme on le pensait dans une action
gauchiste, mais bien plutôt dans une
manoeuvre machiavélique du Penta-
gone pour saboter la politique de rap-
prochement avec la Chine et de désen-
gagement du Vietnam qui était alors
en gestation.

« L'af faire  Moorer » a d'ores et déjà
des relents d'affaire Dreyfus et fera

couler beaucoup d'encre. Elle risque de
faire trembler l'« establishment » sur
ses fondements dans la mesure où le
rôle et le comportement de l'armée,
son patriotisme, vont être mis en doute
et polariser l'opinion publique. Pour
saisir le fond de cette affaire , il n'est
pas inutile de se rappeler que le géné-
ral Eisenhower, dans son dernier mes-
sage avant de quitter la présidence ,
mettait ses concitoyens en garde con-
tre le plus grave danger qui, selon lui,
menaçait les institutions du pays : ce-
lui du « complexe militaire industriel ».
M. Robert MacNamara , qui fu t  le mi-
nistre de la jus tice de M. John F. Ken-
nedy, jugea la montée des militaires
si alarmante qu'il mit les gardes au
pas d'une façon brutale , et installa au
Pentagone son équipe de « whiz kids »,
des civils particulièrement brillants , is-

sus des grandes écoles et chargés de
tenir entre leurs mains les rênes des
af faires  militaires.

VANNES OUVERTES
Le successeur de M. MacNamara,

M. Melvin Laird, abolit les divers or-
ganismes civils qui avaient tenu la
bride courte aux militaires (et en par-
ticulier le bureau du Pentagone chargé
de la politique étrangère). Il croyait ,
ce faisant , s'attirer la reconnaissance
des généraux et assurer à M. Nixon
leur bienveillante compréhension. Mais
en renonçant à leur tenir la bride cour-
te, il ouvrit les vannes à leur déferle-
ment : et le bureau du secrétaire de la
défense (qui est supposé ne compren-
dre que des civils et se dresser au
sommet de la hiérarchie militaire) com-
prend aujourd'hui onze généraux et
amiraux placés à des postes-clés , plus
cinquante dans des postes de deuxième
échelon. Les décisions concernant les
dépenses, le personnel , la recherche et
le développement par exemple , sont
prises par des militaires. Mais ces der-
niers, non contents d'avoir pris en
mains leur navire, semblent vouloir
diriger la barque de l'Etat lui-même,
et d' avoir le dernier mot dans les ques-
tions touchant à la politi que étrangère.
A tort ou à raison, M. Nixon avait jugé
plus prudent d'étouffer le scandale. Il
s'étale aujourd'hui comme une traînée
de poudre à la une des journaux, sur
cent millions de peti ts écrans et sur
autant de transistors.

L. W.

Conférence financière
de Bruxelles

L'Allemagne de l'Ouest, les pays
du Bénélux, ainsi que le Danemark,
la Norvège et la Suède sont conve-
nus, hier, de maintenir les variations
de parités entre leurs monnaies res-
pectives dans les limites étroites (le
système appelé « le serpent »), en dé-
pit de la décision de la France de
laisser flotter le franc.

Les sept ont également décidé de
rouvrir les marchés de change au-
jourd'hui , (ap)

Serpent «maintenu»

En Turquie

Un train de voyageurs a été immo-
bilisé pendant deux jours par des
menées de neige, près d'Elazig, dans
l'est de la Turquie. Les 400 passa-
gers de l'« Express du Sud » sont
tous en bonne santé.

Ils ont été ravitaillés en eau et en
vivres par les villageois jusqu'au mo-
ment où des hélicoptères de l'armée
ont repéré le train, hier. Des sauve-
teurs s'emploient à évacuer les voya-
geurs. Selon des informations non
confirmées, un deuxième train serait
également immobilisé dans la même
région. On ignore le nombre de ses
passagers, (ap)

Irasns en panne
à caisse de la neige

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les secousses qui ébranlent de-
puis quelques mois l'économie et
les finances de la plupart des pays
du monde ont le mérite de reposer
toute une série de questions qu'on
croyait définitivement résolues.

Parmi celles-ci figure en bonne
place la durée du travail.

U y a quelques jours, l'ancien
président de la Commission europé-
enne, le Hollandais Sicco Mansholt
exprimait l'avis que cette durée de-
vrait être diminuée afin d'empêcher
le chômage. C'est une opinion.

U y a quelques semaines, lors
d'une rencontre qui réunissait à Ro-
me de nombreux intellectuels ita-
liens, le problème a également été
abordé.

Le docteur Giovanni Berlinguer,
frère du secrétaire général du parti
communiste italien , qui parlait en
tant que médecin, a recommandé la
j ournée de six heures de travail.
Selon ses thèses et celles partagées
par les participants à la réunion
« pour les ouvriers qui œuvrent
dans l'industrie, en particulier, la
réduction de la journée de travail
à six heures sauverait l'ouvrier de
retourner le soir à la maison com-
plètement « pollué » par la fabrique.

On en est ainsi arrivé à la con-
clusion que les Italiens feraient
mieux de travailler durant six jours
de six heures que pendant cinq
jo urs de huit heures. De cette façon,
ils se reposeraient beaucoup mieux
et se détendraient plus facilement.

Une telle proposition , qui vient de
milieux nettement « progressistes »,
soulèverait pourtant de multiples
oppositions — si elle était appli-
quée — dans les milieux concernés.
De plus en plus, en effet , le week-
end de deux jours apparaît com-
me un fait acquis et ce n'est pas
sans grincements de dents qu'on y
renoncerait.

Reste à savoir, toutefois, si cette
proposition difficilement acceptable,
ne soulève pas une autre question.
A savoir si les weeks-ends de deux
jo urs — ou plus — sont vraiment
intelligemment utilisés. Au lieu de
servir au repos ne sont-ils pas sou-
vent l'occasion de se fatiguer da-
vantage qu'en semaine ? Dans les
grandes métropoles, les musées et
les bibliothèques ne sont-ils pas
trop fréquemment fermés ces jours-
là ? Les équipements sportifs ne
manquent-ils pas, également, en
partie ?

De pays en pays, de ville en ville,
les conditions changent. Il ne s'agit
pas de généraliser. Simplement , de-
vant des situations nouvelles, il faut
commencer par s'interroger.

Willy BRANDT

La journée
de six heures ?

Devant e Sénat américain

Les responsables des grandes com-
pagnies pétrolières américaines ont
été mis sur la sellette, lundi , à l'ou-
verture de la sous-commission séna-

toriale d'enquête, dont le porte-pa-
role, M. Abraham Riricoff , a déclaré
qu 'ils trompaient le public américain ,
et semaient la panique pour augmen-
ter les prix et éliminer leurs concur-
rents de moindre envergure.

M. Riricoff s'est prononcé pour un
blocage des prix pétroliers, et révi-
sion des allégements fiscaux, qui
coûtent, a-t-il dit , quelque trois mil-
liards de dollars par an à l'Etat, en
attendant que le point soit fait sur
la situation.

M. Roy Baze, vice-président de
« Exxon », la plus importante com-
pagnie pétrolière des Etats-Unis, qui
déposait sous serment, a réfuté ces
accusations et déclaré que les com-
pagnies, loin de chercher à contri-
buer à des fins de profit à la crise
actuelle, avaient déployé de grands
efforts pour éviter qu 'il se produise
une pénurie de carburant, (ap)

Les compagnies pétrolières
ont été mises sur la sellette

Tel-Aviv. — La nomination du géné-
ral Sharon à la tête d'une division des
unités de réserve a été rapportée. Il lui
a été confié le commandement d'une
unité non combattante.

Jérusalem. — Malgré l'accord garanti
par les Etas-Unis sur le retrait de ses
troupes du canal de Suez, Isrël con-
serve l'autorité sur plus de cinq mil-
lions de tonnes par an de pétrole con-
quis sur les Egyptiens.

Londres. — Le déficit de la balance
commerciale britannique a atteint en
décembre 330 millions de livres ster-
ling (2482 milliards de francs suisses)
et porte, pour l'ensemble de l'année
1973, sur un total de 2348 millions de
livres (17,657 milliards de francs) soit
un montant record.

Paris. — Il est aujourd'hui possible
et nécessaire d'élargir l'union autour de
la politique que propose le programme
commun, a déclaré M. Marchais, le se-
crétaire général du parti communiste,
à l'issue d'une réunion commune des
trois partis de gauche, hier au siège du
PCF.

Bayonne. — Les Basques qui fai-
saient la grève de la faim dans la ca-
thédrale de Bayonne ont été expulsés
par la police.

Bruxelles. — Le roi Baudouin a en-
tamé hier des consultations avec les
chefs de file des principales formations
politiques pour tenter de sortir de la
crise provoquée par la démission du
gouvernement de M. Leburton.

New York. — Dans la lettre adressée
à M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, M. Jobert , ministre des Affaires
étrangères, propose que soit « convo-
quée d'urgence » une conférence mon-
diale de l'énergie, sous les auspices des
Nations Unies.

Merlebach. — Les syndicats CGT,
CFDT, CFTC et FO, des mines du
bassin de Lorraine ont repoussé les
propositions de la direction et ont de-
mandé aux grévistes de poursuivre leur
mouvement.

Culpeper (Virginie). — L'amiral Le-
wis Strauss, qui a été secrétaire au
commerce sous l'administration Eisen-
hower et président de la Commission
de l'énergie atomique, est mort lundi
dans sa ferme de Virginie, à l'âge de 78
ans.

Pékin. — Un attaché de l'ambassa-
de de Chine à Moscou a été arrêté
samedi sous l'accusation d'espionnage
et déclaré persona non grata, le jour
même où cinq membres de l'ambassade
d'URSS à Pékin étaient expulsés de
Chine pour la même raison-.

Prague. — De Bratislava, où il occu-
pe maintenant les fonctions de petit
fonctionnaire, M. Dubcek s'est rendu
à Prague où il a présenté ses condo-
léances à la veuve de Josef Smrkovsky.

Boston. — Le magazine « Time » a
consacré hier un long article aux ven-
tes d'armes françaises à travers le
monde.

Bogota. — Un Vickers Viscount de la
compagnie privée colombienne Aero-
pesca a été détourné en vol et contraint
de prendre la direction de Cuba.

Abou Dhabi. — Le président Sadate
a mis l'accent, hier à Abou Dhabi , sur
« l'importance » qu'il accordait au dé-
sengagement des forces sur le front sy-
rien.

? Suite de la Ire page

Les syndicats, cependant, s'inquiè-
tent des conséquences que le flotte-
ment du franc aura sur le pouvoir
d'achat des salariés. Les partis de
gauche voient dans cette opération
l'illustration de « la débâcle de la
politique économique ». Au centre,
on déplore, bien évidemment, le
coup d'arrêt ainsi porté à la cons-
truction européenne.

Les représentants de tous les par-
tis, après que M. Messmer et M. Gis-
card d'Estaing auront exposé les rai-
sons qui les ont amenés à prendre la
décision de laisser flotter le franc,
pourront exposer leur point de vue
à partir d'aujourd'hui au cours de la
session extraordinaire du Parlement.

(ap)

Saut prodigieux de l'or

Or# il advint que...
OPINION __ ; 

** Suite de la Ire page
La récente double dévaluation du

dollar en l'espace de 15 mois a dé-
montré que le remède avait du bon.
Le dollar a opéré une remontée
spectaculaire. La dévaluation de 10
pour cent de février dernier a non
seulement.été « résorbée », mais lar-
gement compensée. Seulement la
France n'est pas l'Amérique. Nuan-
ce ! Et l'Allemagne visée par cette
manœuvre ne restera pas inactive.

Engluée dans 25 années de folle
prospérité, l'Europe a perdu toute
capacité de réaction collective et ne
forme plus, aujo urd'hui , qu'un con-
glomérat d'égoïsmes nationaux. La
France, à ce chapitre, montre une
fois encore l'exemple ! Son attitude
va avoir des répercussions rapides,
notamment au sein de l'Europe ver-
te. La valeur des produits agricoles,
à l'intérieur de l'Europe verte est
déterminée en commun et forme
des étalons-prix. L'Etat intéressé
intervient sur son marché national
pour aligner ses prix nationaux sur
l'étalon.

En cas de flottement d'une mon-
naie, il appartient à la communauté
agricole de protéger les agriculteurs
du pays qui met sa monnaie en dé-
rive grâce à des montants compen-
satoires.

Il faudra attendre une semaine au
moins pour pouvoir déterminer les
montants compensatoires dont peut

avoir besoin lt France. Une semaine
qui ouvre à l'aventure spéculative
des horizons riches de lendemains
souriants, notamment pour les cé-
réales. En agissant vite, des trains
entiers de blé français peuvent ga-
gner l'Allemagne et de là être écou-
lés en France en bénéficiant de l'in-
tervention de la compensation de la
communauté.

Mais qui donc spécule ? Qui or-
ganise ce gangstérisme ? En des
temps où il est possible de savoir
tant de choses sur un individu , la
discrétion qui entoure son compte
en banque a quelque chose d'éton-
nant. Au niveau de la grande spécu-
lation, cette discrétion n'est rien
d'autre que de la complicité...

En jouant -sa carte la France va
déclencher des ripostes, en Europe
même.

Nixon sourit : il a convoqué les
Européens pour le 11 février pro-
chain afin de parler pétrole.

Un front économique uni aurait
permis aux Européens qui feront le
voyage de discuter. Les représen-
tants des Etats invités ne traverse-
ront l'Atlantique que pour aller
écouter ce que Nixon veut leur dire.
L'exemple de la France en rupture
de solidarité ne peut que l'inciter
à parler sèchement.

Ainsi faisait l'Europe lorsqu'elle
parlait à ses colonies...

Gil BAILLOD

En Grande-Bretagne

Aucun accord n'a été conclu au
cours des conversations entre le gou-
vernement et les représentants du
TUC (Confédération syndicale), qui
ont eu lieu hier après-midi au 10,
Downing Street.

A l'issue des entretiens, M. Mur-
ray, secrétaire général du TUC, a dé-
claré que les deux parties n'avaient
pu se mettre d'accord ni sur un rè-
glement du conflit des mineurs, ni
sur un retour à la semaine de travail
de cinq jours , (af p)

La crise continue

Brouillard ou stratus sur le pla-
teau. Ensoleillé ailleurs, notamment
sur le Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,96 .

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

En Grèce

La police militaire grecque a ap-
préhendé M. Agathangelou, ancien
ministre de la justice, qui passait
pour être le bras droit de l'ex-prési-
dent Papadopoulos.

Les autorités ont également arrêté
pendant le week-end 24 fonctionnai-
res et marchands, soupçonnés de
corruption.

M. Agathangelou a été appréhendé
à son domicile, samedi, mais il n 'a
pas été inculpé officiellement.

Les 24 autres personnes arrêtées
avaient importé de la viande d'Afri-
que du Sud, et l'avaient mise, en
vente malgré l'interdiction gouver-
nementale, (ap)

Arrestations


